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Ma petite histoire de l’aumônerie catholique de la Sorbonne de 1808 à nos jours a été
publiée en 19951. J’y montrais les efforts des archevêques de Paris et de leurs collaborateurs
séculiers ou réguliers pour maintenir ou introduire les étudiants dans la foi et la pratique chrétiennes. Elle servira peut-être de matrice à une recherche complète sur les étudiants catholiques en général. En attendant elle permet ici une enquête et une réflexion sur la place de la
vie associative dans le mouvement étudiant vu sous l’angle religieux. Auparavant cependant
un point bibliographique s’impose.
Depuis la publication de mon article des chercheurs ont considéré la vie universitaire
dans sa formalité chrétienne. Colin Nettelbeck a publié en 1995 et 1996 les travaux que j’y
présentais et annonçais2. Désormais on ne peut plus oublier les étudiants et auditeurs, jeunes
et moins jeunes, qui ont eu recours aux facultés de théologie catholique de l’Université de
France de 1808 à 1885 du fait des travaux de Bruno Neveu. La chapelle de la Sorbonne y
apparaît vivante3. Une thèse a été menée à bien sous la direction de Philippe Levillain et avec
les conseils de Serge Berstein à l’Institut d’études politique de Paris, soutenue en 2001 et publiée en 2002 par Samuel Pruvot. Il y montre les littéraires et les scientifiques de la Sorbonne
de la IVe République au prise avec un ecclésiastique qui est une sorte d’hapax4. L’aumônerie
officieuse de Sciences-Po a retenu l’attention de David Colon qui vient de proposer son texte
sur Internet après en avoir communiqué certains aspects dans plusieurs colloques. On y découvre que la conférence Olivaint de la troisième République a été un lieu important de la
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formation à la vie publique5. Un foyer d’étudiants catholiques à Nancy a fait l’objet d’une
étude par Laurent Bigorgne. Il compare surtout sa vie des années cinquante à celle de l’Entredeux-guerres et souligne l’affaissement de son influence d’une période à l’autre6. Les chrétiens dans les grandes écoles n’ont pas été oubliés et Monique Luirard a déblayé leur histoire
au XXe siècle en soulignant les tensions qui existaient entre le genre « communauté chrétienne » et le genre « action catholique »7. La moisson est abondante, mais il y a encore beaucoup de monographies à rédiger8.
Ces groupements et d’autres se sont fédérés. Emmanuel Godin a abordé quelques années de la vie de cette superstructure9. David Colon promet une vue d’ensemble de la Fédération française des étudiants catholiques dont il présente les grands traits dans son site10.
L’action apostolique tous azimuts lancée par Pie X et Pie XI a touché le monde étudiant par la
Jeunesse étudiante catholique (JEC)11. La Mission étudiante catholique a succédé à ces grou4
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pes, fédération et mouvements. Elle a bénéficié d’une analyse faite par un de ses responsables, Thierry Pichon12. Mais l’heure est aussi aux synthèses. Gérard Cholvy propose une vue
d’ensemble des rapports de l’Église et de la jeunesse dans laquelle les étudiants tiennent une
place de choix, y compris les étudiants protestants et juifs13. Les catholiques ne sont pas oubliés par Didier Fischer, même s’ils apparaissent marginaux dans son panorama14. On
complétera ces études générales par l’interrogation pointue d’Étienne Fouilloux : « Des chrétiens dans le mouvement du printemps 1968 ?15 » Ces productions récentes et les anciennes
qu’il ne faudrait pas oublier brossent le tableau sur deux siècles du catholicisme français
confronté au monde des étudiants, éphémère quant à ses membres, mais manifestant une
grande continuité et une croissance explosive quant à l’ensemble16.
Le centenaire de la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association sans but lucratif
et la réglementation des congrégations religieuses est un bon prétexte pour étudier la place de
la vie associative dans le mouvement étudiant en tentant de répondre à la question : « Les
associations étudiantes, des associations pas comme les autres ? » La réponse positive est due
à l’âge des membres, au caractère temporaire de la condition étudiante, à la dépendance par
rapport aux familles, au corps professoral, à l’administration universitaire et au monde politique. L’interrogation est possible également pour les catholiques à partir de mes recherches et
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des études ci-dessus. La même réponse positive à la question posée est renforcée par le fait
qu’aux rapports jeunes/adultes s’ajoutent ceux des laïcs et des clercs. Il y a dans la sociabilité
étudiante catholique quelque chose qu’on trouve dans les congrégations masculines ou féminines et dans le clergé par rapport aux évêques et au pape. La troisième République des années 1880-1900 a voulu traiter ces institutions en « pure démocratie ». L’application de la loi
en question aux communautés religieuses était acceptable par la hiérarchie, a été acceptée par
certaines d’entre elles et n’a pas eu à être revue fondamentalement depuis. En revanche son
usage pour les diocèses a dû inclure, vers 1923, la prise en compte du statut des évêques par
rapport au pape et, dans une moindre mesure, des curés par rapport aux évêques. Quel que
soit le procédé de désignation du président de l’association qu’est l’évêque, il faut que celuici reçoive l’aval du Saint-Siège. Il en était ainsi au temps du concordat de Bologne (1516) ou
du concordat de 1801 qui a fonctionné jusqu’en 1905. Il y a une vie associative chrétienne qui
s’insère dans la vie de la société civile et la dépasse. Les associations-aumôneries étudiantes
catholiques participent à quelque chose de l’autonomie des congrégations par rapport aux
évêques et à l’État et de la dépendance du clergé au sein de la hiérarchie catholique. Des étudiants ont pu réclamer à l’archevêque de Paris le départ de tel aumônier ou la nomination de
tel autre alors qu’en d’autres cas ils ont démissionné devant les exigences épiscopales. Les
étudiants en général et les catholiques en particulier expérimentent comme une autonomie par
rapport aux diverses sortes d’adultes et en même temps une certaine hétéronomie. Voyons ces
questions au risque de l’Histoire, bien avant « la loi de 1901 » car, là comme ailleurs, le fait
de la vie associative étudiante précède le droit qui la réglemente et le dépasse.
Les « Saint-Vincent de Paul » (1830-1870)
Jean-Claude Caron mentionne au passage que les étudiants « démoc-soc », parmi lesquels se trouvent Vallès et Chassin, font le coup de poing en 1848-1849 contre les étudiants
catholiques (les « Saint-Vincent de Paul »). Il situe ces derniers parmi les formes caritatives
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ou philanthropiques de la vie associative qui ne retiennent pas son attention17. Tel n’est pas le
cas ici. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Que révèlent-ils de la vie associative étudiante marquée
par le catholicisme parisien ? Sous la monarchie de Juillet, ces « oiseaux de passage »,
comme les appelle Frédéric Ozanam, sont soixante-dix/quatre-vingts à se réunir chaque année18. Depuis 1835, ils constituent la section universitaire d’une société fondée par et pour des
étudiants, mais qui s’ouvre dès ses débuts aux membres qui se professionnalisent, aux
« grands » des collèges ou des petits séminaires et à des adultes qui la découvrent au fur et à
mesure de son développement. La « conférence » de la paroisse Saint-Étienne du Mont sur
laquelle se trouve la Sorbonne, garde sa spécificité d’origine durant cette période fondatrice.
Elle comprend un président qui est nommé par le président général sur présentation des membres du conseil général et qui nomme un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le curé
de la paroisse, à l’instar de l’archevêque de Paris pour l’ensemble, lui manifeste oralement sa
bienveillance, mais ne joue pas de rôle officiel dans son fonctionnement. L’un ou l’autre préside d’une façon honorifique telle assemblée annuelle des diverses sections. Ces étudiants se
réunissent jusqu’en 1843 dans les locaux organisés par Emmanuel Bailly (1794-1860), 11,
place de l’Estrapade, depuis 1825 pour sa société des bonnes études19. Les étudiants fondateurs lui ont demandé d’assurer la présidence générale de 1836 à 1844. À cette date, la
« conférence Saint-Étienne du Mont » semble profiter des nouveaux locaux de la Société, rue
Garancière, occupés jusqu’en 185420. Il faudrait mieux connaître la vie de ces étudiants qui se
réunissent chaque mardi de novembre à août pour parler et décider de leurs actions sociales.
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Ils visitent une maison de correction, fondent un foyer pour des orphelins, « patronnent » des
apprentis auprès de leurs employeurs, organisent des vestiaires et des bibliothèques21. Mais ils
se préoccupent aussi de leur propre formation religieuse. Leurs aînés ont initié des conférences de carême à Notre-Dame avec le père dominicain Lacordaire ou le père jésuite de Ravignan. On parle de quelques centaines d’étudiants qui profitent des retraites pascales prêchées
par ces orateurs. Si l’on estime alors à trois ou quatre mille les étudiants parisiens, on aurait
un dixième d’étudiants catholiques pratiquants animés par les « Saint-Vincent de Paul » à la
personnalité associative assez typée pour être les interlocuteurs musclés des « démoc-soc » en
1848 !
Le statut en droit canon de ce groupement mérite d’être remarqué22. Il n’entre pas dans
les cadres juridiques connus à l’époque pour les associations de fidèles. Ce n’est pas un tiersordre, une confrérie/archiconfrérie ou une pieuse union au sens technique des termes. Il
n’était ni érigé, ni positivement agréé par l’Église, mais seulement recommandé23. Il est dit
être une « association laïque » à la différence d’une « association ecclésiastique ». L’initiative
en revient à des laïques qui vivent leur « laïcité » en accord avec les clercs sans urger un
« laïcisme anticlérical» qui leur fut parfois reproché24. D’ailleurs, il est remarquable qu’à la
même époque l’association des Dames de Charité refondées par le P. Étienne, lazariste, entre
d’emblée dans la catégorie des confréries. Le religieux, les dames et les étudiants devenus des
messieurs reproduisent ainsi l’expérience fondatrice de Vincent de Paul avec ses Dames et ses
Filles de la Charité et celle du duc de Ventadour avec la compagnie du Saint-Sacrement. Mais
les confrères de Saint-Vincent de Paul eurent plus de chance que les modèles de Tartufe, inde la mairie de l’ex-11e arrondissement jusqu’en 1850 et des éditions Plon à partir de 1854. En revanche, au 7 de
la même rue, il fait état d’une occupation par Frédéric Ozanam.
21
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terdits en 1660 par Mazarin qui craignait la « cabale des dévots ». Napoléon III eut bien envie
de les supprimer en 1861, mais n’y parvint pas25. Une sorte d’ « associationnisme social »
avait mûri entre-temps aussi bien dans la société civile que dans société ecclésiale. Les
« Saint-Vincent de Paul » en bénéficièrent et y contribuèrent.
L’Association catholique de la jeunesse française (fin XIXe-début XXe siècle)
La République des républicains refondent les universités et les « laïcisent » à partir de
188026. Le régime disciplinaire des facultés est assoupli en 188327. L’administration semble
susciter ou favoriser des sociétés d’étudiants à l’imitation de ce qui se passe en Allemagne.
En 1891, toutes les villes universitaires ont leur association générale d’étudiants (AGE)28. Les
« discussions politiques et religieuses » et les étudiants des institutions confessionnelles en
sont exclus29. Dans ce contexte, Albert de Mun, âgé de quarante-cinq ans, encourage en 1886
la fondation de l’Association catholique de la jeunesse française à l’ombre de la compagnie
de Jésus30.

Elle nous intéresse ici parce qu’elle comprendrait environ un cinquième

d’étudiants, un autre d’employés, un autre d’ouvriers et deux cinquièmes de paysans. En
1894, elle compte quatre-vingt-dix groupes de jeunes. En 1913, on dénombre cent quarante
mille membres répartis en trois mille groupes. Ce qui fait d’elle une des premières organisations de jeunesse. Les jeunes catholiques du Sillon et de l’Action française n’ont pas cette
24
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ampleur31. En 1892, dans son congrès de Grenoble, et au tournant du siècle, l’ACJF réclame
une véritable liberté d’association face à la « loi de 1901 » dont l’aspect anticongréganiste est
souligné par elle. Elle se fait ainsi l’écho de la lettre encyclique de Léon XIII du 15 mai 1891
sur la conditions des ouvriers « Rerum novarum » qui enseigne le droit d’association pour
tous et non seulement pour les ouvriers32. Le modèle américain connu par l’ouvrage à succès
d’Alexis de Tocqueville a rappelé cette évidence que la théologie n’oublie pas33.
La compagnie de Jésus fait l’expérience dans ses collèges des associations d’élèves
dites « congrégations ». Leurs membres y font l’apprentissage d’une « autogestion contrôlée »34. Les aumôniers jésuites des « cercles » de l’ACJF ont adapté la formule des collèges à
l’enseignement supérieur, y proposant toujours de la piété, de l’étude et de l’action, selon la
devise de l’association. Nommé par le provincial de la France Nord35, accepté par
l’archevêque de Paris, l’aumônier général désignait les aumôniers locaux. Il en a été ainsi
pour le premier, Léon Tournade, de 1890 à 1911. Paul Duclos dit de lui : « Il veille à
l’équilibre de la stabilité (présence d’aumôniers) et du mouvement (élection de tous les membres des comités)36. » L’Assemblée des cardinaux et archevêques de France (ACA), mise en
place après la Séparation, ratifie la nomination de François Corbillé (1911-1930), de Henri
Lalande (1930-1936) et des successeurs jusqu’en 1953. Le deuxième aumônier général met
l’accent sur la pratique religieuse (« il inaugure la « communion perpétuelle » chaque jour par
un groupe »), l’esprit apostolique et la rigueur doctrinale. Il garderait, encouragé directement
Cholvy, Histoire des organisations et mouvements chrétiens de jeunesse en France, XIXe et XXe siècle, Paris,
Cerf, 1999, 419 p.
31
Yves-Marie Hilaire, « L’Association catholique de la jeunesse française. Les étapes d’une histoire (18861956) », Le Temps retrouvé. Vingt-quatre regards sur deux siècles d’histoire religieuse et politique, Villeneuved’Ascq, université de Lille III, édition Revue du Nord, 324 p., p. 223-236, p. 231.
32
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33
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États-Unis », sous-chapitre : « Des différentes manières dont on entend le droit d’association en Europe et aux
États-Unis, et de l’usage différent qui en est fait ».
34
Voir François de Dainville, La Naissance de l’humanisme moderne, Paris, 1940, Genève, Slatkine reprints,
1969, 420 p.
35
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par Pie X, selon Paul Duclos, « l’équilibre entre modernisme et Sillon condamnés, et intégrisme qui attaque l’ACJF »37.
L’impact de l’ACJF dans le milieu étudiant serait à préciser jusque dans l’Entre-deuxguerres puisqu’elle rassemble cinquante mille jeunes au stade du Parc des Princes à la Pentecôte de 1936 pour son cinquantième anniversaire, grâce à une transformation de structures38.
Est-ce que cela signifie dix mille étudiants ? Il faudrait aussi s’interroger sur l’usage qu’elle a
pu faire durant cette période de « la loi de 1901 »39. En attendant, des caractéristiques de la
sociabilité catholique apparaissent ici dans les rapports imbriqués des adultes et des jeunes,
des éducateurs et des éduqués, des clercs et des laïques. L’ACJF a eu une existence et une
continuité par l’action de quelques jésuites et aussi par les jeunes qui, à chaque génération,
prenaient des responsabilités à tous les niveaux. Ils vivaient leur « laïcité » d’une façon procléricale puisque les clercs se proposaient de la susciter et de la respecter en vivant leur
« cléricalisme » comme un service.
La FFEC et la JEC/JECF (1920-1940)
L’adaptation de « la loi de 1901 » à l’Église catholique en 1923-1924 marque un tournant dans les rapports Église-État en France. L’évêque reconnu par le pape est « de droit » le
président de l’association diocésaine enregistrée par l’administration française. La vie associative au sens de « 1901 » devient à la fois réelle et formelle : réelle parce que la communauté ecclésiale existe bien avec un certain consensus entre ses membres et ses cadres et formelle parce que les procédés de désignation de ces derniers ne sont pas électifs comme
l’entendait le législateur de « 1901 »40. Les divers groupements d’étudiants catholiques qui
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apparaissent durant l’Entre-deux-guerres participent de cet état d’esprit complexe : les groupes catholiques d’étudiants rassemblés dans la Fédération française des étudiants catholiques,
la Jeunesse étudiante catholique et son pendant féminin. Monique Luirard a dénombré douze
associations d’étudiants catholiques en 1900, le double en 1914 et une trentaine en 1922 lors
de la fondation de la FFEC. En 1928, les statuts de celle-ci sont déposés sous le couvert de la
« loi de 1901 ». En 1929, il est question de sept mille membres. David Colon a repéré
soixante-huit groupes en 1937, vingt-huit à Paris, quarante en province, répartis dans vingtquatre villes universitaires et totalisant seize mille adhérents. Les foyers ou maisons
d’étudiants catholiques y tiennent une place importante. La FFEC manifeste alors une vie
parallèle à celle des AGE et de l’UNEF avec ses options corporatives parallèles ou propres41.
La désignation des responsables laïques et des aumôniers (réguliers ou séculiers) méritera de
retenir l’attention des chercheurs. La comparaison avec le fonctionnement des associations
non ecclésiales sera probablement éclairante. De même la comparaison à l’intérieur de
l’Église entre ces groupes et la JEC/JECF montrera également la diversité des modèles catholiques : les uns sont mixtes dès le départ à l’instar du milieu lui-même alors les autres vivent
la séparation des sexes comme dans les écoles de l’époque à tous les niveaux. Les uns affichent une initiative laïque dans leur existence, les autres proclament un « mandat » reçu de la
hiérarchie. La FFEC recourt formellement à la « loi de 1901 » alors que la JEC vit dans la
mouvance du secrétaire général de l’Action catholique nommé par l’Assemblée des cardinaux
et archevêques de France et surtout à l’ombre de la compagnie de Jésus. L’aumônier général
de la FFEC est en fin de compte désigné et nommé par l’archevêque de Paris alors que celui

pour les relations du Saint-Siège avec les États donnée à l’Académie des sciences morales et politiques de Paris
le 12 novembre 2001, La Documentation catholique, 3 février 2002, n° 2263, p. 122-128.
41
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apparaît dans le groupement corporatif interfédéral contre l’augmentation des taxes universitaires. Stéphane
Merceron, « Années 30 : l’UNEF change de cap », Les Cahiers du GERME, spécial n° 3, p. 25-26. On constate
une opposition entre les associations politiques et confessionnelles vers 1936.
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de la JEC l’est comme celui de l’ACJF42. Quel était le statut juridique des groupes, des foyers
adhérents et, par exemple, de la bibliothèque des étudiants catholiques (la BEC) qui a existé
135, boulevard Saint-Michel jusqu’à l’Occupation ? Les enquêtes de David Colon répondent
déjà à certaines de ces questions et le diront encore davantage. Ces regroupements ecclésiaux
d’étudiants gagneront à être confrontés aux regroupements politiques ouverts aux catholiques.
L’enquête de Didier Leschi éclaire beaucoup la situation : « Le Parti social français et les
« travailleurs intellectuels »43». De même, il ne faudrait pas oublier le rôle de l’Action française dans l’AGE de Paris et dans certaines de province entre 1925 et 193444. Il doit y avoir
des personnalités communes aux groupements ecclésiaux et politiques. Les modèles catholiques de vie associative apparaîtront alors dans leur originalité.
Le temps des « centres » et des « présidiums » (1944-1966)
Les aumôneries catholiques des facultés de l’université de Paris et des grandes écoles
des années 1945-1966 ont connu une période prospère. Il est question par exemple de deux
pèlerinages à Chartres dans la fin des années 1950 qui totalisent dix-huit mille personnes chaque année. On parle alors de soixante-quinze mille étudiants parisiens. L’état en province
serait à préciser. Certaines aumôneries utilisèrent la notion de « centre » qui étaient à la mode
(par exemple, le Centre national de la recherche scientifique, centre Hillel, etc.) pour se désigner : centre Richelieu (surtout les lettres et les sciences), centre Saint-Yves (le droit), centre
Laénnec (la médecine), centre Saint-Guillaume (Sciences-Po), etc. Elles marquaient ainsi leur
volonté de rassembler des catholiques dispersés et de rayonner sur leur milieu. L’histoire de
l’aumônerie de Sorbonne pour cette période vient d’être publiée par le biais d’une biographie
synthétique de son fondateur45. Ces « centres » étaient pourvus d’un « présidium » (notion
aussi à la mode : cf. le présidium du Soviet Suprême), constitué d’un présidente, d’une prési42
43

David Colon, lettre à l’auteur du 10 février 2002.
Les Cahiers du GERME, n° spécial 3, p. 31-45.
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dente, de vice-présidents, de secrétaires... et d’aumôniers. Des élections avaient lieu en deux
temps : désignation des premiers par les seconds et acclamation des nouveaux responsables
par certains militants lors de rassemblements annuels. Les sortants rendaient compte de leur
mandat. Le « présidium » tenait des conseils tout au long de l’année. En juillet, les militants
les plus motivés se réunissaient en « concile » pour dresser le bilan et envisager l’avenir. La
vie « associative » était intense, mais la formalité « 1901 » était revue et corrigée. Celle-ci
était pourtant utilisée au titre d’une association des amis du centre Richelieu, par exemple,
pour organiser des voyages-pèlerinages. Mais cette dernière n’avait d’existence que sur des
registres.
Parallèlement à ces aumôneries, les sections étudiantes des conférences de SaintVincent de Paul, la JEC et la JECF continuaient leur mission et se seraient caractérisées par
une très grande autonomie des laïcs46. L’ACJF, jusqu’en 195647, et la FFEC, jusqu’en 1966,
comme simples structures, tentaient de coordonner tout cela. On trouve ces groupements représentés dans l’éphémère union patriotique des organisations étudiantes de février 194548. À
titre individuel, par exemple, des étudiants catholiques participaient plus ou moins intensément à la vie de l’UNEF comme délégués de la fédération des groupes d’études de lettres de
Paris (FGEL) ou de l’association corporative des étudiants de sciences, créée en 1942, (la
« Corpo », ex-fédération des groupes d’études de sciences de Paris)49. La reprise de l’ étude
en parallèle des militants catholiques et communistes en milieu étudiant sera probablement
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Paris, éditions de l’Épi, 1964, 254 p.
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éclairante. « L’auto-organisation » des uns sous le contrôle du parti communiste50 et celle des
autres, les crises des uns et des autres disent des choses communes (sur les rapports des jeunes et des adultes) et différentes (du fait du statut des fidèles catholiques par rapport aux évêques et aux prêtres)51.
La Mission étudiante catholique de France (1966-2000)
Les évêques de France ont suscité une fédération des aumôneries établies par eux auprès des établissements d’enseignement supérieur : la Mission étudiante catholique de France.
Celle-ci, par exemple, rassemble quatre mille étudiants à Strasbourg en avril 1990. Elle est
constituée en association « loi 1901 » avec un conseil national comprenant des étudiants et un
aumônier général. En son sein et cependant de façon autonome existe une fédération des aumôneries des grandes écoles, ayant elle-même le statut d’association « loi 1901 » avec un
bureau étudiant et un prêtre religieux comme vice-président52. Il en est ainsi depuis 1966,
avec des hauts et des bas53. Certaines aumôneries ou communautés locales sont organisées
elles-mêmes en association « loi 1901 »54. Cette situation paradoxale interroge tel aumônier
national qui écrit :
« Ceci fait que [...] les associations civiles (associations loi 1901 ou associations dites « de fait ») qui
seraient la structure juridique de nos communautés ne peuvent avoir qu’une organisation très spécifique, qui
résulte de leur double caractère d’associations dont les membres sont des étudiants qui y adhèrent librement et
d’associations dans lesquelles un très petit nombre de membres ont un statut tout à fait exceptionnel - les aumôniers - en raison non de leurs capacités ou des services rendus mais en raison de leur participation ordinaire ou
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extraordinaire à la charge pastorale de l’évêque. On est renvoyé là à la question de la perception qu’aumôniers et
étudiants ont du rôle et de la mission des uns et des autres dans l’Église.»55

L’usage par l’Église catholique de la « loi de 1901 » sur les associations ressemblent
fort à celui par l’État et son administration. Jean-Marie Garrigou-Lagrange, par exemple,
constate que la « loi de 1901 » est devenue « un cadre juridique polyvalent, dans lequel chacun trouve ce qu’il a apporté »56. Ces associations « para-administratives » arrangent bien
l’État. Dans le cas de l’Église, on pourrait parler d’associations « paracultuelles ». Les étudiants et les aumôniers catholiques ne sont pas les seuls à en profiter. Il y a aussi les évêques.
Mais là comme précédemment les rapports entre les jeunes et les adultes, les enseignés et les
enseignants, les fidèles et les clercs continuent de poser la question des responsabilités. Thierry Pichon, l’étudiant historien de la Mission étudiante, attire l’attention sur ce point en se demandant : « Un antagonisme aumôniers-étudiants ? »57
Le survol de cinq étapes de la vie des étudiants surtout parisiens sous l’angle de leur
organisation en associations civiles et canoniques révèle surtout à mes yeux la permanence
du rapport pédagogique entre les « aumôniers » et les étudiants. Or ce dernier est « par essence inégalitaire », comme disait Louis Althusser58. Les associations étudiantes, catholiques
ou non, ressentent les avantages et les difficultés de cette situation et constituent une catégorie
à part parmi les associations « loi 1901 », proches des associations diocésaines. Ce parcours
montre également comment les catholiques ont essayé de vivre cette tension quasi initiatique
sur un mode de dépassement au service de l’autre.
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