
 

 

 

 
 

ETR n°10-Mai 2020 
Bulletin de liaison de 

l’Equipe Transversale de Représentation 

COURRIEL MENSUEL ADRESSE AUX MEMBRES DE L’EQUIPE TRANSVERSALE DE REPRESENTATION 

E X P E D I T E U R  :  M I C H E L  B E R T E T ,  C O O R D I N A T E U R  /  b e r t e t m i c h e l @ g m a i l . c o m  

DESTINATAIRES : PHILIPPE RICHARD, IGNASI GRAU I CALLIZO, CHRISTINE N’GO WENANG, BERNARD SENELLE, 
PIERRE DUSSERE, GLORIA PARRA, ROSELINE MOREAU, NOUR KILZI, JERRY CATTARO, BEATRICE LINN. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Invitation 
OIEC 

 
 

OIEC invite à un échange informel sur Internet sur la continuité pédagogique en ces 
temps de confinement. Réunion en français le 5 mai 2020 à 14h00 (2:00 pm - heure 
de Paris) sur ZOOM. Pour participer il suffit d’être inscrit sur ZOOM et de cliquer au 
moment voulu sur le lien : 
https://zoom.us/j/96345505775?pwd=SlVJK0R1bWQyS0pUamQrbnVGYnBFUT09 
ID de réunion: 963 4550 5775. Mot de passe : 973796 

 
Invitation 

OIEC 

OIEC invite à participer à la co-création d’un livre qui recueille les contributions de 
divers responsables, agents et destinataires de l’éducation. Le titre du livre serait "LE 
PACTE ÉDUCATIF GLOBAL Une éducation de, avec et pour tous. Vers une société 

plus fraternelle, solidaire et soutenable." Voir doc 1 en annexe. 
 

Pacte 
éducatif 

L’invitation du Pape François à la journée du Pacte éducatif mondial est reportée au 
15 octobre. Site dédié à l’évènement : 

https://www.educationglobalcompact.org . Voir doc 2 en annexe 
 
 
 

Unesco 
Paris 

 
 

L’Unesco propose des plateformes de collaboration, des webinaires, pour ne pas 
oublier ses priorités, notamment le souci des populations vulnérables. La pandémie 
que nous vivons ne provoquera pas qu’un différé de dates mais affectera le contenu 
même des projets, comme par exemple le Forum à venir sur la Citoyenneté mondiale. 

https://fr.unesco.org/themes/leducation-situations-durgence 
Nous sommes particulièrement intéressés par la plateforme suivante : 

https://fr.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition# 
L‘UNESCO donne également accès à la Bibliothèque numérique mondiale 

https://www.wdl.org/fr 
 

 
Conseil de 
l’Europe 

Le contact a été établi avec Mgr Ganci, nouvel observateur du Saint Siège à 
Strasbourg. Bonne collaboration en perspective. 
Le conseil de l’Europe a dédié une page Web à l’éducation en ces temps de 

pandémie : https://www.coe.int/fr/web/education/covid-19 
La Commission Education et Culture est active sur la plateforme Loomio 

 
ONU 

Genève 
 

Voir doc 3 en annexe le rapport annuel 2019 des Nations Unies Genève. En 2019, 
5142 représentants de 1 048 ONG dotées du statut consultatif auprès du Conseil 
économique et social ont été accrédités auprès de l’ONU Genève. 
96 manifestations ont été organisées par des ONG au Palais des Nations en 2019. 

 

Site de l’OIEC : www.oiecinternational.net 
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