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Parcours “Humanités et Politique : Penser et vivre
l’engagement : la politique, un humanisme” : une
formation inédite au service de l’intérêt général

Manifestations des gilets jaunes,
abstention des citoyens aux élections,
aspirations à davantage de justice sociale
et environnementale… Comment
renouveler et approfondir le sens de
l’action sociale, citoyenne, politique ?

Fruit d’une coopération originale entre
universités et laboratoires d’idées : le
cercle Esprit civique, le Centre Sèvres –
Facultés jésuites de Paris, l’Université

catholique de Lille et le Campus de la Transition, le parcours « Humanités et Politique –
Penser et vivre l’engagement : la politique, un humanisme » propose de revisiter les
fondements théoriques et pratiques de la vie politique pour (re)fonder l’engagement
au service de l’intérêt général.

« Le spirituel commande le politique et l'économique. L'esprit doit garder l'initiative et
la maîtrise de ses buts, qui vont à l'homme par-dessus l'homme et non pas au
bien-être. » Emmanuel Mounier, « Refaire la Renaissance », dans la Revue Esprit,
n°1.

Inauguré par l’université d’automne du cercle Esprit civique, le parcours
commencera par une intervention de Jacques Le Goff sur la pensée d’Emmanuel
Mounier, suivie de groupes d’échange sur des thématiques concrètes de société.
Cette introduction donnera le ton du parcours, réparti en quatre rencontres de trois
jours, d’octobre 2021 à avril 2022. Il conjuguera des enseignements de niveau
universitaire 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. Dans la tradition
ignatienne du discernement, des ateliers de groupe seront aussi proposés pour
soutenir la réflexion personnelle et l'engagement social et politique des participants.
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« Notre objectif est de mener un travail de fond sur les raisons de l'engagement
social et politique, explique Jérôme Vignon, ancien président de l’Observatoire
national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, spécialiste des questions sociales et
européennes, membre d’Esprit civique et co-organisateur de la formation. Nous
voulons donner à des personnes engagées 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. »

Ouverte à toutes et à tous, la formation est conçue pour être suivie en parallèle
d’une activité principale étudiante ou professionnelle. Elle peut faire l’objet d’une
bourse pour les participants qui en font la demande.

Tous les détails de la formation :
https://centresevres.com/evenement/penser-et-vivre-l-engagement/
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