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Introduction du thème : 

« L'AIC a pour but la promotion et le développement des personnes les moins favorisées, 

la lutte contre les pauvretés et les souffrances matérielles, physiques, morales, 

spirituelles » (Statuts AIC, Art. 3 et 4.).  En tant qu’OING (Organisation Internationale Non 

Gouvernementale) plusieurs moyens sont à sa disposition : 

 Les actions locales développées par les volontaires AIC, pour accompagner les 

personnes démunies.  

 L’alerte auprès des instances locales, régionales, et internationales, sur les 

situations de pauvreté et de précarité rencontrées dans les actions AIC.  

Nous nous arrêterons ici sur le travail des représentantes mandatées par l’AIC auprès des 

organismes internationaux et répondrons aux questions suivantes : 

1. Pourquoi l’AIC agit-elle dans les instances internationales ? 

2. Dans quels organismes internationaux l’AIC est-elle présente ?  

3. Quel sont les thèmes à l’ordre du jour ? 

4. Les projets AIC présentés récemment dans les organismes internationaux. 

5. Comment vous, volontaires AIC, pouvez participer à ce rôle d’alerte en nous 

transmettant vos expériences, vos actions, vos rêves. 

  

  

 

 

 

 

  

Les représentantes AIC portent dans les institutions internationales 

la voix des 100 000 volontaires AIC 

et des milliers de personnes qu’elles accompagnent. 
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Saint Vincent n’a jamais craint de s’adresser aux décideurs de son temps : La reine Anne 

d’Autriche, le cardinal de Richelieu, Philippe Emmanuel de Gondi, général des galères… tous ceux 

qui avaient le pouvoir de soulager le sort des plus pauvres.   

 
 

 

 

 

1. Fondements de l’action internationale de l’AIC dans la lutte contre la pauvreté :  

Ou, pourquoi l’AIC doit-elle conjuguer l’action locale et l’action internationale dans la lutte 

contre la pauvreté ? 

L’AIC a pour objectifs de : 

 Lutter contre toutes les formes de pauvreté et d’exclusion, par des initiatives et des projets 

transformateurs ; 

 Travailler avec nos frères et sœurs qui vivent en situation de précarité en favorisant la 

découverte des forces de chacun, soutenant l’éducation sous toutes ses formes, et favorisant 

une vie digne. 

 Dénoncer les injustices, susciter des actions de pression auprès des décideurs, à tout niveau, 

local, national et international. 

 
En cela elle suit l’exemple de Saint Vincent et la Doctrine Sociale de l’Eglise : 

 

 

 

La Doctrine Sociale de l’Eglise : 

La Doctrine Sociale de l’Eglise annonce la vérité toujours actuelle de l’amour du Christ.  Elle repose 

sur 2 principes de base : le respect inconditionnel de la vie humaine et la dignité de chaque personne 

humaine.  Elle s’est développée à partir du 19° siècle, pour donner une réponse chrétienne aux 

évolutions et questions du moment.  

La lutte contre la pauvreté trouve une forte motivation dans l'option — ou amour préférentiel — de 

l'Église pour les pauvres. 

Dans tout son enseignement social, l'Église ne se lasse pas de rappeler aussi certains autres de ses 

principes fondamentaux : le premier d'entre eux est la destination universelle des biens. En 

réaffirmant constamment le principe de la solidarité, la doctrine sociale incite à passer à l'action pour 

promouvoir « le bien de tous et de chacun parce que tous nous sommes vraiment responsables de 

tous ». Le principe de la solidarité, notamment dans la lutte contre la pauvreté, doit toujours être 

opportunément associé à celui de la subsidiarité, qui invite à laisser d’abord à chacun la possibilité 

de faire lui-même ce qu’il est capable de faire.  La subsidiarité stimule l'esprit d'initiative, base 

fondamentale de tout développement socio-économique. Il faut porter attention aux pauvres « non 

comme à un problème, mais comme à des personnes qui peuvent devenir sujets et protagonistes 

d'un avenir nouveau et plus humain pour tous ». Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de 

la Paix 2000, 14: AAS 92 (2000) 366. 
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Le 7 décembre 2019, le Pape François en recevant les membres du Forum des OING d’inspiration 

catholique en audience privée a manifesté son intérêt pour le rôle des ONG comme présence active 

de l’Église dans le monde et auprès des instances internationales. Dans son allocution il a loué 

« l’audace et l’imagination des ONG », les exhortant à toujours placer la dignité de l’être humain au 

centre. 

2. Dans quels organismes internationaux l’AIC agit-elle ?  

Auprès de la société civile 

L’AIC est une OING (Organisation Internationale Non Gouvernementale) qui a des représentantes 

dans les organismes internationaux : 

 L’ECOSOC – Conseil Economique et social de l’ONU, à New York ; 

 L’UNESCO – Organisation des Nations Unies pour l’Education, les Sciences, la Culture, la 

Communication, à Paris ; 

 Conseil de l’Europe, à Strasbourg, France. 

 

Auprès de l’Eglise universelle 

L’AIC est une Association de Fidèles laïcs reconnue par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.  

L’AIC est membre : 

 du Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral (pour la promotion humaine 

et chrétienne) 

 du Forum de Rome qui réunit les ONG d’inspiration catholique 

 des Centres Catholiques auprès des organismes internationaux : du CCIC à Paris ;  du CINGO à 

Strasbourg. 

 de Crescendo – Réseau pour un vieillissement humain et chrétien 

 de la Famille vincentienne  

 

           Auprès de la société civile 

 

  

 

 

L'agenda actuel de l'ONU et de ses agences est l'agenda 2030 qui comprend 17 objectifs du 

développement durable (ODD). 

L'organisation des Nations unies, l’ONU, est l'institution 

internationale qui rassemble le plus grand nombre de pays (193). 

L’ONU a été créée à l'issue de la seconde guerre mondiale en 1945 

avec pour objectif le maintien de la paix et la sécurité 

internationale. En particulier, en adoptant en décembre 1948 la 

Déclaration universelle des droits de l’homme, elle fixait un cadre 

international de reconnaissance des droits fondamentaux de tous 

les êtres humains sans distinction.  

 

https://www.un.org/ecosoc/fr
http://fr.unesco.org/
http://www.coe.int/fr/web/portal/home
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr.html
http://www.humandevelopment.va/en.html
http://reseau-crescendo.org/fr
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Comme cela a été souligné lors de notre dernière assemblée internationale AIC en 2017, ils 

coïncident avec les grandes lignes de l’Encyclique ‘Laudato Si’ proclamée par le pape François. 

L’ONU comprend 5 organes principaux :  

- L’ Assemblée générale : 193 membres  

- Le Conseil de sécurité : 15 membres 

- Le Conseil économique et social - ECOSOC : 54 membres élus par tiers pour 3 ans  

- La Cour internationale de Justice qui siège à La Haye, Pays Bas 

- Le Secrétariat   

L’ONU a créé diverses agences, en particulier l’UNESCO. 

a) L’AIC à l’ECOSOC, à New York :   
 

 

Depuis 2003 l’AIC est dotée du statut consultatif spécial en tant qu'organisation non 

gouvernementale (ONG) auprès de l’ECOSOC.  

Les représentantes AIC participent aux commissions et aux événements liés à la pauvreté, aux 

femmes et aux enfants, au changement climatique et à l'environnement.  

Les représentantes AIC sont membres et participant activement aux groupes de travail suivants :  

 Groupe de travail des NU pour mettre fin au sans abrisme : www.unngoendhomelessness.com 

 Comité des ONG pour le développement social : https://ngosocdev.org/  

 Comité des ONG pour la condition de la femme, New York : https://ngocsw.org 

 Coalition de la Famille vincentienne à l'ONU 

 

 
 

L’ECOSOC est le Conseil économique et social de l’ONU. 

http://www.un.org/fr/ga/
https://www.un.org/securitycouncil/fr/
https://www.un.org/ecosoc/fr
http://www.icj-cij.org/fr
https://www.un.org/fr/sections/about-un/secretariat/index.html
http://www.unngoendhomelessness.com/
https://ngosocdev.org/
https://ngocsw.org/
https://www.bing.com/images/search?q=logo+de+l'ecosoc+un&id=9A748BC0611563006DC6A59AD8B3172150143B37&FORM=IQFRBA
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En outre, l'AIC participe aux activités : 

 des Forums politiques de haut niveau de l'Assemblée générale 

 du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies   

 de la Division de la sensibilisation du public du Département de l'information des Nations 

Unies (DPI) 

   
MaryAnn Dantuono - Natalie Boone, AIC USA 

 

Etapes de la participation de l’AIC à l’ONU : 

 2013 – L’ECOSOC approuve une déclaration de l’AIC auprès de la Commission de la condition 

de la femme, rendant obligatoire l’éducation des enfants jusqu'à 16 ans.  

 2015 – L’AIC s’unit aux autres ONG de la Famille vincentienne présentes à l’ONU à New York 

(Congrégation de la Mission, Filles de la Charité, Fédération des Sœurs de la Charité, Société 

de Saint-Vincent de Paul) pour former une coalition (VFUNNY). 

 2017 – VFUNNY forme le groupe de travail pour « mettre fin au sans abrisme », en réponse à 

l'appel de la Famille vincentienne sur ce sujet. Actuellement 60 ONG y participent. 

 2017 – VFUNNY organise un évènement (side-event) lors de la Commission du développement 

social, sur le thème : « les trois piliers de l'éradication de la pauvreté : l'engagement de terrain, 

le plaidoyer et le changement systémique ». 

 

 
 

 2020 – L’AIC adresse à la Commission du développement social une déclaration de la société 

civile au nom du WGEH (United Nation’s Working Group to End Homelessness).  

 

Cette déclaration a servi de cadre de travail aux pays membres de l'ONU pour leurs négociations 

pendant la réunion de la Commission en février 2020. 
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b) L’AIC à l’UNESCO, à Paris  

 

 

L’AIC dispose du statut d’ONG partenaire officiel de l’UNESCO depuis 2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Chaperon, Laurence de la Brosse, Marie Claude Dumont, AIC France. 

 

L'UNESCO est particulièrement responsable de la mise en œuvre de l'ODD 4 : « une éducation de 

qualité pour tous », mais travaille sur presque tous les ODD. Ses priorités actuelles sont le continent 

africain et les filles et les femmes (égalité homme - femme, dite égalité de genre).  

Actuellement environ 400 O.N.G. sont accréditées auprès de l'UNESCO et forment la Conférence 

Internationale des O.N.G.(CIONG), qui est animée par le Comité de Liaison. 

L'essentiel du travail AIC se fait avec le Comité de Liaison ou pendant la CIONG : 

 Lors de forums internationaux, préparation et participation : « Sciences, bien commun de 

l'humanité » à Moscou en 2018 ; « Un autre regard sur les migrations » à Tunis en 2018 ; 

« Défier les inégalités » à Paris en 2019. Un forum sur la « Citoyenneté mondiale » est prévu 

en 2020. 

 Lors de journées internationales comme la journée internationale de la fille (international Day 

of the Girl Child) par le groupe "Voix des Filles" pilotée par l’AIC en 2018 et 2020. 

 Ou encore par la prise de parole à divers événements, pendant la conférence internationale 

des O.N.G. en décembre 2018, ou lors de side-event de la Conférence générale 2019. 
 

 

L’UNESCO est l’agence de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture.  

L'UNESCO a été fondée en 1945, au moment de la création de l'ONU. Il 

compte 193 états membres.  « Les guerres prenant naissance dans l'esprit 

des hommes c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les 

défenses de la paix » (Acte constitutif de l’UNESCO). 

 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+comit%c3%a9+de+liaison+unesco&id=1C27B521EE69C280F53503A0501502FC148D200F&FORM=IQFRBA
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Avec le réseau CCIC– UNESCO 

 
 

 

L'AIC en est membre, et siège au conseil d'administration et au bureau exécutif. L’AIC contribue à 

élaborer des analyses de certains documents UNESCO et des déclarations ou communications au 

secteur concerné ou bien à la Directrice générale. Exemples : analyse critique du livre « Principes 

directeurs internationaux pour l'éducation à la sexualité » qui s'adresse aux gouvernements des états 

pour élaborer leur programme éducatif ; Commentaires et recommandations du CCIC adressés 

au Comité International de Bioéthique (CIB) sur le projet de rapport « PMA et parentalité » ; 

contribution au « Global Education Monitoring report 2021 » (GEM) sur le rôle des acteurs non-

gouvernementaux dans l'éducation. 

Le CCIC participe au grand projet du pape François « Reconstruire le pacte éducatif mondial » ainsi 

qu'à celui de l'UNESCO « L'avenir de l'éducation - apprendre à devenir », deux initiatives qui mettent 

l'éducation au cœur des enjeux où il est important de faire entendre notre expérience et nos 

convictions.  

L’AIC participe au pilotage du forum organisé par le CCIC pour novembre 2020 à l'UNESCO sur les 

pistes pour l'éducation dans le monde dominé par les technologies nouvelles, et à l'organisation de 

réunions de réflexion en lien avec le projet du pacte éducatif mondial. 

La participation à cette plate-forme rend visible et surtout plus efficace l'action des O.N.G. catholiques 

à l'UNESCO. 

c) L’AIC au Conseil de l’Europe, à Strasbourg (France)  

 

Le Conseil de l’Europe comprend 7 organes principaux : 

- Le Comité des Ministres 

- L'Assemblée Parlementaire 

- La Cour Européenne des droits de l'homme 

- Le Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux 

- Le Commissaire aux droits de l'homme 

- La Conférence des Organisations Internationales non gouvernementales 

- Le Secrétaire Général 

 

Le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale instituée 

en 1949. Il rassemble 47 États membres qui ont préalablement signé la 

Convention Européenne des droits de l'homme, un traité visant à protéger 

les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit. 

 

Le CCIC–UNESCO, créé par le futur pape Jean XXIII en même 

temps que l'UNESCO, est une plate-forme d’OING 

d'inspiration catholique qui agit comme laboratoire d'idées, 

de réflexion et de proposition auprès de l'UNESCO. 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+conseil+de+l'europe&id=6F6C4311B1DDF7DA3D4A8B7B90CA3B9A23700DAC&FORM=IQFRBA
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L’AIC a été dotée du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe en 1990. Depuis 2005, elle 
dispose du statut participatif. 

Les ONG dotées du statut participatif constituent la Conférence des OING qui est membre du 

quadrilogue du Conseil de l’Europe (Comité des Ministres; Assemblée Parlementaire; Congrès des 

Pouvoirs locaux et régionaux; Conférence des OING). Les ONG s'engagent notamment à : 

 Promouvoir le respect des conventions et de l’ensemble des instruments juridiques du Conseil 

de l’Europe dans des pays membres. 

 Contribuer à la mise en œuvre des normes et des politiques du Conseil de l’Europe en 

collaboration avec les ONG locales, régionales et nationales. 

 Participer activement aux sessions et aux travaux de la Conférence des OING. 

 Donner le maximum de publicité aux initiatives et réalisations du Conseil de l’Europe dans le 

ou les domaine(s) de leur compétence. 

La Conférence des OING a adopté un Plan d'Action 2018-2021 structuré autour de 3 thématiques : 

Droits humain ; Éducation et culture ; Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux. 

L'AIC participe aux Groupes de Travail suivants : 

 Pauvreté : inégalités et jouissance des droits qui célèbre la journée du 17 octobre autour 

d'une thématique (2019 : ‘Pauvreté et droits de l'enfant’). 

 Cohésion sociale et territoriale : réduire les fractures sociales et territoriales, prise en 

compte des droits humains dans le traitement des risques climatiques. 

 Éducation tout au long de la vie.  Objectif : recommandations aux États membres sur un 

cadre de référence à donner à l'éducation des adultes. 

En 2019, l'AIC a contribué à l'élaboration de recommandations : 

 Sur le changement climatique, les migrations et les droits humains 

 Sur l’avenir du Conseil de l'Europe : la société civile s’engage 

 Sur le droit à un logement décent pour tous 

 Sur la pauvreté et la précarité des étudiants en Europe 
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L'AIC a participé au Colloque « Bâtir l’Europe ensemble – 50 ans du Saint-Siège auprès du Conseil de 

l’Europe ». 

     Auprès de l’Eglise universelle 

 

Les pistes de réflexion du Forum de Rome sont : les droits humains, le développement, la santé, 

l'éducation, la famille, les migrations, la jeunesse, l'anthropologie chrétienne, l’écologie humaine 

intégrale. 

Depuis décembre 2017, l’AIC a activement participé à la réflexion sur l'inclusion et à l'élaboration 

d'un document en particulier dans le domaine de l'éducation, insistant sur les aspects informels de 

l'éducation (en dehors de l'école), la formation professionnelle et tout au long de la vie, ainsi que sur 

la nécessité d'une éducation à la vie affective et sexuelle respectueuse de la personne dans toute sa 

dignité humaine.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Forum de Rome rassemble une centaine d’O.N.G. Internationales 

d'inspiration catholique actives dans le plaidoyer auprès des institutions 

internationales à travers le monde. C'est un forum de discussion, réflexion, 

échanges, non hiérarchique, qui permet de mutualiser les connaissances les 

expériences et savoir-faire des diverses ONG et des dicastères et donne de 

l'action de l'Eglise une image harmonieuse.  

 

L'AIC est membre du CINGO (Christian-Inspired NGO), qui se 

réunit 3-4 fois par an avec la participation de l'Observateur 

Permanent du Saint Siège auprès du Conseil de l’Europe.   
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3. Quels sont les thèmes de travail actuels des organismes internationaux ? 

Ou, dans quels domaines pouvons-nous agir dans les organismes internationaux, en 

apportant nos expériences AIC de terrain ? 

 

4. Liste des actions AIC présentées récemment dans les organismes internationaux 

A l’UNESCO, en octobre 2018, pour la Journée de la Fille : Projets AIC Brésil, Cameroun, Colombie, El 

Salvador, Madagascar, Mexique, Philippines, Ukraine, ainsi que les témoignages de jeunes filles 

recueillis grâce aux volontaires AIC de ces pays.  

A l’UNESCO, en janvier 2020, pour le Global Education Monitoring report 2021 (GEM 2021) : Projets 

AIC Brésil, Bolivie, Colombie, Guatemala, Madagascar, Mexique, Philippines. 

Vous aussi pouvez participer au rôle d’alerte de l’AIC ! 

En communiquant au Secrétariat International AIC vos actions de terrain  

pour ensemble construire une société plus juste pour tous. 

 

Education formelle et informelle à tous les âges de la vie, éducation sexuelle 

Alphabétisation 

Droits humains et besoins fondamentaux : l’accès à la protection sociale, 

aux soins de santé, à de l’eau propre. 

Egalite Homme-Femme ; Garçon-Fille 

Sans-abrisme et accès au logement, plus spécifiquement pour les femmes/filles 

Traite des êtres humains 

Vieillissement et personnes âgées 

Citoyenneté mondiale 

Inclusion de tous dans la société 

L’écologie, développement durable, et développement humain 

La question éthique dans le développement de l’intelligence artificielle 
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Propositions de l’AIC pour la réflexion en équipe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prière  

 

Première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée, 2, v 1 à 8 

01 J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des 

intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, 

02 pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que 

nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en 

toute piété et dignité. 

03 Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, 

04 car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

pleine connaissance de la vérité. 

05 En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul 

médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, 

06 qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il 

a rendu ce témoignage, 

07 pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, 

je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. 

08 Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les 

mains, saintement, sans colère ni dispute. 

Le thème de l'assemblée internationale AIC 2020 à Bogotá est : 

« Paix et liberté dans un monde durable » 

Comment pensez-vous que votre action AIC contribue à construire la paix ? 

1 

Si votre action AIC rejoint un ou plusieurs de ces mots clés, pouvez-vous 

remplir la fiche action AIC – jointe – et la renvoyer au Secrétariat :  

info@aic-international.org. 

Quels sont les mots clés des organismes internationaux que vous 

retrouvez dans vos actions ?  
 

2 

3 


