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2008, une année de crise. Bien sûr dans l’immobilier et le monde de la finance. Bien sûr aux Etats-Unis. 
Mais bien sûr aussi pour l’ensemble de l’économie et du monde. Une fois de plus, les victimes seront 
les plus fragiles et les plus pauvres. La secousse pourrait avoir été suffisamment importante pour 
modifier durablement les règles du jeu. 
 
Dans le monde non-gouvernemental catholique, l’année a aussi été difficile. Sans sombrer dans la 
nostalgie, la mort de la Conférence des O.I.C, et du concept même d’organisation internationale 
catholique, marque la fin d’une époque. Dans le sillage du premier Forum de Rome (décembre 2007), 
le Centre de Genève n’a pas échappé à la tourmente : interrogations sur son rôle et sa place, difficultés 
à fixer une stratégie et à renouveler son comité, quasi-asphyxie financière. Sa disparition – il fait avoir 
le courage de le dire – n’a été évité de justesse … par l’engagement important des œuvres d’entraide. 
 
Ces problèmes ont occupé l’essentiel des réflexions et des séances du Centre, de sorte que le rapport 
d’activités paraîtra maigre, en particulier les activités de communication ont dû, faute de moyens,  être 
gelées.  
   
1) Positionnement du Centre 
 
Lors de sa création en 1950, le Centre (d’Information aux OIC) s’est clairement profilé comme un 
service aux OIC. 
 
Lors de sa mue (fin des années 80) en Centre Catholique International de Genève, il avait l’ambition de 
développer, outre ce service à des OIC sa propre dynamique de réflexion et d’activités. 
 
Ces objectifs ont eu, il est vrai, beaucoup de peine à se concrétiser (cf. naissance avortée du Club). Le 
coup dur de la disparition soudaine de Marcel Furic n’a fait qu’accroître ces difficultés. L’arrivée 
d’Hélène Durand Ballivet, elle, a largement redynamisé le Centre. 
 
L’évolution dans le monde des OIC, avec la disparition, souhaitée par le Vatican, de la Conférence et la 
création du Forum de Rome, sensé resserrer les rangs des organisations non-gouvernementales 
d’inspiration catholique, ont sensiblement modifié la donne à la fin 2007. 
 
De manière assez claire, le Vatican souhaite maintenant que le CCIG se recentre sur ses activités de 
soutien aux organisations non-gouvernementales et que celles-ci portent l’essentiel du coût de ce 
service. L’objectif est, exprimé de manière caricaturale, de resserrer les rangs autour de la « politique » 
du Vatican.   
 
Deux courants s’affrontent en ce moment dans le monde non-gouvernemental catholique de la Genève 
internationale : les tenants du CCIG, tel qu’il a évolué durant son histoire, et ceux qui souhaitent un 
recentrage conforme aux aspirations, émises dans le suivi du Forum par le  Vatican. L’assemblée 
générale et le nouveau comité qui en sera issu devront donc positionner le Centre dans l’une ou l’autre 
direction. 
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3) Activités 
 
3.1) Colloques 

14ème Colloque : Gabriel Nissim, op, Président de la Commission « Droits de l’ l’Homme » des 
OING du Conseil de l’Europe  
11 mars 2008  35 participants 

            « Au service des Droits de l’Homme : fondements bibliques et engagements sans frontière» 
    

15ème Colloque : Emmanuel Decaux, Professeur, Directeur du Centre de recherche en droits de 
l’homme et droit humanitaire, Université Panthéon-Assas Paris II 
Membre du Comité consultatif du Conseil des Droits de l’Homme 

     8 mai 2008  43 participants 
"La Déclaration universelle des Droits de l’Homme, idéal commun et impératif  juridique 
dans le monde d'aujourd'hui" 

 
3.2) Session 

Pourquoi se mobiliser pour réaffirmer les fondements des Droits de  l’Homme ? 
Les fondements des droits humains : sources, défis, obstacles et bonnes pratiques. 
Accueil :  Rev Dr Martin Robra, Conseil Œcuménique des Eglises, directeur du Programme 

1 (le COE et le mouvement oecuménique dans le 21 siècle) 
 

Ouverture S.E. M. Martin Ihoeghian Uhomoibhi, Président du Conseil des Droits de l’Homme 
   Mgr Pierre Farine, évêque auxiliaire 

S.E. Mgr Silvano Tomasi, Nonce Apostolique 
 

Conférence Nature et liberté: sources et horizons de l'universalité des droits de l'homme, 
suivi d’un débat 
Professeur Philibert Secretan, Professeur honoraire de Philosophie, Université 
de Fribourg 

 
Table Ronde : L’universalité des Droits de l’Homme en question 

Modérateur :  Peter Prove, Assistant du Secrétaire général de la Fédération 
luthérienne mondiale 
 S.E. M. Jean-Baptiste Mattéi, Ambassadeur, Représentant permanent de la 

France, Etat qui assure jusqu’au 31-12-2008 la présidence de l’Union 
européenne 

 Pierre Martinot-Lagarde, BIT, Conseiller spécial pour les Affaires socio-
religieuses 

 Budi Tjahjono, président de Comité des ONG des droits de l’homme (CONGO) 
de Genève 

 Beatriz Schulthess, Senior Administrative Associate, International Secretariat 
Management Team, Conference of NGOs   

 

Travail en groupes :  Rédaction du « Message pour le 60ème anniversaire de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme » 

 
3.3) Bulletin du CCIG 
 N° 17 : janvier 2008  – Forum des OING d’inspiration catholique de Rome (J. Ketelers) 
             - Les droits de l’enfant et l’universalité des droits de l’homme (A. Aula) 
 N° 18 : avril 2008      – Rapport d’activités du CCIG en 2007 
 N° 19 : juillet 2008   - Dissolution de la Conférence des OIC (D. Lemau de Talancé) 
            - Forum of the Catholic inspired NGOs 

- Terms of reference of the Forum Working Group 
Pour faire face aux difficultés financières, le Comité du CCIG de septembre 2008 a décidé 
d’interrompre provisoirement la publication du Bulletin.  
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3.4) Site du CCIG : www.ccig-iccg.org 

Après un début d’année difficile – le site a dû être complètement refait - il a été régulièrement mis 
à jour jusqu’en septembre 2008. Les mesures draconiennes prises par le Comité du CCIG pour 
faire face aux difficultés financières ont eu pour conséquence l’arrêt de la mise au jour du site. 

 
3.5) Secrétariat de la Conférence des OIC 

Le CCIG a assuré le secrétariat de la COIC de septembre 2005 jusqu’à fin juin 2008. 
Le Comité de coordination de la COIC, dont le CCIG assurait le secrétariat, s’est réuni en janvier, mars, 
avril, mai et juin 2008 soit à Genève, soit à Paris pour préparer l’AG de juin 2008 à Paris. Lors de cette 
AG, à l’issue de deux jours de débats, une majorité des membres de la COIC ont voté en faveur de sa 
dissolution.  

 
3.6) Groupe de travail du Forum des OING d’inspiration catholique 
       Réunions du GT du Forum à Rome le 26 janvier et le 5 avril 2008 
       1ère Réunion du GT élargi du Forum : 29 mai 2008 à Rome 
       2ème Réunion du GT élargi du Forum : 3 octobre 2008 à Rome 
       3ème Réunion du GT élargi du Forum : 27 Février 2009 à Rome   
 
3.7) Déjeuners des OIC 

Ces rencontres ont été organisée par le CCIG les 22 janvier 2008, 26 février 2008, 8 avril 2008, 24 
juin 2008, 15 octobre 2008 : une vingtaine d’organisations, des OING d’inspiration catholique pour 
la plupart membres du Forum de Rome, y participaient chaque fois. 
A partir de cette date, les réunions des OING d’inspiration catholique ont eu lieu à l’initiative du 
« Forum de Genève ». 

 
4) Situation financière 
 
Depuis plusieurs années, le CCIG a accumulé les déficits chroniques, certes individuellement peu 
important, mais qui, cumulés, ont fini par réduire le capital du Centre à une peau de chagrin. 
 
Alors que nous étions confiants au début 2008 que la dynamique du Forum allait permettre le 
développement du Centre en tant que plaque tournante/secrétariat, le Comité a vu la situation évoluer 
de manière négative : 
 

- perte de la 2e sous-location ; 
- fin du secrétariat pour la Conférence des OIC et disparition de sa contribution financière 
- refus de la Fondation Pie XII d’accorder une nouvelle subvention 
- restructuration du CCFD. 

 
A mi-2008, le Centre était quasiment en cessation de paiement. Les projections pour fin 2008 
laissaient entrevoir un trou de plusieurs dizaines de milliers de francs. 
 
Des mesures draconiennes d’économie ont dû être prises (voir ci-dessous). Parallèlement, les « appels 
au secours » ont permis de recevoir de l’argent frais : 

- Fondation Rivage (liquidation du fond) 
- Misereor 
- Action de Carême (prêt sans intérêt) 

 
Le CCFD a octroyé en janvier 2009 une contribution 2008 qui permet de stabiliser la trésorerie au 
début de cette année. 
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4.2. Locaux 
 
Le 24 septembre 2008, le contrat de sous-location qui nous lie à RAFAD/IRED a été résilié au 31 mars 
2009.  
 
D’entente avec l’Etat de Genève, nous avons finalement opté pour une scission des locaux et donc des 
baux, RAFAD et le CCIG signant un nouveau bail pour les locaux occupés. 
 
Côté CCIG, un contrat avec l’Action de Carême, respectivement la CIDSE, devrait permettre de réduire 
les coûts de location. 
 
 
4.3. Secrétaire générale 
 
En date du 24 septembre, les rapports de travail avec la secrétaire générale ont été résiliés pour la fin 
2008. Cette démarche laisse ouverte la porte d’un nouveau contrat, réduit quant au volume de travail 
et à sa rémunération, en fonction de l’évolution de la situation financière. Hélène Durand Ballivet, dont 
l’engagement et le travail ont été vitaux pour le Centre, a accepté pour l’heure de poursuivre un 
engagement bénévole. 
 
 
5) Conclusion 
 
Selon le précepte évangélique « A outres nouvelles, vin nouveau », je mets avec ce rapport un terme à 
20 ans de présidence du Centre, avec un seul mot : MERCI. Merci à celles et ceux qui m’ont témoigné 
ainsi leur confiance. Merci à ceux qui se sont engagés sans compter au service de la présence des 
« sans-voix » à Genève. Merci en particulier à Leone Herren, Fred Martinache, le regretté Marcel Furic 
et à Hélène Durand Ballivet qui ont successivement été les chevilles ouvrières durant ces 20 ans. Merci 
enfin aux donateurs qui ont simplement permis de parcourir ce chemin, en particulier à l’Action de 
Carême suisse.  
 


