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LA NEGRITUDE UN MOUVEMENT 

LITTERAIRE POUR L ’EMANCIPATION DE 

LA RACE NOIRE DANS LE MONDE 



BATIR LE PLAN DE L’EXPOSE 

: QUESTIONS 

Vous savez que  la Négritude est un 
mouvement littéraire.  Quelles sont les 
questions que vous devez pouvoir répondre 
pour comprendre ce mouvement ?  



BATIR LE PLAN DE L’EXPOSE 

: REPONSE 

QUAND ? A quel moment le mouvement  a-t-il eu lieu ?  

Qui ? 
Quels sont les acteurs du mouvement ? 

Que disent les acteurs de leur mouvement ? 

Quoi 
Qu’est-ce qui caractérise leurs œuvres ? 
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Quand ? L’époque de la 

Négritude 

 La Négritude est née en  France dans les années 
1930 
    Elle a durée jusqu’au lendemain de l’indépendance.  

   
 Dans les années 1960 et  au début des années 1970 
elle a fait l’objet de beaucoup de critiques de la part 
des intellectuels africains.  

   Ni  les  intellectuels  les écrivains d’aujourd’hui  ne 
s’en réclament encore  
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QUI ? Quels sont les principaux acteurs 
de la Négritude ? 

Léopold   
Sédar Senghor 

  Poète sénégalais devenu chef 
d’Etat 

Aimé Césaire 
 Poète Martiniquais, auteur du  
célèbre Cahier d’un retour au 
pays natal. Devenu  également un 
homme politique dans son pays 

LEON DAMAS  poète Guyanais 

Mveng Camerounais, auteur de Balafon 



QUOI ? LA NEGRITUDE SELON  SES 

FONDATEURS 

SENGHOR.  « la négritude est "un concept à 
deux faces, objective et subjective: une culture et 
un comportement. C'est d'abord l'ensemble des 
valeurs culturelles du monde noir (...), c'est aussi 
pour chaque nègre la manière de vivre ces 
valeurs" (conférence à Abidjan, décembre 1977). » 
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 QUOI ? NÉGRITUDE 

 L’ensemble des valeurs 
culturelles du monde  
Noir 

 Ce que les Noirs ont de 
particulier sur le plan 
culturel, c e qu’ils 
peuvent apporter au 
monde 

 Un comportement, la 
manière de vivre ces 
valeurs 

 La manière  d’agir de 
penser et de sentir  
propres aux Noirs 
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 Pouvons-nous croire à l'homogénéité intérieure de la négritude ? Et 
comment dire ce qu'elle est ? Tantôt c'est une innocence perdue qui 
n'eut d'existence que dans un lointain passé, et tantôt c'est un espoir 
qui ne se réalisera qu'au sein de la Cité future. Tantôt elle se contracte 
dans un instant de fusion panthéistique avec la Nature et tantôt elle 
s'étend jusqu'à coïncider avec l'histoire entière de l'Humanité; tantôt, 
c'est une attitude existentielle et tantôt l'ensemble objectif des 
traditions négro-africaines. Est-ce qu'on la découvre ? Est-ce qu'on la 
crée ? 
 Sans doute répondra-t-on qu'elle est tout cela à la fois et bien 
d'autres choses encore. Et j'en demeure d'accord : comme toutes les 
notions anthropologiques, la Négritude est un chatoiement d'être et de devoir-être; elle 
vous fait et vous la faites : serment et passion, à la fois. [...]  
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LA NEGRITUDE SELON JEAN-PAUL SARTRE  

(écrivain et philosophe français) 



  En fait la Négritude apparaît comme le temps faible 
d'une progression dialectique : l'affirmation théorique 
et pratique de la suprématie du blanc est la thèse; la 
position de la Négritude comme valeur antithétique est 
le moment de la négativité. Mais ce moment négatif n'a 
pas de suffisance par lui-même et les noirs qui en usent 
le savent fort bien; ils savent qu'il vise à préparer la 
synthèse ou réalisation de l'humain dans une société 
sans races. Jean-Paul Sartre, Orphée noir (1948) in 
Situations II 

LA NEGRITUDE SELON JEAN-PAUL SARTRE  

(écrivain et philosophe français) 



LA NEGRTUDE COMME MOUVEMENT  
DIALECTIQUE( SARTRE) 

1er  temps de   la Négritude 2ème  temps de   la Négritude 

1er  temps de   la Négritude 



LA NEGRITUDE COMME MOUVEMENT DIALECTIQUE 
(SARTRE) 

thèse 
L’affirmation   pratique et de la 
suprématie blanche 

Anthèse 
La négation de la suprématie par 
la négritude 
 

Synthèse 
La réalisation de l’humain dans  
une société sans race 
 



LA SUPPREMATIE BLANCHE 
Pratique et théorie 

PLAN CULTUREL ET 
LINGUISTIQUE 

PLAN RELIGIEUX 

Plan politique 

Plan Economique 

Plan Théorique 
Gobineau 

 Gobineau  et Levy Bruhl : Théoriciens  de l’inégalité des races, 
donc de l’infériorité de la race noire et du racisme 



L’AFFIRMATION DE LA SUPRÉMATIE 

BLANCHE 

Et  ce pays  cria pendant des siècles  que nous  

sommes   des bête brutes  

Que les pulsations de l’humanité s’arrêtent aux 

portes de la nègrerie. 

Que nous sommes un tas de fumier, hideusement 

prometteur de canne tendre et  de coton soyeux. 

Et l’on nous marquait au fer rouge, et nous 

dormions dans nos excréments, et ce pays était 

calme, tranquille, disant que l’esprit de Dieu était 

dans ses œuvres. 

Aimé Césaire 



Ils m’ont dit,  

Mes frères,  de  vous répondre qu’en Afrique 

On n’aime pas les hommes comme on  aime ses 

colonies 

Comme on aime les  peuples protégés, 

Les peuples grands enfants dormants sous la tutelle, 

A l’abri  l’abri des soucis des dangers 

A l’abri d’eux-mêmes, absents de leurs destins 

Avec le grand manteau des sollicitudes des 

assistances, 

Avec le déploiement de deux ailes de l’ « amitié », 

Comme un grand firmament de léthargie… (page 23). 
  
 

BALAFON 



Négation de la suprématie blanche (Balafon) 

• Ils m’ont dit,  
• Mes frères,  de  vous répondre qu’en Afrique 
• On n’aime pas les hommes comme on  aime ses colonies 
• Comme on aime les  peuples protégés, 
• Les peuples grands enfants dormants sous la tutelle, 
• A l’abri  l’abri des soucis des dangers 
• A l’abri d’eux-mêmes, absents de leurs destins 
• Avec le grand manteau des sollicitudes des assistances, 
• Avec le déploiement de deux ailes de l’ « amitié », 
• Comme un grand firmament de léthargie…  
•  Balafon.édition Clé (page 23 

 



Négation de la suprématie blanche Cahier d’un 
retour au pays natal 

 

• Et la voix prononce que l’Europe nous a pendant de s siècle gavé de 
mensonge et gonflé de pestilence. Car il n’est point vrai que l’œuvre 
de l’homme est finie ; que  nous n’avons rien à faire au monde, que 
nous parasitons le monde, qu’il suffit que nous nous mettions au pas 
du monde. Mais l’œuvre de l’homme vient seulement de 
commencer. Et il reste à l’homme à conquérir toute interdiction 
immobilisée au coin de sa ferveur, et aucune race ne possède le 
monopole de la sagesse, de l’intelligence et de la force  et il est place 
pour tous au rendez-vous de la conquête. Et nous savons maintenant 
que le soleil tourne autour de notre terre, éclairant la parcelle qu’a 
fixé notre volonté seule et que toutes étoile chute et ciel en terre à 
notre commandement sans limite. 

• Aimé Césaire. Cahier d’un retour au pays natal 
 

Principal de l’Institut Polyvalent Bilingue  
Moyopo 

 



Négation de la suprématie blanche dans l’amour profond  de la 
race noire. Balafon 

 

• MERE 
•   
•  Tu m’as chargé d’un message pour les hommes de la route : 
• Ils ont les pieds meurtris, et moi, j’ai la coupe de ton message… 
• Tu m’as chargé d’une Parole 
• Pour tous les hommes qui vont et viennent sur les pistes  
• de ton Afrique : 
• Ils ont les pieds de sang, les pieds déchirés, 
• Les talons constellés de cailloux pointus comme clous de cuivre 
• Et moi, j’ai la coupe, dans ma voix, de ton message d’espérance, 
• Et la longueur de la route dix fois nouée autour de mes reins… 



Négation de la suprématie blanche dans l’amour profond  de la 
race noire. Balafon 

Non, je n’irai point les mains vides, 

Avec le vide de mes yeux creux et ma bouche pleine de mensonge. 

Je leur dirai le battement de tam-tam de ton cœur 

Sur nos collines de souffrance, 

Le battement de ton Nom sur le silence de nos oublis ; 

Je leur dirai : 

Le jour se lève ! 

Voici la danse, 

La danse à l’infini de l’Océan soulevé par ta Parole, 

La danse de la terre, 

La danse des étoiles rassemblées par tes tam-tams. (…) 

 BalafonEdition Clé. 



Négation de la suprématie blanche dans le service pour 
l’émancipation du peuple noir (Césaire) 

Et voici au bout du petit matin ma prière virile 
que je n’entende ni les rires ni les cris, les yeux fixés sur cette  
ville 
 que je prophétise belle 
donnez-moi la foi sauvage du sorcier 
donnez  à mes mains puissance de modeler 
donner à mon âme la trempe de l’épée 
je ne me dérobe point, faites de ma tête une tête de proue 
 et de moi-même, mon cœur, ne faites ni un père, 

 ni un frère,  
ni un fils, mais le père, mais  le frère, mais le fils 
ni un mari, mais l’amant de cet unique peuple.  

Aimé Césaire. Cahier d’un Retour au pays natal.  
 



 
Négation de la suprématie blanche dans le service pour 

l’émancipation du peuple noir (Césaire) 
SENGHOR  

 
Eléphant de Mbissel, entends ma prière pieuse. 
Donne-moi la science fervente des grands docteurs de Tombouctou 
Donne-moi la volonté de Soni Ali (6), le fils de la bave du Lion – c’est 

un raz de marée à la *conquête d’un continent. 
Souffle sur moi la sagesse de Keïta (7) 
Donne-moi le courage du Guelwar et ceins mes reins de force comme 

d’un tyodé (8). 
Donne-moi de mourir pour la querelle de mon peuple, et s’il le faut 

dans l’odeur de la poudre *et du canon. 
Conserve et enracine dans mon cœur libéré l’amour premier de ce 

même peuple. 
Fais de moi ton maître de Langue ; mais non, nomme-moi son 

ambassadeur.  
 (Senghor  Extrait des’Ethiopiques) » 

 



 
Réalisation de l’humain dans une société sans 

race (Césaire) 

 

 
• ne faites point de moi cet homme de haine  
• pour qui je n’ai que haine 
• car pour me cantonner en cette unique race  
• vous savez pourtant mon amour tyrannique 
• vous savez que ce n’est point par la haine des autres races 
• que je m’exige bêcheur de cette unique race  
• que ce que je veux  
• c’est pour la faim universelle 
• pour la soif universelle  
• la sommer libre enfin 
• de produire de son intimité close  
• la succulence des fruits. 

 



BALAFON 

Les trois premiers poèmes sont des 

messages de la fraternité universelle 
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