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6.00 crédits 30.0 h

Enseignants Schmutz Jacob ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Politique de la langue et émancipation.

De la géographie linguistique aux études décoloniales.

Sous la responsabilité du professeur Marc Maesschalck

Acquis

d'apprentissage

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Les participants seront chargés, en fonction de leur compétence linguistique, de traduire et de commenter un texte
classique sur la question.

Méthodes

d'enseignement

Ce séminaire comprendra deux parties:

1/ Une série de séances de lecture accompagnée d’une sélection de textes classiques illustrant chacun un registre
propre de justification de l’esclavage : les théories néo-aristotéliciennes de la Renaissance, des textes théologiques
d’inspiration augustinienne sur la damnation d’une partie du genre humain, des textes juridiques sur la licéité de
la vente de son propre corps, et enfin des textes issus du droit canon. Parmi les auteurs étudiés, outre quelques
sources classiques (Aristote, Augustin), nous discuterons des textes de Luis de Molina (Portugal, 1535–1600),
Francisco Suárez (Espagne et Portugal, 1548–1617), Juan de Lugo (Rome, 1583–1660), Diego de Avendaño
(Pérou, 1594–1688) et Giorgio (Jorge) Benci (Brésil, 1650–1708). Un dossier de textes originaux en latin, français,
espagnol et anglais sera mis à disposition des participants.

2/ Un workshop d’une journée qui réunira une demi-douzaine de spécialistes au printemps 2022.

Contenu Les justifications de l’esclavage, de la Conquête de l’Amérique à Léopold II

Ce séminaire doctoral a pour but de former les étudiants à la lecture de textes classiques favorables à l’esclavage,
entre le XVIe et le XIXe siècle. Si la littérature abolitionniste a pour de bonnes raisons été largement promue,
traduite et commentée, on connaît moins bien en revanche les textes européens classiques ayant argumenté en
faveur de l’esclavage d’autres êtres humains, car outre leur caractère moral répréhensible, ils sont en général écrits
en langue latine et disponibles seulement dans des éditions anciennes. L’image qui s’en dégage est l’extraordinaire
normalité de l’esclavage dans la culture européenne classique : si tous cherchent à en définir des formes juridiques
et morales acceptables, rares sont les textes qui condamnent l’institution dans son ensemble. On s’intéressera
enfin à la permanence de ces motifs dans les débats sur la colonisation africaine au XIXe siècle, à partir de
l’exemple belge au Congo.
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