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Discours du président du CCIC à la Conférence Générale 
Mr le président de la Conférence Générale,

Mme la Directrice Générale,

Excellences,

Mesdames, Messieurs,


C’est en tant que nouveau président du CCIC que j’ai l’honneur de m’adresser à vous….


Le CCIC, Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO, a été créé en 1947, 
deux ans après la création de l’UNESCO. C’est dire notre attachement et notre expérience avec 
cette Organisation qui nous unit.


Le CCIC est une communauté de 40 ONG d’inspiration catholique qui agissent dans plus de 
140 pays auprès de populations de toutes obédiences dans le monde et nous représentons en 
quelque sorte ici la société civile chrétienne et ses valeurs universelles.


Nous avons deux missions essentielles :

⁃ la première est d’être un pôle de réflexion destiné à enrichir les débats de l’UNESCO, 

secteurs et états membres, dans leurs travaux, en particulier actuellement sur l’Education 
et les nouvelles technologies dont l’Intelligence Artificielle est le meilleur exemple.


⁃ la seconde est d’être un créateur de projets concrets avec l’UNESCO


Nous sommes, vous et nous, à la croisée des chemins !

De grands projets sur l’Education ont été lancés à la fois par le Pape François et la Directrice 
Générale de l’UNESCO, Mme Azoulay.


L’UNESCO et vous, Etats Membres, avez mesuré l’ampleur des implications de l’Intelligence 
Artificielle dans notre quotidien et des accords mondiaux historiques sont attendus sur l’IA et la 
Science Ouverte à l’occasion du 75ème anniversaire de l’Organisation.


Le CCIC a, de son côté, approfondi une réflexion sur l’Education et l’IA avec l’aide de sa 
communauté d’ONG, d’anthropologues, d’universitaires et d’experts internationaux, travaux 
présentés au printemps dernier lors des Rencontres du CCIC, au Forum International sous le 
haut patronage de l’UNESCO.


Permettez-moi de lancer un vibrant appel !


Nous souhaiterions présenter nos premières conclusions auprès de vous, Etats Membres ou 
Commissions Nationales, vous, Secteurs et représentants de l’UNESCO.

Nous souhaiterions échanger et enrichir vos réflexions et ainsi confirmer que l’Humain avec ses 
valeurs sont au centre de toutes les actions portées par et avec l’UNESCO.
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A l’heure des G20 et COP26 où les grands de ce monde se rencontrent régulièrement pour 
parler de l’avenir de l’Humanité, nous avons tous ensemble un rôle essentiel à jouer.


Nous ne sommes plus à l’heure des professions de foi mais plus à celle de mettre en oeuvre des 
Actes de foi, des Actes et des Actions que nous vous proposons de mener ensemble !


A bientôt  pour échanger et partager !


Je vous remercie pour votre attention…..
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