
Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO

Paris le 8 octobre 2019

Objet : CCIC actualité - Réunion le 7 novembre à 14h30 

Chers Ami(e)s, et membres, 

Le mois de septembre a été consacré à diverses activités en interne et à l’UNESCO:

 Travaux préparatoires à la journée organisée par le CCIC en novembre 2020 à l’UNESCO sur le thème de
l’avenir de l’Homme dans un monde sans boussole ;

 Enquête sur les activités des membres ayant mis en œuvre l’encyclique Laudato Si demandée par la 
délégation du Saint Siège auprès de l’UNESCO ;

 Amélioration de la communication avec une reprise de Facebook , le nouveau Flash info et le site plus 
dynamique et riche de nombreuses informations sur la vie de la plateforme, toutes les informations 
récentes sur les évènements à l’UNESCO , le Conseil Exécutif de l’UNESCO, sa réforme stratégique ;

 Dans le cadre de notre partenariat avec l’UNESCO, depuis juin participation active à la réflexion sur le 
renforcement du partenariat ONG et UNESCO pour préparer la 207ème session du Comité sur les 
partenaires non gouvernementaux (PNG) du 11 octobre ; un document a été rédigé par un groupe d’ONG 
dont plusieurs de la plateforme, le CCIC était le pilote de ce groupe ; diffusé aux référents de l’UNESCO,
il sera le support de nos interventions durant la session.

Ces quelques informations me servent d’introduction à l’invitation pour notre prochaine 

Rencontre des délégués des  ONG de la plateforme et les amis du CCIC
Le jeudi 7 novembre 2019 de 14h 30 à 17h30

67 rue de Sèvres 75006 PARIS

Réunion de travail sur trois thèmes :
 
1 - Bilan des     réponses concernant les ONG en lien avec le CCIC     : leur  présence dans le monde et leurs 

champs d’action pour donner grâce au site un outil de connaissance mutuelle des ONG 

2  - UNESCO     :   
Compte rendu de la 207ème session du Conseil exécutif en particulier celle du Comité PNG du 11 oct

Préparation de la 40ème Conférence générale : 
Concertation en vue d’assurer un suivi des travaux et de préparer des interventions tant dans les Commissions 

qu’en séance plénière : ce sont les rares occasions données aux ONG partenaires de pouvoir s’exprimer ; 
une analyse des thèmes choisis pour les plaidoyers des ONG de la plateforme permettrait d’en renforcer 
l’impact : en repérant leur convergence ou leur complémentarité et en tenant compte des suggestions des 
autres ONG partenaires ou non de l’UNESCO. 
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3 - Forum des ONG d’inspiration catholique à Rome les 5, 6, 7 décembre «     vers une société plus inclusive     » :

 Les 6 thèmes de travail retenus par le Forum: Education, Santé, Droits de l’Homme, Famille, Développement et 
environnement, Migrants.

Afin d’inclure les ONG qui ne participent pas aux travaux, les ONG de la plateforme qui y participent pourraient-
elles donner une information sur leurs engagements répondant à un besoin d’inclusion : Quels problèmes ? 
Quelles réponses ? Quelles conclusions ? Ou sur leur message déjà transmis à Rome sur le thème qu’elles ont 
retenu.
A la suite de ces témoignages, les ONG (qui ne participent pas aux travaux) pourraient enrichir de leurs 
témoignages les contenus des groupes thématiques.
On participera ainsi à l’important travail collectif de ce forum des ONG à Rome.

 4 - EDUCATION (article à paraître sur le site)
Thème majeur pour le Saint Siège : appel du Pape à un grand rassemblement le 14 mai 2020 pour un pacte 

mondial 
et pour l’UNESCO projet phare de la Directrice générale : « L’avenir de l’Education »
Comment participer à ces deux invitations en utilisant la force de nos propositions ? 
Prévoir une date     pour une réunion de travail réservée à ce thème  

5 - Projet : Colloque en novembre  2020 à l’UNESCO sur les questions ouvertes par les changements de 
société et conséquences des découvertes scientifiques : l’avenir de l’Homme dans un monde qui perd ses 
repères.

Le groupe de travail, après les premières réunions pour préciser le thème, souhaite inviter largement ceux et 
celles qui sont interpelés par cette problématique. Rejoignez-la en participant à la prochaine réunion le 
6 novembre matin. 

6 - Calendrier 
- Mercredi 6 novembre réunion de travail sur le colloque de 2020 
- Vendredi 11 octobre UNESCO session du Comité PNG
- Jeudi 7 novembre réunion des membres et amis du CCIC de  14h30 à 17h30 
- 12 au 27 novembre 40éme conférence générale de l’UNESCO 
- 16 et 17 décembre Forum ONG/UNESCO
- mercredi 18 décembre matin  réunion projet 2020
- Jeudi 16 janvier 2021 Rencontre des Délégués et amis  suivie de l’échange traditionnel des Vœux 

Je tiens à remercier tous les bénévoles du CCIC et des ONG membres de la plateforme pour leur participation à 
l’élaboration d’une pensée et d’une parole chrétiennes à l’UNESCO. C’est ensemble que nous les rendront 
visibles, légitimes et efficientes.

Soyez assurés de ma disponibilité. Dans l’attente de vous retrouver très bientôt, je vous dis mon amitié.

Christine Roche, Présidente
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