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APPEL 

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 

 

FORUM DES JEUNES 

"Avec tous et pour le bien de tous" 

 

Dans le cadre du programme scientifique de la V Conférence internationale POUR 

L'ÉQUILIBRE MONDIAL, qui se tiendra à La Havane du 24 au 28 janvier 2023, organisée 

par le Projet José Martí de solidarité mondiale, les délégués à cet événement pourront 

également participer au Forum des jeunes « Avec tous et pour le bien de tous ». 

 

Cet espace au sein de la V Conférence internationale est convoqué par l'Union des jeunes 

communistes de Cuba (UJC) en collaboration avec le Mouvement de la jeunesse Jose Marti 

(MJM), la Fédération des étudiants universitaires (FEU), l'Organisation continentale des 

étudiants d'Amérique latine et des Caraïbes (OCLAE) et le Réseau international des chaires 

José Martí. 

 

Cette édition du forum sera consacrée au rôle des jeunes face au COVID-19 et à la 

participation des jeunes à la recherche de solutions à la crise multidimensionnelle actuelle. 

 

Cet espace déjà habituel de la Conférence internationale convoque des jeunes de 18 à 40 

ans du monde entier dans la capitale cubaine, pour participer à ce forum international de 

pensée, pluriel et multidisciplinaire, pour débattre des principaux problèmes qui menacent 

l'humanité et la planète, et réfléchir aux propositions les plus inclusives et durables pour 

faire face aux défis contemporains et au rôle des jeunes pour y faire face. 

 

Dans cette optique, le débat se déroulera selon les thèmes suivants : 

 

1. Les jeunes dans la construction de la justice sociale et de la démocratie inclusive. 

2. Le rôle des jeunes dans l'étude et la diffusion de l'identité et de l'histoire nationales. 

Recherches et propositions. 

3. L'éducation en tant que droit de l'homme. 

4. Lien entre Nature, société et économie pour un monde équilibré. 

5. Penser et agir pour des sociétés diverses, durables et équitables. 

6. Le rôle de l'éthique comme force dans les mouvements de jeunesse. 

7. Consommation culturelle : avantages, dangers et défis. 

8. "C'est l'heure d'un recomptage et d'une marche unie", thème central de la Deuxième 

Rencontre Internationale des jeunes chercheurs sur José Marti, un espace spécial au sein 
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du Forum des Jeunes dédié à José Marti, grand penseur universel et humaniste et Héros 

National de Cuba. 

 

Tous les participants à ce Forum des Jeunes seront considérés comme des délégués à la 

V Conférence Internationale POUR L'ÉQUILIBRE MONDIAL et auront le droit de participer à 

tous les espaces prévus dans le Programme Scientifique de cette rencontre mondiale, ainsi 

qu'aux activités culturelles collatérales. 

 

En général, les règles de participation sont incluses dans la V Conférence internationale ci-

jointe, parmi lesquelles figurent les modalités de participation : délégué sans présentation 

et délégué avec présentation, tous deux avec diplôme. 

  

Le délégué avec présentation peut présenter : * Articles * Essais * Poésie * Théâtre  

* Danse * Affiches et bannières * Arts visuels * Présentations électroniques et 

multimédias * Autres 

  

Dans le cas des mémoires de recherche : ils doivent être présentés sur des pages au 

format A4, Arial 12 lettre intercalé 1,15. Et ils doivent inclure les données suivantes : * 

Titre de l'œuvre et * Nom et pays d'origine de l'auteur. Afin de former le programme 

scientifique, il est demandé aux personnes intéressées d'envoyer avant le 30 novembre 

2022 un résumé de 100 mots maximum (et des données personnelles) à la Coordination 

du Forum des Jeunes et/ou au Comité d'Organisation du V International Conférence à 

travers ces e-mails : hpardo@cubarte.cult.cu  et mjmsumandoideas@gmail.com  

 

Droits d’inscription : 

Délégués 120,00 $ 

Étudiants de premier cycle 70,00 USD (soumettre une pièce justificative) 

Compagnon $50.00 

  

Le paiement des frais d'inscription peut être effectué EN LIGNE sur le site de la Conférence 

Internationale POUR L'ÉQUILIBRE MONDIAL ou directement au Centre des Congrès de La 

Havane, le 24 janvier au matin, puisque l'ouverture de cet événement est prévue l'après-

midi du Ce jour-là. 

Le web :  

http://www.porelequilibriodelmundocuba.com/es/abstracts/send_abstract_form  

 

Pour plus d'informations sur ce Forum des Jeunes dans le Programme Scientifique de la V 

Conférence Internationale, les personnes intéressées peuvent contacter : 

 

Comité d'organisation de la V Conférence Internationale POUR L'EQUILIBRE MONDIAL 

hpardo@cubarte.cult.cu  

hpardo2006@yahoo.es  

 

Comité d'organisation du Forum des jeunes 

• Département des relations internationales de l'UJC multilatérales@ujc.cu  

• Mouvement de jeunesse José Marti yusuam87@gmail.com ; 

mjmsumandoideas@gmail.com  ; lmpichs95@gmail.com  
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