70 ème anniversaire
du Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO

Note conceptuelle
Forum international organisé par le CCIC
le 23 mars 2017 à la maison de l’UNESCO
« Quel monde voulons-nous construire ensemble ? »
Le CCIC, né dans le sillage de l’UNESCO, fête son soixante-dixième anniversaire en 2017
L’UNESCO, Agence des Nations Unies pour les Sciences, l’Education et la Culture, est une référence et un
partenaire pour les ONG chrétiennes attentives au développement de l’humanité, à la dignité de la personne, et
à la paix dans le monde. C’est dire :
- que ses programmes sont autant d’occasions de partenariat,
- que ses objectifs, comme les Objectifs de Développement Durable actuellement en vigueur à l’UNESCO,
constituent de réels pôles organisateurs des actions de ses ONG partenaires et plus particulièrement
celles réunies dans le cadre du CCIC.
Il s’agit de s’associer aux démarches et études de la multiplicité des partenaires agissants, de faire entendre la
spécificité et la pertinence de cet apport dans le concert des engagements en termes de bonnes volontés et de
bonnes pratiques.
C’est la diversité des paroles, saisies dans leur convergence, qui peut construire la richesse et la solidité d’un
monde à venir dans lequel chacun, avec l’assentiment de tous, peut grandir et tenir sa place.
Pour préparer cet anniversaire, le CCIC s’est engagé dans un processus de réflexions articulées autour de cinq
axes directeurs :
- la culture, signe et vecteur de toute société, et plus particulièrement la question omniprésente de l’art dans
son rapport original à la transcendance ;
-l’altérité homme/femme et ses multiples facettes. Pour être une irréductible composante constitutive du genre
humain elle n’en connait pas moins autant de blessures que de personnes humiliées, au travers desquelles se
fraye lentement un chemin de respect mutuel reconnaissant une égalité en dignité ;
-la Terre notre « Maison commune » réclame notre attention et nos soins pertinents notamment en termes
d’économie nouvelle ;
- le geste technique qui en ses derniers avatars numériques impacte directement l’homme dans son esprit, son
corps, sa manière de faire société et contraint à la définition d’un nouvel humanisme ;
-la violence, enfin, à travers et contre laquelle le désir de paix construit indéfiniment des équilibres fragiles et
instables, trop souvent mis à mal, au service de la coexistence des peuples.
C’est précisément autour de la question « Quel monde voulons-nous construire ensemble ? » que le CCIC
entend proposer des pistes de réflexion et d’actions lors du Forum international organisé à la Maison de
l’UNESCO le 23 mars 2017 pour célébrer les soixante-dix ans d’engagement auprès de l’Agence onusienne.

Ce Forum réunit des personnalités du monde diplomatique et de l’action internationale, des membres de
l’UNESCO, des femmes et des hommes de conviction engagés sur le terrain, des représentants d’ONG, des
artistes, des scientifiques.
Le matin, après un rappel de son histoire et des finalités du forum, Monsieur Eric Falt, représentant
Madame Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, sera invité à prendre la parole. Le message du Pape
François sera transmis par Mgr Francesco Follo. S.E. le cardinal Óscar Andrès Rodriguez Maradiaga, donnera
une conférence inaugurale.
Ensuite, un panel réunira des intervenants venant de quatre continents. Chacun témoignera, de son
engagement pour construire un monde solidaire. Enfin, les travaux des cinq groupes de travail du CCIC seront
présentés.
L’après-midi, un message de Monsieur Federico Mayor, ancien Directeur général de l’UNESCO, sera suivi par
les panels structurés selon trois approches constitutives de l’UNESCO :
- l’approche culturelle montrera comment vivre nos différences dans un esprit de dialogue et de paix et
l’importance de l’art.
- l’approche scientifique et économique s’interrogera sur le développement actuel scientifique,
technologique et économique et ses conséquences pour le devenir humain.
- la troisième approche insistera sur la construction de la personne par l’éducation et mettra en
évidence l’espérance éducative.
Chacune de ces approches relèvera le défi de l’accueil de la différence, du respect de l’autre, de la
compréhension des conceptions humaines et sociétales diversement mises en œuvre, et de la convergence
possible des finalités à promouvoir ensemble.
Elles diront chacune que « là où il y a une volonté, il y a un chemin ».
Le temps de la conclusion sera celui du regard anthropologique et théologique sur l’ensemble des travaux par
S.E. Mgr. Óscar Andrès Rodriguez Maradiaga.
Puis le CCIC présentera les actions prospectives à construire en lien avec l’UNESCO dans un partenariat
renouvelé.

