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Des affiches insolites pour l’Aumônerie ! 
Faire parler de l’Eglise autrement : un pari fou, en passe de réussir. 

 
L’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP) de Douai, dans le Nord, a 
créé une campagne d’affichage originale et décalée, autour de trois 
affiches (visuels ci-contre), réalisées par Eric Bessot, responsable de 
l’AEP de Douai, avec l’aide technique de son frère, designer graphique à 
Lyon, et en concertation avec le père Michel Masclet, doyen de Douai. 
Elles ont été placardées successivement sur douze panneaux 
d’affichage associatif mis à disposition par la municipalité de Douai. 
 
Cette campagne a commencé le 18 septembre dernier, par un visuel 
volontairement provocateur : une personne âgée avec des bigoudis 
tirant la langue, et un slogan non moins incisif : « Trop jeune pour les 
bigoudis, viens à l’Aumônerie. ». 
La semaine suivante, un radis sur fond blanc a été collé sur les 
panneaux, avec un autre slogan : « T’as pas un radis, viens à 
l’Aumônerie. ». 
Enfin, une dizaine de jours après, une dernière affiche, représentant le 
logo du wifi, est venue compléter le tableau avec ces mots : « Arrête 
ton wifi, viens à l’Aumônerie. ». 
 
L’objectif de ces affiches, tirées à 30 exemplaires chacune, pour un 
montant de 200 € environ, était d’interpeller et de faire parler 
autrement de l’AEP et, d’une manière plus générale, de l’Eglise. Même 
si les affiches sont encore visibles sur certains panneaux de la ville, c’est 
surtout le relais de plusieurs médias locaux, régionaux et nationaux qui 
permettent à cette campagne de continuer à se propager. 
 
Espérons qu’elle continuera à voyager encore, aux quatre coins de 
France et, pourquoi pas, dans d’autres pays francophones… 
 
 
 
D’autres informations sur la campagne : https://aumoneriedouai.cathocambrai.com/rubrique-22270.html 
Revue de presse : https://aumoneriedouai.cathocambrai.com/campagne-affichage-revue-presse.html 
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