
 

     
CHARTE DU CENTRE UNIVERSITAIRE PROTESTANT PLANETE BLEUE 

 
 
 
Planète Bleue, terre vivante, vue de l’espace, habitée par diverses populations et 
cultures embarquées dans une grande aventure commune. C’est à la prise de 
conscience de cette dimension planétaire que participeront les membres de Planète 
Bleue, venant des cinq continents.  
  
 
Pourquoi Planète Bleue 
 
 
L'Université et l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne offrent à l'étudiant un site 
et une infrastructure exceptionnels à la périphérie de la Cité. Cependant, cette 
situation géographique et le rythme académique font que les étudiants qui ont un 
emploi du temps chargé repartent chez eux aussitôt leur journée terminée. Il n'est dès 
lors pas toujours facile de créer des contacts et d'entrer dans des réseaux de vie et de 
communication. Il en résulte parfois un profond isolement de certains et une forte 
absence de vie communautaire et associative. 
 
 
Tenant compte de cette situation, Planète Bleue s'est fixé comme objectif principal 
d'offrir à ses locataires la possibilité de vivre l'aventure d'une expérience 
communautaire. L’ambition de Planète Bleue est de favoriser les contacts humains en 
vue d'un enrichissement et d'un épanouissement humains, culturels, et intellectuels. 
 
 
 
Vocations de Planète Bleue 
 
 
Planète Bleue se veut un centre, c'est-à-dire un lieu d’accueil, de rencontre, d’échange 
et un lieu d’accompagnement des personnes. Planète Bleue dispose d'espaces 
différenciés : les chambres privées sont intégrées dans des appartements composés de 
quatre chambres en moyenne, et sont regroupées autour d’une cuisine agencée et d’un 
séjour communs. Au centre de la maison, lieu de convergence des appartements, un 
grand espace, le patio, facilitera les rencontres, les échanges et les rassemblements. 
coeur battant de Planète Bleue, il est un trait d'union entre les locataires, et une 
passerelle vers le monde extérieur. 
 
 
Planète Bleue est un centre universitaire. Destiné d'abord aux étudiants, il est aussi 
au service de la communauté universitaire dans son ensemble par les activités qu’il 
offre. Lien entre la cité et le campus, Planète Bleue se doit de porter et de répercuter 
les débats et les recherches qui animent ces lieux. Dans un milieu qui privilégie la 
pensée et l’acquisition de connaissances, la vocation spécifique de Planète Bleue est 
de prendre en compte la personne humaine dans sa globalité, en favorisant les 
interactions entre savoir, savoir-faire et savoir-être, tout en intégrant la dimension 
spirituelle de l’être humain. 
 
 
Planète Bleue est aussi un centre universitaire protestant. Cette appellation renvoie à 
son identité réformée qui, dans la lignée de la réflexion protestante contemporaine, 
veut s’ouvrir à la pluralité des formes de vie, de religions et de cultures, à la rencontre 
des pensées, des expériences et des personnes différentes en vue d’un 
approfondissement des racines et des héritages propres à chacun. Il s’inscrit dans la 
ligne d’une Eglise ouverte, proche des défis du monde actuel. Si l’Evangile a quelque 
chose à dire au monde contemporain, le monde contemporain a aussi quelque chose à 
lui apporter. La forte demande actuelle d’une éthique en prise sur nos questions de 
société, les demandes relatives à une formation globale de la personne, la rencontre de 
cultures différentes, le dialogue interreligieux ainsi que la recherche d’une spiritualité 
incarnée, plus personnelle et plus libre à l’égard des structures traditionnelles sont 
autant de défis qu’il importe de relever. 
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Planète Bleue, pour qui 
 
 
Planète Bleue  attache une grande importance à accueillir dans ses murs des étudiants 
étrangers. Elle est attentive aux étudiants venus de loin, notamment des pays en voie 
de développement et d’Europe de l’Est. Toutefois, elle doit veiller à trouver un bon 
équilibre entre étudiants suisses, européens et non européens. L’appartenance 
confessionnelle ne saurait être un critère d’admission, mais il est nécessaire que les 
personnes désirant habiter Planète Bleue acceptent d’appartenir à une communauté 
multiculturelle et manifestent de l'intérêt pour un projet de vie communautaire 
solidaire. 
 
 
 
 
Durée de séjour 
 
 
Généralement la durée de séjour est limitée à 2 années académiques successives. 
 
 
 
Planète Bleue, rôles et responsabilités des partenaires 
 
 
 La direction assure le bon fonctionnement de la maison, suscite, propose et 
coordonne des activités qui favorisent des rencontres et des échanges entre les 
étudiants-locataires et d'autres membres de la communauté universitaire. Elle 
s’occupe de l’accueil des personnes hébergées et accompagne les étudiants qui le 
désirent. Responsable de l’atmosphère qui prévaut entre les résidents des différents 
appartements, la direction joue un rôle de médiation et d’autorité. 
 
 
 Les locataires sont là en premier lieu pour leurs études; leur chambre, un 
espace privé, leur permet de travailler et de se reposer. Mais Planète Bleue propose en 
plus un projet à incarner : attention et ouverture aux autres, respect des personnes, 
solidarité et partage des expériences et des responsabilités. Pour cela, les locataires 
participent à la vie de la maison. A chacun et chacune e de trouver le style et le rythme 
d'engagement qui lui convient, la manière de partager ses richesses et sa culture, son 
enthousiasme et ses passions. Chacun-e peut participer régulièrement ou 
ponctuellement à une activité propre au centre ou organiser et animer une soirée, une 
rencontre ou un week-end.  
 
 
 
Planète Bleue, une maison pour étudiants pas commes les autres 
 
 
En accueillant des étudiants dans leur diversité et leur richesse culturelles, religieuses 
et humaines, Planète Bleue contribue à développer le respect des personnes, la 
solidarité entre peuples, cultures et religions. Elle veut être un signe vivant de 
convivialité. 
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