V 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 PLURIEL ET MULTIDISCIPLINAIRE CONVOQUE 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 2003, il est accompagné depuis sa naissance par l'Organisation des
États interaméricains pour la science, Éducation et culture. Coordonné par le Bureau
du Programme Jose Marti de Cuba, dans ses presque deux décennies de travail, le
Projet a démontré sa portée mondiale grâce à ses nombreuses initiatives. Se
démarquent : l'attribution du Prix international UNESCO / José Martí, et la création
d'un grand mouvement international, visant à étendre l'héritage de l'apôtre de
l'indépendance de Cuba et le héros national cubain et à soutenir les priorités de
l'UNESCO.
LA PRÉSENTE ÉDITION
Nous convoquons toutes les personnes de bonne volonté, les intellectuels, les artistes,
les politiciens et les militants ; éducateurs, écrivains, journalistes, combattants
sociaux, dirigeants politiques, syndicaux et religieux, aux membres d'organisations non
gouvernementales scientifiques, féministes, de jeunesse, paysannes, écologistes ...
animés par des principes de justice et d'équité. Nous voulons transformer ce forum de
la pensée plurielle et multidisciplinaire en un scénario pour sensibiliser l'opinion
publique mondiale et pour créer une prise de conscience contre les maux qui affligent
aujourd'hui l'humanité et mettent en danger l'existence même de notre espèce.
Dans l'édition précédente, la Conférence a réuni près d'un millier de délégués de 63
pays du 28 au 31 janvier 2019 à La Havane, Cuba. À cette occasion, nous avons
convoqué la V Conférence internationale POUR L'ÉQUILIBRE DU MONDE "Avec tous et
pour le bien de tous" en commémoration du 169e anniversaire de la naissance de José
Martí, grand penseur universel des profondes convictions humanistes, antiimpérialistes, éthiques et sociales. Il abordera les problèmes mondiaux les plus
urgents qui affectent l'humanité à l'ère actuelle.
Cette conférence internationale continuera d'être une extension des débats du Congrès
mondial des sciences humaines tenu en août 2017 à Liège, en Belgique, parrainé par
l'UNESCO et le Conseil international de philosophie et des sciences Humain.
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À travers des conférences variées, des interventions spéciales, des commissions, des
panels, des ateliers, un espace jeunesse et d'autres formes de réflexion, des thèmes
variés seront abordés, comme cela correspond à un forum pluriel et multidisciplinaire
de cette nature et de cette ampleur. Comme d'habitude, l'événement développera un
programme complet qui comprendra
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Expériences dérivées de la pandémie
COVID-19.
Dialogue et diversité culturelle.
Rôle et défis des mouvements sociaux.
Besoin de solidarité.
La lutte urgente pour la paix et le
désarmement nucléaire.
Le problème de l'eau sous tous ses
aspects.
Risques et espoirs des nouvelles
technologies de l'information (TIC).
Fake news, éthique et réseaux sociaux.
Responsabilités du journalisme dans la
situation actuelle.
L'écosystème et sa défense.
Politiques culturelles et identité nationale.
Arts et 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.
L'intégration comme une nécessité pour
relever les défis du monde contemporain.
Développement durable et équité sociale.
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Faim et sécurité alimentaire.
L'éducation et les droits de l'homme au
21e siècle.
La lutte contre toutes les formes de
discrimination.
L'égalité des sexes dans son expression
vraie et réelle.
Les syndicats en pleine 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.
La lutte contre le terrorisme sous toutes
ses formes, y compris le terrorisme d'État.
Construction d'une démocratie
participative et efficace.
La justice comme soleil du monde moral.
Apports de la pensée latino-américaine, de Simón Bolívar et José Martí, - aux
penseurs contemporains les plus
pertinents.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
SIÈGE ET
Cuba; les
portugais,
français et

LANGUES : L'événement aura lieu au Palais des Congrès de La Havane,
langues officielles de la Conférence seront : l'espagnol, l'anglais et le
tandis qu'en plénière, il y aura également une traduction simultanée en
en russe.

PRÉSENTATION DU TRAVAIL : Les participants en mode Conférenciers doivent inscrire
leur travail au Comité d'organisation avant le 30 novembre 2021, avec le titre de
l'article, les informations de l'auteur et un résumé de 100 mots maximum (Arial 12)
précisant quels moyens audiovisuels sont requis pour l´exposition.
SOUVENIRS DES ÉVÉNEMENTS : À la fin de ce forum, un livre sera publié sur support
numérique pour être distribué dans les universités et dans le vaste réseau de contacts
du projet José Martí de solidarité mondiale. Pour cette raison, ceux qui s'inscrivent
comme orateurs sont invités à soumettre des articles complets.
CRÉDITS : Les délégués inscrits comme orateurs ou participants recevront un diplôme
avec les crédits académiques correspondants, conformément aux normes
internationales.
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INSCRIPTION
Délégués
120,00 CUC
Étudiants de premier cycle
70,00 CUC (présentez la carte d'accréditation)
Escorte
50,00 CUC
Le paiement peut être effectué à l'arrivée au Palais des Congrès de La Havane, au
moment de l'accréditation, ou via en ligne via le site officiel de l'événement :
http://www.porelequilibriodelmundocuba.com
CONTACTS
Site Web de la conférence
http://www.porelequilibriodelmundo.com
Comité organisateur
Courriels : hpardo@cubarte.cult.cu et
jmarti@cubarte.cult.cu
Télécopie (537) 833 9818 et / ou (537) 836 4756 ;
Téléphones (537) 838 2233/838 2297/838 2298.
Siège: Rue Calzada n ° 803, e / 2 et 4, Vedado, La Havane, Cuba. Code postal 10400.
Organisateur professionnel de congrès
Lic. Mireya Mesa Tamargo
Courriel: mireya@palco.cu
Téléphones : (537) 208 6176/202 6011 à 19, poste 1512
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