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Les fonctions décrites ci-dessous ont été exercées dans le respect des principes et 
bonnes pratiques en matière de responsabilité, de transparence et de gestion 
rationnelle des ressources financières et autres, qu’elles soient publiques, privées 
ou détenues par une tierce partie, comme l’attestent dûment les institutions et les 
entités de la société civile concernées.   

 Secrétaire général de la Confédération des universités de l'Amérique centrale 
(CSUCA), depuis 2010. 

Grâce à un processus participatif réunissant les 21 universités publiques des pays membres 
du Système d'intégration de l'Amérique centrale (SICA), Juan Alfonso Fuentes Soria s’est 
engagé en faveur de programmes d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur, de 
l’harmonisation universitaire en vue de la reconnaissance des cursus et des diplômes et de 
la mobilité des étudiants. Pendant son mandat, un projet d’utilisation intensive et extensive 
de l’espace virtuel de l’Amérique centrale et de la République dominicaine a été élaboré en 
s’appuyant sur Internet et la radio-télévision universitaire éducative et culturelle. Des 
programmes universitaires en alternance ont été conçus dans des domaines tels que la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion globale du risque de catastrophe ou encore 
l’adaptation au changement climatique. Des programmes régionaux de doctorat en science 
fondamentale ont été mis en place. Il a en outre été proposé d’instaurer un fonds régional 
pour la science et la technologie dans le but de renforcer la recherche scientifique, la 
formation des ressources humaines et la création de centres de recherche régionaux. 

 Vice-Président de la République du Guatemala, 16 septembre 2015 – 14 janvier 2016 

Dans le contexte d’une crise sociale, politique et économique sans précédent, aux côtés du 
Président Alejandro Maldonado et de ses collaborateurs, il a préservé la gouvernabilité et 
le bon fonctionnement du gouvernement, engagé une politique d’austérité, appliqué des 
mesures de compensation économique qui avaient fait l’objet de négociations pendant 
quatre périodes de gouvernement et dirigé un processus de transition rigoureux et maîtrisé. 
Il a en outre su faire face à des situations inédites, par exemple le sort des victimes de la 
tragédie d’El Cambray. Il a assisté à la session des Nations Unies (New York, États-Unis) 
et à la COP-21 (Paris, France) en qualité de Représentant du Guatemala. 

 Président de la Commission présidentielle des droits de l'homme, 2001-2004  
et Coordinateur de l’Unité présidentielle pour la résolution des conflits 

- Dans le cadre de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, 19 cas 
emblématiques de violations des droits de l’homme ont été réglés à l’issue de 
procédures amiables. 

- Le gouvernement a élaboré et promu une politique relative aux droits de l’homme. 

- Le Programme national de réparation pour les victimes du conflit armé interne a été 
établi en collaboration avec des représentants de la société civile. 
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 Secrétaire technique du Secrétariat pour la paix du Guatemala et Secrétaire 
exécutif de la Commission établie en appui aux accords de paix, 2000-2001. 

 Président de la CSUCA, 1990-1991. 

En coordination avec les recteurs et les présidents des fédérations d’étudiants, il a pris des 
mesures pour restaurer le caractère institutionnel et la crédibilité de la CSUCA après la crise 
administrative et politique qui a frappé cette Confédération. 

 Recteur de l’Université de San Carlos du Guatemala (USAC), 1990-1994. 

Pendant son mandat : 

- L’USAC s’est pour la première fois dotée de politiques générales et d’une politique 
salariale. Un plan de développement institutionnel a par ailleurs été établi jusqu’en 
2000.  

- Le budget de la recherche a été augmenté de 500 %. 

- Le système des centres universitaires régionaux a été renforcé. 

- Il a réussi à obtenir des fréquences pour la création de la radio-télévision universitaire. 

- Il a créé un programme de pratique multidisciplinaire et multi-professionnel. 

- Il a demandé et obtenu que la société civile présente des propositions lors des 
négociations des Accords de paix au Guatemala, et ce dans tous les domaines de 
négociation.  

- Il a pris part à l’opposition à la « rupture de l’ordre constitutionnel » et à l’instauration 
de l’Instance nationale de consensus.  

 Doyen de la Faculté d’odontologie de l’USAC, 1980-1984, et professeur de la 
Faculté d’odontologie de l’USAC pendant 25 ans. 

Pendant son mandat de doyen de la Faculté d’odontologie : 

Alors qu’il n’en existait que 48 en 1980, la création de 120 établissements de soins a été 
encouragée dans la capitale, ce qui représente une réelle avancée. 

Les équipements destinés aux pratiques cliniques extra-muros et aux programmes de 
pratique professionnelle supervisée ont été modernisés. Huit modules de soins dentaires à 
haute productivité ont été établis dans les régions rurales du Guatemala. 

Les cliniques installées dans la capitale et le reste du pays s’avèrent supérieures en nombre 
aux établissements relevant du Ministère de la santé publique et de l'Institut guatémaltèque 
de sécurité sociale.  

Des programmes ont été mis en œuvre en faveur de l’extension de la couverture, dans le 
but de former des assistants dentaires et des agents de promotion de la santé bucco-
dentaire en zone rurale. 
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 Maîtrise en évaluation de l’éducation et recherche pédagogique, 1974. 

- A publié à titre d’auteur ou de co-auteur 75 articles sur l’éducation, l’enseignement de 
l’odontologie, l’évaluation des programmes, la santé et les droits de l’homme. 

- Il a donné des conférences lors de plus de 150 manifestations universitaires et 
scientifiques organisées à l’initiative d’universités, d’instituts de recherche et 
d’établissements de service au Guatemala et dans 27 pays d’Amérique, d’Europe et 
d’Asie. 

- Il a été consultant international dans 10 pays d’Amérique latine pour l’Organisation 
panaméricaine de la santé/l’OMS, le PNUD, l’Association latino-américaine des 
facultés d’odontologie, l’Association brésilienne pour l’enseignement de l’odontologie, 
la CSUCA, l’INCAP, l’Union des universités de l'Amérique latine (UDUAL) et le 
Secrétariat à la santé de Recife, Brésil.  

 Président du Collège de stomatologie du Guatemala, 1975-1976.  

Le projet de création d’un timbre illustrant les soins dentaires a été présenté au Congrès de 
la République afin d’établir un programme de prestations sociales destiné aux membres du 
Congrès et de financer un programme de développement professionnel. 

 Professionnel éminent, Médaille d’or de l’Assemblée des présidents d’associations 
professionnelles, 2014. 

 Président de la section guatémaltèque du comité consultatif du Système 
d'intégration de l'Amérique centrale (CC-SICA), 2010-2014 et 2015-2017.  

Un programme de la société civile a été élaboré selon une approche ascendante pour 
promouvoir la participation de la société civile au processus d’intégration de l’Amérique 
centrale et à l'accord d'association entre l'Amérique centrale et l'Union européenne. 

 Coordinateur du comité social du CC-SICA. Membre du conseil d’administration du 
CC-SICA, 2014-2017.  

Une feuille de route a été proposée pour renforcer la dimension sociale du SICA. 
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Biographie détaillée 

Candidature du Guatemala au poste de Directeur général de l’UNESCO 2017-2021 

Juan Alfonso Fuentes Soria 

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Date de naissance : 16 mai 1947 

 Nationalité : Guatémaltèque 

 État civil : Marié, deux enfants 

 Profession : Chirurgien dentaire 

 Langues : Niveau intermédiaire-avancé en anglais et portugais. Rudiments 
de kekchí et d’allemand   

 Adresse : 39 Avenida "A" 15-35, zona 5, Jardines de Asunción zona 5,  
Guatemala,  ciudad. 

 Numéro de téléphone:(502) 23349293 - 23351456  
 du domicile 

 Clinique privée : 12 Avenida 25-39, zona 5, Guatemala, ciudad 

 Téléphone : (502) 23315771 -23313469-23311243 (fax) - portable (502)  

41496786 

II. FORMATION 

 Diplôme de l’enseignement secondaire en science et lettres. Colegio de Infantes, 
1964. Major de promotion et porte-drapeau. 

 Faculté de chirurgie dentaire. Universidad de San Carlos de Guatemala, 1971. Major 
de promotion, 81/100 (moyenne générale), de la première à la sixième année d’études 
universitaires dans une classe de 36 étudiants. 

 Maîtrise en évaluation de l’éducation et recherche pédagogique. Universidad del 
Valle, Guatemala, 1974. 

III. FONCTIONS ÉLECTIVES 

 Recteur de l’Universidad de San Carlos de Guatemala, 1990-1994. Rapport 
redditionnel du bureau du contrôleur général 005,062 (pièce jointe). 

 Président de la CSUCA. Juillet 1990 – juillet 1991.  

 Doyen de la Faculté d’odontologie, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1980-
1984.   

 Vice-Président de l’Union des universités de l'Amérique latine (UDUAL), octobre  
1992-1994. 
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 Secrétaire technique du Secrétariat pour la paix du Guatemala et Secrétaire 
exécutif de la Commission établie en appui aux accords de paix, 2000-2001, rapport 
redditionnel du bureau du contrôleur général 09592 (pièce jointe). 

 Président de la Commission présidentielle des droits de l'homme, 2001-2004, et 
Coordinateur de l’Unité présidentielle pour la résolution des conflits. Rapport 
redditionnel du bureau du contrôleur général 07572 (pièce jointe). 

 Président du conseil d’administration de l’Association guatémaltèque de 
stomatologie, 1975 à 1976, après avoir exercé les fonctions de président et secrétaire 
de l’Assemblée des présidents d’associations professionnelles.  

 

Au cours des 25 années et trois mois pendant lesquels il a exercé à plein temps les fonctions 
de professeur à la faculté d’odontologie de l’Universidad de San Carlos de Guatemala, 
il a occupé plusieurs postes dans l’enseignement et l’administration, dont :   

 Directeur de la faculté d’odontologie,  
 Directeur du service clinique,  
 Directeur du département de chirurgie dentaire, 
 Directeur des études multicentriques en stomatologie. 

Actuellement professeur invité dans plusieurs départements universitaires de l’USAC.  

 Professeur-coach et consultant pour l’Organisation panaméricaine de la santé 
(OPS). Programme de préparation des dentistes au contexte latino-américain. 
Faculté d’odontologie de Pernambouc, Recife. Brésil. 1978 et 1979. 

 Consultant dans 11 pays d’Amérique latine pour l’Organisation panaméricaine de la 
santé (OPS), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
l’Association latino-américaine de facultés d’odontologie (ALAFO), l’Association 
brésilienne pour l’enseignement de l’odontologie (ABENO), la Confédération des 
universités de l'Amérique centrale (CSUCA), l'Institut de nutrition de l'Amérique centrale 
et du Panama (INCAP), l’Union des universités de l'Amérique latine (UDUAL), la 
Fondation d’odontologie Castello Branco (FOPCB), Brésil, et le Secrétariat à la santé de 
Recife, Brésil. 

 Membre de l’OMBUDSMAN, chapitre guatémaltèque, août 1992-1997.  

 Membre à part entière du Conseil national pour l’alphabétisation, Guatemala, 1990-
1994. 

 Directeur de l’Organisation universitaire interaméricaine pour l’Amérique centrale,  
1990-1994. Coordinateur de la planification de l’enseignement, faculté d’odontologie 
de l’USAC. 

 Professeur, cours d’évaluation, programme de maîtrise en évaluation de 
l’éducation et recherche pédagogique, Universidad del Valle de Guatemala, 1987. 

 Coordinateur du comité d’élaboration des programmes. Faculté d’odontologie de 
l’USAC. 
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 Coordinateur de la planification de l’intégration des départements universitaires,  
1975-1976. Faculté d’odontologie de l’USAC. 

 Membre à part entière du Conseil national de la santé du Guatemala, 1990-1994. 

 Premier membre suppléant du Conseil de stomatologie du Guatemala, 1972-1973.  

 Professeur de physique et de sciences naturelles, Colegio de Infantes, 1965-1968.  

 Membre à part entière du Conseil national de science et technologie du Guatemala,  
1991-1994.  

 Coordinateur de la Commission qui a conçu et mis en œuvre le projet Pratique 
professionnelle supervisée multidisciplinaire et multiprofessionnelle, programme 
EPSUM, USAC (14). 

 Vice-Président du conseil d’administration de l’Association des anciens élèves de 
l’Office allemand d'échanges universitaires, 1996-1967.  

 Coordinateur du projet qui a abouti à la création de la Faculté d’odontologie de 
Recife, Brésil, 1998-1999. (15)  

 Trésorier du bureau de l’Association des étudiants en odontologie, USAC, 1968.  

 Vice-Président du comité d’amélioration, Campur, Alta Verapaz, 1970-1971. 

 Coordinateur du comité d’évaluation, Faculté d’odontologie de l’USAC. 

 Membre de la commission pour l’étude et la proposition finale soumise au Congrès du 
Guatemala en vue de la création d’un timbre fiscal illustrant les soins dentaires.  

 Membre de la commission conjointe, faculté d’odontologie et collège de stomatologie, 
Guatemala, chargée de l’examen du projet de loi de code sanitaire.  

 Membre de la commission conjointe, composée de l’USAC et des associations 
professionnelles, chargée d’examiner l’Accord de libre-échange et son incidence sur la 
pratique professionnelle au Guatemala, 1997. 21  

 Vice-Président de la première réunion des collèges et facultés d’odontologie de l’Union 
des universités de l'Amérique latine (UDUAL), République dominicaine, 1980. 22  

 Directeur exécutif de l’Association latino-américaine des facultés d’odontologie, 1987-
1989. 

 Vice-Président de l’Association latino-américaine des facultés d’odontologie, 1997-2006. 

IV. INTERVENTIONS SUR LA SCÈNE UNIVERSITAIRE NATIONALE ET 
INTERNATIONALE 

 A participé à plus de 150 manifestations universitaires – conférences, séminaires, cours, 
forums – organisées par différents départements universitaires de l’USAC et d’autres 
universités, organisations et institutions nationales, régionales et internationales. 



- 7 - 

 A été invité à participer à titre de conférencier à plus d’une centaine de manifestations 
universitaires et scientifiques organisées à l’initiative d’universités, d’instituts de 
recherche et d’établissements de service au Guatemala et dans 28 pays d’Amérique, 
d’Europe et d’Asie. Lors de certaines de ces manifestations, il a également fait office de 
rapporteur ou encore de responsable de la coordination ou de l’évaluation. 

V. DISTINCTIONS 

 Le conseil de l’Université de San Carlos de Guatemala lui a remis une plaque 
honorifique, un diplôme et un anneau en reconnaissance de sa contribution 
remarquable et constructive, en sa qualité de recteur, au développement de l’USAC 
ainsi qu’au processus de paix et au renforcement de la démocratie entre 1990 et 
1994.  

 Les professeurs et les étudiants du Centro Universitario de Petén et l’Association des 
ingénieurs agronomes de Petén lui ont rendu hommage pour sa contribution aux 
questions concernant l’université et la vie civique au Guatemala. 

 Il a été récompensé par la section de Solola de l’Association étudiante, Faculté de 
sciences humaines, pour l’impulsion et l’orientation qu’il a données afin que 
l’université aborde les problèmes politiques, économiques et culturels que 
rencontre la population du Guatemala.  

 L’Association des étudiants en odontologie lui a rendu hommage pour les fonctions 
administratives qu’il a exercées en sa qualité de doyen de la Faculté d’odontologie de 
l’USAC.   

 Les recteurs des quatre universités privées du pays lui ont décerné une distinction 
en reconnaissance de sa contribution au développement du système universitaire 
guatémaltèque. 

 L’Institut Benson, Provo, États-Unis, lui a rendu hommage en lui remettant une plaque 
honorifique pour son leadership en Amérique latine et son action en faveur des 
programmes destinés à améliorer la qualité de vie de la population pauvre du 
Guatemala.   

 Le Conseil national de la science et de la technologie (CONCYT) lui a rendu 
hommage pour sa contribution exceptionnelle au développement de la science et de la 
technologie pendant la période où il était membre du CONCYT, de 1990 à 1994. (51) 

 Le Secrétariat pour la paix de la présidence de la République l’a distingué pour sa 
contribution au processus de paix au Guatemala. 

 Professeur émérite, Catamaram, Brésil, juillet 2003.  

 Le titre de citoyen d’honneur lui a été décerné par les villes de San Sebastián et 
Chicacao Retalhuleu, Suchitepequez (29). 

 Le titre de Fils Illustre de Mazatenango lui a été décerné par la corporation municipale 
de Suchitepequez. 30  

 Illustre Ami de Chiquimula, Ciudad Prócer. (31) 
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 Il a été distingué lors de sa visite des villes de San Cristobal Verapaz, 
Huehuetenango, Chiquimula, Guatemala Antigua, Mazatenango et Izabal. (34)  

 Le titre de citoyen d’honneur lui a été conféré par Puerto Barrios, Izabal. 

 Professeur honoraire de la Faculté d’odontologie de Pernambouc, Brésil, 1979. 

 Conférences inaugurales : Faculté d’odontologie de Pernambouc, Brésil, Universidad 
de Costa Rica, Universidad Nacional Autónoma UNAN León, School of Economics, 
USAC, Centro Universitario de Occidente, USAC, Centro Universitario de nor-Oriente, 
Direction du développement universitaire, USAC, Faculté des sciences sociales, USAC, 
et Centro Universiario de Izabal, USAC, Direction générale de la recherche. 

 Le Centro Univesitario de Izabal lui a rendu hommage pour la création du centre 
universitaire. (39) 

 Il a été distingué par les directeurs des Centres universitaires régionaux et des 
Centres régionaux de coordination de l’Universidad de San Carlos de Guatemala. (40) 

 L’Association des étudiants de la faculté des sciences humaines lui a rendu 
hommage. (41)  

 Membre honoraire de l’Association des chœurs universitaires. (42)  

 Il a été distingué pour avoir créé et développé le programme de pratique 
professionnelle multidisciplinaire. 5 mai 1994. (43)  

 Une distinction lui a été remise en reconnaissance de l’action qu’il a menée en sa qualité 
de président du conseil du collège de stomatologie.  

 Le conseil de l’Université lui a remis un diplôme et un anneau en reconnaissance de 
l’action qu’il a menée en sa qualité de doyen de la Faculté d’odontologie de l’USAC (33). 

 Major de promotion, Colegio de Infantes. 

 Champion de lancer du disque lors des jeux interscolaires. 

 Membre de l’équipe de football de la Faculté d’odontologie, championnats 
interuniversitaires, membre de l’équipe de volleyball de la Faculté d’odontologie, ligue 
nationale des champions. (26) 

 Membre honoraire de l’Association des étudiants en odontologie. (27) 

 Membre de l’équipe de soccer intérieur de l’Association de stomatologie, championnat 
des associations professionnelles. (28) 

 La société d’odontologie lui a rendu hommage. (35) 

 Dentiste distingué par le Programme civique permanent de Banco Industrial. (36)  

 Distingué par les étudiants des départements du Centro Universitario del norte. 
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 Les étudiants de la School of Business Administration lui ont rendu hommage en 
donnant son nom au Centre informatique CUSAM, 12 mai 1994, San Marcos. (44) 

 Distingué par l’Association des étudiants en droit, 14 mai 1994. (45) 

 La société guatémaltèque d’odontologie lui a rendu hommage à l’occasion du 25e 
anniversaire de son entrée dans la profession. Des personnalités illustres ont prononcé 
des discours.1996. (49)  

 À l’occasion du 25e anniversaire de son entrée dans la profession, en 1996, l’Association 
stomatologique du Guatemala lui a rendu hommage. (50) 

 Médaille d’or décernée par l’assemblée de l’Association professionnelle 
guatémaltèque, 25 juillet 2013. 

VI. PUBLICATIONS 

 Est l’auteur ou le co-auteur de 150 publications sur l’enseignement et l’apprentissage, 
l’évaluation des programmes, la qualité de l’enseignement supérieur, 
l’harmonisation de l’enseignement supérieur, la recherche, la paix, la démocratie, 
les droits de l’homme et le développement. A également publié des matériels 
pédagogiques destinés à l’odontologie et aux services de santé. Outre les documents 
répertoriés ci-dessous, on trouvera ci-joint des publications écrites, du matériel 
audiovisuel et des films vidéo en espagnol et en portugais.  

 Conférences universitaires sur la paix, la démocratie, le développement et 
l’intégration. Volume I (26 novembre, 1992, 272 p.), Volume II (12 décembre 1992, 198 
p.) et Volume III (22 juin 1994, 352 p.) 

 Politiques générales de l’USAC. 21 novembre 1991. 52 p. 

 Politique salariale de l’Universidad de San Carlos. 1991, 27 p. 

 Méthodologie et concepts appliqués à l’évaluation des programmes sanitaires et 
nutritionnels, Ed. Universitaria, Recueil de textes, vol. 20, 16 février 1989, 47 p. 

 La recherche scientifique et technologique en Amérique centrale. Congreso de 
exbecarios centroamericanos de DAAD. Investigar para el futuro. Puntarenas, Costa 
Rica, 5 au 7 septembre 1996. 15 p. 

 Évaluation préliminaire des investissements dans l’éducation, des ressources et 
de l’efficacité institutionnelle de la Faculté d’odontologie de l’Universidad de San 
Carlos, 1970-1986. Recherche et Éducation Magazine (Guatemala) Vol. IV-V, n° 4 et 5, 
de 1987 à 1988, p. 43-112. 

 Programme universitaire de recherche médicale interdisciplinaire. USAC. 22 mai 
1992,  
62 p. 

 Proposition : harmonisation des systèmes universitaires dans les pays d'Amérique 
centrale. Programme de formation et de recherche sur l’intégration régionale. 
CSUCA/PAIRCA, janvier 2009. 56p. 
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 Université d’État et société. Journal de l’Universidad de San Carlos, vol. 13, 8 avril, 
1992,  
p. 5-18.  

 Université et développement. Cours préparatoire pour la pratique professionnelle 
supervisée. School of Economics. Universidad de San Carlos de Guatemala, février 1995. 

 L’odontologie et la production sociale de la santé. VIII OFEDO-UDUAL. Conférence. 
El Salvador, 26 avril, 1995. 

 Développement de l’Universidad de San Carlos de Guatemala de 1990 à 2000. 
Journal de l’Universidad de San Carlos, vol. 12, décembre 1990, p. 36-48. 

 Recherche scientifique sur la question santé-maladie. Fondements théoriques et 
méthodologiques. Editorial Aula. Vol. 25, 122 p. 

 Programme « Pratique professionnelle supervisée » de la Faculté d’odontologie, 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Magazine Universidad de San Carlos, II Era, 
Vol. 13, Guatemala 1982. 

 Effets d’un modèle d’évaluation préclinique sur la divergence d’opinions entre 
enseignants. Magazine guatémaltèque de stomatologie. Vol. janvier-décembre 4, 1974, 
n° 1, 2 et 3, p. 35-48.  

 L’Universidad de San Carlos et la question santé-maladie au Guatemala. Réunion 
régionale sur l’université et la santé, USALC XXI, 25-27 juillet 1990, p.1-12.  

 Transition vers la démocratie et les processus électoraux, Espagne, Mexique et 
Amérique centrale. Conférences universitaires sur la paix, la démocratie, le 
développement et l’intégration.  Volume I. 21 mars 1991, p. 119-129. 

 Université et développement. Conférences universitaires sur la paix, la démocratie, le 
développement et l’intégration.  Volume I. Juin 1991, p. 144-147. 

 L’État et l’enseignement des droits de l’homme. 12 juin 1991, p. 148-152.  

 Analyse de la situation nationale : Défis, possibilités et propositions de 
l’Universidad de San Carlos de Guatemala à l’État et à la société guatémaltèques. 
USAC. 30 juillet 1993. 

 Projet de radio-télévision universitaire. USAC. Juillet 1991, p. 1-125. 

 Rapport de travail du rectorat 1990-1994. 108 p. 

 Plan général de développement de l’USAC à l’horizon 2000. 1993, 40 p. 

 Politique exécutive sur les droits de l’homme. Première conférence nationale sur les 
droits de l’homme.  Guatemala, 2002. p. 411-470.  

 Les problèmes socioéconomiques en Amérique centrale. Rapport de séminaire. 
1965. 58 p. 
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 Le nouveau rôle de l’Université latino-américaine sur les relations internationales 
contemporaines. Carleton University, Ottawa, Canada, 23 octobre 1993. 

 Les défis du XXIe siècle à l’université. XXe anniversaire de l’Université nationale 
d’Heredia. 
12 p. Costa Rica, 16 mars 1993. 

 Optimisation de la responsabilisation de l’université devant le contrôleur général. 
Conférences universitaires sur la paix, la démocratie, le développement et l’intégration. 
Volume II, 22 avril, 1992, p. 60-62. 

 Resserrer les liens entre l’Universidad de San Carlos et les secteurs public et privé. 
Conférences universitaires sur la paix, la démocratie, le développement et l’intégration. 
Volume II, 28 mai 1992. 90-93 p. 

 Outil d’évaluation des protocoles de recherche, Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Perspective Science/Art/Technologie, département de l’enseignement de 
l’odontologie, Faculté d’odontologie, USAC, 1982. 

 Le dentiste, agent du changement dans la promotion du développement 
communautaire. Janvier 1971, 132 p. 

 Facteurs de motivation dans le choix de la carrière d’enseignant. 1974, 57 p. 

 Fluoroses dentaires au Guatemala : Épidémiologie et caractérisation. Journal de 
l’Universidad de San Carlos, vol. 3, 18 avril 1989, p. 42-57. 

 Relecture de la version originale de la traduction en espagnol de « Analysis of 
Education in Professional Education » de R.S. Mackenzie. ALAFO. Traduction en 
espagnol de Carlos E. Pomes. 1975. 

 Les agents de promotion de la santé bucco-dentaire en zone rurale : les paysans-
dentistes. Rev. ALAFO, Vol. 11, n° 2, juillet 1976, p. 109-129.  

 Les agents de promotion de la santé en zone rurale, éléments à part entière de la 
politique du Ministère de la santé en matière de santé bucco-dentaire. République 
dominicaine, octobre 1980. 

 Article proposé au second colloque national sur la santé bucco-dentaire. Rapport final 
du second colloque national sur la santé bucco-dentaire. Ministère de la santé 
publique et de la protection sociale, direction générale des services de santé, division du 
programme de l’Organisation panaméricaine de la santé. Guatemala, 14 au 18 novembre 
1983, p. 32-34. 

 Ajustement partiel du programme de pratique professionnelle supervisée. Mise en 
œuvre des systèmes intégrés. USAC, Guatemala, juin 1981, 48 p. 

 Paradigme d’expériences extra-muros et de pratique professionnelle supervisée. 
Premier congrès international sur l’histoire de l’odontologie au Guatemala, 22 août 2009, 
12 p. 

 A Universidade na Busca dos Mecanismos de retroalimentação para o Currículo 
nas experiencias de campo.  Sergipe, Aracaju, Brésil. 1978, 9 p. 
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 Dois instrumentos de Avaliação da unidade curricular Exercicio profesional 
supervisionado. Pernambouc, Brésil, 1978, 24 p. 

 Planejamento do Consultorio. Consideraçoes Gerais.  Pernambouc, Brésil, 1978, 11 
p. 

 Programme de recherche sur le taux de prévalence de l’inflammation gingivale 
dans les dents définitives des adolescents de 12 à 14 ans. USAC. Faculté 
d’odontologie, département d’enseignement de l’odontologie. Enseignement de 
l’odontologie, février 1983, 67 p. 

 Production de l’université et coût de l’enseignement et de l’apprentissage. Novembre 
1983. 

 Nouvelles approches de l’interaction des services d’enseignement, 44 p. 

 Types de recherche. 1980, 8 p. 

 Évaluation et suivi de la pratique du travail social. École de service sociale, USAC, 
mai 1982. 

 Aplicação da Estatística na Avaliação de Programas Preventivos em Odontología. 
XV Reunião Da Abeno e VI Encontro Nacional de Dirigentes de Facultades de 
Odontología, Realizados em Fortaleza, Ceará, n° Período de 21 a 24 de Julio de 1978. 

 Pesquisas para serem Desenvolvidas na area rural de Sao Lorenço Da mata no 
Exercicio Professional Supervisionado (EPS). 

 Levantamento epidemiológico em quatro bairros de Recife. 1999, 40 p. 

 Avaliação do Programa Ejercicio Professional Supervisionado. 25 p. 

 Ajustement partiel du programme de pratique professionnelle supervisée. Mise en 
œuvre des systèmes intégrés. 80 p. 

 Avancées en matière de droits de l’homme et de construction de la paix. Rapport 
du Gouvernement du Guatemala, COPREDEH, juin 2002, 47 p. 

 Proposition d’un nouveau modèle de soins afin de renforcer l’aspect quantitatif 
des services de soins dentaires Savior. 7 p. 

 Application du programme USAC sur la pratique professionnelle en vue d’un 
modèle de changement, d’innovation, de transformation et/ou de remplacement 
systématique. Magazine guatémaltèque de stomatologie. Vol. 8. p 50-62. 

 L’importance de la participation politique des femmes. Forum organisé par la 
Fondation Dolores Bedoya de Molina et l’Association des femmes mayas de la West 
Foundation. Quetzaltenango, Guatemala, 14 octobre 1995. 

 Instruments dentaires. Cours destiné aux assistants dentaires. Institut 
guatémaltèque de sécurité  sociale. IGGS. 



- 13 - 

 Application des ressources audiovisuelles à l’enseignement dentaire. Heidelberg, 
Allemagne, 16 novembre 1994. 

 L’enseignement supérieur au Guatemala : l’approche multidisciplinaire dans la 
pratique professionnelle supervisée. École normale supérieure de Taiwan. 14 janvier 
1994, 3 p. 

 Le modèle EPSUM dans les sciences de la santé : formation des ressources 
humaines. Centre médical de la défense nationale. Taiwan, 14 janvier 1994, 5 p. 

 Qualidade Total em Técnicas. Procedimentos, Organização e Recursos Humanos 
da Odontología.  ALAFO-Abeno Congress. Cours de huit heures. 2 et 3 septembre 1995. 

 Ensino Odontológico de Qualidade. Recife, Pernambouc, Brésil. 3 septembre 1995. 

 Problèmes liés à la restauration des résines composites. Santa Ana, El Salvador, 27 
août 1988, p. 40. 

 Contraintes et perspectives de la coopération internationale. Réunion sur la 
coopération interuniversitaire. Université d’Utrecht, Pays-Bas, les 14 et 15 octobre 1991. 

 Dialogue et conflit interne, l’expérience du Guatemala. Processus de paix dans le 
tiers monde. Programme international de hautes études sur la résolution des conflits, 
département de la recherche sur la paix et le conflit, Université d’Uppsala, 22 avril – 31 
mai 1991, p. 128-141. 

 Conception d’un programme d’enseignement et d’apprentissage de la chirurgie dentaire 
pour le premier cycle universitaire : approche novatrice plaçant l’activité clinique au 
cœur du processus d’enseignement et d’apprentissage. 9 novembre 1984, 47 p. 

 Restaurations de classe II au moyen d’amalgames dentaires. 31 octobre 1984, 55 p. 

 Co-auteur du programme d’intégration de la gestion globale des risques de catastrophe 
et d’adaptation au changement climatique dans les systèmes éducatifs d’Amérique 
centrale. 

 Co-auteur du programme universitaire pour le développement durable des entreprises. 

 Co-auteur de l’analyse de l’enseignement supérieur au Guatemala, au Honduras, en 
Bolivie, au Pérou, au Paraguay et en République dominicaine, novembre 2011. 

 Co-auteur “Evaluation of the activity of medicinal plants Guatemalan against cancer 
cell lines and microbes”. Journal of Medicinal Plants Research, 17 septembre 2013.  

 (Pour consulter cet article, veuillez vous rendre sur le site de Google et taper DOI: 
10.5897/JMPR2013.4478.) 

 

VII. AUTRES ACTIVITÉS 

 Membre fondateur de l’Instance nationale de consensus, instaurée à la suite de la crise 
provoquée par la rupture de l’ordre constitutionnel. Guatemala, mai 1993. (55) 
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 Dans le cadre de la lutte contre l’impunité, a engagé une action en tant que procureur 
privé unifié à l’encontre des membres du groupe militaire Hunahpú qui ont tué un étudiant 
de l’USAC, et blessé six autres, 1992. (56) 

 Membre de la commission qui, aux côtés du médiateur pour les droits de l’homme et du 
Bureau du Procureur général, s’est vu décerner une récompense à la suite du litige 
entre la Cour suprême et le syndicat des professions judiciaires, décembre 1992. 

 Désigné par la plate-forme multisectorielle sociale pour asseoir le rôle de la société 
civile lors des manifestations pacifiques liées à la crise constitutionnelle provoquée par 
le Président de la République. Chargé, aux côtés de Rigoberta Menchú, prix Nobel de la 
paix 1992, et Helen Mack, « prix Nobel alternatif » 1992, de remettre ce prix au palais 
national. (57) 

 Membre de la délégation officielle qui a accompagné Rigoberta Menchú lors de la 
cérémonie de remise du Prix Nobel de la Paix en Norvège, 1992. (58)  

 A encouragé et pris en charge le projet de radio-télévision de l’Universidad de San Carlos. 
(59)  

 A œuvré en faveur du prêt de 20 millions de dollars E.-U. octroyé par le Marché commun 
centraméricain au Gouvernement de la République du Guatemala afin de financer des 
travaux d’infrastructures et des équipements à l’USAC, au Siège et dans les Centres 
universitaires métropolitains et régionaux, 1991-1994. (60)  

 Est parvenu à engager, avec les recteurs des universités publiques d’Amérique centrale 
et la direction et les étudiants de la Fédération des universités de l’Amérique centrale, le 
processus de décentralisation des programmes de la Confédération des universités de 
l'Amérique centrale (CSUCA) et à instaurer le principe d’un siège tournant pour le 
Secrétariat général.  

 A œuvré en faveur du Forum interuniversitaire en coopération avec les recteurs des 
universités privées du Guatemala. 

 Partenaire fondateur de la Fondation pour le développement universitaire. (61)  

 Membre à part entière de l’Académie de sciences médicales, physiques et naturelles du 
Guatemala. 

 Modérateur du 4e Forum interuniversitaire « L’université et la construction de la paix au 
Guatemala ». 

 Bénéficiaire d’une bourse octroyée par le Service ouest-allemand d'échanges 
académiques afin d’effectuer un voyage d’étude et de recherche à l’Université de 
Heidelberg, Allemagne de l’Ouest, septembre-novembre 1994. (62)  

 Président du Fonds fiduciaire destiné à apporter un soutien institutionnel au Ministère 
du FOSEPAZ, Secrétariat pour la Paix, février 2000-2001. 

 Membre de l’équipe mise en place par le Gouvernement de la République du Guatemala 
et la société civile pour établir le Programme de réparation des victimes du conflit 
armé interne et le projet d’accord du Gouvernement relatif à la création et au règlement 
de ce Programme, août 2002 - janvier 2004. 
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 Chef de la délégation du Guatemala auprès de la Commission interaméricaine des droits 
de l'homme lors de la 118e session (octobre 2003), de la 117e session (février-mars 2003), 
de la 115e session (octobre 2002), de la 114e session (mars 2002) et de la 113e session 
(septembre-octobre 2001). 

 Membre de la délégation du Guatemala auprès de la Commission des droits de 
l’homme des Nations Unies : mars-avril 2002, décembre 2002 et novembre 2003. 

 Membre de la délégation du Guatemala à la conférence organisée par le Haut-
Commissaire aux droits de l’homme sur l’établissement des rapports, Quito, Équateur, 
26 septembre 2002. 

 A pris part à l’atelier régional sur l’élaboration de stratégies de promotion des droits 
économiques, sociaux et culturels, Buenos Aires, Argentine, du 24 au 27 octobre 2001. 

 Chef de la délégation du Guatemala à la session de novembre 2003 du Groupe de travail 
sur les disparitions forcées ou involontaires, Genève, 12 novembre 2003. 

 Chef de la délégation du Guatemala lors de la session du Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels des Nations Unies consacrée à l’examen de conformité le Pacte 
international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, Genève, 14-17 
novembre 2003. (64)  

 Membre à part entière de la Commission nationale de réparation, du 16 juillet 2003 
au 20 janvier 2004. 

 Participant à la table ronde du gouvernement de transition, de 2000 à 2004 et de 2004 
à 2008, aux côtés des représentants des deux forces politiques ayant accédé au second 
tour des élections (GANA et UNE), sur le thème de la situation des droits de l’homme au 
Guatemala. 

 Membre de la Commission de haut niveau qui a obtenu la libération de quatre 
journalistes et d’un militant des droits de l’homme détenus contre leur volonté à 
Huehuetenango par les membres des ex-patrouilles d’autodéfense civile (PAC), 26 au 8 
octobre 2003. (65) 

 Directeur universitaire de la Fondation d’odontologie – formation aux méthodes et 
ressources de pointe, 2006-2009. 

 Président, Vice-Président et membre du Conseil d’administration du Musée dentaire et 
du Jardin botanique maya, 2006-2009. 

 Professeur du cours de spécialisation en planification du premier cycle universitaire. 
Juillet 2007. (66) 

 Président du conseil d’administration du comité unifié des quartiers, Jardines de 
Asunción 2005-2007. (68) 

 Dentiste distingué par Banco Inmobiliario SA, 1997-2013. 

 Membre du comité d’organisation du premier congrès sur l’histoire de 
l’odontologie au Guatemala, où il est intervenu sur le thème « Le paradigme de la 
pratique professionnelle supervisée et les expériences extra-muros », du 20 au 22 
août 2009. (69) 
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 Vice-Président des organisations et réseaux de l’Union des universités de 
l'Amérique latine (UDUAL) ; depuis 2010. 

 Membre du comité technique du programme Pablo Neruda pour la mobilité 
universitaire, depuis 2010. 

 Membre du Conseil universitaire ibéro-américain. 

 Membre de l’équipe de gestion du projet Alfa Puentes.  

 Membre du conseil consultatif technique de l’Institut de physique théorique, Rama 
Chiapas. 

 Membre de l’équipe de gestion du projet pour le renforcement du programme de 
coopération scientifique entre l’Europe centrale et la région de l’Amérique latine et 
des Caraïbes. 


