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L’Union des Historiens de Cuba (UNHIC), en coparrainage avec l’Académie Cubaine d’Histoire, l’Institut 

d’Histoire Cubaine, le Bureau des Affaires Historiques de la Présidence de la République, le Centre 

d’Études Martí, l’Université de La Havane et l’Université d’Oriente, appellent les historiens et les 

spécialistes de disciplines connexes à participer au IIe Colloque International d’Historiens «Histoire, 

culture et souveraineté nationale», dans le cadre du programme de la Ve Conférence Internationale «Pour 

l’équilibre du monde», qui se tiendra à La Havane, du 25 au 28 janvier 2022, organisée par le Projet José 

Martí de Solidarité Internationale. 

 

Le Colloque vise à promouvoir l’échange et un débat large et pluriel sur la contribution de la science et de 

la conscience de l’histoire, des historiens, des chercheurs, des enseignants, des activistes et des 

promoteurs, avec la tâche martienne, universaliste et solidaire de construire un monde meilleur. Nous 

sommes intéressés à échanger sur le travail de la profession d’historien, et que le Colloque soit un espace 

idéal pour présenter de nouvelles études et des résultats historiographiques, pédagogiques et théorico-

méthodologiques.  

 

Nous proposons les sujets d’échange suivants : 

 

 José Martí, le concept d’équilibre du monde et Notre Amérique. 

 Vision sur les processus d’intégration en Amérique Latine. Historicité et situation actuelle. 

 Notre Amérique : Indépendance et Révolution. 

 Cuba et le monde dans l’historiographie contemporaine. 

 Critique historiographique. Paradigmes et défis. 

 L’enseignement de l’histoire. Problèmes théoriques et méthodologiques. 

 La formation des historiens. Expériences et défis. 

 Expériences de socialisation de la connaissance historique. L’histoire dans le monde de l’édition et les 

alternatives informatiques. 

 Importance de la mémoire historique dans la formation de l’individu et pour le développement social. 

 

Les participants au Colloque seront considérés comme des délégués à la Vème Conférence et auront le 



droit de participer à toutes les commissions, conférences et autres domaines scientifiques du programme 

de ce conclave, ainsi qu’aux activités culturelles et parallèles prévues. 

 

Le programme scientifique sera développé au moyen de présentations, pour lesquelles les a uteurs 

disposeront d’un maximum de 20 minutes. La participation peut prendre la forme d’un orateur et d’un 

participant. Les personnes intéressées à participer à l’une ou l’autre des modalités peuvent s’inscrire 

directement auprès du Comité Organisateur de ce IIe Colloque. 

 

Les personnes intéressées par la présentation de communications au IIe Colloque « HISTOIRE, CULTURE 

ET SOUVERAINETÉ NATIONALE » doivent envoyer leurs travaux au Comité Organisateur jusqu’au 30 

novembre 2021, au courrier électronique : unhic-cuba@cubarte.cult.cu. Ils doivent être envoyés avec les 

exigences suivantes : 

 

Titre de l’article. Résumé de 250 mots maximum en espagnol. 

Nom(s) et prénom(s) de l’auteur(s). Diplôme(s) scientifique(s). Institution(s) à laquelle appartiennent le(s) 

auteur(s). Ville, pays. Courrier électronique. 

 

Tous les présentateurs doivent soumettre le texte intégral de leur communication au Comité organisateur 

lors de l’accréditation du colloque, en version imprimée sur papier 8,5 x 11, accompagnée d’une copie 

numérique au format Word. 

 

ACCREDITATION: Les participants au IIème Colloque International d’Historiens «Histoire, Culture et 

souveraineté nationale» seront également accrédités comme délégués à la Vème Conférence 

Internationale pour l’Equilibre du Monde, et ne paieront que les frais d’inscription à la Vème Conférence : 

120.00 USD pour les délégués et 50.00 USD pour les accompagnants. Les étudiants de premier cycle 

paieront 70.00 USD. Le paiement peut être effectué au Palacio des Conventions à La Havane, au moment 

de l›accréditation, ou en ligne sur le site officiel de l›événement : 

http://www.porelequilibriodelmundocuba.com. 

 

MÉMOIRES DE L’ÉVÉNEMENT: L’Union des Historiens de Cuba publiera un livre de mémoires sur support 

numérique avec tous les résumés et communications présentés. 

 

CREDITS: L’Union des Historiens de Cuba certifiera la participation au Colloque. La Conférence dé- livrera 

également un diplôme avec les crédits académiques correspondants, conformément aux normes 

internationales. 
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