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• AIMÉ CÉSAIRE. UNE PENSÉE POUR LE XXI' SIÈCLE. ACTES DU COLLOQUE EN 

CÉLÉBRATION DU 90' ANNIVERSAIRE D'AIMÉ CÉSAIRE. SOUS LA DIRECTION DE 

CHRISTIAN LAPOUSSINIÈRE AVEC LA COLLABORATION SCIENTIFIQUE DE JEAN

GEORGES CHALI. PARIS, PRÉSENCE AFRICAINE, 2003, 590 P. 

ISBN 2-7087-0755-8 . 

Pour fêter les quatre-vingt-dix ans du poète martiniquais, Aimé Césaire, 
le Centre césairien d'études et de recherches a organisé en son honneur 
un colloque, duquel procède cet ouvrage dirigé par C. Lapoussinière. La 
force de cette initiative réside dans la réelle sympathie mise en œuvre par 
l'ensemble des auteurs, ainsi que dans la volonté manifeste de réexaminer 
la notion de négritude à l'aune du vingt-et-unième siècle et sous différents 
angles : politique, historique, etc. Par exemple, les contributeurs étudient 
les différentes déclinaisons de la négritude césairienne en essayant de la 
distinguer d 'avec celles d 'un Senghor. Ils envisagent en outre le problème 
de l'assimilation dans l'Afrique coloniale française en la comparant avec 
le processus d'occidentalisation du Japon, où la catégorie "d'évolué" a 
servi à désigner les Japonais les plus occidentalisés, donc les plus "civili
sés". D'autres thèmes viennent enrichir le débat comme ceux du panafri
canisme et de la mondialisation, ou encore des relations entre la politique 
et l'œuvre littéraire césairienne de façon générale. Sans oublier le problè
me de "l'antillanité", la "créolité" dans ses rapports à la négritude césai
rienne, etc. 

Au terme de ce livre, le lecteur a le sentiment que cet ouvrage constitue 
l'un des plus vibrants hommages internationaux qu'on ait jamais rendus 
à un écrivain, tant les manifestations de sympathie se font sentir dans 
l'ensemble des contributions. Un tel hommage devrait renforcer la 
conviction que la production césairienne doit être davantage abordée en 
fonction d'un cadre conceptuel rigoureux, à même d'articuler le corpus 
littéraire et le matériau historique, et de susciter ainsi de nouvelles inter
rogations sur l'œuvre. Lobjectif sera alors d'en appréhender la spécificité 

relativement à l'ensemble des producrions littéraires du même espace cul

turel. 
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