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BERNARD SENELLE, PIERRE DUSSERE, GLORIA PARRA, JERRY CATTARO, BEATRICE LINN, 

HUGUETTE OUEDRAOGO, MICHEL BERTET.. 

Save the 
dates 

17 janvier 2019 : Side Event organisé au Conseil de l’Europe, Strasbourg. 
5-8 juin 2019, Congrès de l’OIEC à New-York. https://www.oieccongress.com 

20 sept.2019, Paris : réunion de l’ETR. 

Actualités 
de l’ETR 

Notre équipe transversale de représentation s’est réunie vendredi 21 
septembre, de 10h à 16h, à Paris, au Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique. Nous avons déjeuné avec la Commission Permanente. 
Gloria Parra prépare le relevé de conclusions. 
Prochaine rencontre : vendredi 20 sept.2019, 10h-16h, Paris. 

Genève A Genève (Droits de l’Homme, ONU), l’OIEC est représentée par l’OIDEL. 
L’essentiel du travail est fait par Ignasi Grau, très proche des missions 
permanentes et des rapporteurs spéciaux (thématiques ou géographiques). 
Huguette Ouedraogo, stagiaire, a fait entendre à plusieurs reprises la voix de 
l’OIEC au sein de l’Assemblée Générale. 
Christine N’Go Wenang prépare les communications pour l’Examen 
périodique Universel (UPR en anglais). 
En cours : 

➢ La 31°session de l’Examen Périodique Universel. Nous préparons une 
communication sur la RCA (République Centre Africaine). 

➢ La 39°session du Conseil des Droits de l’Homme. 
Sites à consulter : www.ohchr.org et www.oidel.org 

Strasbourg Bernard Senelle (Dominicain) et Pierre Dussère représentent l’OIEC au 
Conseil de l’Europe. A ce titre ils s’investissent dans les commissions et les 
groupes de travail de la Conférence des OING (deux sessions par an). 
Un projet : un Side Event le 17 janvier 2019. 
L’OIEC participe à deux plateformes : 

➢ Le CINGO, qui regroupe des ONG plus ou moins d’inspiration 
chrétienne. 

➢ Une antenne du Forum de Rome, aux contours encore indéfinis. 
Site à consulter : https://www.coe.int 

Paris L’équipe de représentation à l’UNESCO est en mutation. Gloria Parra s’initie 
à la dynamique des ONG au sein de l’UNESCO. Elle s’est investie dans le 
comité de préparation du prochain Forum des 26-28 septembre à Tunis, 
intitulé Un autre regard sur les migrations humaines. 
Michel Bertet suit les travaux de la CCONG-Edu 2030 : la Consultation 
Collective des ONG concernées par l’ODD 4 sur l’Education. 
Site à consulter : http://www.ngo-unesco.net 

New-York Jerry Cattaro représente l’OIEC à l’ONU. Il est associé à la préparation du 
Forum politique de haut niveau (juillet 2019). 
Il est par ailleurs très investi dans la préparation du congrès de l’OIEC prévu 
à New-York en juin 2019. Site : https://www.oieccongress.com 

OIEC Secrétaire de l’OIEC, Rome : Béatrice Linn, secretary@oiecinternational.com 
Site de l’OIEC où on trouve tout : https://www.oiecinternational.com 

 

Fin de l’épisode, suite au prochain numéro (fin octobre) 
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