Mercredi  11  décembre  2013  

Salle  des  Actes  
Université  Michel  de  Montaigne  Bordeaux  3
9H  accueil  des  participants
9H15  :  ouverture  
Jean-Paul  Jourdan,  Président  de  Bordeaux  3
Isabelle  Tauzin,  Directrice  d’AMERIBER  EA  3656
Martha  Mesa  Valenciano,  Rectrice  de  l’Université  d’Oriente,  
Santiago  de  Cuba
Mélanie  Lebert-Moreau,  Maître  de  Conférences,  AMERIBER,  Co-
organisatrice  du  colloque

Session  1    José  Martí  :  espaces  et  projections  
Modérateur  :  Paul  Estrade,  Professeur  émérite,    
Université  Paris  VIII

10H15  José  Martí,  cofundador  de  la  CELAC  :  contribución  martiana  a  la  
historia  del  integracionismo  en  Nuestra  América.  
  
Jean  Lamore        
10H45  pause-café
11H00    José  Martí:  la  unidad  necesaria.  Retos,  escollos  y  logros  
Ibrahim  Hidalgo  (Centro  de  Estudios  Martianos,  La  Havane)
11H30    Primeros  años  de  estudios  de  José  Martí:  el  colegio  de  San  Anacleto  
Jean-Marc  Buigues  (Professeur,  Université  Bordeaux  3)
12H00  Visages  de  Notre  Amérique.  Petit  essai  de  typologie  iconographique
Sylvie  Bouffartigue  (Maître  de  Conférences,  Université  de  Savoie)
12H30  Discussion
13H00  Déjeuner  à  la  Passerelle  

Session  2  «  Lo  francés  »  dans  la  Caraïbe

Modérateur  :  Christian  Lerat,  Professeur  émérite,  Université  Bordeaux  3
15H    Lo  francés  en  el  relato  de  la  cubanidad  
María  Elena  Orozco  (Cátedra  de  Estudios  franco  cubanos  y  
caribeños  Montaigne  Montesquieu,  Universidad  de  Oriente  de  
Santiago  de  Cuba)
15H30  Franceses  en  Cuba:  El  Manual  para  el  cultivo  del  café  de  Pierre  
Joseph  Laborie
Yaumara  Lopez  Segrera   2ŹFLQDGHO&RQVHUYDGRUGHOD&LXGDG
de  Santiago  de  Cuba)
16H00  Destinées  franco-cubaines  de  planteurs  au  19e  siècle  :  les  Delisle  et  
OHV7UXIŹQ
Jacques  de  Cauna  (Professeur,  UPPA,  CNRS)
16H30  Nicolás  Guillén  et  Aimé  Césaire  :  revendication  des  origines  
africaines.  Convergences  et  écarts.  
Dominique  Deblaine  (Maître  de  Conférences,  Université  Bordeaux  IV)
17H00  Discussion

Jeudi  12  décembre  2013
Salle  des  Actes  
Université  Michel  de  Montaigne  Bordeaux  3

Session  3  La  Caraïbe  :  

  
discours  et  représentations
Modérateur  :  Ibrahim  Hidalgo,  Professeur,  Centro  de  Estudios  Martianos,  La  
Havane
9H00  ¿Un  paraíso  antillano?  Los  cafetales  de  Marie  de  Régnier  y  de  Cirilo  
Villaverde
Luisa  Campuzano  (Casa  de  las  Américas,  La  Havane)
9H30  Épica  y  arte  poética  en  las  coplas  de  José  Martí  
Sandra  Hernandez  (Professeur,  Université  de  Lyon  2)
10H00  La  sacralisation  de  la  marginalité  chez  Carpentier  
Rafael  Lucas  (Maître  de  conférences,  Université  Bordeaux  3)
10H30  Pause-café
10H45  Maceo,  Costa  Rica  y  la  prensa  americana  
Ronald  Soto  Quiros  (Maître  de  Conférences,  Université  Bordeaux  IV)
11H15   Notre   Amérique   et   la   Deuxième   Déclaration   de   La   Havane   :   deux  
discours  exemplaires.  
Patricia  Pérez  Pérez  (Maître  de  Conférences,  Université  de  Nantes)
11H45  Discussion

Jeudi  12  décembre  

Centre  Montesquieu  de  Recherches  Politiques  (CMRP),  
Université  Bordeaux  IV
12h30  Vernissage  de  l’exposition  du  peintre  cubain  Jorge  Luis  Hernández  
Pouyú,  grand  hall  de  l’Université  Montesquieu  Bordeaux  IV.
  
Exposition  organisée  par  Dominique  Deblaine  et  Régine  Briant
12H45  Cocktail-déjeunatoire  (sur  invitation)
13H45  Accueil  des  participants

14H00  Propos  introductifs  :  
-  Daniel  Bourmaud3URIHVVHXU9LFHSU©VLGHQWGX&RQVHLO6FLHQWLŹTXH
Directeur   du   Centre   Montesquieu   de   Recherches   Politiques   (CMRP-
GRECCAP)
-   Eric   Dubesset,   Maître   de   Conférences,   CMRP-GRECCAP,   co-
organisateur  du  colloque

Session  4  Intégration  régionale  et  relations  interamericaines  dans  
la  pensée  de  José  Marti  :  formation,  héritage  et  actualité  politiques  

14H15   Nuestra   América   no   era   (ni   es)   la   América   Latina:   Una   relectura   de  
José  Martí
Antonio  Gaztambide-Géigel  (Professeur,  Université  de  Porto  Rico)  
15H00  Un  projet  martinien  en  marche  :  l’incorporation  des  Antilles  à  l’Amérique  
Latine  indépendante.
Paul  Estrade  (Professeur  émérite,  Université  Paris  VIII)
15H30  Discussion
15h45  Pause-café
16H00  Les  relations  USA-Cuba  dans  l’historiographie  américaine  des  années  
20  :  le  cas  de  Leland  H.  Jenks.
Christian  Lerat    (Professeur  émérite,  Université  Bordeaux  3)
16H30   De   l’humanisme   antiraciste   de   José   Marti   au   multiculturalisme   de   la  
CELAC
Michèle  Guicharnaud-Tollis  (Professeur  émérite,  Université  de  Pau  et  
des  Pays  de  l’Adour)
17H00   L’émancipation   comme   dimension   politique   du   régionalisme   dans   la  
Caraïbe  :  le  cas  de  l’insertion  régionale  de  Cuba
Eric  Dubesset  (Maître  de  Conférences,  CMRP-GRECCAP)
17H30  Discussion
20H00  Dîner  de  Gala,  Automobile  Club  

Vendredi  13  décembre  2013  
Auditorium,  Musée  d’Aquitaine  de  Bordeaux
9H00  Accueil  des  participants
9H15  Ouverture  
  
Alain  Rousset,  Président  du  Conseil  Régional  d’Aquitaine
François  Hubert,  Directeur  du  Musée  d’Aquitaine
Héctor  Igarza  Ambassadeur  de  Cuba

Session  5  La  Caraïbe  et  la  France  :  coopération  

internationale  et  interrégionale
Modérateur  :  Maria  Elena  Orozco-Lamore  (Professeur,  Université  d’Oriente,  
Santiago  de  Cuba)
09H30  La  valorisation  du  patrimoine  naturel  et  culturel  

  

Cuba  Coopération-France  :  fondements,  enjeux  et  perspectives
Roger  Grévoul  (Président  de  l ’association  Cuba  Coopération  France)
Los  caminos  del  café  en  Oriente  cubano:  cooperación  europeo  cubana  
Yaumara  Lopez  Segrera 2ŹFLQDGHO&RQVHUYDGRUGHODFLXGDGGH
Santiago  de  Cuba)/  Jean-Pierre  Blanc  (Directeur  Général  des  Cafés  
Malongo),  intervention  commune  en  espagnol  et  en  français

10H45  Pause-café

11H00  Table  Ronde
/HVHQMHX[GHODFRRS©UDWLRQXQLYHUVLWDLUHHWVFLHQWLŹTXH
Martha  Mesa  Valenciano,  Rectrice  de  l ’Université  d ’Oriente,  Santiago  
de  Cuba
Vice-président   délégué   aux   Relations   Internationales,   Université  
Bordeaux  3  
Dominique  Vinet,  Vice-président  délégué  aux  Relations  Internationales  
Université  Bordeaux  4
Bernard   Andruccioli,   Directeur   du   Départ.   Tech   de   Co,   IUT  
Montesquieu  Bordeaux  4
María  Elena  Orozco  Lamore,  Présidente  de  la  Cátedra  de  Estudios  
franco-cubanos   y   caribeños   Montaigne-Montesquieu,   Santiago   de  
Cuba
Mélanie   Lebert-Moreau,   Responsable   des   Echanges   avec   Cuba,  
AMERIBER,  Université  Bordeaux  3

12H00  Clôture  du  colloque

Contacts  :  
Mélanie  Lebert-Moreau  (AMERIBER,  Université  Bordeaux  3)  :  
melanie.moreau@u-bordeaux3.fr
Eric  Dubesset  (CMRP,  Université  Bordeaux  IV)  :  
dubesset@u-bordeaux4.fr
Dominique  Deblaine  (LAM,  IUT  Montesquieu  Bordeaux  IV)
dominique.deblaine@u-bordeaux4.fr

