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The CEEC will organise in 2019 an International
Symposium on “Intercultural and Interreligious
Dialogue in Catholic Schools”.
In 2014, the CEEC launched a survey on the
intercultural and interreligious situation in each of
the member countries. How, from these situations,
which vary enormously from country to country,
has Catholic Education developed approaches and
good practices to welcome pupils from other
cultures and religions than those in majority in the
country? The purpose of this symposium is to
present the results of this survey and to broaden
and deepen the topic. The following questions will
be examined among others:
 What is the situation of interculturality and
interreligious in Europe today?
 How are Catholic schools affected by these
phenomena?
 What are the methods developed by Catholic
schools to face the difficulties and the
opportunities that can occur?
 What are the developments that these changes
will bring to Catholic Education in Europe?
Comparison with other continents.
 What theological approach to these questions?
Date and Venue:
Thursday 14 & Friday 15 March 2019
Thon Hotel Brussels City Centre
17 avenue du Boulevard, 1210 Brussels, Belgium
Le CEEC organisera en 2019 un colloque
international sur « le dialogue interculturel et
interreligieux à l’école catholique ».
Le CEEC a lancé en décembre 2014 une enquête sur
la situation interculturelle et interreligieuse au sein
de chacun de ses pays membres. Comment à partir
de ces situations, qui varient énormément de pays
à pays, l’enseignement catholique a-t-il développé
des approches et des bonnes pratiques pour
accueillir des élèves d’autres cultures et d’autres
religions que celles qui sont majoritaires dans le
pays ? Ce colloque vise à exposer les résultats de
cette enquête ainsi qu’à élargir et approfondir la
thématique.

Quelques questions qui y seront traitées :
 Comment la situation de l’interculturalité et de
l’interreligieux se présente-t-elle en Europe ?
 Comment l’école catholique est-elle touchée
par ces phénomènes ?
 Quelle sont les méthodes que l’école catholique
développe pour faire face aux difficultés et aux
opportunités qui peuvent se présenter ?
 Quelles sont les perspectives que ces questions
dessinent pour l’enseignement catholique en
Europe? Comparaison avec d’autres continents.
 Quelle approche théologique pour ces
questions ?
Date et lieu :
Jeudi 14 et vendredi 15 mars 2019
Thon Hotel Brussels City Centre
17 Avenue du Boulevard, B-1210 Bruxelles
Brother Olivier Poquillon, Secretary General of the
COMECE, was the guest speaker at the CEEC
Executive Board meeting held in Brussels on 27
February 2018. In an exchange about Europe, Br.
Poquillon reminded that the question to be asked
today is “What do we want to do together?” As
Europeans, we have to find in history the common
references that will enable us to build a common
narrative.

Le Frère Olivier Poquillon, Secrétaire général de la
COMECE, était l’orateur invité du Bureau exécutif
du CEEC réuni à Bruxelles le 27 février 2018. Dans
un échange sur l’Europe, le Fr. Poquillon a rappelé
que la question à laquelle nous devons répondre
aujourd’hui est « Que voulons-nous faire
ensemble ? ». En tant qu’Européens, nous devons
trouver dans l’histoire des références communes
qui nous permettront de construire un récit
commun.
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In the context of the
European Year of
Cultural Heritage 2018,
the Secretary General
of the CEEC attended
on 31 January 2018 a
COMECE Conference on
« Promoting Christian
Heritage of Europe ».
Among the speakers,
H.E. Msgr.
Paul Tighe,
Secretary of the Pontifical Council
for Culture,
and
Mr. Tibor Navracsics, EU Commissioner in charge of
Education, Culture, Youth and Sport, gave very
interesting presentations. Further information on:
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/events

Dans le cadre de l’Année Européenne du
Patrimoine culturel 2018, le Secrétaire général du
CEEC a assisté le 31 janvier à une conférence à la
COMECE sur « Promouvoir l’héritage chrétien de
l’Europe ». Parmi les conférenciers, S.E. Mgr. Paul
Tighe, Secrétaire du Conseil pontifical pour la
Culture, et M. Tibor Navracsics, Commissaire de
l’UE pour l’Education, la Culture, la Jeunesse et les
Sports, ont donné des exposés très intéressants.
Information complémentaire accessible sur le site :

Some points to be highlighted from this General
Assembly meeting:
Quelques points à souligner dans cette réunion de
l’Assemblée générale :
 The CEEC is now entering the last months of
preparation of its Brussels Symposium on
“Intercultural and Interreligious Dialogue”,
scheduled for March 2019. Invitations will be sent
next September. See further information at the
beginning of this Newsletter.
Le CEEC entre dans les derniers mois de
préparation de son Colloque de mars 2019 à
Bruxelles sur « le dialogue interculturel et
interreligieux ». Les invitations seront lancées en
septembre prochain. Voir information plus
détaillée au début de cette Newsletter.

http://www.comece.eu/site/fr/notretravail/evnements

The 91st meeting of the CEEC General Assembly
took place in Berlin, Germany, on 20 and 21 April
2018, in the presence of H.E. Msgr. Hans-Josef
Becker, Archbishop of Paderborn and President of
the Commission Education and School pf the
German Bishops’ Conference.

La 92ème réunion de l’Assemblée générale du
CEEC s’est tenue à Berlin, Allemagne, les 20 et 21
avril 2018, en présence de S.E. Mgr. Hans-Josef
Becker, Archevêque de Paderborn et Président de
la Commission Education et Ecole de la Conférence
épiscopale allemande.

 The CEEC members agreed on a text on Europe

which will now be finalised and presented for
final approval at the next CEEC General Assembly
in Scotland, where the members will also discuss
together about the way in which each one can use
this document in his country in order to “reenchant” Europe in the head and the heart of the
pupils and teachers of Catholic schools.
Les membres du CEEC se sont mis d’accord sur un
texte sur l’Europe qui devra encore être finalisé
et présenté pour approbation définitive à la
prochaine Assemblée générale du CEEC en
Ecosse, où les membres décideront aussi de
l’usage que chacun fera de ce document dans son
pays en vue de « réenchanter » l’Europe dans
l’esprit et dans le cœur des élèves et des
enseignants des écoles catholiques.
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 Thanks to Ignasi Grau, chargé de mission at

OIDEL, the Assembly received interesting
information about the freedom of education,
which remains one of the most important
concerns of the CEEC.
Grâce à Ignasi Grau, chargé de mission à l’OIDEL,
l’Assemblée a pu entendre des informations
intéressantes sur la liberté d’enseignement, qui
reste une des préoccupations majeures du CEEC.

The next CEEC General Assembly will be held in
Glasgow on 26 and 27 October 2018 and will offer
the CEEC the opportunity to celebrate with the
Scottish Catholic Education Service (SCES) the
centenary of the 1918 Education Act. This was the
Act that saw Catholic schools transfer from
Diocesan control to State governance.
La prochaine Assemblée générale du CEEC se
tiendra à Glasgow les 26 et 27 octobre 2018 et
offrira l’occasion de célébrer avec le SCES (Scottish
Catholic Education Service) le centenaire du 1918
Education Act. C'est la loi qui a vu les écoles
catholiques passer du contrôle diocésain à la
gouvernance de l'État.
The Scottish Bishops’ Conference plans to use this
centenary to celebrate the positive impact that this
very important partnership between Church and
State has had for Scotland. It is a chance to mark
publicly the ways in which Catholic schools are not
just good for Catholics, but good for Scotland.

 Another usual moment of the CEEC General

Assembly is the roundtable of information during
which each member has the opportunity to give
news from Catholic education in his country. This
is important not only to share information but
also to get inspiration from others, to be aware of
problems that other member countries have and
to give any needed support.
Un autre moment habituel de l’Assemblée
générale du CEEC est la table ronde d’information
qui offre à chaque membre l’occasion de donner
des nouvelles de l’enseignement catholique dans
son pays. Ceci est important non seulement pour
l’échange d’informations mais aussi pour
l’inspiration que l’on peut recevoir des autres,
pour être conscient des problèmes que
connaissent certains des pays membres et pour
leur apporter tout le soutien possible.

La Conférence épiscopale écossaise veut utiliser ce
centenaire pour célébrer l'impact positif que ce
partenariat très important entre l'Eglise et l'Etat a
eu pour l'Ecosse. C'est une occasion de marquer
publiquement la manière dont les écoles
catholiques ne sont pas seulement bonnes pour les
catholiques, mais aussi pour l'Ecosse.
https://sces.org.uk/2018-catholic-schools-good-for-scotland/
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From 23 to 27 April 2018, the OIEC Executive
Council met in Nairobi, Kenya. Being the Regional
Secretary for Europe, the CEEC Secretary General
took part in this meeting. The OIEC is currently
working on two main projects: “I CAN” which is a
method that should allow young people to say “I
can be an actor of sustainable development”
Du 23 au 27 avril 2018, le
Conseil exécutif de l’OIEC
s’est tenu à Nairobi,
Kenya. En tant que
Secrétaire régional pour
l’Europe, le Secrétaire
général du CEEC a pris
part à cette réunion.
L’OIEC travaille actuellement sur deux projets
majeurs : « MOI, JE PEUX » qui est une méthode
très simple qui doit permettre à des jeunes de dire
« je peux être acteur du développement durable ».
The second project is the Congress that OIEC will
hold in June 2019 in New York under the general
title Educacio Si’ in reference to the encyclical
Laudato Si’ .Information: http://oiecinternational.com/

2019 OI EC
CONGRESS
PROJ ECT
NEW YORK

Le second projet concerne le Congrès que l’OIEC
tiendra en juin 2019 à New York sous le titre
général Educacio Si’ en référence à l’encyclique
Laudato Si’. Information: http://oiecinternational.com/
Other activities or contacts taken by the CEEC
Secretary General:
Autres activités ou contacts du Secrétaire général:
 Invitation with the representatives of the OIEC,
OIDEL and UNAEC to the Council of Europe in
Strasbourg. Encounter also with H.E. Msgr.
Rudelli, Permanent Observer of the Holy See to
the Council of Europe.

The CEEC was asked to work more closely with
the OIEC representation to the Council of
Europe since it is a European association.
Invitation en compagnie des représentants de
l’OIEC, l’OIDEL et l’UNAEC au Conseil de l’Europe
à Strasbourg. Rencontre également de S.E. Mgr.
Rudelli, Observateur permanent du Saint-Siège
au Conseil de l’Europe. Il a été demandé au
CEEC, en tant qu’association européenne, de
travailler de façon lus étroite avec la
représentation de l’OIEC au Conseil de l’Europe.
 Invitation by H.E. Msgr. Alain Lebeaupin, Papal
Nuncio to the EU, who has reiterated his wish to
see Catholic schools in Europe take part actively
in the European Year of Cultural Heritage.
http://europa.eu/cultural-heritage/european-yearcultural-heritage_en

Invitation par S.E. Mgr. Alain Lebeaupin, Nonce
apostolique auprès de l’UE, qui a réitéré son
souhait de voir les écoles catholiques s’investir
activement dans l’Année européenne du
Patrimoine culturel.
http://europa.eu/cultural-heritage/european-yearcultural-heritage_fr

 Participation, as every year, in the annual
meeting of EMIE (European Meeting of
Independent Education), a European platform
of denominational and non-denominational
independent education associations.
Participation, comme chaque année, à la
réunion annuelle d’EMIE (European Meeting of
Independent Education), une plateforme
européenne d’associations responsables de
l’enseignement indépendant confessionnel et
non-confessionnel.
 Invitation to take part in a small Congress
organised by the Foundation Gravissimum
educationis in Rome on 25 and 26 June 2018.
Further information in the next Newsletter.
Invitation à prendre part à un congrès organise
par la Fondation Gravissimum educationis à
Rome, les 25 et 26 juin 2018. Plus d’information
dans la prochaine Newsletter.

Bruxelles/Brussels, 22.05.2018
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