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Flash Info CCIC donne régulièrement des nouvelles de l’actualité du CCIC et des événements
marquants de l’UNESCO. C’est un outil d’informations réciproques pour les membres du réseau
du CCIC, pour ses partenaires et ses interlocuteurs de l’UNESCO.
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trouver dans la présentation
de M.Eric Falt, Sous-Directeur général de l’UNESCO,
le désir de renforcer la collaboration entre les organes
directeurs de l’UNESCO et
les ONG. Le CCIC espère
notamment que la présence
des ONG aux séances du
Conseil Exécutif sans possibilité de voter sera adoptée
pour devenir une décision.
Cela permettrait de renouveler les relations instaurées par les fondateurs de
l’UNESCO : des relations
de confiance et de partage
entre les ONG et les organes
directeurs pour construire
une pensée humaniste au
service de la paix par la mise
en œuvre de la Déclaration
Universelle des Droits de
l’Homme.
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AUDREY AZOULAY POUR LA DIRECTION
GENERALE DE L’UNESCO

Le Conseil Exécutif de l’UNESCO a retenu le nom
d’Audrey Azoulay qui sera proposé à l’approbation
des 195 pays membres comme Directrice Générale
de l’UNESCO pour 2017-2021. Mme Christine Roche,
Présidente du CCIC, félicite vivement Mme Azoulay pour
cette désignation et se réjouit d’une collaboration que le
CCIC ne manquera pas de poursuivre, comme il l’a fait
comme ONG depuis 70 ans. Elle se félicite du choix des instances décisionnaires de l’UNESCO. Son
expérience de la gestion des affaires culturelles françaises sera un atout pour poursuivre cette mission
essentielle de l’Organisation internationale. Secouée par des options politiques, l’UNESCO devra
garder le cap de la mission qu’elle assume depuis 1947 en matière d’éducation et de culture.
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LA REMISE D’INSIGNE DE MME CHRISTINE ROCHE.
me

M Maha El-Khalil, Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO,
a présidé la remise d’insigne de Chevalier de l’Ordre National du
Mérite à Mme Christine Roche, Présidente du CCIC, Centre Catholique
International de Coopération auprès de l’UNESCO. Dans son allocution,
Mme Maha El-Khalil Chalabi, Chevalier de l’Ordre National du Mérite et
présidente de la Fondation pour la sauvegarde de la ville de Tyr, a souligné qu’elle avait retrouvé auprès de Mme Christine Roche, la profondeur de son engagement pour un dialogue entre les civilisations. Professeur et directrice de lycée
dans une zone d’éducation prioritaire, Mme Christine Roche a vécu au quotidien la réalité des difficultés
d’aujourd’hui. Bénévole à la présidence du CCIC, une ONG accréditée à l’UNESCO, qui vient de fêter
son 70ème anniversaire, elle défend à Paris, au siège de cette organisation comme dans les Forums
internationaux, à Yamassoukro, Beijing ou Mexico, les valeurs de la famille, le droit des femmes et la
primauté des actions de bonne volonté de la société civile, par-delà des influences politiques.

Être à l’UNESCO et dans le monde, une présence, une parole.
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