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Centre Catholique International
de Coopération avec l’UNESCO
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 de la plateforme
du CCIC, pour ses partenaires et ses interlocuteurs de l’UNESCO.
MOBILISER

SOUHAITER

Après le succès du Forum
à l’UNESCO « quel monde
voulons-nous construire ensemble ? », le CCIC, avec
entrain, ouvre 2018 en participant aux propositions de
l’UNESCO et en organisant
deux projets majeurs, fruits
de la plateforme que constitue le CCIC avec les ONG
partenaires : « déliter la violence-ouvrir des chemins de
paix » et « quelle place pour
l’Homme face à la révolution
numérique ? »
La présence de la pensée
chrétienne est nécessaire au
sein des tribunes internationales. C’est pourquoi mes
vœux vont vers une lecture
partagée des défis qui secouent le monde aujourd’hui.
Ainsi pourrons-nous consolider nos plaidoyers dans les
instances de l’UNESCO.
Heureuse année de paix.
Christine Roche,
Présidente du CCIC

Les 11 et 12 décembre 2017 à Rome, le Forum des
ONG internationales d’inspiration catholique a
rassemblé plus de 100 personnes représentant 73
organisations ainsi que 33 membres du Saint-Siège.
Elles ont fait une lecture partagée des nouveaux défis
posés par notre monde actuel, pour se reposer la question du futur, pour veiller aux dynamiques qui contribuent
Le Cardinal Parolin et Christine Roche à Rome.
à la qualité de la cohésion sociale et pour échanger sur
les points essentiels du plaidoyer et de l’action à mener auprès des instances intergouvernementales.
A l’avenir, selon son document fondateur, le secrétariat du Forum devrait développer une fonction d’observatoire social, offrir un espace d’analyse, de réflexions et d’échanges d’expertise pour donner plus de
force à la voix chrétienne dans le débat public et plus particulièrement au plaidoyer auprès des instances
intergouvernementales.
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La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a ouvert, début
décembre le 8e Forum international des ONG partenaires officiels de
l’UNESCO. « Ce forum sur l’action de l’UNESCO pour le changement climatique illustre bien notre responsabilité partagée face à ce défi et le partenariat
privilégié entre les ONG, laboratoires de la société civile, et l’UNESCO ».
Le concept de subsidiarité est prôné comme une nécessité pour les ONG d’associer les populations locales, notamment sur les deux axes de la formation
et l’éducation aux bons usages et la lutte contre la corruption, (cf. les « crédits
carbones »), si on veut voir la traduction concrète des milliards de dollars prévus
pour la transition écologique.
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Être à l’UNESCO et dans le monde, une présence, une parole.
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