
 

Atelier Condorcet – Ateliers collaboratifs : Cuba au prisme des sciences sociales 
Dossier de candidature – p.1 

 
Cuba au prisme des sciences sociales : ateliers collaboratifs de partage et de construction de 
connaissances 

Porté par :  

Blandine DESTREMAU - CNRS / IRIS / EHESS (UMR 8156) 
Courriel : blandine.destremau@gmail.com 
 
Marie-Laure GEOFFRAY - Université Sorbonne Nouvelle / CREDA (UMR 7227) 
Courriel : marie-laure.geoffray@sorbonne-nouvelle.fr 
 
 
 
Présentation du projet  
 
Contre le nationalisme méthodologique et l’exceptionnalisme, penser Cuba en perspective 
transnationale 

Dès la période coloniale, Cuba a constitué un espace de passage transatlantique et transaméricain, à 
la fois sur les plans économique, migratoire, culturel et idéologique. Après l’avènement de la 
Révolution castriste, bien que ces circulations se soient poursuivies et déclinées sous de nouvelles 
formes, elles ont été reléguées au second plan des recherches en sciences sociales. Dans le sillage de 
réflexions développées dans l’île, ces recherches se sont en effet essentiellement attachées à penser 
ce qui relèverait, du fait de la trajectoire historique et politique du pays depuis 1959, d’une 
« spécificité », voire d’une « exception nationale ».  

L’objectif de cet atelier sera de tenter de dépasser ce nationalisme méthodologique pour proposer une 
réflexion sur l’évolution des dynamiques sociales et politiques cubaines en les envisageant dans leur 
articulation entre logiques interactionnelles « internes », rapport à l’État et circulations régionales 
et/ou transnationales de pratiques, de techniques, de politiques publiques, d’idées, de croyances et de 
personnes. Il s’agira notamment de mettre en regard les travaux conduits sur Cuba avec ceux relevant 
des trois grands ensemble régionaux, politiques ou sociologiques auxquels on peut rattacher 
l’expérience historique cubaine : l’ensemble latino-américain, parmi lequel Cuba fait figure 
d’exception ; les Caraïbes, dont elle fait partie tout en accusant la segmentation et la dispersion post-
coloniale ; et finalement les pays dits « post-soviétiques », au regard desquels sa trajectoire est 
souvent considérée de façon paradigmatique et téléologique. La question des temporalités sera 
également discutée, afin de construire une profondeur historique aux dynamiques sociales et 
politiques actuelles, et de nuancer les approches en termes de « rupture » ou de « transition ». 

Un certain nombre de collègues (Français, Européens et, au-delà, originaires des Amériques et de 
Cuba) travaillent déjà en ce sens, pour dé-exceptionnaliser l’étude du cas cubain sans pourtant aplatir 
ses spécificités, notamment sa désynchronisation économique et politique par rapport aux 
dynamiques sociopolitiques dans les Amériques et l’ancien monde communiste. Néanmoins, ces 
recherches, quoiqu’en plein essor depuis une dizaine d’années, demeurent dispersées. C’est pourquoi 
nous avons éprouvé, par nos précédentes initiatives, le besoin d’échanger sur des questions de 
méthodologie, de construction de la connaissance, de segmentation des savoirs, et d’expériences 
concrètes de travail de terrain, dans un contexte difficile qui met à l’épreuve les intentions de 
recherche.  
 



 

Atelier Condorcet – Ateliers collaboratifs : Cuba au prisme des sciences sociales 
Dossier de candidature – p.2 

Doter un champ d’étude dispersé d’un point focal : l’atelier Condorcet 
Dans la continuité d’un séminaire multi-institutionnel de trois ans (Cuba Recherche – EHESS, 
IHEAL/ Creda, Université Paris Diderot/ Urmis), et d’un autre séminaire destiné aux étudiants de 
l’EHESS, de l’IHEAL et au-delà (2019-2020), nous souhaitons transformer en ateliers notre projet 
de partage et d’accompagnement des travaux universitaires menés sur Cuba. Par cette forme de co-
production, nous souhaitons également construire une dynamique scientifique novatrice et 
pluridisciplinaire, dotée d’une visibilité dans les trois champs évoqués plus haut (études américaines, 
sur les Caraïbes et post-soviétiques). 

Destinés aux chercheurs, aux doctorants, aux étudiants de M1, M2, ainsi qu’aux auditeurs intéressés 
et impliqués, ces ateliers donneront la parole à diverses disciplines des sciences sociales 
(anthropologie, sociologie, histoire, sciences politiques, géographie, économie, démographie). La 
forme « ateliers » nous semble la mieux à même de construire ces échanges afin de faciliter le 
partage d’expérience et la discussion autour des retours de terrain, dans un contexte marqué par des 
contraintes spécifiques (pénuries économiques, contrôle social étatique, difficulté d’obtention de 
visas et d’accès aux archives, clivages partisans intensément polarisés et politisation tant du terrain 
que des débats scientifiques). 

Cet atelier a donc vocation à rassembler un champ d’étude dispersé entre les disciplines (les 
différentes disciplines des sciences sociales et les études aréales) et souvent clivé pour des raisons 
partisanes à travers une focalisation sur les débats scientifiques et sur l’étude des matériaux. Notre 
objectif est de croiser les perspectives et de les faire dialoguer, y compris pour construire les 
généalogies de controverses, afin de dépasser les clivages, trop souvent fondés sur des débats extra-
scientifiques.  

Pour ce faire, nous inviterons les collègues d’institutions françaises (nous pensons notamment à 
Isabelle Vagnoux, PU U. Aix Marseille ; Eric Dubesset, U. Bordeaux ;  Christilla Vasserot, MCF U. 
Sorbonne Nouvelle - site Nation ;  Nancy Berthier, PU Sorbonne Université ;  Julie Amiot, PU U 
Cergy Pontoise ;  Eugenia Paliéraki, MCF U. Cergy Pontoise ; Emma Gobin, MCF U. Paris 8), mais 
aussi des collègues d’institutions européennes qui permettront de donner de l’air aux discussions et 
de décloisonner les débats franco-français (Bert Hoffmann, GIGA et U. Hambourg, Allemagne ; 
Katrin Hansing, GIGIA ; Susanne Gratius, Facultad Autonoma de Madrid, Espagne ; Anna Ayuso, 
CIDOB, Barcelone ; Dirk Kruijt, U. Utrecht, Pays-Bas ; Mona Rosendahl, U. Stockholm, Suède). 
Nous n’excluons pas non plus, si les circonstances s’y prêtent par ces temps de COVID-19 d’inviter 
des collègues cubains et nord-américains. 
 
Une organisation autour de focus thématiques et méthodologiques 

Chaque séance de trois heures sera construite autour de présentations réalisées par des membres de 
l’équipe de coordination, des intervenants invités, des doctorants, post-doctorants et étudiants de 
master. Dans une perspective constructive de coproduction de savoirs, les interventions porteront 
autant sur la présentation de résultats de recherche en cours que sur la discussion collective de 
matériaux d’enquête ou de supports non-académiques divers (journaux de terrain, documentaires, 
extraits de films, littérature, photographies et œuvres graphiques, articles scientifiques, blogs, 
énonciations journalistiques, etc.).   

Outre la production de savoirs partagés et collaboratifs, la dimension productive de l’atelier résidera 
dans l’organisation de séances spécialisées autour d’une forme de support ou d’expression. Ces 
séances pratiques sur matériaux d’enquêtes nous permettront de réfléchir aux modes de production 
de la connaissance, dans un contexte où, à l’instar de nombreux autres, la démarche d’enquête est 
contrôlée par les autorités publiques, les enregistrements possiblement considérés comme suspects, 
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les modes de production des statistiques parfois obscurs et la circulation des informations assez 
cloisonnée. Les participant.e.s seront encouragé.e.s à apporter leurs propres matériaux, 
questionnements, textes, voire des créations vidéo ou graphiques. 
Nous proposons ainsi d’organiser les ateliers suivants :  

- Travail sur des extraits de journaux de terrain (atelier de terrain et de réflexivité) 
- Travail sur des textes en cours d’écriture ou de publication (atelier d’écriture) 
- Travail sur des textes littéraires (atelier littéraire) 
- Travail sur des extraits de films de fiction (atelier cinématographique) 
- Travail sur des images et œuvres graphiques publiques (atelier iconographique) 
- Travail sur des photographies (atelier photographique) 
- Travail sur des textes juridiques, de codes et de lois (atelier juridique) 
- Travail sur des statistiques (atelier statistique) 

Le programme du séminaire alternera donc des ateliers thématiques et des ateliers pratiques 
construits autour de matériaux d’enquête (voir ci-dessous l’état actuel de notre programme 
d’activités). Par cette alternance, la « fabrique » des savoirs, des expériences, méthodes, voire des 
convictions, pourra être mise au jour et débattue. Nous croyons que cette dimension du travail de 
recherche, même si elle tend aujourd’hui à être reconnue comme une réflexion épistémologique 
nécessaire, demeure pour beaucoup dans une zone de non-dit, de bricolage ou de coulisses. Or cette 
« fabrique » est au fondement de la légitimité des sciences sociales à produire du savoir par des 
méthodes qualitatives, surtout sur des terrains dits difficiles. Par ce travail sur Cuba, que l’on peut 
considérer comme un cas paradigmatique de la segmentation des savoirs, nous souhaitons avancer 
dans cette réflexion, la co-construire, la partager et, par là-même, enrichir notre réflexivité et inviter 
d’autres chercheurs jeunes ou moins jeunes à nous rejoindre. 
L’accompagnement et la participation des étudiants nous tiendra particulièrement à cœur. En effet, 
notre expérience nous montre que, par-delà leur enthousiasme initial, l’épreuve de la bureaucratie et 
des complexités des relations à établir pour conduire un travail de terrain à Cuba gagne à être 
réfléchie non pas simplement comme un obstacle ou une contrainte, mais comme un outil 
méthodologique et un artefact heuristique.  

Les ateliers seront publicisés à travers un blog hypothèse dédié : https://cuba.hypotheses.org/ 
Le blog a pour mission de centraliser les informations sur les activités du collectif de recherche sur 
Cuba et de recenser les travaux conduits par ses membres.  
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