
  
 

 
 
 

 
 

Programme provisoire du Congrès de New York  
 
 

 

Mercredi 5 juin 2019 
 
De 8h à 18h : Fordham University (Lincoln Center) 
Accréditations – inscriptions – check-in  
 
De 9h à 18h : Salon des sponsors 
 
13h : Lunch pour les responsables nationaux (Fordham). Réseautage, échanges informels. 
 
17h : Messe d’ouverture à la Cathédrale Saint Patrick  
 
19h : Réception à Fordham University (Lincoln Center) 
 

Jeudi 6 juin 2019 
 
De 8h à 18h : Fordham University (Lincoln Center) 
Accréditations – inscriptions 
 
De 9h à 18h : salon des sponsors 
 

- 8h15 : Messe en espagnol (présidée par Son Eminence le Cardinal Tobin, Archevêque 
de Newark, New Jersey (paroisse Saint Paul Apôtre).  

 
9h30 : Cérémonie d’ouverture du Congrès (Eglise Saint Paul Apôtre) 
 
Allocution de bienvenue 

- Rev Joseph M. McShane, S.J., Président de Fordham University,  
 
Intervention de Madame Augusta Muthigani, KCCB, Présidente de l’OIEC 

« Comment l’éducation peut sauver le monde. Si vous aviez la foi, vous déplaceriez 
les montagnes»  

- panel avec les secrétaires régionaux de l’OIEC : Guy Selderslagh (Europe), Oscar A. 
Perez (Amérique), Père Boutros Azar (MENA), Père Epiphane Ahouanse (Afrique) et 
Père Roderick Salazar (Asie) 
 



 
 
 
 
 
10h30 : Conférences  
 

- Rev. Agbonkhianmeghe Orobator, SJ, Président de la Conférence des Jésuites 
d’Afrique et de Madagascar 

« Laudato Si : une parole prophétique » 
 

- Dr Jorge Baeza Correa, Recteur émérite de  l’Université Catholique  Silva Henríquez, 
Santiago du Chili. 

“L’éducation aujourd’hui, urgences et défis" 
 
11h30 : Présentation du travail en Labs , Philippe Richard, secrétaire général de l’OIEC, Eglise 
Saint Paul 
 
12h00 : Repas 
 
14h : Labs  (Fordham) 
 
LAB 1 : Pour un nouveau format de l’éducation, adapté aux changements, et fondé dans 
une culture du dialogue  
LAB2 : Pour une identité chrétienne de l’école, fondée dans une racine évangélique 
 
15h30 : Pause-café 
 
16h00  : Présentation simultanée des différents programmes de l’OIEC (Fordham) 

- « I can », par Frère Juan Antonio Ojeda Ortiz, fdls, responsable du programme 
académique de l’OIEC (en espagnol) ; 

- Le travail des représentants permanents de l’OIEC auprès des organisations 
internationales, par Michel Bertet, Responsable du programme « Représentations 
permanentes » de l’OIEC (en français) ; 

- Le projet des assurances scolaires de solidarité, par Eugenio Molina et/ou Xavier 
Buyse, Responsables du projet des Assurances scolaires solidaires (en anglais). 

 
18h : Réception des sponsors 
 

Vendredi 7 juin 2019 
 
De 8h à 10h : Fordham University (Lincoln Center) 
Accréditations – inscriptions 
 
8h15 : Messe en français, présidée par Mgr Guiseppe Sandri, Evêque de Witbank, Afrique du 
Sud, (paroisse Saint Paul Apôtre). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_Silva_Henr%C3%ADquez


De 9h à 18h : Salon des sponsors 
 
9h15 : Conférences introductives (Eglise Saint Paul Apôtre) 

- Frère Armin Luistro, FSC, former Minister of Education of the Philippines  
«Educational Challenges for the Global Village»  
 

- Prof. Luisa Ribolzi, Professeure de Sociologie, Université de Brescia, Italie 
« Comment les écoles catholiques peuvent-elles contribuer à établir une perspective 
d’humanité intégrée dans le respect du bien commun et du développement intégral de la 
personne humaine ? »  
 
10h15 : Pause café (Fordham) 
 
11h00 : Labs 
 
LAB 3 : « Pour une école inclusive, ouverte à tous et spécialement aux périphéries » 
 
LAB 4 : « Pour une formation des dirigeants et des maîtres adaptée aux urgences 
éducatives » 
 
12h30 : Pause déjeuner 
 
13h45 : Labs 
 
LAB 5  « Pour une éducation de qualité, inspirée par l'Evangile et orientée sur la 
sauvegarde de la Maison commune, inspirée de Laudato Si. » 
 
LAB 6 FR « Pour une présence positive et constructive auprès de la communauté 
internationale » 
 
15h15 : Pause 
 
15h45 : Labs 
 
LAB 7 : « Pour la conception d’outils et de ressources adaptés à l’objectif de préservation 
de la Maison Commune inspirés par Laudato Si » 
 
LAB 8 : « Pour un travail en réseau, éducation formelle et non formelle » 
 
17h : Rencontres régionales : Europe, Amérique, MENA, Afrique, Asie (à l’initiative des 
secrétaires régionaux). 
 
19h : Diner des Régions (à l’initiative des secrétaires régionaux) 
 
 
 

 



Samedi 8 juin 2019 
 
Cérémonie de Clôture, Nations unies, New York 
 
8h30 : Accréditation Nations unies 
10h : Cérémonie de clôture dans la salle de l’AGNU.  
 
13h : fin du Congrès 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 


