
jésuites et politique 
QuelQues propositions 

pour nous accompagner et nous préparer 

à vivre cette année électorale 2022

https://centresevres.com/evenement/mardi-dethique-publique-3/

Plus d’infos sur la session « Autour de la démocratie » avec le Ceras, 31 janvier – 3 février : 
https://centresevres.com/evenement/autour-de-la-democratie/

MARDIS D’ETHIQUE PUBLIQUE
En partenariat avec Études et RCF – Ouvert à tous, participation libre. En présentiel - Replays 
le mardi suivant la conférence à 21 h sur RCF + podcast sur le site www.centresevres.com

Deux invités, experts dans leur domaine viennent au Centre Sèvres pour approfondir 
un sujet d’actualité. Les interventions sont suivies d’un temps d’échange avec les 
participants. 

En 2022, deux mardis seront consacrés aux questions politiques :

Le 7 décembre 2021    – Autour de la démocratie, en partenariat avec le CERAS

Le 3 mai 2022    – Au lendemain de l’élection présidentielle..

PARCOURS DE FORMATION HUMANITES ET POLITIQUE  

PENSER ET VIVRE L’ENGAGEMENT : LA POLITIQUE, UN HUMANISME

11, 12 et 13 novembre 2021

4 sessions de 3 jours.

Fruit d’une coopération originale entre quatre partenaires associatifs et univer-
sitaires : le cercle Esprit civique, le Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris,  
l’Université catholique de Lille et le Campus de la Transition, le parcours Humanité et 
politique se veut un apprentissage à l’engagement, particulièrement mais pas exclu-
sivement sous sa forme politique.

Inscriptions possibles jusqu’au 8 novembre. Possibilités de bourses.  
Partenariat avec l’ICL, Esprit civique et le Campus de la Transition.  
https://centresevres.com/evenement/penser-et-vivre-l-engagement/

NOUVEAU !

https://centresevres.com/evenement/mardi-dethique-publique-3/%20
https://centresevres.com/evenement/autour-de-la-democratie/
https://centresevres.com/evenement/penser-et-vivre-l-engagement/


"EPLUCHAGE" DES PROGRAMMES • MAISON MAGIS

Les 26 et 27 mars 2022     à la Maison Magis

Prendre le temps ensemble d’étudier les différents programmes des candidats 
à l’élection présidentielle afin de mettre en lumière les enjeux et les questions.  
Ateliers, travaux de groupe et débats. 
https://www.maisonmagis.org/

DINERS ECOLOGIE ET POLITIQUE • MAISON MAGIS 

Réfléchir et partager sur l’avenir désirable : atelier à la Maison Magis, 

   1 jeudi sur 2 de septembre 2021 à juin 2022    avec à chaque fois un thème autour 

d’un mot clé du langage de l’écologie.

CHRETIENS ENGAGES EN POLITIQUE : ENSEMBLE, REPRENDRE SOUFFLE

Du samedi 11 décembre 2021 à 9h30 au dimanche 12 décembre à 14h00

avec la possibilité d’arriver dès le vendredi 10 en soirée. 
Avec la présence et le témoignage de Véronique Fayet, ancienne élue et présidente du Secours Catholique.

Prendre ensemble un temps pour souffler, se rencontrer, échanger en profondeur, 
entre jeunes élus chrétiens (ou en responsabilité récente) de sensibilités différentes. 
Éclairer son vécu/engagement à la lumière de celui des autres, sur la base de notre 
foi commune, nourrie de temps personnels et spirituels.
Groupe de 20 participants maximum. 

Centre d’Accueil Spiritain, 94550 Chevilly-Larue 

Informations et inscription : https://bit.ly/3luXLFY
Coût : 50€ par personne.

LA POLITIQUE PEUT-ELLE ENCORE ETRE UNE BONNE NOUVELLE ?

Du lundi 31 janvier 14h – jeudi 3 février 12h

Au cœur de cette année électorale, le Ceras propose une session de formation de 
quatre jours  pour comprendre le temps politique que nous vivons et imaginer de  
nouvelles manières de concevoir nos institutions et nos engagements. 
Plus de 20 intervenants pour s’inspirer (Véronique Fayet, Corinne Morel Darleux, Mgr Brunin, élus 
et beaucoup d’autres), ateliers, rencontres, visites de lieux inspirants et d’autres surprises ! 

Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris, 35bis rue de Sèvres 75006 Paris.

Informations et inscriptions : https://bit.ly/3lvDX5o 
ou sur le site du Ceras : ceras-projet.org
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