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CENTRE CATHOLIQUE INTERNATIONAL DE GENEVE (CCIG)
RAPPORT D’ACTIVITES 2009
2009, “annus horribilis”"1 marquée par les graves répercussions économiques et sociales de la
plus profonde crise mondiale depuis 1929, a été, pour le CCIG aussi, une année de profondes remises
en question : doutes quant à la survie du CCIG, réflexions sur ses nouveaux défis consécutifs à la
création, en 2007, du Forum des ONG d’inspiration catholique par la Secrétairerie d’Etat et le Conseil
pontifical pour les Laïcs, et, en juin 2008, à la dissolution de la Conférence des OIC : ces deux
événements ont eu de profondes répercussions sur le groupe des OING d’inspiration catholique qui
avaient l’habitude depuis plus de 50 ans, de travailler avec les Centres dans le cadre de leurs activités
liées { leur statut consultatif auprès de l’ECOSOC.
Plus d’OIC, plus de Conférence, qu’allaient devenir les Centres, celui de Genève, comme celui de
Paris ou de New York ? Cassés, les liens tissés par de longues années de travail en commun, ou dilués
dans un ensemble beaucoup plus large, très diversifié et peu rôdé au travail en réseau réalisé dans un
esprit de profonde fraternité comme cela était le cas dans le cadre de la COIC… manifestement une
évolution radicale du travail des OIC et des centres était en train d’émerger. Le CCIG comme les centre
de Paris et New York devait non seulement en prendre acte, mais aussi l’accompagner et participer { la
mise en place de réseaux souples thématiques et/ou géographiques. Cette prise de conscience fut
douloureuse certes, mais indispensable. Une nouvelle génération de militants se sentaient très
concernés pour accompagner ces changements profonds dans les méthodes de travail et les relations
avec les autorités ecclésiales.
Par ailleurs, profondément frappés par ces brusques changements, plusieurs membres du
CCIG, et non des moindres, décidèrent de quitter le Comité. C’est donc dans une atmosphère de crise
que l’Assemblée générale du CCIG du 18 mars 2009 donna mandat au nouveau Comité de réfléchir à la
vocation du Centre, { ses raisons d’être, { ses orientations et { un programme de travail qui tienne
compte de la réalité financière du CCIG et ainsi, de lui construire un nouveau départ vers un nouvel
avenir. Le Comité s’est donc réuni dix fois entre avril et novembre 2009 pour réfléchir et préparer un
document destiné aux membres du CCIG réunis en AG extraordinaire, le 7 décembre 2009 ; ce
document était le résultat de sa réflexion et contenait les propositions qu’il demandait { l’AG
d’approuver, ce qui fut la cas, et { l’unanimité. L’AG a élue les nouveaux membres du Comité du CCIG.
Ils sont Père Louis Christiaens, Mme. Hélène Durand-Ballivet, Mme. Christiane Escher, M. Jean-Claude
Huot, M. Larry Kohler et M. Richard Werly. Hélène Durand Ballivet qui a assuré la présidente du CCIG
depuis l’AG de mars 2009 et remplacé Marc Savary, a été réélue.
Avec des moyens très réduits, le Centre a donc décidé d’aller de l’avant avec une nouvelle
équipe que Budi Tjahjono, le nouveau secrétaire général du CCIG, est chargé de rassembler en vue
d’une renaissance du centre sur un nouveau programme d’activités et de nouvelles méthodes de
travail, plus proches des organisations internationales et des ONG surtout du Sud et pas forcément
“There’s no doubt that this year has been a particularly difficult year, and I am relieved that this “annus
horribilis” is coming to an end.” Cette phrase a été prononcée par la Reine Elizabeth II dans son message de
Noël de 1992.
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toutes catholiques. « En effet, dans un esprit œcuménique et interreligieux, l’une de des fonctions du
CCIG est de favoriser, de manière pratique et spécialement au plan intellectuel et spirituel, la rencontre
d'acteurs d’organisations catholiques avec des responsables du développement de la vie internationale
de Genève. Dès lors, de par ses multiples contacts avec les réalités internationales et sa préoccupation
de stimuler la recherche, le CCIG se présente { la fois comme un carrefour privilégié d’information et
un espace d’échanges et de débats sur des questions de fond ou d’actualité »2.
Cependant en 2009, le CCIG a été obligé de limiter certaines de ses activités et d’en supprimer
d’autres comme la session de formation aux réalités internationales, le Bulletin du CCIG et le site Web.
En conclusion, malgré les nombreuse défis confrontés par le Comité du Centre au cour de l’année
2009, l’année s’est terminée avec un bilan positif et constructif sur un programme d’action pour 2010.
1.

Réunions du Comité du CCIG : positionnement du Centre

L’Assemblée générale ordinaire du CCIG du 18 mars 2009 avait demandé au nouveau Comité
« de réfléchir sur l’avenir du Centre. Cette réflexion devrait aboutir à des propositions qui seront soumises
à l’AG prévue à la fin de 2009. Le Comité devra aussi faire un rapport aux membres du CCIG sur ses
orientations. S’il existe des désaccords entre les membres comité, ceux-ci devront être rendus publics et
clairement exposés ».
A cet effet, et pour répondre { la décision de l’AG, les membres du Comité du CCIG se sont
réunis 10 fois au cours de l’année 2009 pour réfléchir { l’identité, l’orientation et l’avenir du CCIG ; ce
questionnement s’est basé sur la réalité de la crise mondiale d’aujourd’hui, les suites de la dissolution
de la Conférence des OIC, la création du Forum des ONGs d’inspiration catholique, la demande, de
quelques membres du Centre de modifier les Statuts du Centre, et les difficultés financières du CCIG.
Les membres de l’AG attendaient des réponses concrètes, immédiatement applicables, peu onéreuses
et réversibles ; le Comité a donc commencé par effectuer un état des lieux. Il s’est posé la question de
l’identité du CCIG, de sa vision et de sa finalité, de ses buts, de sa mission, de ses objectifs, de son
utilité, de sa gouvernance (qui devient membre, comment, pourquoi), de ses moyens, de son
positionnement vis-à-vis du Forum des ONGs d’inspiration catholiques, des membres de ce Forum, des
autres Centres. Les conclusions de ce travail d’équipe ont fait l’objet de deux documents annexés au
présent rapport : « Les Orientations pour 2010 – 2012 » ainsi que le « Programme des activités de
2010 – 2011 » qui ont été soumis { l’examen et au vote de l’AG Extraordinaire de 7 décembre 2009.
En bref, le Centre a confirmé que « …la mission majeure du CCIG est de contribuer, avec une
attention particulière à la dignité de toute personne, à la recherche de solutions adaptées aux problèmes
politiques et socio-économiques de notre temps. Sa démarche fondamentale est inspirée par le souci
éthique qui caractérise l’engagement de ceux et celles qui, de par leur tradition confessionnelle,
s’efforcent de rendre notre monde plus humain, plus juste ». Pour les années 2010 et 2011, les activités
du Centre se focaliseront sur deux pôles, notamment, Stimuler les réflexion au plan international et
informer et faire circuler l’information.
2.

Assemblée générale extraordinaire du CCIG – décembre 2009

Préparation de l’AG Extraordinaire
Pour bien préparer l’AG Extraordinaire, le Comité a confié { Dominique Mougeotte ainsi qu’{ Christine
Alves de Souza une mission d’information auprès d’un certain nombre de personnalités et d’OING
confessionnelles ou non à Genève pour recueillir leur vision du CCIG et ce qu’ils en attendent.

« Orientations du CCIG pour 2010-2012 ». Document présenté aux membres de l’AG du CCIG, décembre
2009
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Compte-rendu de l’Assemblé Générale Extraordinaire
Les points { l’ordre du jour de AG Extraordinaire, réunie le 7 décembre 2009, étaient les suivants
 présentation de la mission d’information,
 présentation des résultats des réflexions du Comité du Centre et budget pour 2010
 élections des nouveaux membres du Comité.


Mission d’information - M. Mougeotte et Mme Alves de Souza qui avaient interviewé 11
personnalités à Genève pour connaître leur avis sur le Centre en ont tiré plusieurs conclusions : le
centre est bien connu de certains d’entre eux au travers de ses activités et de sa secrétaire
générale. Certains préconisent, entre autres propositions, que le Centre devienne un lieu de
réflexion et d’action d’inspiration chrétienne pour créer un lien entre la Genève internationale et
d’autres institutions genevoises ; il pourrait également contribuer à aider les milieux
internationaux (fonctionnaires internationaux et membres des OING) à mieux définir leur identité
chrétienne dans leur travail en milieu international ; il pourrait servir d’interface entre les
différentes associations catholiques et les institutions internationales ou locales et accueillir les
représentants d’OING, y compris du Sud, pour les aider { se profiler sur la scène internationale.3



Résultats des réflexions et budget pour 2010 - Le Comité a présenté 3 documents, « Les
orientations du CCIG 2010 – 2012 »4, « Le programme d’activités 2010 – 2012 »5, « Le Budget
2010 »6. Ces documents ont été adoptés par l’AG Extraordinaire { l’unanimité.



Elections - L’AG a élu les membre du nouveau Comité, { savoir : Père Louis Christiaens, Mme
Hélène Durand-Ballivet, Mme Christiane Escher, M. Jean-Claude Huot, M. Larry Kohler, M. Budi
Tjahjono et M. Richard Werly.

A l’issue de l’Assemblée générale, les membres du nouveau Comité se sont réunis pour décider de
la nomination du nouveau secrétaire général du CCIG en la personne de Budi Tjahjono, seul candidat à
ce poste. De ce fait, le Comité a décidé que le nouveau secrétaire général qui venait d’être réélu au
Comité devait donner sa démission du Comité, ce qui a été accepté. Le Comité, composé de 6 membres,
a décidé de se réunir le 11 janvier 2010. La nomination du secrétaire général a pris effet au 1 er janvier
2010 ; la présidente du Comité a assuré l’intérim jusqu’{ cette date. Cependant, dans sa première
réunion du Comité de 11 janvier 2010, Hélène Durand Ballivet est réélue comme la présidente du
Centre et Richard Werly est élu comme la vice-président.
3.

Situation financière

Les difficultés financières que traversa le Centre en 2008 à la suite de la liquidation de la COIC
se sont poursuivies en 2009 en raison du non versement des subventions institutionnelles régulières
(COIC, Fondation Pie XII, CCFD). Ces difficultés avaient amené le président Savary à prendre les
devants, dès septembre 2008 : licenciement de la secrétaire générale à compter du 1er janvier 2009,
préavis de résiliation du bail de sous-location de RAFAD, envoi d’une lettre au DCTI leur annonçant
que le CCIG serait sans doute obligé de renoncer { son bail de location après l’AG de mars 2009.
Toutefois, et malgré ces difficultés, le Centre a poursuivi ses activités grâce aux soutiens
renforcés de Misereor et d’Action de Carême Suisse, cette dernière ayant accordé au Centre un prêt
d’un montant de CHF 20.000 en 2008 pour soutenir un fonctionnement minimum jusqu’{ l’AG
ordinaire de mars 2009. Au cours de l’année 2009, ce prêt s’est transformé en subvention
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exceptionnelle pour soutenir le redémarrage du CCIG au travers des nouvelles orientations prises par
le Comité du CCIG.
En juin 2008, { la suite du vote sur la liquidation de la COIC, l’administrateur avait remis au groupe
qui en avait été chargé, dont Me François Membrez nommé liquidateur, un capital d’un montant de
CHF 174'847.80. La majorité des présidents des OIC avaient demandé que ces fonds propres de la
COIC soient partagés en 3 parties égales pour chacun des centres après prélèvement d’une somme
de CHF10.500 pour la publication de l’ouvrage rédigé par François Blin « Repères pour l’Histoire de
la COIC », le paiement des frais relatifs à la liquidation et que le versement de 10% du montant soit
réservé au groupe de travail du Forum. En fin de compte, le CCIG a reçu la somme de CHF 49.304
qui a été mise en réserve pour le financement d’activités spéciales du Centre.
De ce fait, au cours de l’année 2009, les recettes du Centres se sont améliorées : suppression du
salaire de la secrétaire générale qui, élue présidente du Comité du CCIG en mars 2009, a poursuivi
bénévolement ses activités au secrétariat du CCIG pendant toute l’année 2009, versement du fonds
de la COIC, versement de la contribution de la Conférence des Evêques de France primitivement
prévue pour la COIC, gratification par Action de Carême du prêt accordé en décembre 2008.
Par contre, du côté des charges, celles-ci ont augmenté par rapport à 2008 en raison
essentiellement des frais de déplacement de plusieurs membres du comité pour participer aux
réunions mensuelles du Comité ; autres sources de dépenses : les honoraires du nouveau
contrôleur aux comptes, le remplacement de tout le matériel de bureau en raison d’un dégât des
eaux survenu en août pour lequel le remboursement intégral par l’assurance n’a été réglé qu’au
début de 2010.

4.

Activités du CCIG en 2009

4.1

Colloque « Prisonniers politiques en Birmanie : Etats des lieux au lendemain du soulèvement
des moines bouddhistes »: 16 novembre 2009 au CCIG, en collaboration avec Human Rights
Watch.
Ce colloque a réuni autour de Dave Mathieson, chercheur de Human Rights Watch pour l’Asie,
une vingtaine de personnes. Le débat a été animé par M. Matthias Huber, éditeur, co-fondateur
de l’Association Suisse-Birmanie. Malheureusement, nous n’avons pas pu faire venir M. Bo Kyi,
ancien prisonnier politique, fondateur de « Assistance Association for Political Prisoners », et
Lauréat 2010 du prix Human Rights Watch Defenders { cause d’un problème de visa de
dernière minute.
Résumé : La junte militaire a bien compris le rôle que joue le bouddhisme dans la vie
quotidienne de la population birmane ; celle-ci est en effet très attachée { l’ensemble de cette
tradition, fondement de son identité culturelle [1]. L’ordre religieux et les moines bouddhistes
sont fortement respectés et prennent une place prépondérante dans la société. La junte
militaire qui gouverne la Birmanie depuis mars 1988 avait lancé une vaste répression, en
septembre 2007 à la suite des manifestations menées par les moines bouddhistes contre le
gouvernement. Le rapport de Human Rights Watch retranscrit les récits de moines qui ont été
arrêtés, frappés et maintenus en détention. Deux ans après ces manifestations qui ont
commencé dans la rue où réside l'opposante Aung San Suu Kyi, des centaines de moines sont
toujours en prison et des milliers d'autres vivent dans la crainte de la répression militaire.
Nombre d'entre eux ont quitté leurs monastères et sont retournés dans leurs villages ou ont
cherché refuge à l'étranger, tandis que ceux qui sont restés dans leurs monastères vivent sous
une surveillance constante.
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4.2

Conférence Publique « Le combat des Dalits pour leurs droits et leur dignité face à la plus vaste
discrimination les droits de l’homme des Dalits » { l’occasion de la Conférence « Durban
Review » qui s’est tenue { Genève du 20 au 24 avril 2009. Série d’événements au Palais des
Nations et à la Maison des Associations en collaboration avec Pax Romana, COTMEC,
International Dalit Solidarity Network (IDSN), Asian Dalit Rights Movement (ADRM), National
Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR).
Résumé : La cause des Dalits a commencé à être traitée comme un cas de violation des droits
de l’homme depuis 2001 { la suite de la Conférence mondiale contre le racisme et les
discriminations de Durban (31 août au 18 septembre 2001). Malgré les efforts tant au plan
international que national, des millions de dalits sont encore victimes de violations des droit de
l’homme. Pendant la conférence de révision de Durban, des défenseurs des droits des dalits, et
dalits eux-mêmes en provenance de plusieurs pays, ont organisé différentes manifestations,
conférences, interviews à la télévision pour dénoncer leur cause.

4.3

Conférence-débat organisée par l’ONG « Aumônerie internationale catholique des prisons »
sous le patronage de la Représentation permanente de l’Autriche auprès des Nations Unies {
Genève, le lundi 23 mars 2009 au Palais des Nations. Cette manifestation était organisée à
l’occasion de la 10ème session du Conseil des Droits de l’Homme par Marc Helfer, représentant
de cette organisation auprès du Conseil de l’Europe en introduction { une exposition d’œuvres
primées réalisées par des personnes incarcérées.

4.4

Réunions du Groupe de Travail du Forum des ONG d’inspiration Catholiques.
Au cours de l’année 2009 le Groupe de travail présidé par Johan Ketelers s’est réuni 4 fois {
Rome pour préparer le second Forum des Organisations d’inspiration catholique qui s’est tenu
en février 2010. La présidente du CCIG a participé à ces réunions, à titre personnel comme
chacun des autres membres du GT, de même que les représentants des autres centres conviés
à ces réunions à partir de février 2009. Le groupe a décidé de ne plus se réunir après la tenue
du second Forum, considérant que sa tâche était achevée.

4.5

Accueil et transmission d’informations à :
 Daniela Irrera, resercher on International relations : Università degli Studi di Catania –
Facoltà di Scienze Politiche – 1 semaine en novembre 2009
 Brian Bond : Directeur international, Edmund Rice International
 Br Jim Jolley fms : Child Rights Advocacy - FMSI: Foundation for Marist Solidarity
International
 Odile Coirier : sœur franciscaine responsable des changements climatiques auprès de FI
 Michel Demont : Vie montante Suisse, futur représentant de VMI auprès de l’ECOSOC {
Genève

5.

Locaux

Compte tenu des circonstances, RAFAD et le CCIG avaient décidé de mettre fin à la souslocation de RAFAD et de demander au DCTI d’établir deux baux séparés. Ceux-ci ont été signés dans le
courant de l’automne 2009.
Parallèlement à cette démarche le CCIG a recherché une organisation intéressée à louer le plus
petit des trois bureaux qui composent le Centre. La FIACAT a répondu à cette offre et occupe ce bureau
depuis le mois d’octobre 2009. De même, l’Association coréenne « Good Neighbours International » et
le Réseau Crescendo ont proposé de sous-louer chacun une petite surface des deux autres locaux.
Good Neigbours a commencé sa sous-location { la fin de l’année 2009, tandis que le Réseau Crescendo
occupe son espace depuis janvier 2010.
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6.

Conclusion

Après une année de débats parfois complexes et difficiles au sein de CCIG concernant le rôle du Centre
dans l’avenir et les différents possibilités institutionnels, l’AG de 7 décembre a approuvé les
propositions du nouveau Comité du Centre pour relancer le programme d'activités pour 201012. Avec ce soutien de l’AG, le Comité donne l’engagement pour traduire les orientations dans des
différents activités du Centre puisqu’il deviens plus active et plus visible. Cependant, le Centre favorise
le dialogue et le réseautage avec ses membres et avec d'autres ONG confessionnelles à Genève. Le
Centre va élargir les contacts et la collaboration avec la communauté internationale à Genève. Il
développera également de nouvelles initiatives pour renforcer ses liens avec les importantes
ressources et le soutien potentiel disponible dans la communauté confessionnelle locale à Genève.
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