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Le monde étudiant en France
� 2 680 000 étudiants (en 2017) dont :

� 1 642 000 en université dont 116 800 en IUT
� 257 000 STS (section de technicien supérieur) et 

assimilée
� 304 000 en écoles : 

� 129 000 en écoles d’ingénieurs
� 175 000 dans les écoles de commerce

� 70 000 dans les écoles d’arts et de communication
� 86 000 en classes préparatoires
� 321 000 : autres



1 jeune sur 2 est diplômé
� 50% d’une classe d’âge obtient un diplôme de 

l’enseignement supérieur (2018)

� 540 000 bacheliers ont fait la demande d’accès 
à l’enseignement supérieur 2018)

� 92 000 étudiants quittent l’enseignement 
supérieur par an (4%)



Qui sont les étudiants ?
� Après le Bac sont diplômés de l’enseignement 

supérieur : 
� 50% des femmes (le plus souvent, bac +5)
� 40% des hommes (le plus souvent, bac +2)

� 25 % des étudiants sont en Ile-de-France
� 15% d’étudiants étrangers



Les faits à retenir
� Un monde en croissance mais qui ne concerne 

que la moitié des jeunes
� Des inégalités sociales encore marquées même 

si elles se réduisent 
� Une population majoritairement féminine, surtout 

en filière longue
� 60% des hommes ne sont pas diplômés de 

l’enseignement supérieur. 
� Une minorité d’hommes en filière longue.



La parabole du semeur (Lc8, 11-
15)
11 Voici ce que signifie la parabole. La semence, 
c’est la parole de Dieu.
12 Il y a ceux qui sont au bord du chemin : ceux-
là ont entendu ; puis le diable survient et il enlève 
de leur cœur la Parole, pour les empêcher de 
croire et d’être sauvés.



La parabole du semeur (Lc8, 11-
15)
13 Il y a ceux qui sont dans les pierres : lorsqu’ils 
entendent, ils accueillent la Parole avec joie ; 
mais ils n’ont pas de racines , ils croient pour un 
moment et, au moment de l’épreuve, ils 
abandonnent.

14 Ce qui est tombé dans les ronces , ce sont les 
gens qui ont entendu , mais qui sont étouffés, 
chemin faisant, par les soucis , la richesse et les 
plaisirs de la vie , et ne parviennent pas à pas à 
maturité .



La parabole du semeur (Lc8, 11-
15)
15 Et ce qui est tombé dans la bonne terre , ce 
sont les gens qui ont entendu la Parole dans un 
cœur bon et généreux, qui la retiennent et 
portent du fruit par leur persévérance



10 enjeux 
� # 1 L’enracinement dans la foi
� # 2 Dépasser les émotions
� # 3 Intérioriser la Parole de Dieu
� # 4 Les vocations
� # 5 Le temps
� # 6 Le discernement
� # 7 Les addictions
� # 8 Des nouvelles formations ?
� # 9 Les passages
� # 10 L’évangélisation des lieux de vie 



#1 L’enracinement dans la foi

� « Ils n’ont pas de racines » Lc 8, 13
� La persévérance Les épreuves :
« elles vérifieront la valeur de votre foi qui a 

bien plus de prix que l’or – cet or voué à 
disparaître et pourtant vérifié par le feu -» 1 P 1, 
7
� L’effet de l’entrainement 
� L’expérience de la grâce et de la résurrection
� Témoignages non seulement de convertis mais 

de persévérants dans la foi



# 2 Dépasser les émotions

� «Les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie » 
étouffent la parole semée (Lc 8, 14 )

� Culture du bien-être et de l’émotion (Document final 
du synode n°21)

� Distinguer la foi et l’émotion
� Passions et émotions sont pertinentes lorsque 

tournées vers l’autre (Document final du synode n°21)

� Dieu à l’initiative. Gratuité de Dieu. 

� Une pastorale incarnée



# 2 Dépasser les émotions (l’adoration)

� La figure du désert
� Apprentissage du silence, de la sobriété de la 

prière et de la solitude.
� Mt 6, 6 : Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans 

ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton 
Père qui est présent dans le secret ;

� Aimer Dieu pour Dieu



#3 Intérioriser la Parole de Dieu 
(l’adoration)

� Ignorance 
� Difficulté de la recherche. Réponse non 

immédiate
� Culture de l’image et absence de culture de 

l’écoute (Document final du synode, n°21)

� L’écoute : entrer dans le mouvement de Dieu 
(Document final du synode, n°6)

� Rencontrer Dieu dans sa Parole
� Les jeunes parole de Dieu pour l’Eglise (Document 

final du synode, n°64)



# 4 Les vocations (l’évangélisation) 

� Manque de maturité ? Comment écouter un 
appel ?

� La pastorale vocationnelle un « humus de 
pastorale des jeunes

� « Une audace évangélique »
� « Il faut vaincre la tentation facile qui nous porte 

à penser que dans certains milieux il n’est plus 
possible de susciter des vocations. « Rien n’est 
impossible » à Dieu (Lc 1, 37)

Pape François, Comment soutenir une 
vocation, décembre 2017



# 5 Le temps (l’évangélisation)

� « Le temps est supérieur à l’espace » 
� « Le “temps”, considéré au sens large, fait 

référence à la plénitude comme expression de 
l’horizon qui s’ouvre devant nous, et le 
moment est une expression de la limite qui se 
vit dans un espace délimité. » Joie de l’Evangile 
222



# 5 Le temps (l’évangélisation)

� Dépasser les résultats immédiats pour viser une 
plénitude humaine : l’utopie

� Initier des processus 
� Accepter les ignorances et l’inaccompli
� « ils croient pour un moment et, au moment de 

l’épreuve, ils abandonnent. » Lc 8, 13
� Evangéliser en ouvrant un horizon, en suscitant 

un idéal qui crée un dynamisme 
� Ouvrir un horizon vocationnel non limité à 

l’épreuve et au bien -être



# 6 Le discernement (l’évangélisation)

� Initier un processus : apprendre à discerner 
� «Avoir un passé, ce n’est pas la même chose 

que d’avoir une histoire ». Sélectionner les 
souvenirs.

� Accompagnement spi. Vérifier ses priorités.
� Formation et disponibilités des 

accompagnateurs
� Discernement de votre projet pastoral dans 

le temps. Quelle étape ? Quel processus ? 



# 7 : Les addictions (l’évangélisation)

� Le temps s’arrête
� La pornographie (OpinionWay avril, 2018)

�62% des jeunes adultes : première image 
avant 15 ans

�1/5 des 14-24 ans : regardent une fois par 
semaine de la pornographie

�1/10 des 14-17 ans : 1 à plusieurs fois par 
jour

� Les jeux vidéos, réseaux sociaux, séries…
� Du désir au besoin 



# 8 Des nouvelles formations ? 
(la formation)

� Ecologie intégrale
� Des interrogations 

� Comment soutenir les étudiants qui doivent annoncer 
leur foi dans un monde séculariser ? Une nouvelle 
apologétique ? 

« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense 
devant quiconque vous demande de rendre raison de 
l’espérance qui est en vous »  1P 3, 15
� Des propositions distinctes pour les étudiants en 

licence et ceux en Master ?
� Responsabilisation des étudiants en Master ?



# 9 Les passages (la formation)

� Quels processus ?
� Lycéens – étudiants
� Licence – Master
� Etudiants – jeunes professionnels

� Relations affectives – fiançailles

� Intergénérationnel



# 10 L’évangélisation des lieux de 
vie (l’évangélisation)

� Numérique
� Logement (Crous, foyers…)
� Place dans les écoles, les universités et les 

lycées
� Vision de l’Eglise comme minorité active
� « Vous êtes le sel de la terre (…) Vous êtes la 

lumière du monde » Mt 5, 13.14
� Du sanctuaire à la rue sans passer par les lieux de 

vie ? 
� Laïcité


