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38éme Conférence générale UNESCO le 5 novembre 2015.
Communication pour la Commission éducation

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,

L’éducation est mission de cœur et de raison pour l’UNESCO ; le Centre catholique
international de coopération avec l’UNESCO remercie et soutient les acteurs de
cette grande maison qui s’engagent depuis 70 ans pour que l’éducation devienne
de fait un bien commun mondial.

L’objectif  primordial  de  l’agenda  éducation  2030  convoque  toutes  les  parties
prenantes  au  Cadre  d’action  à  « assurer  l’accès  de  tous  à  une  éducation  de
qualité, sur un pied d’égalité, et à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout
au long de la vie »
Le Centre catholique international de coopération avec l’UNESCO se référant  au
Chapitre III , Modalités de mise en œuvre,  du Cadre d’action retient que « pour un
maximum d’efficacité les mécanismes de mise en œuvre devront être inclusifs ,
participatifs et transparents. Dans la mesure du possible, ils s’appuieront sur des
dispositifs existants » 

Le Centre de coopération avec l’UNESCO souhaite s’exprimer sur les différents
partenariats :
La responsabilité de l’éducation des enfants et des adolescents se partage entre
États et milieux culturels sans qu’il y ait substitution des uns par les autres. 
Entre famille, et État, organisateur et garant de la société civile, il n’existe pas de
dimension concurrente mais bien celle d’un humanisme commun responsable. 
Parmi  les  acteurs  de  la  société  civile  les  « familles,  cœur  de  nos sociétés »
déclaration de l’ ONU en 1994, ont une place comme lieu du mystère de la vie et
de  l’histoire,  comme laboratoires  de  citoyenneté,  comme lieux  spécifiques  où
chaque individu est protégé dans son individualité, où la société est protégée de
la fragmentation. 
Les diverses structures familiales prennent en effet les dimensions successives
d’une fonction sociale, économique, éducative, culturelle, où chacun acquiert les
« compétences pour la vie » grâce à l’expérience de l’hospitalité généalogique, de
la reconnaissance mutuelle, de la vie qui passe, et où le prendre soin de l’autre
est fondamental pour la vie de tous. 
N’est ce pas ainsi que se conçoit une vision humaniste et intégrée de l’éducation ?

Le CCIC demande que les familles soient reconnues comme acteurs de la société
civile dans le cadre d’action « éducation 2030 ».
Ce matin, certains orateurs pointaient les programmes relatifs à la petite enfance,
au  respect  de  la  diversité  culturelle et  à  l’éducation  en  situation  de  grande
pauvreté; les familles sont éminemment concernées par ces sujets.

Je vous remercie.
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