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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, PIERRE JEAN GIRE, IGNASI GRAU I CALLIZO, CHRISTINE N’GO WENANG,  
BERNARD SENELLE, PIERRE DUSSERE, GLORIA PARRA, JERRY CATTARO 

Actualités 
de l’OIEC 

 

Philippe Richard sera du 22 au 25 nov prochains à la GPEN reformation 
Ambassadors Assembly, Arusha (Tanzanie). Il s’agit d’une rencontre internationale 
des écoles protestantes, qui souhaitent s’organiser sur le plan mondial comme l’oiec 
www.gpenreformation.net 
Michel Bertet était à l’AG du CEEC (Comité Européen pour l’Enseignement 
Catholique), du 25 au 28 octobre, à Glasgow. www.ceec.be 

Sites à 
consulter 

➢ www.oiecinternational.com et www.oieccongress.com 

➢ www.ohchr.org et www.oidel.org 

➢ www.coe.int et www.coe.int/education 

➢ www.ngo-unesco.net 

Genève Lors de la 39°session du Conseil des Droits de l’Homme, nos représentants à 
Genève sont intervenus lors du débat sur la République Centre Africaine. 
Reporter l’adresse suivante dans un navigateur et aller à la minute 43 :  
http://webtv.un.org/search/id-ie-on-central-african-republic-37th-meeting-39th-regular-
session-human-rights-council-
/5840846486001/?term=&lan=english&cat=Human%20Rights%20Council&page=4#player 

Strasbourg 
 

 

UNAEC Union 
européenne 

des anc. 
élèves de l’E-

Catholique 
 

CoE 
Conseil de 
l’Europe 

17 janvier 2019 ap-midi, colloque organisé par l’UNAEC et l’OIEC au Conseil de 
l’Europe (CoE), annoncé dans le programme de DECERE www.decere.eu sous le 
titre : « DIALOGUE INTERCULTUREL, APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETE ET DE 

LA DEMOCRATIE – PRATIQUES DES ECOLES CATHOLIQUES » 
Intervenants : 

➢ Mgr Paolo Rudelli, Observateur du Saint Siège au CoE 
➢ M. Sjur Bergan, président du Département Education au CoE 
➢ M. Philippe Richard, Secrétaire général de l’OIEC 
➢ M. Guy Selderslagh, Secrétaire général du CEEC (voir ci-dessus). 

En cours : recherche de bonnes pratiques des écoles catholiques. 

Paris 
 

Unesco 

Gloria Parra a participé au Forum de Tunis (sept 2018) : Un autre regard sur les 
migrations humaines. Ce forum a débouché sur la création (ou reprise), en Tunisie, 
d’une radio pour contrecarrer la vision erronée du monde occidental qui mène tant 
de candidats à la migration et à leur perte. Affaire à suivre 
 

17-18-19 décembre : Conférence générale des ONG. Pendant cette conférence, 
élection des membres du comité de liaison (pour deux ans). 

New-York Le Forum politique de Haut Niveau (HLPF en anglais) est la plate-forme centrale des 
Nations Unies pour le suivi et l’examen de l’Agenda 2030 et les objectifs de 
développement durable (ODD) adoptés par l’AG de l’ONU le 25 sept 2015. Pour sa 
rencontre de juillet 2019 le HLPF sollicite la voix de l’OIEC :  
Does OIEC have a position on the following: 
- What are universal traits of quality education, if any? 
- What are regional differences, if any? 
- Do these differences cause implementation problems?  If yes, how? 
- What sort of targets and metrics should NGOs use to ensure our definition 
of quality educationcan be delivered? 
- What are immediate steps/actions NGOs can take to deliver our definition 
of quality education? 

Congrès 
Juin 2019 
New-York 

 

➢ Consulter le site www.oieccongress.com 
➢ En annexe à ce bulletin ETR n°2 : le Power-Point préparé par Béatrice Linn, 

notre secrétaire à Rome. 
 

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