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Editorial
Un enjeu pour l’Eglise
our qui circule dans les villes
universitaires, il n’y a aucun
doute : on voit de plus en plus
d’étudiants étrangers, de tous les continents et de pays les plus divers. A l’heure
de la mondialisation, les jeunes qui ont
accès aux études supérieures envisagent assez facilement de franchir les
frontières pour un temps d’études ou un
stage, un séjour de découverte ou humanitaire, une première expérience professionnelle...
Mais cette mobilité des étudiants
connaît de très fortes inégalités. Selon
qu’ils sont nés dans un pays du Nord ou
du Sud, dans une famille aisée ou
modeste, préparée ou non à vivre des
changements, un projet d’études à
l’étranger peut s’envisager relativement
facilement, relever du parcours du combattant ou être tout simplement impossible.
L’approche des Journées Mondiales
de la Jeunesse à Madrid en août 2011,
ainsi que le projet Ecclesia-Campus, à
l’initiative des aumôneries étudiantes,
qui voudrait réunir des étudiants chrétiens de toute la France en Février prochain à Marne la Vallée (Seine-et-Marne),
nous offrent l’occasion de nous intéresser à ces jeunes en migration que sont
les étudiants étrangers.
Migrations et Pastorale est allé à la
rencontre de ceux d’entre eux qui ont

rejoint des lieux d’Eglise. Pour bien des
jeunes, les lieux de socialisation sont
autres : réseaux d’étudiants de même
origine, associations diverses, activités
sportives et de loisir lorsque les préoccupations quotidiennes et le budget souvent maigre n’y font pas obstacle. Notre
regard est donc situé et partiel. Mais il
permet de prendre conscience, comme
ces pages en témoignent, que la spécificité des lieux ecclésiaux est peut-être de
porter attention à la personne tout
entière. Qu’ils commencent par répondre
aux nécessités immédiates et aux difficultés d’adaptation aux études, ou par la
proposition d’un espace spirituel, ils ont
en commun d’être à l’écoute des jeunes
étrangers pour les aider à traverser les
épreuves et à faire de leur séjour
d’études une occasion de croissance
personnelle à tous les niveaux.
Découvrons au fil des pages quelques
figures parmi les étudiants étrangers et
ceux qui sont à leurs côtés pour les aider
à trouver leur chemin de jeunes
adultes… Nous verrons qu’à travers un
mutuel effort d’ouverture à la différence,
les uns et les autres sont déplacés vers
une vision plus large et vivifiante de
l’aventure humaine ainsi que de la rencontre avec Dieu. r

Geneviève Perret
Migrations et Pastorale - n° 348 - 2010

3

