
Jeudi 9 décembre   à   18h30 

Salle Guillaume de Nogaret 

Espace Pitot, Place du Professeur Mirouze, Montpellier - Tram ligne 4 arrêt Peyrou 

Conférence publique à l’initiative de 

 et la participation de 

 

 

 

avec Salim Lamrani, Maître de conférences HDR à l'Université de La Réunion  

et spécialiste des relations entre Cuba et les Etats-Unis. 

Cuba et ses relations avec les Etats-Unis 

Depuis 1959, les Etats-Unis entretiennent des relations conflictuelles avec Cuba et imposent 
des sanctions économiques qui affectent toutes les catégories de la population cubaine et 
constituent le principal obstacle au développement de l'île. Pour justifier cet état de siège, la 
rhétorique diplomatique de Washington a fluctué au fil des époques: nationalisations, alliance 
avec l'Union soviétique, soutien aux mouvement révolutionnaires et indépendantistes à 
travers le monde et enfin démocratie et droits de l'homme. Cette conférence se propose de 
revenir sur la genèse de ce conflit et d'évoquer l'état actuel des relations entre les deux pays 
ainsi que les véritables raisons de ce différend 

 

Les rendez-vous de Rencontres Marx 
Les conférences se tiennent salle Guillaume de Nogaret  à 18h30: 

Jeudi 16 septembre 2021 : Jacques Choukroun, historien, autour de son livre : Le Parti Communiste en Algérie 
de 1920 à 1936 - Du Congrès de Tours au Front Populaire 
Vendredi 1er octobre : Saïd Bouamama, sociologue, Du communautarisme au séparatisme : La construction 
des quartiers populaires comme bouc émissaire de la crise politique  
Jeudi 28 octobre : Dominique Manotti, auteure de romans noirs, autour de son livre « Marseille 73 » sur la 
vague d’assassinats racistes de maghrébins en 1973 
Jeudi 25 novembre : Sylvestre Huet, journaliste scientifique  Sciences et Expertises : le défi politique 
Jeudi 9 décembre : Salim Lamrani, essayiste : Cuba et ses relations avec les Etats-Unis. 

Film et débat 

Samedi 2 octobre à 18h En partenariat avec le Mrap Lunellois et le Cinéma Diagonal  
Hommage à René Vautier « Le petit blanc à la caméra rouge »  
Documentaire sur le premier film anticolonialiste français « Afrique 50 » Suivi d’un débat 

Gestes barrière --- Passe sanitaire 


