
 

 

Déclaration du Conseil mondial de la 

Projet José Martí de Solidarité Mondiale 

 
AJOURNEMENT 

V Conférence internationale 
POUR L'ÉQUILIBRE DU MONDE 

pour les jours du 25 au 28 janvier 2022 
 

Le Conseil Mondial du Projet José Martí de Solidarité Mondiale, après consultation de 

tous ses membres, a pris la décision de reporter la V Conférence Internationale POUR 

L'ÉQUILIBRE DU MONDE d'un an. Initialement prévue pour 2021, la nouvelle date sera 

les jours du 25 au 28 janvier de l'année 2022. 

 

Les membres du Conseil mondial reconnaissent que la catastrophe provoquée par la 

pandémie de COVID-19 a clairement démontré la nécessité de travailler pour 

l'équilibre mondial, la collaboration et la solidarité internationales, l'équité, le 

développement durable, la justice sociale et la paix, qui rend la célébration de ce 

conclave -coparrainé par l'UNESCO, l'Organisation des États ibéro-américains pour 

l'éducation, la science et la culture et de nombreuses autres institutions- plus 

opportune que jamais. Cependant - compte tenu de la situation et des conditions qui 

prévalent actuellement dans la plupart des pays, accablés par une profonde crise 

sanitaire, économique et sociale - une analyse froide et réaliste conduit 

nécessairement à reporter la nomination d'un an. 

 

Cela donnera plus de temps pour favoriser la participation à l'événement de nombreux 

universitaires, professeurs et chercheurs, promoteurs culturels, activistes sociaux, 

représentants de partis politiques, organisations non gouvernementales et autres 

institutions de la société civile, du monde entier, qui ont manifesté leur intérêt à 

participer à ce forum international, pluriel et humaniste, qui se tient à La Havane, tous 



les deux ans en hommage au grand penseur cubain, latino-américain et universel José 

Martí. 

 

Cet événement international aura lieu à La Havane, Cuba. Hormis le changement de 

date (ce serait désormais du 25 au 28 janvier 2022), l'appel qui avait été 

opportunément lancé pour cet événement mondial reste en vigueur. 

 

La V Conférence internationale POUR L'ÉQUILIBRE DU MONDE est plurielle et 

multidisciplinaire, dans le but de donner une continuité au Congrès mondial des 

sciences humaines qui s'est tenu en 2017 à Liège, en Belgique, et, entre autres 

thèmes cardinaux, abordera l'importance du dialogue et de la diversité culturel; le rôle 

et les défis des mouvements sociaux, la lutte pour la paix et le désarmement 

nucléaires, les risques et les espoirs des nouvelles technologies de l'information, des 

écosystèmes et la nécessité de leur préservation, les politiques culturelles et l'identité 

nationale, le multilatéralisme comme mécanisme indispensable à l'équilibre mondial; 

les arts et les lettres dans la formation d'une culture de résistance, le développement 

durable et d'équité sociale, d'éducation et des droits de l'homme au 21e siècle, la lutte 

contre la discrimination raciale et pour l'égalité des sexes, la diversité religieuse, 

l'œcuménisme et la spiritualité, le problème mondial du trafic de drogue, le rôle actuel 

des jeunes dans les processus de changement, la construction de la démocratie 

participative et les contributions de la pensée latino-américaine, de Simón Bolívar et 

José Martí à nos jours. 

 

En correspondance avec la crise mondiale actuelle, nous avons proposé au Comité 

d'organisation de cette V Conférence internationale d'ajouter un nouveau point à 

l'ordre du jour de la discussion intitulé "Expériences tirées de la pandémie de COVID-

19". 

Le comité d'organisation lui-même nous a demandé d'annoncer que tous ceux qui se 

sont déjà inscrits sur le site Web de l'événement (http: //www.porelequilibriodel 

mundocuba.com) en tant que conférenciers ou ayant le statut de participants au dit 

conclave maintiennent tous Tes droits. 

Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté (intellectuels, éducateurs, 

artistes, écrivains, journalistes, activistes sociaux, membres d'organisations non 

gouvernementales, politiques, féminines, rurales, jeunes et étudiantes, syndicales, 

religieuses, scientifiques, environnementales ...) à s'efforcer de participer à ce forum 

de pensée pluriel et multidisciplinaire, afin d'en faire une scène pour aider à 

sensibiliser l'opinion publique mondiale sur la nécessité de créer une prise de 

conscience tangible contre les maux qui affligent l'humanité aujourd'hui et de mettre 

risquer l'existence même de notre espèce. 

15 juillet 2020 

Conseil Mondial de 

Projet José Martí de Solidarité Mondiale 



Membres du Conseil Mondial du Projet José Martí de Solidarité Mondiale : 

 

Federico Mayor Zaragoza (Espagne), ancien directeur général de l'UNESCO ; 
président de la Fondation Culture de la paix. 

Adolfo Pérez Esquivel (Argentine), Lauréat du Prix Nobel de la Paix ; activiste 
exceptionnel pour les droits de l'homme. 

Ignacio Ramonet (France), analyste international, écrivain et journaliste. 

Frei Betto (Brésil), théologien et intellectuel ; Lauréat du Prix International José 
Martí UNESCO / 2012. 

Carlos Bojórquez Urzáiz (Mexique), intellectuel, chercheur et professeur ; Chef du 
Conseil scientifique de l'Université José Martí d'Amérique latine, basée à Mérida, 
Yucatán, Mexique. 

Atilio Borón (Argentine), sociologue et analyste politique ; Lauréat du Prix 

international José Martí UNESCO / 2009. 

Vittorio Di Cagno (Italie), juriste ; Président d'honneur de la Commission 
internationale de l'Union des notaires latins. 

Miguel Ángel Candanedo (Panama), philosophe ; directeur de la Faculté de 

philosophie de l'Université de Panama. 

Guillermo Castro Herrera (Panama), spécialiste des études environnementales; 
Conseiller de la City of Knowledge Foundation, Panama. 

Paul Estrade (France), professeur émérite à l'Université de Paris VIII ; ancien 

président du Centre d'histoire des Antilles hispaniques et de la Société d'amitié 
France-Cuba. 

Pablo Guayasamín (Équateur), président de la Fondation Guayasamín. 

Pablo González Casanova (Mexique), intellectuel ; ancien recteur de l'Université 

Nationale Autonome du Mexique. 

Jean Lamore (France), Maître de Conférences à l'Université de Bordeaux, France. 

Luigi Lombardi Vallauri (Italie), avocat et professeur. 

Juan Marchena Fernández (Espagne), professeur latino-américain ; coordinateur 
du Centre d'études avancées pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Université Pablo 

de Olavide, Séville, Espagne. 

Mario Alberto Nájera Espinoza (Mexique), philosophe, professeur à l'Université de 
Guadalajara, Mexique ; coordinateur du Réseau international des cathedras José Martí. 

Raúl Pérez Torres (Équateur), prestigieux écrivain. 

Max Puig (République Dominicaine), intellectuel et homme politique ; ancien 

secrétaire d'État au Travail de la République Dominicaine. 

Tony Raful (République Dominicaine), poète et historien ; ancien secrétaire d'État 
à la culture de la République Dominicaine. 



Pedro Pablo Rodríguez López (Cuba), chercheur principal au Centre d'études sur 
José Martí ; Lauréat du Prix national d'histoire et de sciences sociales de Cuba. 

Luis Gomes Soromenho (le Portugal), professeur d'université, économiste et 

homme politique. 

Emilio Lambiase (Italie), professeur et activiste social. 

Francisco Galindo (Espagne), promoteur culturel et professeur agrégé à 
l'Université Complutense de Madrid, Espagne. 

Alicia Kirchner (Argentine), militante sociale et politique ; ancien président du 

Comité intergouvernemental du programme UNESCO MOST. 

Chung Kyung Won (Corée du Sud), professeur à l'Université HANKUK ; président 
de l'Institut d'études latino-américaines de cette institution à Séoul, en Corée du Sud. 

José Antonio Ruz Hernández (Mexique), Recteur de l'Université autonome de 

Carmen, Mexique. 

Vivian Auffant (Porto Rico), professeur au Département de littérature et d'espagnol, 
Faculté des études générales, Université de Porto Rico. 

Jorge Cuellar Montoya (Mexique), recteur de l'Université José Martí d'Amérique 

latine, Monterrey, Mexique. 

Eduardo Torres Cuevas (Cuba), historien ; directeur du Bureau du Programme José 
Martí et président de la Société Culturelle José Martí à Cuba. 

Francisco Beltrán LLoris (Espagne), professeur d'histoire ancienne à l'Université 

de Saragosse, Espagne. 

Guillermo Daniel Ortega Reyes (Nicaragua), député ; secrétaire de la 
Commission des relations internationales du Parlement centraméricain. 

Marjorie Jiménez Castro (Costa Rica), professeur d'histoire à l'Université du Costa 
Rica. 

Peter Koenig (Suisse), économiste et analyste géopolitique. 

Héctor Hernández Pardo (Cuba), professeur d’université ; Coordinateur Exécutif du 
Projet José Martí de Solidarité Mondiale. 


