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Saines lectures
➢

Philippe Richard, Faire vivre le droit à
l’éducation.
➢ Publication de l’OIDEL (Genève),
enquête et analyse de la liberté
d’enseignement à travers le monde.
➢ Pape François, Fratelli Tutti.

L’équipe
ETR

Actualités
de l’OIEC

Strasbourg,
Conseil de
l’Europe

Genève
Paris,
Unesco
Liban

Nos dernières rencontres :
▪ 26 et 27 mai (visio conf érence)
▪ Lundi 12 octobre, 17h30, rencontre virtuelle de l’ETR avec Quentin Wodon
Rencontre à venir :
▪ Mercredi 9 décembre (distanciel ou présentiel Paris).
▪ Le 96ième conseil exécutif s’est réuni (en visio) les 14 et 16 octobre derniers. Pas
si simple de réunir à la même heure l’Inde, les Philippines, les Etats Unis,
l’Amérique latine, l’Af rique du Sud etc. Parmi les sujets abordés : révision des
statuts, solidarité Liban, propositions de Quentin Wodon, présentation de Scholas
Occurentes (scholasoccurentes.org), collaboration avec notre équivalent
protestant (GPEN), prochain congrès (19-21 oct. 2022) à Marseille.
▪ En projet : un livre blanc sur la représentation internationale de l’OIEC.
▪ Doc 1 annexe : c-rendu de webinaire du 6 oct. 2020 (Gloria).
▪ Doc 2 (livre) : contribution de l’OIEC au Pacte Educatif Mondial.
▪ Doc 3 : numéro 6 (automne 2020) du Bulletin Educatio Si (voir aussi
http://oiecinternational.com/f r/gce-et-cegri/). On y trouvera entre autres un
message de Mme Azoulay à l’occasion du Pacte éducatif mondial.
▪ Doc 4 : Bernard Senelle et Pierre Dussère (Conseil de l’Europe) ont apposé la
signature de l’OIEC au bas d’une déclaration de Pax Christi International.
▪ L’OIEC participe aux rencontres du CINGO, lieu de partage et de veille quant aux
manipulations par des idéologies intolérantes ou par des ambitions personnelles.
▪ Un « livre blanc » en préparation par la commission Education & Culture sur
« l’identité culturelle européenne », une mosaïque de contributions que l’OIEC
n’approuve pas et qui l’a signif ié par courrier.
▪ Dif f icile dans ce contexte de suivre l’évolution de la Conf érence des OING
(règlement interne, élections à venir, inquiétudes sur sa place réelle au Conseil
de l’Europe malgré le soutien de la nouvelle Secrétaire générale dans son
intervention du 15 oct. en assemblée plénière).
▪ Le déplacement du Cardinal Parolin (n°2 du Saint-Siège) prévu le jeudi 12
novembre est compromis, pandémie oblige.
▪ Doc 5 : activités de l’OIEC au Conseil des Droits de l’Homme.
▪ Doc 6 : Participation de Gloria Parra et Roseline Moreau à dif f érents webinaires.
▪ Doc 7 : Les futurs de l’Education, texte de Roseline et de Gloria.
▪ Doc 8 : Les futurs de l’Education, directives Unesco (groupes de discussion).
▪ Doc 9 : Un article de l’Orient le Jour communiqué par notre ami Laurent Grégoire.

