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La question de l’autonomie des sciences, et particulièrement des sciences sociales, est 
inépuisable et se décline à divers niveaux. Deux grands pôles de débat se détachent : d’une 
part, la question de l’autonomie à l’égard des pouvoirs (pouvoir public et construction des 
« savoirs d’Etat », pouvoir des firmes et organisations privées marchandes ou partisanes / 
corporatistes et construction des « savoirs d’expertise »). D’autre part, la question de 
l’autonomie des scientifiques eux-mêmes comme groupe social, à l’égard de leur socialisation 
(nationale, de classe, de genre…), de leurs représentations, subjectivité, engagements, est 
aussi remise en cause, en particulier lorsqu’elle s’attache à produire des savoirs fondés sur la 
délimitation de formes d’altérité, entre sexes, classes, races…. Ces deux niveaux se recoupent 
bien évidemment, lorsque des scientifiques sont explicitement au service d’un Etat, lorsque 
leurs moyens de financements, leurs postes, sont financés par des pouvoirs institutionnels 
et/ou politiques, lorsqu’ils sont recrutés essentiellement au sein d’un groupe social particulier, 
etc. Le soupçon d’instrumentalisation est diversement apprécié selon la position des 
chercheurs eux-mêmes, de ceux qui contestent ou appuient leurs travaux, qui en critiquent les 
usages, etc.  
Le débat fait rage dans les pays « occidentaux développés démocratiques », dans lesquels les 
frontières du savoir scientifique, réputé ne pouvoir être qu’autonome (à l’égard des pouvoirs 
et à l’égard des individualités), sont discutées à l’envi : risque de perte d’autonomie dans le 
cas des recherches financées sur contrat, implications de l’encouragement à des partenariats 
avec le secteur privé, engagement des chercheurs dans la recherche publique, dans des 
mouvements, dans des opérations de communication… Les puristes (souvent protégés par un 
statut salarial permanent) y affrontent ceux qui admettent que la fabrique de la science, a 
fortiori des sciences sociales, n’est pas détachable des contextes, souvent alors même qu’ils 
sont encore indécelables, par manque de recul historique.  
Mais dès que l’on sort de la sphère des pays « occidentaux développés démocratiques », se 
répandent des affirmations péremptoires – et pas toujours assises sur des connaissances 
factuelles- du manque d’autonomie des sciences à l’égard, en particulier, des idéologies 
dominantes, des pouvoirs politiques, des réseaux clientélistes, des groupes d’intérêt, des 
organisations de développement, des grandes fondations, etc. Le monde est ainsi 
confortablement divisé en deux, un statut intermédiaire pouvant être, dans le meilleur des cas, 
concédé à des pays émergents. Dans ce paysage, Cuba ne jouit d’aucune circonstance 
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atténuante : non démocratique, ayant installé un quasi-monopole étatique de l’emploi, du 
contrôle des sources, des circulations, des publications, de l’éducation… l’opinion de ceux qui 
n’y ont pas travaillé serait faite.  
Il est vain de discuter cette posture courante tous azimuts, tant certains champs de recherche 
apparaissent comme plus autonomes – peut-être parce que plus inoffensifs – que d’autres. 
Nous proposons ici quelques réflexions autour de la question de l’autonomie des travaux de 
sociologie – et plus largement en sciences humaines – portant sur la famille, non seulement 
parce que c’est notre objet de recherche, mais aussi parce que la famille jouit d’un statut 
institutionnel à la fois crucial, et relativement apaisé. En effet, la famille occupe une place à la 
fois centrale, et peu explicite, dans les politiques publiques révolutionnaires cubaines.  
Nos postures sont différentes, et nous permettent de croiser nos points de vue1. Ana Vera 
Estrada a été formée comme philologue et historienne, et est salariée de l’Institut cubain de 
recherches culturelles Juan Marinello. Elle mène depuis plusieurs années des travaux sur la 
famille et le genre, son histoire, la culture et l’histoire orales, la littérature orale populaire. 
Blandine Destremau, formée comme économiste et sociologue, mène depuis 2010 des travaux 
sur les dimensions familiales et de genre des politiques sociales à Cuba. Alors que l’une 
baigne dans ce milieu professionnel et national, le sien, depuis de nombreuses années, l’autre 
est engagée depuis une date récente, et à distance, dans des recherches qui ont requis de 
nombreuses lectures, entretiens, observations, consultations. Nos échanges scientifiques nous 
ont conduites à croiser nos questions, à en dégager certaines de leur gangue d’ « allant-de-
soi » pour construire des points de vue plus distanciés. La discussion qui suit, ébauchée dans 
cette note qui s’appuie et mentionne seulement certains des travaux qui nous semblent les plus 
marquants pour notre réflexion, est le résultat de ce processus de dialogue, qui devrait se 
consolider et s’étoffer.  

 

I/ La famille, une place à la fois centrale et peu explicite dans les politiques publiques 
révolutionnaires cubaines 
Les politiques révolutionnaires cubaines n’ont pas visé explicitement la famille, mais en ont 
transformé les formes en promouvant l’émancipation de l’individu (hommes et surtout 
femmes) des dominations de classe, de genre, de race et du capitalisme marchand, et aspiré à 
l’avènement d’un « homme nouveau » et d’une société socialiste. La famille cubaine a ainsi 
été relativement peu institutionnalisée par l’Etat, bien que les politiques publiques l’aient 
modelée, tant par intervention que par défaut d’intervention. En instaurant de nouvelles 
normes sociales (au sens de règles et de modes de fonctionnement) en matière d’ordre 
politique, économique et social, en déplaçant les frontières des dépendances légitimes et de 
l’autonomie, et en agissant essentiellement par incitation et effets de levier, ces politiques de 
la société se sont appuyées sur la famille pour faire advenir l´« homme –et on devrait dire 
aussi la femme- nouveaux », oeuvrant à « une révolution dans la famille, nécessaire au sein de 
la révolution socialiste » (Espín, 1990, p. 242). L’ordre familial a profondément changé; la 
politique égalitariste dans les domaines des droits sociaux et du travail, de la protection 
sociale, de l’accès à la santé et à l’éducation, des droits civiques et politiques, ont produit un 
puissant effet d’individualisation, bien que le poids de la tradition n´ait pas été facile à 

                                                        
1 Nous nous sommes rencontrées dans le cadre du programme ANR de recherches LATINASSIST, coordonné par 
Blandine Destremau et Isabel Georges, dont l’objet est l’étude des effets sociaux du développement d’une offre 
institutionnelle d’assistance destinés aux femmes dans six villes d’Amérique latine : Buenos Aires, Santiago de Chile, 
Guadalajara, Sao Paulo, Bogota et La Havane (2011-2014).  
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changer. Résolument défamilialiste, mais malgré tout de fait à la fois individualiste et  
implicitement familialiste,2 l’Etat cubain n’a cependant pas investi tous les espaces de besoins 
sociaux et a préservé la famille comme indispensable unité de reproduction ; la famille reste 
très présente sociologiquement, mais aussi institutionnellement. 
La construction d’une société nouvelle, entamée depuis plus d´un demi-siècle, a mis en 
marche une politique dirigée à établir l´égalité des droits entre hommes et femmes, entre 
blancs et noirs, entre travailleurs intellectuels et manuels, en face de  toutes les options 
offertes par la société, ce qui a provoqué une homogénéisation croissante entre 1960 et la 
crise structurelle des 90, dérivée de la chute du socialisme. C´est alors que, étant donné le 
changement de situation par rapport au soutien non seulement politique et idéologique mais 
aussi économique que l´existence de l´URSS signifiait pour Cuba, le moment de commencer à 
changer le modèle est venu. 
Le modèle de la première étape (1960-1990) avait pour principe la disqualification de tout ce 
qui pouvait aboutir à approfondir les différences sociales, et ce serait là une différence 
fondamentale entre le modèle « desarrollista » latinoaméricain de l´époque et le modèle 
socialiste cubain. Certains considèrent même que ce qui intéressait à l´Etat était surtout de 
développer des « espaces d´égalité », plutôt que la consommation (Espina, 2008 : 144), la 
limitation stratégique de celle-ci étant considérée comme un des principes politiques sur 
lesquels devait se construire le système social (Chávez Negrín et al , 2010: 50).  
Mais les différences sociales se sont produites malgré tout. L´émergence d´une nouvelle 
classe moyenne a été soutenue par l´accès aux postes de haut niveau dans les entreprises et 
institutions de l´Etat, par des postes diplomatiques  ou par le contact fréquent avec l´étranger, 
la pratique de certaines métiers artistiques comme la peinture, le sport de haut rendement, la 
navigation, le mariage avec des citoyens étrangers, par des activités illégales, en dehors de 
l´ordre établi, entre autres.  
Cependant, tout cela était bien peu visible avant la dépénalisation de la monnaie étrangère, 
dans les premières années 90. A ce moment-là l´Etat s´est déclaré incapable de maintenir telle 
quelle, une politique visant au monopole du travail, du commerce intérieur et de tout ce qui  
garantirait le fonctionnement futur de l´économie et du système social, et a commencé -obligé 
par les circonstances- à flexibiliser certaines structures du pouvoir, ainsi que les 
règlementations permettant la pratique d´activités indépendantes, la création de petites 
entreprises, et à autoriser  un accès plus libre aux capitaux étrangers. D´autres modifications 
structurelles ont alors été promues –sans privatiser les services fondamentaux et en 
maintenant les conquêtes du socialisme-, notamment l´amplification du marché interne et la 
redistribution d´une partie des terres de l´Etat au bénéfice des petits producteurs particuliers 
(Espina, 2008: 135). 

 

II/ La famille, un enjeu crucial des transformations sociales en cours 
A partir des années 1990 commence la « période spéciale en temps de paix », suite au choc 
considérable qu’a représenté pour Cuba la chute du COMECON. Cette nouvelle étape, au 
cours de laquelle certains principes fondamentaux d´organisation du système ont été 
transgressés, a contribué à approfondir les différences sociales –non désirées mais inévitables. 
Elle a aussi mis en évidence que la prétendue libération des femmes des obligations 
familiales, mis à part le fait de leur concéder plus de pouvoir de décision sur leur propre corps 

                                                        
2 Le « défamilialisme » est patent pour ce qui concerne les enfants. On peut plutôt parler de familialisme 
implicite pour ce qui est de la prise en charge des personnes âgées (en se référant aux définitions élaborées par 
Leitner 2003) 
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et sur la procréation,  n´avait fait que contribuer  à creuser les différences sociales et de 
ressources entre foyers biparentaux et  monoparentaux, plus sensibles à l´appauvrissement, 
sans parvenir à améliorer de façon significative la façon d´organiser la vie où la vie à 
l´intérieur des groupes familiaux, ni à substituer les stéréotypes traditionnels par d´autres plus 
adaptés aux conditions réelles de vie.3 
Des contradictions systémiques se sont maintenues, voire développées, entre les objectifs 
affichés par la Révolution et les conditions réelles de partage des responsabilités; ou encore 
entre les moyens consacrés à la reproduction sociale par la collectivité, la part exigée de facto 
des familles, et les besoins de la société. Les conditions de reproduction matérielle des 
familles ne sont pas suffisamment assurées par l´économie socialiste pour les soulager de leur 
besoin de solidarité, particulièrement à l’égard des personnes dépendantes. Dans un contexte 
d’affaiblissement des solidarités sociales et d’accroissement des tensions économiques et 
démographiques, ces solidarités familiales - tant dans leur dimension affective et protectrice, 
que dans les contraintes et formes de dépendance qu’elles induisent - sont plus que jamais 
nécessaires. Sans relations de solidarité de proximité, et particulièrement familiale, la 
pauvreté matérielle qui est le lot de la majorité des Cubains se transforme en misère : 4 un 
individu peut difficilement vivre sans famille. 
Le renforcement récent de l´assistance et l´intervention sociales est appelé à répondre à une 
urgence de situation et se présente avant tout comme un mode de gestion ou d´endiguement 
pragmatique, plus que de résolution, des problèmes sociaux. Il ne parvient pas à rééquilibrer 
le partage des responsabilités en soulageant les familles5. Au contraire, en ciblant de façon 
explicite les « sans famille », même partiellement (les infirmes, les personnes isolées, les 
nouveaux-nés, etc.) il reconnaît ce besoin de solidarité de proximité : non seulement sous 
l’angle de la responsabilité matérielle, du devoir alimentaire, mais aussi sous celui de la 
« solidarité quotidienne » (Weber, 2007) ou de la « présence sociale » (Bessin, 2010).  
C’est en premier lieu une question de pouvoir d’achat : un seul salaire ou pension ne 
permettent pas à un individu, a fortiori à plusieurs personnes, de survivre. La mise en 
commun de plusieurs revenus, ou de ressources diversifiées, est donc une nécessité vitale. 
Une proportion non négligeable de Cubains perçoivent de l’argent de parents résidant à 
l’étranger, mais cette aide tend à favoriser des familles à peau claire, vivant dans la capitale 
du pays. Le besoin d´avoir l´appui d´une famille – ou  de voisins ou autres proches - réside 
aussi dans les multiples démarches nécessaires à la survie quotidienne. La matérialité de 
l’existence ne peut que très difficilement être conduite individuellement, surtout lorsqu’elle 
est précaire : elle s’appuie sur une organisation du temps et l’entretien de réseaux sociaux, 
mutualisés au sein d’un groupe domestique, qui s´occupe de la gestion des ressources et en est 
aussi le destinataire (Zabala, 2010; Cojimar, 2011). La grande difficulté à décohabiter, du fait 
de la pénurie de logements, impose cette solidarité aux membres du ménage, non sans peine et 
tensions parfois. Les micro-entreprises de cuentapropistas - accueil de touristes, restauration, 
manucure, coiffure, boutiques, duplication de DVD, fabrication d’objets artisanaux, revente 

                                                        
3 Une analyse approfondie sur la pauvreté se trouve dans Zabala Argüelles 2010. 
4 Dans un article très substantiel, où il discute les concepts de pauvreté, misère et marginalité en s´appuyant sur 
une analyse critique de la position d´Oscar Lewis et d´autres auteurs à ce sujet, l´anthropologue italien Franco 
Ferrarotti affirme que les distinctions établies par les sociologues entre pauvreté et misère ne sont pas adéquates 
et qu´elles ne sont pas des catégories fermées. Voir son texte de 1993: 129-130. A Cuba il existe un grand débat 
autour des limites de la pauvreté, acceptée comme une réalité; on travaille sur des concepts et indicateurs 
destinés à fournir des paramètres qui permettent la comparabilité avec d´autres économies contemporaines. Voir 
aussi  notamment Espina (2008) : 97 et ss. Sur le rôle de la famille dans les années 1930, on peut consulter un 
rapport de 1935 réalisé par une équipe de scientifiques sociaux cubains et américains en 1935- (Comisión de 
Asuntos Cubanos, 1935: 79). 
5 Sachant que la part de tâches reproductives – essentiellement care - confiée au marché n’est que minime. 
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de produits industriels, etc. - aussi se nichent au cœur de la famille : une bonne part d’entre 
elles sont installées dans le domicile familial et les limites légales et fiscales imposées au 
salariat rendent plus économique le recours à de la main d’œuvre familiale (Uriarte, 2004 ; 
Wehrli, 2008, parmi bien d’autres).  
Mais il y a aussi la question de l´affection, de l’environnement relationnel et de l’attention, du 
care, dont les personnes âgées et les enfants ont particulièrement besoin. S’y articule le 
vieillissement alarmant de la population, résultat tant des politiques médicales et sociales que 
de celles émancipant les femmes de la maternité, et des difficultés de survie et de logement 
qui ont contribué à la réduction des taux de fécondité6. Même lorsque les personnes âgées à 
domicile ne requièrent pas de dépenses excédentaires, leur besoin de présence rend nécessaire 
la disponibilité plus ou moins constante d’une personne de la famille7. Sans surprise, le 
cuidador est souvent une cuidadora. Si la recherche fait état d’un estompage des inégalités 
dans la division sexuelle du travail et des responsabilités domestiques, la décharge des tâches 
domestiques vers les services publics ont apparemment permis aux ménages de faire 
l’économie d’une transformation radicale des modes de partage (Lutjens, 1995 ; Peciña, 
2008). Et le poids considérable des ménages dirigés par des femmes (45% selon les résultats 
du recensement de 20128) accroît leur charge dans la reproduction matérielle de la famille et 
du soin aux dépendants. La complication croissante des obligations domestiques soutiendrait 
la refamilialisation des rôles féminins, ou la revalorisation rampante d’un rôle de femme au 
foyer, doublé d’entrepreneuriat plus ou moins dissimulé (Wehrli, 2010 ; Almodóvar Romero,  
2011). Les implications en termes de surcharge des femmes pourraient expliquer en partie 
leur relativement bas taux d’activité (autour de 60%9) et partiellement la chute du taux de 
fécondité. 
Les crises de la reproduction économique et de la reproduction sociale qui affectent Cuba 
fragilisent la famille alors même qu’elle est fortement sollicitée. Elle constitue un danger 
majeur de réversibilité des acquis d’émancipation des femmes, au premier chef. Si la femme-
mère est déchargée par les institutions (et par la baisse de la fécondité) pour pouvoir se 
consacrer à d’autres engagements, la femme-fille ou petite-fille (mais aussi le fils ou petit-fils) 
se doit de prendre soin des personnes âgées (mais aussi des handicapés et alcooliques) de sa 
famille.10 Ce sont ces diverses dimensions de la famille qui sont étudiées par la recherche 

                                                        
6 Depuis 1978, le nombre d’enfant par couple est inférieur à 2,1, qui est le taux de remplacement, et le taux brut 
de fécondité est passé de 4,07 en 1960 à 1,69 en 2012 ; le taux de croissance démographique est négatif depuis 
2006. 
7 Des recherches menés à bien par des équipes du Ministère de la Santé Publique cubain ont montré que les 
malades délicats répondent mieux aux traitements hospitaliers s´ils ont l´attention directe d´au moins un membre 
de la famille. 
8 La définition du ou de la chef.fe.e de ménage utilisée pour les recensements est politique et assez subjective : 
« personne considérée comme telle par les autres membres du ménage, c’est-à-dire consultée par tous pour les 
décisions à prendre, ou qui possède un poids majeur dans les décisions. Concept pas nécessairement associé au 
fait que la personne ait des revenus ou ressources plus élevées que les autres, ni qu’elle apparaisse comme 
titulaire de la libreta, ou légalement comme propriétaire du logement ».  
9 Dans le recensement de 2012, le taux d’activité des femmes n’est que de 40,7%, et celui des hommes de 68,2%, 
en chute brutale par rapport aux chiffres diffusés depuis le recensement de 2002 et jusqu’à 2011, et actualisés : 
90% de taux d'activité pour les hommes et 60% pour les femmes. Il est difficile de savoir dans quelle mesure ce 
décrochage est dû aux transformations de la famille et du marché du travail, et/ou à l’allongement de la durée des 
études, par exemple : entre 25 et 60 ans (qui est l'âge actif de fait) on est entre 80 et 90% d'activité pour les 
hommes, et pour les femmes entre 55 et 60%.   
10 Les conclusions d´Andaya (2014) et d’autres travaux récents établissent la diminution de l´âge des mères à la 
naissance du premier enfant et le fait que nombre de jeunes mères ont abandonné leurs études, manquant 
d´espoir de pouvoir accéder à des ressources adéquates pour vivre mieux, et ne travaillent pas non plus, et 
qu´elles sont plutôt dépendantes de leurs parents. Nous sommes donc en présence d´une brèche dans la scolarité 
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cubaine, dont nous allons présenter les principaux axes, pour discuter de leur autonomie, leur 
engagement en sociologie publique et leur contribution à la conception des politiques 
publiques.  
 
III/ La famille comme objet de recherches en sciences sociales à Cuba 
La famille représente un domaine de recherche remarquablement prolifique parmi les 
chercheurs cubains11 depuis les années 80, au moment où certains problèmes internes, 
engendrés par le système lui-même, ont commencé à être clairement perçus.  
Les études sur ce sujet, faites à Cuba, se situent depuis lors au croisement de la sociologie, de 
la psychologie (combinées dans la plupart dans un champ particulier connu par 
« psychosocial »), la sociologie de la santé, et le travail social, d´une part, et d´autre part les 
explorations historiques novatrices autour des origines raciales et ethniques des cubains, dont 
la culture et l´identité en font partie. Nous tentons ici une sorte de classification des approches 
proposées par la littérature scientifique de l´Île des dernières années, à partir des thèmes 
travaillés par des groupes de travail plus ou moins formalisés.  
Les premiers groupes de travail apparus dans les années 70 ont développé leurs travaux au 
Centre de Recherches Psychologiques et Sociologiques (CIPS) du Ministère des Sciences 
(CITMA) et dans le cadre du Ministère de la Santé Publique (MINSAP) et de l´Université de 
la Havane (UH). Les études sur des différences sociales et la structure sociale ont fait l’objet 
d’une réflexion continue depuis 1988 dans les travaux de Mayra Espina.12 Une étude 
longitudinale a été amorcée et conduite pendant quelques années par le psychologue  
Guillermo Arias Beatón et une équipe composée par des chercheurs de la Faculté de 
Psychologie et le MINSAP. 13 On peut trouver des hypothèses sur les modèles de famille qui 
dérivent des différentes cultures et régions du pays et donc  ayant une base territoriale,14 dans 
un essai de Vera et Socarrás (2008). La complexe problématique identitaire de la société 
cubaine a trouvé un espace de débat dans le Séminaire Permanent de Famille, Identité 
Culturelle et Changement Social fondé en 1999 à l´Institut Cubain de la Recherche sur la 
Culture Juan Marinello, mais ce  qui a été réalisé dans ce cadre n´a pas encore atteint une 
systématisation solide ni même centré l´attention des chercheurs. La même chose peut être 
affirmée quant aux économies domestiques, un thème particulièrement exploré dans les 
travaux de Angela Ferriol de l´Institut Cubain des Recherches économiques (INIE). C´est 
dans les sessions scientifiques du Séminaire et aussi dans les universités, qu’ont été présentées 
les prémisses de nombre d´études historiques réalisées dans les quinze dernières années.  
Les approches peuvent être regroupés autour de quatre axes principaux :  
                                                                                                                                                                             
entre parents et enfants nés sous le socialisme, ceux-ci soumis à une profonde déception quant à l´espoir   d´une 
vie plus aisée.  
11 Nous n’aborderons pas ici la recherche conduite hors de Cuba, qui reste donc hors de notre cadre de réflexion.  
12 Voir Espina Prieto y Núñez Moreno 1988. 
13 Voir à ce sujet, López 2007. 
14 Dans la recherche cubaine en Sciences Sociales l´intégration des géographes dans des équipes mixtes avec 
d´autres scientistes sociales, n´est pas monnaie courante. Au sujet  des différences entre les régions principales 
de l´Île (Occident, Centre, Orient), les travaux pionniers ont été faits dans les années 60 et début des 70 par le 
géographe et historien cubain vivant en France avant la deuxième guerre mondiale, Juan Pérez de la Riva, qui a 
mené des études à l´Université de  Grenoble et suivi des cours du géographe humain  Raoul Blanchard. Il est 
réputé être un des grands modernisateurs de l´historiographie et en général accepté comme un des pionniers  des  
travaux interdisciplinaires à Cuba.  Le concept de zones « lumineuses » et « obscures », pour faire référence aux 
territoires plus et moins développés, est en train de s´imposer dans le discours des scientistes sociaux à travers 
les travaux de l´architecte Mario Coyula et la géographe Luisa Iñiguez, qui a été une des élèves de Juan Pérez de 
la Riva. Voir, sur la vie et l´œuvre de celui-ci, le livre : Alvarez Muñiz, Manuel, Blanca Morejón Seijas et Ana 
Vera Estrada, El hombre de la pipa (2015 à paraître). 
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1- Une approche considère la famille comme unité sociologique fondamentale de 
l’organisation sociale et économique, appelée dans un premier temps à appuyer la mise 
en place de la société nouvelle (Espìn Guillois 1990), et dans un second temps à relayer 
les efforts de l´État dans la solution des problèmes économiques et sociaux complexes 
dérivant de la crise structurelle du système socialiste, dans le cadre de politiques 
sociales renouvelées (Duràn 2009, Ares Muzio et Benitez Perez 2009). Ce rôle –peu 
explicite mais essentiel dans la mise en œuvre  de certaines politiques- reflète une 
tension non résolue entre le procès d´individualisation qu’a subi la société 
contemporaine dans son ensemble, et la  survivance de traits propres d’une société 
cubaine encore bien patriarcale et à certains égards matrifocale (Safa 1995, Vera 
Estrada et Diaz Canals 2008). Cette tension est à mettre en relation avec le peu 
d´attention que les politiques sociales concèdent à la famille en tant que sujet spécifique 
de recherche. Un certain nombre de travaux se consacrent à analyser les effets négatifs 
ou tout au moins non désirés, des transformations sociales et économiques actuellement 
en cours tels que : vieillissement de la population, paupérisation croissante des foyers, 
éclatement des familles et essor des foyers monoparentaux, accroissement des 
migrations vers la capitale et d´autres points « lumineux » du territoire, mode 
d’organisation spécifique de certains types de ménages, et d´autres. Ils contribuent à la 
réflexion scientifique sur les formes diverses par lesquelles les familles et ménages 
résistent, s´adaptent, ou s´affaiblissent face à la crise, sous le coup des migrations, de la 
baisse de fécondité, de la crise du logement, etc. Mais il faut dire que nombre de travaux 
sur les foyers manquent  d´une analyse profonde des problèmes structurels qui affectent 
la société cubaine dans son ensemble et demeurent, sauf certaines exceptions lucides 
bien qu´assez fragmentaires, incapables de trouver une solution de continuité analytique 
pertinente entre les dimensions macro et microsociales. Ce type de travaux émane 
surtout de démographes, économistes et psychologues, concentrés dans des institutions 
appartenant aux universités, au Ministère des Sciences (CITMA) ou travaillant pour une 
organisation telle que la Fédération des Femmes (FMC).  L´utilisation des chiffres des 
recensements du 2002 et 2012  tend encore à être, dans la littérature publiée récemment, 
surtout quantitative et descriptive, et se maintient dans la tradition des approches 
démographiques qui ont connu leur essor dans les années 70 (e.g. Franco et Alfonso 
Suarez 2008).   

2- La famille peut être aussi abordée comme unité de socialisation et d’éducation, en 
étroite collaboration et comme complément du travail des institutions étatiques. Dans le 
cas où, avec une perspective de santé publique parfois trop radicale, elle est qualifiée de 
dysfonctionnelle, la réflexion témoigne d´une incapacité à prendre en compte 
l´ensemble  des fonctions qu´elle doit satisfaire dans la société. 15 Le diagnostic de 
dysfonctionnalité familiale est appuyé sur la croyance que les problèmes que subit la 
famille sont surtout le résultat d´une mauvaise interaction entre ses membres, et relève 
donc d´une responsabilité stricte de l´organisation interne de la famille : défaut de 
solidarité à l’égard des personnes âgées et dépendantes, de responsabilité envers les 
enfants et les jeunes, style trop conservateur de socialisation, etc., sans oublier les 
difficultés de communication à propos de certaines activités domestiques, comme faire 
la cuisine, s´occuper des tâches considérées mineures et habituellement assumées par les 
femmes, l´apport économique (budget) individuel pour le maintien du foyer, etc.  Ces 
travaux, assez normatifs, au début évitaient de traiter les formes de la violence familiale 
ou domestique, mais avec la persévérance d´un groupe de chercheurs de l´Université de 

                                                        
15 Voir, quant au thème de la dysfonctionnalité comme résultat des recherches sur les familles ayant des 
problèmes de relation, le livre d´Arés Muzio (1990). 
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La Havane et du Ministère de Justice coordonnée par Clotilde Proveyer, le thème prend 
petit à petit son essor (voire Mansson et Proveyer Cervantes 2004). Ce genre de travaux 
est mené surtout par des sociologues et psychologues s´autodéfinissant comme psycho-
sociologues, et parfois  par des pédagogues16 qui travaillent sur les relations famille-
école, et les professionnels et techniciens de santé, en lien étroit avec les projets 
d´intervention sociale dans les communautés.17 C’est peut-être ce groupe de chercheurs 
et de travaux –issus du MINSAP, des institutions du système de l´éducation, le  
MINED, celui d´Education  Supérieure (MES) et aussi des universités-, qui est le plus 
proche de certaines des politiques publiques et, s’il ne participe pas à leur conception, 
est certainement un chaînon actif dans la reproduction des normes et valeurs sociales  de 
ce  qui peut être nommé « la bonne famille»18. 

3- Un autre type de travaux, s´appuyant sur l´expérience des groupes plus anciens et des 
professionnels prestigieux, concerne la famille comme médiatrice culturelle, et 
transmitrice d’identité.19 Il s’agit ici pour beaucoup de travaux d’histoire et 
d´anthropologie, et particulièrement d’explorations historiques autour des origines 
raciales et ethniques de certaines couches de la population. Ces  travaux analysent 
conjointement certaines différences culturelles et des fragilités de l´économie familiale 
et domestique. Ils mettent au jour différents modèles (ou types) de famille et des écarts 
de modes et styles de vie de groupes familiaux, qui peuvent être considérés significatifs 
de l´existence de différentes classes sociales.  Les travaux d´Ana Vera 20 sur la vie de 
famille dans la culture sucrière n´ont pas malheureusement encore eu d´équivalents pour 
d´autres secteurs de l´économie.  On peut affirmer de même pour des études fondées sur 
des territoires comme par exemple des quartiers de La Havane (tels situés dans le 
municipio de Centro Havana ou d´autres communautés significatives) ; ou encore pour 
l´histoire de grandes familles esclavagistes,21 ou des familles descendant d’esclaves 
(e.g. Barcia Zequeira  2003) ou celles des migrants français en provenance d’Haïti, et 
maints autres sujets d´ordre culturel qui permettront de mieux connaître les origines, les 
cultures et les valeurs des groupes familiaux et le fonctionnement de la société à partir 
d´une meilleure compréhension de  la formation des mentalités et cultures  cubaines. 
Une partie de ces travaux alimente et s’inspire de courants « postcoloniaux » qui relisent 
l’histoire cubaine à la lumière du déni opposé à la reconnaissance de la place des Noirs, 
des femmes, des homosexuels et d´autres « minorités » coexistant dans la société, qui 

                                                        
16 Le psychologue Pedro Luis Castro est un des fondateurs du groupe dans ce milieu. A ce sujet voir Castillo 
Suárez, Silvia et al (2011). 
17 A propos du travail social fait dans les communautés, il y a, entre autres, des groupes de travail aux 
Universités de Camagüey et Las Villas qui, bien que partant de différents concepts de communauté, travaillent 
depuis plus d´une décennie dans la formation des travailleurs sociaux pour arriver à les professionnaliser. Voir à 
ce sujet Yordi García et al (2012). 
18 Voir notamment Destremau (2014). 
19 Ce profil de recherche relativement nouveau, peut-être considéré comme le résultat de la fondation du 
Séminaire Permanent de Famille, Identité Culturelle et Changement Social,  conçu en 1999 à l´Institut Cubain de 
la Recherche Culturelle Juan Marinello avec la participation des plus importantes institutions et spécialistes du  
pays. Le Séminaire a organisé une série ininterrompue de séances de discussion, des cours de niveau de 
postgradué et des conférences scientifiques entre l´an 2000 et 2006 et a publié jusqu´à 2013 une série de six 
volumes contenant des travaux discutés dans les séances  du Séminaire. Le but des fondateurs a été justement, 
celui de créer un espace de discussion collective où les nouveaux spécialistes en formation, surtout des 
philologues, historiens, philosophes et sociologues, s´entraident pour donner un élan aux recherches et enquêtes 
sur la culture familiale, un thème manquant dans l´agenda des recherches sur la famille, et qui avait été 
systématiquement signalé comme invisibilisé dans les études menées jusqu`alors. 
20 Voir notamment Guajiros del siglo XXI, 2012. 
21 Voir à ce sujet les travaux pionniers de María del Carmen Barcia, Aisnara Perera et María Meriño (voir 
bibliographie). 
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ont participé à la construction nationale, tout particulièrement dans la période socialiste. 
L´apport le plus substantiel à ce sujet provient du secteur de la Culture, des universités 
et moins du CITMA. María E. Espronceda, du Département de Sociologie de 
l´Université de Santiago de Cuba mène, depuis plus d´une décennie, des travaux sur la 
parenté et le mariage avec l´aide d´étudiants de Master et de doctorat.22  Soulignons 
cependant que les études sur les différences sociales et les modèles de famille qui 
dérivent des différentes territoires, économies domestiques et groupes sociaux (pour ne 
pas dire de classe, un thème assez peu prisé par le discours politique, et peu présent dans 
les travaux de recherche), et donc sur la complexe problématique identitaire de la 
société cubaine, n´ont pas encore atteint une systématisation solide ni même centré 
l´attention des chercheurs el donc des institutions. Si le concept d´intersectionnalité est 
parfois évoqué, ces questions croissant race, classe et genre représentent encore des 
territoires sensibles du discours public à Cuba, plus explorés par les chercheurs résidant 
à l´extérieur du pays.  

4- On peut aussi souligner –en dernier  lieu- les travaux qui abordent la famille sous un 
angle féministe et de rapports sociaux de sexe et de genre, soulignant d’une part les 
conquêtes du socialisme en matière de réduction des inégalités (e.g. King 1977, Nùñez 
Sarmiento 2011); d’autre part la permanence des inégalités dans la division du travail 
domestique, et la charge disproportionnée qui pèse sur les femmes, les différences 
d´opportunités entre hommes et femmes, le problème de la violence invisibilisée dans la 
vie réelle et dans le discours des médias, et leur utilisation et promotion de la femme 
comme objet de plaisir, entre autres e.g. Fleites-Lear 1996, Lutjens 1995). La première 
génération de chercheuses sur cette série de thèmes (pour la plupart de femmes avec la 
participation de peu d´hommes), a été inspirée notamment par les positions dudit 
« féminisme d’Etat » mené à bien par la FMC,  dirigée jusqu´à sa mort par Vilma Espìn, 
sa principale porte-parole. Au cours des dernières années, profitant de la flexibilisation 
qui a succédé à la disparition du système socialiste mondial, on voit monter une 
génération plus jeune de chercheur.e.s, plus imprégnés des principes du féminisme 
international et spécialisés en gender studies, influencée par des tendances théoriques 
répondant à des écoles sociologiques diverses  qui ont contribué à enrichir la liste de 
thèmes à aborder (rematernalisation, maternité, homosexualité…).23   

Si tous ces travaux n´ont pas à proprement parler un contenu critique, en particulier ceux qui 
relèvent des courants psychosociologiques et d’intervention sociale, on peut souligner 
plusieurs positions largement répandues parmi eux, la plupart prenant pour cible les politiques 
publiques insuffisamment spécifiques et les conceptions officielles de la famille (mais sans 
consensus entre groupes de travail) :  
1- Les critiques sur la place euphémisée voire invisibilisée de la famille dans les politiques 

publiques motivent des recommandations dirigées à l´Etat à l´égard des politiques 
sociales et de  réduction des inégalités plus ou moins racialisées. On signale le besoin 
d´assigner une plus grande signification à la famille, en tenant compte de son 
importance comme noyau clé de la société. Chávez, parle par exemple surtout du besoin 
de politiques objectives ayant pour but d´améliorer les conditions de vie des familles, en 
particulier ce qui porte sur l´alimentation, le logement, et  le transport public (Chávez 
Negrín et al , 2010 : 133).  

                                                        
22 Un résumé  de ses points de vue sur le système de parenté cubain, dans son Por los senderos del parentesco 
(2002). 
23 Sur un problème très peu étudié, celui de la maternité,  voir  le livre d´Andaya (2014), qui a suivi des études de 
postgraduée à l´Institut Marinello. Sur la  rematernalisation, voir notamment Almodovar Romero (2011). 
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2- De façon contiguë, la ligne de partage des responsabilités et tâches entre Etat et famille 
peut être contestée : la famille est une des bases de l´organisation sociale, sur laquelle 
reposent nombre de pratiques qui de fait relaient la mise en œuvre et le suivi de certains 
programmes et politiques publics en cours (santé, éducation, alimentation, construction 
et réparation de logements) et d´autres assurant la reproduction du système politique 
(mobilisation, participation, engagement…). Une critique récurrente des travaux de 
recherche est qu’elle a trop de responsabilités et même de tâches, que devraient assumer 
les travailleurs de ces institutions, et ne reçoit pas suffisamment de stimulation de la part 
de l´Etat et de ceux qui prennent les décisions sur les politiques sociales.  

3- Des critiques plus spécifiques à l’égard de la faiblesse de l’intervention publique qui 
contribue à la surcharge des femmes, prennent comme cible surtout l´inconscience des 
membres de la famille (surtout les hommes,  mais aussi on pourrait mentionner les 
jeunes, garçons et même filles, trop habitués à ce la mère s´occupe de tout quant au 
travail  domestique). Ainsi, Almodovar Romero (2011) critique implicitement le fait 
que l´Etat ne prenne pas de mesures juridiques pour contraindre tous les membres d´un 
ménage à assumer une part des tâches domestiques, sans envisager la possibilité que des 
négociations de type household  bargaining s´engagent entre eux, à l´initiative de ceux 
qui déclarent avoir des problèmes au sein des foyers.  

4- Le concept même de famille et ses fondements normatifs est également mis en question : 
on lui reproche un excès de normativité lorsqu´il mobilise la famille nucléaire –un 
couple hétérosexuel avec leurs enfants et vivant dans une maison indépendante- comme 
modèle universel qui assurerait les conditions optimales pour la vie de famille idéale.24  

 
IV/ Autonomie des chercheurs, intégration professionnelle et spécificité de 
l’expérience  
Comme leurs collègues, les chercheurs cubains en sciences sociales investis dans des travaux 
sur la famille se caractérisent par une relative communauté d’expérience des décennies 
révolutionnaires et de crise, et donc l’existence de référentiels partagés assez uniques, tant du 
fait de leur dimension subjective irréductible, que du fait de l’exceptionnalité de l’histoire 
cubaine. Ainsi que le souligne Marta Nùñez (2009) concernant les chercheurs des études de 
genre, trois plans s’entrelacent pour marquer les trajectoires de recherche : ce qui arrive au 
plan de la société dans son ensemble, ce qui change dans l’entourage professionnel, et ce qui 
intervient dans la vie personnelle, enfants, difficultés, vieillissement, etc –.Le poids de 
l’expérience signifie qu’il existe au sein des chercheurs ce que l’on pourrait appeler des 
générations – et en particulier une grande différence d’expérience entre ceux et celles né.e.s 
avant ou au début de la révolution, qui ont aujourd’hui 50 ans ou plus, et les plus jeunes, qui 
n’ont connu que les années de difficulté et les balbutiements de ‘ouverture marchande et 
internationale. La diversité des expériences et points de vue se revendique également comme 
vigilance méthodologique : ne pas tomber dans le « havanocentrisme », ou une vision 
uniquement urbaine ; prendre en compte la diversité des trajectoires familiales selon les 
groupes raciaux et les lieux de vie ; ne pas négliger des expériences minoritaires ou 
marginales.   
Bien que la majorité des groupes de travail soient à vocation interdisciplinaire, une véritable 
analyse intégrale et multilatérale de la famille et de ses différentes formes d´organisation  
peine encore à se réaliser. On a beau parler du besoin de plus de représentativité dans les 
                                                        
24 Voir une analyse récents des concepts employés par les investigations dans Chávez et al (2010), le sous 
chapitre « Tipologías familiares »: 15 - 18. Aussi une discussion des  concepts de famille installés dans la 
mentalité cubaine dans Vera et Socarrás (2008).  
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échantillons étudiés, plus de profondeur dans les analyses, plus de créativité dans la sélection 
des objets de recherche et d´expertise pour travailler dans la « triangulation » des 
renseignements issus de sources différentes, et bien qu´il y ait eu des grosses avancées, 
l´accès contrôlé aux sources démographiques, le financement majoritairement attaché aux 
budgets assignés par l´Etat aux institutions accréditées pour faire de la recherche sociale, le 
statut d´emploi des chercheurs, et le pacte tacite qu´ils établissent avec leurs employeurs, 
entre autres, sont des facteurs qui déterminent fortement les résultats  diffusés.  
La plupart des groupes de chercheurs travaillent pour les institutions de l´Etat et vivent d´un 
salaire assez réduit. L´insuffisance du salaire et le bas niveau de vie qu´ils mènent, ne les 
empêche toutefois pas d’adhérer et de contribuer à perfectionner le modèle de société 
socialiste qui est la devise du parti unique. Pourtant, le fait d´en partager les idéaux, ne les 
oblige pas à rester muets face à des incohérences des politiques publiques. Pour reprendre les 
constats de Marta Nùñez (2009), les chercheur.e.s vivent des expériences à Cuba, et les 
étudient en même temps, et ils/elles ont des difficultés à équilibrer engagement et 
détachement. Ils profitent d´une relative autonomie, qui leur permet d´exprimer avec franchise 
leurs points de vue et leurs recommandations aux différents niveaux du système social. 25 Il 
demeure que  la critique constructive à l´intérieur du système social n’est pas toujours facile : 
d’un côté, il existe un certain risque à exprimer des opinions contraires aux positions 
officielles ou largement partagées (risque de carrière surtout). D’autre part la voie peut être 
longue pour que les travaux franchement critiques bénéficient d’une large audience  et d’une 
visibilité, et donc qu’ils sortent du cadre étroit des collègues et institutions.  
Certains espaces, telle la revue Temas et d´autres existant dans les centres de recherche, se 
construisent autour de postures critiques, tant à l’égard des politiques publiques que de leurs 
fondements, critères, objectifs ou aveuglements,26 mais en respectant un certain pacte sous-
entendu qui fonctionne comme une vraie rhétorique caractérisée par des allusions voilées qui 
font de la critique quelque chose de peu évident pour les non-initiés. Cela peut donner lieu à 
affirmer qu´à l´intérieur du système la critique est impossible, ou à une interprétation 
minimaliste de la portée politique de cette critique :  jouer le rôle d´espace de socialisation et 
de communication respectueuse entre individus de postures opposées à l´excès de 
centralisation  pour améliorer et approfondir le dialogue entre la société et l´Etat, en faisant 
connaître avec plus de profondeur, les points de vue des parties. Il demeure que, comme un 
peu partout, l´impact de la recherche sur la conception des politiques publiques est loin d´être 
acquis. 
La collaboration avec des institutions universitaires ou de coopération étrangères peut 
procurer un surcroît de budget aux chercheurs, surtout du fait qu’ils peuvent obtenir des 
financements pour des missions, des invitations pour intervenir dans des séminaires 
internationaux, ou être embauchés pour donner des cours et des conférences dans 
l´enseignement supérieur dans d´autres pays, ce qui leur permet aussi périodiquement 
réactualiser leurs connaissances. L´aide internationale leur permet aussi de donner plus 
d´ampleur et d’ouverture à leurs recherches, terrains, questionnements, d’accéder à des 
bibliothèques, de discuter leurs travaux avec des collègues diversifiés. Mais cela  ne signifie 
nullement que l´autonomie de l´expression critique dépende de la collaboration avec 
l´étranger.  
On peut débattre – et nous l’avons fait- pour savoir si la sociologie de la famille à Cuba  s’est 
consolidée comme « science », ou si son histoire est trop fragmentaire et ses productions trop 
                                                        
25 Voir Chávez et al, op. cit., chap. « Recomendaciones »:  131-141 
26 Bien que le thème n’en soit pas celui de la famille, une brève exploration des débats critiques autour de la 
racialisation des inégalités, et des dénis dont elle fait et a fait l’objet dans les énonciations politiques cubaines, 
donne un bon exemple de la construction de cet espace critique. 
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diversifiées pour pouvoir la reconnaître comme telle. Sans surprise, elle oscille entre plusieurs 
postures, qui traversent l’ensemble des sciences sociales partout dans le monde. D’une part, 
elle aspire à une plus grande prise en compte dans la fabrique des politiques publiques, la 
satisfaction des besoins sociaux (constatés en particulier par leurs travaux) et/ou 
l’infléchissement des tendances analysées (telle le creusement des inégalités, ou le 
vieillissement démographique). En effet, les chercheurs eux-mêmes, leurs institutions et plus 
largement les sciences sociales, se veulent pertinents, entendus, et articulés avec les 
évolutions sociales, politiques et économiques, voire engagés (telles les études féministes). De 
ce côté, la voie est pavée de circonstances bien connues : rigidités institutionnelles, enjeux 
politiques, concurrence entre collègues, opportunismes, tentatives d’instrumentalisation, etc. 
Trop de proximité réduit l’autonomie de la recherche, trop d’indifférence peut engendrer des 
sentiments d’inutilité. Les chemins sont indirects, diffus, mais les débats qui ont habité le 
récent processus de consultation à l’occasion du VIème congrès du PCC en 2011-2011 
tendent à montrer que les problèmes sociaux mis au jour par les chercheurs sont connus et pris 
en considération par les pouvoir publics. La sociologie de la famille est également impliquée 
dans l’institution – et l’institutionnalisation -  de milieux professionnels, qu’il s’agisse des 
sociologues – et scientifiques sociaux – eux-mêmes, ou des travailleurs sociaux, 
psychologues, pédagogues, qui appuient une partie de leur compétences et légitimité sur la 
connaissance de la famille. Elle se construit ainsi en dialogue scientifique avec un milieu 
professionnel, latinoaméricain, européen, et plus largement international, au sein duquel se 
partagent questions de recherche, postures épistémologiques et méthodologiques.  
La recherche cubaine est ainsi banale, au sens où elle est, comme toutes les sciences sociales, 
ancrée dans un territoire, une histoire, un cadre institutionnel, qu'elle se pose des questions 
méthodologiques, qu’elle abrite des débats sur l’articulation entre approches qualitatives et 
quantitatives, qu'elle a des relations particulières avec l'Etat, qu’elle fait face à des 
transformations démographiques pratiquement globales, etc. Elle est aussi particulière : 
l’expérience cubaine a produit en effet des conditions sociales de production, y compris de la 
recherche, peu comparables termes à termes avec d’autres espaces, qu’ils soient « ex 
communistes », toujours socialistes, latinoaméricains, ou autres, mais  dont l’exceptionnalité 
supposée reste à analyser.   
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