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Deuxième Avis 

 
CONVOCATION 

 
QUATRIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR L’ÉQUILIBRE DU MONDE 

 
 28-31 janvier 2019 

Palais des Congrès, La Havane (Cuba) 
 
Le projet José Martí de solidarité internationale est parrainé par l’Unesco – sur approbation de 
sa Conférence générale en 2003 – et compte aussi sur l’appui de l’Organisation des Etats ibéro-
américains pour l’éducation, la science et la culture (OEI) et d’autres institutions 
internationales de diverse nature, son organe de direction collectif, le Conseil mondial, étant 
par ailleurs formé de plus d’une trentaine d’intellectuels prestigieux de différents pays. 
 
Coordonné par l’Office du Programme martinien (Cuba), ce projet est la seule initiative 
internationale visant à favoriser l’étude, la connaissance et la divulgation de la vie et de l’œuvre 
d’une figure capitale dans le domaine des idées. 
 
Dès sa création, le Projet José Martí a favorisé un grand mouvement international destiné à 
faire connaître l’héritage de l’Apôtre et Héros national de Cuba, comme le prouvent sa capacité 
de convocation et la grande quantité d’activités qui, dans son cadre, se déroulent dans les 
régions et pays du monde les plus divers, dont la délivrance du Prix international José Martí de 
l’Unesco. 
 
Les programmes de travail triennaux du Projet sont couronnés par l’organisation d’une 
conférence internationale. 
 
La Quatrième Conférence internationale POUR L’ÉQUILIBRE DU MONDE se tiendra du 28 au 
31 janvier 2019 au palais des Congrès de La Havane. 
 
La troisième, AVEC TOUS ET POUR LE BIEN DE TOUS, tenue en janvier 2016, a réuni plus de 
mille délégués de cinquante-trois pays de tous les continents, ses communications, 
interventions et réflexions ayant été recueillies dans un livre électronique qui a été distribué 
dans des universités et des  bibliothèques, comme il est prévu de faire également pour celle que 
nous convoquons pour janvier 2019. 
 
Les participants à cette rencontre mondiale à pensée plurielle recevront des diplômes 
d’accréditation des crédits universitaires correspondants. 
 
La Quatrième Conférence internationale POUR L’ÉQUILIBRE DU MONDE poursuivra les 
débats engagés lors du Congrès mondial des sciences humaines tenu en août 2017 à Liège 
(Belgique) sous les auspices de l’Unesco et du Conseil international pour la philosophie et les 
sciences humaines. 
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Elle débattra, entre autres, des thèmes suivants : 
 

 Importance du dialogue interculturel. 

 Les arts : perspectives de la diversité. 

 Rôle et enjeux des nouveaux mouvements sociaux. 

 Lutte pour la paix. 

 La solidarité comme bastion de la coexistence. 

 Nécessité d’empêcher la destruction constante d’écosystèmes vitaux pour l’existence de 
l’espèce humaine. 

 Problème de la  rareté d’eau potable et dépeuplement des régions rurales. 

 Les risques et les espoirs qu’offre le développement technologique et scientifique, 
notamment dans les nouvelles  technologies de l’information. 

 Accès à l’éducation et à la culture pour la jouissance des droits de l’homme 
fondamentaux au XXIe siècle. 

 Lutte contre toutes les formes de discrimination – pour des motifs de sexe, de race, de 
croyances, d’âge et de condition sociale – qui légitiment l’inégalité et criminalisent la 
lutte pour la justice sociale. 

 La santé comme droit inaliénable de tous les êtres humains. 

 Rôle des organisations féminines dans la transformation sociale. Le droit de la femme 
dans la société. 

 Rôle des jeunes et des étudiants et de leurs organisations ; leur insertions dans les 
processus de changements. 

 Le mouvement syndical et son rôle dans les luttes pour un monde meilleur dans les 
nouvelles conditions engendrées par la crise mondiale. 

 Nécessité d’imaginer et de mettre en place des économies nouvelles, fondées sur des 
rapports harmonieux entre les êtres humaines et de ceux-ci avec leur environnement 
naturel, en vue du développement durable. 

 De la théorie à la pratique : incorporation de réalités à des projets d’équité sociale. 

 Intégration et solidarité en Amérique latine et dans les Caraïbes. Potentialités et risques. 

 Les organisations religieuses, l’œcuménisme, leur apport à la paix et au monde d’ici-bas 
auquel aspirent les êtres humains de bonne volonté. 

 Les populations indigènes et les minorités ethniques : nécessité de politiques 
d’inclusion et de respect face à l’exclusion et à la marginalisation. 

 Consommation de stupéfiants et trafic de drogues : causes, conséquences, et combat 
contre ce mal généralisé. 

 La promotion de la démocratie participative comme moyen de construction de sociétés 
nouvelles. 

 Nécessité de combattre le terrorisme sous toutes ses formes. 

 La justice comme valeur de paix universelle. 

 Le cadre de référence éthique pour l’action sociale face à la crise, à partir des meilleures 
contributions de la pensée latino-américaine, depuis Simón Bolívar et José Martí 
jusqu’aux penseurs les plus importants des XXe et XXIe siècles. 
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Chacun de ces domaines et lignes thématiques peut et doit faire l’objet de multiples initiatives 
ponctuelles et variantes selon l’intérêt des intéressés, toutes étant les bienvenues. 
 
Le programme scientifique de la Conférence inclura – en plus des commissions de travail 
thématiques où seront débattues les différentes communications – des interventions spéciales, 
des tables rondes sur des questions d’intérêt international, un symposium «  Bioéthique et 
développement », un forum de jeunes largement ouvert et d’autres modalités de réflexion. 
 
Nous appelons tous les intellectuels progressistes du monde, les éducateurs, les artistes, les 
écrivains et les journalistes ; les militants sociaux, les dirigeants de syndicats, de partis 
politiques, d’organisations de jeunes, de femmes, de paysans, d’indigènes et de professionnels, 
les organisations non gouvernementales inspirées des principes de justice et d’équité ;les 
universités et autres institutions éducationnelles, scientifiques, religieuses et culturelles ; les 
gouvernements formés de personnes de bonne volonté, à divulguer cette convocation et à 
participer à ce rendez-vous placé sous la lumière de la pensée de José Martí et visant à 
contribuer aux efforts en cours pour sensibiliser l’opinion publique internationale et créer  une 
conscience mondiale contre les maux que souffre aujourd’hui l’humanité et qui mettent en 
péril l’existence même de notre espèce. 
 
L’inscription et l’acquittement des droits se font soit en ligne sur le site officiel web de la 
Conférence : http://www.porelequilibriodelmundocuba.com soit directement au palais des 
Congrès. 
 
Afin de pouvoir préparer le programme définitif, les intervenants sont priés de faire connaître 
au Comité organisateur, avant le 30 novembre 2018, le titre de leur communication, leurs 
propres coordonnées personnelles et un résumé de cent mots au plus (Arial 12), avec, 
éventuellement, la précision du dispositif audiovisuel requis. Les résumés parvenant après cette 
date-butoir ne sont pas assurés d’apparaître dans le programme final de la Conférence. 
 
Pour tous renseignements supplémentaires et contact avec le Comité organisateur, s’adresser 
à : hpardo@cubarte.cult.cu et jmarti@cubarte.cult.cu, aux télécopieurs : (537) 833-98-18 et (537) 
836-47-56 ; et aux téléphones : (537) 838-22-33 / 838-22-97 / 838-22-98. Ou directement à son 
siège : Calle Calzada No. 803, entre 2 y 4, Vedado, La Habana, Cuba. Código Postal 10400. 
 
Ou à Mireya Mesa Tamargo, organisatrice professionnelle de congrès : Apartado Postal 16046, 
La Habana, Cuba. Téléphone : (537) 208-61-76 / 202-60-11 / 19, poste 1512 ; courrier 
électronique : mireya@palco.cu 
 
Site web de la Conférence: http://www.porelequilibriodelmundocuba.com. 
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