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Bienvenue
Comme 2015 touche à sa fin, il est naturel de relire l’année qui vient de
s’écouler et d’identifier quelques-unes
de ses grandes lignes, de ses invitations
et de ses défis. Ce qui me frappe quand
je le fais aujourd’hui, c’est l’urgence
d’une éducation qui s’appuie sur des
valeurs, où l’enfant est accueilli, accepté,
écouté et compris. La vision de Sophie
pour l’éducation des filles était née lors
de la Révolution française. Aujourd’hui
cette vision est aussi pertinente et impérative qu’il y a 215 ans, peu importe
que notre monde actuel soit beaucoup

plus globalisé. Le cachet de l’éducation
du Sacré-Cœur est l’accent mis sur
l’enfant tout entier – esprit, corps et âme
– et 2015 nous a montré pourquoi une
telle éducation demeure la priorité essentielle pour n’importe quel éducateur
aujourd’hui. Puisse 2016 nous mener
nous, notre monde et la Terre plus près
de l’intégralité et de l’unité dont le Pape
François parle si souvent. Puissionsnous tous écouter de plus en plus les enfants, entendre leurs voix. Joyeux Noël
et vœux de paix tout au long de cette
nouvelle année.

Education Populaire au Pérou
par Cecile Meijer, rscj

L’éducation peut avoir
beaucoup d’aspects : éducation formelle, éducation populaire, formation
professionnelle, éducation des personnes handicapées, pour n’en citer
que quelques-uns. Quand
j’ai visité la Province
du Pérou en mai 2015,
j’ai vu toutes ces formes
d’éducation en action.
De notre grande école
« Sophianum » à Universidad Femenina del
Sagrado Corazón UNIFÉ,

et Instituto Pedagógico
Nacional Monterrico (une
université pédagogique
dirigée par les rscj depuis
sa fondation en 1876),
nos sœurs se donnent à
une éducation de la plus
haute qualité qui forme à
la citoyenneté globale et
au leadership. La visite de
l’école « Madre Admirable », un école paroissiale
dans un des quartiers les
plus pauvres de Lima, a
été une vraie inspiration.
Elle offre aux jeunes une
formation professionnelle gratuite. De la bou-
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tique du charpentier à la
classe d’artisanat et de
boulangerie, les jeunes,
filles et garçons, débordaient d’enthousiasme
parce qu’ils apprenaient
quelque chose qu’ils réussissaient. A Bambamarca,
une région qui souffre
suite page 2

En mémoire Joan Kirby, RSCJ
Après presque quatorze ans comme représentante
ONG du « Temple of Understanding » auprès des Nations Unies, Joan Kirby, rscj, est décédée le 9 septembre
2015. Elle avait mis son cœur dans le dialogue interreligieux, et elle vécut cet appel avec grande passion et
conviction. Merci Joan, pour les nombreuses portes et
fenêtres que vous avez ouvertes dans les cœurs et les
esprits des personnes en témoignant de la puissance du
dialogue, du respect et de la coopération mutuelle.
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Le temps des élections
En 2016, les 193 EtatsMembres des Nations
Unies devront élire un
nouveau Secrétaire général (SG), car le second
mandat de M. Ban Kimoon se termine le 31
décembre 2016. Des noms
de candidats possibles
pour sa succession commencent à circuler dans
les circuits informels. De
nombreuses voix, y compris dans certaines ONG,
voudraient que ce soit
une femme.
D’après la Charte des
Nations Unies, l’élection
d’un nouveau SG se fait
en deux étapes : 1) Le
Conseil de Sécurité fait
une recommandation ; et
2) l’Assemblée générale le
nomme. Mais d’habitude
le Conseil de Sécurité
ne recommande qu’une
seule personne, ce qui
ne laisse pas de choix à
l’Assemblée générale. Il

faut que cela change, disent beaucoup.
De plus, dans la Charte
il n’y a pas de clause qui
indique la durée du mandat. Au lieu de cela, la
résolution qui accompagne la recommandation
du Conseil de Sécurité,
ainsi que la résolution
de la nomination par
l’Assemblée générale,
spécifient la durée du
mandat du nouveau SG.
D’habitude c’est un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
Mais des voix se font entendre pour changer à la
fois la durée du mandat
du SG et le processus de
sélection lui-même, parce
qu’il n’est pas transparent
et ne garantit pas nécessairement que soit recommandé et choisi le meilleur candidat. Parmi ces
voix qui demandent une
réforme se trouvent The

Elders (les Anciens).
The Elders se définissent, sur leur site internet, comme « un groupe
indépendant de leaders
mondiaux qui travaillent
ensemble pour la paix et
les droits de l’homme ».
Le groupe a été créé en
2007 sous l’impulsion de
Nelson Mandela. Dans
une petite vidéo de deux
minutes sur le même
site, l’ancien Secrétaire
général Kofi Annan, qui
est l’actuel président du
groupe, Jimmy Carter,
Martti Ahtisaari, Hina
Jihani et Mary Robinson,
tous membres du groupe,
proposent un nouveau
mode de sélection pour
le prochain Secrétaire
général, avec un seul
mandat de sept ans, non
renouvelable. Pour voir la
vidéo, cliquer ici.

Site Internet
Avez-vous récemment visité
notre site internet? Voici les
articles que nous avons postés
cette année:
• Bulletin Numéro 8
• La vie d’une femme déplacée ou
le courage d’aller de l’avant
• Le Rwanda: souvenons-nous!
• Conférence DPI/ONG 2014
• Préparer un accord juste sur le

climat à Paris
• Journée internationale de la
Femme 2015 à Torpa
• Pause pour la paix 2015
• Voyage d’études d’élèves du
Sacré Cœur au Japon
• Journée mondiale de la lutte
contre la traite d’êtres humains
• La Campagne Cœur Bleu
• L’alphabétisation instrument

d’inclusion sociale
• Réveiller le monde
• Une semaine décisive
• Journée internationale de la
non-violence 2015
• COP 21
• Journée des droits de l’homme
2015
• Pourquoi le 18 décembre sera-til différent pour moi

