
 

 

 

PROGRAMME : Forum du CCIC  « Quel monde voulons-nous construire ensemble ? » 

23 mars 2017 Maison de l’UNESCO 

 

 

9h 00 : Ouverture du forum par Mme Christine Roche, Présidente du CCIC. 
 

 L’histoire du CCIC par Mgr Guy Réal Thivierge, Président d’honneur du CCIC. 

 Message de l’UNESCO par M. Eric Falt, Sous-Directeur Général de l’UNESCO pour les Relations extérieures et 
l’Information du Public. 

 Message du Pape François transmis par Mgr Francesco Follo, Observateur permanent du Saint-Siège auprès 
de l’UNESCO. 

 
10h00 : Conférence inaugurale de Son Éminence le Cardinal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, 
 Archevêque de Tegucigalpa – Honduras. 
 
10h30 : «Des personnes de paix et d’espérance pour construire le monde » 

 S.Exc. Mme Denise Houphouët-Boigny, Ambassadrice, Déléguée permanente de la Côte d’Ivoire auprès de 
l’UNESCO. 

 M. Tony Meloto - (Philippines) Fondateur de Gawad Kalinga (Share and take Care) et intervenant au World 
Forum de Davos. 

 M. Abdoullah Coulibaly - (Mali) Président-fondateur du forum de Bamako pour un métissage des cultures. 

 M. Kevin Ahern - Docteur en théologie et éthique au Manhattan College in New York et  Président 
international de ICMICA- Pax Romana International. 

Animateur : M. Jérôme Vignon - ancien Directeur à la Commission Européenne chargé de la protection et de 
l’intégration sociale.  
 
11h45 : « Difficultés, enjeux et espérance » 
Présentation et synthèse des cinq ateliers du CCIC préparatoires au Forum. 
Les promesses de l’Art ; Nouvelle économie, nouvelles sociétés ; Altérité homme/femme : enjeux spirituels et 
culturels ; Révolution numérique, transhumanisme et devenir de l’Humain ; de la Violence vers la paix : utopie ou 
espoir ? 
Animateur : M. Jean Conrad, Directeur interdiocésain honoraire de l’Enseignement catholique. 
 
12h45 : Déjeuner  
 
14h15 : Message vidéo d'introduction à l'après-midi de M. Federico Mayor, ancien Directeur Général de 
l’UNESCO, Président-Fondateur de la fondation « Pour une culture de paix ». 
 
14h30 : 1°) Art, cultures et religions : comment vivre nos différences dans un esprit de dialogue et de paix, rôle de   

l’art. 

 Mme Maha El-Khalil Chalabi - (Liban) -  Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO, 

 Mme Claire Ly - philosophe, écrivain, professeur à l’Institut de Sciences et Théologie des Religions de 
Marseille 

 M. Vincent Defourny - Directeur de l’Information du Public à l’UNESCO 
Animateur : Pr. Jean-Paul Deremble - historien de l’art, philosophe, Professeur à l’Université. 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
15h35 : 2°) Sciences et éthique 
 
A/ Enjeux éthiques des mutations socio-économiques 

 M. Pierre de Lauzun - Délégué général de l’Association française des Marchés financiers (Amafi), Président 
de la Commission éthique financière des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC). 

 M. Tony Meloto et deux jeunes collaborateurs de Gawad Kalinga aux Philippines,  
MM Danilo Ablen et Johnson Acdang 

 
B/ Enjeux éthiques des évolutions scientifiques 

 Pr. Romain Murenzi - Directeur de la Division des politiques scientifiques et du renforcement des capacités à 
l’UNESCO. 

 Pr. Thierry Magnin - Docteur en Sciences physiques et Docteur en Théologie, prêtre, Recteur de l’Université 
catholique de Lyon. (Interview vidéo) 

 M. François Prouteau - Président de Fondacio. 
Animatrice : Mme Laure Mounier - Cadre dirigeant, Membre des EDC. 
 
16h40 : 3°) L'espérance éducative : 

 Mme Euphrasie Kouassi Yao - Directrice de la Chaire UNESCO : Eau, femmes et 
 pouvoir de décision en Côte d'Ivoire. 

 Mme Sabine Detzel - Responsable du Réseau des écoles associées de l’UNESCO. 

 M. Nathanaël Wallenhorst - Directeur de l’Université catholique de l'Ouest à Nantes (UCO). 

 M. Augustin Brutus - Président-fondateur de l’International Network for Development and Peace (INDP). 

 P. Jean de Dieu Tagne – prêtre, fondateur de Bring Light and Smile in Africa  (BLAS).  
Animatrice : Mme Nathalie Sarthou-Lajus - philosophe, Rédactrice en chef-adjointe de la revue    ’’Études’’. 

 
17h 45 : Repères et perspectives  - S.E. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga 
17h 55 : Convictions et stratégie d’action du CCIC - Christine Roche 

 
18h15 : Concert de clôture 
 
Animation générale : Mme Emmanuelle Dancourt – journaliste et animatrice de l’émission V.I.P sur 
KTO 
 
Animation musicale : 

 Mme Marie Deremble, Violoncelliste, chef de chœur. 

 Choeur African Bach Christi, Côte d’Ivoire-France. 
 
Le recueil « Paroles d'espérance » sera dévoilé au cours de la journée et offert aux participants 
en clôture du forum. 

 

Cette journée bénéficie de l’aide des étudiants de l’association ICP COM’ CHALLENGE de  

l’Institut Catholique de Paris. Nous remercions l’ICP de ce partenariat pour le bon déroulement du forum.   


