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Madame la Présidente du CCIC, 
Bien chère Christine, 
Son Eminence Révérendissime, 
M. le Cardinal Óscar Andrés Rodriguez Maradiaga, 
Monsieur Eric Falt, 
Sous-Directeur Général de l’UNESCO, 
Représentants des missions diplomatiques auprès de l’UNESCO, 
Monseigneur Francesco Follo, 
Observateur Permanant du St-Siège, 
Mesdames et Messieurs, 
Bien chers amis du CCIC, 
 
 La question qui nous est posée ce matin, quel monde voulons-nous 
construire ensemble ?, et à laquelle nous sommes toujours invités à apporter 
notre réponse personnelle et collective pour aujourd’hui et pour demain, 
s’inscrit dans le droit fil des intentions et des orientations poursuivies par les 
grands inspirateurs de la création de l’UNESCO (en 1945) et du CCIC (en 1947). 
Ces deux institutions ont ensemble grandi dans une lumière commune se récla-
mant, pour l’une, de la sagesse humaine, pour l’autre, de la sagesse chrétienne. 
Un même destin les unit et les engage à aller, au-delà des contingences, à la 
rencontre d’un monde et de sociétés plus ouvertes et plus inclusives. Au cours 
de ces 70 années, leur influence réciproque et leur mutuelle coopération ont 
contribué à imaginer et à mettre en place un projet d’unité au sein de la famille 
humaine. Au lendemain des deux grandes guerres mondiales qui ont ensan-
glanté le XXe siècle, ce patient travail d’écoute, de dialogue et de courageuses 
initiatives a progressivement aidé les États et les peuples à construire de nou-
veaux chemins d’entente et de renouvellement dans les champs de la culture, 
de l’éducation, des sciences humaines et sociales, des sciences exactes et 
naturelles, de l’information et de la communication.  
 



 

2 
 

 En ce qui concerne plus particulièrement le CCIC, il nous faut une fois de 
plus aujourd’hui nous réjouir de cette exceptionnelle initiative, visionnaire s’il 
en est, et nous souvenir avec profonde reconnaissance de Mgr Jean Rupp et de 
Jean Larnaud qui en ont été les grands instigateurs. Mgr Blanchet, alors recteur 
de l’Institut Catholique de Paris, en fut le premier président. Dès les premiers 
moments de son existence, le projet a reçu le soutien appuyé de S.E. Mgr 
Angelo Roncalli, alors Nonce Apostolique en France, qui deviendra par la suite 
le Pape Jean XXIII et, récemment, Saint Jean XXIII. C’est ainsi que la mission du 
CCIC a vu le jour, dans un but précis : sensibiliser les milieux catholiques aux 
thématiques privilégiées par l’UNESCO et tout mettre en œuvre pour que 
l’enseignement de l’Église puisse faire entendre dans ses domaines de 
compétences les notes et les accords qui lui sont propres. Il s’agissait donc 
d’entrée de jeu de créer une plate-forme de rencontre ouverte à l’action 
commune, à la critique constructive et à la croissance réciproque. Cette 
sensibilité est intensément partagée par Jean Larnaud qui assurera pendant 48 
ans la responsabilité de secrétaire général et dont la mémoire est toujours très 
vive dans l’esprit et le cœur de plusieurs d’entre nous qui l’ont 
personnellement connu. 
 
 Au cours de cette longue période, le CCIC a lentement trouvé sa place et 
s’est engagé, avec ses membres collaborateurs, à fournir l’assistance nécessaire 
à la participation efficace de ceux et celles qui se reconnaissent dans le 
message chrétien (personnes, groupes divers et institutions) et ainsi prendre 
une part active aux débats ayant cours au sein de l’UNESCO. Au-delà des 
activités dites du siège parisien, qu’il me soit permis de mettre en évidence la 
publication en plusieurs langues (dont l’Arabe pour une période) et ce jusqu’en 
2010, du Mois à l’UNESCO assurée par le CCIC en collaboration avec l’UNESCO 
et qui a permis aux institutions catholiques dispersées à travers le monde 
(souvent les plus modestes d’entre elles) de participer aux opportunités 
dérivées de l’action de l’UNESCO auxquelles elles n’auraient autrement jamais 
eu accès. Cette activité de dissémination de l’information a fait du CCIC un 
point central de référence, entre autres, pour qui selon l’esprit de 
l’Enseignement Social de l’Église, souhai-tait analyser les différentes facettes du 
développement non seulement avec les yeux du profit et de la technique, mais 
aussi à partir d’une vision globale qui met inlassablement au cœur des 
évolutions du monde la personne humaine. C’est là le fondement de notre 
conviction, c’est aussi là notre engagement. 
 
 Parmi les moments intenses qui ont marqué ces décennies (je reconnais 
que le temps imparti m’a obligé à faire des choix), je me permets de signaler le 
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message, peut-être un peu moins connu du Pape Paul VI, au Directeur Général 
de l’UNESCO M. Amadou M’bow en 1975 et dont les contenus ont sans doute 
aussi fortement inspiré tant la vie et les activités de l’UNESCO que celles du 
CCIC. On y trouve les lignes essentielles d’un parcours éducatif et d’un 
renouvellement social où l’alphabétisation et le progrès des sciences 
(l’éducation pour tous), chers à l’UNESCO, sont présentés comme essentiels à 
la formation intégrale des personnes et à leur « intégration consciente et 
responsable dans la société à laquelle elles appartiennent. »1 À cet appel 
pressant fera ensuite écho, quelques années plus tard, le discours désormais 
célèbre du Pape Jean-Paul II en 1982, où il rappelle que « l’éducation en 
substance rend l’homme plus humain, qu’il peut être plus et non seulement 
avoir plus, et que, par conséquent, à travers ce qu’il a et possède, qu’il sache 
toujours être plus pleinement homme… non seulement avec les autres, mais 
aussi pour les autres ».2 Ces deux dimensions scellent dans une même 
démarche la foi en l’homme et la solidarité qui la rend visible et peut toujours 
faire naître de nouvelles espérances.     
 
 Dans tous ces propos, vous l’aurez observé, la centralité de la personne 
est le paradigme fondamental de toute lecture des réalités humaines ; en ce 
sens, elle est le point d’ancrage essentiel qui fonde l’action du CCIC. Loin de 
toute forme de réductionnisme, la croissante prise de conscience de nos 
contempo-rains qui appelle à reconsidérer l’approche (de tradition 
aristotélicienne, faut-il le préciser) selon laquelle l’ordre social doit être évalué 
selon son niveau réel de promotion humaine, est d’une cuisante actualité. 
Permettrez-moi ici de rappeler que ce n’est pas sans raison que Jésus-Christ 
s’est aussi fait pleinement homme. En cela, le facteur primaire et porteur 
d’unité est celui de la dignité de tout homme et de tout l’homme perçu dans 
une interdépendance naturelle avec les autres et dans la liberté de faire appel 
à la transcendance. Dans le contexte de la globalisation et de découverte de la 
force du travail en réseau, les Conversations qui ont animé, entre autres, la vie 
du CCIC de 2004 à 2008, ont représenté une contribution collective à la 
réflexion actuelle sur la place de l’humain au cœur du monde. Elles ont souhaité 
proposer une lecture chrétienne de certains signes des temps en s’intéressant 
tour à tour à quelques défis plus spécifiques à nos socié-tés comme la 
marchandisation de la personne humaine, de la culture, de l’éduca-tion, du 
travail, sans oublier de prendre en compte les nouveaux impacts des moyens 
de communications, des sciences de la vie et des transformations de la famille 
sur les mentalités et les comportements individuels et collectifs. La der-nière et 

                                                           
1
 Paul VI, Message au Directeur Général de l’UNESCO, 25 juin, 1975. 

2
 Jean-Paul II, Discours à l’UNESCO, 2 juin, 1980. 



 

4 
 

huitième rencontre a relancé la réflexion sur l’importance et la place des 
associations (organisations) chrétiennes (catholiques) dans notre monde 
globali-sé. Il est fort intéressant de constater que nous y revenons, en quelques 
maniè-res une fois de plus ce matin.  
 

Malgré une certaine fragilité, et ayant toujours su faire force des 
difficultés passagères qui peuvent menacer toutes les institutions, le CCIC s’est 
consolidé au fil des années grâce aux convictions et à l’engagement ferme de 
ses respon-sables et de ses membres. Il faut féliciter chaudement et remercier 
tous ceux et celles qui n’ont jamais ménagé leur temps et leurs efforts, 
personnes et institu-tions, avec vision, intelligence, détermination et 
compétences pour assurer son rayonnement institutionnel. Le CCIC se définit 
aujourd’hui pleinement comme une charnière essentielle au service d’un 
immense réseau de réseaux : d’abord au sein de l’UNESCO, puis en lien étroit 
avec les Organisations Non-Gouverne-mentales (catholiques et d’inspiration 
chrétienne), avec l’Observateur perma-nent du St-Siège auprès de l’UNESCO, 
plus largement avec le Forum des OING, les Conférences Épiscopales 
Nationales, plusieurs Dicastères de la Curie Romai-ne, enfin avec la 
Secrétairerie d’État du St-Siège. Ce puissant maillage en fait une authentique 
force de réflexion, de proposition et de services dont la qualité du travail 
réalisé n’est plus à démontrer. Rappelons, entre autres, qu’en 2006, le CCIC a 
été reconnu par l’État français comme « œuvre de bienfaisance » et en 2011, 
toujours par l’État français, comme « œuvre d’intérêt général ». Enfin, le 22 
janvier 2010, il a été officiellement établi par l’UNESCO comme « Partenaire de 
Consultation ». 
    
 Enfin, nous devons nous réjouir également de ce que le message et le 
rôle de l’Église, experte en humanité, de même aussi celui des autres Églises et 
sensibilités religieuses, soient reconnus comme irremplaçables dans la conduite 
générale des affaires du monde, notamment dans l’ensemble du Système des 
Nations Unies (Paris, Genève, Vienne et New-York). Comme l’écrivait le Pape 
Paul VI dans l’Encyclique Populorum Progressio, « la situation actuelle du 
monde exige une action d’ensemble sur la base d’une vision claire de tous les 
experts économiques, sociaux, culturels et spirituels ».3 Ainsi, ils contribuent 
ensemble à l’ouverture de nouveaux horizons de respect, de liberté, de 
développement pour tous, de solidarité et de paix, pour un monde plus juste et 
plus humain. Face à la montée des sentiments de haine et de radicalité trop 
souvent religieuse, les mots de Paul VI résonnent d’une grande actualité 
prophétique en invitant à construire une société inclusive, faite de dialogue et 

                                                           
3
 Paul VI, Lettre Encyclique Populorum Progressio, §13. 
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de tolérance, ouverte aux périphéries, comme aime tant à le répéter le Pape 
François. La constante redécouverte des trésors de la nature humaine ne 
serait-il pas le véritable secret de la vie avec les autres, au-delà des différences 
anthropologiques propres aux diverses cultures et aux divers horizons 
géographies qui forment notre monde ? Cicéron ne nous invitait-il pas, déjà un 
siècle avant Jésus-Christ, à nous pencher sur les berceaux pour entendre les 
désirs secrets de la nature ? Le futur de l’humanité « repose dans les mains de 
ceux et celles qui sont capables d’écouter et de transmettre aux générations de 
demain des raisons de vivre et d’espérer ».4   
 
 Souhaitons une très longue vie au CCIC et avec lui à l’UNESCO, car son 
exis-tence n’a de raison d’être qu’en référence à la noble mission de cette 
Agence de l’Organisation des Nations Unies. Je formule le vœu que tous ceux et 
celles qui participent à cette célébration des 70 ans du CCIC soient disposés à 
se laisser questionner, bouleverser même, afin de mieux intérioriser et de 
mieux com-prendre les défis des temps présents, sans toutefois ne jamais 
désespérer de l’être humain et de la beauté, même voilée, de notre monde. 
C’est seulement à ce prix qu’apparaîtront des lendemains plus lumineux qui 
auront inévitablement connu le difficile passage par le creuset du feu, celui de 
l’incontournable média-tion, et puis de la communion, notre condition 
humaine obligera toujours.  
 

Je vous souhaite une agréable et fructueuse journée et vous remercie de 
votre bienveillante attention. Vive le CCIC, vive l’UNESCO ! 
 
 
 
Pr Mgr Guy-Réal Thivierge, 
Président d’Honneur du CCIC. 
 
Congrégation pour l’Éducation Catholique, 
Fondation Gravissimum Educationis. 
 
Rome, 19 mars, 2017.  
          
 
      
 

                                                           
4
 Vatican II, Gaudium et Spes, §31. 


