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

 

 
 
 

GENEVE 

 

 

L'OIEC a la grande tristesse de vous informer du décès de 
notre ami Alfred Fernandez, président de l'OIDEL, décédé à 
Genève le 29 octobre 2018. Nous n'oublierons jamais son 

immense compétence dans le domaine du droit à l'éducation, 
son humanisme, et sa grande espérance devant la mort. 
Nous transmettons à sa famille, sa communauté et à tous 

ses amis l'expression de nos sentiments les plus chaleureux. 
Par convention l’OIDEL représente l’OIEC à Genève 

 

 
Strasbourg 
Cités inter 
culturelles 

 

Dossier suivi par Pierre Dussère : les cités interculturelles. Pour les critères d’élection 
à ce programme du Conseil de l’Europe : 
https://rm.coe.int/1680301909 (cf pages 32-38) 
Pour la liste des villes intégrées à ce programme : 
https://www.coe.int/fr/web/interculturalcities/list-of-participating-cities 

 

 

Strasbourg 
Colloque du 
17 janvier 

2019 

Le jeudi 17 janvier 2019 ap-midi, l’UNAEC et l’OIEC organisent au Palais de l’Europe 
un colloque intitulé « Dialogue interculturel, apprentissage de la citoyenneté et de la 
démocratie - Pratiques des écoles catholiques ». 
Le colloque est officiellement placé sous le patronage du Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe, M. Thorbjørn Jagland. 

 

Paris 
Forum 

Migrants à 
Tunis 

Les 26-27 septembre derniers se tenait le Forum Unesco à Tunis : un nouveau 
regard sur les migrations humaines. Pour un reportage sur ce forum consulter 
https://youtu.be/QZ1yA9HF5IM Notre représentante Gloria Parra est à la minute 3 48 
(corsage bleu, à gauche). 

 

Paris 
UNESCO 
AG des 

ONG 
Elections 
(17-18-19 
déc.2018) 

Tous les deux ans la Conférence internationale des ONG (c’est-à-dire l’AG des ONG 
accréditées à l’Unesco) élit son président et son comité de liaison. La procédure est 
assez complexe et pour certains postes il n’y a qu’un seul candidat élu d’office. Pour 
préparer ces élections le CCIC (Centre Catholique International de Coopération avec 
l’Unesco) réunit ses membres le 6 décembre. Par ailleurs l’OIEC essaye de suivre 
les travaux de la CCONG (mise en œuvre de l’ODD4), mais le groupe de coordination 
de la CCONG n’est pas très communicant. 

 

 
OIEC 

Extrait du 
n°31 (oct) de 

la 
Newsletter 
mensuelle 

 
S’inscrire à la 
Newsletter ? 

 
Voir le site 
de l’OIEC 

Certains se demandent encore à quoi peut servir l’OIEC. Belle question ! Merci de 
l’avoir posée, comme on dit en français ! Nous devons la prendre avec sérieux et 
esquisser la réponse la mieux argumentée. Il y a plusieurs manières de justifier 
l’existence de l’OIEC : par des arguments juridico-organisationnels : l’OIEC est une 
organisation dotée de statuts, que l’on doit faire vivre statutairement. Argument 
insuffisant. Par des arguments historiques : la volonté des fondateurs doit être 
maintenue. Argument insuffisant également. Par des arguments lobbystes : il 
convient de défendre coûte que coûte les écoles catholiques et la liberté de 
l’enseignement contre toute tentative de déstabilisation de la part des Etats. 
Argument insuffisant, même s’il pourrait à minima se justifier, tant la pression sur les 
écoles catholiques à travers le monde est forte. C’est à travers un échange récent 
avec la sous-directrice de l’UNESCO pour l’éducation, Mme Giannini, que l’existence 
de l’OIEC se justifie le mieux. En effet …..  
Philippe Richard, Secrétaire Général de l’OIEC. 

 
 
 

URCEC 
L’URCEC (Union des Réseaux Congréganistes de l’Enseignement Catholique 
(France) évoque l’OIEC :  
https://www.urcec.org/actualites/les-essentiels-de-l-enseignement-
catholique/congres-exceptionnel-de-loiec-a-new-york 

 
 

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