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Change our vision change our world 
Changer de regard changer de monde 



Homo universalis apparaît sur le site de l’encyclopédie libre 
Wikipédia, pour désigner une personne qui “excelle dans de 
nombreux domaines et sujets d’expertise”. Le concept même de 
l’homme universel est né à l’époque de la renaissance italienne : il 
s’agit d’un homme recherchant la connaissance universelle pous-
sant ainsi les limites de l’esprit humain. Leon Battista Alberti en a 
résumé le sens : “un homme qui peut entreprendre et achever ce 
qu’il souhaite”. A cet égard, Leonard de Vinci en est une parfaite 
incarnation. 

« Elle et toi, moi 
et ton inconscient, nous cheminons sur le long chemin de l’évolution hu-
maine vers l’expression libre de son être tout entier. Et aujourd’hui, en ce 
siècle, en cette décennie et en cette année-même, nous devenons ce qu’il se-
rait bienvenu de nommer l’Homo Universalis, universellement relié à tout ce 
qui vit dans l’amour envers la vie et au service de la vie ». 
Homo Universalis, La Métamorphose des papillons par Perlipopette, Editions Alunissons, décembre 2015. 

	 



Suite à quatre années passées au sein de l’université, avec « Homo Universalis », 

nous avons voulu répondre à certains besoins exprimés par les étudiants souvent en 

proie à des difficultés de gestion du stress et de fatigue accumulée issus de l’intensité du 

travail qu’ils doivent fournir dans le cadre de leurs études. Nous avons également fait 

nôtre ce désir de s’engager et de participer plus activement à l’élaboration de la société 

de demain. Pour cela, notre réponse a été double : celle de proposer une pratique de 

méditation ainsi qu’un cadre de débat sur les solutions innovantes pour demain.  

	 La pratique de méditation que nous avons choisi est « Heartfulness », mé-

ditation du coeur. Nous proposons aux étudiants d’en apprendre les bases et de dévelop-

per cette pratique lors de nos réunions hebdomadaires. Les étudiants peuvent ensuite 

également pratiquer chez eux à tout moment s’ils le souhaitent. Cette méthode très 

simple et efficace permet d’éprouver des effets rapides en terme de gestion des émotions, 

régulation de la pensée, plus grande capacité à prendre du recul, à se concentrer, à être 

plus clair et aiguisé dans ses propos. Cette dimension du coeur nourrie, cela développe 

et met à l’honneur en chacun de nous des qualités d’altruisme, de générosité et de par-

tage. Nous avons été heureux de la qualité de l’écoute et du contenu des discussions qui 

ont pu avoir cours lors de ces séances et après avoir médité.  

	 Pour ce qui est du volet société, nous voulons être des « facilitateurs du 

changement ».  Nous partageons ce sentiment que tout change, que tout va vite, que 

tout s’échange rapidement et intensément. Quels repères? Quel cadre? Quel dévelop-

pement? Quel avenir? Les défis auxquels nous devons faire face sont nombreux : écolo-

gie, environnement, progrès social, qualité de vie, solidarité humaine au niveau local, 

national, régional, mondial.  Partager avec le plus grand nombre cette recherche d’une 

plus grande connaissance de soi, d’une plus grande acuité dans ce qui nous fait être hu-

main, au service de l’élaboration d’une société du future humaniste et universelle. Etre 

forts de propositions à travers un cycle de conférence sur le thème « Une société du-

rable par le coeur ». S’approprier des idées innovantes, devenir plus pertinents dans 

le choix de nos sources, pour nourrir une pensée autonome. 



Lettre au President de  l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Laurie Duperrin, étudiante en M2 Droit Public Fondamental                   
Eva Vandest, étudiante en M2 Droit Constitutionnel et Droits Fondamentaux                                                          Ma-
thilde Morel, étudiante en M2 Droit Public Fondamental  

Paris, le 14 septembre 2015 

A l’attention de Monsieur Phillipe Boutry Président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

Objet: Création et domiciliation de l’association Homo Universalis à l’Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne 

Cher Président,  

 Nous sollicitions par la présente, de votre haute bienveillance quant à la domiciliation de notre association 
Homo Universalis à Paris 1. Notre association a pour objet de permettre aux étudiants d’expérimenter un mode d’ac-
cès à la connaissance peu connu de nos sociétés occidentales qu’est la méditation. Celle-ci est souvent appréhendée 
par le prisme du bien être et du développement personnel, nous souhaitons l’inscrire dans un mouvement plus large de 
réflexion innovante sur l’humanité.  

 Inspirés par le développement des neuro-sciences, nous sommes amenés à reconsidérer la vision que nous 
avons de nos facultés et le potentiel qui est le notre dans nos activités intellectuelles. En tant que juristes concernés 
face aux défis actuels, nous prenons conscience de l’urgente nécessité à innover dans nos propositions concernant les 
cadres juridiques et institutionnels. Pour cela nous souhaitons associer la pratique de la méditation à nos outils intellec-
tuels classiques afin de developper une intelligence sensible à l’appui de notre discours théorique. Le juriste est par 
essence dans ce type de discours dont l’ouverture est impérative afin de changer de paradigme dans nos structures de 
pensée.  

 Nous souhaitons donc mettre à disposition des étudiants une méthode simple et accessible afin que ceux ci 
puissent expérimenter une intelligence non plus abstraite mais sensible. Pour ce faire, nous aimerions conduire des 
ateliers de méditation et en parallèle des débats/conférences sur nos problématiques contemporaines. Ces débats et 
conférences tendent à s’inscrire dans une réflexion plus générale sur la société du futur que nous souhaitons humaniste 
et universaliste. Issues de trois Masters 2 différents, Droit Public Fondamental, Droit Constitutionnel et Droit du Numé-
rique, notre projet d’association est fort d’une réflexion trans-disciplinaire à laquelle nous souhaitons associer tous les 
étudiant intéressés.  

Vous remerciant de l’attention que vous saurez porter à notre projet d’association, veuillez agréer, Monsieur le Pré-
sident, l’expression de nos salutations les plus distinguées.  

Laurie Duperrin , présidente                                                                                                                                                               
Eva Vandest, trésorière                                                                                                                                                      

Mathilde Morel, secrétaire  

Domiciliation accordée le 16 octobre 2015 

Siège social de l’association : 12, place du Panthéon 75231 Paris Cedex 05  



Découvrir et expérimenter la relaxation et méditation  

Heartfulness 
La méditation pleine conscience du coeur 

	 La méditation Heartfulness est centrée sur le coeur, qui n’est autre que la 
source de nos sentiments. Le coeur vibre, il est aimant, doux, vif, blessé ou meurtri. 
La méditation Heartfulness nous permet de plonger le regard à l’intérieur de soi pour 
acquérir une plus grande maîtrise de nos émotions et apaisement de notre mental. La 
tranquillité qui s’installe au fur et à mesure de la pratique nous permet d’observer 
spontanément une régulation de nos pensées et gagner ainsi en maîtrise sur ce que 
nous faisons. Meilleure gestion du stress, plus grande concentration et attention, 
calme et discernement, les effets de la méditation nous invitent à devenir ce que nous 
sommes de façon simple et naturelle et à prendre des décisions plus ajustées. 
 

	  

	 Heartfulness positionne le coeur au centre de notre existence, il unit les 
Hommes et donne une étincelle de vie à tous les êtres vivants. Heartfulness est la vie 
de la vie (transmission), la cause de la vie (l’âme), la source de la vie (l’âme ultime ou 
Paramatma) et le but de la vie (l’union avec cet état ultime). Il est dans l’esprit des 
choses, dans l’activité, dans le bruit et dans le silence des êtres. 

	  
	 La méditation se présente comme une science de l’existence, de la transmission 
et du mouvement, elle est une passerelle entre l’individualité et l’unité. L’autonomie 
du sujet méditant l’incline à mieux accueillir l’autre et favorise la relation à cet autre. 

	  

	  



	 Au travers des séances que nous proposons, nous avons pour but d’apprendre 
aux étudiants issus de toutes formations à se détendre, à méditer, à se tourner vers soi 
pour mieux se tourner vers l’autre, et atteindre leur plein potentiel en tant qu’être 
humain. Nous proposons une séance de méditation par semaine, un lieu d’échanges, 
de discussions et de stimulation spirituelle. 

Déroulé d’une séance (1h15)  

- Introduction (5 minutes) 
- Relaxation guidée par un étudiant (10 minutes) 
- Méditation (30 minutes) 
- Retour d’expérience, questions-réponses, discussions sur la pratique, la philosophie 

du raja yoga, le développement des projets de l’association (30 minutes) 



PAIX EN SOI PAIX DANS LE MONDE 



Participer à l’élaboration du monde de demain 

Cycle de conférence 
Une société durable par le coeur 

Découverte et expérimentation de la méditation pour le public (45 minutes)  
Présentation du thème choisi (30 minutes)  

Echanges/débats (30 minutes) 

Thèmes proposés à développer par un ou deux étudiants ensemble qui 
animeront la conférence :  

- Ecologie intérieure 
- Sciences et méditation 
- Méditation et neurosciences 
- Le pouvoir de la pensée 
- Le coeur au centre de notre existence (familiale, professionnelle, vie sociale) 
- Le management à partir du coeur 
- … 



Le programme et pré-programme 

   Janvier 2016 

- Séances de relaxation méditation Heartfulness  
tous les mercredis 20H30  

- Conférence-atelier Steven Rudolph (A Ciel Ouvert)  
le 15 janvier 19H30 au Palais de la femme, rue de Charonne 75011   
http://www.association-a-ciel-ouvert.org/detail-programme.aspx?
idwsgprogramme=459&idwsgprogrammesession=594 

- Conférence-atelier La Justice restauratrice (Communication Non Violente) 
les 23 et 24 janvier 9H30 à 17H30, Maison Adele Picot 75006  
http://cnvfrance.fr/produit/acnvjusticerestaurative/acnv-formation-justice-restaurative-
place-50e/ 

- La Nuit des idées (Ministère des affaires étrangères et Institut français)  
le 27 janvier 18H à 2H du matin,  37 Quay d’Orsay 75007  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/article/
la-nuit-des-idees-le-27-janvier-2016 

    Février  2016 

- Conférence-débat avec Pierre Rosanvallon : De la question de la justice sociale    
dans les sociétés contemporaines démocratiques (Institut Jean Jaurès)                                                                                                                     
le Mardi 9 Fevrier de 18h à 20H, Cité des sciences et de l’industrie , 30 avenue Coren-
tin Cariou 75019  

     Mars 2016 

- Rencontre avec Michel Odoul, « l’intuition du corps » 

le jeudi 17 mars 2016 à 19H45, Espace Moncassin, 164 rue de Javel, Paris 15ème 

     
      Avril, Mai, Juin 2016 

- Organisation d’un cycle de conférences : « Une société durable par le 
coeur »  (MIE)                                                                                               
Une soirée par mois animée par des membres de HU.  
Sujets sélectionnés parmi les propositions des étudiants sur le thème. 

http://www.association-a-ciel-ouvert.org/detail-programme.aspx?idwsgprogramme=459&idwsgprogrammesession=594
http://cnvfrance.fr/produit/acnvjusticerestaurative/acnv-formation-justice-restaurative-place-50e/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/article/la-nuit-des-idees-le-27-janvier-2016


- Tournage du clip de promotion de notre mouvement                                                                                                       
La MIE met à notre disposition du matériel et un plateau de Tournage, on pourrait faire 
des sortes de retour d’expériences : Qu’est ce que la pratique de la méditation sur le 
coeur  vous apporte ? qu’est ce que ça change dans votre vie ?  Au delà d’une pratique 
de bien être personnel peut elle être un outil de changement sociétal? D’une évolution 
de la conscience ? d’une philosophie de vie ? d’une éthique ? Laissez émerger les 
idées et la créativité des étudiants. 

   Juin 2016 

- Participation à la Journée Internationale du Yoga  ,  
le 21 Juin, participation ensemble ou chacun séparément, retour d’expérience. 

   Septembre 2016 

- Les Etats Généraux de la jeunesse organisés par le Think Thank l’Avenir Jeune                                             
les 16,17,18 Septembre au  Parc des Expositions du Bourget  

- Organisation de la Journée Mondiale de la Paix sous patronage de l’ONU                                                                              
le 21 Septembre, participation à des méditations collectives, sensibilisation dans les 
écoles, projets artistiques et pédagogiques, participation à définir ensemble ou sépa-
rément, retour d’expérience. 

Où nous trouver? 

Groupe Homo Universalis on Facebook   
https://www.facebook.com/groups/413112132227318/ 

Blog  
universitesenmouvement.wordpress.com 

Nous contacter  

laurieduperrin@gmail.com 
evandest@gmail.com 

http://universitesenmouvement.wordpress.com

