1

ETR n°4-Janv 2019
Bulletin de liaison de
l’Equipe Transversale de Représentation
COURRIEL MENSUEL ADRESSE AUX MEMBRES DE L’EQUIPE TRANSVERSALE DE REPRESENTATION
EXPEDITEUR : MICHEL BERTET, COORDINATEUR / bertetmichel@gmail.com

DESTINATAIRES : PHILIPPE RICHARD, PIERRE JEAN GIRE, IGNASI GRAU I CALLIZO, CHRISTINE N’GO WENANG,
BERNARD SENELLE, PIERRE DUSSERE, GLORIA PARRA, JERRY CATTARO
C’est le moment de s’inscrire pour le congrès de New-York (juin 2019).
New York Contacter : Camille Chevallier – Event Manager
OIEC World Congress 2019 – Educatio Si www.oieccongress.com
congres2019@oiecinternational.com +33 7 69 41 74 20
Jeudi 17 janvier 2019, 14h30-17h30, Palais de l’Europe.
Séminaire sous le patronage de M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire général du
Strasbourg Conseil de l’Europe : Dialogue interculturel, apprentissage de la citoyenneté
et de la démocratie – Pratiques des écoles catholiques – Pour s’inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqCuuvWxyPadPFN7MEtCQz
BxXzUVZ3e7rGrsiTiphPAfxDEA/viewform
➢ Ouverture par Mgr Paolo RUDELLI, Observateur permanent du Saint-Siège
➢ 1° Table ronde animée par M. Laurent GRÉGOIRE (UNAEC) avec :
▪ M. Sjur BERGAN, Chef du service Éducation au Conseil de l’Europe
▪ Deux témoignages d’établissements scolaires catholiques en Europe
➢ Intervention de Mgr Antoine HÉROUARD (Commission des épiscopats de l’UE)
➢ 2° Table ronde animée par Fr. Bernard SENELLE avec :
▪ M. Guy SELDERSLAGH, Secrétaire général du CEEC
▪ Deux autres témoignages d’établissements scolaires catholiques en Europe
➢ Clôture par M. Philippe RICHARD, Secrétaire général de l’OIEC.

Paris
UNESCO

Genève

Gloria Parra et Michel Bertet ont participé à la
conférence internationale des ONG (CIONG) et aux
élections à la présidence et au comité de liaison (10
membres). Richard Apeh, secrétaire général de la
JECI (Jeunesse Etudiante Catholique Internationale)
n’a pas été élu à la présidence mais a obtenu 41 voix
sur 101. Il a été reconduit au comité de liaison
Via l’OIDEL qui représente l’OIEC nous participons à deux plateformes
d’ONG sur l’éducation : l’une sur l’éducation aux droits et l’autre sur le droit à
l’éducation. Celle-ci a rencontré la Rapporteuse Spéciale aux Nations Unies
sur le droit à l’éducation, Mme Koumbou Boly Barry.
- Son rapport de juin (Genève) portera sur les ODD et le rôle des
différents acteurs dans le domaine de l’éducation.
- Son rapport de septembre (New Yorg) abordera le domaine de la
privatisation dans le domaine de l’éducation.
Elle demande aux ONG de :
- Lui envoyer des contributions sur des situations concrètes
- Organiser un side-event sur les ODD à Genève au Conseil des Droits
de l’Homme de juin prochain.
Elle a annoncé son intention d’organiser avec la Commission Européenne, à
Bruxelles, un évènement sur le rôle du secteur privé dans l’éducation. Elle
cherche des experts sur ce sujet.
Fin de l’épisode, suite au prochain numéro (fin janvier)

1

