Formation pour jeunes militants de partis politiques : programme
Samedi 25 septembre 2010

Samedi 22 janvier 2011

Samedi 21 mai 2011

9h30-12h30 : FONDAMENTAUX

9h30-12h30 : FONDAMENTAUX

9h30-12h30 : FONDAMENTAUX
Les cultures et le concert des nations : Petite

L’anthropologie politique : De la nature humaine à la
nature de la politique, la sociabilité, l’état, l’autorité
politique.
Les retournements de la philosophie politique :
Comment est-on passé du gouvernement des hommes au
gouvernement des choses ?

L’homme politique : Quelle figure idéale pour le chef
politique, de Thomas More à Robert Schumann ?
De l’anthropologie à la Doctrine Sociale : Le bien commun,
la solidarité, la subsidiarité.

grammaire des cultures, répercutions sur le plan
politique.

14h-17h : OUTILS POUR L’ACTION
Média et la pensée politique : L’autorité politique face au
conditionnement de la culture et des media.

14h-17h : OUTILS POUR L’ACTION
La vie des partis politiques : Structure, fonctionnement et
alliances.

L’argent au cœur de la vie politique : La loi et

Rhétorique et débat 3

le financement
électorales.

des

partis

et

des

campagnes

Rhétorique et débat 5
Samedi 19 mars 2011

Samedi 20 novembre 2010
9h30-12h30 : FONDAMENTAUX

9h30-12h30 : FONDAMENTAUX

Les chrétiens et la démocratie : Redéfinir la démocratie et

Quelle pourrait être la place de la Doctrine Sociale dans
la vie politique actuelle ? Un équilibre entre L’Etat, les corps
intermédiaires et les familles.
Y a-t-il des structures politiques qui rendent compte
d’une orientation chrétienne ? Régimes, révolutions,
réformes utopiques ou réformes de bon sens ?

14h-17h : OUTILS POUR L’ACTION
14h30-17h : OUTILS POUR L’ACTION
Economie et l’action politique : L’autorité politique face au
conditionnement de l’économie et du consumérisme.

Enjeux et conceptions de la supranationalité, réalités
européennes.

14h-17h : OUTILS POUR L’ACTION

Rhétorique et débat 1

l’orientation idéale de la vie politique dans la culture chrétienne.
Religion, politique et laïcité : Quelle est la place de la
religion face au politique ? Les dangers de la confusion ou du
déguisement : la laïcité, une religion qui ne dit pas son nom.

La supranationalité et le projet Europe :

L’action des partis politique : De l’action électorale à
l’impact médiatique.

Rhétorique et débat 2
Rhétorique et débat 4

Samedi 25 juin
9h30-12h : FONDAMENTAUX
La culture Onusienne : Histoire, conception et
mise en œuvre.

Grammaire des questions internationales :
Nouveaux équilibres internationaux
conséquences pour la vie nationale.

et

leurs

13h30-17h : OUTILS POUR L’ACTION
La Conduite d’un projet politique : Définition,
exemples historiques et mise en œuvre possible.

Rhétorique et débat 6

POUR QUI ?

Pour
•

•

•

•

Cesser de subir les pressions idéologiques
et les conditionnements

Réaliser une unité de vie entre ses
convictions chrétiennes et son action
politique

Aborder les sujets clés dans une vision
d’ensemble et trouver des repères

Maitriser les outils pour une action
efficace et pérenne

Engagé dans la vie politique, vous souhaitez mieux
comprendre les enjeux de votre engagement.
Vous souhaitez défendre des valeurs qui vous
tiennent à cœur et acquérir les moyens de les
défendre.
Vous recherchez un enseignement qui comprenne à la
fois les bases de l’éthique et les moyens de la mettre
en œuvre.

6

journées
d’initiation fondamentale
pour les jeunes militants de
partis politiques

Cette formation vous est destinée.

QUAND ?
Cette formation s’étendra sur toute l’année
2010/2011 à raison de 6 samedi : 25 septembre, 20
novembre, 22 janvier 2011, 19 mars, 21 mai, 25 juin.

ACTION POLITIQUE
ET
PENSEE CHRETIENNE

OU?
La formation se déroulera à Paris
23, avenue de Friedland – 75008 Paris
M° Charles de Gaulle Etoile

QUELS SONT LES TARIFS ?
480€ pour les 6 sessions.

Institut Politique Léon Harmel
RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS
www.iplh.fr
contact@iplh.fr
06 25 37 62 83

Formation professionnelle à l’engagement public
176, rue du Temple 75003 Paris
contact@iplh.fr

