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Dans le marxisme, la seule orthodoxie à l’œuvre

est celle de la méthode

A. Labriola1

El dogma no es un itinerario sino una brújula de viaje. Para
pensar con libertad, la primera condición es abandonar la
preocupación de la libertad absoluta. El pensamiento tiene
una necesidad estricta de rumbo y objeto. Pensar bien es, en
gran parte, una cuestión de dirección o de órbita.

J.C. Mariátegui2

Cet article se propose d’interroger sous un nouvel
angle la conjoncture que traversent aujourd’hui à Cuba
les relations pratiques et symboliques entre politique et

1. LABRIOLA Antonio, « Del materialismo storico. Delucidazione
preliminare », in La concezione materialistica della storia. Bari : Laterza,
1976, 85.

2. MARIATEGUI José Carlos, Defensa del Marxismo. Polémica revolu-
cionaria. Lima : Biblioteca Amauta, 1959, 105.
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religion. Un cliché circule au sein des sciences sociales
européennes : un « réveil religieux » serait en train de se
produire au sein de la société civile cubaine. Pour le sou-
mettre à vérification, procédons en trois étapes. D’abord,
rappeler l’histoire des rapports complexes et conflictuels
entre politique et religion, lesquels ont depuis le
XIXe siècle caractérisé la physionomie socio-culturelle de
l’île caribéenne. Ensuite, à partir de sources historiques
cubaines et de mes propres recherches de terrain, iden-
tifier les facteurs de résistance à ce supposé réveil reli-
gieux, qui s’enracinent dans un projet social et culturel
différent de ce que serait un ordre religieux du monde.
Enfin, illustrer concrètement mon interprétation par une
analyse ethnographique de trois événements ponctuels
centrés autour du culte de la Vierge de la Caridad del
Cobre, patronne de Cuba.

1. Cuba à l’époque de son supposé réveil religieux

La configuration actuelle des relations entre politique
et religion, à Cuba, donne lieu à des lectures trop sou-
vent dépendantes d’un point de vue interne à l’Occident,
lequel a tendance à interpréter les institutions des
sociétés du Sud, et les ordres symboliques qui les struc-
turent à travers les grilles de l’histoire culturelle et
sociale européenne. Ainsi, par exemple, certaines
expressions des luttes politiques et sociales d’Amérique
latine poussent souvent les observateurs occidentaux à
dénoncer des manières de faire la politique où les
facteurs affectifs et émotionnels, alimentés par des réfé-
rences symboliques et des conduites considérées proches
des processus mythopoïétiques et de la liturgie religieuse,
l’emporteraient sur le pragmatisme politique et la raison
d’État propres à la politique moderne. La célébration
hagiographique des figures emblématiques des luttes
anticoloniales ; le culte de la mémoire historique des
combattants engagés dans le processus d’émancipation
et de libération d’Amérique Centrale et du Sud ; les
rituels civiques de remémoration des conquêtes sociales
issues de ces luttes-là, tout cela est souvent interprété
comme l’expression d’une manière encore ingénue,
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« pré-moderne », « impure » – car mélangée de compor-
tements « religieux » – de pratiquer la politique3.

À côté de cette interprétation, une autre, opposée, est
avancée aussi au sujet de certains comportements poli-
tiques, notamment en situation révolutionnaire. Cette fois,
l’argument invoqué est moins la difficulté supposée des
sociétés post-coloniales latino-américaines à séparer le
politique du religieux, que le soupçon contraire : celui de
ne pas laisser suffisamment entrer la religion sur la scène
publique. On dénonce alors l’incapacité de ces sociétés de
reconnaître à la religion la place que lui revient pour le
bien-être de la société civile, dans le respect de la démo-
cratie et de la liberté de conscience des citoyens.

Ces deux lectures contradictoires illustrent l’une et
l’autre la persistance d’une vision néo-colonialiste,
consistant à inférioriser les pays du Sud en les taxant
tantôt d’un manque de rigueur conceptuelle (indistinc-
tion de la politique et de la religion), tantôt d’insensibilité
aux libertés individuelles et civiles, notamment reli-
gieuses, qui sont le propre de nos démocraties bour-
geoises. Ces deux paradigmes, en l’occurrence, revien-
nent systématiquement sur le tapis quand il s’agit de
commenter les modes à travers lesquels la Révolution
cubaine met en scène symboliquement l’horizon de sens
qui lui est propre et procède à une construction des
ordres du discours révolutionnaire. Ainsi, dans les com-
mentaires occidentaux, le Gouvernement cubain est
accusé tantôt d’escamoter la question religieuse, relé-
guée à l’écart des débats sur la politique nationale, et de
piétiner par là les droits de l’homme, tantôt de cultiver
une véritable « mystique » de la Révolution, qui frôle le
culte de la personnalité voué aux divers protagonistes de
l’épopée révolutionnaire.

Dans ce contexte discursif, au moment où Cuba connaît
un tournant caractérisé par de grandes transformations
internes, la renonciation à la posture idéologique de
l’athéisme d’État (affiché notamment durant l’époque où
Cuba a été soumise à l’influence soviétique), mais aussi la
liberté de culte octroyée officiellement aux citoyens depuis

3. Comme exemple d’une telle manière, cf. infra, le texte d’Alexis
Martig.
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