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La négritude au féminin 

 

Introduction : femmes -et -philosophes 

Ici nous parlerons de « Négritude » et féminisme. Mais relevons d’abord 

quelques « surprises » (qu’est-ce qu’une surprise ?). L’histoire de la 

philosophie, depuis l’antiquité jusqu’au 21ème siècle, nous réserve, en effet, 

bien des surprises. Il suffit de suivre de près   les courants de pensée et les 

noms des philosophes, d’un siècle à l’autre, pour s’en convaincre. L’une des 

premières surprises concerne le nombre relativement restreint de femmes 

admises parmi les « philosophes », comme s’il s’agissait là d’une discipline 

réservée aux « hommes » ou, comme le disait Platon, à « quelques êtres divins 

peu nombreux ». La deuxième surprise concerne la manière dont les 

« philosophes » traite la « question des femmes : Comme le disait Sarah 

Kofman (1934-1994) au début des années 90 : 

« Mes lectures soupçonneuses des grands textes de la philosophie ont 

montré que les systèmes philosophiques ne sont pas indépendants de la 

position de leurs auteurs, en général « masculins ». J’ai remarqué qu’à 

chaque fois qu’un philosophe introduit la question des femmes, c’est 

toujours avec une gêne ou une réticence extrême. » Sarah Kofman, « La 

question des femmes : une impasse pour les philosophes », Cahiers du Grif, 

n°46, 1992, p.65-74.  

Dans les programmes d’enseignement de la philosophie, partout dans le 

monde, il y a tout de même quelques noms de femmes-et-philosophes. Par 

exemple, si l’on prend en compte le 20ème siècle, on en cite quelques-unes : 

Hannah Arendt (1906-1975) ; Simone de Beauvoir (1908-1986) ; Simone 

Weil (1909-1943). Aujourd’hui, si l’on dresse une liste, celle-ci est beaucoup 

plus longue, mais le problème reste le même : celui de la place des femmes 

en philosophie et plus généralement dans le domaine de la pensée et de la 

réflexion. ( commentaire : un mot de ce que j’appelle « la lutte des places », 

voir texte en annexe ) 
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Ici, mon propos ne concerne pas directement des femmes- et- philosophes  

bien connues mais des penseuses qui passent inaperçues ou presque, 

exclues des programmes d’enseignement et surtout d’un courant de pensée 

important : la Négritude. En effet, on parle des « pères » de la Négritude, 

Léopold Sédar Senghor (1906-2001) ; Léon Gontran Damas (1912-1978) ; 

Aimé Césaire (1913-2008). Où sont donc les penseuses du mouvement ? Y-

a-t-il eu des « mères » ? Certes, la « Négritude » comme mouvement de 

pensée, ne relève pas d’une « génération spontanée ». Il faut donc aller plus 

loin. 

1. Qu’est-ce que la négritude ?  

Parlant de la « Négritude » nous sommes déjà en marge d’une histoire de la 

philosophie dite « occidentale ». Trois points à souligner :  

1. Pourtant l’Occident est bien présent, à tous points de vue. (Par 

exemple : les rencontres et autres réunions ont lieu en France, à Paris 

et en région parisienne ) ; les langues utilisées sont celles de «l’ autre » 

(au sens où Derrida parle de « la langue de l’autre » : le français et 

l’anglais)  

2. Les fondateurs de la Négritude ne travaillent pas en vase clos. Leurs 

textes sont préfacés par des auteurs ou philosophes français (André 

Breton ou Jean-Paul Sartre par exemple) 

3.  Ici aussi la contribution théorique des femmes, dans ce mouvement 

de pensée, semble inaudible.  

Mais qu’est-ce que la Négritude ? 

La Négritude est un mouvement littéraire, esthétique et philosophique mais 

aussi une quête identitaire qui a permis de relier par les textes et par la 

pensée l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et la Caraïbe. Elle naît dans les années 

1930.  

 Le contexte dans lequel émerge le concept renvoie d’abord  au récit de vie de 

trois étudiants, auxquels se joindront quelques autres. Aimé Césaire et Léon 

Gontran Damas, l’un Martiniquais et l’autre Guyanais, se connaissaient déjà 

au Lycée Schoelcher de Fort- de- France.  Au début des années 30, ils se 
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retrouvent à Paris et, curieux de découvrir l’Afrique, se rapprochent de 

Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais qui incarnait à leurs yeux la dignité 

d’une culture qu’ils cherchaient à comprendre. Cette rencontre ressemblait à 

un défi.  

Au contact de la culture française qui les renvoie à leur différence- le fait 

d’être « nègre »- chacun entame sa propre quête identitaire. La suite est une 

longue histoire, bien connue (bref commentaire).  

A Paris, entre les deux guerres, les trois « pères » de la Négritude ne sont pas 

seuls.  Ils rencontrent d’autres penseurs noirs, notamment  américains- 

ceux de la Harlem Renaissance : Alain Locke (1885-1954), Claude McKay 

(1889-1948), Langston Hughes (1902-1967), Countee Cullen (1903-1946)… 

qui pensent leur histoire, leurs droits ainsi que la question de la race. Une 

revue- la Revue du monde noir, dédiée à la culture, est fondée en 1931. Ici 

apparaît le nom d’une femme : Paulette Nardal, secrétaire de rédaction de 

cette revue qui  publie des poèmes  d’Afro-Américains, des textes de jeunes 

Antillais et des travaux d’ethnologues comme Maurice Delafosse et Léo 

Frobenius.  

 Mais le mot Négritude apparaît à partir de septembre 1934 dans L’Etudiant 

noir1 revue dans laquelle Césaire est rédacteur en chef, Damas secrétaire de 

rédaction et Senghor collaborateur. Paulette Nardal (que l’on retrouve ici 

aussi) publie dans l’Etudiant noir après avoir été de l’équipe de la Revue du 

Monde noir qui avait cessé de paraître après six numéros. D’une revue à 

l’autre, l’idée de Négritude était en gestation jusqu’à l’invention du mot  

fédérateur d’une communauté de destin. 

La Négritude est donc bien plus un ensemble de questions qu’une série de 

réponses concernant « une somme d’expériences vécues qui ont fini par 

définir et caractériser  une des formes de l’humaine destinée  telle que 

l’histoire l’a faite » comme le disait Aimé Césaire2 ou, d’après Senghor, 

« l’ensemble des valeurs culturelles du monde noir, telles qu’elles s’expriment 

                                                           
1
 Un seul numéro de cette revue a été conservé, celui de mars 1935.   

2
 Aimé Césaire Discours sur le colonialisme suivi de Discours sur la Négritude, Paris, Présence Africaine, 2004, p. 

81. 
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dans la vie, les institutions et les œuvres des Noirs »3. Pour Damas, il s’agit 

de résister à l’assimilation et de lutter contre le racisme (bref commentaire).  

Mais quelle place pour les penseuses dans le mouvement de la Négritude ? 

La question ne peut passer inaperçue. Nous avons déjà cité le nom de 

Paulette Nardal. Allons plus loin. 

 

2. La place des femmes dans le mouvement de la Négritude  

Paulette Nardal  née en Martinique, est l’aînée de sept sœurs dont quelques-

unes (Jane et Andrée Nardal) avaient pris une part active aux débats autour 

de la Négritude avant les années 30. Elles ont contribué à jeter les bases 

théoriques du mouvement de la Négritude, notamment dans La Dépêche 

africaine4,  où  Jane Nardal  (1902-1993) avait publié, en 1928, un article 

sur « l’Internationalisme noir ». Elle ne devint pas célèbre pour autant. 

Pourtant, Jane Nardal  avait des choses intéressantes à dire dans ce texte 

fondateur dans lequel elle pense les conditions de possibilité de la prise de 

conscience du décloisonnement des identités noires et métisses.  

       Ce sont des passeuses d’idées, des médiatrices et des organisatrices qui, 

socialement et intellectuellement, promeuvent le rapprochement par-delà  

trois ou quatre continents et les îles. Malgré le travail d’organisation, de 

réflexion, de traduction5 qu’elles effectuent, l’histoire des idées ne retient que 

la généalogie masculine de la Négritude. Elles écrivent, elles pensent, mais 

sont-elles entendues ? L’une des raisons  de la mise à l’ombre  évoquée, à 

juste titre, par Tracy Denean Sharpley-Whiting, dans son essai Negritude 

Women (Minnesota University Press, 2002), me semble proprement 

                                                           
3
 Léopold Sédar Senghor, Liberté 1, Négritude et humanisme, introduction, p. 9 

 
5
 Paulette Nardal, première Antillaise à avoir fait des études d’anglais à la Sorbonne, traduisait les articles de la 

Revue du monde noir en anglais. Il semble que les réunions de salon qu’elle organisait à  Clamart se déroulaient 
également en anglais.  
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philosophique6 : l’invention du concept de « Négritude », ce « mot d’un emploi 

et d’un maniement difficiles »7.  

Le travail du concept et sa fabrication à partir d’un terreau favorable 

manquaient à l’appel. Or, selon Deleuze et Guattari : « …suivant le verdict 

nietzschéen, vous ne connaitrez rien par concepts si vous ne les avez pas 

d’abord créés, c’est-à-dire construits dans une intuition qui leur est propre : 

un champ, un plan, un sol, qui ne se confond pas avec eux, mais qui abrite 

leurs germes et les personnages qui les cultivent. »8   

Le moment proprement philosophique dans la généalogie de la Négritude est 

d’abord celui-là, avant que, çà et là, n’apparaissent des noms de philosophes 

chez Césaire et surtout dans les essais de Senghor. Après la création du 

concept, les « fondateurs » ou « pères » de la « Négritude » développent des 

projets littéraires et philosophiques et, on le sait, les premiers critiques qui 

ouvrent une voie royale  à ces textes sont les préfaciers : poètes, romanciers 

et philosophes français9.  Les « passeuses d’idées » (Les sœurs Nardal et 

quelques années plus tard, Suzanne Césaire) sont restées invisibles.  

  

3. Paulette Nardal, penseuse de la « conscience de race » 

Les sœurs Nardal sont solidaires, même si chacun développe sa propre 

pensée. Le dimanche, elles tiennent un salon à Clamart, où se déroulent 

toutes sortes de débats.   Ce salon se caractérise par son ouverture sur le 

monde et se présente avant tout comme un lieu de rencontres et d’échanges. 

Louis Thomas Achille, qui a fréquenté ce salon « convivial et amical », et qui 

a préfacé, en 1992, l’édition en un volume de La Revue du monde noir, 

témoigne: « Les sœurs Nardal  rassemblèrent à Clamart près de Paris, des 

descendants des Africains déportés au nouveau Monde et dispersés sous 

                                                           
6
 Même si, plus tard, Césaire dira : « La Négritude, à mes yeux, n’est pas une philosophie. La Négritude n’est 

pas une métaphysique. La Négritude n’est pas une prétentieuse conception de l’univers », Discours sur la 
Négritude, p.82 
7
 Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, suivi du Discours sur la Négritude, p.82 

8
 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?,  Paris, éditions de Minuit, 1991 (édition 

consultée : Collection Reprise, 2005, p. 12). 
9
 La première édition de Pigments, poèmes de Léon-Gontran Damas, fut préfacée par Robert Desnos. Breton 

préfaça Césaire, Sartre  l’anthologie intitulée Orphée noir. 
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une demi-douzaine de bannières nationales européennes ; elles les 

présentaient à de vrais Africains, plus récemment colonisés. »10  

L’essentiel est dit : le salon des sœurs Nardal fait le pont entre ceux qui ne 

pouvaient spontanément retrouver leurs « racines » africaines et qui se 

disaient « Noirs » et les Africains.     

Mais Paulette Nardal n’est pas qu’une simple organisatrice qui accompagne 

et reçoit des penseurs et créateurs chez elle. Elle pense, elle écrit. Dans 

« Éveil de la conscience de race » elle décrit et compare les situations des 

Afro-américains et des Antillais. Elle donne les raisons  de l’éveil qu’elle 

défend et, après avoir proposé des éléments de biographie intellectuelle pour 

appuyer sa réflexion, sa conclusion est claire : redonner aux Noirs la fierté 

d’être Noirs. Son argumentation met en évidence un schéma ternaire  qui va 

de l’assimilation à la conscience de soi, en passant par une phase de révolte.  

Paulette Nardal pense le déracinement.  

 L’Exposition Coloniale qui a lieu à Paris en 1931  est l’événement favorable 

qui permet de penser la « conscience de race ». Mais qu’est-ce que le 

déracinement ? Il se manifeste différemment selon la situation vécue. La 

relation avec l’oppresseur dont le regard assigne au Noir une place différente, 

inférieure et insignifiante, fait partie de l’expérience traumatisante de 

l’arrachement à soi- un soi qui est d’abord culturel.  

Deux attitudes sont possibles : essayer d’être soi malgré l’inhumanité des 

conditions de vie, ou vivre  dans l’oubli de soi et s’assimiler à l’oppresseur, 

reproduire tous ces tics y compris  ceux du langage, de l’habillement, ou les 

« bonnes manières »11. Ici, Paulette Nardal insiste sur la différence des 

politiques d’accueil des « peuples de couleur ». En France, une politique 

d’assimilation tend à faire du Noir « un vrai Français » en peu de temps. 

Faut-il s’y accommoder ou s’atteler à la construction d’une histoire culturelle 

qui mette en relief l’apport de l’Afrique, même si, issus du croisement de 

                                                           
10

 Louis Thomas Achille, La Revue du monde noir, préface, p. IX. 
11

 L’assimilation est une question à plusieurs entrées aussi bien politique, morale, psychologique et  
psychanalytique, littéraire  que sociale. Le poème « Hoquet » de Damas, publié en 1937 dans Pigments, 
l’évoque longuement. Aimé Césaire en parle, Suzanne Césaire  traite de la question mais aussi   Frantz Fanon, 
dans Peaux noires, masque blancs, paru en 1952.  
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deux « races », noire et blanche, les Antillais sont «  imbus de culture 

latine » ? Aux États-Unis, le « mépris systématique » dont l’Amérique blanche 

fait preuve à l’égard des Noirs, dit Paulette Nardal, « les a poussés à 

rechercher, au point de vue historique, culturel et social, des motifs de fierté 

dans le passé de la race noire. »12  Ces mots de Paulette Nardal prennent un 

nouveau relief à la lumière des violences raciales que continuent de subir, 

aujourd’hui encore, les Afro-américains.  (bref commentaire : affaire George 

Floyd en 2020)   

 Avant de conclure son propos, Paulette Nardal passe en revue son propre 

itinéraire intellectuel, qui n’est pas seulement individuel, mais solidaire du 

parcours d’autres femmes de sa condition : « Les femmes de couleur vivant 

seules dans la métropole moins favorisées jusqu’à l’Exposition coloniale que 

leurs congénères masculins aux faciles succès, ont ressenti bien avant eux le 

besoin d’une solidarité raciale qui ne serait pas seulement d’ordre matériel. 

C’est ainsi qu’elles se sont éveillées à la conscience de race. »13  

Ce passage, qui en dit long sur les rapports de genre parmi les intellectuels 

noirs, exprime en d’autres termes ce que Paulette Nardal affirmera plus 

tard : « Césaire et Senghor ont repris les idées que nous avons brandies et 

les ont exprimées avec beaucoup plus d’étincelles, nous n’étions que des 

femmes ! Nous avons balisé les pistes pour les hommes. »14 

4. Suzanne Césaire : entre Négritude et surréalisme.  

Si Paulette Nardal organise un salon avec ses sœurs et s’intéresse à « l’éveil 

de la conscience de race » avant la création du concept de Négritude à Paris, 

Suzanne Césaire (1915-1966) entre en écriture une dizaine d’années plus 

tard, dans la revue Tropiques, en Martinique, en pleine guerre mondiale. Elle 

est professeure au Lycée Victor-Schœlcher de Fort-de-France et quelques 

élèves qui furent des écrivains et penseurs célèbres  Frantz Fanon et 

                                                           
12

 Paulette Nardal, op.cit. p.344 
13

 Paulette Nardal, op. cit. p.347 
14

  Extrait d’une lettre de Paulette Nardal envoyée  en 1960 à Jacques Louis Hymans, biographe de Senghor.  
Cité par Sharpley-Whiting, Negritude Women, p. 17. 
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Édouard Glissant l’auraient rencontrée à cette époque. Ils ont été marqués 

par la profondeur de sa pensée.  

 Chez Suzanne Césaire, la pensée et l’engagement culturel –qui est aussi 

acte politique- se rejoignent.   Pourtant, on se demande si elle fut visible et si 

ses textes étaient lus. Daniel Maximin, qui, en 2009, les a réédités en un 

volume, affirme : « Comme toute étoile filante, très peu de gens l’ont côtoyée.  

Mais tous ceux et celles qui l’ont bien connue s’accordent à dire l’importance 

capitale qu’elle a eu pour toute une génération, dont elle a été le porte-

flambeau, une inspiratrice majeure, et la médiatrice des plus profonds 

échanges. »15. Son statut de mère de famille et d’épouse d’Aimé Césaire ne 

passe pas inaperçu ainsi que sa beauté physique et intérieure, même si son 

indépendance d’esprit semble avoir été mis à mal par la proximité de 

l’illustre époux.  

Quoi qu’il en soit, quand  Suzanne et Aimé Césaire rencontrent André Breton 

de passage à la Martinique en 1941, elle en sera marquée à jamais.  Breton 

le sera aussi et deviendra le préfacier d’Aimé Césaire tandis qu’elle se 

contente d’explorer, en écriture, les problèmes de  son monde. Elle semblait  

avoir déjà trouvé quelques auteurs qui lui parlaient infiniment : l’ethnologue 

et africaniste Leo Frobenius et le philosophe Alain qui fut sans doute son 

professeur. Les sept articles publiés dans Tropiques rendent compte de ces 

rencontres décisives.   

Dans « Leo Frobenius et le problème de la civilisation », publié en avril 1941, 

Suzanne Césaire s’intéresse à la païdeuma, force imprévisible  et profonde: 

« l’homme vraiment conscient de son éminente dignité est capable de la 

saisir, non directement, car son secret est aussi impénétrable que le secret 

de la force vitale elle-même, mais indirectement, dans ses diverses 

manifestations à travers l’humain. »16  Ce concept de paideuma qui renvoie à 

une réalité indéterminé, sentie, plutôt que pensée - la saisie de l’essentiel 

qui, comme une force, gît au plus profond de toute chose vivante, comme les 

                                                           
15

 Daniel Maximin, Préface, p. 17 ;  
16

 Suzanne Césaire, Le grand camouflage, Écrits de dissidence (1941-1945), édition établie par Daniel Maximin, 
Paris, Seuil, 2009.  
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civilisations et les cultures- aura marqué le couple Suzanne-Aimé Césaire 

mais également leur ami Senghor qui citera souvent Leo Frobenius.    

On pourrait critiquer, d’emblée, le monde « essentialiste » ou 

« substantialiste » dans lequel elle semble nous conduire. Le texte de 

Suzanne Césaire nous renvoie également à Bergson et sans doute à Teilhard 

de Chardin. Senghor, dans ses essais, mettra en exergue cette filiation.  Pour 

Suzanne Césaire, l’homme comme « instrument » de la païdeuma doit 

embrasser le devenir humain, se « mettre à l’école de tous les autres hommes 

de tous les temps. »17  En pensant avec Frobenius, il apparaît clairement à 

Suzanne Césaire qu’il n’y a pas une Civilisation conquérante qui domine 

toutes les autres mais une multiplicité de civilisations qui possèdent, 

chacune, une âme, un esprit, une vie.  Mais le fond de sa pensée, qu’elle 

exprime de diverses manières dans les sept articles qui composent ce livre, 

me semble être affirmé à la fin du texte : « il est maintenant urgent d’oser se 

connaître soi-même, d’oser s’avouer ce qu’on est, d’oser se demander ce 

qu’on veut être. Ici, aussi, des hommes naissent, vivent et meurent. Ici aussi 

se joue le drame entier. »18   

Car se connaître soi-même n’est-il pas devenir  voyant ? Il s’agit, en effet, de 

voir clair en son monde  qui est histoire et géographie, mais aussi volcan et 

cyclone, monde cosmique. Or la clarté de ce monde est loin d’être celle de la 

raison cartésienne, elle est jaillissement, elle est intuition de l’Afrique 

transplantée sur des terres inattendues, au cœur d’un réseau où tout 

semble connecté  dans la nuit tropicale. Suzanne Césaire écrit : 

 « Leur cri clame à voix rauque et large que l’Afrique est là, présente, qu’elle 

attend, immensément vierge malgré la colonisation, houleuse, dévoreuse de 

blancs. Et sur ces visages constamment baignés des effluves marins proches 

des îles, sur ces terres limitées, petites, entourées d’eau comme de grands 

fossés infranchissables, passe le vent énorme venu d’un continent. Afrique-

                                                           
17

 Suzanne Césaire, Le grand Camouflage,  p.31. 
18

 Op.cit.p. 40. 
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Antilles, grâce aux tambours, la nostalgie des espaces terrestres vit dans ces 

cœurs d’insulaires. Qui comblera cette nostalgie ? »19 

 Et Suzanne Césaire l’écrit magnifiquement dans le Grand camouflage, le 

texte poétique  dans lequel on entend sa voix une dernière fois, avant qu’elle 

ne porte le masque du silence.  

Conclusion 

J’ai évoqué ici la place invisible ou presque de Paulette Nardal  (1896-1985), 

penseuse de la « conscience de race » et de Suzanne Césaire (1915-1966)  

défenseuse d’un surréalisme qui prend en compte l’expérience particulière de 

brassage et de métissage aux Antilles. On pourrait s’étonner de leur silence 

après une période très féconde autour de deux revues : La Revue du monde 

noir (1931-1932) que Paulette Nardal a cofondée avec d’autres  et Tropiques 

(1941-1945) où Suzanne Césaire a joué un rôle de premier plan et publié 

l’essentiel de son œuvre.  Pourtant, malgré la faiblesse supposée de leurs 

corps, ( voir texte en annexe) elles ont été, leur vie durant, des résistantes et 

des battantes, non seulement pour la cause des femmes  mais  aussi du 

point de vue de la pensée littéraire, artistique et philosophique .De ce point 

de vue,  elles ont participé activement à la construction d’un « nouvel 

humanisme ».  

Car l’’idée selon laquelle les Noirs doivent prendre conscience de leurs 

identités, se rassembler malgré la traversée des océans et la dispersion sur 

trois continents et dans les îles, connaître leurs histoires, langues, religions 

et cultures, penser leur propre moi, et, ainsi, inventer un «  humanisme noir» 

ouvert à l’universel,  est aussi exprimée par des femmes et cela avant  et 

après la date  d’invention du néologisme « Négritude ».   

 

 

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           
19

 Op.cit. p.93. 
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Texte en annexe 

 

 Après avoir montré que les revues ont été, pour Paulette Nardal et Suzanne 

Césaire un formidable outil  d’expression et de résistance à toutes sortes 

d’oppressions, il me faut évoquer un détail qui a toute son importance. La 

beauté de ces corps féminins était objet d’admiration ou d’inspiration 

poétique. Dans les discours- y compris poétiques- sur le corps féminin et la 

« féminité », j’ai toujours été frappée par la rhétorique sur la beauté  

physique ou intérieure en contraste avec  la faiblesse du corps féminin, ses 

maladies ou ses accidents. Or, le corps de Suzanne Césaire est regardé 

comme beau, « malade » et reproducteur- comme si la maternité était une 

opération de sauvetage !  Et Paulette Nardal, sauvée de la noyade et 

handicapée en 1939, au retour d’un voyage en Martinique, au moment de la 

montée en puissance du concept de Négritude. Puis elles se taisent et leurs 

écrits restent confinés dans des archives, tandis que la pensée littéraire, 

philosophique et politique des « fondateurs » rayonne de plus belle. Ainsi, 

dans la pensée de la Négritude, des violences sont à l’œuvre, insidieuses 

parce que silencieuses, inaudibles ou presque, rendant la « question noire » 

encore plus complexe. Pourtant, entre sororité –celle des sœurs Nardal- et 

solidarité de « race » entre penseuses et penseurs, il  me semble que les 

« oubliées » de la Négritude ne le sont pas seulement parce qu’elles sont 

femmes, Noires ou « de couleur », mais aussi parce que, sur le terrain des 

savoirs, se déroule ce que j’appelle  la lutte des places.  Cette  lutte,  en 

« négritude », est une histoire sans fin puisqu’elle se répète à chaque saison : 

les « philosophies africaines », quand elles sont prises en compte, sont encore 

largement analysées au  masculin. 

Tanella BONI, texte extrait de « Femmes en négritude : Paulette Nardal et 

Suzanne Césaire », Rue Descartes, 2014/4 (n°83), p. 62-76.  
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