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“Au Sud du monde, sur le site de Punta de Vacas, tout près du sommet de 

l'Occident et ce, 3 jours durant, plus de 500 personnes du monde 
entier:  universitaires,  hommes politiques,  scientifiques, chercheurs, 

éducateurs, étudiants et experts des disciplines les plus diverses, nous nous 

sommes réunis pour échanger sur la situation actuelle du monde et sur les 
apports nécessaires À effectuer depuis le domaine de la connaissance en 

vue d'améliorer la vie sur notre planète.” 

La présentation du premier symposium international du Centre Mondial 
d'Etudes Humanistes « L'éthique dans la connaissance » a eu lieu le 11 

novembre du 2008 dans la salle Victor Jara de l'Université de Santiago du 

Chili ainsi que le 12 novembre À la Faculté de Sciences Politiques et Sociales 
de l'Université Nationale de Cuyo, À Mendoza en Argentine. La nécessité 

d'un positionnement éthique dans tous les champs du que-faire humain 

dans le moment actuel a été introduite. 

Le symposium a continué durant 3 jours (13, 14 et 15novembre 2008) au 

sein du Parc de Punta de Vacas, en Argentine 

(www.parquepuntadevacas.org) 

Lors de l'inauguration, la Fédération Mondiale des Centres d'Études 
Humanistes a été constituée avec 17 premiers Centres répartis sur trois 

continents. 

Au cours de ces journées, il y a eu 6 tables rondes et 14 tables d'échanges, 

avec la participation de 62 orateurs venus de 21 pays d'Europe, d'Asie, 

d'Afrique et des Amériques, sur les thématiques suivantes: 

• La vision de l'Humanisme Universaliste 

• L'éthique dans les sciences exactes et naturelles 
• L'éthique dans les sciences sociales 

• L'éthique dans les domaines de la santé et de l'éducation 

• L'éthique, la culture et la spiritualité 

3 présentations de livres du Centre Mondial d'Études Humanistes, 3 
projections de documentaires et 4 conférences ont été effectuées. La 

« Méthode Structurelle Dynamique » utilisée par les Centres d'Études du 

monde entier pour réaliser leurs études a été également été présentée. 

Ces journées ont été ponctuées d'expositions artistiques, de musique en 
direct, de cérémonies de bien-être, d'activités en plein air, de repas pris en 



commun, d'observations astronomiques et de dégustations de spécialités 

gastronomiques. 

Au Sud du monde, sur le site de Punta de Vacas, tout près du toit de 

l'Occident et ce, 3 jours durant, plus de 500 personnes du monde entier: 
universitaires, hommes politiques, scientifiques, chercheurs, éducateurs, 

étudiants et spécialistes des disciplines les plus diverses, nous nous 
sommes réunis pour échanger sur la situation actuelle du monde et sur les 

apports nécessaires À effectuer depuis le domaine de la connaissance en 

vue d'améliorer la vie sur notre planète. 

Dans une ambiance multiculturelle de par son contenu, sa forme et sa 
thématique, les participants ont décidé d'assumer et de diffuser À grande 

échelle l'engagement éthique suivant: 

Je choisis et je m'engage: 

« À impulser le développement de la connaissance au-dessus de ce 

qui est accepté comme vérité absolue. Je m'engage À appliquer 
cette connaissance uniquement pour le bien-être de l'être humain, 

en vue du dépassement de la douleur et de la souffrance ». 

 


