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Notre bulletin reparaît après un long silence (le n°17 remonte à … avril 2021). 
 

Du nouveau 

pour notre 

équipe 

transversale 

de 

représentation 

(ETR). 

▪ Notre secrétaire général, Philippe Richard, a pris sa retraite professionnelle 

(directeur du CUCDB, Dijon). Il remet sa charge de secrétaire général à la 

prochaine AG de l’OIEC. Nos mandats de représentants courent d’une AG à l’autre. 

Le futur secrétaire général composera la nouvelle équipe ETR. 

▪ Pour le moment : notre représentation à Genève (Droits de l’Homme, ONU) 

ne compte plus que Ignasi Grau (directeur de l’OIDEL). Notre représentation à Paris 

(Unesco) est composée de Roseline Moreau et de Gloria Parra. Laurence Rollinet 

s’y intéresse. Notre représentation à Strasbourg (Conseil de l’Europe), composée 

de Bernard Senelle et de Pierre Dussère s’enrichit de Marianne Roulot et de Patrick 

Krug (Fribourg). 

▪ Michel Bertet est devenu le représentant de la Turquie au sein de la région 

MENA (MENA : Moyen Orient & Afrique du Nord). 

RV à Marseille ▪ RV à Marseille pour deux événements distincts : l’AG de l’OIEC le 29 

novembre prochain (voir pièces jointes n°1 et n°2) / le Congrès de l’OIEC les 1-2-3 

décembre (pj n°3). https://www.congresdeloiec2022.com/ 

Genève 

Conseil des 

Droits de 

l’Homme 

▪ Depuis 1998 l’OIEC a le statut consultatif sous le sigle IOCE. Pour le 

renouvellement de ce statut on soumet un rapport quadriennal. Le dernier remonte 

au 24 mai 2022. 

▪ La nouvelle Rapporteuse Spéciale pour l’Education est Mme Farida 
Shaheed. Cf pj n°4 & https://en.wikipedia.org/wiki/Farida_Shaheed 
▪ L’OIEC est intervenu à propos de l’Ukraine. 

▪ Nombreux documents disponibles sur le site de l’OIDEL. 

https://www.oidel.org/ 

Paris, Unesco ▪ Une délégation de l’OIEC a rencontré Mgr Soviguidi. 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-11/nouvel-observateur-

permanent-unesco.html 

▪ Nous avons suivi les travaux du Sommet sur la transformation de 

l’Education (New-York, sept 22) et du Pré-Sommet (Paris, juin 2022). 

▪ Deux rapports auxquels l’OIEC a contribué, Les futurs de l’Education, un 

nouveau contrat social pour l’éducation et Les acteurs non étatiques dans 

l’Education. https://fr.unesco.org/futuresofeducation/.Un site essentiel : 

https://www.unesco.org/fr/education/right-education/non-state-actors 

Paris, CCIC ▪ Roseline Moreau est au CA du CCIC https://ccic-unesco.org/ 

▪ Le CCIC vient de lancer une enquête internationale sur l’IA (Intelligence 

artificielle), les premières réponses arrivent. Voir pièces jointes 5-6-7. 

Strasbourg, 

Conseil de 

l’Europe. 

▪ Dates de l’’AG des ONG : 4-6 oct.2022/ 24-26 avril 2023 / 9-11 oct 2023. 

▪ Deux docs nouveaux : Travailler avec le Conseil de l’Europe & L’espace 

juridique des ONG en Europe. https://rm.coe.int/travailler-avec-le-conseil-de-l-

europe-un-guide-pratique-pour-la-socie/1680a67bbe 

https://edoc.coe.int/fr/confrence-des-oing/11013-l-espace-juridique-des-

organisations-non-gouvernementales-en-europe.html 

▪ Webinaire du Comité pour le dialogue interreligieux et interconvictionnel : 

13 oct 22. Contacter Sören Lenz ou Gabriela Frey : slenz@cek-kek.be / 

gabriela.frey@free.fr 

ERE News ▪ Voir pièce jointe n°8 
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