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Biographie 

 

Né le 24 novembre 1951, Jo Spiegel a été maire de Kingersheim de 1989 à 2020. Cet ancien professeur 
d'éducation physique et sportive (Lycée de Pulversheim de 1976 à 2012) est aujourd’hui à la retraite. Il 
est marié, a deux fils et deux petits-enfants. 
 

Interventions 

 

Jo Spiegel est régulièrement sollicité en France et à l’étranger pour appréhender son concept de la 
« démocratie-construction » mais aussi pour partager le lien entre transition écologique, justice sociale 
et transition démocratique. 
Comme alternative à la « démocratie providentielle » descendante, passive et partisane, il propose 
l’approche exigeante d’une « démocratie-construction », lente, interactive et édifiante. Un de ses 
derniers ouvrages « Nous avons décidé de décider ensemble » traduit bien ce concept de démocratie 
construction. Il vient témoigner de la faisabilité d’une telle démarche à travers des projets et actions 
réellement mis en œuvre. Il évoquera des étapes et des outils, des lieux, au service de cette construction 
collective d’une grammaire démocratique qui a l’ambition de révéler en chacun sa vocation de citoyen 
et sa capacité de construire du commun.  
 

Bibliographie succincte 

 

Ouvrages 

 « Et si on prenait - enfin ! - les électeurs au sérieux », Jo Spiegel, Temps Présent, janvier 2017  

 « Faire (re)naître la démocratie », Pierre Olivier Archer, Jean Laversanne, Guillermo Martin, 

Patrick Plantier, Jo Spiegel, Chronique sociale, 2013.  

 « Nous avons décidé de décider ensemble : une expérience de renouveau démocratique », 

Editions de l’Atelier, Mai 2020 

 « S’indigner, rêver, s’engager : vers une démocratie-construction » 

Editions La Librairie des Territoires  
 

Articles les plus récents 
Livre-Journal n°2 La Relève et la Peste, « Graine », novembre 2017. 
Hors-Série Etudes, « La politique, crise et désir de renouveau », août 2016. 
Revue Etudes, « Reconstruire la démocratie », mai 2016. 
Parole Publique, « Plaidoyer pour une démocratie lente », juillet 2015. 
La Croix « Aiguiser les outils de la démocratie. Des habitants "ingénieurs" des débats publics », 25 
janvier 2013.   
Divers 
« Le monde selon Jo » documentaire de Julie Talon – France 2 – 21 août 2016 
« Le complexe d’Elie, politique et spiritualité », livre de Marion Muller-Colard, 2015. 
« Démocratie(s) ? » film documentaire de Henri Poulain, Julien Goetz et Sylvain Lapoix, 2017 
"On a décidé de vraiment gouverner notre commune avec les citoyens", interview réalisée par 
l'association webmédia citoyen "on passe à l'acte", juillet 2018 
« Journal de Maires » film documentaire d’Audrey Gordon – France 3 Grand Est – Novembre 2019 
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