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LAS CASAS ET LA P0LIT1QUE DES DROITS DE L'HOMME 1

L'Institut d'Etudes politiques d'Aix a celdbre", en octobre 1974, le
cinquieme centenaire de la naissance de Bartolome de Las Casas (1474-
1566), en organisant trois journe"es d'etude en « hommage ... a l'e"ton-
nant dominicain, qui demeurera dans l'Histoire l'avocat passionne' des
Indiens et un me"diateur incomparable des droits de l'homme ». L'institut
a fait paraitre recemment, en un gros volume, le texte des vingt-neuf
contributions qui furent pre"sente"es lors de ce colloque Las Casas.

La liberation recente d'une masse d'archives, restees pendant des
siecles au secret, a amene" le monde savant a la « de"couverte, encore
incomplete, d'une personnalite' complexe et discutee, et a la connaissance
d'une oeuvre immense, qui n'a pas fini d'etre exploree ».

Les Etudes, fruit des recherches dans l'ceuvre de Las Casas, qui
composent ce volume ont done d'abord un int6ret historique. Mais
il y a plus: chez Las Casas, comme nulle part ailleurs, «la defense
des droits de l'homme n'a 6te presentee et mise en pratique, ... avec
un semblable souci de Her 6troitement et intensement l'effort constant
de la pens6e a celui du verbe, de l'e"crit et de 1'action ». Cette consta-
tation a amene les participants a 6tudier Las Casas dans les pers-
pectives des conflits de notre temps, en recherchant si Ton pourrait
trouver en lui un pre"curseur et un guide « dans l'invention et l'essai
parfaitement equilibres, d'une economie et d'une politique, soucieuses,
de respecter ... la qualite" de la vie des nations ».

C'est a ce dernier titre que les e"tudes pre"sente"es dans le beau volume
que nous signalons nous interessent particulierement ici.

M.T.

1Institut d'Etudes politiques d'Aix et Instituto de Cultura Hispanica, publi6
avec le concours du Centre national de la Recherche scientifique, Paris, 1976, 376 p.
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