Journée Internationale de la Paix
ONG partenaires officielles de l’UNESCO
Inscriptions
*Pour réaliser une célébration marquante de la Journée Internationale de la Paix le
21 septembre 2018 un collectif d'ONG propose la réalisation par des équipes de
jeunes de toutes les régions du monde, de peintures sur tissu ou toile de 80 cm x 80
cm ou 50 cmx 50 cm sur le thème des «Drones et robots au service de la paix».



Cette activité doit être l'occasion d'une réflexion sur la paix, un dossier
explicatif vous sera communiqué dans de brefs délais.



Le projet est agréé comité de liaison ONG-UNESCO.



Pour les

ONG partenaires officielles de l’UNESCO, vous pouvez

envoyer une demande à j.paix2018@gmail.com pour recevoir directement le
dossier et les fiches de participation.

A l’occasion de ses 70 ans de coopération auprès de l’UNESCO
Le CCIC
"Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO"
vous invite au

Forum international
« Quel monde voulons-nous construire ensemble ? »
Jeudi 23 mars 2017
9h – 18h30 – salle II
à la Maison de l’UNESCO, 125, avenue de Suffren 75007 Paris
En collaboration avec la Mission permanente d’observation du Saint Siège auprès de
l’UNESCO

PROGRAMME
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),
intervenant au
World Forum de Davos,
 M. Abdoullah Coulibaly- (Mali) Président-fondateur du forum de Bamako pour un métissage
des
cultures,
 M. Kevin Ahern, Président international du Mouvement international des intellectuels
catholiques
(ICMICA-Pax Romana)
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 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 :



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, en charge du
programme Unis pour le patrimoine, enjeu pour la société
Animateur : Pr. Jean-Paul Deremble - historien de l’art, philosophe, Professeur d’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 théologie, prêtre, Recteur de
l’Université
catholique de Lyon : interview vidéo par M. François Prouteau.
Animatrice : Mme Laure Mounier - Cadre dirigeant, EDC.
16h40 : 3°) L'espérance éducative :
 Mme Euphrasie Yao-Kouassi 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. Nathanael 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)
 Père Jean de Dieu Tagne - Fondateur de Bring Light and Smile in Africa (BLAS).
Animatrice : Mme Nathalie Sarthou-Lajus – philosophe, rédactrice en chef-adjointe de la revue
’’Études’’.
17h 35 : Convictions et stratégie d’action du CCIC
 Christine Roche
 Repères et perspectives par S.E. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga
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 à la Philharmonie de Paris ;
 Choeur African Bach Christi, Côte d’Ivoire-France
Un recueil de « Paroles d'espérance » sera dévoilé au cours de la journée et offert aux
participants.
Inscription au forum
Site : www.ccic-unesco.org
Email : communication@ccic-unesco.org
CCIC : 67 rue de Sèvres 75006 Paris Tél : 33 (0)1 47 05 17 59

COMMUNIQUE DE PRESSE
« L’égalité pour tous en STEM (Sciences, Technologies, Engineering,
Mathematics) est un droit humain fondamental et essentiel pour atteindre
l’excellence scientifique et technologique et optimiser un développement durable. La
science ne peut continuer de se priver de la moitié de la population mondiale ».
Projet SAGA UNESCO.
A l’occasion de l’édition l’Equal Pay Day® 2017, évènement incontournable de
BPW France, les clubs de la Fédération : Amiens, Chartres, Le Mans, Lille, Lyon,
Paris, Paris IDF, Perpignan, Saint Etienne, Toulouse organisent des conférences et
des rencontres avec pour
thématique "Femmes & STEM" (Sciences,
Technologies, Ingénierie, Mathématiques), autour de la date symbolique du 31
mars*, avec des interlocuteurs et interlocutrices professionnels et spécialistes.
*La date du 31 mars correspond, ramené au nombre de jours, à ce que les femmes
doivent travailler en plus en France pour avoir le même salaire annuel moyen que
celui des hommes. Le phénomène des inégalités salariales permettent de rappeler
plus largement les inégalités professionnelles liées aux stéréotypes de genre et
représentations de métiers.
Bien que l’on observe des signes encourageants de progrès, les femmes
demeurent toujours sous-représentées en science alors qu’elles comptent
pour environ 30% des chercheuses à travers le monde. A peine 10% des
femmes sont des présidentes de sociétés scientifiques.
Les rôles modèles sont essentiels pour libérer les femmes et les hommes. Qui
se souvient de Lise Maitner physicienne, d’Inge Lehmann sismologue et de
Stéphanie Kwolek chimiste ? Quelle jeune fille en âge scolaire souhaite suivre les
traces de Karine Bocchialini professeur à l’Institut d’Astrophysique Spatiale, de Sylvia
Wirth chargée de recherche au centre de Neuroscience, de Yvonne Choquet-Bruhat
mathématicienne et grand-croix de la légion d’honneur.
C’est notamment aux côtés d’associations telles que « Femmes &
mathématiques », « Femmes & Physique », « Femmes & Sciences » et
« Femmes Ingénieurs », associations reconnues pour leur expertise dans le
domaine de l’orientation des jeunes vers les métiers des sciences et de la
technologie et dans le domaine de la promotion des femmes scientifiques,
techniciennes et ingénieures, que BPW France mènera l’EQUAL PAY DAY.
L’occasion de valoriser les 17 propositions pragmatiques et simples à mettre en
oeuvre, destinées à interpeller les candidat·e·s à l’élection présidentielle
française de 2017 ».
BPW (Business & Professional Women), ONG internationale et intergénérationnelle
de 30 000 membres, crée en 1930 à Genève, ayant un rôle consultatif à l'ONU, un
rôle participatif au Conseil de l'Europe, et membre du conseil d’administration du
Lobby Européen des Femmes.

Le 6 avril prochain célébrera la « Journée Internationale du Sport pour le
Développement et la Paix ».
Lancée en 2013 par les Nations Unies (ONU) et le Comité International Olympique
(CIO), cette journée représente une étape historique dans la reconnaissance du
pouvoir du sport et son potentiel à avancer vers un changement social positif, briser
les barrières culturelles et mobiliser les individus du monde entier.
Reconnus acteur leader par le CIO et l’ONU pour la célébration de cette journée,
Peace and Sport s’engage dans cette thématique au plus haut point.
A cette occasion et dans le but d’élargir l’élan de mobilisation rencontré ces dernières
années, nous vous invitons à prendre part à cette édition 2017 en organisant un
événement symbolique.
Afin de vous aider dans cette démarche notre plateforme April 6 est à votre
disposition et vous permettra de :







en apprendre davantage sur le 6 avril, et l’édition 2016
créer ou trouver de l’inspiration pour votre projet en étant guidé par notre
boite à outils
enregistrer votre événement et ainsi partager votre savoir-faire sur une
plateforme internationale capable d’élargir votre réseau
rejoindre un mouvement international et sensibiliser votre communauté
promouvoir votre projet grâce à nos nombreux outils d’aide, de
communication, et à notre planisphère interactif
attirer des spectateurs et participants

Mais, April 6 by Peace and Sport c’est aussi #WhiteCard, une campagne virale qui
sera lancée entre le 27 mars et le 10 avril 2017 sur nos réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram) afin d’atteindre et de sensibiliser un maximum de personnes.
Que vous ayez ou non inscrit un projet sur la plateforme April6, où que vous habitiez,
vous pouvez témoigner votre solidarité au mouvement de la paix par le sport.
Pour cela il vous suffit de vous prendre en photo en brandissant un carton blanc
comme le ferait un arbitre sur un terrain de sport, et de poster ensuite cette photo sur
les réseaux sociaux avec #WhiteCard #IDSDP2017.
Cette année le thème de #WhiteCard est Show Us Where You Play Your Peace,
n’hésitez pas à réaliser votre photo devant un endroit célèbre ou symbolique.
Be Part Of What Matters april6@peace-sport.org
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