
 

Nancy, le 1er juillet 2022 

 Madame, Monsieur,  

 Votre enfant a fait, avec votre accord, une demande pour intégrer la 23ème promotion humaniste à la rentrée 
prochaine. Nous sommes heureux de l'accueillir et nous mettrons tout en oeuvre, au travers d'un programme d'activités 
variées, pour stimuler sa curiosité, développer sa maîtrise du langage - parlé et écrit bien sûr, mais aussi artistique -, l'aider à 
construire son jugement critique et le faire réfléchir au comportement moral qu'implique l'engagement humaniste. Notre 
objectif est de lui donner une image enthousiasmante et optimiste du savoir, source de progrès pour lui-même et pour le 
monde qu'il contribuera à bâtir. 
 Nous voulons souligner que le succès de l’entreprise repose sur la motivation des élèves et qu’il leur est demandé 
de participer à toutes les activités culturelles proposées – sauf cas de force majeure -.  

 Pour sa 23ème édition, le « Parcours Humaniste » à l’attention des latinistes et des hellénistes du lycée sera 
parrainé par Nathalie Cohen. Afin de tirer profit de leur rencontre avec leur marraine, qui aura lieu le vendredi 9 
septembre à 18h, dans la cour de Notre Dame, à l’occasion du Livre Sur la Place, nous demandons aux élèves de lire : 

 Nathalie Cohen, Un fauve dans Rome, Flammarion, 2022 (roman, lecture obligatoire) 
 et, au choix : Nathalie Cohen, M.O. Modus Operandi, La secte du serpent, Denoël, 2019 (roman) 

   Nathalie Cohen,  Une étrange rencontre, Juifs, Grecs et Romains, Cerf, 2017 (essai) 

 Nous tenons également beaucoup à la dimension familiale de cette année humaniste  : elle doit, selon nous, 
contribuer à la cohérence entre éducation et enseignement, garante du bon épanouissement de votre enfant. 
 C’est dans cet état d’esprit que nous vous convions à une première réunion d’intégration, au cours de laquelle 
d’anciens élèves des promotions antérieures passeront le flambeau aux nouveaux élèves du parcours. Lors de cette rencontre, 
qui aura lieu 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE à 18h00, en salle AL101 (site Alix Le Clerc) 


nous vous dévoilerons toute la programmation de cette année. Les nouveaux humanistes seront accueillis par l’équipe 
enseignante et par leurs aînés. Ils leur remettront la charte dont les principes guident notre démarche. 

 Nous nous réjouissons de faire vivre à votre enfant – et souvent de partager avec vous, parents – une nouvelle année 
humaniste qui sera aussi fertile en émotions culturelles que les vingt-deux précédentes. 
  
 Dans cette perspective, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments dévoués. 
        
         Guillaume Pellet,   
         Responsable du Parcours Humaniste


