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Cuba 
Etats - Unis

Simple dégel
ou fin de l’embargo ?

Après des mois de négociations secrètes, les présidents Raul Castro et  Barak Obama ont
annoncé, le 17 décembre 2014, la reprise des relations diplomatiques entre Cuba et les
Etats-Unis, interrompues depuis 1961. Cet événement historique marque le début d’une
normalisation des rapports entre les deux pays. Washington décide la levée de certaines

restrictions sur les relations commerciales et les voyages.
Mais le blocus qui sévit depuis plus de 50 ans, condamné par la communauté internationale

et qui affecte de nombreux secteurs de la société cubaine, n’est pas supprimé. 
Son abrogation est conditionné à un vote majoritaire du Congrès américain.

Superficie: 110.860 km2

Capitale: La Havane. 
Population: 11 204 000
Population urbaine : 75,3%
Espérance de vie : 78
Mortalité infantile : 5,1 °/°°
Nombre de médecins : 1/166
habitants
Analphabétisme : 0,2/%
Langue: espagnol

Nature de l'État : république 
Nature du régime: socialiste à parti unique 
Chef de l'État: Raúl Castro Ruz, 
Monnaie: peso cubain
PIB total (PPA) : 110 100$
PIB par habitant : 9 700$
Dette extérieure totale : 19 440 million $ 
Chômage : 3, 8 %

Sources : Etat du Monde et France/MAE 2015
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Sélection d’ouvrages et d’articles
Ces documents peuvent être consultés librement au CDTM 

ou empruntés moyennant une participation aux frais
Ils ont été sélectionnés dans les  bases de données du réseau Ritimo dont fait partie le

Centre de Documentation Tiers Monde de Montpellier (CDTM),.

Articles, dossiers, chapitres d’ouvrages numériques 

Leçons d’un embargo
HALIMI  Serge - LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°730, 2015/01, P. 1
La décision du président des Etats Unis de lever l’embargo imposé à Cuba, signifie
notamment que Goliath, le géant américain, a perdu la bataille qu’il mène depuis 1962 contre
David.
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/01/HALIMI/51930

A Cuba, vers la fin du plus long embargo de l’histoire
LAMRANI Salim - LE MONDE DIPLOMATIQUE, N° 730, 2015/01, P. 4-5
L’auteur rappelle les impacts dramatiques sur le peuple cubain de l’embargo imposé par les
Etats Unis depuis bientôt 53 ans, et condamné 22 fois par l’Assemblée générale de Nations
unies. 
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/01/LAMRANI/51971

Cuba : la fin d’in interminable cauchemar
PADURA Léonardo  - Le Monde, 20/01/2015
17 décembre 2014, les présidents cubain et américain annoncent un rapprochement entre
Washington et La Havane. L’écrivain Leonardo Padura raconte les espoirs des Cubains.
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/01/20/cuba-la-fin-d-un-interminable-
cauchemar_4559493_3222.html#7ZawE3Pkpy84TtSt.99

Où va Cuba ?
HABEL Janette, LE MONDE DIPLOMATIQUE, N° 725, août 2014, P  26
Cette spécialiste de Cuba, fait la recension d’ouvrages ou rapports récemment parus (3 en
anglais et 1 en espagnol) sur la situation dans cette île à un tournant majeur de son histoire. 
http://www.monde-diplomatique.fr/2014/08/HABEL/50736

Ainsi vivent les Cubains 
LAMBERT, Renaud - LE MONDE DIPLOMATIQUE, n°685, 2011/04, P. 14-15
Les Cubains cherchent à vivre dans des conditions difficiles. Raul Castro s'oppose à la
libération des marchés agricoles, qui pourrait stimuler la production d'aliments. Le pays
découvre la malnutrition, pendant que l'Etat impose tous les prix. Cependant, dans le
domaine de la santé et de l'éducation, les grands principes sont maintenus.

Cuba 2010- 2011 - Une nouvelle politique économique
HABEL, Janette.  Mise en ligne : septembre 2011
Le VIème Congrès du Parti communiste cubain pose les jalons d’une nouvelle stratégie
économique qui revalorise la place du marché et de l’initiative privée.  Les Cubains expriment
leur crainte de perdre les acquis sociaux de la période antérieure. 
http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/pays-cuba-AMLGRANTCUB/index.html
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La sécurité alimentaire à Cuba
CDTM. 2011/11. Repères, bibliographie - La période de transition vers l’ouverture au marché
mondial doit prendre en compte la nécessité de consolider les acquisitions sociales de la
révolution et notamment le droit pour chacun à se nourrir convenablement. 
http://www.ritimo.org/article4285.html

Importance de l’agriculture urbaine pour les jardiniers, leur famille et leur communauté :
l’exemple de la Havane, à Cuba. - MOSKOW, Angela - In Armer les villes contre la faim :
système alimentaire urbain durable, 2009, P.260
A la Havane, on favorise l’agriculture urbaine comme moyen de combler les graves pénuries
alimentaires qui frappent le pays. 
http://books.google.fr/books?
hl=fr&lr=&id=7XG2l5ef0m0C&oi=fnd&pg=PA81&dq=cuba+agriculture+urbaine&ots=VfsAt_jvy
7&sig=BBFKgWGiA1jKm3F0tlSaLqSOmGY#v=onepage&q=cuba%20agriculture
%20urbaine&f=false

Ouvrages

 Cuba : Les médias face au défi de l'impartialité
Salim LAMRANI, Pafis, ESTRELLA, 2013, 223 P.
Le traitement médiatique de la réalité cubaine est analysé à partir de données provenant
d’organismes internationaux et de déclarations de journalistes et d’hommes politiques
américains et européens. 

Cuba, un pays développé ?
Amaury GANDON-VALLIER ; Damien GAUTREAU - 2013/02, 36 P.
Document adapté d’un dossier universitaire qui montre que Cuba est à la fois un pays en
développement, au vu de critères économiques mais aussi un pays dit développé si l’on
considère l’Indice de Développement humain ou l’espérance de vie.  

Cuba : histoire, société, culture 
ROUMETTE, Sarah – PARIS : EDITIONS LA DECOUVERTE, 2011/03, 224 P.
Ce guide permet une compréhension de l’ensemble des réalités complexes cubaines grâce à
une mise en perspective historique, sociale, économique, politique et culturelle du pays.

Cuba la nation introuvable 
BLOCH, Vincent – PARIS : EDITIONS CHOISEUL, 2011, P. 164-190
Fait partie de : Le Mondial des Nations, MEDEIROS, Joao 
Analyse du sentiment national à Cuba au cours de son histoire depuis le XIXe siècle, faisant
ressortir sa faiblesse malgré les discours de son leader historique. 

Cuba, une réalité humaine. 200 jours parmi les producteurs de tabac
PINCKERS, Ludo – PARIS : L’HARMATTAN, 2009, 296 P.
A Cuba, la solidarité constitue un levier important de la vie quotidienne, dans le monde rural,
notamment. Exploiter davantage la main-d’œuvre et l'environnement pour accéder aux
paradigmes des sociétés occidentalisées ou se satisfaire de cette vie communautaire ? C’est
la question qui surgit à la lecture de ces témoignages.

Cuba révolutionnaire. Tome 1 - Histoire et Culture
HERRERA, Rémy – PARIS : L’HARMATTAN, 2005/2006, 350 P. 
Vue sur Cuba révolutionnaire, de 1898 à 2001. Différentes contributions analysent l’histoire
de la révolution, depuis la conquête et la guerre d’indépendance, l’installation de
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l’impérialisme américain, jusqu’au processus de radicalisation de la pensée et de l’action
anti-impérialiste et des fondateurs du communisme à Cuba. 
Cuba révolutionnaire. Tome 2 - Economie et planification
HERRERA, Rémy – PARIS : L’HARMATTAN, 2006, 335 P. 
Vue d'ensemble sur l'économie et la planification à Cuba, présentée par des économistes
cubains. Bilan des avancées et insuffisances de la révolution dans le domaine économique,
et défis économiques,  atouts internes et opportunités externes.

Les brumes du passé. Une enquête de l’inspecteur Mario Condé.
PADURA, Léonardo.- Paris : METAILIE, 2005, 435 P
Traduit de l’espagnol
Un polar qui nous fait partager la vie de tous les jours des Cubains, en plein période de crise
économique. Alors que la faim les tenailles, toutes les occasions sont bonnes pour oublier la
violence institutionnelle, parfois mafieuse, la corruption et  la misère sociale

Cuba est une île
BLEITRACH, Danielle; DEDAJ, Viktor; BONALDI, J.F. - PANTIN : LE TEMPS DES CERISES,
2004/10, 272 P.
Témoignages et points de vue sur la situation à Cuba : le blocus, le terrorisme, l'arme de la
migration et les réalisations accomplies dans un tel contexte

Cuba, quelle transition ? Alternatives Paysannes.
TEJADA, Aurelio Alonso -  PARIS: L’HARMATTAN, 2001, 194p 
Après la chute de l'Union Soviétique, l'économie cubaine s'est retrouvée dans une situation
catastrophique, aggravée par le poids de l'embargo américain. Face à cette situation, Cuba
va-t-il amorcer une transition vers le capitalisme ou vers une autre étape du socialisme ?

Associations de solidarité

Montpellier Cuba Solidarité 
L’association Montpellier Cuba Solidarité met en place une solidarité concrète avec le peuple
cubain (envoi de médicaments, de matériels divers, accueil stagiaire, échanges...). 
http://montpelliercubasolidarite.blogspot.com/2010/08/colloque-2011-la-securite-
alimentaire.html

France Cuba Hérault
Association héraultaise de solidarité et d'amitié avec le Peuple cubain, adhérente à
France Cuba national. 
38 avenue Pierre et Marie Curie - 34490 Lignan-sur-orb

Cuba Coopération 
Association oeuvrant depuis 2006 au rapprochement entre la France et Cuba., elle mène de
nombreux projets (santé, éducation, culture, énergies renouvelables, environnement,
urbanisme, transports ...). Sur le site : de nombreux articles sur l’actualité cubaine et sur les
actions mises en place par l’association.  Lettre d’information électronique hebdomadaire.
http://www.cubacoop.org/ 
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CDTM – 27 Boulevard Louis Blanc – 34000 MONTPELLIER 
04 67 02 40 79

cdtm34@ritimo.org  -  www.cdtm34.org

Ouvert du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30 – le vendredi sur rendez-vous
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