
En théorie _une division de pré-festival prédisant la fin d’un mouvement face au panafricanisme

Avant-propos La Négritude est une idée née aux alentours des années 30 en tant que pré-concept

principalement linguistique puis donnant réellement naissance voire à la délivrance [pour rester dans le

vocabulaire de l’accouchement] d’un mouvement littéraire dans les années 40. Pour être précis, l’année 1947

structure le mouvement de la Négritude avec une publication dans la revue naissant au même moment,

Présence Africaine (par les intellectuels sénégalais, Alioune Diop et martiniquais, Aimé Césaire). Une

recontextualisation de l’homme de culture et de l’homme politique qu’est Aimé Césaire s’impose. Si nous

revenons vingt ans plus tôt de cette prise de parole au Festival mondial des arts nègres (Dakar_1966), en

1946 alors tout jeune maire de Fort-de-France et député de la Martinique Aimé Césaire et d’autres font

adopter (après plusieurs étapes de refus) la loi de départementalisation des anciennes principales colonies

françaises que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Aimé Césaire aura été malgré lui

acteur d’une certaine politique assimilationniste même si initialement, il voulait que ces quatre nouveaux

départements français soient “sur un pied d’égalité avec les départements métropolitains” (face à une

situation économique et historique complexe). On peut déjà voir, qu’au sein même du personnage qu’est

Aimé Césaire, une contradiction se ressent (Négritude pour contrer l’assimilation culturelle).

Le travail à partir des archives est de mettre en miroir la conférence de presse de Senghor et du

discours de Césaire en partant du mouvement de la Négritude, cœur du Festival mondial des arts nègres

(Dakar_1966). En confrontant leur discours, on peut ressentir la dichotomie dans leurs approches de la

Négritude. Et parler d’une certaine unité de façade, pour une division interne. D’un côté, pour Césaire c’est un

moyen de réappropriation de soi [physique, morale, culturelle, etc.], de l‘autre pour Senghor c’est un moyen

de mise à plat par l’ouverture à l’Autre tel un métissage culturel, moral... (cf. plus tard, le mouvement littéraire

antillais de la Créolité (Chamoiseau, Confiant, Glissand) dont la notion de “Tout-Monde” de Glissant renvoyant

à la créolisation des identités, des langues, des cultures ; amenant à une disparition voire à une nouvelle ère

d’êtres).

Césaire dans son discours reviendra sur la terminologie de la Négritude et du détachement total de

cette notion en 1966. Pour le citer : “je dois vous dire tout de suite qu’aucun mot ne m’irrite davantage que le

mot « Négritude »”. Une réaction suite aux différents discours renvoyant la notion à une forme de racisme

sous-jacent. Ce qui explique sûrement l’hésitation ressentie au début de son allocution, “je voudrais d’abord

vous faire part des hésitations que j’ai eues à prendre la parole dans ce colloque”.

Pour finir, la Négritude est initialement basée sur une appropriation d'idées venant de femmes lettrées

noires que sont les sœurs Nardal (Paulette et Jeanne) ainsi que Suzanne Césaire. Paulette Nardal reviendra

sur cette omission en la justifiant par un éclaircissement et approfondissement de Césaire, Senghor puis

Gontran-Damas, d’une idée qu’elles avaient soulevé lors de leur réunion littéraire.



En pratique _la Négritude en 360°

Le souhait de notre projet est de donner une meilleure introduction, une explication beaucoup plus

profonde et une présentation plus riche_variée_plurielle du terme Négritude. Bien que le but du festival était

de célébrer la Négritude, ce terme_concept_notion_théorie_philosophie n'a pas été correctement abordé.

Pour de nombreux participants, invités et spectateurs, cet événement a été leur première confrontation à ce

concept. D'autres ne connaissaient que la version de 1966, sans grand contexte historique.

Représenter le concept de négritude, dans son ensemble, comme une sorte d'arbre. Une notion qui

s'est développée à partir de nombreuses idéologies influentes [les racines], qui s'est imposée comme une

philosophie importante [le tronc] et qui a ouvert la voie à de nombreuses autres

idéologies_révolutions_événements [les branches/feuilles] - toutes inspirées par le même désir d’élévation, de

fierté et de libération des Noirs. La Négritude est un concept qui a grandi, mûri et s'est transformé, et toute

intention de le revisiter doit montrer son évolution_sa complexité.

Cet arbre imaginaire peut être représenté sous de nombreuses formes. L'objectif principal étant de

rendre le terme facilement compréhensible [plus accessible] par un public plus large [et pas seulement par

des universitaires ou des intellectuels], nous privilégions des méthodes de communication plus simples. L'une

des idées était de créer un livre_dans le style des bandes dessinées_en mettant l'accent sur l’aspect visuel.

Ou bien un magazine, inspiré des revues populaires qui ont précédé le mouvement de la négritude, comme la

"Revue du Monde Noir" ou “Tropiques” ainsi que les magazines américains de la Harlem Renaissance, tels

que "Fire" et "Opportunity".

Enfin, la plus interactive [interaction humaine] des idées prendrait la forme d'une exposition

immersive, une sorte de perspective à 360 degrés qui transformerait le terme Négritude de 2D à 3D. Étant

donné que ce concept n'est pas linéaire, nous pensons qu'il devrait être exposé en faisant ressortir sa

complexité, toujours d'une manière simple. Nous visualisons un public placé au centre de toute l'histoire de la

Négritude. Un espace rempli de documents [livres_articles_films_œuvres d'art] et entouré de sons [archives

audio_video], exposant d'un côté le discours de Césaire et de l'autre celui de Senghor. Des discours qui,

pendant le colloque, ont donné l'impression que ces deux personnages, architectes du concept de Négritude,

avaient des philosophies opposées ou contradictoires.

Un espace se voulant interactif et pourquoi pas circulaire selon cette idée de rituel. Ritualiser l’instant

d’exposition comme un passage vers la connaissance, vers l’ouverture à l’Autre. Le tout influencé par

l’éparpillement de diverses archives exposant des travaux de la proto- et post-Négritude.
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