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Cuba, culture et société 

Anne Delstanche 2020 42mn53 
Espagnol sous-titres 

français 

Placer l'être humain au centre, c'est culturel. Qu'est-ce que la culture ?  
Un jeu d'intellectuels étalant leur savoir ou un choix de société, une priorité à la vie, à l'être humain, la nature 
...  La culture est quelque chose d'essentiel à la société. 

FESTIVALS : 
PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE / INDIE FOR YOU FESTIVAL 2020 - LOS ANGELES 
Festival de cine de derechos humanos Sucre (Bolivie) 2020 

 
 

Interview de Mariela Castro (éducation sexuelle) 

Réalisateur 2012 12mn51 
Espagnol sous-titres 

français 

Interview de Mariela Castro, directrice du CENESEX (Centre National d'Education Sexuelle à Cuba). 
Psychologue, Mariela Castro nous explique les origines du Centre et la lutte contre le machisme et 
l'homophobie à Cuba, la défense des homosexuels et des transsexuels. Elle nous parle aussi du grand débat qui 
vient d'être mené en vue des changements qui se dessinent actuellement et de la nécessité absolue de 
maintenir et étendre la participation de tous dans les décisions. 
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Le soleil nouveau pétrole de Cuba (Environnement et énergies propres à 
Cuba) 

Anne DELSTANCHE Année 48mn35 
Espagnol sous-titres 

français 

Cuba se tourne résolument vers les énergies alternatives, solaire, éolienne, hydraulique, biogaz...  
Le pays s'est doté d'une fabrique de panneaux solaires et a sa propre technologie. Il coopère avec plusieurs 
pays dans le cadre de l'ALBA*. Une indépendance énergétique à base d'énergies propres est-elle envisageable à 
moyen terme ? 
*ALBA : Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique ; organisation politique, culturelle, sociale et 
économique pour promouvoir l'intégration des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes 

FESTIVALS : 
Festival ProDocumentales de ALBACETE 2011 ESPAGNE  
Festival ATTAC 2010 BRUXELLES - BELGIQUE  
Festival Latino-Docs de TOULOUSE 2011 FRANCE 
Festival de la Culture Cubaine 2011 BRUXELLES BELGIQUE 
Festival Colores latinos de LILLE 2012 FRANCE 
Festival Terra POINTE A PITRE GUADELOUPE 2012  
Festival de cine invisible "Filme Sozialak" 2012 BILBAO - ESPAGNE 
Festival de Cinéma Cubain ALES (FRANCE) 

 
 

LA HAVANE, UTOPIE EN CONSTRUCTION (Réhabilitation de La Vieille Havane) 

Anne Delstanche 2006 43mn20 
Espagnol sous-titres 

français 

Le centre historique de La Havane est depuis quelques années, l'objet d'un fabuleux projet de restauration. Un 
projet original et salué par de nombreux prix internationaux car il est plus qu'un projet d'architecture et 
d'urbanisme, c'est aussi un projet social et culturel où les habitants restent dans leur logement, participent et 
sont sensibilisés à la conservation du patrimoine. Un projet autogéré par la ville de La Havane. Le film explique 
l'originalité du projet et donne la parole aux différents intervenants et aux habitants du centre historique. Une 
œuvre impressionnante même si le travail qui reste à réaliser est gigantesque.     

Participation aux festivals : 
Festival du Cinéma Ibero-américain de Bruxelles (Belgique) 2006 
Festival de Cine Pobre Gibara (Cuba) 2007 
Festival de Cine de los Derechos Humanos Sucre (Bolivie) 2007 
Festival Prodocumentales de Albacete (Espagne) 2007 
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MEDECINS DE SCIENCE ET CONSCIENCE - Education ELAM (Enseignement de 
la médecine à Cuba et formation de médecins pour les pays pauvres) 

Anne Delstanche 2012 11mn56 
Espagnol sous-titres 

français 

L'Ecole Latino-Américaine de Médecine, une école de médecine gratuite pour les jeunes de milieux défavorisés. 
L'ELAM est née en 1999 une initiative du gouvernement Cubain. L'école forme gratuitement des médecins pour 
le monde entier. Des jeunes d'origine sociale défavorisé viennent étudier gratuitement à Cuba. 
Ils rentreront ensuite dans leur communauté pour y travailler ou participeront à des missions d'aide là où on en 
a besoin. Une autre façon de voir la médecine, humanisme, gratuité, solidarité en sont les valeurs 

 
 

LE CINEMA INVISIBLE SORT DE L’OMBRE (Festival de cinéma à petit budget à 
Gibara 

Anne Delstanche 2008 11mn31 
Espagnol sous-titres 

français 

Depuis 2003 la petite ville de Gibara accueille avec enthousiasme le Festival International du Cinéma Pauvre. 
Une initiative en faveur d'un cinéma alternatif et indépendant, pour la démocratisation du cinéma. Ce court 
métrage est le résultat de la rencontre sur place de deux réalisateurs du « cinéma pauvre ». L'une Belge, l'autre 
Bolivien. Il vous transporte quelques minutes dans l'ambiance chaleureuse de cette petite ville accueillante et 
très fière de son festival. 

 
 

HAÏTI, L’APPEL DU LAMBI (Solidarité internationale santé - les médecins 
cubains en Haïti) 

Anne Delstanche 2012 41mn22 
VO Sous-titres français, 

anglais, allemand 

Haïti a payé un prix exorbitant pour avoir "osé" se libérer le premier de l'esclavage. 
Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 est venu écraser encore un pays déjà très éprouvé par son histoire. 
Un grand mouvement de solidarité internationale avait vu le jour. Les médecins cubains étaient sur place 
travaillant à l’amélioration du système de santé et ont été en première ligne dès le début pour secourir les 
blessés. 
Qu'en est-il aujourd'hui, quelles coopérations se développent sur le terrain avec quels résultats ? 
Entre "humanitaire" solidarité et marché de la reconstruction quel avenir pour Haïti ? 

Festivals : 
Festival LatinoDocs de Toulouse - France 
Festival de Cine de los Derechos Humanos - Sucre - Bolivia 
Festival de cinéma Cubain - Alès (France) 
Festival de cine invisible "Filme Sozialak" 2012 BILBAO  (Espagne) 
Fête de l'immigrant - (Luxembourg) 
Festival de cinéma Cubain - (Suisse) 
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Droits dans la révolution - Education & Agriculture 

Karen Brito 2019 11mn41 
Espagnol sous-titres 

français 

Quelques témoignages et facettes des droits garantis par la constitution Cubaine dans la vie quotidienne. 

 
 

Droits dans la révolution - Contre l’exclusion 

Karen Brito 2019 13mn23 
Espagnol sous-titres 

français 

Quelques témoignages et facettes des droits garantis par la constitution Cubaine dans la vie quotidienne. 

 
 

Droits dans la révolution – Environnement 

Karen Brito 2019 4mn27 
Espagnol sous-titres 

français 

Quelques témoignages et facettes des droits garantis par la constitution Cubaine dans la vie quotidienne. 

 
 

Droits dans la révolution - La santé 

Karen Brito 2019 7mn40 
Espagnol sous-titres 

français 

Quelques témoignages et facettes des droits garantis par la constitution Cubaine dans la vie quotidienne. 

 
 

L'éducation à Cuba (partie II) 

Serge Felices 2011 11mn22 
Français et Espagnol 

sous-titré français 

L'éducation à Cuba expliquée par le Conseiller du Ministre, Jorge Gonzales Corona.  
Apprendre pour pouvoir décider. 
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HAÏTI, LE CHEMIN DU DEVELOPPEMENT - Yo si puedo – alphabétisation 

Anne Delstanche 2012 10mn27 
Espagnol sous-titres 

français 

Une vidéo sur le programme d’alphabétisation "Yo si puedo" en Haïti, programme d'alphabétisation qui a reçu 
un prix de l'UNESCO. Avec une interview du responsable du programme en Haïti RAUL SÁNCHEZ CORTINA et de 
formateurs et d’élèves haïtiens. 

 

 
 


