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Humanisme et politique
 Penser et vivre l’engagement  
Une proposition du Cercle Esprit Civique, du Centre Sèvres - Facultés 
jésuites de Paris, de l’Université Catholique de Lille et du Campus 
de la Transition. 

Cette formation propose de revisiter les fondements théoriques et 
pratiques de la vie politique pour (re)fonder l’engagement dans une 
visée humaniste au service du bien commun.



Objectifs

La formation « Humanisme et 
Politique » offre un apprentissage à 
l’engagement, particulièrement,
mais pas exclusivement, sous sa 
forme politique. L’objectif est de 
mener un travail de fond sur les 
raisons de l’engagement social 
et politique, afin de donner à des 
personnes engagées ou souhaitant 
le devenir le temps de réfléchir à ce 
qui fonde leur désir d’agir. Il ne s’agit 
pas d’orienter l’action, mais de la 
ressourcer en revenant à ses racines.

Publics concernés

Compétences

•  connaître les fondements philosophiques 
et éthiques des institutions démocratiques, 
sur le plan national et européen avec leurs 
forces et faiblesses, dans une perspective 
personnaliste ;

•  reconnaître ou définir un projet en relation 
avec la notion des « communs » dans une 
perspective systémique de la transition 
écologique et sociale ;

•  comprendre l’articulation des échelles 
locales, nationales, européennes et 
globales de l’action collective ;

•  conduire un questionnement sur la 
valeur républicaine de la fraternité, 
sa pertinence et ses fragilités pour 
refonder l’engagement ; appréhender 
les spécificités de l’enseignement social-
chrétien dans une perspective humaniste ;

•  connaître la vision de l’homme propre 
au personnalisme ; à partir de différentes 
traditions (Grèce antique, Bible et 
Chine ancienne), appréhender en quoi 
l’engagement politique s’enracine dans un 
exercice ou examen de soi ;

•  développer un esprit critique et une bonne 
capacité d’analyse ;

•  exercer l’aptitude au discernement 
personnel et la capacité à faire des choix ;

•  débattre et argumenter à l’écrit comme à 
l’oral ;

•  utiliser les outils de l’intelligence collective.

La formation 

Elle conjugue des enseignements 
de niveau universitaire en sciences 
humaines et sociales (science 
politique, philosophie, droit...), des 
interventions de témoins engagés, 
suivies de débats, et des ateliers 
pratiques de réflexion, d’échange et 
de recherche-action.

Des ateliers de groupe sont aussi 
proposés pour renforcer la capacité 
de discernement personnel et 
l’engagement social et politique des 
participants.

Ouverte à toutes et à tous, la formation est 
conçue pour être suivie en parallèle d’une 
activité principale étudiante ou professionnelle. 

Le parcours s’adresse en priorité :
•  aux personnes engagées dans la vie 

associative ou syndicale (éducation populaire, 
humanitaire, écologie, développement 
territorial) ;

•  aux jeunes professionnels déjà actifs dans un 
service ou une administration publique ou en 
responsabilité dans le monde de l’entreprise ; 

•  aux étudiants tournés vers les 
sciences humaines, sociales et 
politiques (droit, économie,  
histoire, éthique, anthropologie et 
politique) ;

•  aux jeunes chercheurs et ingénieurs 
confrontés aux nouvelles frontières 
de la science et des technologies ;

•  à toute personne souhaitant 
concrétiser ou approfondir un 
engagement social et/ou citoyen.



Témoignage

“
Que retenez-vous du parcours 
pour vos engagements 
actuels ou futurs ?
Depuis la fi n du cycle de 
formation, j’ai continué de 
réfl échir à mes engagements 
et à ce que je pouvais faire. 
En août dernier, j’ai pris la 
décision de franchir un cap en 
adhérent à un parti politique. 
Pour moi, le moment était venu. 
L’ensemble forme un tout et 
une complémentarité.      

Gwendal,
33 ans, syndicaliste 
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”une complémentarité.      ”une complémentarité.      

Responsables pédagogiques

Julien NAVARRO
Maître de conférences 
en science politique à 
l’Université Catholique de Lille 
(Laboratoire ETHICS EA 7446)

Clarisse PICARD
Maître de conférences en 
philosophie, déléguée à la 
programmation grand public 
au Centre Sèvres - Facultés 
jésuites de Paris

Cécile RENOUARD
Présidente du Campus de 
la Transition, philosophe, 
enseignante au Centre 
Sèvres, directrice scientifi que 
du programme CODEV à 
l’ESSEC Business School

Jérôme VIGNON
Conseiller à l’Institut Jacques 
Delors, membre du conseil 
d’Esprit civique

Planning
La formation se déroule sur quatre 
sessions de trois jours, organisées 
sur les sites des partenaires selon les 
modalités suivantes :

13/14/15 octobre 2023, à Cluny 
avec Esprit civique 
Session 1 : Démocratie, travail et 
entreprise

16/17/18 novembre 2023, au Centre 
Sèvres
Session 2 : Fraternité, personnes et 
peuples

25/26/27 janvier 2024, à l’Université 
Catholique de Lille
Session 3 : L’Europe, nouvel horizon de 
l’engagement démocratique ?

28/29/30 mars 2024, au Campus de la 
Transition, à Forges
Session 4 : La cité en commun

 Les sessions ne peuvent pas 
 être suivies séparément 

Témoignage

“
Le parcours en une phrase...
Une belle alliance entre des 
contenus académiques de haute 
volée et des rencontres avec des 
acteurs de terrain engagés et de 
divers horizons.  

Maud, 
42 ans, chargée de mission éditoriale
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Créé en avril 2013 en présence de Jacques Delors et présidé par le Député Dominique Potier, Esprit civique est un cercle de 
réflexion à l’interface de la société civile et de la politique. Il réunit des élus, des personnes engagées dans le monde social et 
dans le monde de l’entreprise. Héritier de la tradition du Christianisme social, Esprit civique est ouvert à tous ceux qui, dans 
la diversité de leurs sensibilités, partagent la culture humaniste inspirée du Personnalisme. Il s’inscrit dans le sillage de la 
pensée d’Emmanuel Mounier, d’Emmanuel Levinas et de Paul Ricoeur. https://www.espritcivique.org/ 

Le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris est l’institut d’enseignement supérieur et de recherche de la Compagnie de 
Jésus en France. Son activité repose sur deux facultés d’excellence en théologie et philosophie. Enraciné dans la tradition 
ignatienne, il veut former des acteurs capables de discernement et d’engagement : jésuites, religieux et laïcs, originaires 
des 5 continents. Il délivre des diplômes canoniques et propose de nombreux parcours de formation. Laboratoire d’idées, 
il s’engage dans le débat fondé et argumenté pour contribuer à l’émergence de perspectives nouvelles pour l’Église et la 
société. https://centresevres.com 

L’Université Catholique de Lille regroupe près de 38 000 étudiants rassemblés dans les facultés classiques et dans des 
grandes écoles de commerce et d’ingénieur. Son projet pédagogique est fondé sur l’accompagnement personnel, les 
principes de l’enseignement social-chrétien, le soin comme démarche fondatrice de la personne. Les intervenants pour le 
parcours Humanisme et Politique sont issus des différentes composantes de l’Université : École européenne des sciences 
politiques et sociales (ESPOL), laboratoire ETHICS, Faculté de Droit et Faculté de Théologie. https://www.univ-catholille.fr/ 

Le Campus de la Transition est un organisme de formation à la transition écologique et sociale, un laboratoire de 
recherche-action et un écolieu expérimental des modes de vie sobres et solidaires. Il promeut une transition écologique, 
économique et humaniste, à l’échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle pour remettre l’économie au service de 
l’Homme et de la Nature. Les formations se déroulent en immersion dans l’écolieu et l’expérimentation de ce mode de vie 
fait partie intégrante de l’apprentissage. https://campus-transition.org/

Les partenaires

Candidature et 
inscription :
https://
espaceadmission.univ-catholille.fr 
(Choisir l’établissement ETHICS)

Informations pratiques : 
contact.ethics@univ-catholille.fr

Responsable pédagogique : 
julien.navarro@univ-catholille.fr

Dates limites de candidature :
1re session : 29 mai 2023
2e session : 9 juillet 2023

Heures de formation et ECTS : 84h / 4 ECTS

Frais d’inscription 2023/2024  
Les tarifs d’inscription pour le cycle 2023-2024 s’élèvent à : 
Tarif individuel : 1 100€ - Tarif entreprise : 2 100€ - Tarif réduit 
(étudiants, demandeurs d’emplois et jeunes de moins de 25 ans) : 
700€, assortis d’une possibilité de bourse jusqu’à 700€. 

Aides au financement soumises à des conditions d’obtention
Dans le cadre de la formation professionnelle continue, une aide 
pour financer votre formation peut-être possible en fonction 
de votre profil et de votre secteur d’activité. Vous êtes salarié, 
travailleur indépendant ou inscrit à pôle emploi, vous pouvez 
contacter ludivine.laurent@univ-catholille.fr pour toutes questions 
complémentaires concernant l’inscription ou le financement. 


