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Actualités 
de l’OIEC 

▪ Avec l’aide de M.Quentin Wodon, de la banque mondiale, l’OIEC a publié un 
important rapport “Global Catholic Education Report 2020: Achievements and 

Challenges at a Time of Crisis”. Doc 1 en annexe. 
▪ Les numéros 4 (printemps 2020) et 5 (été 2020) du Bulletin Educatio Si sont sur 

le site de l'OIEC : http://oiecinternational.com/fr/gce-et-cegri/ 
▪ Mardi 6 octobre webinaire de l’OIEC https://www.facebook.com/oiecinternational/ 
▪ 14 et 16 octobre 2020 : 96° conseil exécutif de l’OIEC.  

 
 
 

Rome 

▪ The Holy Father has appointed as consultors of the Congregation for Catholic 
Education the distinguished Dr. Sjur Bergan, head of the Department of Higher 
Education and History Teaching at the Council of Europe, Norway-France, and 
Professor Gerald M. Cattaro, professor and executive director of the Center for 
Catholic School Leadership Administration and Policy at the Fordham University 
of New York, United States of America 

▪ Le Pape François nous invite le 15 octobre à la journée du Pacte éducatif 
mondial. https://www.educationglobalcompact.org. Documents pour mieux 
comprendre : texte de travail (doc 2 en annexe), présentation de Ph.Richard 
(doc3), synthèse (doc 4) par Christiane Conturie (URCEC). 

▪ Doc 5 : Vers une société plus inclusive, rédigé par le Forum des ONG 
d’inspiration catholique. 

▪ Doc 6 : Texte du Vatican, En chemin pour la sauvegarde de la maison commune, 
5 ans après Laudato Si. 

 
 

Strasbourg, 
Conseil de 
l’Europe 

▪ 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 prochaine session des OING se tiendra (en ligne ?) du 12 au 16 octobre 
2020 : https://www.coe.int/fr/web/ingo/october-2020 

▪ Le fonctionnement de la conférence des OING est en cours de révision. Doc 7 : 
lettre de la présidente Anna Rurka. 

▪ La commission Education & Culture vient de publier son rapport d’activités 2019 : 
300 pages environ. (un tour de force !). Doc 8. 

 
Genève 

Conseil des 
Droits de 
l’Homme 

▪ Doc 9 : Rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’éducation. 
▪ Doc 10 : déclaration de l’OIEC à la suite de ce rapport. 
▪ Doc 11 : 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. 

▪ Doc 12, 13 et 14 : déclarations récentes par l’OIEC et l’OIDEL (Ignasi). 
▪ Doc 15 : exemple de questionnaire envoyé aux pays lors de l’EPU (Examen 

périodique universel), dossiers suivis par Christine N’Go Wenang. 

 
Paris 

Unesco 

Nos représentantes suivent de près l’actualité de l’Unesco et participent aux 
webinaires. Exemples de comptes-rendus dans le Doc 16  
Les initiatives de l’UNESCO sont multiples et nous sommes souvent pris de court 
pour réagir. Exemples : Doc 17 première version provisoire de la déclaration de la 
Réunion mondiale de l’Education, Session extraordinaire après Covid, qui aura lieu 
en octobre Doc 18. Les Futurs de l’éducation. 
L’UNESCO donne accès à la Bibliothèque numérique mondiale https://www.wdl.org/fr 

 
Liban 

La situation du Liban préoccupe l’OIEC. Webinaire 21.07.20 Pluralisme éducatif dans 
un Liban menacé ,https://www.youtube.com/watch?v=fL7P8OHZjqE&authuser=0 
A la minute 52.06 Nour Kilzi, L’importance de l’éducation pour tous et du pluralisme 
dans l’éducation. 
Le 21 septembre dernier l’OIEC a organisé un webinaire des donateurs  
https://www.facebook.com/oiecinternational/ 
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