DISCOURS DE MARYVONNE KAYSER, REPRÉSENTANTE DE L’UMOFC
À L’UNESCO
39e SESSION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE 2017

Paris, le 6 novembre 2017

Madame la Directrice Générale
Monseigneur l’Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’UNESCO
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs
Mesdames et Messieurs les Représentants des délégations
Mesdames et Messieurs les Observateurs des pays membres
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations non gouvernementales
et des Fondations
Mesdames et Messieurs présents à cette 39 ème Conférence générale
En tant que Représentante Internationale de l’Union Mondiale des Organisation Féminines
Catholiques, plus communément connue sous le nom de l’UMOFC, je suis très heureuse de pouvoir
participer aux journées de la 39e Session de la Conférence Générale.
L’UMOFC, fondée en 1910, représente environ 100 organisations catholiques de femmes dans le
monde, réparties dans 66 pays sur tous les continents et certains états insulaires. L’UMOFC
représente ainsi plus de huit millions de femmes catholiques de toutes cultures.
L’UMOFC par ses actions et ses organisations membres dans le monde contribue à œuvrer aux
mêmes thématiques que celles portées par l’UNESCO que sont l’Education, les Sciences et la culture.
Soucieuses de pouvoir permettre à tous de pouvoir accéder à la connaissance par l’Education, les
Sciences et la Culture, nos ONG sont investies sur le terrain. L'UMOFC collabore avec une université
italienne dans l'organisation pour l’organisation d’un séminaire d'étude qui se tiendra à Rome le 28
novembre 2017 et dont le thème portera sur la migration et la traite des personnes.
Les jeunes font partie des priorités de l’UMOFC et c’est aussi la raison pour laquelle, comme
l’UNESCO, dans ses projets, l’UMOFC est très investie sur le continent Africain où des expériences de
conduites de projets dans le domaine de l’Education sont porteurs de résultats encourageants au
Gabon, au Cameroun, au Burundi, au Congo, au Sénégal, au Mali….
Nos organisations membres sont également très présentes en Amérique Latine et investies dans la
problématique relative au manque d’eau. Au niveau local, un grand nombre de nos organisations
travaillent actuellement à la construction d’un puits d’eau potable dans une école rurale de l’une des
régions les plus pauvres de l’Argentine. Ce puits devrait permettre aux enfants et aux enseignants de
pouvoir disposer d’eau potable.
L’Education à la Paix reste l’une de nos résolutions les plus importantes et, comme le rappelait
l’ancienne directrice de l’Unesco Madame Irina BOKOVA, le 21 septembre dernier dans son allocution
pour la journée mondiale de la Paix, l’importance pour « un monde Pacifique durable » passe par de

nouvelles formes de solidarité et d’actions communes nécessaires à combattre les obstacles à la
paix »
C’est ainsi que le 13 mai dernier, la Présidente générale de l’UMOFC invitait elle aussi à l’occasion du
centenaire des apparitions de FATIMA dans son message à prier pour la paix dans le monde et pour
les familles.
https://wucwo.org/index.php/fr/les-messages-et-les-ressources/mensajes-de-la-presidenta-general
Je vous remercie de l’attention que vous avez bien voulu m’accorder pour cette présentation brève
des actions de l’UMOFC et vous invite à vous rendre sur notre site internet
https://wucwo.org/index.php/fr/qui-sommes-nous afin de découvrir l’ensemble de nos actions et
résolutions.

