
Présentation des Ateliers de la Verrerie 
 

LE DÉBAT DU 17 FÉVRIER 2022 (19H) 
Par son opposition binaire entre le peuple et les élites, le populisme marque 
profondément notre société et la prochaine élection présidentielle ne manquera 
pas de le souligner. A terme, il menace le bien commun et les droits individuels et, 
au final, la démocratie elle-même. Sur quel terrain prospère-t-il ? Quels en sont les 
ressorts ? Comment se situer par rapport à ses enjeux ? Pour tenter des réponses, 
ce débat croisera trois regards différents : élu, science politique et militant.  

LES ATELIERS DE LA VERRERIE 
« Les Ateliers de la verrerie» sont des soirées-débats ouvertes à tous, sur des 
grandes questions sociétales, philosophiques ou spirituelles, à l’initiative d’un 
collectif de mouvements se situant dans la lignée du christianisme social et de 
l'encyclique "Laudato Si"  (sur la sauvegarde de la création). 

Les débats sont conçus sur le mode contradictoire et participatif. Ils abordent aussi 
bien les thèmes de la pauvreté, des inégalités, de la violence, des migrations, du 
travail que de la transition écologique ou du risque d’effondrement systémique.  

Les intervenants sont des militants de la société civile, des responsables politiques, 
philosophes, psychologues,  entrepreneurs, essayistes, etc. Enfin, le public visé se 
veut aussi large et intergénérationnel que possible, bien au-delà des seuls cercles 
chrétiens.  

JE M’INSCRIS 
https://forms.gle/Zw7QoRX5EaS3i8Hj7 

Contact : Tél 06 88 72 95 94,  lesateliersdelaverrerie@gmail.com 
: Ateliers.verrerie.9

  

https://forms.gle/Zw7QoRX5EaS3i8Hj7
https://forms.gle/Zw7QoRX5EaS3i8Hj7
https://www.facebook.com/ateliers.verrerie.9


LES INTERVENANTS 

- Loïc Blondiaux, Professeur de science politique à 
l’université Paris (Panthéon-Sorbonne), membre de la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP)  

- Jean Merckaert, Directeur Action Plaidoyer du Secours 
Catholique, organisateur du Grand débat avec les plus 
précaires en 2018-2019 

- Jo Spiegel, Maire de Kingersheim jusqu’en 2020, co-
président de Place Publique 

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

LES MOUVEMENTS ORGANISATEURS DES 
ATELIERS DE LA VERRERIE  

- 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. 

 


