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Message du pape François à notre Congrès de New York : « C'est aussi l'occasion (le Congrès) de 

relever avec enthousiasme le défi éducatif actuel dans un monde globalisé et digitalisé, ainsi que de 

relancer votre volonté de coopérer avec les organisations internationales  ». 
 

 

Actualités 
de l’OIEC 

 

 
 

▪ Nouvelle version de l’organigramme opérationnel de l’OIEC, doc 1 en annexe. 
▪ Le livre Escuelas con corazon a été distribué au congrès de l’OIEC à New-York en 

juin 2019. Il est disponible auprès de Philippe Richard direction.generale@cucdb.f r 

▪ Un nouveau site web sur l'éducation catholique est en ligne : 
www.GlobalCatholicEducation.org . C’est une plateforme collaborative entre 
organisations actives dans l'éducation catholique au plan mondial (OIEC,  FIUC, 

BICE, etc.) mais aussi des universités et autres groupes. Contact Quentin Wodon : 
rotarianeconomist@gmail.com 

▪ Enregistrement du webinaire du 25 novembre dernier consacré au projet 

pédagogique Planet OIEC :  
https://us02web.zoom.us/rec/share/tliEjnGbn3SHqi1k5JPpDb3XceCE3dZIL3Q_go
0GvW7j4QK9PyVHFkzgvGTTByry.ME_D9zqz-JthcU8M 

Equipe ETR Rencontre à venir en visio :Mercredi 9 décembre 16h30-18h30 (heure de Paris) 

 
 

Strasbourg 
Conseil de 
L’Europe 

▪ L’OIEC a écrit à la présidente de la commission Education et Culture à propos d’un 

projet de livre blanc sur l’identité culturelle européenne rappelant l’importance de la 
dimension religieuse. 

▪ Bernard Senelle a participé à l’AG du CEEC (Comité européen de l’enseignement 

catholique). http://oiecinternational.com/f r/category/regions/europe/ 
▪ Le cardinal Pietro Parolin a rencontré les OING d’inspiration catholique (une 

quinzaine) le 12 novembre dernier, voir document en annexe. 

▪ 15 et 16 décembre, session virtuelle de la conférence des OING. 
https://www.coe.int/f r/web/ingo/december-2020 

 
 
 
 
 
 

Paris 
Unesco 

▪ En la personne de Roseline l’OIEC pose sa candidature pour le comité de liaison 
des ONG (élections pendant l’AG 16-17-18 décembre). 

▪ L’annexe 8 du bulletin ETR n°12 présentait un texte de l’Unesco sur la consultation 
Les Futurs de l’Education. Plusieurs contributions sont en préparation auxquelles 
l’OIEC est plus ou moins associé : 

✓ Un groupe de discussion organisé par l’OIEC et GPEN (réseau mondial 
d’écoles protestantes), CHRISTIAN SCHOOLS AND THE FUTURES OF 
EDUCATION : https://www.globalcatholiceducation.org/research ou  

http://oiecinternational.com/ ou https://www.gpenreformation.net/ 
✓ Un groupe de discussion animé par Gloria Parra avec 11 élèves et 2 

accompagnateurs du lycée "La Salle Saint-Denis", sur 3 thèmes : 

1 : Notre monde en mutation : Comment envisagez-vous l’avenir ? 2 : Les 
finalités de l’éducation 3 : Implications pour l’apprentissage. A noter : les 
applaudissements des lycéens à la f in de ce groupe de discussion !  

✓ Un groupe de discussion animé par Roseline Moreau : Dialoguer entre 
personnes de différentes cultures et convictions philosophiques et 
religieuses" 

✓ Participation à un groupe de discussion avec le CCIC (plateforme d’ONG 
catholiques auprès de l’Unesco). Thème : La pensée critique. 

▪ Contributions personnelle possibles "réf lexions sur la manière dont l’éducation peut 

être utilisée pour façonner l’avenir de l’humanité et de la planète."  Question 
UNESCO : quelle est la problématique clé pour les futurs de l'éducation? (1000 
mots max). Ecrire directement sur le site 

https://f r.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/votre-avis-sur-les-futurs-de-
leducation et envoyer un double à Roseline roselm145@gmail.com 
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