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l’ Atelier 24 : 

L’engagement citoyen et 

politique, pour construire 

ensemble  
un futur désirable !  

Bienvenus à 

samedi 24 septembre  
Salle 300 

de 15h à 16h30 



Restricted 
distribution  

« Les membres de l’Action catholique sont engagés au quotidien dans les vies 

associatives, syndicales, familiales, scolaires, étudiantes, politiques, 

professionnelles.  

Notre spiritualité commune est une recherche de cohérence 

 entre « ce que je crois » et « les choix, les actes que je pose ».  

Il y a ce double va-et-vient du monde vers soi, puis vers le  

monde, que nous pratiquons tous en MCC.  

Parce que la vie d’équipe nous forme  

et nous transforme, la mise en œuvre  

de la démarche « voir-juger-agir »  

constitue encore en 2021 (et 2022…)  

une authentique formation humaine, 

 sociale, spirituelle et chrétienne qui fonde  

nos mouvements. » 
Les membres de la délégation MCC 

au Vatican le 11-16 janvier 2022 

Diapositives : 
3 à 5 ‘’VOIR ‘’ 

 été 2022 
6 à 8. ‘’JUGER – DISCERNER’’  

 50 ans d’inaudibilité 
9 à 13. ‘’AGIR’’ 
commençons par en débattre 

avec des témoins engagés 

Atelier 24 
‘’Fil rouge’’ 



Atelier 24 
‘’VOIR’’ 
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Atelier  
24 

Eté 2022 

été 2022  33 jours de canicule 

C'est le moment d'agir ! ‘’face à la crise  

climatique la France n'est pas prête aux événements actuels  
et d'autant plus à ceux à venir". Valérie Masson-Delmotte climatologue 
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Atelier  
24 

Réponses 
politiques 

24/08/2022 
"Ce que nous sommes en train de vivre est de l’ordre d’une grande bascule ou 
d’un grand bouleversement […]. Nous vivons la fin de ce qui pouvait apparaître 
comme une abondance, celles des liquidités sans coût, […] la rupture des chaînes 
de valeur, […] la fin de l’abondance de terre ou de matière et celle de l’eau", […] 

la fin d’une forme d’insouciance. 

 Emmanuel Macron président de la République. 

27/08/2022 
"Il ne s'agit pas de promettre du sang et des larmes, mais c'est important que chacun soit 

conscient de la gravité du moment".  
Elisabeth Borne 1ère ministre 

L’urgence climatique rend vital  
l’implication de chacune et chacun  

pour la sauvegarde de la ‘’maison commune’’. 

L'Union européenne veut être le premier continent à atteindre la  

neutralité carbone dès 2050. Ursula von den Leyen  présidente  



Atelier 24 
‘’JUGER’’  

‘’DISCERNER’’ (version MCC) 
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Atelier  
24 

Appels 
des 

Experts 

Pourquoi les recommandations n’ont-elles pas été écoutées ? 
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Atelier  
24 

Appels 
de 

l‘Eglise 



Atelier 24 
‘’AGIR’’ 
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Atelier 24 
‘’Témoins 
engagés’’ 

Nadine Breuneur  
Kingersheim (68) 
Participante à la 
Convention Nationale 
Citoyenne pour le Climat 
2019-2020, 

Albert Guihard Redon (35) 
Maire de Saint-Nicolas-de-
Redon et conseiller délégué à 
Redon-Agglomération pour la 
formation supérieure.  

Loïc Jouët - Redon (35) 
Ancien président du 
premier parc éolien 
Citoyen à Beganne (56) 
Membre du bureau 
d’Energie Citoyenne en 
Pays de Vilaine.  

Sylvie Makarenko - Metz (57) 
Administratrice territoriale et 
magistrate financière – 
rédactrice d’un article 
consacré à la participation 
citoyenne, publié en 
septembre 2022 dans la 
Revue de gestion publique 

3/ 

Gaël LE BOHEC  
Député ‘’La 
République En 
Marche’’ de la 4e 
circonscription d’Ille-
et-Vilaine de 2017 à 
2022 
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Atelier 24 
‘’ Déroulement ’’ 

Timing 

 Présentation de l’atelier (max : 5mn) 

Salle 300 

15h - 16h30 

 5 témoignages (max :5mn / témoin) 

avec ou sans support visuel 

 Travail en corner (30mn) par table de 

10 personnes avec un témoin 

 (ex: engagé - pas engagé  - freins - comment 

aller plus loin ?) 

 Restitution et mise en commun de chaque 

table à l’aide de 5 post-it max 

 Questions complémentaires aux témoins 

(29mn 24+5)  

 Conclusion (1mn) 

 Prolongations 

informelles 

 (libre) 
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Atelier 24 
‘’pourquoi ?’’ 

Un engagement citoyen ou politique  

« Work is care, care is work »: le pape François nous appelait à faire du soin de l’autre et du bien 
commun la finalité de notre travail . Ce qui peut nous placer face à certaines contradictions. Dans nos 
entreprises et nos lieux d’engagement, le temps long de l’humain, du dialogue et de la confiance se 
heurte souvent au temps court de l’action, du management et de l’économie. Particulièrement, 
lorsque les différentes transitions, écologiques, numériques, économiques ou sociétales, se 
caractérisent par leur rapidité, voire leur urgence. MCC-Passeurs d’Avenir 

"Il se pourrait que la démocratie participative soit la 
condition sine qua non pour que la révolution 
écologique puisse se réaliser dans les meilleures 

conditions‘’   Sylvie Makarenko  

« Nous n’avons pas besoin de produire 
plus pour atténuer le changement 
climatique, éradiquer la pauvreté, 
réduire les inégalités, créer de l’emploi, 
financer les services publics, ou 
améliorer notre qualité de vie. Au 
contraire, cette obsession moderne 
pour l’accumulation est un frein au 
progrès social et un accélérateur de 
l’effondrement écologique. » 

Timothée Parrique 
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Atelier 24 
‘’En corner’’ 

Imagination… et Actions 

Sortir du prêt à penser ‘’autorisé’’  



Atelier 24 
‘’Focale’’ 

Nouveaux 

collectifs 
Conditions de  

possibilité d’un  

monde commun  

Un Avenir  
Durable et 

Désirable 

l’Engagement 

citoyen 

et politique 

l’Imagination 

levier politique 

Priorité à 

l’adaptation 
aux impacts du 

dérèglement 

climatique  

Territoires 

Local 

Localisation 

Lieu 

Equité-confiance-sens 
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