
  
     
    

Aimé Césaire aurait eu 

100 ans en 2013. Poète et 

homme politique engagé, 

poète politique, il est une 

voix majeure de la franco-

phonie postcoloniale. 

Père de la « négritude », 

même s’il préférait reven-

diquer pour ce terme une 

création collective, il a pro-

duit une œuvre qui reste 

d’une grande actualité, à la 

fois politique et littéraire.  

Au delà de la célébration, 

légitime, cette manifesta-

tion propose d’évaluer ce 

que veut dire aujourd’hui 

la référence à Aimé Césaire 

dans le champs des luttes 

politiques ou dans celui de 

la création artistique, en 

faisant appel aux analyses 

croisées de chercheurs en 

littérature et en histoire, 

mais aussi en convoquant 

des praticiens de théâtre, 

qui nous diront ce que 

veut dire mettre en scène 

Césaire aujourd’hui.  

À travers lectures et pro-

jections, cette journée sera 

aussi l’occasion d’entendre 

la voix de Césaire. 

Matinée
 Salle F 008
CésAire Aujourd’hui.  
en Politique et dAns lA CréAtion Artistique

9h   accueil des participants

9h30 – 10h    Pap nDiaYe . Institut des Sciences 
politiques Paris

10h – 10h30  anthony ManGeOn . Université de 
Strasbourg

 Césaire historien, Césaire historique 

11h – 11h3000   Marie FReMin . Université de Cergy 
Pontoise

 Césaire et la mémoire de l’esclavage

11h30 – 12h  Cyril VettORatO . ENS de Lyon
  Aimé Césaire au-delà de la francophonie : 

vers une histoire lagunaire des littératures 
de la diaspora africaine 

 Questions

aPRès-MiDi
 Théâtre Kantor
CésAire sur les sCènes ContemPorAines

14h – 15h    Lectures par des comédiens du théâtre 
national Populaire et de la Compagnie 
Persona

15h – 16h30   Table ronde animée par  
Jérémie MaJOReL . Université Lyon 2 : 

  Renaud LesCUYeR . Compagnie Persona 
Daniel MaXiMin . Essayiste, poète et 
romancier guadeloupéen 
Christian sCHiaRetti . TNP-Villeurbanne

  Présentation d’un montage de textes  
de Césaire par les étudiants de la section 
théâtre, ens de Lyon

 Fin D’aPRès-MiDi
 Théâtre Kantor
CésAire, un hommAge en CinémA

17h – 19h  Projection-discussion  
autour du documentaire Eia pour Césaire 

 de Sarah Maldoror, 2009, 60’
  Discussion avec sarah Maldoror,  

animée par alice Leroy  
(ENS / Bibliothèque nationale de France)

Césaire
au présent
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• Cécile Van Den aVenne 
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cecile.vandenavenne@ens-lyon.fr
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