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A La Havane, le Centre Memorial Martin Luther King (CMMLK) 
s’est imposé comme un des acteurs principaux dans le 
domaine de la réflexion et de l’action sociale dans une 
optique chrétienne. Sur l’île, l’association s’implique dans les 
soins médicaux, la prévention du sida ou encore l’accès au 
logement.

C’est un lieu où se rencontrent des théologien-ne-s et des 
biblistes latino-américain-e-s lors de cours, séminaires, 
ateliers et conférences, mais c’est avant tout ici que se 
forment les leaders chrétiens du pays. Qu’ils travaillent dans 
les églises ou au sein d’autres institutions, ces responsables 
assument des fonctions clés dans la réalité cubaine et 
représentent l’engagement social des Eglises. Dans le travail 
communautaire, le domaine de la santé ou du troisième âge 
pour ne citer que ceux-ci.

Le CMMLK est très actif dans le domaine de l’école du 
dimanche en proposant formation et matériel adapté. C’est 
dans ce domaine crucial pour le futur cubain que DM-échange 
et mission offre son appui. Les cahiers diffusés par le CMMLK 
proposent de nouvelles formes de lecture de la Bible où la 
défense des droits humains ou l’écologie font écho aux récits 
bibliques.
 

Objectifs  

• Consolider et diffuser la pédagogie de lecture populaire 
de la Bible, surtout dans le domaine de l’enfance

• Donner aux petits les outils nécessaires pour 
appréhender leur réalité de manière critique et 
constructive

• Promouvoir et consolider l’oecuménisme à travers le 
débat, la réflexion communautaire et l’utilisation du 
matériel pédagogique édité

 
 
 
Activités réalisées avec DM-échange et mission

• Formation de moniteurs et monitrices de l’enfance
• Edition et diffusion de matériel pédagogique
• Animation d’un atelier régional Cuba-Mexique 

 

Bénéficiaires 

Toutes les personnes actives dans le travail des Eglises, en 
particulier les moniteurs/trices d’enfants. De même, tous les 
enfants participant à des activités dans le cadre des Eglises

Enfants : découvrir la Bible
CENTRE MARTIN LUTHER KING

Le Centre Mémorial Martin 
Luther King (CMMLK)

Institution œcuménique de racine pro-
testante, le CMMLK a été fondé en 1987. 
Au service des Eglises et de la société 
cubaine, son objectif est d’accompagner 
le peuple cubain et ses Eglises par la 
formation socio-théologique, l’éducation 
populaire et le service diaconal commu-
nautaire. Par des actions concrètes, il 
fait la promotion de la paix, de la jus-
tice et de la sauvegarde de la création. 

En savoir plus : www.cmlk.com
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Suite à l’effondrement de l’ex-URSS et au retrait de 
son aide financière, Cuba est entré en crise. Cette der-
nière, appelée «période spéciale», a forcé l’Etat à des 
concessions diverses telles que l’ouverture avec les 
exilés cubains, histoire de favoriser le flux de devises 
ou encore la reconnaissance de l’action de l’Eglise, au-
paravant marginalisée voire exclue. Depuis plusieurs 
années, l’Eglise joue donc un rôle important d’un point 
de vue social, dans la formation et le service. Si son 
travail ne s’est jamais arrêté durant les années de 
fermeté et d’exclusion religieuse, l’Etat la considère 
aujourd’hui comme un partenaire solide. Notamment 
parce qu’elle travaille activement à la promotion du 
respect des droits humains, et celui des femmes en 
particulier, tout comme à l’éducation populaire et au 
soutien des plus défavorisés.

Nos partenaires
L’engagement de DM-échange et mission à Cuba 
se vit aux côtés de quatre partenaires avec les-
quels une convention de partenariat a été signée 
en 2010. Il s’agit de : 

• L’Eglise presbytérienne réformée de 
Cuba (EPRC)

• Le Séminaire théologique de Matanzas 
(SET)

• Le Centre Mémorial Martin Luther King  
(CMMLK)

• Le Centre Kairos
 

 

Dans une vision d’échanges sud-sud, plusieurs 
programmes d’éducation chrétienne et de forma-
tion théologique se partagent entre Cuba et le 
Mexique. Ainsi les budgets alloués pour l’accom-
pagnement des enfants ou encore les échanges 
académiques concernent ces deux pays.

Responsable DM-échange et mission
Nancy Carrasco-Paredes,

secrétaire exécutive région
Amérique Latine

Cuba en bref                

Nom officiel:   République de Cuba
  
Superficie:  110’860 km2

Population:  11,4 mios d’habitants 

Langue officielle: espagnol 

Capitale:  La Havane 

Régime politique: république populaire,
  parti unique

Chef de l’Etat: Raul Castro

Fête nationale: 26 juillet

Monnaie:  peso cubain

Indice dév. humain:0,826 (50/177)

Espérance de vie: 77 ans

CUBA
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