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El Consulado General de la República Bolivariana de 
Venezuela en Montreal y el Centro Cultural Simón Bolívar 
tienen el agrado de invitarle al siguiente evento gratuito… 

La Démocratie au Venezuela et la Démocratie 
aux États-Unis 
 
Par Arnold August et Claude Morin 

Mercredi le 19 juin à 18h 

Arnold August détient une maîtrise en sciences politiques de l’Université McGill. L’écrivain, 
journaliste et conférencier établi à Montréal est l’auteur de Democracy in Cuba and the 1997–98 
Elections (Editorial José Martí). Il a également écrit un chapitre intitulé « Socialism and Elections 
» pour la collection Cuban Socialism in a New Century publiée par Max Azicri et Elsie Deal 
(University Press of Florida). En 2013 il a reçu le prix de journalisme le plus prestigieux de Cuba, 
le Distinción Félix Elmuza (Prix Félix Elmuza) par l’Association des journalistes cubains, pour les 
nombreux articles sur Cuba ainsi que sa collaboration aux sites Web cubains. Afin d’obtenir plus 
de renseignements au sujet de son dernier livre, Cuba et ses voisins: Démocratie en mouvement 
(Fernwood Publishing/Zed Books), y compris la table des matières complète et les critiques, 
veuillez consulter le www.democracycuba.com 

Docteur en histoire de l’Université de Paris-X et de l’École Pratique des Hautes Études, Claude 
Morin a enseigné l’histoire de l’Amérique latine à l’Université de Montréal de 1970 à 2006. Il a été 
président de l’Association canadienne des études latino-américaines, directeur du Canadian 
Journal of Latin American and Caribbean Studies/ Revue canadienne des études latino-
américaines et caraïbes, et directeur du Département d’histoire. Auteur ou rédacteur de six 
ouvrages, il a signé près d’une trentaine d’articles dans des revues ou chapitres dans des ouvrages 
collectifs. Ses principaux terrains de recherche ont été le Mexique, Cuba, les Caraïbes et 
l’Amérique centrale. Il a séjourné dans une quinzaine de pays et commenté l’actualité régionale 
dans de nombreux médias. 

 

 

Arnold August is the author of 

CubA And Its neIghbours: demoCrACy In motIon  

published by Fernwood PublIshIng. 

For further information about his book,  

visit www.democracycuba.com
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