Pastoral care for international students in Belgium : June 2015
Le système universitaire belge comporte des universités de l’état et des universités libres qui
sont elles-mêmes réparties en universités non confessionnelles et confessionnelles
(catholiques). L’enseignement supérieur non-universitaire, qui représente comparativement le
double d’effectif, est actuellement associé peu à peu à l’universitaire dans le cadre de pôles
régionaux. Toutes les universités sont subsidiées par l’état pour ce qui concerne le corps
enseignant et les étudiants. Seules les universités d’état reçoivent en outre des subsides pour la
construction de bâtiments. Le coût relativement léger d’une inscription universitaire résulte du
fait que, en Belgique, la taxation sur le salaire des citoyens est assez élevée par rapport à celle
d’autres pays.
Seules les universités catholiques ont structurellement une aumônerie étudiante. Cela
concerne Antwerpen, Leuven, Louvain-La-Neuve, Namur, Bruxelles (St Louis). Il existe par
ailleurs un réseau de maisons d’accueil d’inspiration chrétienne pour les étudiants
internationaux (surtout les pays du Tiers Monde) qui se destinent à l’université et à
l’enseignement supérieur non universitaire. Ces maisons (Antwerpen, Gent, Tournai, Mons,
Charleroi, Bruxelles, Louvain-La-Neuve) sont regroupées dans une association appelée FENACA
(FEdération NAtionale des Centres d’Accueil pour étudiants du Sud – NAtionale FEderatie van
Onthaalcentra voor Studenten van het Zuiden). Cette fédération née à partir de l’aumônerie
nationale des étudiants internationaux a son siège social à Bruxelles (205, chaussée de Wavre,
5000 Bruxelles). Actuellement, je suis le dernier aumônier et, en même temps, secrétaire de
l’association.
Les membres de la FENACA se retrouvent régulièrement (4/5 fois par an) dans une des maisons
pour un repas amical avec échange d’informations et c’est, éventuellement, l’occasion d’un
conseil d’administration ou d’une assemblée générale. Les contacts sont très bons. On essaye
depuis deux ans de créer une seule association réunissant la FENACA et le CNA/NKO(Comité
National d’Accueil pour étudiants du sud) qui se veut pluraliste. La démarche est difficile car
une méfiance demeure vis-à-vis de la FENACA d’inspiration chrétienne. Face au Gouvernement
qui, en période de restriction budgétaire, touche aux plus fragiles qui coûtent et ne rapportent
pas au sens économique du terme à l’Etat, on mène des actions communes pour mieux faire
connaitre l’importance du travail réalisé par les maisons d’accueil. On espère aboutir en tout
cas à une sorte de plateforme commune respectant les choix idéologiques des deux
composantes. Cela demande du temps. Une réunion de la FENACA sur ce sujet a eu lieu ce 23
juin 2015.
Une action collective a conduit l’an dernier à la réalisation d’une exposition itinérante du 8 au
28 mars 2014 dont le thème était : « Ma maison loin de ma maison – Où vivent les étudiants du
sud en Belgique ? ».
L’inspiration chrétienne se traduit par le fait que bon nombre d’étudiant(e)s participent aux
célébrations des Paroisses sur le territoire desquelles se situent les maisons d’accueils et par le
fait que celles-ci sont ouvertes aux conférences, débats etc… référant explicitement au
domaine religieux.

Pour plus d’informations sur les activités de chacun des centres d’accueils de la FENACA, voici
les adresses des sites : www.OBSG.be
www.placet.be www.collectifdesfemmes.be
« maison internationale de Tournai »
www.caceac.be www.maisoninter.be
www.itbsantwerpen.be www.maisonafricaine.be
Il existe également dans la ville de Louvain-La-Neuve une maison qui dépend d’une association
sans but lucratif dénommée « Mission-Louvain-La-Neuve ». Elle constitue un pôle missionnaire
inséré dans le projet de l’asbl Missio dont le siège social est à Bruxelles. Cette maison doit son
origine à l’aumônerie nationale des étudiants internationaux et a un rôle explicitement
missionnaire. Une petite communauté de religieuses (à l’origine « Sœurs Blanches D’Afrique »)
occupe une partie de la maison et y accueille des étudiantes issues de l’Afrique et s’engageant
à collaborer à ce projet.
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