DEUXIEME AVIS
CONVOCATION
Deuxième Conférence internationale Avec tous et pour le bien de tous
Le projet José Martí de solidarité internationale qui organise la Deuxième
Conférence internationale Avec tous et pour le bien de tous, du 25 au 28 janvier
2016 au palais des Congrès de La Havane (Cuba).
La Conférence abordera donc, les problèmes qu’engendre un projet de
modernisation mondialisante en décomposition et les options à même de
transformer et d’améliorer le monde dans les domaines suivants :
Dimension culturelle et morale :





Les risques et les espoirs qu’offre le développement technologique et
scientifique, notamment les nouvelles technologies de l’information.
L’accès à l’éducation et à la culture en vue de l’exercice des droits de
l’homme fondamentaux au XXIe siècle.
Les migrations et le dialogue culturel, selon une approche profonde.
Le cadre moral d’action sociale face à la crise, à partir des meilleurs apports
de penseurs latino-américains, depuis Simón Bolívar et José Martí
jusqu’aux figures les plus importantes des XXe et XXIe siècles.

Dimension sociale :






La dégradation des conditions de vie des travailleurs ruraux et urbains dans
toutes les régions de la planète.
Le rôle des nouveaux mouvements sociaux issus de la crise et leurs
problèmes.
La lutte contre toutes les formes de discrimination – pour des motifs de
sexe, de race, de religion, d’âge et de condition sociale – qui légitiment
l’inégalité et criminalisent la lutte pour la justice sociale.
Le rôle des organisations féminines dans la transformation sociale. Le droit
de la femme dans la société.
Le mouvement syndical et son rôle dans la lutte pour un monde meilleur
dans les nouvelles conditions provoquées par la crise économique
mondiale.






Le rôle de la jeunesse et des étudiants, et de leurs organisations ; leur
insertion dans les changements en cours.
Les organisations religieuses, l’œcuménisme, leur apport à la paix et au
monde terrestre auxquels aspirent les personnes de bonne volonté.
Les populations autochtones et les minorités ethniques : la nécessité de
politiques d’inclusion et de respect face à l’exclusion et à la marginalisation.
La consommation et le trafic de drogues : causes, conséquences et lutte
contre ce fléau généralisé.

La dimension environnementale





La généralisation des conflits socio-environnementaux découlant de la
transformation du patrimoine naturel en capital naturel par appropriation des
ressources indispensables à la vie des secteurs ruraux et urbains les plus
pauvres.
La destruction continuelle d’écosystèmes cruciaux pour la vie de notre
espèce.
La nécessité de créer un environnement différent grâce à la construction de
sociétés différentes.

La dimension politique





La promotion de la démocratie participative pour édifier des sociétés
nouvelles pour tous et pour le bien de tous.
La lutte des secteurs majoritaires de nos sociétés pour le droit à
l’organisation, à la communication massive et à la libre expression de leurs
aspirations et de leurs propositions.
La nécessité de contrer le terrorisme sous toutes ses formes, en particulier
celles qui visent à empêcher la participation de tous à la discussion et à la
solution des problèmes de tous.
La justice comme valeur universelle de paix. Le respect et la valorisation du
droit international, conçu en fonction des intérêts de tous les peuples du
monde, et non au service des plus puissants.

La dimension économique





La lutte contre les tentatives de faire retomber sur les travailleurs ruraux et
urbains les coûts de la crise que provoquent les activités spéculatives du
capital financier.
La nécessité d’imaginer et de construire de nouvelles économies, fondées
sur les rapports harmonieux des êtres humains entre eux et avec leur
environnement naturel, afin que nous puissions être prospères pour être
bons.
La promotion de l’intégration des peuples et de leurs États en vue de la
construction d’économies régionales solidaires et liées entre elles par des
liens mutuellement avantageux qui garantissent une prospérité commune.



L’intégration et la solidarité en Amérique latine et dans les Caraïbes : la
CELAC, l’ALBA, l’UNASUR, la CARICOM, le MERCOSUR, comme axes
d’une nouvelle Amérique. Possibilités et dangers les guettant.

Chacun de ces champs et lignes thématiques peut et doit faire l’objet de
nombreuses initiatives de développement ponctuelles qui seront les bienvenues.
La Conférence, qui travaillera en commissions et en séance plénière, envisage
aussi un Forum de jeunes, un Symposium de l’Unesco intitulé : « Pour une culture
de la nature », un Atelier sur les grands hommes et les grands penseurs de Notre
Amérique et une Table ronde intitulée : « Défendons l’humanité ».
Elle inclura aussi une Table ronde sur l’actualité d’importants écrits de José Martí,
dont l’article-manifeste « Notre Amérique » et les discours : « Avec tous et pour le
bien de tous » et « Les Pins nouveaux ».
Les langues de travail seront l’espagnol, l’anglais et le portugais.
Deux modalités de participation : assistance ou communication, ou les deux à la
fois.
Les débats, communications et interventions seront recueillis dans des actes en
version numérique qui, une fois édités, seront adressés, avec le soutien des
commissions nationales de l’Unesco, à des universités, à des bibliothèques, à des
organisations non gouvernementales, à des ministères de l’Education et à des
associations d’écrivains et artistes des différents pays. Aussi les personnes sontelles priées de remettre leurs communications en version numérique au Comité
organisateur.
La Deuxième Conférence internationale Avec tous et pour le bien de tous se
propose de contribuer à la formation d’une pensée et d’une action qui permettent
de se colleter avec les nombreux problèmes complexes du XIXe siècle.
Nous appelons les intellectuels progressistes, les éducateurs, les artistes, les
écrivains et les journalistes, les militants sociaux, les dirigeants syndicaux, les
dirigeants de partis politiques, d’organisations de jeunes, de femmes, des paysans,
d’autochtones, les membres de professions libérales et les organisations non
gouvernementales éprises de justice et de paix, les universités et les autres
institutions éducatives, scientifiques, religieuses et culturelles, les gouvernements
constitués de personnes de bonne volonté à faire connaître cette Conférence
placée sous le signe de la pensée de José Martí et à y participer.

Droits d’inscription
Délégué
Etudiant (sur accréditation)
Accompagnant

120 CUC
70 CUC
50CUC

Les
droits
peuvent
être
acquittés
en
ligne
au
site
web
officiel:http://www.porelbiendetodos.com ou directement lors de l’inscription au
palais des Congrès.
Sales International , le Convention Center , propose un forfait spécialement conçue
pour l'événement , où il comprend l'hébergement de l'hôtel et l'hôtel Palco -4 *
Siège central , les frais d'inscription et d'inscription à l'événement , les transferts
aéroport et autres activités du programme officiel et une assistance personnalisée .
Les parties intéressées peuvent contacter Mme Vega Idania Fernandez ,
spécialiste commercial , par téléphone :. (537) 2084398 E -mail et idania@palco.cu
ou accéder au site www.eventospalco.com
Afin de pouvoir préparer le Programme, les personnes concernées devront faire
parvenir leur communication au Comité organisateur avant le 30 novembre 2015,
en ajoutant le titre de la communication, des renseignements sur l’auteur ou les
auteurs, un résumé ne dépassant pas cent mots (Arial 12), et en précisant si la
communication implique un moyen audiovisuel. Nous ne garantissons pas
l’inclusion au programme imprimé des communications arrivées en retard.
Pour tous renseignements supplémentaires et contact avec le Comité
organisateur, veuillez vous adresser aux adresses électroniques suivantes :
hpardo@cubarte.cult.cu; jmarti@cubarte.cult.cu et scjmarti@enet.cu; aux
télécopieurs (537) 833-98-18 et (537) 836-47-56; et aux téléphones (537)838- 2233 / 838-22-97 / 838-22-98. Ou par courrier postal à : Comité Organizador, Calle
Calzada No. 803, entre 2 y 4, Vedado, La Habana, Cuba. Código Postal 10400.
Être aussi disponible aux intéressés Lic. Mireya Mesa Tamargo, organisateur
professionnel de congrès, PO Box 16046, La Havane, Cuba. Téléphone ( 537 )
208 6176/202 6011 19 , ext .1512, E -mail ou mireya@palco.cu Lic . Idania Vega,
spécialiste commercial par e -mail idania@palco.cu. Ils peuvent également
communiquer avec M. Nelson Ramos Mesa, CUBATUR spécialiste, par téléphone
(537) 835 5095 par e -mail: nelson.ramos@central.cbt.tur.cu
Page web: http://www.porelbiendetodos.com. Aussi, se il vous plaît contacter
Mme Anabel Valderas Ricardo, Spécialiste des relations publiques de Amistur
Cuba
SA,
Téléphone:
(537)
8301220,
ext.
101,
par
courrier:
rel_publicas@amistur.cu et / ou Web: www.amistur.cu

Certaines offres d'hôtels, y compris:
- Hébergement avec petit-déjeuner
- Aéroport – Hôtel - Aéroport
- Transferts des sessions de travail (sauf Hôtel Palco est au même endroit)
- Transfert aux activités hors siège
- Service de guide
- Assistance personnalisée
PRIX / CUC / QUOTIDIEN / PAR PERSONNE
HOTEL PALCO
HABITACION DOBLE -------------- 90cuc
HABITACION SENCILLA --------- 115cuc
HOTEL MELIA HABANA
HABITACION DOBLE ------------- 190cuc
HABITACION SENCILLA -------- 235cuc
HOTEL MEMORIES OCCIDENTAL
HABITACION DOBLE ------------ 155cuc
HABITACION SENCILLA -------- 195cuc
HOTEL PANORAMA
HABITACION DOBLE ------------ 100 cuc
HABITACION SENCILLA -------- 130 cuc
HOTEL NEPTUNO
HABITACION DOBLE ----------- 50cuc
HABITACION SENCILLA ------- 60 cuc

