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V Conférence internationale POUR L'ÉQUILIBRE DU MONDE 

"Avec tous et pour le bien de tous" 

Dialogue des civilisations 

 

Du 24 au 28 janvier 2023 

La Havane, Cuba 

 

Ce forum mondial de pensée plurielle et multidisciplinaire est organisé par le Projet José 

Martí de Solidarité Mondiale, soutenu depuis 2003 par l'Organisation des Nations Unies 

pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ; l'Organisation des États ibéro-

américains pour l'éducation, la science et la culture (OEI) et autres organismes 

internationaux. 

Les Conférences Internationales POUR L'ÉQUILIBRE DU MONDE sont devenues des 

espaces académiques importants dans lesquels des centaines de professeurs, 

d'activistes sociaux et d'intellectuels en général, de toutes les latitudes de la planète, se 

réunissent tous les trois ans pour réfléchir aux principaux problèmes contemporains. 

A cette occasion, cette rencontre mondiale sera le point culminant de la grande journée 

internationale d´hommage pour le 170e anniversaire de la naissance de José Martí, 

apôtre de l'indépendance de Cuba et penseur universel. Cet événement est aussi censé 

poursuivre les Conférences mondiales Dialogue des civilisations, et les débats du 

Congrès mondial des sciences humaines tenu à Liège, en Belgique, sous les auspices 

de l'UNESCO et du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines.   

Nous appelons à la participation de toutes les personnes de bonne volonté, intellectuels, 

artistes, politiciens et militants à participer ; nous invitons les éducateurs, écrivains, 

journalistes, militants sociaux, membres de mouvements de solidarité, dirigeants 

politiques, syndicaux et religieux, ; les membres d'organisations non gouvernementales 

scientifiques, féministes, de jeunesse, paysannes, environnementalistes... motivées par 

des principes de justice et d'équité. 

Nous souhaitons faire de ce forum de réflexion plurielle et pluridisciplinaire un scénario 

pour contribuer à sensibiliser l'opinion publique mondiale et faire prendre conscience 

des maux qui affligent l'Humanité des nos jours et mettent en péril l'existence même de 

notre espèce. 

À travers des commissions, des panels, des ateliers, des colloques, des espaces 

jeunesse, des conférences principales, des interventions spéciales et d'autres formes 

de réflexion et de débat, des questions fondamentales seront abordées, comme il 

correspond à un événement de cette nature et importance. 

Le programme conçu pour la Conférence comprendra les sujets suivants :  
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• Expériences dérivées de la pandémie de 

COVID-19. 

• Le dialogue des civilisations et la 

diversité culturelle. 

• L'écosystème et sa défense. 

• Rôle et enjeux des mouvements sociaux. 

• Besoin de solidarité dans le monde 

contemporain. 

• Le combat urgent pour la paix et le 

désarmement nucléaire. 

• Le problème de l'eau sous tous ses 

aspects. 

• Risques et espoirs des technologies de 

l'information et de la communication 

(TIC). 

• Fake news, éthique et réseaux sociaux. 

• Responsabilités du journalisme dans la 

situation actuelle. 

• Politiques culturelles et identité 

nationale. 

• Les arts et les lettres, et 

particulièrement la poésie, dans la 

formation d'une spiritualité et d'une 

culture de résistance. 

• Le multilatéralisme comme mécanisme 

indispensable à l'équilibre mondial. 

• Analyse de la nouvelle corrélation des 

forces globales : acteurs émergents. 

• Nouveaux paradigmes pour l'intégration 

régionale en Asie, en Afrique et en 

Amérique latine et dans les Caraïbes. 

• Développement durable et équité 

sociale. 

• Faim et sécurité alimentaire. 

• Éducation et droits de l'homme au XXIe 

siècle. 

• La lutte contre toutes les formes de 

discrimination. 

• L'égalité des sexes dans son expression 

vraie et réelle. 

• Les syndicats dans la mondialisation 

néolibérale. 

• Diversité religieuse, œcuménisme et 

spiritualité. 

• Le problème de l'usage et du trafic de 

drogue. 

• Le rôle des jeunes et des nouvelles 

générations : aujourd'hui et demain. 

• Combattre le terrorisme sous toutes ses 

formes, y compris le terrorisme d'État. 

• Construction d'une démocratie 

participative et efficace. 

• Nécessité de respecter les accords 

internationaux en faveur de la 

coexistence pacifique. 

• La justice comme soleil du monde moral. 

• Le droit à l'autodétermination. 

• Importance de cultiver la mémoire 

historique des peuples. 

• Contributions de la pensée latino-

américaine, -de Simón Bolívar et José 

Martí- aux penseurs contemporains les 

plus éminents.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

SIÈGE ET LANGUES : L´événement aura lieu au Palais des Congrès de La Havane, Cuba.  

Les langues officielles 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 délégués qui participent en tant que Intervenants 

doivent inscrire leur travail au Comité d'Organisation avant le 30 novembre 2022, avec 

le titre de la présentation, les données de l'auteur et un résumé de 100 mots maximum 

(Arial 12). L’intervenant devra également indiquer le moyen audiovisuel dont il aurait 

éventuellement besoin. 

MÉMOIRES D'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 Mondiale. De ce fait, les intervenants sont invités à 

remettre leurs contributions dans leur intégralité. 
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CRÉDITS : Les délégués inscrits en tant que Participants ou en tant qu’Intervenants 

recevront un diplôme d'accréditation avec les crédits académiques correspondants, 

selon les normes internationales. 

DROITS D’INSCRIPTION  

Délégués USD 120,00 

Étudiants de premier cycle USD 70,00 (présent document justificatif) 

Compagnon USD 50,00 

Le paiement peut être effectué à l'arrivée au Palais des Congrès, au moment de 

l'accréditation, ou en ligne via le site officiel de l'événement : 

http://www.porelequilibriodelmundocuba.com  

CONTACTS 

Site de la conférence : 

http://www.porelequilibriodelmundocuba.co

m  

Comité organisateur 

Email : hpardo@cubarte.cult.cu  et   

jmarti@cubarte.cult.cu  

Téléfax (537) 833 9818 / 836 4756 ; 

Téléphones : (537) 838 2233 /  

838 2297 / 838 2298. 

Siège social : Calle Calzada n° 803, entre 2 et 

4, Vedado, La Havane, Cuba. Code postal 

10400. 

Organisateur professionnel de congrès 

MSc. Zosima Lopez Ruiz 

Email : zosima@palco.cu  

Téléphones : (537) 208 5199/210 7100, 

poste 1105 

Agence de voyages CUBATUR 

Spécialiste Osleiby Berlanga 

Email : osleiby.berlanga@centra.cbt.tur.cu  

Téléphones : (537) 7835 4113 /(535) 

2153743 

Spécialiste Yezenia Pérez 

Email : yezenia.perez@centra.cbt.tur.cu  

Téléphones : (537) 7835 4113 

Agence de voyages Amistur Cuba S.A. 

Gérant Yuri Delgado Martínez 

Email: comercial@amistur.cu  

Téléphones : (537) 830 1220 et (537) 834 

4544 ext. 120 

Agence de tourisme culturel Paradiso 

Spécialiste Eduardo Gonzalez 

Email : eventos4@paradis.artex.cu ; 

manager_events@paradis.artex.cu  

Téléphones : (537)78365381 / 

(537)78383908 

Forfait complet Centre des congrès de La 

Havane 

Département des ventes internationales 

MSc. Elier Alonso Montano 

Email : promoevento@palco.cu  

Téléphone : (537) 203 8592 ; (537) 210 

7100, poste 1521; (+53) 5279 2786 

Site Web : 

http://www.eventospalco.com/es/eventos/  
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