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Désespérance ? Rejet de la classe politique locale ? Mise en 
cause des politiques menées par les gouvernants français, des 
rapports existant entre la Guadeloupe et la France ? Autant 
de questions qui alimentent le débat public en Guadeloupe et 
appellent des réponses urgentes. 

Il y a une trentaine d’années, un philosophe guadeloupéen, 
Cyril Serva (1950-2001), soulevait déjà ces problématiques. 
Dans la revue Etudes Guadeloupéennes, il proposait des pistes 
de ré� exion permettant à la Guadeloupe de sortir de l’état de 
« colonie départementalisée ». L’article « Le sens du pays » (1994) 
marqua les esprits par sa pertinence et la � nesse de son analyse. 

Le contexte actuel donne encore plus de vérité et de puissance 
à la ré� exion menée par Cyril Serva. C’est une référence 
incontournable dans le cadre du débat nécessaire sur le présent 
et l’avenir de la Guadeloupe.

Cet ouvrage regroupe les textes les plus fondamentaux de 
l’auteur.

Cyril SERVA (1950-2001), né au Gosier (Guadeloupe), fut un brillant professeur de 
philosophie ainsi qu’un intellectuel résolument engagé. Dénonçant la persistance 
du fait colonial en Guadeloupe, « colonie départementalisée  », il exhortait à 
développer le « sens du pays » a� n d’aboutir à un pouvoir guadeloupéen. Il laisse 
une pensée riche qui mérite d’être connue du grand public. 

Georges COMBÉ, professeur de philosophie retraité, est né aux Abymes 
(Guadeloupe). Agrégé de philosophie, docteur en sociologie, il a enseigné au 
Lycée Général et Technologique de Baimbridge (Les Abymes), à l’IUFM et à l’ESPE 
de Guadeloupe, à l’Université des Antilles. Membre fondateur de la revue Etudes 
Guadeloupéennes, il en est l’actuel directeur.

Cyril SERVA

LE SENS DU PAYS
Une pensée et une ambition 

pour la Guadeloupe
Textes réunis et présentés par Georges COMBÉ
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