ETR n°5-Avril 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

Photo de la tribune du Séminaire du 17 janvier 2019 au Palais de l’Europe lors de la 1 ère table ronde.

Environ 350 inscrits pour le moment. Site : www.oieccongress.com
Event manager : Camille Chevallier congres2019@oiecinternational.com
+33 7 69 41 74 20

New-York

Strasbourg

L’Elections
européennes

Paris

L’OIDEL à la
Sorbonne
•
Genève

•

22 mars : Conférence à Varsovie sur le rôle et la position des OING au Conseil de
l’Europe. L’OIEC y est représenté par le Cingo (le Cingo rassemble 30 OING
chrétiennes). Lire le texte joint écrit à cette occasion (doc 1 et doc 1bis).
8-12 avril : conférence générale des OING (il y a 307 OING ayant le statut participatif;
dont l’OIEC sous le sigle IOCE (International Office for Catholic Education).
A noter, 9 avril, 13h, Side Event : Liberté de religion / croyance et droits des LGBTI.
8 avril, 14h30 chez Mgr Rudelli, rencontre avec Geoffrey Strickland, secrétaire du
Forum mondial des OING d’inspiration catholique (« Forum de Rome »).
10 avril, 18h30, réunion du Cingo.
En pièce jointe le texte (en français, doc 2) de la plateforme diocésaine de pastorale
européenne « Au service de l’Europe »
Il y a 390 ONG partenaires de l’Unesco (322 sous statut de consultation, 68 sous
statut d’association). L’OIEC (consultation) est répertorié sous le sigle CIEO
(Catholic International Education Office). Le nouveau comité de liaison des ONG
(2018-2020) prévoit quatre Forums et 3 groupes de travail :
FORUMS :
1 Défier les inégalités (8-9 juillet 2019, Paris)
2 Les Bénévoles dans la sauvegarde du Patrimoine (2019)
3 Education & Citoyenneté mondiale, Paix et non violence (2020). L’OIEC s’investit
dans la préparation de ce forum).
4 Sciences, technologie, innovation, pour atteindre les ODD
GROUPES DE TRAVAIL :
1 Education-ODD4-CCONG. Présence de l’OIEC.
2 Campagne Changement climatique
3 Partenariat ONG – Unesco / études de prospective. Présence de l’OIEC.
MGR FOLLO, observateur permanent du St Siège auprès de l’Unesco a donné une
conférence le 15 mars dernier au CCIC : connaître l’Unesco. Le CCIC est une ONG
regroupant 40 ONG catholiques dont une quinzaine en partenariat avec l’Unesco.
Save the date : l’OIDEL organise un colloque à la Sorbonne le 9 mai.
Contact : ignasigraucallizo@gmail.com
Les ONG dotées du statut consultatif auprès de l’ECOSOC (Conseil économique et
social des Nations Unies) peuvent faire et des interventions orales au Conseil des
droits de l’homme. Lors de la 4°session (25 février-22 mars), le représentant de
l’OIEC au CDH, notre ami Ignasi, a fait une déclaration orale lors du débat sur la
RCA (République Centrafricaine). Se reporter à la minute 54.09 de la video
suivante : http://webtv.un.org/search/id-high-commissioner-report-on-centralafrican-republic-48th-meeting-40th-regular-session-human-rightscouncil/6016080406001/?term=&lan=english&page=3#player
Texte de cette intervention en pièce jointe (doc 3).

