
PASSEURS D’HOMMES 
COMMENT ÊTRE HUMAIN ?

Se former pour agir

PARIS [+ retransmission vidéo en direct]
SAISON 2018-2019

Les sessions ont lieu dans les locaux de 
Saint Jean de Passy
72 rue Raynouard 

75016 Paris

Le lundi, de 20h à 21h45

Tarifs :
- 100 € le parcours complet (11 séances)

- 150 € le parcours complet au tarif couple  
- 50 € le parcours complet au tarif réduit

(étudiants et enseignants) 
- Gratuit pour la communauté éducative de Saint-Jean 

de Passy (élèves, personnels et professeurs 
de Saint Jean de Passy)

Informations et inscriptions en ligne 
nécessaire pour tous sur 

www.ichtus.fr

Possibilité de retransmission vidéo en direct 
pour des groupes d’un minimum de 10 inscrits. 

Contact pour l’organisation à 
ichtus@ichtus.fr

MODALITÉS PRATIQUES

49 rue des Renaudes
75017 PARIS

06 60 71 25 19

ichtus@ichtus.fr
www.ichtus.fr

www.saintjeandepassy.fr
72 rue Raynouard 

75016 Paris



PROGRAMME DE LA FORMATION
1. Lundi 1er octobre 2018 

De l’homo sapiens à l’homo deus.
Existe-t-il une nature humaine ?

2. Lundi 15 octobre 2018 
Sur quel ordre naturel fonder la vie sociale ? 

Loi naturelle et justice. Rôle social et politique de la loi.

3. Lundi 12 novembre 2018
Liberté et vérité sur le bien. 

Fonctionnement d’un acte humain. 

4. Lundi 26 novembre 2018
 La vérité sur le transhumanisme. 

5. Lundi 17 décembre 2018
Je suis mon corps - Le plaisir, la joie, la souffrance.

Éducation de l’affectivité.

6. Lundi 14 janvier 2019
Du tempérament au caractère. 

Comment construire sa personnalité ?

7. Lundi 28 janvier 2019
Être femme. Nature ou construction ?

Un nouveau féminisme est-il possible ?

8. Lundi 11 février 2019
Comment éduquer la personne 
au service du bien commun ?

9. Lundi 11 mars 2019
Comment le don est-il le moteur 

caché de la vie et du travail ?

10. Lundi 25 mars 2019
Logique de « déconstruction » et de 

« revitalisation » de la vie sociale.

11. Lundi 8 avril 2019
Que faut-il demander à Dieu pour l’homme et la société ?

COMMENT ÊTRE HUMAIN ?
 

GRANDIR, CONDUIRE et SERVIR pour permettre à 
chaque personne de S’ACCOMPLIR

Tout homme dans le monde est un passeur d’hommes 
vers la liberté parce qu’il est responsable de lui-même 
et de son prochain mais aussi des sociétés où il vit. La 
vie est un don mais c’est aussi une tâche. Comment être 
humain ? Comment se forger et garder un cœur d’homme 
ou de femme ? Comment assurer cette responsabilité 
de passeur ? Pour s’accomplir, chacun doit grandir puis 
conduire les autres en assumant des responsabilités de 
parent, d’éducateur, de management afin de servir le bien 
commun par son travail, en exerçant des responsabilités 
économiques et politiques dans la société.

Ce parcours est animé par François-Xavier Clément, directeur de Saint Jean de Passy 
et par Bruno de Saint Chamas, président d’Ichtus, avec la participation du Père Pas-
cal Ide, médecin, docteur en philosophie et en théologie, Pierre Manent, philosophe, 
directeur d’études au centre de recherches politiques Raymond Aron, Claire de Saint 
Lager, entrepreneur, Olivier Rey, mathématicien et philosophe, membre de l’Institut 
d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques, Anouk Grévin, maître de 
Conférences en Gestion, Département Homme Entreprise Société de Polytech Nantes, 
Romain Donadini, Normalien, agrégé de philosophie, Alexandre Dianine-Havard, fon-
dateur de l’institut de leadership vertueux qui viendra spécialement de Moscou.

Ce parcours est fondé sur l’enseignement de saint Jean-
Paul II, pour découvrir ce qu’est la personne humaine, 
son désir du bonheur et de vie en société, les principes 
et habitus qui gouvernent ses actes. 

Vous êtes chefs d’entreprises, responsables d’équipe, 
enseignants, éducateurs ou tout simplement parents et 
vous disposez de peu de temps ? Vous désirez développer 
votre leadership pour conduire à l’excellence ceux dont 
vous avez la responsabilité ? Venez découvrir la richesse 
et la cohérence d’une vision de l’homme  associée à une 
pratique qui a démontré sa fécondité dans le temps. Ce 
parcours s’adresse en priorité à ceux qui exercent ou 
exerceront des responsabilités humaines dans la société 
et désirent permettre à des enfants, des élèves, des équipiers 
de s’accomplir. 

« Le leadership n’est pas une question de rang 
ou de hiérarchie : c’est une disposition de l’être. 

Le leadership n’est pas réservé à une élite : 
c’est la vocation de la multitude. »

Alexandre Dianine-Havard


