
Conférence « CUBA, j’abhorre ou j’adore ! »   
 

La littérature existante sur Cuba est plutôt manichéenne, tout est positif ou tout est négatif. 
Outrances, exagérations, désinformations, fausses 
informations, interprétations clairement partisanes 
s’y succèdent, se contredisent nous laissant peu de 
possibilités d’appréhender une réalité de manière 
objective. 
Dans mon voyage de 6 semaines à Cuba, j’ai aimé 
et détesté alternativement, voire en même temps, 
tout en ayant rencontré (partiellement) une société 
qui finalement ressemble beaucoup à d’autres, et 
avec peu de tendances extrêmes. 

3 tableaux : présentation argumentée autour de 
vidéos et diaporamas pour une conférence vivante et ouverte au débat (sans oublier la musique). 

1 – Les représentations individuelles et collectives de la réalité de la société cubaine. 
2 – Une histoire caraïbe amenant les cubains de Charybde en Scilla, explique la réussite d’une révolution 
soutenue par le peuple depuis 60 ans. 
3 – Une vision de certains aspects de la société cubaine actuelle à travers mon voyage. 
 

(Durée 1h15 hors débat) 

Approche :  
Cuba : Le marché sans le capitalisme ? Le socialisme sans les contraintes ? 

Les cubains avancent à petits pas vers un monde plus ouvert tout en restant conscients de 
l’importance de leurs acquis, dans un environnement naturel et géopolitique toujours hostile, qui 
peut encore s’assombrir.  

Le débat cubain :  
 

- Comment éviter qu’une logique d’accumulation et de concentration des richesses 
n’entraîne un accroissement des inégalités? Dépendance aux échanges extérieurs, double 
monnaie, l’emploi de collectivités ou d’état, coopératif ou individuel, familial, retour du capital des 
exilés, différences des origines… 
- Comment évoluer vers une démocratie plus partagée : discussion et référendum 
constitutionnel de février 2019, décentralisation, partage du pouvoir, influence des évolutions 
(éducation, santé, jeunes, expériences extérieures…) 
- Comment résister à un contexte régional à nouveau plus hostile : politique USA, Brésil, et 
situation au Venezuela, entrainent une évolution récente géopolitique vers  Chine, Russie, Europe 
et Mexique. 

La société cubaine, je positive ! 
 

Au lieu de vilipender Cuba, à l’heure où le monde avance vers un trou sans fin, n’est-il pas temps 
de considérer que l’évolution de ce pays est un réel succès de partage dans bien des domaines 
de la vie, pour une île ayant peu de ressources propres et face à une grande adversité 
géopolitique passée et actuelle ? 
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