Trente-cinq photographies ont été réalisées en 2015 en écho à la pensée d’Aimé
Césaire par l’artiste Florence Lazar, avec la participation des élèves du collège
Aimé Césaire, à Paris. Ceux-ci présentent des documents d’archives originaux ou
reproduits qui témoignent de l’histoire de la décolonisation au vingtième siècle.

de la mer Méditerranée, de la mer Noire, de la mer
Rouge, 1413.

6.

Collection BDIC.

Présenté par Isaac Lutte.

Présenté par Jeanne Rouvera.

Réalisée sur peau par Mecia de Viladestes, catalan
basé à Majorque, cette carte décrit les routes
commerciales de l’Afrique et du golfe Persique ainsi

théorique de cette organisation. Une version française
senté avec les attributs d’un souverain occidental.
1. L’étudiant noir, journal de l’association

des étudiants martiniquais en France, n°1. Mars 1935.

4.

Photographie réalisée au collège Aimé Césaire.
Février 2015.

Photographie réalisée dans les Archives
de la BDIC, Nanterre. Avril 2015.
Collection BDIC.

Reproduction.

Présenté par Kadiata Keita.

Présenté par David Die.

Photographie réalisée au Musée de L’Histoire
Contemporaine, Hôtel des Invalides. Avril 2015.

Dans cette revue crée à Paris, Aimé Césaire utilise
pour la première fois le concept de « Négritude ».
Un des contributeurs de la revue, le poète guyanais
étudiant martiniquais, guadeloupéen, guyanais, africain
noir. »
Photo réalisée dans l’atelier de Florence Lazar.
Juin 2015.

7.

3. Bague.

Musée du Quai Branly.

BDIC Invalides. (Bibliothèque de Documentation Inter
nationale et Contemporaine).

Présenté par Chérif Sila.

Portée par Fanta et Kadiata Keita.

5. Cinq livres.

Datant de la première guerre mondiale, cette bague

américaines, cette revue anglophone est fondée en

Présenté par Zohra Berloquin
et Yasmine Jebbari.
Photographie réalisée à l’atelier de Florence Lazar.
Juin 2015.

Photographie réalisée au Musée de L’Histoire
Contemporaine, Hôtel des Invalides. Avril 2015.

à l’écrivain et ethnographe français Michel Leiris.
du Quai Branly. Avril 2015.
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1

Photographie réalisée dans les Archives
de la BDIC, Nanterre. Avril 2015.

Photographie réalisée au Musée de L’Histoire Contem
poraine, Hôtel des Invalides. Avril 2015.

8.

14. Bague.

Portée par Fanta, Kadiata et Mariame Keita.
Présenté par Ryan Bakri, Chérif Sila
et Jenisvar Nadesu.

the Advencement of Colored People (NAACP), une
est publiée jusqu’en 1934. La couverture du numéro
présenté ici est illustrée par Aaron Douglas, artiste
majeur du mouvement « New Negro ».

12. Carte muette de l’Afrique, début du 20e siècle.
10.

Datant de la première guerre mondiale, cette bague

Reproduction. BNF.
Collection BDIC.

Présenté par Moussa Meite.

Le Progressiste est l’organe du Parti Progressiste

Photographie réalisée au collège Aimé Césaire.
Février 2015.

et toujours en activité.

Photographie réalisée au Musée de L’Histoire Contem
poraine, Hôtel des Invalides. Avril 2015.

Présenté par Jeanne Rouvera.
Photographie réalisée dans les Archives de la BDIC,
Nanterre. Avril 2015.

des Archives du Quai Branly. Avril 2015.

13. Carte du monde réalisée grâce à la projection

de Peters.

Reproduction.
Présenté par Dionkon Cissako.

11. Sélection d’articles.
9.

Collection BDIC.
Présenté par Yanis Aftis.
tion de présenter l’homme dans sa diversité anthro
pologique, historique et culturelle. « L’humanité est
un tout indivisible, non seulement dans l’espace, mais
aussi dans le temps », écrit son créateur Paul Rivet,

un nouveau type de projection cartographique qui
tend à prendre en compte la dimension réelle des
continents. Ainsi, l’Afrique, qui représente un quart
des terres émergées du monde, prend désormais
toute sa place.

anciennes colonies d’Amérique, soutenue par des
le rapporteur à l’Assemblée Nationale, est votée
à l’unanimité. Les articles présentés ici témoignent
de débats concernant la départementalisation de
la Martinique.

Photographie réalisée au collège Aimé Césaire.
Mai 2015.

Présenté par Jeanne Rouvera
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15. 1er Congrès International des Écrivains et Artistes

naire de la création de la revue.
Collection Lotte Arndt.
Présenté par Yasmine Jebbari.
Conçu par Alioune Diop, directeur de Présence
Africaine, ce congrès réunit des artistes et écrivains
de l’empire colonial la volonté de s’unir par la force
créatrice, les arts et la culture.
Photo réalisée dans l’atelier de Florence Lazar.
Juin 2015.

de la Vème République. Ce réferendum prévoie
l’intégration des colonies au sein d’une Communauté
indépendance.
Photographie réalisée dans les Archives de la BDIC,
Nanterre. Avril 2015.

16. 1er

Présenté par Jenisvar Nadesu et Chérif Sila.
Contrairement au festival mondial des Arts nègres,
centré sur l’Afrique subsaharienne, porté par un
gouvernement engagé dans les luttes tricontinentales

18. Le travail en Afrique noire, numéro spécial de

Présence Africaine n°13, 1949.

20. Proposition de loi présenté à l’Assemblée Nationale,

1951.

Présenté par Jenisvar Nadesu.
Coordonné par le sociologue Pierre Naville, ce cahier
propose une approche sociologique inédite du travail
en Afrique subsaharienne.

Présenté par Jeanne Rouvera.
Ce projet de loi demande que l’amnistie soit accordée

une visée panafricaine. Il voit émerger une nouvelle
génération d’intellectuels qui délaisse le concept de
« négritude » forgé par Aimé Césaire pour lui préfé
rer celui de « conscience nationale » basé sur
les idées de Frantz Fanon.

raison de leur participation à la lutte anticolonialiste

du Quai Branly. Avril 2015.

Denis. Avril 2015.

22.

groupe communiste à l’assemblée, dirigé par Jacques
Duclos, et dont Aimé Césaire est alors encore
membre, ce projet n’est jamais venu en discussion.

Présenté par Jeanne Rouvera.
Photographie réalisée dans les Archives de la BDIC,
Nanterre. Avril 2015.

19. Légitime Défense, juin 1932.

Musée du Quai Branly.
Présenté par Ryan Bakri.
Revue manifeste fondée par de jeunes intellectuels
martiniquais. Inspirés par le mouvement surréaliste

17.

Africaine.
Présenté par Malle Drame.
Présence Africaine. Juin 2015.

21.

Collection BDIC.

et l’identité martiniquaise.

Le progressiste est l’organe du Parti Progressiste

du Quai Branly. Avril 2015.

et toujours en activité.

23.

anonyme, autour de 1955.
Présenté par Jeanne Rouvera.
écrivain, théoricien du communisme libertaire, militant

à soumettre à référendum le projet de constitution
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Photographie réalisée dans les Archives de la BDIC,
Nanterre. Avril 2015.

de tous les horizons du progressisme radical noir
et africain (...) ».

Datée de septembre 1951, cette photographie
montre, nous indique sa légende, une « manifestation

Léopold Sédar Senghor. Il a pour ambition de montrer
la vitalité de la culture africaine. L’Unesco et la
France s’associent à sa création.

du Quai Branly en avril 2015.

Boigny, qui, élu premier Président de République de

Photo réalisée dans l’atelier de Florence Lazar.
Juin 2015.

le processus de décolonisation.

24.

Reproduction.

26. La revue du monde noir n°2, 1931.

Musée du Quai Branly
Présenté par Ryan Bakri.

l’impérialisme européen, la condition sociale des Noirs
et la colonisation. D’orientation politique plutôt que
culturelle, le journal est de courte durée.

30.

28.

Non daté.

Reproduction.

Ce mensuel culturel fondé à Paris par Paulette Nardal
Présenté par Queenie Didier.

et 1932. Dans l’esprit de ses concepteurs, il s’agit

Photo réalisée dans l’atelier de Florence Lazar.
Juin 2015.

du Quai Branly. Avril 2015.

e

Cette enveloppe contient des documents relatifs
à ce qui s’appelait alors l’Afrique noire.

des zones entières jusqu’alors souvent remplies
d’éléments plus ou moins imaginaires sont désormais,
comme ici, laissées vide. À cela, plusieurs raisons

politique de la France et de son empire colonial. La

rence ou la volonté de faire croire qu’il est inoccupé.

des droits et des devoirs, sans distinction de race
ni de religion ».

Photographe réalisée au collège Aimé Césaire.
Mai 2015.

Photographie réalisée au Fonds des Archives

25.

Musée du Quai Branly.
Présenté par Ryan Bakri.
Revue publiée par l’écrivain camerounais Mongo Beti

27.

er

festival mondial des Arts nègres,
31. Manuscrit original de l’article d’Aimé Césaire,

Reproduction.
Dans le numéro inaugural, Mongo Beti écrit que la
revue « (...) souhaite devenir le lieu de rencontre
idéal de militants, de leaders, de chercheurs venant

Présenté par Yasmine Jebbari.
Premier grand événement culturel organisé en
Afrique par un jeune État indépendant, ce festival

29. Idem, avec une photographie retirée de l’enveloppe.
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Musée du Quai Branly.
Présenté par Ryan Bakri.

De 1945 à 1993, l’écrivain et homme politique Aimé
Césaire est député de la Martinique.
Homme de lettres, il travaille fréquemment à la biblio
thèque de l’Assemblée Nationale.

Coupure de presse.

Publié dans la revue Chemins du Monde, « L’impossible
contact » est la première version du Discours sur
le colonialisme qui sera publié en 1950.

Interdit de publication, ce livre publié en plein milieu
de la guerre d’Algérie décrit de l’intérieur les muta
tions profondes de l’Algérie en lutte pour sa liberté.

Avril 2015.

Photographie réalisée dans les Archives de la BDIC,
Nanterre. Avril 2015.

35.

Reproduction.
Présenté par Dionkon Cissako.
Dans cette carte, le Nord et le Sud sont inversés

32.

rendre visibles les circulations commerciales des pays
émergents ; comprendre que la question du « centre »
est essentiellement une question du point de vue, de
la présentation.

34.

Denis.
Présenté par Jenisvar Nadesu.
Dans cette lettre de démission adressée au
notamment la position du parti vis à vis de Staline et
son soutien à la politique menée en Afrique du Nord
par le gouvernement.
Photographie réalisée au Fonds des Archives

Photographie réalisée au collège Aimé Césaire.
Mai 2015.

Fonds Présence Africaine.
Présence Africaine est une revue panafricaine crée
lesquels Aimé Césaire. C’est aussi une maison d’édi
tion fondée en 1949 et une librairie ouverte à Paris
en activité.
Présence Africaine. Juin 2015.

33.

Frantz Fanon, 1959.
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« Tu crois que la terre est chose morte... c’est tellement plus commode (Morte, alors on la piétine.) »
Aimé Césaire, Une tempête, d’après La tempête de William Shakespeare, adaptation pour un théâtre nègre.

