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DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Humanisme et politique
Penser et vivre l’engagement
Une proposition de l’Université catholique de Lille
(ETHICS), du Centre Sèvres, du Campus de la Transition
et du cercle Esprit civique.
Cette formation propose de revisiter les fondements
théoriques et pratiques de la vie politique pour
(re)fonder l’engagement au service de l’intérêt général.

Objectifs
La formation « Humanisme et
Politique » se veut 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.

La formation
Elle consiste en un parcours
conjuguant des enseignements en
science politique, sciences sociales,
anthropologie, droit, philosophie...,
des interventions de témoins
engagés, suivies de débats, et des
ateliers pratiques de réflexion,
d’échange et de recherche-action.

Compétences
La formation doit permettre d’acquérir et de
développer les compétences suivantes :
• établir un lien clair entre la démocratie, ses
institutions, ses principes et l’engagement
des citoyens, et mesurer l’exigence
spécifique de ce lien pour la République ;
• comprendre l’importance de la notion
de « projet politique » pour assurer la
cohésion sociale et fonder la solidarité,
dans une perspective marquée de façon
incontournable par l’enjeu de la transition
écologique et sociale ;
• acquérir une vision globale, systémique
et ouverte de la transition écologique et
sociale comme processus démocratique ;
• acquérir des repères éthiques donnant
de premières bases pour un engagement
politique ou social ;
• utiliser les outils de l’intelligence collective ;
• développer un esprit critique et une forte
capacité d’analyse ;
• apprendre à débattre et à argumenter à
l’écrit comme à l’oral ;
• développer son discernement personnel
et améliorer sa capacité à prendre des
décisions.

Dans la tradition ignatienne du
discernement, des ateliers de
groupe sont aussi proposés pour
soutenir la réflexion personnelle et
l’engagement social et politique des
participants.

Publics concernés
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 ;

• aux jeunes professionnels déjà actifs dans
un service ou une administration publique ;
• aux étudiants tournés vers les sciences
humaines, sociales et politiques : droit,
économie, histoire, éthique, anthropologie
et politique ;
• à toute personne souhaitant concrétiser
ou approfondir un engagement social
et/ou citoyen.

Témoignage
Planning
La formation « Humanisme et Politique »
consiste en quatre sessions de trois jours
organisées sur des sites différents selon
les modalités suivantes :
7/8/9 octobre 2022, à Cluny
Session 1 : Penser et vivre l’engagement
17/18/19 novembre 2022, au Centre
Sèvres
Session 2 : Fraternité, personnes et
peuples
26/27/28 janvier 2023, à l’Université
catholique de Lille
Session 3 : L’Europe, nouvel horizon de
l’engagement démocratique ?
30/31 mars et 1er avril 2023, 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
Directrice éditoriale
Promotion 2021-2022

Que retenez-vous du parcours pour
vos engagements actuels et futurs ?
« C’est une confirmation renouvelée
de mon engagement citoyen.
Les réflexions et les rencontres
me donnent envie d’aller plus loin
dans un engagement civique
et politique ».
Catherine
Responsable associative
Promotion 2021-2022

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 scientifique
duprogramme CODEV à
l’ESSEC Business School

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

Les partenaires

Le cercle Ésprit civique a été fondé en 2012. Présidé par le député Dominique
Potier, il vise à promouvoir une vision personnaliste, transpartisane, de l’action
publique, inspirée par le christianisme social. http://www.espritcivique.org/

Le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris est l’institut d’enseignement supérieur
et de recherche de la Compagnie de Jésus pour la Province de France, Belgique et
Luxembourg. Il est au service de la formation des jésuites, religieux et laïcs de toutes
nationalités. Il délivre des diplômes canoniques relevant du Saint-Siège, dont le niveau
est reconnu par l’Etat français, et des formations à la carte. Avec ses deux facultés de
Philosophie et de Théologie, le Centre Sèvres est un lieu ouvert à tous pour se former
et réfléchir sur les défis de la société d’aujourd’hui, pour contribuer au débat public
selon un parti pris d’espérance, dans un esprit d’ouverture et de dialogue.
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. 60 boulevard
Vauban CS 40109 59016 Lille Cedex. https://www.univ-catholille.fr/

Le Campus de la Transition est un éco-campus en Seine-et-Marne, dédié à la
transformation de l’enseignement supérieur en vue de la transition écologique et
sociale. Il est en même temps un éco-lieu avec plus de 30 permanents et des projets
de recherche-action insérés dans le territoire.
https://campus-transition.org/

Heures de formation et ECTS :
84h / 4 ECTS
Inscription :
https://espaceadmission.univ-catholille.fr
(Choisir l’établissement ETHICS)
Informations pratiques :
contact.ethics@univ-catholille.fr
Responsable pédagogique :
julien.navarro@univ-catholille.fr

Tarifs 2022 :
Tarif individuel : 1000€
Tarif réduit (étudiants, demandeurs
d’emplois et jeunes de moins de 25
ans): 600€
Tarif entreprise/institution : 2000€
Possibilité d’obtention de bourses en
fonction de la situation financière et
personnelle des candidats.
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