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CUBA, entre deux imaginaires et une 

réalité … 
 
En janvier 1959, Fidel Castro déclenchait l’insurrection à Cuba et 
prenait le pouvoir. Cela fait 50 ans. 
 
Alors que le « grand frère » soviétique s’est effondré,  
Alors que les Etats-Unis continuent de régner sur le monde,  
Alors que les états d’Amérique latine élisent une nouvelle génération 
de dirigeants progressistes… 
 
Cuba continue son aventure … 
 
Que savons-nous de la réalité cubaine ? 
 
"Cuba entre deux imaginaires et une réalité…" 
 
c’est le thème de la réunion débat organisée conjointement par les 
Amis du Monde Diplomatique et ciné campus. 
 
Intervenant : Christine Pic-Gillard , docteure en études hispaniques, 
enseignante à l’Université de La Réunion qui animera la discussion. 
 
Support : Le film « Cuban Story  ». 1959. La révolution cubaine vue 
par Errol Flynn. Réalisateur : Victor Pahlen 
 

«Etonnant dernier rôle (il devait mourir 

quelques mois plus tard) pour Errol Flynn, 

étoile de Hollywood dans des rôles d’aventurier. 

En 1959, il se trouve à Cuba, avec Victor Pahlen, 

lorsque M. Fidel Castro et ses barbudos 

prennent le pouvoir. Munis d’une caméra, ils se 

passionnent pour la révolution : « Pour la première fois de 

l’histoire de l’Amérique latine, l’armée s’est rendue au peuple. » 

Lu dans « le diplo » de 
décembre 2007  

Révolutions à Cuba. De 
José Martí à Fidel Castro  

Christine Pic-Gillard 

Au début des années 
1990, le bloc 
socialiste de l’Est se 
désintègre : Cuba 
perd son principal 
partenaire 
économique. 
Pourtant, contre 

toute attente, la révolution résiste, 
continue de s’affirmer socialiste. L’île 
sort même de l’isolement politique 
lorsque le Venezuela, notamment, 
prend le chemin d’un changement de 
société. Comment expliquer une telle 
vigueur ? Christine Pic-Gillard, 
docteure en études hispaniques, se 
penche sur la continuité de l’esprit 
révolutionnaire cubain depuis la 
première guerre pour 
l’indépendance (1868-1878) jusqu’à 
nos jours, en passant par la guerre 
de libération qui a mené à la victoire 
de la révolution en 1959. Politique, 
économie, culture, religion sont 
passées au peigne fin, ce qui permet 
d’apprécier les progrès et les 
difficultés, mais surtout le 
dynamisme des Cubains : il leur a 
bien souvent permis de rebondir et 
de réinventer l’avenir. Un éclairage 
historique très instructif ainsi qu’un 
bel hommage à la « cubanité », 
concept développé par José Martí et 
toujours d’actualité.  
KARINE ALVAREZ. 

 


