
 

 

 

 

 

 

 

         Quoi de neuf pour le MIAMSI au Conseil de l’Europe ? 

 

La session d’automne du Conseil de l’Europe s’est tenue à Strasbourg du 30 septembre au 4 octobre 2013. La 

Conférence des OING ne s’est pas retrouvée en session plénière mais a travaillé un certain nombre de dossiers. 

Par contre le CINGO (Christian International Nogovernmental Organisations) s’est réuni notamment pour 

traiter de la place des religions dans le dialogue interculturel. 
 

Commission Droits de l’Homme : 

1. A propos du groupe de travail « Religions et Droits de l’Homme », deux recommandations sont 

actuellement en cours de rédaction : une pour les responsables des religions et une autre pour les 

membres des OING. Elles seront votées en janvier prochain. Le MIAMSI y prend sa part de manière 

importante. 

2. Le groupe « lutte contre la pauvreté » organise la journée du 17 octobre  sur le « Refus de la misère ». 

Plusieurs personnes du MIAMSI seront présentes comme intervenants et participants. 
 

 

Commission Culture et Education : 
 

Le groupe de travail sur le thème « Enseignant au XXIième siècle : quels défis ? quelle formation ? » 

continue son travail de dépouillement et pourra donner en janvier prochain une première synthèse des réponses 

apportées à travers les OING de la Conférence. La participation du MIAMSI est appréciée, tant au niveau de 

l’organisation et du dépouillement que par les réponses aux questionnaires.  
 

Le groupe des OING chrétiennes (CINGO)  
 

1. Le Conseil de l’Europe a organisé un séminaire à Erevan (Arménie) sur la dimension religieuse du 

dialogue interculturel et la Conférence des OING y a été représentée. Dans le cadre du CINGO, le 

MIAMSI et d’autres OING ont demandé à ce que cette question soit mise à l’ordre du jour de la 

session de janvier 2014. Le dialogue à ce niveau entre personnes, entre institutions, entre pays, … est 

un levier important pour la paix. 

2. Un travail de recherche est entamé sur la réciprocité au niveau de la défense et de la promotion des 

Droits de l’Homme (dans le domaines des droits culturels, religieux, …). 
 

 

 

Autres informations :  
 

* A l’ occasion du 50
ième

 anniversaire de l’encyclique « Pacem in terris » (SS Jean XXIII), les OING 

d’inspiration catholique présentes auprès du Conseil de l’Europe organiseront une journée de réflexion le 21 

Novembre 2013, en collaboration avec la Représentation Permanente du Saint Siège à Strasbourg. Cette 

organisation est soutenue par le Forum Mondial des OING catholiques. 
 

* Le MIAMSI a participé à un colloque sur « Famille, un sujet de droit » organisé à Strasbourg par les 

Associations Européenne des Familles Catholiques. 
 

* Suite à un appel de responsables d’OING d’inspiration catholique, après accord de la Présidente mondiale, 

le MIAMSI a soutenu la présentation de la candidature de deux chirurgiens au prix « Nord / Sud »  du Conseil 

de l’Europe. Ils ont créé l’association « un cœur pour la Paix » qui propose de sauver des enfants 

palestiniens atteints de cardiopathies pré et périnatales et de rapprocher Israéliens et Palestiniens dans le 

domaine de la santé et de l’éducation (www.uncoeurpourlapaix.org) 
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