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— Les Écrits d’Aimé Césaire : biobibliographie commentée, 1913-2008. Paris : Honoré 

Champion, (Poétiques et esthétiques, xxe-xxie siècle), mai 2013, 2 volumes, 904 pages. 

 

— Le Cahier au concours, étude destinée à la préparation du concours d’entrée aux écoles 

normales supérieures, octobre 2014 : https://koraveron.wordpress.com/ 

 

Ouvrages collectifs 

— « Comment sortir de l’impasse politique après la Lettre à Maurice Thorez ? Deux grands 

bonds en avant », Aimé Césaire :  Lettre à Maurice Thorez, la rupture. Actes du colloque 

international organisé par le Centre césairien d’études et de recherches, Fort-de-France, 

24 et 25 octobre 2007, sous la direction de Christian Lapoussinière. Paris : Éditions 

Alexandrine, mars 2010, p. 243-253. 

 

— « Hommage à Aimé Césaire », Aimé Césaire, cent regards, cinq continents. Fort-de-France : 

Archives départementales de la Martinique, 2013, p. 270-271.  

 

Articles 

— « Aimé Césaire’s Break from the Parti communiste français : nouveaux élans, 

nouveaux défis », French Politics Culture & Society. New York University / Harvard 

University, volume 27, numéro 3, hiver 2009, p. 47-62. 

 

— « Is  there Unity in the Writings of Aimé Césaire ? », Research in African Literatures, 

special issue on Aimé Césaire. Indiana University Press, volume 41, numéro 1, printemps 

2010, p. 46-70. 

 

— « Césaire at the Crossroads in Haiti : Correpondence with Henri Seyrig », Comparative 

Literature Studies, volume 50, numéro 3, Pennsylvania State University Press, août 2013, p. 

430-444. 

 

— « Aimé Césaire et le trésor national », Madinin’Art, 20 septembre 2015 : 

http://www.madinin-art.net/aime-cesaire-et-le-tresor-national/ 
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— Les archives d’Aimé Césaire sur le Site André Breton, Continents manuscrits, n° 8, mars 

2017 : https://coma.revues.org/855 

 

Derniers comptes rendus de lecture 

— « Les limites des études postcoloniales par l’exemple : Nick Nesbitt, From Louverture to 

Lenin : Aimé Césaire and Anticolonial Marxism » décembre 2015 : 

https://koraveron.wordpress.com/ 

 

— « Édouard de Lépine, Aimé Césaire, Écrits politiques (1935-1956) – Une édition 

lacunaire ». En attendant Nadeau, 20 avril 2016 : 

 http://www.en-attendant-nadeau.fr/author/kora-veron/ 

 

— « Ernstpeter Ruhe, Une œuvre mobile – Aimé Césaire dans les pays germanophones (1950-

2015) », Lendemains (Berlin), 2016. 

 

Conférences 

— « Les Écrits d’Aimé Césaire - Nouvelle biobibliographie commentée ». Aimé Césaire à 

l’œuvre. Actes du colloque international organisé le 8 octobre 2008 à l’École normale 

supérieure de la rue d’Ulm, édités sous la direction de Marc Cheymol et Phillippe Ollé-

Laprune. Paris : Éditions des archives contemporaines et Agence Universitaire de 

Francophonie, septembre 2010, p. 215-224. 

 

— Configurations d’Aimé Césaire : pour une biotique connectée. Séminaire de l’équipe 

« Manuscrits francophones » de l’ITEM, École normale supérieure de la rue d’Ulm, 25 

novembre 2016 : http://savoirs.ens.fr/conferencier.php?id=2625 

 

 

Certaines publications sont co-signées par Thomas Hale. 


