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CENTRE CATHOLIQUE INTERNATIONAL DE GENEVE (CCIG)
RAPPORT D’ACTIVITES 2011

Les membres du CCIG, réunis en Assemblée générale le 20 mai 2011, avaient apprécié la
nouvelle présentation du rapport d’activités pour 2010 structuré selon les 5 priorités décidées par l’AG
de 2009, à savoir : services aux ONG d’inspiration catholique, sessions de formation et d’information
sur le fonctionnement des institutions internationales, sensibilisation et réflexion d’un public d’OING
d’inspiration religieuse aux actualités internationales, administration. C’est par la mise en œuvre de
ces priorités que le CCIG peut trouver sa place dans la Genève internationale et aider les ONG
d’inspiration catholique qui le souhaitent à aborder puis à approfondir leurs expertises dans leurs
différents domaines. Le rapport 2011 est structuré selon ce même schéma.
L’année 2011 a été marquée pour le CCIG par le départ, en octobre, de son secrétaire général,
Budi Tjahjono, qui a rejoint l’équipe de Franciscans International. La fin de l’année a donc été centrée
par la recherche d’une personne susceptible de prendre la relève. C’est ainsi qu’après deux mois
d’interviews et de rencontres avec 11 candidats, le comité a été très heureux de demander à Maria
D’Onofrio de succéder à Budi dès le début de l’année 2012. Ce rapport a été rédigé essentiellement
par Budi Tjahjono avant son départ.

1.

Service aux ONG
•
•
•
•

•

•

•

Circulation d’informations pertinentes liées à l’actualité de la vie internationale via mailing
liste.
Mise à la disposition d’informations liées à la vie d’instances internationales à Genève à
l’intention des ONG d’inspiration-chrétiennes, des congrégations religieuses et d’autres ONG.
Développement du site internet pour informer les ONG des activités du CCIG et des
campagnes auxquelles le CCIG participe.
Participation et contribution à l’organisation de réunions organisées par le Forum des ONG
d’Inspiration Catholique à Genève sur le droit à l’éducation dans le cadre du Conseil des
droits l’homme et du Conseil Economique et Social de l’ONU.
Participation au Séminaire de formation destiné aux OING d’inspiration catholique présentes
auprès des institutions internationales à Bruxelles, Genève et Strasbourg, le 23 juin 2011sur le
thème : La religion relève-t-elle de la sphère privée et/ou publique ?
Accueil de visiteurs qui venant d’ONG nationales et régionales ainsi que de chercheurs
universitaires des pays suivants : Zimbabwe, Sri Lanka, Inde, Bangladesh, Indonésie, France,
Etats Unis, Grand Bretagne etc.
Concertation avec des ONG d’inspiration catholique sur une possible collaboration renforcée
en vue du 2e cycle de l’Evaluation périodique Universelle du Conseil des droits de l’homme
de l’ONU. Les ONG Catholiques s’engagent à collaborer et à partager les informations pour la
préparation et la soumission des rapports.

2.

Formation

Le CCIG a continué son programme de formation aux mécanismes des droits de l’homme des Nations
Unies. En 2011, nous avons élargi notre collaboration aux congrégations religieuses, organisations de
la société civile non-confessionnelle ainsi qu’aux universités catholiques.
En mai 2011, à la demande d’un groupe des religieuses catholiques qui travaillent aux Nations Unies à
Genève, le CCIG a donné une séance de formation sur la préparation des déclarations et des rapports
pour des différents mécanismes des droits de l’homme à l’ONU. Au cours de cette séance nous avons
partagé l’expérience de chaque participant en vue d’améliorer la qualité de ces déclaration et des
rapports.
En juin 2011, le CCIG a organisé une session de formation aux droits de l’homme d’une semaine à la
demande du centre UNESCO du pays Basque « UNESCO Etxea » : 14 représentants d’ONG des
droits de l’homme, de coopération et développement, ainsi que de membres du Parlement régional et
d’agences du gouvernement du Pays Basque ont participé à cette formation. Le but en était
d’apprendre à utiliser l’approche basée sur les droits de l’homme dans les activités de coopération et
de développement entre les différentes institutions gouvernementales et non gouvernementales du
Pays Basque et leur partenaires dans les pays en développement. Les participants ont étudié les
différents mécanismes pour apprendre à bien identifier le mécanisme le plus approprié dans leur
travail. Nous avons aussi facilité les rencontres entre les participants et les différents acteurs clés dans
le domaine des droits de l’homme notamment les responsables thématiques au sein de Bureau du Haut
Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, les représentants des ONG internationales, et de
missions diplomatiques à Genève. Le centre « UNESCO Etxea » qui a été satisfait de notre
collaboration, prévoit l’organisation d’une nouvelle session en 2012.
En Septembre 2011, quatre défenseurs des droits de l’homme du Sri Lanka ont rendu visite au CCIG
pour nous informer de la situation des droits de l’homme au Sri Lanka après la guerre au nord du pays.
Ils ont aussi expliqué leur engagement pour dénoncer l’injustice et les violations ainsi que les
difficultés qu’ils rencontrent face au gouvernements dominé par une majorité singhalaise et la position
de la Conférence Episcopale du Sri Lanka. A cette occasion, le CCIG a été sollicité pour expliquer à
ces défenseurs des droits de l’homme le fonctionnement des mécanismes des droits de l’homme de
l’ONU et comment pouvoir les utiliser sans venir à Genève.
En septembre 2011, le CCIG a été invité par le Bureau International Catholique pour l’Enfance
(BICE) à donner une session de formation sur le fonctionnement du Conseil des droits de l’homme et
notamment l’utilisation des mécanismes de l’Evaluation Périodique Universelle (EPU). Cette session
a été suivie par les dirigeants des branches nationales du BICE d’Afrique Francophone.
Nous avons aussi exploré une possibilité d’organiser une session de formation sur les droits de
l’homme à l’intention des universités catholique et chrétiennes des Etas Unies. Pour ce faire, une
stagiaire bénévole du Smith College (Mass.) a identifié, à partir de bases de données d’universités
américaines, celles qui comprenaient des facultés des droit et de relations internationales ; elle a
envoyé des informations destinées aux responsables de ces programmes. Nous avons reçu quelques
réponses positives de la part d’étudiants intéressés à une telle formation. Malheureusement, le nombre
trop limité d’étudiants, ne nous a pas permis d’organiser une telle session cette année car nous

n’aurions pas pu couvrir les frais administratifs. Nous pensons qu’une collaboration beaucoup plus
ciblée avec certaines universités pourrait ouvrir un champ de collaborations possibles.
L’Assemblée Générale du CCIG de 2010 avait accepté la proposition du comité du CCIG d’organiser,
en 2011, une session de formation sur les relais médiatiques dans les pays méditerranéens, en réponse
et comme contribution du CCIG et de ses partenaires à la situation des pays liée au Printemps Arabe.
Parmi les partenaires potentiels, nous avions pris contact notamment avec l’Institut catholique de la
Méditerranée, Marseille - France, l’Institut libanais de développement économique et social (ILDES),
Beyrouth – Liban, l’Académie œcuménique, Prague - République Tchèque, le Centre Catholique
International de Coopération avec l’UNESCO (CCIC), Paris – France. Le programme devait prendre
la forme suivante : DISPENSER une formation destinée aux figures émergentes du paysage
numérique dans les pays des printemps arabes. INTERVENIR pour que les médias sociaux,
particulièrement puissants dans ces pays en train de redécouvrir la liberté d’expression, ne deviennent
pas des facteurs de haine et de violence interconfessionnels. UTILISER les outils du web et la palette
des réseaux sociaux pour vulgariser la culture religieuse, lutter contre la méconnaissance de l’autre, et
éviter que les questions interreligieuses ne deviennent des étincelles numériques susceptibles
d’allumer des incendies difficiles à éteindre. Il devait permettre un partage d’expériences sur le thème
de la «Pluralité religieuse, transition démocratique et consolidation de l’Etat de droit dans l’espace
euro-méditerranéen ». Malheureusement notre principal partenaire, le CCIC de Paris, n’a pas pu
honorer sa participation à la suite de difficultés qui auraient pu l’amener à sa fermeture, ce qui
heureusement ne s’est pas produit grâce au soutien massif des OING d’inspiration catholique membres
du CCIC à Paris.

3.

Sensibilisation

Travail décent pour les travailleurs domestiques migrants
En liaison avec la Commission Justice et Paix allemande, le CCIG a coordonné et facilité la tenue
d’une conférence internationale avec le thème « Travailleurs Domestiques : Renforcement des
capacités et Protection Sociale » qui a eu lieu les 3 et 4 juin 2011 à la Maison des Associations à
Genève. Cette conférence faisait suite à celle de 2010 sur le même sujet. Mais cette année, à la suite
de l’adoption, le 16 juin 2011, par la Conférence Internationale du Travail de la Convention 189 sur le
« Travail décent pour les travailleurs domestiques ». la rencontre avait pour objectif de lancer une
campagne de ratification de la nouvelle convention. Plus de 60 personnes ont assisté à cette
conférence, notamment des travailleurs domestiques venus des Pays Bas, de Grèce, du Paraguay, du
Népal, de Thaïlande, d’Inde, du Sénégal, d’Indonésie, des Etats-Unis, d’Italie, de Roumanie, de
Suisse, de Hong-Kong, de Singapour, du Liban, des Philippines ainsi que d’ONG impliqués dans les
droits des travailleurs domestiques et travailleurs migrants. A l’issue de la consultation un rapport
final a été rédigé.

Femmes victimes de viols pendant les conflits au République Démocratique du Congo
Nous avons exploré une possibilité de collaborer avec Caritas Genève et le Secours Catholique
(France) pour organiser une session de sensibilisation sur ce sujet à Genève à l’intention d’ONG
internationales. Malheureusement, nous n’avons pas pu l’organiser faute d’un budget suffisant.

4.

Réflexion

Changements Climatiques et droits de l’homme
En tant que membre fondateur du « Forum des ONG confessionnelles sur les questions
d’environnement, de changements climatiques et des droits de l’hommes », le CCIG continue de
mener une réflexion basée sur l’éthique, la spiritualité et les droits de l’homme au sein du Conseil des
droits l’homme de l’ONU. Suite à la déclaration de ce Forum en 2010, nous poursuivons notre
plaidoyer pour la création, dans le cadre du Conseil des Droits de l’Homme, d’une procédure spéciale
pour étudier le lien entre les changements climatiques et les droits de l‘homme. Les activités sont :
• Appel aux ONG pour la création d’une procédure spéciale sur les changements climatiques et
droits de l’homme : cet appel qui a reçu plus des 40 signatures de la part d’ONG nationales,
régionales et internationales a été aussi envoyé aux délégations et missions permanentes de
pays membres de l’ONU.
• Plaidoyer auprès des missions permanentes sur l’importance du lien entre les changements
climatiques et les droits de l’homme, notamment avec le soutien de la mission permanente de
la Bolivie, des Philippines, du Bangladesh et d’Indonésie.
• Organisation d’un événement parallèle durant le 18è session du Conseil des droits de l’homme
sur le thème « Droits de l’homme, Changements Climatiques, Foi et Ethiques » en
collaboration avec les Conseil Œcuménique des Eglises (COE).
• Participation active dans la négociation du projet de résolution « Changements climatiques et
droits de l’homme » notamment sur l’importance de la participation des victimes des
changements climatiques.
• Participation à une réunion de coordination avec le Bureau de Haut-Commissariat aux droits
de l’homme de l’ONU sur la préparation de la Conférence de l’ONU sur développement
durable (Rio+20)

Réflexion sur la situation au Moyen Orient : Défis et espoir de démocratisation pour les peuples
A l’occasion de son Assemblée générale 2011, le CCIG a organisé une conférence sur la situation au
Moyen Orient avec la contribution du Prof. Ricardo Bocco, expert sur le Moyen Orient et directeur du
Programme Master à l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID), du
Père Olivier Poquillon o.p. représentant de Dominicans for Justice and Peace et Richard Werly, viceprésident du CCIG et correspondant permanent du quotidien « Le Temps » à Bruxelles.
Haïti hier, aujourd’hui et demain : Un an après le tremblement de terre
En présence de Laetitia et Jiddo van Drunen-van Haren, anciens fonctionnaires au bureau du Haut
Commissaire aux Refugiés (HCR), le Centre a organisé une soirée de réflexion sur la situation actuelle
en Haïti. Les intervenants ont fait part de leurs expériences sur le terrain et des défis auxquels la
population et le gouvernement doivent faire face. Cette rencontre de réflexion a permis aux ONG
humanitaires qui travaillent en Haïti et aussi qu’aux représentants de la communauté haïtienne en
Suisse de partager leurs analyses et leurs attentes.
5.

Administration

Le Comité a décidé de développer les stratégies de financement suivantes :
1. Nous avons réussi à diversifier nos sources de financement notamment sur le projet des
travailleurs domestiques en développant un partenariat avec le CCFD tout en continuant la
collaboration avec Caritas Internationalis et Kolping International.
2. Nous avons aussi contacté la Fondation Pie XII par l’intermédiaire de S.E. Mgr Silvano
Tomasi, Nonce Apostolique près de l’ONU et des institutions internationales à Genève.
Nous n’avons pas reçu de réponse.

3. Par l’intermédiaire d’un membre du CCIG, nous avons été reçus par un paroissien de la
paroisse du Lignon, très bien introduit auprès des instances catholiques nationales en
Suisse pour lui demander des conseils en vue d’une recherche de fonds auprès de
fondations en Suisse alémanique. A cet effet, nous avons préparé des dossiers présentant
le CCIG que nous lui avons transmis. Ces dossiers ont été transmis à différentes personnes
intéressées par les activités du CCIG. Nous attendons des réponses.

6.

Renouvellement des membres du Comité

L’arrivée d’une nouvelle secrétaire générale nous a amené à réfléchir à la structure du Comité du
Centre. Il nous est apparu qu’un renouvellement des membres s’imposait. C’est pourquoi, en fin
d’année 2011, Christiane Escher et votre présidente ont décidé de se retirer de leurs fonctions au sein du
Comité tout en restant à la disposition d’un nouveau comité. Ainsi, 2012 marquera le début d’une
nouvelle histoire du CCIG qui, au cours des vingt dernières années fut parfois sans doute un des acteurs
de l’évolution des relations des organisations internationales catholiques avec les institutions
internationales et l’Eglise. La Conférence des OIC qui, depuis la fin des années 40 avait soutenu,
informé et formé les membres des OIC dans leurs relations avec les institutions internationales tant à
New York, qu’à Paris et Genève a été dissoute en juillet 2008. Les trois centres en ont été profondément
affectés. Ils ont décidé de relever le défis, chacun selon son style et son approche des enjeux
internationaux traités à New York, Paris ou Genève et des engagements de leurs membres. « Le Centre
de Genève a pu, depuis 1950, vivre et occuper une place certaine dans la ville internationale de Genève ;
son utilité ne fait pas de doutes puisque des centres semblables, chacun avec ses caractéristiques
propres, ont été créés dans d’autres villes internationales Paris, Strasbourg, Bruxelles, New York,
Vienne ; nul doute qu’il ne soit appelé à de nouvelles responsabilités car le fait international conditionne
plus que jamais la solution de nombre de questions. La mondialisation ne s’opère pas seulement au plan
économique ; elle avance également au plan politique et dans la confrontation des idées. Les Centres
doivent demain faire face à une nouvelle donne. Jusqu’à présent, l’idéologie occidentale a dominé les
Institutions internationales ; celles-ci sera contestée par les peuples d’Asie et d’Afrique ; les Centres
seront appelés à jouer un rôle dans l’adaptation de la mentalité des chrétiens à une nouvelle
civilisation. » C’est avec cette citation du Père Joseph Joblin, membre du CCIG depuis plus de 40ans,
qui a exercé les fonctions de conseiller spécial du Directeur général du BIT, un lointain prédécesseur du
Père Louis Christiaens, que je souhaite vous adresser ma très profonde reconnaissance pour votre
soutien et tous vos encouragements au cours des 10 ans que j’ai passé au CCIG, d’abord comme
secrétaire générale puis comme présidente. Merci.

