Journée d’études du GRIAHAL/CICC (Université de Cergy Pontoise)
Samedi 14 mai 2011
4, rue des Irlandais – 75005 Paris (derrière le Panthéon - métro Luxembourg)

Cuba face à la « Période spéciale » et aux crises globales: 1991 – 2011
Coordination : Hortense Faivre d’Arcier-Flores et Salim Lamrani

L’année 2011 marque le XXème anniversaire du début de « la période spéciale en
temps de paix » à Cuba, officiellement déclarée par le gouvernement de La Havane en
1991, suite à l’effondrement du bloc socialiste. L’île fut alors confrontée à la plus grave
crise économique de son histoire dont les séquelles sont encore visibles aujourd’hui. Cette
étape de fortes pénuries matérielles a transformé la société cubaine qui a dû faire face non
seulement à la disparition de son alliée historique, l’URSS, mais aussi à la recrudescence
des sanctions économiques imposées par les Etats-Unis, provoquant également un
effritement de certaines valeurs inculquées pendant trente ans.
Cette journée d’études a pour objectif de prolonger la réflexion sur cette étape
complexe. On envisagera de traiter ce thème en deux volets. Dans un premier temps,
seront abordées les conséquences politiques, économiques et sociales de la période
spéciale au niveau national et les multiples initiatives internes mises en œuvre à Cuba pour
affronter cette période particulièrement difficile. Dans un second temps, sera analysé le
rôle de Cuba sur la scène internationale, et notamment ses relations avec les Etats-Unis,
l’Amérique latine et l’Europe dans un contexte mondial marqué par des crises récurrentes,
conjoncturelles et systémiques.

PROGRAMME
9h : Accueil des participants - Café
1ère partie : Crises à Cuba: politique, économie et société
9h30.
Paul Estrade (Université de Paris VIII): « Dix années d'une période spéciale - qui
n'a pas dit son nom - chez les voisins de Cuba. »
9h50.
Jean Lamore (Université de Bordeaux): « La Période Spéciale à Cuba: quelques
pistes pour une analyse socio-politique »
10h10.
Antonio Santamaría (CSIC, Madrid): “Quien tiene un amigo tiene un central: el
período especial o cuando la economía cubana dejó de ser azucarera”.
Pause café : 15min
10h45. Sandra Hernández (Université de Nantes): « Le patrimoine culturel d’origine
africaine à Cuba : une politique d'intégration remise en cause pendant la Période spéciale? »
11h05. Patricia Pérez (Université de Nantes): “Memorias del llamado « Período Especial »
en tiempo de paz”.
11h25. María Elena Orozco-Lamore (Université de Bordeaux): "Résistance et identité
nationale: modes de vie et culture matérielle dans des moments-clés de la Période
Spéciale".
Débat : 30min
12h15 : Pause déjeuner
2ème partie: Cuba face au monde globalisé en crise
14h.
Salim Lamrani (Université de Paris IV): “Washington face à la Période spéciale,
1991-2008”
14h20. James Cohen (Université de Paris VIII): “La politique cubaine de Barack Obama”
14h40. Hortense Faivre d’Arcier-Flores (Université de Paris I): « Le rôle de Cuba sur la
scène politique latino-américaine, 1991-2011 »
15h. Yopane Thiao (Université de Paris X) : « Cuba et Nelson Mandela, dialectique de la
relation. »
Débat : 30 min
16h. Françoise Moulin-Civil (Université de Cergy-Pontoise): “Mots de conclusion”

