
 

 

Présentation des Ateliers de la Verrerie 
 

 LE WEB-DÉBAT DU JEUDI 27 MAI 2021 (19H) 
La tentation de la violence traverse en permanence notre société, elle 
est omniprésente dans nos relations sociales et dans notre psychologie 
individuelle. Les défis actuels, sociaux et climatiques, le refus de 
l'injustice et du mépris social, l'impératif de la conversion écologique 
renforcent encore cette tentation. Certaines mobilisations optent pour 
des actions directes violentes, d’autres pour des stratégies non-
violentes sans que l’efficacité des unes et des autres ne soit patente. On 
assiste aussi au durcissement et au déni des répressions policières. 

Ce débat croisera trois regards différents (politique, militant, 
thérapeute sociale) pour tenter des réponses aux questions 
fondamentales : Jusqu'où peut aller la désobéissance civile pour obtenir 
la transformation espérée ? Dans quelles conditions le conflit social ou 
institutionnel peut être constructif ? Y-a-t-il place pour une stratégie 
non-violente qui ne soit pas pure passivité et soumission ? La violence 
est-elle vraiment un outil de régulation ?  

 

Inscription obligatoire : cliquer ci-dessous  

JE M’INSCRIS 
https://forms.gle/9Z6RW85XvphTQ2MX6 

 

Contact : Tél 06 88 72 95 94,  lesateliersdelaverrerie@gmail.com 
: Ateliers Verrerie

https://forms.gle/9Z6RW85XvphTQ2MX6
https://www.facebook.com/ateliers.verrerie.9


 

 

LES INTERVENANTS 

- Damien Carême, député européen depuis 2019, maire 
de Grande-Synthe (PS puis EELV) de 2001 à 2019 

- Txetx Etcheverry, militant basque et écologiste, co-
fondateur de l’association Action Non-Violente COP 21 

- Nicole Rothenbülher, thérapeute sociale, co-directrice 
de l’Institut Charles Rojzman 

- Animation : Pascale Tournier, rédactrice en chef 
adjointe au journal La Vie. 

LES ATELIERS DE LA VERRERIE 

Les ateliers de la verrerie sont des soirées-débats ouvertes à 
tous, participatives et conviviales, sur des grandes questions 
sociétales, philosophiques ou spirituelles, des sujets qui font 
sens. Ils sont organisés par un collectif de mouvements : 

- le CCFD-Terre Solidaire,  
- Chrétiens Unis pour la Terre,  
- le Forum 104, 
- la Mission de France,  
- les Amis du journal La Vie,  
- le MCC – Mouvement Chrétien des Cadres 
- Saint-Merry-Hors-les-Murs,  

Ils réunissent plusieurs intervenants aux points de vue 
contrastés, susceptibles d’apporter des éclairages pluralistes 
à un large public. 


