
Le 18 juillet, le monde a commémoré pour la 
deuxième fois la Journée internationale Nelson 
Mandela, reconnaissant sa contribution pour « la 
lutte pour la démocratie à l’échelle internationale 
et à la promotion d’une culture de paix dans le 
monde entier ». Le 18 juillet est aussi le jour de 
son anniversaire – Nelson Mandela a 93 ans cette 
année.

par Cecile Meijer, rscj  
Au printemps j’ai composé la demande de la 
Société pour le statut consultatif comme ONG  
auprès du Conseil Economique et Social 
(ECOSOC) des Nations Unies. C’était parfois 
un processus difficile à cause de la limitation 
stricte du nombre de pages qui semblait 
rendre impossible de mentionner les 
multiples projets JPIC que nous engageons 
à travers le monde. Comme j’analysais 
les données, qui incluaient l’information 
glanée de notre web site international, ma 
correspondance avec les provinces par 
e-mail pendant 8 années, aussi bien que 
les enseignements retirés de mes visites 
aux différents pays, je fus frappée par les 
nouveaux « fils rouges » qui semblent se 
tisser à travers la Société internationale 
d’aujourd’hui, les nouvelles manières de 
nous engager avec le monde à partir de 
la profondeur de notre spiritualité comme 
religieuses du Sacré-Cœur.

Un des « fils rouges » que je voyais si 

clairement était le dialogue interreligieux. 
Que ce soient : enseigner au Japon sur un 
campus d’étudiants majoritairement non 
catholiques ; donner des conférences au 
Collège Islamique de Jakarta, en Indonésie ; 
travailler à un ashram en Autriche ; vivre le 
dialogue interreligieux quotidiennement 
au Tchad ; s’engager dans des cours 
de langue et d’alphabétisation avec les 
migrants dans différents pays d’Europe ; 
ou le plaidoyer pour une Décennie pour le 
Dialogue Interreligieux à l’ONU – beaucoup 
d’entre nous sont effectivement engagées 
dans le dialogue interreligieux par des 
chemins très authentiques, marchant sur 
les traces de Sophie comme éducatrices 
pour la transformation et la paix basées 
principalement sur le respect et les relations. 

N’est-ce pas cela auquel le chapitre général 
de 2008 nous invite dans son option pour le 
Dialogue vers la Communion : Marcher avec 
l’Humanité? Un dialogue ouvert qui apprend 
et entre dans une autre religion parce que 
« le dialogue est la manière pour le monde 

d’aujourd’hui » à travers ce que nous 
percevons « la possibilité de communion 
dans une profonde expérience de Dieu » 
(p.18.). Ceci rappelle deux récentes 
résolutions de l’ONU.

La première est une résolution de 
l’Assemblée Générale de 2010, qui 
proclamait la première semaine de février 
de chaque année comme la Semaine 
mondiale de l’harmonie interconfessionnelle. 
Sponsorisée par le gouvernement de 
Jordanie et 27 autres Etats Membres, la 
résolution engage « tous les États qui 
souhaitent le faire à appuyer la diffusion 

Le dialogue interreligieux va de l’avant…

Avez-vous regardé notre site web 
récemment? Les articles suivants ont 
été ajoutés depuis février: 

•  Semaine mondiale de l’harmonie 
interconfessionnelle

•  La Pauvreté et les Changements 
Climatiques

•  Quelques touches de pinceau sur 
Haïti

•  Journée mondiale de la justice sociale
•  Lancement de « ONU Femmes »
•  Année internationale des forêts — 

2011
•  L’eau pour les villes
•  Le droit à la vérité
•  Une perspective de la société civile
•  Célébrer la Terre nourricière

Journée internationale Nelson Mandela
Suite à la page 2

Pour de plus amples informations concernant 
cette importante journée, vous pouvez 
vous rendre sur ce site web de l’ONU, où 
vous trouverez une chronologie de la vie 
de Mandela, des citations, des ressources 
multimédia, ainsi que des messages du 
Secrétaire Général.
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à  l'ONU
BIENVENUE 
« Il y a encore trop de discorde, de haine, de division, 
de conflits et de violence dans le monde en ce début 
de XXIe siècle. Une préoccupation fondamentale à 
l’égard de la vie des autres personnes et communautés 
favoriserait considérablement l’instauration du monde 
meilleur dont nous rêvons tant… Il est très facile de 
casser et de détruire. Les héros, ce sont ceux qui font la 
paix et qui bâtissent. »

Telles sont les paroles historiques prononcées par 
Nelson Mandela à Soweto, Afrique du Sud, il y a tout 
juste 3 ans, le 12 juillet 2008. Comment sommes-
nous des bâtisseurs de ponts et de paix? Le dialogue 
interreligieux, l’égalité des sexes et le combat pour 
l’éradication de la faim sont trois exemples, où notre 
mission de RSCJ coïncide avec les buts des Nations 
Unies.   

Fo
to

 p
ar

 R
SC

J I
nd

on
es

ia
 

Fo
to

 p
ar

 R
SC

J I
nd

on
es

ia
 

Fo
to

 p
ar

 G
itt

i L
in

ha
rt

, r
sc

j

http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/3067-world-interfaith-harmony-week-february-1-7-2011.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/3067-world-interfaith-harmony-week-february-1-7-2011.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/conferences-et-rencontres/3068-poverty-and-climate-change.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/conferences-et-rencontres/3068-poverty-and-climate-change.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/une-pause-pour-la-paix/3083-haiti-brushstrokes.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/une-pause-pour-la-paix/3083-haiti-brushstrokes.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/journees-et-semaines/3072-20-february-world-day-of-social-justice.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/conferences-et-rencontres/3102-launch-of-qun-womenq.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/une-pause-pour-la-paix/3104-international-year-of-forests--2011.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/une-pause-pour-la-paix/3104-international-year-of-forests--2011.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/3089-world-water-day--water-for-cities.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/3118-a-new-un-day-on-march-24.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/conferences-et-rencontres/3136-eradication-of-poverty-a-civil-society-perspective-2011.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/3138-celebrating-mother-earth.html
http://www.un.org/fr/events/mandeladay/
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dans les églises, mosquées, 
synagogues, temples et autres 
lieux de culte de la planète, 
cette semaine-là, du message 
d’harmonie interconfessionnelle 
et de bonne volonté fondé sur 
l’amour de Dieu et du prochain, 
ou sur l’amour du bien et 
du prochain, chacun selon 
les traditions ou convictions 

religieuses qui lui sont propres ».

La seconde résolution a été 
adoptée en Mars 2011 par le 
Conseil des Droits de l’Homme. 
Dans cette résolution, le Conseil 
reconnaît «  la contribution 
que peut apporter le dialogue 
entre groupes religieux à 
l’amélioration de la connaissance 
et de la compréhension des 
valeurs communes partagées 
par tout le genre humain ». 
Les efforts interreligieux et 

l’éducation aux droits humains 
sont considérés comme des pas 
essentiels vers la paix.

Avant de m’embarquer dans mon 
projet de printemps, je savais 
que nous faisions beaucoup de 
travail interreligieux, mais je ne 
réalisais pas sa vaste étendue. 
Sachant cela maintenant, je 
me demande comment nous 
pouvons construire à partir de 
cet engagement important et 
le partager plus visiblement? 

Y-a-t-il un moyen de relier la 
commémoration de la Journée 
internationale de la paix (21 
Septembre) et de la Journée 
mondiale de la tolérance (16 
Novembre), avec l’agenda global 
interreligieux qui croise notre 
charisme de reconnaître et d’être 
le Cœur de Dieu dans le monde? 
Comment pouvons-nous saisir 
la chance qui nous est donnée 
en voyant venir un autre mois de 
Février, celui de 2012?

Le dialogue interreligieux
suite de la page 1

En février 2011, j’ai assisté à 
la réunion de la Commission 
de l’ONU de la condition de la 
femme (CSW). J’ai rencontré 
des femmes engagées, pleines 
de sollicitude, travaillant pour 
la promotion du genre humain 
par l’émancipation des femmes 
à travers l’éducation. J’ai été 
touchée par ces femmes, 
encouragée par leur engagement 
et stimulée à poursuivre mes 
efforts pour cette cause. 

J’ai fait l’expérience d’une 
tornade d’énergie féminine 
visant à établir que « l’égalité 
des sexes est une norme et non 
un rêve, non un cadeau mais un 
droit mérité depuis longtemps. »  
Il y eut des apports de femmes 
« leader » venant de nombreux 
pays : des organisations de 
base, des membres d’ONG, 
des fonctionnaires de l’ONU. 
Nous avons été aux prises 

avec la façon d’influencer les 
gouvernements nationaux et les 
structures des Nations Unies. 
En se basant sur la Plate-forme 
de Beijing de 1995, sur les 
Objectifs du Millénaire pour 
le développement, sur les 
conclusion des autres CSW, 
cette session de la Commission 
de la condition de la femme 
n°55 a mis l’accent sur l’accès 
et la participation des filles aux 
sciences et aux technologies. 
Un des projets dont je me suis 
occupée ces dernières années 
dans le cadre de ma mission 
d’assistance était la collaboration 
entre des partenaires 
dans la mission aux USA et 
l’administration de la haute 
école de Kalungu en Ouganda, 
en vue de l’amélioration de 
son programme de science, 
mathématique et technologie. 
Il s’agissait de fournir des 

ordinateurs et la formation, de 
financer la construction d’un 
bâtiment affecté aux sciences, 
de procurer des instruments, 
des fournitures et du matériel 
et d’introduire un mentor 
scientifique de l’Université de 
San Diego en vue de développer 
des méthodologies pour  
l’enseignement des sciences. 
J’ai côtoyé des représentants 
d’autres pays confrontés à des 
préoccupations similaires en 
vue d’améliorer la participation 
féminine dans les sciences et la 
technologie, et cela m’a donné 
un nouvel élan pour mon travail .

Cette expérience fût éducative, 
édifiante et m’a donné beaucoup 
d’espérance. Je conseille à 
d’autres RSCJ et membres 
de la famille du Sacré-Cœur 
d’envisager de participer à une 
conférence de l’ONU.

« L’égalité des 
sexes est une 
norme et non 
un rêve, non un 
cadeau mais un 
droit mérité depuis 
longtemps. »
par Irene Cullen, rscj

Ressources
 Le  Rapport Mondial 2011 de suivi sur l’Éducation pour tous de l’UNESCO est intitulé La crise cachée : les 
conflits armés et l’éducation. Le rapport détaille les défis de l’éducation pour les pays pauvres confrontés à 
des conflits armés, et dresse un panorama complet pour opérer des changements.

 Le rapport  Agro-écologie et le droit à l’alimentation présenté le 8 mars 2011 par le Rapporteur spécial pour le 
Droit à l’Alimentation, Monsieur Olivier De Schutter, au Conseil des droits de l’homme.

 Il est possible de signer une pétition pour éliminer la faim sur la page  www.1milliard-ont-faim.org 

Voilà d’excellentes ressources disponibles dans plusieurs langues :
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La vidéo intitulée 
Momentaufnahme  (“Arrêt 
sur image”) est une courte 
vidéo très convaincante sur 
la pauvreté et la Terre, qui 
nous rappelle que ce sont les 
innombrables petits gestes 
des gens ordinaires en vue 
du changement qui fondent 
l’espérance. Ce film disponible 
sur internet existe  en huit 
langes différentes.   

  Tip!

http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.srfood.org/index.php/fr/component/content/article/1174-report-agroecology-and-the-right-to-food
http://www.1milliard-ont-faim.org
http://www.momentaufnahme.at/video.php?lng=fr
http://www.momentaufnahme.at/video.php?lng=fr

