
"… l’importance octroyée à la culture et aux ressources 

documentaires, donne à l’Alliance Française sa vraie dimension." 

 

 

Bibliothécaire et gestionnaire culturel, Marc Sagaert* a 
occupé différents postes culturels et diplomatiques en 
France et à l’étranger (Algérie, Espagne, Colombie, Mexique, 
Amérique centrale) en tant qu’attaché culturel, directeur 
d’établissements, coordinateur de réseaux d’établissements 
et délégué général régional. Il est aujourd’hui directeur 
général de l’Alliance Française à Cuba. Monsieur Sagaert a 
aimablement accepté de répondre à nos questions, dans le 
cadre du Colloque International « Victor Hugo, visionnaire de 
Paix ». 

 

 

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l’Alliance Française à 

Cuba et sur ses principales missions ? 

 

L’Alliance Française de Cuba est une des toutes premières alliances 

Françaises dans le monde en nombre d’étudiants. Fondée en 1883 (la même 

année que  l’Alliance Française de Paris), elle est officiellement reconnue en 

1951 et fêtera donc, en 2021, ses 70 ans d’existence. 

Comme ses homologues dans le monde, l’Alliance Française de Cuba  a 

trois missions cardinales : l’enseignement de la langue française, l’animation 

culturelle et la documentation. Elle se définit comme un espace ouvert à la 

diversité de pensée et de création, un lieu de  réflexion favorisant le dialogue 

interculturel. Un lieu ouvert à la création en dialogue. Un lieu de promotion 

des jeunes talents. 

Elle développe son action sur quatre sites (trois à La Havane et un à 

Santiago de Cuba), en étroite relation et avec l’appui de son conseil 

d’administration présidé par le Dr. Eduardo Torres Cuevas, académicien et 

historien et du Service culturel de l’Ambassade de France, dirigé par Eric 

Chaux, conseiller de coopération et d’action culturelle. 
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t J’ai souhaité que le Palais de Prado soit 
le siège principal de l’Alliance Française. 
Nous avons la chance en effet que, 
depuis 2015, ce magnifique édifice 
construit en 1913 et qui fut la résidence 
de José Miguel Gómez, deuxième 
Président de la République de Cuba, soit 
mis gracieusement à la disposition de 
l’institution par le gouvernement 
cubain. Le Palais de Prado 
abrite  aujourd’hui, autour d’un vaste 
patio rectangulaire, sur 1 600m2 et trois 
niveaux, outre les bureaux de la direction 

générale, une douzaine de salles de classe, deux espaces de conférences et deux 

galeries d’art.  Centre de langue et centre culturel, c’est un lieu très vivant, 

prestigieux et profondément ancré dans la culture cubaine. 

Je voudrais profiter de cet entretien pour rendre hommage à Eusebio Leal 

Spengler, qui nous a quitté récemment. Membre fondateur et vice-Président 

du Conseil d’Administration de l’Alliance Française de Cuba, historien et 

essayiste, Historien de la ville de La Havane, Ambassadeur de bonne volonté de 

l’ONU,  Eusebio était un grand ami de l’Alliance Française et de la France. 

Il avait reçu du gouvernement français, la légion d’honneur au rang de 

Commandeur.   Son  appui généreux et indéfectible à l’Alliance Française  avait 

entre autre permis que notre institution puisse bénéficier du magnifique Palais 

de Prado. 

 

Je me souviens avec émotion de  l’exposition 
Alliance Franco-cubaines : visages et 
expressions, du photographe cubain 
Adalberto Roque, présentée, en novembre 
2019,  par l’Alliance Française et l’AFP —
dont j’ai eu le plaisir d’assurer le 
commissariat —  et en particulier de la 
magnifique photo d’Eusebio. « La mort n’est 
pas réelle, écrit José Martí,  quand l’œuvre 
de la vie a été bien accomplie ».  

 

 



Comment êtes-vous arrivé à Cuba ? 

Mon expérience antérieure en Amérique latine m’a naturellement 

conduit à solliciter un poste à Cuba, pays que je connaissais par son histoire, sa 

culture et sa littérature mais que je découvrais lors de mon arrivée en 2018, 

pour la première fois. J’ai tout de suite été séduit par la capitale cubaine et par 

le pays, j’ai rencontré des personnalités de grande qualité dont certaines sont 

devenues des amis. 

 

L’Alliance Française est plus qu’une importante académie de 

langue, elle est aussi un centre très actif de diffusion culturelle. 

Pouvez-vous nous dire comment se conjuguent ces deux activités ? 

Si l’enseignement de la langue française  est évidemment  primordial, 

c’est l’importance octroyée à la culture et aux ressources documentaires qui 

donne à l’institution sa vraie dimension. La même attention est donc accordée 

aux différents secteurs d’activité, entre lesquels des liens sont tissés. 

Réalisées le plus souvent sous forme de cycles réguliers,  les 

manifestations culturelles présentées in situ sont, autant que possible, 

intégrées à l’enseignement de la langue française. Elles sont d’autant plus 

appréciées par les étudiants qu’un travail en classe leur est consacré en amont. 

Cela est vrai pour les conférences, les Café-rencontres et les colloques, mais 

aussi pour les cabarets littéraires, les expositions ou toute autre forme 

d’activités culturelles comme le Concours de la chanson francophone, par 

exemple. 

Au-delà de cette programmation spécifique, les grands rendez-vous 

cubains, franco-cubains ou européens tels le Festival du Cinéma français (qui a 

réuni en 2019 plus de vingt mille personnes), le Mois de la Culture française ou 

encore le Mois de la Francophonie (organisé avec les organisations 

francophones à Cuba) ont quant à eux, une audience beaucoup plus large.  

Présentée de manière conjointe et avec l’appui du Service culturel de 

l’Ambassade de France, notre programmation rencontre à Cuba un terrain très 

favorable, s’ancre  dans un paysage culturel extrêmement riche et de grande 

qualité. Master classes, ateliers, résidences d’artistes, mis en place en 

coopération  avec les institutions culturelles cubaines, permettent de valoriser 

les savoir-faire, de prolonger et d’enrichir ces manifestations et de les inscrire 

dans la durée. 



La France propose donc à Cuba une politique culturelle ambitieuse qui 

touche les arts visuels comme les arts de la scène et fait la part belle à 

l’ingénierie culturelle et au débat d’idées. 

 

Vous avez participé au Colloque International « Victor Hugo, 

visionnaire de Paix » en novembre dernier. Que pensez-vous de cet 

évènement ? 

Je voudrais dire tout d’abord le plaisir qui est le mien de collaborer de 

façon régulière avec la Casa Victor Hugo et avec son équipe très 

professionnelle et de grande qualité. Dès mon arrivée, j’ai pris contact avec 

cette magnifique institution cubaine et différents projets communs sont nés, 

de manière naturelle, dont certains grâce à l’appui de Cuba Coopération 

France comme, par exemple,  l’ouverture de cours de français  à la Casa Victor 

Hugo. 

  
 

 

L’année 2019 a été marquée à Cuba par un anniversaire très spécial : les 

500 ans de la fondation de San Cristóbal de La Habana. Le service culturel de 

l’Ambassade de France et l’Alliance Française ont soutenu et accompagné 

différents projets dans ce cadre, aux premiers rangs desquels le Colloque 

International Victor Hugo, visionnaire de Paix. J’ai eu le plaisir de diriger, à 

cette occasion, le Cabaret littéraire consacré à des extraits de L’Homme qui rit 

(dont on fêtait en 2019, le 150e anniversaire de la parution), lequel a réuni —

sur la terrasse de la Casa Victor Hugo— autour de musiciens cubains membres 

Marc Sagaert, Jeanne Hugo 
et Roger Grévoul 

Marc Sagaert et Deivy Colina 



de l’ensemble Habana XXI,  et  de mon complice et ami Toni Piñera, un public 

nombreux. Des enfants et des adolescents du programme de l’Alliance 

Française Chantons et jouons en français ont,  quant à eux, interprété plusieurs 

scènes de l’ouvrage Les Misérables. 

 

 

  
 

 

Le colloque, exceptionnel tant par la qualité des communications que 

par les pays représentés : France, Tunisie, Australie, Etats-Unis, Chine, a 

bénéficié de la présence de Madame Jeanne Hugo, descendante de l’écrivain. 

Les échanges qui ont suivi les interventions ont été particulièrement riches et 

intéressants et parfois même émouvants. J’ai eu, par ailleurs, l’honneur de 

recevoir au Palais de Prado les membres de la délégation et de leur 

commenter l’exposition Habana Brut, présentée dans notre galerie (en 

collaboration avec le galeriste Christian Berst et Juan Martin, directeur de la 

Fondation Naemi), consacrée aux artistes cubains Misleidys Castillo Pedroso et 

Jorge Alberto Hernández Cadi.  
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La visite de François Hollande au 
Palais Gómez, accompagné de 
Patrice Paoli, Ambassadeur de 
France à Cuba, de Jean-Pierre Bel, 
ex-Président du Sénat et d’une 
délégation de parlementaires, 
restera un moment fort de cet 
anniversaire emblématique. 

 

 
 

Marc Sagaert et François Hollande 



Pouvez-vous nous parler un peu plus du Cabaret littéraire ? 

Le projet de Cabaret littéraire est né en 2002, à Bogota.  La proposition 

est assez simple : il s’agit de la lecture à deux ou trois voix d’extraits de textes 

littéraires d’auteurs français — romans, contes et nouvelles essentiellement— 

lus dans les deux langues, accompagnée de musiciens in vivo… et d’un verre de 

vin. Il ne s’agit pas de la traduction intégrale des extraits présentés, mais plutôt 

de proposer un montage offrant suffisamment d’éléments dans les deux 

langues pour que le texte original soit compris et apprécié par le public qu’il 

soit francophone ou hispanophone. 

Manière de Work in progress, le projet a évolué avec le temps et s’est 

adapté aux langues et aux  contextes. La présentation d’une œuvre française 

mais aussi d’une œuvre d’un auteur du pays d’accueil, permet aujourd’hui de 

confronter différentes esthétiques littéraires et différentes thématiques.  À 

Mexico, j’ai eu l’honneur de pouvoir bénéficier de la participation des acteurs 

(et de pouvoir utiliser des décors) du Théâtre national — grâce à son directeur 

d’alors, le grand Luis de Tavira. J’ai eu également le plaisir de collaborer avec 

de jeunes musiciens de l’UNAM et d’utiliser les magnifiques espaces du centre 

culturel de Coyoacán. À Guatemala, le Cabaret littéraire, réalisé dans les locaux 

de l’Alliance, était un rendez-vous littéraire d’autant plus prisé qu’il bénéficiait 

le plus souvent de la présence des auteurs. C’est aussi le cas à La Havane  où 

présenté dans les espaces du Palais de Prado, le cabaret permet de confronter 

esthétiques littéraires (Senel Paz, Emerio Medina, Virgilio Piñera, Eduardo 

Heras León, Valérie Mréjen, Patrick Modiano…) et musicales  (Ensemble Ars 

longa, Cuarteto Habana, Iris Schützenberger,  Rémy Ballot,  Yendry García, 

Jorge Randon Hung…). 

C’est de manière tout à fait exceptionnelle que le Cabaret littéraire de 

l’Alliance s’est transporté sur le lieu du colloque, à la Casa Victor Hugo, et qu’il 

a pu bénéficier des espaces magnifiques de la terrasse. Heureuse expérience 

que ce cabaret à l’air libre. Expérience que nous aurons certainement le plaisir 

de  renouveler.   

 

Vous avez mis en place des partenariats avec différentes  

institutions culturelles, quel en a été le processus ? 

Dans la sphère culturelle comme dans d’autres domaines, les 

partenariats se basent sur la curiosité, l’intérêt exprimé de part et d’autre pour 



la réalisation d’un projet, la  connaissance des personnes et des institutions en 

présence, sur une relation de confiance. Sur le dialogue et l’échange. 

Une bonne connaissance du terrain, du monde culturel et des 

professionnels de la culture du pays d’accueil est aussi indispensable qu’une 

bonne connaissance des institutions et des acteurs  culturels en France. Le 

montage de projets  demande de la rigueur, de la ténacité, de la diplomatie et 

de la fermeté.  

Les nombreux partenariats tissés sur l’île montrent la qualité et le 

sérieux des institutions cubaines. Ce qui est d’autant plus remarquable que 

celles-ci doivent souvent œuvrer dans des conditions difficiles et avec des 

moyens financiers très limités. 

Avoir le goût des autres, ne signifie-t-il pas que,  à Cuba peut-être encore 

plus qu’ailleurs, du prochain on souhaite se rapprocher ? 

 

Quelle importance revêt pour vous l’existence d’une bibliothèque 

francophone à La Havane ? 

 

L’Alliance Française possède la première collection de documents en 

français à Cuba, 19.300 exactement, sur différents supports. C’est évidemment 

un atout majeur pour notre institution. Les étudiants y trouvent des 

documents classés par niveaux de progression, utiles  dans leur apprentissage 

de la langue (la bibliothèque de l’apprenant), des documents pour se cultiver 

et se divertir. Il faut ajouter à cela une base de données tout à fait 

exceptionnelle, culturethèque, une grande bibliothèque numérique 

francophone proposée  par l’Institut Français : 920 romans, 9000 jours entiers 

de musique, et 1424 documentaires (sans compter les 83 heures de FLE), que 

nos étudiants  peuvent consulter librement. Bibliothécaire de formation, je sais 

l’importance du développement et de l’enrichissement des collections et j’y 

attache beaucoup de prix.  

Mais je n’oublie pas évidemment la magnifique bibliothèque de la Casa 

Victor Hugo qui est certainement le premier fonds en français de l’île, de et sur 

Victor Hugo. 

 



Vous êtes, depuis plusieurs années,  un fidèle collaborateur de la 

revue Les Lettres françaises, où vous avez publié de nombreux 

articles. Vous préparez, pour le début de l’année prochaine, un 

numéro spécial consacré à Cuba. Pourquoi ce choix ? 

 

Créé par Jacques Decour et Jean Paulhan, le journal Les Lettres 

Françaises est dirigé de 1942 à 1953 par Claude Morgan, de 1953 à 1972 par 

Louis Aragon, et depuis par Jean Ristat. Comme le rappelle ce dernier : 

« L’organe de la Résistance des écrivains, artistes, intellectuels à l’occupant 

nazi,  va, au fil des années, s’imposer comme le grand hebdomadaire culturel 

de la seconde moitié du XXe siècle ». Le journal fait preuve depuis sa première 

publication  d’une grande ouverture à tous types de créations, qu’elle soit ou 

non d’avant-garde et se renouvelle sans cesse, comme l’attestent les quelques 

1600 numéros parus au cours de ces années, et les nombreux contributeurs 

issus  d’horizons très divers. 

J’ai le plaisir de collaborer régulièrement au journal depuis bientôt 

quinze ans. J’y ai publié une centaine d’articles dans les domaines littéraires et 

artistiques et ai également tenu une Chronique Art ainsi qu’une Chronique 

Lettres d’Amérique latine. J’ai traduit et présenté des textes d’auteurs aussi 

divers que Juan Villoro, Alan Mills, Arnoldo Gálvez Suárez, Sergio 

Ramírez, Ana Fortuny, Jacinto Escudo, Max Araujo, Rodrigo Rey Rosa, 

Margo Glantz, Carol Zardetto, Nacer Wabeau, Emerio Medina, Tito Bassi 

et Claudia Peña Claros, par exemple. 

Fidèles à la préoccupation d’Aragon tout au long de sa vie, Les Lettres 

Françaises sont en effet aussi bien des lettres internationales. Ainsi, sous la 

houlette de son rédacteur en chef Jean-Pierre Han, le journal publie-t-il  

régulièrement des dossiers : Littérature chinoise d’hier et d’aujourd’hui, 

Littérature russe, Littérature vietnamienne, une ouverture sur le monde, Cuba  

mais aussi des numéros spéciaux Algérie, Arménie… 

J’ai réalisé en 2006 le premier numéro spécial consacré à un pays, celui 

dédié à la Colombie. Et le premier numéro en espagnol depuis la création du 

journal. J’ai également coordonné plus récemment un numéro spécial  

Guatemala. La particularité de ces deux numéros a en effet été qu’un numéro 

distinct du numéro français soit publié quasi simultanément en langue 

espagnole. Ces numéros en espagnol ont été diffusés à 26.000 exemplaires 

dans le cadre des salons du livre de ces pays. 



En français ou dans une autre langue, ces publications ouvrent aux 

lettres étrangères de nouveaux angles d’approche sur des pays que l’on ne voit 

trop souvent, comme je l’écrivais dans mon éditorial du numéro spécial 

Guatemala « que par le prisme du sensationnel, de la douleur, de la violence et 

des difficultés socio-économiques »,  même si ces éléments malheureusement 

bien réels ne peuvent être oubliés.  

Proposer un numéro spécial Cuba-Francia fait sans aucun doute sens : 

parce que la création y est vive et souvent remarquable, les échanges culturels 

bilatéraux riches et importants et que différentes générations de créateurs 

exceptionnels des deux pays aiment à partager  leur savoir et tisser de 

fructueux dialogues.   

Présenté en 2021 dans le cadre de la Feria Internacional del Libro de La 

Havane et des 70 ans de la création de l’Alliance Française,  ce numéro aura la 

particularité d’être multimédia. En effet, différents liens s’ouvrant sur des 

documents audiovisuels viendront prolonger les articles dans les différents 

domaines traités : littérature, danse, arts visuels, musique et cinéma. 

Concernant la Feria del Libro, 2020 avait magnifiquement débuté avec ce 

grand rendez-vous littéraire. L’Alliance Française y tient traditionnellement un 

stand. Des rencontres, des conférences et des débats y ont réuni cette année, 

autour de l’écrivain et éditeur Paul Fournel, des personnalités cubaines du 

monde du livre et de l’édition.   

 

Ce bel élan a été stoppé par la pandémie qui nous a évidemment obligé 

à fermer les portes de nos différents sièges, à La Havane comme à Santiago de 

Cuba et à cesser toute  activité publique. Si l’Alliance Française de Santiago de 

Cuba a pu rouvrir ses portes, ce n’est pas encore le cas de celle de La Havane. 

Paul Fournel à la Feria Internacional del 

Libro de La Havane 



On ne peut qu’espérer que les problèmes sanitaires se résolvent 

maintenant rapidement, afin que nous puissions relancer nos activités 

culturelles, pédagogiques et documentaires et reprendre nos fructueux 

échanges avec nos amis et partenaires cubains. 

Je suis certain que nos publics seront de nouveaux au rendez-vous et 

que la richesse de la relation culturelle et humaine qui existe entre Cuba et La 

France et qui témoigne d’un intérêt et d’une reconnaissance mutuelle très 

riche et très ancienne, ne va cesser de se développer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Marc Sagaert  est titulaire d’un Master 2 en Arts et médiation culturelle de l’Université 

d’Aix-Marseille, ainsi que d’une maîtrise et d’un DESS de documentation de l’Université de 

Paris VIII. Il a publié en français, en espagnol, en anglais, en italien, en catalan et en japonais 

plus de 180 articles  (lettres et arts) dans des revues culturelles et documentaires. Membre 

du comité de rédaction de la revue Les Lettres Françaises depuis 2006, où il tient une 

chronique « Lettres d’Amérique latine », il a assuré en tant que rédacteur en chef invité, la 

coordination de différents numéros spéciaux en français et en espagnol (Colombie, 

Guatemala) et prépare un numéro sur Cuba. Il a également été chroniqueur et 

correspondant de la revue mexicaine d’art contemporain Fahrenheit (2008-2013) où il a 

réalisé en tant qu’éditeur invité un numéro spécial consacré à La France, et a été 

correspondant pour l’Algérie puis pour l’Espagne de l’Association pour la Diffusion de la 

Recherche Littéraire, Adirel (1991-1999). Il a organisé de nombreuses expositions 

monographiques : Pierre Soulages, Valérie Mréjen, Pierre Alechinsky, Yves Trémorin, Robert 

Doisneau, Franck Delorieux, Alain la Quernec, Michel Bouvet, Annette Messager, Carlos 

Kranklin … et a assuré le commissariat d’expositions documentaires : Henri Michaux, Michel 

Butor, André Gide, Miguel Ángel Asturias … 



Principales publications 

 

 
Miguel Ángel Asturias: Sueño y realidad, dir. Marc Sagaert. Guatemala, Serviprensa, 
2018. 

 

 
 
Médecine et écritures, dir. Martine Sagaert, Alain-André Morello, Marc Sagaert. 
Université de Toulon, Babel, “Transverses”, 2018. 

 

 
 
Medicina y escrituras, dir. Martine Sagaert, Alain-André Morello, Marc Sagaert. 
Université de Toulon, Babel, “Transverses”, 2018.  

 

 
Viaje al centro de América – Voyage au centre de l’Amérique/ Yves Trémorin, textes  
de Denis Fernández Quintanilla, Arnoldo Gálvez Suárez, Julio Escoto, Marc Sagaert. 
Guatemala, éditions Sophos, 2018. 

 

 
 
Roberto Cortázar. Dynamic, Dr. Moore’s Blue Note after Rivera/ Marc Sagaert. San 
Diego Museum of Art, Amber diseño, 2012. 

 

 
Les Partenariats en bibliothèque / Dominique Arot. Avec la collaboration de Sabrina 
Guadagna,  Marc Sagaert, Françoise Lerouge. Villeurbanne,  Presses de l’Enssib ; 
Paris, ADPF publications, 2002.  

 

 
 
Théories des cafés /Gérard-Georges Lemaire. Essais de Michel Walberg, Olivier 
Corpet, Jean-Jacques Brochier, Marc Sagaert [et.al]. Paris, coédition IMEC -éditions 
Koehler, 1998. 

 

 
 
 
Gide et l’Espagne, dossier réuni et présenté par Marc Sagaert, Bulletin des Amis 
d’André Gide, 1998 

 

 
 
 
Nouvelles Alexandries / Michel Melot, avec la collaboration de Jean-Marie Arnoult, 
Marc Sagaert [et.al]  Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 1996. 

 

 
 
 
André Gide et l’Algérie, dir. Martine Sagaert, Marc Sagaert, Bulletin des Amis 
d’André Gide, 1994. 

 

Traductions  

 

 
 
 
Jean Ristat. Le Pays des ombres - Tierra de sombras. Traduction de Marc 
Sagaert et Alba Marina Escalón. Guatemala, éditions Sophos, 2017.  

 

 
Jean Ristat. Ode pour hâter la venue du printemps : Oda para adelantar la llegada de la 
primavera. Le Théâtre du ciel, une lecture de Rimbaud : El Teatro del cielo, una lectura de 
Rimbaud. Traduction de Marc Sagaert et Jacqueline André. Mexico, Trilce, 2010.  

 


