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Jeudi 16 février 2021 

17h heure de Paris (CET) 
 

L'OIEC vous invite à la présentation du Rapport 

mondial sur l'Education catholique 2021 - OIEC 
invites you to the presentation of  the Global 
Catholic Education Report 2021 

Pour s’inscrire :  
https://www.lumenchristi.org/event/2021/02/learning
-poverty-education-pluralism-global-catholic-

education-report-2021 
 

www.globalcatholiceducation.org/events 
 

 

 
OIEC 

▪ La newsletter de l'OIEC no. 40 vient d'être publié sur son site web :  
http://oiecinternational.com/fr/newsletters/ 

▪ Lire Educatio Si : http://oiecinternational.com/fr/bulletin-educatio-si/ 
▪ docs joints n°1 et n°2 Texte du Forum de Rome à propos de la pandémie. 

https://www.gl
obalcatholiced

ucation.org 

▪ Séminaire du 19 janvier : plus de 300 personnes. Recording sur le site dans 
"events". 

▪ Séminaire du 16 février : Rapport mondial sur l'éducation catholique 

 
Strasbourg 
Conseil de 

l’Europe 

▪ Un document sur la participation des enfants a été présenté (doc joint n°3) le 
21 janv 2021 lors d’un webinaire (Getting it done the right way: practical 
guidance for professionals to involve children meaningfully and safely) 

▪ Une quinzaine de personnes se sont retrouvées sur un webinaire le 27 
janv.2021 pour mettre en place une plateforme interconvictionnelle, dans la 
logique du G3i (www.g3i.eu). 

 

 
 

Paris 

Unesco 

▪ Highlights video f rom the Global Education Meeting 2020 are available in 

English, French and Spanish : English: https://youtu.be/g_W2pH_MD5M. 
French : https://youtu.be/LS0eemJrq-w. Spanish : 
https://youtu.be/2vg_H7uUpLk 

▪ L'OIEC a fait suivre à ses membres une enquête de l'UNESCO portant 
sur les défis et les objectifs de l'Education pour les prochaines 
décennies. Cette enquête fait partie du programme de l'UNESCO sur 

"Les Futurs de l'Education". Nous vous tiendrons informés de la suite 
de ces travaux. 

▪ Doc joint n°4 C-rendu d’un webinaire : CONSULTATION REGIONALES 

D’EXPERT.E.S DE L’UNESCO CONTRE LES STEREOTYPES SEXISTES (Gloria Parra) 
 

Genève 

Droits de 
l’homme 

▪ Doc joint n°5 : interventions de notre représentant, Ignasi Grau, au dernier 
conseil des droits de l’homme. 

▪ Pour en savoir plus sur l’examen périodique universel  : 

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx 
Doc joint n°6 : tableau des Etats examinés suivant les sessions.  

 
Bruxelles 

▪ L’OIEC n’est pas (encore) représenté auprès de l’Union Européenne, mais 
nous nous tenons au courant : Dialogue Églises-UE : Doc joint n°7 

http://www.comece.eu/site/fr/home 

European 
Religious 
Education 

▪ Doc joint n°8 : plus de 40 pages sur l’actualité de l’éducation catholique : 
http://www.asfer.it/risorse/download/send/4-asfer-download/597-erenews-
vol-xviii-2020-4 

 

Réunion ETR 
▪ La prochaine rencontre de l’équipe ETR est prévue le 4 mars 2021 

(probablement en distanciel). 
 

mailto:bertetmichel@gmail.com
https://centreuniversitairecatholiquedebourgogne.pl.mp-link.ch/redirect/?s=9DDPTZDfqiuDoc1vYdCrvWPi6eqdiohSYGF8IpIy7PmQzgO1gDUHzSRAkviOXbqDuYb%2b6adBMNakSVTdqy5bOi8Wiuc3MYB2G3a1kJlqturcA2YHgJIzHe9HzRHqN1s3&e=FI9KuOwuqYvMYELp4vW6t9hbIeSwIjLzvBhFSgFZ7iE%3d
https://centreuniversitairecatholiquedebourgogne.pl.mp-link.ch/redirect/?s=9DDPTZDfqiuDoc1vYdCrvWPi6eqdiohSYGF8IpIy7PmQzgO1gDUHzSRAkviOXbqDuYb%2b6adBMNakSVTdqy5bOi8Wiuc3MYB2G3a1kJlqturcA2YHgJIzHe9HzRHqN1s3&e=FI9KuOwuqYvMYELp4vW6t9hbIeSwIjLzvBhFSgFZ7iE%3d
https://centreuniversitairecatholiquedebourgogne.pl.mp-link.ch/redirect/?s=9DDPTZDfqiuDoc1vYdCrvWPi6eqdiohSYGF8IpIy7PmQzgO1gDUHzSRAkviOXbqDuYb%2b6adBMNakSVTdqy5bOi8Wiuc3MYB2G3a1kJlqturcA2YHgJIzHe9HzRHqN1s3&e=FI9KuOwuqYvMYELp4vW6t9hbIeSwIjLzvBhFSgFZ7iE%3d
http://www.globalcatholiceducation.org/events
https://centreuniversitairecatholiquedebourgogne.s2.mp-stats.com/redirect/?s=%2fkcHhFMPMVCwqPXgKOvRLnxsZBZuB4g0lmGVb0Xrg2%2b0Gm2aOBgZLrVumWjwnwACLjrAQOUSvcVP1Eg8iKrjD6Yx5qxw0QeLMac2GDFdwTSRKwAl2a9GFfNrfgHk0r4%2f&e=FI9KuOwuqYvMYELp4vW6t9hbIeSwIjLzvBhFSgFZ7iE%3d
http://oiecinternational.com/fr/bulletin-educatio-si/
http://www.g3i.eu/
https://youtu.be/g_W2pH_MD5M
https://youtu.be/LS0eemJrq-w
https://youtu.be/2vg_H7uUpLk
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx
http://www.asfer.it/risorse/download/send/4-asfer-download/597-erenews-vol-xviii-2020-4
http://www.asfer.it/risorse/download/send/4-asfer-download/597-erenews-vol-xviii-2020-4

