Assemblée Générale de l’OMAEC – Rome, Octobre 2017
Rapport de l’UNAEC-Europe
L’UNAEC-Europe a été créée en 1980, comme branche européenne de l’OMAEC,
principalement pour aider à la défense de l’enseignement catholique au niveau européen.
L’UNAEC-Europe regroupe à ce jour les Confédérations nationales d’anciens élèves de
l’Enseignement catholique de 6 pays : Espagne, France, Hongrie, Italie, Malte, Portugal, ainsi que la
seule Confédération congréganiste qui existe formellement au niveau européen : celle des anciens
élèves des Pères jésuites ; participent également à l’UNAEC-Europe des représentants européens des
Confédérations mondiales congréganistes d’anciens élèves (Sacré-Cœur, Filles de Marie Auxiliatrice,
Lasalliens, Salésiens). Financièrement, l’UNAEC-Europe dispose normalement de 15% des
cotisations des fédérations nationales adhérant à l’OMAEC.
L’Assemblée générale extraordinaire de l’UNAEC-Europe, tenue à Rome le 22 novembre
2015, a reconduit son bureau composé de Giuseppe Mariano, président, Laurent Grégoire, secrétaire
général, Éric de Langsdorff, trésorier.
Depuis l’Assemblée de l’OMAEC à Paris en avril 2016, nos principales activités ont été :
- La nomination d’un assistant ecclésiastique pour l’UNAEC-Europe, Don Alberto Zanini, prêtre
salésien.
- La création d’un site web http://www.unaec-europe.org qu’il faut maintenant enrichir d’informations
et la création d’un groupe WhatsApp entre les responsables de l’UNAEC-Europe.
- La poursuite de notre présence à Strasbourg : l'UNAEC Europe est dotée, comme OING,
Organisation Internationale Non Gouvernementale, du statut participatif auprès du Conseil de
l’Europe. Cette représentation de l’UNAEC-Europe est assurée par Laurent Grégoire, assisté de
Stephen Gatt très impliqué dans l’aide aux réfugiés. Nous avons participé à la totalité des sessions
parlementaires et des OING durant ces 18 mois et sommes actifs au sein des groupes de travail et
commissions.
L’OIEC, Office International de l’Enseignement Catholique, a également un statut participatif et
vient de relancer sa représentation auprès du Conseil de l’Europe. Dans ce cadre, l’UNAEC-Europe
et l’OIEC travaillent ensemble, avec le soutien de l’Observateur permanent du Saint-Siège auprès du
Conseil de l’Europe, à la préparation d’un colloque qui pourrait se tenir fin novembre 2018. Enfin, à
Strasbourg, nous participons aussi aux réunions du CINGO, coordination qui regroupe les OING
d’inspiration chrétienne.
- La participation aux réunions du CEEC, Comité Européen de l’Enseignement Catholique, dont nous
sommes membre associé ; le CEEC regroupe les responsables de l'enseignement catholique de tous
les pays européens et se réunit deux fois par an, à chaque fois pendant 2 jours. Au printemps 2017, la
réunion s’est tenue à Tirana, Albanie, pour laquelle nous avions envoyé un rapport et une
contribution sur la citoyenneté européenne ; la prochaine réunion, à laquelle nous participerons, se
tiendra à Ljubljana, Slovénie, début novembre 2017.
- Laurent Grégoire, secrétaire général de l’UNAEC-Europe, a été invité à intervenir lors du Congrès
Eurobosco qui vient de se tenir à Samoëns, France. Il y a notamment présenté les grands thèmes sur
lesquels l’UNAEC-Europe, comme la COFAEC et l’OMAEC, intervient auprès des Institutions
internationales : le rôle de la société civile, la défense de la liberté d’enseignement, le rôle des
parents dans l’éducation, la défense de la famille, le dialogue interculturel, l’accueil des migrants, le
commerce équitable, l’aide à la formation et la création d’emplois pour les jeunes dans les pays en
voie de développement…
Le programme d’activités de l’UNAEC-Europe pour les prochaines années incluent : la
poursuite de notre représentation auprès du Conseil de l’Europe et du CEEC, une présence éventuelle
auprès de l’Union européenne, le développement de notre communication (bulletin, site Web), la
nomination de correspondants dans le plus grand nombre possible de pays et de villes et l’aide à la
création de nouvelles fédérations nationales, la création d’une Journée annuelle et d’une charte
européenne des anciens élèves de l’enseignement catholique, des actions de sensibilisation au
volontariat et à l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle.

