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¡Bienvenus à la VIIIème Convention  

Intercontinentale de Psychologie!  

 

 “Le Bien-être humain et le développement durable:  

c´est la place de la Psychologie”  

 

 

 

Du 19 au 24 Novembre 2018 

Palais des Congrès de La Havane, Cuba 

www.hominiscuba.com www.eventospalco.com 

 

 

Organise par: 

 

 

 

 

  

http://www.hominiscuba.com/
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DISCOURS DE BIENVENUE 

La Société Cubaine de Psychologie, promotrice de ces événements depuis l'an 1999, offre une 

nouvelle édition de la Convention Hominis 2018, avec une vue contemporaine en accord avec 

des exigences et réclames de la Psychologie cubaine, insérée dans la dynamique de notre projet 

social et ses réussites, ses perspectives et ses défis futurs. Le dialogue de savoirs dans le 

fructueux échange intercontinental c´est une force de cette Convention. 

Dans les thématiques proposées on insiste sur le traitement de thèmes inter, multi et 

transdisciplinaires, par la nécessité de la recherche d'espaces intégrateurs des conformations 

de la subjectivité et la compréhension de la complexité et la diversité dans les dimensions de 

l'être humain et les relations dans ses environnements, comme part du développement social 

et personnel.  

L´Événement c´est pour promouvoir un espace de réflexions, d´échange scientifique et de 

engagement professionnel en face aux dilemmes du siècle qui nous correspondent vivre 

comme représentants d´une science qui gagne en maturité et en expérience. Pendant des 

situations changeantes, de réorganisation et d´ajustages nécessaires, la place de la Psychologie 

entre autres sciences et pratiques humain est assurée dans les sociétés qui ne perds de vue 

l'intention de travailler par l´amélioration  humaine. Cuba c´est encore une référence dans le 

travail pour le bien-être humain et le développement durable. 

Pour cette importante occasion, on les invite à participer dans l'analyse et le débat des thèmes 

divers, du 19 au 24 novembre 2018.  Le siège sera le Palais Congrès, placé au quartier 

CUBANACAN à l'Ouest de La Havane, Cuba.  

Collègues, nous sommes convaincus que la participation de tous dans le rendez-vous à La 

Havane garantira le succès de cette nouvelle rencontre de notre science et notre profession. En 

plus,  la cubainie avec son hospitalité et joie multipliera les enrichissants débats et échanges 

dont nous profiterons à l'occasion de cet événement. 

 

Dr. Alexis Lorenzo Ruiz. Ph.D.  

Présidente du Comité Organisateur 
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COMITÉ ORGANISATEUR 

Président 

Dr. Alexis Lorenzo Ruiz. Ph.D. 

Secrétaire exécutif 

Lic. Jorge E. Torralbas Oslé 

Relations internationales 

Dr. Manuel Calviño Valdéz Faulhy. Ph.D. 

MSc. Bárbara Zas Ros 

Communications 

MSc. Claudia María Caballero Reyes 

Logistique 

Lic. José Martínez Ortega D.E.S. 

Relations publiques 

MSc. María Esther Ortiz Quezada 

Cours Post Congrès 

MSc. Isabel Francisca Márquez García - Coordinnatrice 

Coordinatrice du Comité Scientifique International 

Dra. Consuelo Martín Fernández. Ph.D 

Intégrants du Comité scientifique international 

Dra. Ana Bock (Brasil) 

Dra. Ana Fernanda Uribe Rodriguez (Colombia) 

Dr. Antonio Enrique Puente (Estados Unidos) 

Dr. Bernardo Moreno Jimenez, Ph.D (España) 

Dra. Blanca Ortiz-Torres, Ph.D.; J.D. (Puerto Rico) 

Dra. Dora Fried Schnitman (Argentina) 

Dr. Edgar Barrero Cuellar (Colombia) 

Dr. Fabián J. M. Rueda (Brasil) 

Dr. Guillermo Bernal (Puerto Rico) 

Dr. Hugo Klappenbach (Argentina) 

Dr. Jeffrey D. Fisher, Ph.D. (Estados Unidos) 

Dra. Laura Domínguez García. Ph.D. (Cuba) 

Dra. Maiky Díaz Pérez. Ph.D. (Cuba) 

Dr. Marco Eduardo Murueta Reyes (México) 

Dra. Maricela Perera Pérez. Ph.D. (Cuba) 

Dr. Mario Rodríguez-Mena García. Ph.D. (Cuba) 

Dr. Miguel Angel Roca Perara. Ph.D (Cuba) 

Dr. Ovidio DÁngelo Hernández. Ph.D. (Cuba) 

Dr. Roberto Corral Ruso. Ph.D. (Cuba) 

Dra. Rosa María Reyes Bravo. Ph.D. (Cuba) 

Dr. Saath Cooper (Sudáfrica) 

Dra. Sara García Cuesta (España) 

Dr. Weber Germain, Ph.D (Austria) 

Dr. Yunier Broche Pérez. Ph.D. (Cuba) 
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SPONSORS NATIONAUX 

Centre d'Études sur la Jeunesse (CESJ) 

Centre Martin Luther King Jr. Centre pour la recherche psychologique et sociologique (CIPS) 

Institut Cubain d'Investigation Culturel Juan Marinello (IICCJM) 

Ministère d'Éducation Supérieure (MES) 

Ministère d'Éducation, MINED) 

Société Cubaine de Droit du travail et Sécurité sociale (SCDLSS), de l'Union National de Juristes 

du Cuba (UNJC) 

Société cubaine multidisciplinaire pour l'étude de la sexualité (SOCUMES) 

Traduction de Documents / Havana Translation, (HavTra) 

Université de La Havane, (UH) 

SPONSORS INTERNATIONAUX 

Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, (Unesco - Cuba) 

Coopération International OXFAM dans le Cuba 

Agence le Cuba Royal Tropicale Tour' 

Agence Único Tours Chile 

Association Américaine de Psychologie, (APA) (États-Unis) 

Association de Psychologie Port Riche, (APPR) 

Association des Sociétés Nationales de Psychologie des Caraïbes, (CANPA) 

Association Mexicaine d'Alternatives en Psychologie, (AMAPSI) 

Association pour la Formation et l'Enseignement de la Psychologie, (ALFEPSI) 

Collège Colombien de Psychologues (COLPSIC) 

Collège de Psychologues Côte Rica 

École de Psychologie, Université Pédagogique et Technologique de la Colombie (UPTC) 

Faculté de Psychologie, Université de Vienne, l'Autriche 

Fondation pour le Déroulement de la Psychologie en Caraïbes, (FundePsic) 

Forum International pour l'Innovation Sociale, (FIIS) 

Giunti O.S, International Group 

Institut Sexológico Éducatif et Psychologique de Port Riche, (ISEPPR) 

International Association for People-environment Studies, (IAPS) 

International Union of Psychological Science (IUPsyS) 

Réseau de Travail pour Dialogues Productifs 

Réseau Latino-américain de Psychologie en Émergences et Désastres, )RedLAPED) 

Revue Électronique Cahiers de Crise 
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Scuola Romana Rorschach, l'Italie) 

Société Interaméricaine de Psychologie, SIP) 

Union Latino-américain d'Entités de Psychologie, ULAPSI) 

Université De l'État de Miracle - l'Équateur. 

Université Pontifical Bolivariana De section Bucaramanga (UPB). La Colombie 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, l'Allemagne. 

Copa Airlines et/ou Aero República, comme ligne aérien officielle de l'événement. Copa 

Airlines, sous son produit Copa Conventions  
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PROFIL DES PARTICIPANTS 

D'intérêt pour ceux qui exerce en chacune des aires de la psychologie comme science et 

profession; en outre, pour tous les professionnels des sciences sociales et humanistes, de la 

santé, du sport, de la culture, des milieux massifs de communication, et les autres liés ou 

motivés par les thèmes de l'événement. 

THÈMES CENTRAUX 

1. Épistémologie, théorie, histoire, méthodologies et techniques psychologiques.  

2. Éducation et développement humain selon la perspective professionnelle. 

3. Santé et bien-être humain comme conditions pour le développement. 

4. La Psychologie et l´Économie durable: l'être humain dans les organisations.  

5. La Psychologie et Neurosciences. 

6.  Réseaux sociaux: l'être humain et son rôle dans la communauté. 

7. La Psychologie dans la diversité des activités humaines: la science, la culture, le sport, la 

récréation. 

8. La Psychologie contre des exclusions, des dépendances et des discriminations. 

9. Formation et actualisation du professionnel de la Psychologie.  

10. Orientation et attention psychologique aux personnes, groupes et communautés 

vulnérables.  

11. Sexualité, couple, famille et genre. 

MODALITÉS DU PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

Conférence: Dissertation sur une aire thématique, avec profondeur des concepts et des 

apportés originaux.  

Thème libre (exposé oral): Ces thèmes seront présentés dans le cadre des séances 

thématiques. La présentation du thème libre aura une durée de 10 minutes. 5 minutes sont 

également prévues pour répondre aux questions qui seraient éventuellement posées à l’auteur. 

Table ronde: Analyse d'un sujet à partir des approches divergentes, grâce auxquelles se 

rapportent points de vue. La conduction est déroulée par un modérateur. Il y aura environ 3 ou 

4 rapporteurs. La présentation aura 45 minutes et 15 minutes pour demandes et réponses. 

Symposium: Exposition des communications sur un sujet dont les résultats se complètent. Il 

implique une présentation collective de 80 minutes et 10 minutes pour demandes et réponses. 

Affiche: Présentation résumée de la communication dans une affiche imprimée qu'il suit le 

format de 0.82 cm (largeur) and 120 cm (longueur).  

Affiche électronique: Présentation résumée de la communication dans une affiche digitale. 

Vidéos: Les vidéos (VCD ou DVD) auront une durée de 20 minutes. L’auteur disposera 

également de cinq minutes pour répondre aux questions qui lui seront éventuellement posées. 
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L'intéressé pourra demander la modalité de présentation qu’il préfère. Cependant, le Comité 

scientifique international se réserve le droit de définir la modalité et il devra informer l'auteur 

de sa décision en avance. 

Date de départ pour soumettre des Propositions: depuis 30 Mars 2017. Réponse sur 

l’acceptation: jusqu’aux 30 jours après d’avoir reçus le résumé. 

Date limite pour soumettre des Propositions: jusqu'au 30 Juin 2018 

FORMAT DE RÉSUMÉ AGRANDI 

Les données suivantes devraient être incluses:  

 Nombre (No.1 à 11) du Thème central de l'Événement dans lequel vous voulez présenter 

votre travail.  

 Modalité choisi du Programme scientifique 

 Titre (12 mots maximum, qu’ils montrent de manière précise le contenu du rapport) 

 Auteur(s)   

 Institution d´Affiliation (Inclure le nom de l´Institution par chaque auteur) 

 Courrier électronique (Donner seulement le courrier par chaque auteur) 

 Mots Clefs, de 3 à 5 séparées entre eux par points-virgules 

 Introduction: Informe clairement sur la question d'investigation et le cadre théorique sur 

lequel il se base pour la répondre et, les objectives de la recherche ou du travail 

professional. 500 mots maximum 

 Méthodologie: Expose la description des caractéristiques de l´échantillon, type de 

l´échantillon, instruments, dessin de la recherche, plan d'analyse et, d'autres éléments 

fondamentaux pour la compréhension de la recherche ou travail professionnel. 350 mots 

maximum 

 Résultats: La majeure information offerte sur les découvertes de l'analyse de données 

quantitatives ou qualitatives. 500 mots maximum 

 Discussion: Le déroulement des arguments qui expliquent les découvertes les plus 

importantes de son travail. 500 mots maximum 

 Références: Les références bibliographiques les plus importantes qu'orientent théorie et 

méthodologiquement sa recherche ou travail professionnel. 300 mots maximum 

CRITÈRES DE FORME: Type de caractère Times New Roman, 12 pts, interligné 1.5. Justifié. 

Inclure citation et références d'accord aux règles APA.. 

NOTES IMPORTANTS:  

 Il est nécessaire d´envoyer toute l'information avant requise pour pouvoir procéder à 

l'acceptation de chaque proposition. 

 Chaque Auteur peut présenter jusqu'à 2 propositions de travaux dans l'événement 

comme Conférencier. 
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 Les propositions de travaux acceptés seront publiées sur les Mémoires du Congrès dans 

un CD avec ISSN. 

EXPOSITION ASSOCIÉE 

Parallèlement à l´évènement, on réalisera expositions associées pour montre et promouvoir les 

produits des maisons commerciales, éditrices, magazines scientifique-techniques, laboratoires 

d'investigation, entreprises producteurs ou comercializatrices lié à la Psychologie comme 

science et profession, et à chacune des lignes thématiques de l'Événement. Les intéressés 

peuvent solliciter information à: Raúl González, Organisateur Professionnel de Foires et 

Expositions, Palais de Conventions de La Havane, le Cuba. Téléphone: (53, 7208-7541; Fax: (53) 

7202-8382.  E-mail: raulg@palco.cu  

COURS PRE ET POST-CONGRÈS 

Les Cours précongrès se dérouleront pendant le matin du 19 novembre 2018 et les Cours post-

congrès seront également organisés les 23 et 24 Novembre 2018 par des professionnels 

cubains et étrangers éminemment expérimentés. Ces cours auront une durée de 4 et/ou 8 

heures. Frais d’inscription: 25.00 CUC. Les thèmes, programmes et majeure information seront 

agrandies en prochaines Annonces et dans les Web site de l'Événement. 

Les intéressés à impartir cours peuvent envoyer leurs propositions, lesquelles seront révisées 

par le Comité Scientifique qui notifiera des résultats de la révision.  

Envoyer la proposition au courrier: hominiscuba@psico.uh.cu  

Date limite définitive pour soumettre des Propositions pour les Cours: jusqu'au 30 janvier 

2018 

LANGUES OFFICIELS 

Espagnol, Anglais, Français et Portugais. 

Le service de traduction simultanée s'offrira en les séances d'ouverture, de clôture et en autres 

décidée par le Comité Scientifique. 

QUOTES-PARTS D’INSCRIPTION 

 Avant du 30 Juin  2018 Après le 30 Juin 2018 

Délègue  200.00 CUC 250.00 CUC 

Étudiant* 130.00 CUC 130.00 CUC 

Compagnon  60.00 CUC 80.00 CUC 

*L’étudiant devra présenter une lettre l’accréditant dans le siège de l´événement (le Palais Congrès), 

dûment signée et tamponné par la Direction de son centre d’études. 

Les quotes-parts d'inscription incluent:  

 Délégués et étudiants: Badge donnant accès à toutes les séances de travail de la 

rencontre. Documentation (elle comprend le livre contenant le programme et les 

résumés des communications et le CD des Mémoires de la rencontre). Participation aux 

activités sociales. Certificat de Participant ou Certificat d’Auteur. 

mailto:raulg@palco.cu
mailto:hominiscuba@psico.uh.cu
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 Personnes accompagnantes : Badge. Souvenirs. Participation aux activités sociales. 

Participation à la séance d’ouverture et à la séance de clôture de la rencontre. Les 

personnes accompagnantes n’auront pas accès aux séances de travail. 

INSCRIPTION ET PAIEMENT DE LA QUOTE-PART D'INSCRIPTION 

Les personnes intéressées auront les suivantes options pour s'inscrire et pour payer la quote-

part d'inscription: 

 On ligne à travers la site web: www.hominiscuba.com/  

 Paiement en espèces, au Centre de Registre et Accréditations du Palais de Conventions 

de La Havane, siège de l'événement, au moment de l'accréditation, en Peso Cubains 

Convertibles (CUC), monnaie de circulation officielle à Cuba. 

 Réservations en ligne (paquets particulièrement confectionnés pour la Conférence, qui 

incluent la quote-part d'inscription, transfert in-out et assistance personnalisée: 

• Pour réserver un paquet des options de différents hôtels dans la ville et le 

déplacement Hôtel-siège-hôtel en omnibus collectifs pendant les jours de 

séances de l'événement 19 au 24 novembre contacter à Lic. Niurka 

Remedios Ballesteros, Especialista Comercial, 

comercial6.mercado4@avc.vin.tur.cu. Spécialiste commercial: (53) 7 206-

9590 al 93 Ext.: 305. .  Agence de Voyages Cubanacán, S.A.  

• Pour réserver le paquet de l'hôtel siège  de la Convention contacter à: 

http://www.eventospalco.com/  ou à l'Email: idania@palco.cu .  

Lic. Alicia García González, Organisatrice professionnelle de congrès, 

aliciagarcia@palco.cu. Teléphone: (53) 7208-5199. Web: 

http://www.eventospalco.com/. Palais des congrès de La Havane, Cuba. 

INFORMATION IMPORTANTE: 

Le Peso cubain convertible (CUC) est une monnaie de cours légal dans le pays. Vous pourrez 

l’obtenir dès votre arrivée à l’aéroport, au Palais des congrès, dans les hôtels, les agences 

bancaires et les bureaux de change. Vous pourrez changer des euros, des dollars américains et 

canadiens, des livres sterling, des francs suisses ou des pesos mexicains contre des CUC selon le 

taux de change et les commissions en vigueur au moment d’effectuer le change en vigueur 

dans le moment par la Banque Centrale du Cuba.   

Cartes de crédit acceptées à Cuba : Visa, Cabal et Master Card. 

  

http://www.hominiscuba.com/
mailto:comercial6.mercado4@avc.vin.tur.cu
mailto:Idania@palco.cu
mailto:aliciagarcia@palco.cu
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COMMUNICATION AVEC DES ORGANISATEURS   

Dr. Alexis Lorenzo Ruiz. Ph.D. 
Président du Comité organisateur 

Courrier électronique: 

hominiscuba@psico.uh.cu   

Web: http://www.hominiscuba.com  

Lic. Jorge Enrique Torralbas 
Secrétaire exécutif 

 +53 52520244 

Lic. Alicia García González 
Organisatrice professionnelle de congrès 
Palais des congrès de La Havane, Cuba  

Courrier électronique: 

aliciagarcia@palco.cu  

Web: http://www.eventospalco.com      

Téléphone: (53) 7208-5199  
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