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1. Objectifs et contenu du cours 
Aimé Césaire est sans conteste l’écrivain le plus connu de la littérature antillaise. Son œuvre est 
étroitement associée au courant de la négritude qu’il a fondé avec Sédar Senghor au début des années 
trente du siècle dernier. Construit contre l’idéologie coloniale et ses prémisses racistes, le projet de la 
négritude est à la fois culturel et politique. Au-delà d’une vision partisane et raciale du monde, la 
négritude procède d’un humanisme actif et concret, à destination de tous les opprimés de la planète. 
Césaire déclare en effet : « Je suis de la race de ceux qu’on opprime ». Trois genres caractérisent son 
œuvre : la poésie, le théâtre et l’essai. 

Ce cours analysera des liens que l’œuvre de Césaire tissent entre la littérature, l’histoire et la politique à 
partir de deux principaux angles : a. la façon dont les textes retravaillent les événements historiques et leur 
donne une dimension esthétique et b. les dimensions rhétoriques et linguistiques des textes. Ces aspects 
seront étudiés à partir de trois textes de Césaire : Discours sur le colonialisme, Cahier d’un retour au pays 
natal et La tragédie du roi Christophe. 
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3. Évaluation 
Travail écrit 1 : Dissertation sur l’univers césairien : 40 % 
Travail écrit 2 : Dissertation sur les textes étudiés : 40 % 
Une note de participation (lecture de textes) : 20 % 
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