
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lancement du diplôme universitaire « Humanisme et Politique » 

Fruit d’une coopération originale entre l’Université catholique de Lille, le Centre Sèvres–Facultés 

jésuites de Paris, le cercle de réflexion Esprit civique et le Campus de la Transition, le cycle de formation 

a été lancé il y a un an sous forme d'un parcours expérimental. Son objectif est de mener un travail de 

fond sur les raisons de l’engagement social et politique. 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. Selon le témoignage de Gwendal qui a suivi la formation 

l’an dernier : « Le parcours Humanisme et politique n’est pas seulement une formation riche, pleine 
de ressources et de repères ; elle donne aussi un élan pour agir au quotidien. Je retiens en particulier 

la diversité des participants et le respect mutuel entre nous qui ont permis des débats de qualité et de 

fond ». 

Après une première promotion d’une quarantaine d’étudiants, la formation a fait ses preuves et vient 

d'obtenir le statut de diplôme universitaire (DU). Elle se déroule en quatre sessions de trois jours, 

organisées à Cluny pour l’Université d’automne d’Esprit civique, à Paris, à Lille et à Forges en région 
parisienne. Elle conjugue des enseignements de niveau universitaire en science politique, sciences 

sociales, anthropologie, droit, philosophie…, des débats avec des témoins engagés et des ateliers 

pratiques de réflexion et de recherche-action. Dans la tradition ignatienne du discernement, des 

ateliers de groupe sont proposés pour soutenir la réflexion personnelle et l’engagement des 
participants. 



Un tel diplôme s’adresse à des étudiants inscrits dans un cursus de Licence, Master ou Doctorat, au 

titre d'une spécialisation. Elle convient aussi aux professionnels, aux personnes en année de réflexion, 

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

exemple : personnes engagées dans la vie associative ou syndicale ; jeunes professionnels déjà actifs 

dans un service ou une administration publique ; étudiants tournés vers les sciences humaines, sociales 

et politiques. 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 septembre. Les admissions sont réalisées après examen 

des diplômes, de l’expérience professionnelle (CV) et du projet personnel (lettre de motivation) de 
chaque candidat.  

Toutes les informations pratiques et le lien vers le dossier d’inscription sont disponibles sur cette 

page : https://lillethics.com/du-humanisme-et-politique/ 
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