CONVOCATION

Quinzième Conférence internationale d’études européennes
Le Centre d’études européennes (CEE) de La Havane (Cuba) annonce sa Quinzième
Conférence internationale d’études européennes qui se tiendra à son siège du 25 au 28
novembre 2008.
Ces Conférences internationales ont permis depuis 1993 à des spécialistes et scientifiques
sociaux provenant des origines géographiques et institutionnelles les plus diverses de
débattre une large série de points en rapport avec l’Europe des points de vue politique,
économique et social, et de ses impacts sur d’autres régions du monde.
Comme chacune des précédentes, la Quinzième Conférence internationale d’études
européennes marquera le point culminant des activités scientifiques organisées durant
l’année par le CEE, d’autant qu’elle sera consacrée aux relations entre l’Europe et Cuba
dans le cadre du cinquantième anniversaire de la Révolution.

Participation
Pourront participer à cette Conférence des spécialistes, des chercheurs et des analystes
d’institutions universitaires et savantes tant cubaines qu’étrangères ; des
parlementaires ; des représentants de partis politique et d’organisations de jeunes,
syndicales, féminines, non gouvernementales et de solidarité ; et des personnes
intéressées par son ordre du jour ou par d’autres points en rapport avec l’actualité
politique, économique et sociale de l’Europe, dont son rayonnement vers d’autres régions
du monde.

Inscription
Les intéressés pourront s’inscrire en adressant par courriel le formulaire ci-joint au
Comité organisateur avant le 1er octobre 2008.
Les participants devront payer au moment de leur inscription sur place des droits
d’inscription individuelle de 80 pesos convertibles (CUC) couvrant leur participation à la
Conférence, la documentation, l’alimentation (déjeuner et collations durant les deux
jours de séance), les cocktails de bienvenue et d’adieux.
Ils adresseront leurs propositions de communication au Comité organisateur
accompagnées d’un résumé ne dépassant 250 mots ; puis le texte complet un mois avant

2
le début de la Conférence à des fins de traduction, de reproduction et d’insertion dans les
Mémoires.
Ils peuvent aussi suggérer des tables rondes, lesdites propositions comprenant un bref
résumé (titre et logique), un formulaire d’inscription par intervenant et les titres et
résumés de chaque communication. Les tables rondes ne devront pas dépasser quatre
intervenants, la proposition pouvant inclure un modérateur.
Le Comité organisateur se réserve le droit de sélectionner les communications et les
tables rondes qui constitueront le programme final de la Conférence, de nommer des
modérateurs ou des commentateurs, et d’inclure d’autres participants individuels aux
tables rondes proposées.

Thèmes proposés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les rapports entre Cuba et l’Europe : un demi-siècle de rencontres et de
distanciations.
Le Traité de l’Union européenne : ratification et mis en œuvre.
L’agrandissement de l’Union européenne élargie : ses retombées sur les relations
politiques et économiques internationales contemporaines.
Convergence et cohésion : la dimension économico-sociale de l’intégration en Europe.
Rapports transatlantiques : collaboration/concurrence.
La société civile européenne et ses organisations face aux problèmes mondiaux.
La Russie, l’espace postsoviétique et les Balkans : défis internes, projection et
répercussion internationales.
La carte politique européenne : ses principaux acteurs et ses tendances aux échelons
national et régional.
L’Union européenne et ses rapports avec le Tiers-monde. Perspectives bilatérales,
birégionales et thématiques.
L’Europe et la sécurité régionale. Possibilités d’une politique de sécurité et de défense
européenne.
La sécurité énergétique et son rôle dans les relations internationales.
La politique de l’Union européenne face aux changements climatiques : défis et
faiblesses.
Le problème du Kosovo et ses retombées sur les relations internationales.

Hébergement recommandé
L’hôtel Occidental Miramar (****), situé à proximité du CEE, propose une offre
spéciale :
Hébergement / Plan
Chambre + petit déjeuner
Chambre + petit déjeuner et dîner buffet
(*) CUC (Peso cubain convertible).

Chambre simple
60 cuc*
74 cuc*

Chambre double
78 cuc*
106 cuc*
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Cet hôtel compte des services d’Internet WIFI, TV por satellite dans les chambres et
d’autres services. Il offre une navette gratuite à différents horaires pour visite de
sites du Centre historique de la Vieille-Havane.
Renseignements sur l’hôtel Occidental Miramar :
http://www.cuba.tc/OccidentalMiramar.html
5ta Avenida e/ 72 y 76, Miramar, Municipio Playa, Ciudad de La Habana
Téléphone : (53-7) 204 35 84. Télécopieur : (53-7) 204 81 58

Autres renseignements
• Les langues de travail seront l’espagnol et l’anglais.
• La communication orale ne devra pas dépasser 15 minutes• Le Comité organisateur restera ouvert aux suggestions concernant les thèmes et
l’organisation d’autres activités savantes dans le cadre de la Quinzième Conférence,
telles que ateliers, conférences, interventions spéciales, tables rondes, etc.
• Un programme de visites de sites d’intérêt sera organisé.
• Pour tout supplément d’informations, s’adresser au Comité organisateur :
CENTRO DE ESTUDIOS EUROPEOS
Ave. 3ra No. 1805 entre 18 y 20, Miramar, Playa, CP 11300. Ciudad de La Habana.
Cuba. Téléphone : (53-7) 202 48 06 ; 206 30 98 / Télécopieur : (53-7) 204 14 35
Courriel : 15conferencia@cee.co.cu; dunia@cee.co.cu, http://www.cee.cubaweb.cu
Le Comité organisateur remercie ceux qui recevraient cette Convocation
de la retransmettre à des institutions d’enseignement et de recherche,
ainsi qu’aux organismes, organisations et chercheurs éventuellement intéressés.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(Registration Form)
Prénom et nom (First and last names): ________________________________________________
Nº du passeport (Passport Number): ____________ Pays (Country): __________________
Profession (Profession): _____________________ Spécialité (Working Field): _____________
Institution (Institution): ____________________________________________________________
Adresse (Address): _________________________________________________________________
Téléphone (Phone Number): ____________ Télécopieur (Fax Number) __________________
Courriel: _________________
Titre de la communication (Paper Title): ______________________________________________

