ETR n°8-Décembre 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, IGNASI GRAU I CALLIZO, CHRISTINE N’GO WENANG, BERNARD SENELLE,
PIERRE DUSSERE, GLORIA PARRA, ROSELINE MOREAU, NOUR KILZI, JERRY CATTARO, BÉATRICE LINN.

Genève, 19 nov, side event (30 ans des droits de l’enfant). De g. à dr. : Gloria Parra, Paul Barber,
Phlippe Richard, Michel Bertet, Guy Selderslagh (CEEC), Ignacio Grau (OIEC, OIDEL)
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Sur l’agenda

Les OING ont tenu leur session semestrielle du 28 au 31 octobre. L’OIEC était
représenté par Bernard Senelle, Pierre Dussère et Michel Bertet. Un projet de
réorganisation de la conférence des OING nous inquiète. Pierre Dussère entre
dans le comité de rédaction d’une résolution sur l’enseignement de l’Histoire.
Les 8-9 novembre le CEEC a tenu sa 94ième AG. Le CEEC est le secrétariat
régional pour l’Europe de l’OIEC représenté par Bernard Senelle et Philippe
Richard. Le CEEC organise deux AG par an, la prochaine est prévue en Grèce
en mars 2020. Le CEEC a remercié chaleureusement Mme Myriam Badard, sa
secrétaire depuis plus de 40 ans. L’espace géographique couvert par le CCEC
est plus large que celui de l’Union européenne : il correspond à peu près celui du
Conseil de l’Europe. Site du CEEC : www.ceec.be
La 40ième conférence générale de l’Unesco s’est tenue du 12 au 27 novembre.
L’OIEC a été représenté par Gloria Parra, notamment lors des rapports des
commissions. Les ONG de l’Unesco proposent une Journée de la Paix
(septembre 2020), projet suivi par Roselyne Moreau, et une Journée de la Fille
(octobre 2020), projet suivi par Gloria Parra.
Pour célébrer les 30 ans de la Convention des Droits de l’Enfant un side event a
été organisé le 19 novembre au Palais des Nations à Genève. L’OIEC figurait
parmi les organisateurs et était représenté par Gloria Parra, Guy Selderslagh,
Paul Barber (président de l’OIEC), Ignasi Grau (OIDEL), Philippe Richard et
Michel Bertet. Voir photo ci-dessus.
Dans le cadre du projet « Je peux » et du réseau « Design for change » un
sommet mondial a réuni à Rome 2000 enfants (catholiques ou non) du 27 au 30
novembre, coorganisé par l’OIEC. Philippe Richard et Michel Bertet ont participé
à l’audience finale avec le pape François.
Guy Selderslagh, Philippe et Michel ont également participé, du 5 au 7 décembre,
au Forum de Rome (regroupement des ONG d’inspiration catholique), centré sur
l’inclusion et terminé par une audience papale.
La 9ième réunion mondiale de la CCONG s’est tenue à Hammamet (Tunisie) du 2
au 4 décembre sur le thème de l’inclusion. L’OIEC était représenté par Nour Kilzi,
Michel Bertet et Philippe Richard. La CCONG est le mécanisme de consultation
des ONG (accréditées ou non) par l’Unesco pour mettre en œuvre l’ODD 4.
Se reporter au site www.ngo-unesco.net
Paris : 16 -17 décembre, Unesco, Forum sur les inégalités.
Strasbourg : 6-9 janvier, Colloque pour les 50 ans du St Siège au Conseil de l’Eu.
Nairobi : 19-25 juillet, université d’été organisée avec le GERFEC.
Paris : 26-27 mai, séminaire de l’équipe transversale de représentation OIEC.

Site de l’OIEC : www.oiecinternational.com

