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Paris, le 10 avril 2014 
 

Communiqué de presse                                                            
 

 
Le BICE reçu en audience privée par le Pape François vendredi 11 avril 2014 
 
 

Le Bureau International Catholique de l’Enfance connaîtra ce vendredi 11 avril l’immense honneur 

d’être reçu en audience privée par le Saint-Père. 

 

En cette année qui marque le 25e anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux droits de 

l’enfant par l’ONU, le BICE souhaite partager son plaidoyer continu en faveur d’une meilleure prise 

en compte des droits des enfants. 

 

La délégation présente1 témoignera sa reconnaissance au Saint-Père et sa solidarité avec les 

messages qu’il a portés depuis son élection en s’élevant notamment contre la stigmatisation et la 

discrimination des mineurs en situation vulnérable et en affichant sa détermination à combattre les 

problèmes d’abus sexuel impliquant des représentants de l’Eglise. 

 

Fort de son réseau international d’organisations engagées pour la promotion de la dignité et des 

droits de l’enfant, le BICE se déclare prêt à accompagner l’Eglise dans les questions actuelles qui 

touchent l’enfance et l’adolescence de la manière qui sera jugée souhaitable. 

 
 
A propos du BICE 

Le Bureau International catholique de l’Enfance est la seule organisation internationale catholique 

qui regroupe à la fois des organismes nationaux, régionaux et internationaux et des congrégations 

religieuses engagés pour défendre la dignité et les droits de l’enfant, promouvoir la résilience et 

veiller à la dimension spirituelle de l’enfant. Créé en 1948, le BICE est une ONG internationale de 

droit français (loi 1901) présente sur 4 continents qui mène des projets dans 25 pays. Le BICE a un 

statut consultatif auprès de l’ONU  et, de ce fait, il est présent au Conseil des droits de l’homme et au 

Comité des droits de l’enfant à Genève où il dispose d’une représentation permanente.   

                                                           
1
 La délégation sera composée de : 

- M. Olivier Duval, Président du BICE,  
- Mme Alessandra Aula, Secrétaire Générale, 
- Mgr Luis del Castillo, assistant ecclésiastique du BICE et évêque honoraire de Melo (Uruguay), 
- Fr. Jorge Fonseca, Vice-président du BICE, Frères des Ecoles Chrétiennes, Rome  
- M. Norberto Liwski, membre du Conseil d’Administration et ancien Vice-président du Comité des 

droits de l’enfant à l’ONU 
- M. Christophe de Cugnac, Secrétaire Général adjoint du BICE 
- Mme Carmen Serrano, responsable du développement du réseau BICE 


