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New York : séance de clôture du Congrès de l’OIEC au Palais des Nations Unies – Juin 2019

Mardi 5 novembre 2019, au SGEC Paris, 10h-16h, Rencontre de l’équipe ETR
Bienvenue
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Pour l’Unesco Roseline Moreau et Nour Kilzi intègrent notre équipe ETR. Nous
ferons leur connaisance le 5 novembre (voir ci-dessus).
La France, présidente du G20 cette année, a pour priorité l’éducation des filles
dans les pays en voie de développement. Dans ce cadre Gloria et Michel ont
participé à une conférence UNESCO le 5 juillet 2019 avec MM. Blanquer, Le
Drian ; Macron…
2 oct, réunion CCONG (consultation collective des ONG pour l’ODD4)
9-23 oct, conseil exécutif
11 oct, journée PNG-partenaires non gouvernementaux
12-27 nov, conférence générale de l’Unesco (40ième session).
3-4 déc, réunion mondiale CCONG à Tunis
9 déc, 14h, préparation du forum sur la citoyenneté mondiale
16-17 déc, forum sur les inégalités (Paris)
L’OIEC a cosigné un document sur la famille. Doc annexe n°1.
De mai à Novembre la France préside le Conseil des Ministres du Conseil de
l’Europe. Voir doc annexe n°2 (fascicule politique).
A l’occasion des 70 ans du Conseil de l’Europe, l’OIEC a cosigné un manifeste.
Doc annexe n°3.
Voir également le texte du CEEC (doc.annexe n°4).
28-31 octobre, conférence générale des OING
29 octobre, conférence à DECERE
30 octobre, 18h30, réunion du CINGO
6-8 novembre, Forum mondial de la démocratie
13-14 novembre, conférence sur le droit des enfants
19 novembre, Paris, conférence sur l’enseignement de l’histoire en Europe
Mgr Paolo Rudelli, observateur permanent du Saint Siège, quitte Strasbourg,
appelé à de nouvelles fonctions.
Le 9 mai dernier l’OIDEL a organisé un colloque à la Sorbonne. Doc annexe n°5.
Au Conseil des Droits de l’Homme, le rapport de la rapporteuse spéciale sur
l’éducation a porté surtout sur la privatisation de l’Enseignement. Doc annexe n°6.
9-27 septembre, 42° session des Droits de l’Homme :
4-15 novembre, 34°session EPU : (Egypte entre autres)
20-31 janvier 2020, 35°session EPU : (Suède, Turquie, entre autres).
La RCA se trouve encore une fois sous le feu de l’actualité : avec le lien suivant,
on peut voir l’intervention des ONG catholiques à Genève :
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-human-rights-incentral-african-republic-35th-meeting-41st-regular-session-human-rightscouncil/6057444729001/?term=#player

Chaque année une résolution concernant l’Education est proposée à l’AG. Celle
de cette année se réfère aux principes d’Abidjan, une déclaration d’experts sans
aucune base légale, consacrée à la privatisation de l’enseignement. Doc ann n°7
Annexe n°8 : Rapport de la Banque mondiale sur l’Enseignement catholique.
Engagements pris à N-York : http://oiecinternational.com/fr/congres-2019/#79wpfd-ceremonie-de-cloture-1562610409

