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Le secrétaire d’état à l’emploi premier lecteur de Résurgences
Le mardi 23 mars 2010, la librairie BDnet Bastille accueillait Sandrine Revel pour fêter la parution de son nouvel
album : Résurgences, femmes en voie de resociabilisation.
Pour l’occasion, le secrétaire d’État à l’emploi est venu en personne féliciter l’auteure
pour la pertinence de son travail. Grand amateur de bande dessinée, Laurent Wauquiez
ne pouvait qu’apprécier cet ouvrage, dans lequel l’auteure relate le déroulement d’un
stage de recherche d’emploi et de création d’entreprise dédié aux femmes.
Une partie de l’équipe du CIDFF de Bordeaux ainsi qu’une des stagiaires sont également venues à Paris afin de soutenir celle qui a fait d’elles les héroïnes de son livre et
les a ainsi accompagnées tout au long du stage.
Un témoignage d’une grande sensibilité qui s’inscrit à merveille dans la collection
Contre-Cœur.
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Bordeaux, 2008, un groupe d’une douzaine de femmes
suit un stage de huit mois destiné à faciliter leur réinsertion. Sans emploi, souvent depuis des années, elles
tentent d’élaborer un projet professsionnel, salariat
ou même création d’entreprise. Mais pour cela, il leur
faut apprendre à se vendre, donc à reprendre confiance
en elles... Mais aussi à abandonner certaines illusions.
Avec bienveillance et sensibilité, Sandrine Revel a accompagné ces femmes, les a apprivoisées, écoutées,
pour nous offrir ce saisissant témoignage.
Scénario & dessins : Sandrine Revel
112 pages – 14 € – 165 x 240 mm
ISBN / EAN : 978-2-84953-098-6
Album broché, noir et blanc

Sandrine Revel est née en 1969 dans le Bordelais où elle réside encore aujourd’hui. Après trois années d’études à
l’école des Beaux-Arts, elle se lance dans l’illustration jeunesse et la bande dessinée. Elle travaille depuis régulièrement
pour la presse (notamment pour le journal Sud Ouest Dimanche, diverses publications Disney Hachette et Milan Presse)
et a publié pas moins d’une vingtaine d’ouvrages.
Elle a entre autres dessiné la série pour la jeunesse Un drôle d’ange gardien, aux éditions Delcourt (8 tomes, scén. DenisPierre Filippi), et réalisé un émouvant album sur son expérience du 11 septembre 2001 (Le onzième jour, éd. Delcourt).

La collection Contre-Cœur,
ce sont des récits et des
témoignages, empreints
d’engagement personnel,
intimistes, parfois autobiographiques, et toujours à
fleur de peau...
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