
 

 

 

ETR n°7-Novembre 2019 
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, IGNASI GRAU I CALLIZO, CHRISTINE N’GO WENANG, BERNARD SENELLE, 
PIERRE DUSSERE, GLORIA PARRA, ROSELINE MOREAU, NOUR KILZI, JERRY CATTARO, BEATRICE LINN. 

 
 

REUNION 
ANNUELLE DE 

L’ETR 

Notre équipe transversale de représentation (ETR) se retrouvera le mardi 5 
novembre de 10h à 16h, au SGEC (277, rue St Jacques, Paris) pour sa réunion 
annuelle. 

 

 

Le 4 juin 2019 à l'AG de l’OIEC à New 
York, un nouveau président de l'OIEC (M. 
Paul Barber) et un nouveau conseil 
exécutif ont été élus. Comme Secrétaire 
général a été confirmé Philippe Richard. 
http://oiecinternational.com/organizational-
structure/ 
Photo : Paul Barber, Mgr ZANI Secrétaire 
de la Congrégation pour l’Éducation 
Catholique, Philippe Richard. 

 

 
 
 
 

Dans l’agenda 

Strasbourg, 28-31 oct, session de la conférence des ONG (règlement intérieur 
en révision (voir doc 1). 
Genève, 4-15 novembre, 34°session EPU (examen périodique universel) 
Paris, SGEC, 5 nov, réunion de l’équipe ETR (voir ci-dessus) 
Genève, 19 nov, Side Event organisée par la mission pontificale (voir doc 2) 
Paris, 12-27 nov, 40° conférence générale de l’Unesco (avec stand ONG) 
Rome 30 nov, audience papale (voir doc 3). 
Tunisie, Hammamet, 2-4 décembre, réunion mondiale CCONG. 
Rome, Vatican, 14 mai 2020 : sur invitation du pape François les membres du 
conseil exécutif participeront à la réunion « Reconstruire le pacte éducatif 
mondial » https://www.youtube.com/watch?v=TqXOJNkEswQ&feature=share 
Nairobi (Kenya), 27-30 juillet 2020 : Université d’été organisée conjointement 
par l’OIEC et le GERFEC. Informations à venir. 

 

 
 

A lire 

1) doc 1 : Conseil de l’Europe, révision du règlement intérieur 
2) doc 2 : Side event du 19 novembre à Genève 
3) doc 3 : Projet « Je peux » et audience papale du 30 novembre. 
4) doc 4 : Travailler avec l’Unesco 
5) doc 5 : ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation :  
mise en œuvre du droit à l’éducation et de l’objectif de développement durable 4 
face à l’importance croissante des acteurs privés dans le domaine de l’éducation. 
6) doc 6 : le premier numéro de Educatio Si, publication de l’OIEC. 

 

 

Educatio Si Le 1er numéro de Educatio Si est paru : une publication toute nouvelle de l’OIEC. 
Voir doc 6. 

 

OIEC, Engagement n°6 pris à N-York (juin 2019 : Le droit à l’éducation est un droit de l’homme 

(article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme). Les écoles catholiques sont 
représentées, par l’intermédiaire de l’OIEC, au sein du système des Nations unies : ECOSOC 
(Genève et New York) et UNESCO (Paris). Elles sont également représentées au Conseil de 
l’Europe. Au sein de ces instances, les représentants de l’OIEC agissent en lien avec l’OIDEL, pour 
soutenir la liberté de l’enseignement d’une part, et pour la défendre, en lien avec d’autres ONG, le 
droit à l’éducation pour tous d’autre part. Aujourd’hui, la communauté internationale est engagée par 
un programme Education 2030, que l’OIEC soutient. Il appartient donc aux écoles catholiques du 
monde de mieux connaitre ce programme et de contribuer davantage au débat sur la formulation des 
indicateurs d’une éducation de qualité d’une part (ODD4), et des politiques éducatives des Etats 
d’autre part. L’OIEC s’engage à tout mettre en œuvre pour aider le Forum de Rome dans ce travail 
de structuration de la représentation des organisations catholiques au sein des organisations 
internationales 
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