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Perspectives 2022-2023 
 

 
Après deux années éprouvantes de pandémie, les personnes, les sociétés, les organisations se retrouvent dans 

un paradigme tout à fait nouveau car elles sont bousculées - c’est un euphémisme - par la guerre en Ukraine, 

qui ne saurait elle-même occulter les nombreux conflits en particulier sur le continent africain. 

 

Dans ce contexte bien précis, l’Espérance exige que le CCIC se positionne plus visiblement comme force de 

proposition à l’UNESCO. Le Centre doit s’engager à renforcer ses missions en s’appuyant sur des 

contributions chrétiennes, humanistes, philosophiques et éthiques mais aussi par l’apport d’expertises au plus 

près de la réalité en s’appuyant sur les expériences de terrain des ONG de la plateforme, investies dans les 5 

continents, pour appréhender un monde international de plus en plus complexe. 

 

 

I Fidèle à sa vocation de rassembler les Organisations Internationales Non Gouvernementales 

d’inspiration catholique afin de poursuivre sa mission en tant que centre de réflexion et de proposition auprès 

de l’UNESCO, le CCIC aura à cœur en dépit des difficultés rencontrées : 

 

• de renforcer l’écoute, le partage, la mise en valeur de ce que vivent et font les ONG de la plateforme en 

rapport avec les objectifs de développement durable qui font  partie des missions essentielles de l’UNESCO, 

tout en s’appuyant sur les enseignements et propositions du Pape François, en particulier dans les encycliques 

Laudato Si et Fratelli Tutti. 

 

• de poursuivre l’écoute et le suivi des priorités et de sujets ciblés de l’UNESCO : Education, Sciences 

Humaines et Sociales, Ethique, Sciences et Culture …, d’y renforcer notre participation tout en développant 

nos contacts personnels dans les secteurs concernés. 

 

• de poursuivre et de renforcer sa collaboration avec le Représentant du Saint-Siège à l’UNESCO 

nouvellement nommé : Monseigneur Eric Soviguidi.  

 

• de renforcer sa participation active au Forum international des ONG d’inspiration catholique (Forum de 

Rome) en vue d’assurer une meilleure visibilité de la spécificité du travail des ONG auprès de l’UNESCO. 

 

• de poursuivre sa participation aux travaux de la Conférence Internationale des ONG (CIONG) de 

l’UNESCO.  

 

• et de façon générale d’orienter son activité vers la mise en œuvre des réflexions déjà menées, de rendre 

ainsi le concours localement essentiel des ONG plus visible et attractif pour les Etats membres et la société 

civile. 

 

 

  II Les projets prioritaires proposés sont dans la continuité des travaux de fond déjà entrepris, 

sans exclure d’autres thèmes selon les besoins exprimés. 

 

mailto:infos@ccic-unesco.org


CCIC, plateforme d’OING d’inspiration catholique, partenaire de l’UNESCO  à Paris  

67 rue de Sèvres – F-75006 Paris – http://www.ccic-unesco.org 
e-mail: infos@ccic-unesco.org 

SIREN 329 233 480 APE 9499 Z 

•  Le projet de coopération avec la Commission Nationale Française pour l’UNESCO sur ” Education 

éthique, IA”. Un groupe de travail interne au CCIC est déjà en place.  

Ce projet nous pousse à valoriser la connaissance de l'Anthropologie dans ses trois composantes 

communément acceptées : biologique, psychique et spirituelle. 

 

• En fonction de cette anthropologie il serait logique : 

 →  de valoriser la formation d’une pédagogie de la fraternité en permettant de développer une meilleure 

connaissance dans les écoles des autres religions et des groupes religieux. Cette pédagogie est vue comme 

un facteur de construction de la paix. 

 

 →  d’assurer un suivi rigoureux  et soutenu de l’agenda d’ « Education sexuelle globale », prôné et diffusé 

largement par les programmes onusiens. Ce suivi est considéré comme un rappel de la responsabilité 

éducative des parents reconnue par la DUDH (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme) et la CIDE 

(Convention Internationale des Droits de l’Enfant). 

 

  → d’assurer une veille, voire une action, sur les questions de bioéthique que pourrait traiter l’UNESCO, 

ainsi que sur le respect de la vie et de la nature humaine, en promouvant une science responsable, dans le 

cadre d’une « écologie intégrale ». 

 

 •  Faire écho aux difficultés de l’éducation dans les zones de conflit et contribuer ainsi à fédérer les ONG 

locales de la plateforme dans le but de mutualiser leurs forces, sur le terrain. 

 

• Poursuivre les collaborations déjà engagées : Programme de participation de l’UNESCO, Futurs de 

l’éducation, GEM report (20ème anniversaire), CIONG et Comité de Liaison, Conférence générale, 

coopération avec des Etats membres et Secteurs pour des projets à l’instar de celui de formation 

d’hydrologues pour l’Afrique. 

 

 

III Animation de la plateforme :  
Assurer une poursuite attentive des actions et rencontres avec les membres afin d’ancrer le futur dans le 

concret par : 

- Les « rencontres de consultants », ou ateliers, qui rassemblent les membres du CCIC et des invités dans des 

réunions de travail sur un des thèmes ou projets en cours,  

- Les « rencontres du CCIC » alternant réflexion et témoignages qui permettent d’approfondir la réflexion et 

les connaissances sur des sujets liés aux travaux du CCIC. Elles s’adressent à un large public, en lien ou non 

avec l’UNESCO 

- La poursuite de ses visites à chaque ONG membre pour une meilleure connaissance mutuelle. 

- La redynamisation du site pour renforcer le lien entre membres de la plateforme et un plus large public. 

 

 

  IV Gouvernance, organisation, communication 
Le CCIC est en attente d’un nouveau président, le Président actuel ayant décidé de remettre sa démission 

lors de l’AG du 21 juin 2022. Une procédure d’appel à candidature est en cours. Pour l’heure et dans l’attente 

d’une candidature définitive, l’intérim de la présidence sera assuré par Mme Isabelle Chaperon (Vice-

Présidente). Cette décision a été actée par les membres du Conseil d’Administration le 1er juin 2022. 

L’organisation en pôles d’activités reste en place. 

Le pôle communication va être renforcé, une nouvelle personne est en cours de recrutement pour redynamiser 

le site et l’ensemble de la communication. Une petite équipe sera responsable du contenu.  

 

Rien de cela ne se fera sans une implication dans la durée et une collaboration active  

de tous les membres. 
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