Cinquième Conférence internationale
POUR L’ÉQUILIBRE DU MONDE
« AVEC TOUS ET POUR LE BIEN DE TOUS »
Du 25 au 28 janvier 2022
La Havane, Cuba
FORUM DE PENSÉE PLURIELLE ET MULTIDISCIPLINAIRE CONVOQUÉ PAR
Le Projet José Martí de Solidarité mondiale
Parrainé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) depuis sa création en 2003, le forum a toujours été accompagné par
L'Organisation des États ibéro-américains pour l'éducation, la science et la culture
(OEI), ainsi que par d’autres instances internationales. Ce Projet, coordonné par
l’Office du programme martinien de Cuba (OPM en espagnol), a, depuis presque vingt
ans, fait preuve d’une grande capacité de convocation mondiale si l’on en croit ses
multiples initiatives. Il convient de mettre en exergue la remise du Prix international
UNESCO-José Martí et la mise en branle d’un large mouvement international qui vise à
faire connaître davantage l’héritage de l’Apôtre de l’indépendance cubaine et du Héros
national cubain, tout en promouvant les priorités de l’UNESCO.
LA PRÉSENTE ÉDITION
Nous invitons toutes les personnes de bonne volonté, les intellectuels, les artistes, les
politiciens et les activistes ; les éducateurs, les écrivains, les journalistes, les militants
sociaux, les dirigeants de partis politiques, de syndicats, et religieux ; les membres
d’organisations non gouvernementales scientifiques, de femmes, de jeunes, de
paysans, écologistes, etc. épris de justice et d’équité. Nous souhaitons faire de ce
forum de pensée plurielle et multidisciplinaire en un lieu permettant de sensibiliser
l’opinion publique mondiale et de générer une conscience active contre les maux dont
souffre l’Humanité et qui mettent en péril notre propre existence.
La quatrième Conférence a réuni à La Havane, Cuba, du 28 au 31 janvier 2019,
presqu’un millier de délégués de 63 pays. À cette occasion, nous convoquons à la
Cinquième Conférence internationale POUR L’ÉQUILIBRE DU MONDE « Avec tous et
pour le bien de tous » qui se tiendra à l’occasion du cent soixante-neuvième
anniversaire de la naissance de José Martí, penseur universel aux profondes
convictions humanistes, anti-impérialistes, éthiques, épris de justice sociale. Les
problèmes mondiaux les plus brûlants de l’humanité à notre époque y seront abordés.
Cette Conférence internationale permettra de poursuivre les débats engagés par le
Congrès mondial des humanités tenu en août 2017 à Liège, en Belgique, sous les
auspices de l’UNESCO et du Conseil international pour la philosophie et les sciences
humaines.
La Conférence, qui se déroulera sous forme de conférences magistrales,
d’interventions spéciales, de commissions, de tables rondes, d’ateliers, d’un forum de
jeunes et d’autres modalités de réflexion, portera sur des thématiques variées comme
il sied à un forum de pensée plurielle et multidisciplinaire de cette nature et de cette
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envergure. Comme le veut l’usage, l'événement englobera un programme complet qui
comprendra:
o

Expériences acquises lors de la pandémie
de COVID-19.

o

Le dialogue et la diversité culturelle.

o

Rôles et enjeux des mouvements sociaux.

o
o
o
o

o

Développement durable et équité sociale.

o

La faim et la sécurité alimentaire.

o

Éducation et droits de l’homme au XXIe
siècle.

Nécessité de la solidarité.

o

La lutte incontournable pour la paix et le
désarmement nucléaire.

La lutte contre tous les formes de
discrimination.

o

La problématique de l’eau sous tous ses
aspects.

L’égalité des sexes dans sa véritable et
réelle expression.

o

Les syndicats en pleine mondialisation
néolibérale.

o

Diversité religieuse, œcuménisme et
spiritualité.

Risques et espoirs des nouvelles
Technologies de l’information et de la
communication (TIC).

o

Fausses nouvelles, éthique et réseaux
sociaux.

o

Le problème de la consommation de
stupéfiants et du trafic de drogues.

o

Responsabilité du journalisme dans le
contexte actuel.

o

Le rôle de la jeunesse et des nouvelles
générations : aujourd’hui et demain.

o

L'écosystème et sa défense.

o

o

Politiques culturelles et identité nationale.

o

Les arts et les lettres, notamment la
o
poésie, dans la formation d’une spiritualité
et d’une culture de la résistance.
o
Le multilatéralisme comme mécanisme
indispensable de l’équilibre mondial.
o

Le combat contre le terrorisme sous
toutes ses formes, dont le terrorisme
d’État.

o
o

L’intégration comme une nécessité face
aux problèmes du monde contemporain.

Construction d’une démocratie
participative et effective.
La justice comme soleil du monde moral.
Contributions de la pensée latinoaméricaine, depuis Simón Bolívar et José
Martí jusqu’aux penseurs contemporains
le plus éminents.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
SIÈGE ET LANGUES : La Conférence aura lieu au Palais des Congrès de La Havane,
Cuba. Les langues officielles en seront l’espagnol, l’anglais et le portugais;
l’interprétation simultanée sera assurée en séance plénière en français et en russe.
PRÉSENTATION DES TRAVAUX : Les intervenants devront s’inscrire auprès du Comité
organisateur d’ici le 30 novembre 2021, communiquer le titre de la contribution, les
coordonnées de l’auteur, ainsi que présenter un résumé ne dépassant pas cent mots
en Arial 12 pt. L’intervenant devra également indiquer le moyen audiovisuel dont il
aurait éventuellement besoin.
MÉMOIRES DE L'ÉVÉNEMENT : À l'issue de ce forum, un livre sera publié au format
numérique pour être distribué auprès des universités et sur le vaste réseau de
contacts du Projet José Martí de Solidarité internationale. De ce fait, les intervenants
sont invités à remettre leurs contributions dans leur intégralité.
CRÉDITS : Les délégués inscrits comme intervenants ou participants recevront un
diplôme attestant les crédits académiques associés, conformément aux normes
internationales.
DROITS D’INSCRIPTION :
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120,00 USD
70,00 USD (sur présentation de la carte)
50,00 USD

Délégué
Étudiant de premier cycle
Accompagnateur

L’acquittement des droits se font soit à l’arrivée au palais des Congrès soit en ligne sur
le site officiel web de la Conférence : http://www.porelequilibriodelmundocuba.com
CONTACTS
Site web de la Conférence :

Agence de Voyages CUBATUR

http://www.porelequilibriodelmundocuba.com/
es/invitation

Spécialiste Nelson Ramos Mesa

Comité organisateur

Téléphones : (537) 835 5095 y (537) 836
4037; (535) 2420899

Email: hpardo@cubarte.cult.cu y

Email: nelson.ramos@central.cbt.tur.cu

Agence de Voyages Amistur Cuba S.A.

jmarti@cubarte.cult.cu
Télécopie (537) 833 9818 et/ou (537) 836
4756;
Téléphones (537) 838 2233 / 838 2297 / 838
2298.
Siège : Calle Calzada No. 803, e/ 2 y 4, Vedado,
La Havane, Cuba. Code postal 10400.
Organisatrice professionnelle de congrès
Me. Mireya Mesa Tamargo
Email: mireya@palco.cu
Téléphones: (537) 208 6176 / 202 6011 al 19,
poste téléphonique 1512

Spécialiste principal des Ventes Yania Marrero
León
Email: ventas_ppal@amistur.cu
Téléphones: (537) 830 1220 y (537) 834 4544
poste téléphonique 134
Forfait Palais des Congrès de La Havane
Département de Ventes internationales
M. Sc. Elier Alonso Montano
Email: promoevento@palco.cu
Téléphone: 537) 208 4398; (537) 202 6011,
poste téléphonique 1105
Site Web:
http://www.eventospalco.com/es/eventos/
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