
 

Contacts avec les Écoles  

et Universités 

Composée d’étudiants, l’aumônerie est forcément en relation avec les Écoles 
ou Universités d’où proviennent les étudiants ! Les relations avec les 
personnels des lieux d’études sont donc importantes, sans oublier pour autant 
que chaque École ou Université est autonome au niveau des choix qu’elle 
pose concernant la vie étudiante. 

Les Écoles et Universités sont formées d’étudiants, mais aussi de professeurs 
et de personnels administratifs ; une aumônerie a aussi vocation à les 
accueillir. 

Dans toute la mesure du 
possible : 

Présenter une liste étudiante 
indépendante (ouverte à des 
étudiants de toutes convictions, 
pas formée de seuls cathos !) 
pour le BDE, et se faire élire ! 

Organiser une Messe de rentrée 
à laquelle seront largement et 
visiblement invités (affiches) 
étudiants, membres du corps 
enseignant et du personnel 
administratif. 

Organiser des rencontres 
autour de sujets qui touchent 
aux études, et y inviter des 
professeurs. 

Etre acteurs d’un « vivre 
ensemble » positif dans nos 
lieux d’études ! Communiquer avec les autres associations étudiantes et le BDE. 

Prendre connaissance du règlement intérieur du lieu d’études. 

Voir comment s’y sont pris d’autres aumôneries : livret CGE, HEC 

(association.communaute-chretienne@hec.edu) où l’aumônier donne un cours 

sur les religions dans l’école, Saint-Étienne (www.aejp2.com) où l’aumônerie 

entretient de bons contacts avec l’Université. 

Le plus important n’est pas forcément d’avoir un local, mais de pouvoir avoir 
une visibilité (affiches, tracts) et de pouvoir participer aux réunions des 
associations du lieu d’études : forums de présentation, concertation pour 
l’aménagement de locaux communs, etc… 
Il est donc indispensable de bien repérer ce qui  fera vivre et grandir 
l’aumônerie et le « vivre ensemble » du lieu d’études, et de réfléchir aux 
moyens précis à demander pour cela, avant de faire une démarche. 
 
 La laïcité est une question délicate (cf. fiche laïcité), mais Il ne faut pas poser 
un jugement à priori sur les directeurs, doyens, présidents, professeurs ! Si 
certains sont opposés à une présence religieuse (catholique ou autre) sous 
forme de local ou d’affichage, par crainte de débordements, tous ne le sont 
pas. Il est donc important, avant de faire une démarche, de se renseigner sur 
les convictions de la personne à rencontrer, et d’être au clair sur ce qui est 
légal ou non dans l’enseignement supérieur. 
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