
Un événement avait lieu le mercredi 
5 juin dans la salle Miro du siège de 
l’UNESCO à Paris, avec la présence 
exceptionnelle d’Eusebio Leal, dans le 
cadre de la Semaine de l’Amérique Latine 
et des Caraïbes. À l’invitation de Cuba 
Coopération France, le célèbre historien de 
La Havane était en France cette semaine. 
Notre association, avec l’ambassade 
de Cuba à l’UNESCO, a organisé cette 
conférence sur la réhabilitation de la 
Vieille Havane.

Après les mots d’accueil et de présentation de Mme 
Dulce Maria Buergo Rodriguez, ambassadrice de Cuba 
auprès de l’UNESCO, Ernesto Ottone, directeur adjoint  
de la culture de l’Organisation internationale a souligné 
les efforts déployés par Eusebio Leal, les institutions 
et l’État cubain pour restaurer et préserver le cadre 
historique de la Vieille Havane, inscrite sur la liste du 
Patrimoine mondial dès 1982. 
Mario Cremata, directeur des Éditions Bolonia, la mai-
son d’édition du Bureau de l’historien, a présenté le très 
beau livre «Para no Olvidar» («Pour ne pas Oublier»)
où sont référencés les travaux des restaurations de ces 

dernières années, avec de très belles photos « avant/
après ». Il a remercié Cuba Coopération France pour la 
traduction et l’impression de ce livre, qui est la première 
publication en français des Éditions Bolonia. 

Près de 200 personnes sont venues écouter Eusebio 
Leal, dont de nombreuses personnalités, parmi 
lesquelles Jean-Pierre Bel, ancien président du 
Sénat français, Elio Eduardo Rodriguez-Perdomo, 
ambassadeur de Cuba en France, Jean Mendelson, 
ancien ambassadeur de France à Cuba, François-
Michel Lambert, président du groupe d’amitié France-
Cuba à l’Assemblée nationale.

L’historien de La Havane s’est ensuite longuement 
adressé au public. Il a remercié Roger Grévoul, président 
fondateur de CCF, Victor Fernandez, président de CCF, 
ainsi que l’UNESCO et la valeur que représente cette 
institution dont Cuba a été l’un des premiers signataires 
de sa convention. 
Eusebio Leal a développé la conception que Cuba a de 
la restauration du patrimoine, devenue une culture à 
Cuba, en insistant sur les enjeux humains et sociaux, 
d’une revalorisation des « pierres» mais surtout avec le 
souci de placer l’humain au centre. Tous les habitants 
de la Vieille Havane, maintenus sur place, bénéficient 
ainsi d’infrastructures sociales et collectives dans  
le cadre de la restauration. 

Eusebio 
Leal 
à l’UNESCO  
« la restauration 
est aujourd’hui 
une culture à Cuba » 



L’historien de La Havane a rappelé l’importance de 
l’expérience française, depuis Viollet-Le-Duc, jusqu’à 
la restauration du quartier du Marais à Paris, exemples 
qu’il connaît parfaitement. 
Il a souligné que la mise en avant de son nom et de 
son travail, depuis plusieurs décennies, ne doivent 
pas occulter qu’il s’agit d’une œuvre collective, non 
seulement de son équipe, mais aussi de toutes les 
institutions culturelles de l’État cubain. 
Les applaudissements nourris du public ont marqué 
l’importance de cette conférence. 

Dans son intervention, Victor Fernandez, président 
de Cuba Coopération France, a précisé que cette 
manifestation s’est inscrite dans l’hommage rendu 
en France pour les 500 ans de la ville de La Havane.  
C’était aussi l’occasion de présenter la publication 
française (réalisée par Cuba Coopération France) 

du dernier tome de sa série « Para no Olvidar » -  
« Pour ne pas Oublier» écrit par Eusebio Leal et réalisé 
par le Bureau de l’historien. De nombreux livres ont été 
vendus et Eusebio Leal s’est plié avec modestie aux 
dédicaces demandées. 
Autour de la date anniversaire du 16 novembre à La 
Havane, notre association sera présente aux côtés de 
nos amis cubains en organisant, entre autres activités, 
un colloque international sur le thème «Victor Hugo, 
visionnaire de Paix » réunissant les plus grands 
spécialistes de l’écrivain français venus des cinq 
continents. 

Ce rendez-vous à l’UNESCO est le point d’orgue de 
la semaine d’Eusebio Leal à Paris. Il a été reçu par 
François Hollande. L’ancien Président français fut le 
premier Président à s’être rendu en visite officielle à 
Cuba en 2015. L’historien a également été accueilli 
par Madame Audrey Azoulay directrice générale  
de l’UNESCO. Il a également tenu une conférence dans 
la prestigieuse université de la Sorbonne.

L’association  Cuba Coopération France se félicite 
du succès de cette visite et tient à remercier très 
chaleureusement Eusebio Leal de sa présence  
en France. 
La soirée s’est prolongée en discussions autour  
du traditionnel mojito et d’un excellent buffet. 


