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Remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques  

À Madame María Victoria Villavicencio Plasencia  

Résidence de France – 5 juin 2018 

 

Chère María Victoria Villavicencio: 

Monsieur le vice-ministre : 

Mesdames, Messieurs, chers amis: 

C’est un immense plaisir de vous accueillir ce soir à la résidence de France, en présence de vos 
collègues du Ministère de l’Enseignement Supérieur ainsi que de vos proches. Nous sommes en 
effet réunis ce soir pour vous exprimer la gratitude de la France en vous distinguant dans l’Ordre 
des Palmes académiques. 

Permettez-moi, Chère María Victoria Villavicencio, de retracer en quelques mots votre brillante 
carrière. Originaire de Sancti Spiritus, vous avez obtenu votre licenciatura en Philologie à 
l’Université Centrale de Las Villas en 1997 avec un sujet de recherche sur la migration à Cuba,  un 
thème déjà lié aux questions internationales. Après cette formation à l’Institut Supérieur de 
Relations Internationales où vous avez obtenu le grade de Master, vous avez préparé une thèse de 
doctorat à l’Université de La Havane  sur « La internacionalización  en el desarrollo de los procesos 
sustantivos de la Educacion Superior en Cuba » au Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación 
Superior. » Ce parcours universitaire, marqué par une vocation forte pour l’international, vous a 
ensuite permis de mettre votre talent au service de votre pays et plus particulièrement du système 
d’enseignement supérieur qui est l’une des vraies réussites de la Révolution.  

A cet égard, dès 1998 vous commencez une carrière remarquable au sein du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur. Vous êtes dans un premier temps Especialista en Collaboration 
Internationale à la Direction des relations Internationales, pour occuper ensuite le poste de 
Directrice des Services Académiques Internationaux avant d’être nommée en 2010 Directrice des 
Relations Internationales du Ministère de l’Enseignement Supérieur. A ces hautes responsabilités 
au sein de votre Ministère s’ajoutent d’autres fonctions, toujours au service de l’enseignement 
supérieur projeté à l’international, comme membre et vice-présidente de la Red Latinoamérica y 
Caribeña de Redes de Relaciones Internacionales de Instituciones de Educación Superior (ReLARIES) mais 
également comme coordinatrice pour l’Amérique centrale et la Caraïbe de l’Observatoire de 
Responsabilité Sociale pour l’Amérique latine et la Caribe de l’Instituto Internacional de l’Unesco 
pour l’Enseignement Supérieur en Amérique latine et la Caraïbe.    

Votre lien avec l’enseignement supérieur et avec l’université est cependant loin d’être 
exclusivement celui d’une haute fonctionnaire au service des politiques nationales car vous êtes 
toujours professeur à la Faculté de Tourisme de l’Université de La Havane mais également à 
l’Institut Supérieur des Relations Internationales. Je tiens à signaler que j’ai été impressionné, 
chère Maria Victoria Villavicencio, par le nombre d’articles et rapports d’expertise que vous avez 
publiés sur les liens entre l’enseignement supérieur et le développement, sur les services 
académiques, sur le tourisme scientifique, mais aussi sur la promotion des valeurs cubaines dans 
l’enseignement supérieur qui font de vous une de plus éminentes expertes à Cuba sur 
l’internationalisation de l’Enseignement Supérieur. D’ailleurs, les conférences que vous avez 
données à l’Université d’Alcalá en Espagne, à l’Université Fédérale du Paraná au Brésil ou à la 
Sorbonne, pour n’en citer que quelques unes, en sont une parfaite illustration.  
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Je tiens à remercier votre implication personnelle et celle de votre Ministère lors de la visite 
présidentielle en mai 2015 qui a été une parfaite réussite. Pour la partie concernant l’enseignement 
supérieur, vous avez grandement contribué à ce succès et je salue à travers vous la volonté et la 
fidélité que vous avez toujours montrées pour coopérer avec la France. Cette visite où le 
Président de la République a prononcé une conférence à l’Aula Magna, a impulsé la signature à 
Paris cette même année entre le Ministère de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation et 
le Ministère de l’enseignement supérieur de la République de Cuba d’un plan d’action relatif à la 
coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur qui a pris une place très importante 
dans notre coopération bilatérale, toujours plus dynamique. 

Dans ce sens, la création en 2017 d’un nouveau dispositif bilatéral de recherche, le Partenariat  
Hubert Curien Carlos J. Finlay, est sans doute à ce jour le résultat le plus probant. La réussite de 
ce programme illustre le potentiel scientifique de nos collaborations auprès de la communauté de 
chercheurs français et cubains et  ce programme saura œuvrer pour un rapprochement toujours 
plus étroit entre universités cubaines et françaises.  

Je signale également que les Congrès UNIVERSIDAD, qui figurent parmi les plus importants 
Congrès universitaires en Amérique latine et dans la Caraïbe, organisés à La Havane tous les deux 
ans par vos services, sont une parfaite illustration de la volonté de rayonnement et 
d’internationalisation de l’Enseignement Supérieur cubain. Le dernier Congrès était inscrit sous la 
bannière des objectifs de développement durable de l’agenda 2030 : le développement durable 
est l’un des thèmes qui concerne le futur de nos sociétés et qui porte des valeurs que Français et 
Cubains nous partageons. 
Lors de la dernière édition du Congrès qui a été un franc succès, le Ministère cubain de 
l’Enseignement Supérieur et l’Assemblée française des Directeurs des Instituts universitaires de 
technologie ont pu organiser conjointement un atelier, fruit  d’une collaboration qui a débuté en 
2015 avec la visite en France du vice Ministre de l’enseignement supérieur, M. Oberto Santin, et 
celle du Ministre, M. Alarcón Ortiz, quelques mois plus tard. Ils ont pu voir, sur site, les IUT 
Instituts universitaires de technologie et le caractère à la fois universitaire, scientifique et 
professionnalisant des formations  qu’ils proposent. L’atelier organisé à La Havane n’a pas été 
qu’une rencontre franco-cubaine, mais elle s’est ouverte pour devenir un véritable lieu d’échange 
international avec la présence de représentants venus de Bolivie, d’Uruguay, d’Haïti, de la 
République Dominicaine et du Mexique.   

Je souhaiterais également rappeler la signature à Paris le 25 mai dernier par votre Ministre, lors de 
la participation de Cuba à la Conférence Ministérielle de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur, d’un arrangement administratif entre le Ministère  français de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et votre Ministère, relatif à la 
coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur court qui est le gage de notre relation 
de confiance pour une coopération toujours plus solide.  

Nous savons que de grands projets nous attendent et sont en construction. Un accompagnement 
du nouveau cycle court que le Ministère a créé et qui est une réforme de fond menée pour une 
meilleure adéquation entre le système d’Enseignement Supérieur et le secteur productif ainsi que 
pour répondre aux standards internationaux de technicien supérieur universitaire. Mais également 
un chantier sur l’enseignement du français dans les universités cubaines et je suis convaincu qu’il 
sera à la hauteur des défis que la France et Cuba ont voulu relever.     

Chère Maria Victoria Villavicencio, vous avez œuvré avec détermination mais également avec une 
toujours grande amabilité pour tisser des liens solides de coopération universitaire et de recherche 
scientifique entre nos deux pays. Votre engagement et vos efforts montrent combien la France et 
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Cuba partagent une vision de l’Enseignement Supérieur comme promoteur d’égalité capable de 
construire des sociétés plus justes.  

Maria Victoria Villavicencio Plasencia, au nom du Ministre de l´éducation nationale, nous vous 
faisons Chevalier des Palmes académiques. 


