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Ignasi, Nour, Michel avec M.C.Machon (présidente comité de liaison) à la CCONG Unesco Hammamet, Déc 2019 
 

 
 

Strasbourg 
 
 

Le Saint-Siège a confié à l’OIEC le soin de le représenter dans un comité 
d’experts gouvernementaux du Conseil de l’Europe, appelé ETINED : éthique et 
intégrité dans l’éducation. Ce comité d’experts travaille sur l’intégrité académique 
et la lutte contre la triche et la corruption dans les systèmes éducatifs. Il importe 
que les établissements primaires, secondaires et universitaires reliés à 
l’enseignement catholique du monde y soient associés. 
https://www.coe.int/fr/web/ethics-transparency-integrity-in-education 

 
 

Strasbourg 
 
 

La session des ONG prévue en avril est annulée et provisoirement reportée en 
juin, en même temps que l’Assemblée parlementaire. Les dossiers importants 
sont en suspens : révision du règlement de la COING, projet d’un livre blanc sur 
l’identité culturelle européenne, travail sur l’enseignement de l’Histoire, suivi de la 
cellule Migrations. La commission Education & Culture est censée travailler sur la 
plateforme Lhomio. On y trouve par exemple le document n°1 en annexe. 
Site à consulter : https://www.coe.int/fr/web/portal/home 

 
 

Genève 
 
 

A l’occasion du Side Event du 19 nov dernier qui célébrait aux Nations Unies les 
30 ans de la Convention des droits de l’enfant la fondation Caritas in Veritate a 
publié un livre blanc Education as a driver to integral Growth and Peace disponible 
à l’adresse https://www.fciv.org/downloads/WP12-Book-web.pdf. On y trouve une 
présentation de l’OIEC et des témoignages d’écoles à travers le monde. 

 
 

Genève 
 
 

La 36°session EPU (Examen périodique universel) est reportée en novembre. On 
y examinera entre autres le Malawi. Au programme de la 37ième session (reportée 
en 2021 ?) : le Liban pour lequel l’OIEC a rédigé une importante contribution. Voir 
pièces jointes documents n°2 et n°3. 
Sites : www.ohchr.org et https://www.upr-info.org/fr/upr-process/what-is-it 

 
 
 

Paris 
 
 

Principaux dossiers UNESCO suivis par notre équipe : 

• Journée de la fille (Gloria) 

• Festival de la Paix, chorales (Roseline) 

• CCONG (Nour) 

• Forum Citoyenneté mondiale (Gloria, Roseline) 
https://fr.unesco.org/themes/education-2030-odd4 
http://www.ngo-unesco.net/fr/ 
blog.ngo-unesco.net/ 

 

OIEC 
Pour consulter les 3 bulletins Educatio Si déjà parus : 
http://oiecinternational.com/fr/bulletin-educatio-si/ 

 
Agenda 

 

Paris : 26-27 mai, séminaire de l’équipe transversale de représentation OIEC. 
Rome : l’invitation du Pape François pour la journée du Pacte éducatif est reportée 
au 15 octobre 2020. Site : https://www.educationglobalcompact.org  

 

Site de l’OIEC : www.oiecinternational.net 
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