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Aimé Césaire est né à Basse Pointe en Martinique le 26 juin 1913. Son père était instituteur et
sa mère couturière. Son grand-père a été le premier instituteur noir de la Martinique. La
grand-mère était instruite et a transmis ses connaissances à sa progéniture. Césaire est issu
d’une famille de sept enfants. Son père disait de lui "quand Aimé parle, la grammaire française
sourit..."

  

Après avoir obtenu son baccalauréat et le "Prix de l'élève le plus méritant", il obtient une bourse
et arrive à Paris en 1931 pour poursuivre ses études, qui le conduiront du lycée Louis-le-Grand
à l'École normale supérieure. En 1934, il fonde la revue L'Étudiant noir avec Senghor, Damas,
Sainville et Maugée d’ où le fameux terme “Négritude” apparaîtra. Ce vocable a été créé en
réaction à l’oppression culturelle coloniale française visant à refuser le projet d’assimilation
culturelle, la dévalorisation de l’Afrique et de sa culture.  En 1936, il commence à écrire. Père
du mouvement de la négritude, il déposera sur un cahier d'écolier les mots de la colère, de la
révolte et de la quête identitaire donnant ainsi naissance à son œuvre poétique majeure, 
Le Cahier d'un retour au pays natal
, publiée en 1939, date de son retour en Martinique. Il enseigne au lycée de Fort de France. En
1941, il fonde la revue 
Tropiques
avec la Martiniquaise, Suzanne Roussi (son épouse depuis 1937). D'autres intellectuels
martiniquais tels que René Ménil, Georges Gratiant et Aristide Maugée ont épaulé le couple
pour la création de cette revue.   En 1948, l' 
Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache
voit le jour. Cet ouvrage a été préfacé par Jean-Paul Sartre, qui consacre le mouvement de la «
négritude ».

      

Césaire s'engage en politique dans les rangs du Parti communiste français qu'il quittera en
1956 pour fonder deux ans plus tard le Parti progressiste martiniquais (PPM). En 1945, il
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devient maire de Fort-de-France et député de la Martinique. Son cheminement politique se
décrit ainsi : assimilationniste (départementaliste), indépendantiste et autonomiste.  Son Discou
rs sur le colonialisme
(1950) dira sous la forme du pamphlet toute son hostilité au colonialisme européen. Les œuvres
de Césaire ont touché divers domaines notamment la politique, la poésie et la dramaturgie. Sa
pensée se trouve au carrefour de trois influences: la philosophie des Lumières, le
panafricanisme et le marxisme.  En 1966, Césaire est devenu le vice-président du Festival
mondial des Arts nègres à Dakar.

  

Moi, laminaire publié en 1982 et La Poésie (Seuil) en 1994 sont parmi les dernières œuvres.
En 1993, il met un terme à une longue carrière parlementaire. Il a été maire de Fort-de-France
pendant plus de cinquante ans. Aux dernières élections municipales en 2001, il a passé le
flambeau à Serge Letchimi.  Le Discours du
colonialisme  a été
pour la première fois au programme du baccalauréat littéraire (épreuve de lettres en Terminale)
en 1995, avec le 
Cahier d'un retour au pays natal
. Aimé Césaire a influencé de nombreux intellectuels afro-antillais tels que le Dr Frantz Fanon,
Édouard Glissant et Daniel Maximin.

  

Césaire s’est éteint le 17 avril 2008 à Fort-de-France. Plusieurs personnalités politiques et
littéraires lui ont rendu hommage tels que le président de l’époque Nicolas Sarkozy, l'ancien
président sénégalais Abdou Diouf ou l'écrivain René Depestre. Ségolène Royal,
Jean-Christophe Lagarde, Christine Albanel, soutenus par d'autres élus, ont demandé son
entrée au Panthéon et une pétition a été mise en ligne pour qu'il y soit inhumé le 10 mai 2008.
Plusieurs édifices qu'ils soient anciens ou nouveaux surtout des structures scolaires (écoles,
collèges...) portent son nom depuis sa mort. Une station éponyme de la ligne 12 du métro de
Paris sera créée. Césaire demeurera dans les mémoires comme un intellectuel fondamental du
20ème siècle et du début du nouveau millénaire. En sus, on se souviendra de lui comme l'un
des grands poètes de langue française.

  

Œuvres

  

Poésie

  

 1939 Cahier d'un retour au pays natal, Revue Volontés no 20, 1939, Pierre Bordas 1947,
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Présence africaine, Paris, 1956.
 1946 Les Armes miraculeuses, 1946, Gallimard, Paris, 1970
 1947 Soleil cou coupé, 1947, Éditions K., Paris, 1948
 1950 Corps perdu (gravures de Picasso), Éditions Fragrance, Paris, 1950
 1960 Ferrements, Seuil, Paris, 1960, 1991
 1961 Cadastre, Seuil, Paris, 1961
 1976 Œuvres complètes (trois volumes), Desormeaux, Fort-de-France, 1976
 1982 Moi, laminaire, Seuil, Paris, 1982
 1994 La Poésie, Seuil, Paris, 1994. (Ce volume, qui compile toute l'œuvre poétique de
l'auteur, figure au programme de l'agrégation de lettres modernes de 2009 à 2011, au sein du
thème de littérature comparée intitulé Permanence de la poésie épique au XXe siècle).
 2010 Sept poèmes reniés suivi de La Voix de la Martinique, édition bibliophilique (David Alliot
éditeur), Paris, 2010

  

Théâtre

  

 1958 Et les chiens se taisaient, Présence Africaine, Paris, 1958, 1997
 1963 La Tragédie du roi Christophe, Présence Africaine, Paris, 1963, 1993
 1966 Une saison au Congo, Seuil, Paris, 1966, 2001
 1969 Une Tempête, d'après La Tempête de William Shakespeare : adaptation pour un
théâtre nègre, Seuil, Paris, 1969, 1997

  

Essais

  

 1948 Esclavage et colonisation, Presses Universitaires de France, Paris, 1948, réédition :
Victor Schoelcher et l'abolition de l'esclavage, Éditions Le Capucin, Lectoure, 2004
 1950 Discours sur le colonialisme, éditions Réclame, Paris, 1950 ; éditions Présence
africaine, 1955
 1987 Discours sur la négritude, 1987, Paris, Présence Africaine, 2004 (avec le Discours sur
le colonialisme).

  

Lettre à Maurice Thorez,1956 Présence Africaine, 16 pages, (avant-propos de Alioune Diop).

  

Histoire
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 1962 Toussaint Louverture, La révolution Française et le problème colonial, Présence
Africaine, Paris

  

Entretiens

  

 2004 Rencontre avec un nègre fondamental, Entretiens avec Patrice Louis, Arléa, Paris
 2005 Nègre je suis, nègre je resterai, Entretiens avec Françoise Vergès, Albin Michel, Paris

  

Enregistrement audio

  

 1994 Aimé Césaire, Hatier, Paris, Les Voix de l'écriture

  

L'aéroport Martinique - Aimé Césaire

  

Par arrêté du ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer, Dominique
Perben, le 15 janvier 2007, l'aéroport de Fort-de-France - Le Lamentin a été rebaptisé «
Aéroport Martinique - Aimé Césaire ».

  

Filmographie

  

 1976 : Martinique, Aimé Césaire, un homme une terre, (52 min), documentaire de Sarah
Maldoror avec la participation de Michel Leiris, CRS, « Les amphis de la cinquième »
 1986 : Miami, Martinique, Aimé Césaire, le masque des mots, (52 min), documentaire de
Sarah Maldoror
 1991 : La Manière Nègre ou Aimé Césaire, chemin faisant, (80 min), documentaire de Jean
Daniel Lafond, Québec
 1994 : Aimé Césaire, une voix pour l'histoire, réalisé par Euzhan Palcy. Ce documentaire se
divise en 3 parties :
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 L'île veilleuse Le premier volet retrace, à travers des témoignages d'hommes politiques et
d'intellectuels, d'images d'archives et de photos, l'engagement du poète Aimé Césaire au
service de la négritude.
 Au rendez-vous de la conquête: Le deuxième volet débute par les années de formation
intellectuelle du poète et finit avec les années 1950. Témoignages, archives et lectures de
textes du poète et de l'homme engagé.
 La force de regarder demain: Le dernier volet aborde les problèmes actuels du « grand cri
nègre ». Archives, témoignages et lectures d'extraits des œuvres du poète et de l'homme de
théâtre émaillent les interviews.
 2006 : Césaire raconte Césaire, DVD, par Patrice Louis, LivresAntilles.com
 2007 : Aimé Césaire, Un nègre fondamental, (52 min), écrit par François Fèvre, réalisé par
Laurent Chevallier et Laurent Hasse, Production : 2f Productions, France 5, RFO, diffusé sur
France 5 le 9 novembre 2007 à 20 h 40et le 11 novembre 2007 à 9 h 45.

  

Source: wikipedia.org

  

L’ensemble des ouvrages d'Aimé Césaire sont disponibles sur  www.amazon.ca  ou .fr

  

À propos de l’auteur de cette biographie:  M. Rodriguez a obtenu un diplôme à
L'UNIVERSITE DE LA HAVANE (CUBA) en droit et à l'Alliance française (en 2002). Il a acquis
des connaissances en droit civil et constitutionnel. Il a travaillé en tant que fonctionnaire au
ministère de la justice (à Cuba) pendant quatre ans et a été choisi comme dirigeant politique.
Ce juriste peut être rejoint à  alatin
a.caribe@icap.cu
.
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