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Qui est Aimé Césaire ?

Aimé Césaire est né à la Martinique, dans une famille de sept enfants. Sa grand-mère, contrairement 
à beaucoup de femmes de sa génération, savait lire et écrire. Elle fut sa première institutrice et lui a 
appris la langue française dès son plus jeune âge. 

Au lycée, le jeune Césaire se distingue des autres élèves et parvient à obtenir une bourse pour 
poursuivre ses études à Paris. Particulièrement travailleur, il réussit brillamment sa scolarité et intègre 
l’Ecole Normale Supérieure, l’une des écoles les plus prestigieuses de la République. 

Il devient rapidement à la fois un grand poète et un homme politique engagé. Élu député en 1945, 
il siègera à l’Assemblée nationale jusqu’en 1993, pendant 47 ans. Tout au long de sa carrière, il s’est 
élevé contre les injustices et les inégalités entre les hommes. Son engagement en faveur de la liberté 
et de l’égalité se retrouve à la fois dans sa poésie et dans les discours qu’il a prononcés à la tribune 
de l’Assemblée nationale.

Se rappeler que le combat, le séculaire 
combat pour la liberté, l’égalité et la fraternité, 
n’est jamais entièrement gagné, et que c’est tous 
les jours qu’il vaut la peine d’être livré.
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Aimé Césaire
(1913-2008)

Élu député de la Martinique en 1945, il s’engage pour q u e 
l’égalité entre les Français de l’Outre-mer et ceux de 
métropole soit pleinement reconnue et appliquée.

“ aucune race ne possède le monopole de la beauté, 
de l’intelligence et de la force ” 
(Cahier d’un retour au pays natal)

Naissance 
d’Aimé Césaire 
en Martinique 
dans une famille 
de sept enfants. 

Il quitte la 
Martinique pour 
venir faire ses 
études à Paris.

Publication du Cahier d’un 
retour au pays natal, un poème 
en prose de 40 pages.

Membre du Parti 
Communiste, il est élu maire 
de Fort-de-France et député 
de la Martinique.

Publication du Discours sur le 
colonialisme dans lequel il 
dénonce la colonisation.

Il quitte le Parti Communiste 
et fonde un nouveau parti 
politique : le Parti Progressiste 
Martiniquais.

Il obtient le Grand prix 
national de la Poésie pour son 
recueil Moi, Laminaire.

Décès d’Aimé Césaire à l’âge 
de 94 ans.
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Aimé Césaire
en quelques dates

Aimé Césaire est l’ami d’un autre grand homme, Léopold Sédar 
Senghor qui a été le premier président de la République du Sénégal 
de 1960 à 1980. Il l’a rencontré au lycée à Paris. Comme lui, 
Senghor a été à la fois un écrivain et un homme politique célèbre 
pour son combat en faveur de l’égalité entre les hommes. Césaire 
décrit ainsi leur rencontre :
“ ... je vois arriver un petit bonhomme, noir, de grosses lunettes, 
blouse grise comme en portaient les internes […]

- D’où viens-tu ? Comment t’appelles-tu ?
- Aimé Césaire, de Martinique.
- Moi, Léopold Sédar Senghor, Sénégal.
[…] Je découvris en lui l’Afrique. Je lui 
expliquais vaguement les Antilles. C’était 
très important pour moi de lui dire d’où je 
venais.”
(J-M. Djian, Léopold Sédar Senghor. Genèse d’un 
imaginaire francophone)
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Aimé Césaire s’est battu pour que les peuples 
colonisés accèdent à l’indépendance et 
pour que tous les peuples opprimés puissent 
retrouver leur liberté. Ses textes dénoncent 
toutes les atteintes à la dignité humaine.   
“  Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point 
de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent 
au cachot du désespoir ” 
(Cahier d’un retour au pays natal)
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