Deux nations, deux cultures, les différents ponts qui se sont créés et ceux
qui se construisent dans le présent constituent en in de compte ce noyau
dur des textes recueillis ici. La réunion en un seul volume des travaux
récompensés au concours qu’organise tous les deux ans la Maison Victor
Hugo, de conserve avec l’association Cuba Coopération France, est une
excellente nouvelle car chaque édition du concours aboutit à un ouvrage
de science, accumulée sur les relations étroites entre la culture française et
la culture cubaine. [...] Depuis les années soixante, les relations culturelles
entre nos deux nations n’avaient jamais connu un renforcement comparable
à celui d’aujourd’hui, et on le devra beaucoup à l’avenir à ce concours et
aux livres qui en émanent.
Rafael Acosta de Arriba,
poète et essayiste, docteur en histoire et membre de l’UNEAC,
membre du jury Prix Casa Victor Hugo 2015.
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Cuba Coopération France

Le Prix « Maison Victor Hugo » d’études et de recherches de La Havane
s’inscrit dans l’action culturelle que développe notre association en
coopération avec Cuba. Il s’intègre totalement dans le programme multi
sectoriel que, depuis vingt ans, nous étudions et mettons en œuvre avec nos
partenaires. L’ouvrage que nous publions recueille certains des meilleurs
travaux qui ont été rédigés par les concurrents du concours 2015 dont le
sujet consistait à mettre en évidence les approches communes ou voisines des
valeurs fondamentales de la promotion et de la préservation de l’humanisme
que la France et Cuba ont développées au cours de leur histoire.
Victor Fernandez,
président de Cuba Coopération France.
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