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Le Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO
prépare ses 70 ans.
ème
Le CCIC fêtera son 70
anniversaire au printemps 2017. Des ONG chrétiennes et des sympathisants sont
engagés dans le monde et décident de témoigner ensemble à l’UNESCO de leur regard toujours neuf car
inépuisablement éclairé par la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Ils le font au fil des grandes thématiques et
initiatives programmatiques développées par cette organisation des Nations Unies dédiée à la science, à
l’Education et à la Culture.
Dans un monde où tant d’aliénations enchaînent les hommes et les peuples, cet anniversaire du CCIC sera une
fête de la Liberté, celle à laquelle sont appelés tous les enfants de Dieu.
Cinq étapes, et autant d’événements, nous permettront d’atteindre ce moment :
Automne 2015 : thème I
les cultures, les religions. Rencontres ? Dialogues ? Peutêtre, de manière réaliste mais non moins exigeante,
la prise de conscience des conditions d’un rapprochement. Et sans aucun doute, pour chaque culture, le
rappel nécessaire de son enracinement dans une vision du monde, des croyances et des convictions, qui lui
donnent consistance et assise. L’identité des cultures du monde se nourrit des croyances et religions qui leur
donnent un sens et leur rapprochement, s’il veut être solide et contribuer à la croissance de l’humanité, ne peut
oublier ce fondement.
Automnehiver 20152016 : thème II
Le rêve prométhéen, puis cartésien, de la possession et de la maîtrise de la nature s’est dorénavant affranchi des
cadres qui le contenaient dans une forme de sagesse : le Cosmos antique, la Création et les lois naturelles, la
référence à une Transcendance. Convaincu d’être par principe le Maître de tout, l’homme se permet tout.
L’arraisonnement et l’exploitation de la Terre par les puissances de l’Argent, de la Technique, et les appétits
de Pouvoir, bouleversent l’environnement, le Climat et tous les vivants qui en font partie. Les responsables
religieux alertent désormais les responsables politiques du monde sur ce déni du respect de la Création.
Comment libérer les apprentis sorciers que nous sommes devenus d’une pente fatale pour l’avenir du monde ?
Comment leur rappeler de quelle Création ils sont les enfants et quelles responsabilités les engagent ? Quelles
paroles faire retentir et quelles attitudes promouvoir pour le réveil des consciences et la sauvegarde du monde et
de ceux qui l’habitent ?
Printemps 2016 : thème III
La femme a souvent (pour ne pas dire toujours) été perçue, pensée et vécue dans une forme de dépendance à
l’égard des hommes. Ce paradigme dominant situe les femmes entre la soumission et la révolte. Cette condition
occulte non seulement le rôle majeur des femmes dans tous les registres de la production sociale mais aussi la
nature même de la relation de complémentarité qui noue l’homme et la femme dans une aventure
anthropologique commune. Si les études sur le genre et le relativisme culturel des attitudes masculines et
féminines invitent à beaucoup de souplesse dans l’appréciation des traits propres à chacun, le lien tendu et
réciproque entre ces deux pôles distincts de l’existence n’en demeure pas moins, génération après génération,
fondateur de l’humanité et des cultures dans laquelle elle s’exprime. Il convient aujourd’hui de fonder et de

tracer un chemin de réconciliation et de croissance entre celles et ceux que l’histoire et les traditions ont trop
souvent opposés. Il convient aussi de témoigner de la fécondité de l’altérité, pour l’espèce cela va de soi, mais
aussi pour le développement de chacune des personnes engagées dans cette relation.
Automne 2016 : thème IV
La violence est un fait. Nous souhaitons la paix, nous voulons la paix, mais la paix se heurte aux réalités des
nombreux affrontements qui défont nos rêves de paix ou qui menacent toujours son équilibre fragile. La paix
est régulièrement célébrée, de manière souvent incantatoire, comme un rappel à ce qu’exigerait une humanité
commune et vraiment réconciliée. Mais en deçà de cet horizon il nous faut habiter le réel, tissé de différences,
de divergences, d’oppositions, de désaccords, de disputes, d’intérêts, d’affects, de conflits et souvent d’ententes
heureuses ou passagères. Sans doute le chrétien estil moins appelé à rêver qu’à « se coltiner » la réalité de ces
frontières avec lesquelles il lui est donné de vivre et de servir, mais qui toutes ont aussi un parfum de mort.
L’espérance de la Résurrection ne peut faire l’économie de la Passion. Les chemins de la Paix, s’ils doivent
nous rapprocher les uns des autres, doivent aussi traverser les terres arides de nos combats.
Automnehiver 2017 : thème V
La révolution numérique bouleverse nos vies et nos vérités. Elle pulvérise la durée, promeut les réseaux,
crée de nouvelles fractures sociales et en abolit d’autres. Elle aplatit la hiérarchisation des savoirs et des
valeurs, privilégie la communication au détriment des contenus, livre tout et à tout le monde de manière
atomisée, sans recul et sans médiation, sans respect de nos jardins secrets. Elle permet aussi des bonds
prodigieux aux techniques, aux services, à l’autonomie des personnes. Elle crée des métiers dont l’on ne sait
rien encore mais en disqualifie beaucoup d’autres. Elle métamorphose la répartition des tâches et l’organisation
sociale qui lui est liée. Elle s’emballe et emballe nos vies. De quel paradigme humain sortonsnous pour aller
vers quel autre ? Quels enthousiasmes pouvons nous mobiliser dans ce temps de passage ? Avec quelle
intériorité ? Vers quelle spiritualité ?
Chacune de ces étapes est une occasion d’aiguiser notre vigilance et de nous interroger nous-mêmes, nos
partenaires et l’UNESCO sur autant de questions d’actualité où se joue l’avenir du monde et des hommes.
Il ne s’agit pas seulement d’organisation et de moyens nouveaux mais surtout des conditions de notre libération
quand les risques d’aliénation se multiplient.
Il s’agit de l’humanisation grandissante à laquelle nous appelle le sens d’une vie à redécouvrir, à annoncer et
à proposer dans les formes du monde à naître.
Cette démarche exigeante et nécessaire est notre manière de participer, avec d’autres et ans le respect de tous, à
l’évangélisation du monde.
Jean CONRAD (OIEC – CCIC) Mai 2015

Pour vous inscrire signalez votre intérêt aux animateurs des groupes:
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Groupe II :
Groupe III :
Groupe IV :
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Christine Roche : <christineroche2812@orange.fr>
Marc Toillier: <marc.toillier007@orange.fr>
Marie Chantal Cavrois: <mc.cavrois@wanadoo.fr>,
Françoise meauzé:<gmeauze@hotmail.com>
Dominique Jacquemin Mangé: <d.jacquemin-mange@laposte.net>
Hubert de Quercize: <hf.dequercize@gmail.com>
François Prouteau: <f.prouteau@fondacio.org>

