
Chère Yolanda Wood Pujols, 

 

Nous avons l’honneur d’accueillir ce soir une des plus éminentes connaisseuses et expertes de l’art 

cubain et caribéen. En tant que professeure, chercheuse, critique d’art, et au cours des multiples 

responsabilités institutionnelles et académiques qui ont été les vôtres, vous témoignez d’une vie 

professionnelle vouée depuis plus de 40 ans à cette passion pour la culture caribéenne, dont vous 

vous attachez à révéler et transmettre ce qu’elle porte d’immensément original, dans sa diversité, sa 

singularité et sa fécondité. 

 

Chère Yolanda Wood Pujols, vous êtes originaire de Santiago de Cuba et la culture est  ce qui vous est 

donné en partage dès votre plus jeune enfance, puisque vous êtes issue d’une famille d’artistes 

émérites : votre mère Yolanda Pujols González est une actrice et présentatrice mémorable de la 

télévision et radio cubaines tandis que votre père Salvador Wood, et aussi votre frère, qui nous 

honorent ce soir de leur présence, sont des acteurs majeurs de la télévision, du cinéma et du théâtre 

cubains. 

Votre jeunesse s’épanouit  à La Havane, où vous étudiez l’histoire de l’art à l’Université de La Havane, 

d’où vous êtes diplômée en 1979 tout en débutant une carrière de professeur dans cette spécialité à 

l’âge de 24 ans. Vos débuts sont couronnés d’excellence puisque vous devenez à 30 ans directrice du 

Département d’Histoire de l’Art de la Faculté des Arts et des Lettres de l’Université de La Havane, 

dont vous deviendrez 2 ans plus tard vice rectrice, fonction que vous occuperez aussi à l’Institut 

Supérieur des Arts de 1985 à 1991 avant de devenir Rectrice de la Faculté des Arts et Lettres de 

l’Université de la Havane de 1994 à 2001. Vous obtiendrez en 1994 votre doctorat en histoire de l’art 

« D{octorado en Ciencias sobre Arte} ». 

Ce parcours exemplaire, ce goût de la transmission, cet engagement dans l’activité professorale ne 

vous quitteront jamais et constituent sans nul doute ce qui vous est le plus cher: en effet, vos travaux 

de recherche ont nourri chez vous une conscience aigüe  de la nécessité de transmettre et de 

structurer tout un champ du savoir relatif à la culture caribéenne. Ainsi, vous créez en 1985 la chaire 

d’Histoire de l’art de la Caraïbe au sein du Département d’Histoire de l’Art de l’Université de La 

Havane. Elle constitue jusqu’à aujourd’hui un lieu de référence internationale  pour l’enseignement 

et la recherche pour l’art de la Caraïbe. Vous enseignez et intervenez auprès de multiples écoles et 

universités, que ce soit à Cuba ou bien au niveau international, comme au Mexique où vous 

enseignez actuellement, entre autre, à l’Université Nationale Autonome de Mexico. 

 

Chère Yolanda Wood Pujols, j’aimerais évoquer ce que vous avez apporté à l’étude de l’art caribéen, 

dont vous dites très justement qu’il se rattache à une aire géo-culturelle  “impliquée par la genèse de 

la mondialisation européenne et occidentale avec l'avènement des temps modernes”, marquée par 

l’histoire et la mémoire de l’esclavage et du colonialisme. Votre réflexion se nourrit tout à la fois de 

savoirs scientifiques, historiques, anthropologiques, géographiques, linguistiques et sociologiques 

mais également interroge les grands systèmes politiques, les phénomènes de globalisation ainsi que 

les questions de genre, de sexe et de racisme. Vous vous attachez aussi à critiquer l’exotisme et ses 



stéréotypes en soulignant “qu’il s’est ancré profondément dans la vision de l’autre et qu’il a aussi 

imprégné celle que nous savons de nous-même’. Vous le soulignez, “tout a servi aux artistes 

plasticiens pour créer un imaginaire surprenant, à la matrice populaire, et une culture visuelle 

caribéenne où l'afro a exercé une influence capitale comme ce fut le cas aussi pour la musique et la 

poésie”. Vous avez une conception profondément contemporaine et transculturelle des identités, 

toujours sujettes à évolution et à changement en les considérant comme liées un processus évolutif, 

historique. 

Votre pensée rejoint celle du poète et essayiste martiniquais Edouard Glissant dont vous partagez le 

regard porté sur l’identité de la Caraïbe comme « un flux de relations qui relient l’archipélique avec le 

Tout Monde ».  

 

Chère Yolanda Wood Pujols, vous le dites magnifiquement «{Por eso el Caribe como lugar de la 

relación, no es un sitio de la geografía, es un sentimiento de pertenencia a esa comunidad que se 

explora y se trasciende, y es una geografía también interior que se desplaza hacia los nuevos espacios 

de sus diásporas}». 

 

Nous l’aurons compris, vous êtes devenue une des voix de le pensée et de la culture caribéenne, et 

c’est en ce sens que vous avez été appelée à diriger, de 2006 à 2016, le Centre des Etudes de la 

Caraïbe au sein de la prestigieuse {Casa de las Américas}. Vous y dirigerez également son volet 

éditorial avec les  {Anales del Caribe} et le Programme interdisciplinaire doctoral. Vous avez une 

immense estime pour cette «maison» lorsque vous écrivez qu”elle est «{un sitio que escapa de todo 

encerramiento, donde los amigos vienen y vuelven porque aquí se desdibujan los márgenes de una 

cartografía cultural hegemónica}». Je voudrais saluer et remercier de leur présence ce soir, les grands 

amis de la culture française que sont la poétesse et critique Nancy Morejón à laquelle vous avez 

succédé au Centre des Etudes Caribéennes ainsi que Camila Valdés León la jeune directrice qui en 

occupe l’actuelle direction. 

 

Chère Yolanda Wood Pujols, votre activité éditoriale est impressionnante, vous avez publié de 

nombreux articles dans de multiples revues, catalogues. Vos ouvrages sont devenus des références 

majeures pour qui s'intéresse à l'art cubain et caribéen. Citons, De la plastique cubaine et 

caribéenne, en 1990, «La critique de l'art dans la Caraïbe» publiée chez l'éditeur français l'Harmattan, 

en 1999. En 2012, suite à l'obtention d'une bourse prestigieuse du {Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales}, vous publiez ' {Islas del Caribe: naturaleza-arte-sociedad}” pour lequel vous 

recevrez le '{Premio de Investigaciones de la Universidad de La Habana}” et le '{Premio Nacional de la 

crítica artística y literaria}”. Votre expertise reconnue fait qu’aujourd’hui vous êtes membre et  

représentante cubaine au sein du Comité scientifique international chargé de la rédaction du 9ème 

volume de “l'Histoire générale de l'Afrique”, projet encyclopédique lancé en 1964 par l'UNESCO pour 

remédier à l’ignorance généralisée sur le passé de l’Afrique. 

 



Chère Yolanda Wood Pujols, j'aimerais souligner votre lien indéfectible à la France qui s'est manifesté 

très tôt et n'a jamais cessé de nourrir votre imaginaire comme votre engagement professionnel. Très 

jeune, vous choisissez à l'école l’apprentissage du français comme langue étrangère, dont vous 

poursuivrez l'étude à l'université et à l'Alliance française : vous avouez avoir été bercée par le cinéma 

français et vous retenez un film qui a particulièrement marqué votre adolescence, {les Parapluies de 

Cherbourg} de Jacques Demy.  

 

Votre activité professorale et vos recherches vous ont fait séjourner à plusieurs reprises en France et 

particulièrement dans la caraïbe francophone. Votre notoriété intellectuelle fait que vous êtes 

nommée conseillère culturelle à l'ambassade de Cuba à Paris, poste que vous occuperez de 2001 à 

2005. Vous y développerez une intense activité d'échanges culturels et interviendrez dans divers 

événements scientifiques et artistiques comme sur le peintre cubain Wilfredo Lam aux Antilles, à 

l'Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine en 2002, à Nice sur l'interculturalité dans la Caraïbe, 

sur le centenaire d'Alejo Carpentier à Bordeaux en 2004, sur l'art et la littérature d'Amérique latine à 

Metz en 2005. Cette expérience concrète en France tout comme en Martinique, Guadeloupe et 

Guyane française a profondément nourri votre travail sur la diversité linguistique et culturelle de la 

Caraïbe: c'est un apport indéniable qui est un enrichissement et une contribution exemplaire à une 

meilleure connaissance des cultures françaises et caribéennes entendues dans toute leur diversité.  

 

Chère Yolanda Wood Pujols, pour votre engagement et votre conscience éclairée, pour votre passion 

pour l’art cubain et caribéen que vous avez si bien su traduire et transmettre, au nom de la Ministre 

de la Culture et de la Communication, nous vous nommons CHEVALIER DANS L’ORDRE DES ARTS ET 

DES LETTRES. 


