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La Casa de las Américas, à travers son Centre d’Études des Caraïbes et la Oficina Regional para 

México, Centroamérica y el Caribe de la Fundación Rosa Luxemburg, appelle au VII
ème

 

Colloque International La diversité culturelle dans les Caraïbes. Nous proposons comme thème 

les concepts de Révolution et Rebelle pour les comprendre en tant que sujet, processus et pensée 

dans leur dimension historique, sociale, culturelle et épistémique.  

 

Dans un contexte continental où les valeurs et positions réactionnaires ré-émergent avec des 

tonalités extrémistes, la diversité culturelle qui nous définit demande un plus grand niveau 

d’échange, d’alliance, de résistance et d’action commune entre acteurs de la région. En 

commémorant les tournants culturels et historiques qui ont marqué Notre Amérique, nous 

ressentons l’urgence de repenser le potentiel critique de tout type de révolution dans notre espace 

et notre horizon, comme partie d’une tradition émancipatrice, traversée par les notions de race et 

genre.  

 

Le colloque se structurera à partir de conférences, panels, ateliers, expositions, concerts et autres 

activités, liés aux lignes thématiques suivants: 

 

1. Révolutions sociales dans les Caraïbes : transcendance régionale et mondiale.  

2. L’intellectualité caribéenne et sa relation avec les indépendances des Caraïbes. 

3. Rébellion dans la pensée : entre la discipline et l’indiscipline académique. 

4. Féminisme, mouvements de femmes et études de genre dans les Caraïbes. 

5. Engagement éthique et esthétique de l’art dans les processus de résistance et changement 

social. 

6. Pari rebelle pour l’identité : artistes, groupes et mouvements. 

7. Fonction et centralité de la culture populaire dans la rébellion caribéenne.  

8. Corps et mémoire rebelle : territoires disputés.  

 

Ceux intéressés à participer peuvent envoyer leur proposition en espagnol, anglais ou français. 

Les modalités de présentation et informations, à envoyer avant le 1
er

 avril 2019 à l’adresse 

seccaribe@casa.cult.cu, sont les suivantes :  

 

Conférencier : 

- CV (100 mots) 

mailto:seccaribe@casa.cult.cu


- Résumé de la proposition [200 mots, en spécifiant la/les ligne(s) thématique(s)]. 

 

Panels :  

- Titre du panel et ligne(s) thématique(s) 

- Noms et CV (100 mots) des membres (jusqu’à quatre conférenciers) 

- Résumé de chaque présentation (200 mots chacun) 

 

Participant : 

- CV (100 mots)  

 

Toutes les modalités recevront un certificat d’accréditation.  

 

Pour les participants cubains, les frais d’admission seront 50.00 MN pour les professionnels et 

25.00 MN pour les étudiants.  

Pour les participants étrangers, les frais d’admission seront 50.00 CUC (1 CUC= 1.20 USD) pour 

professionnels et 25.00 CUC pour les étudiants.  

Les frais d’admission seront payés en liquide et en personneau moment de l’accréditation 

officielle dans le Colloque. Afin de faciliter votre déplacement et séjour à Cuba, nous suggérons 

que vous rentriez en contact avec des agences de voyage ou que vous vous dirigiez à notre 

institution.  

 

Camila Valdés León 

Directrice 

Centre d’Etudes des Caraïbes  

Casa de las Américas 

3ra y G. Vedado. La Habana. Cuba. 

caribe@casa.cult.cu 

www.casadelasamericas.org 
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