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(http://www.facebook.com/share.php?
u=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F157642%2Fetatsunisprincetoncoursdiscourshaineannulationprofesseurnegreniggerliberteexpression)

(/story/157513/zemmour-mennel-the-voice-anti(https://twitter.com/intent/tweet?
france)
url=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F157642%2Fetatsunisprincetoncoursdiscourshaineannulationprofesseur(/story/156221/feminisation-metiers-pouvoir)
negrePour son cours sur la liberté d'expression intitulé «Libertés culturelles - Discours de Haine,
niggerliberteBlasphème et Pornographie», le professeur d'anthropologie de Princeton Lawrence Rosen
expression&text=Un+cours+sur+les+discours+de+haine+annul%C3%A9+car+le+prof+a+prononc%C3%A9+le+mot+%C2%ABn%C3%A8gre%C2%BB&via=slatefr&lan

(https://anthropology.princeton.edu/people/emeritus-faculty/lawrence-rosen) a

prononcé trois fois le mot «nègre» pour donner un exemple de la violence symbolique de
(https://www.linkedin.com/cws/share?
certains mots. Pour lancer le débat, il a posé la question suivante
url=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F157642%2Fetats(http://www.nj.com/education/2018/02/princeton_professor_cancels_class_after_uproar
unisprinceton_abo.html):
coursdiscours«Qu'est ce qui est plus provocateur: un homme blanc qui donne un coup de poing à
haineun homme noir ou un homme blanc qui traite un homme noir de nègre?».
annulationprofesseurEn anglais, le terme «nigger», lié à l'esclavage et à la ségrégation, a une
negreconnotation plus violente que le mot «nègre» en français, mais l'idée du professeur était
niggerlibertejustement d'aborder la question de cette violence.
expression)

(https://plus.google.com/share?
Pendant le cours, un étudiant a dit que l'utilisation de ce mot le mettait mal à l'aise et un
url=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F157642%2Fetatsunisautre a demandé au professeur s'il allait continuer à le prononcer. Rosen a répondu qu'il le
princetonrépéterait si nécessaire, car le but était justement d'évoquer la force émotionnelle du mot.
coursdiscoursQuatre étudiants ont alors quitté la classe pour protester
haine(http://www.dailyprincetonian.com/article/2018/02/students-walk-out-of-anthropologyannulationprofesseurlecture-after-professor-uses-the-word-nr). Certains sont ensuite revenus et ont demandé au
negreprofesseur de s'excuser, ce qu'il a refusé de faire. Peu après, deux étudiants ont porté plainte
niggerauprès de l'administration.
liberteexpression)

Une semaine après les faits, le professeur a annoncé qu'il annulait le cours. Il avait pourtant
été soutenu par la direction de l'université, qui a défendu l'importance du débat intellectuel
sur ces questions. La directrice du département d'anthropologie, qui est afro-américaine, a
aussi écrit une lettre pour le soutenir
(http://www.dailyprincetonian.com/article/2018/02/in-defense-of-rosen):
«Comme chaque semestre à Princeton ou Columbia, le professeur Lawrence Rosen
a débuté son cours en brisant plusieurs tabous, afin que les étudiants
examinent leur réponse émotionnelle face à certains symboles culturels.»
À LIRE AUSSI Un prof de Berkeley détruit son ordinateur en plein cours pour
encourager ses étudiants à innover (http://www.slate.fr/story/157054/etats-unisprof-berkeley-destruction-ordinateur-cours-design-innovation)

Début février, un district scolaire du Minnesota avait décidé de retirer deux romans du
programme (http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/373260-minnesotaschool-district-drops-huckleberry-finn-to-kill-a) parce qu'ils contenaient le mot
«nègre», dont Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur (https://www.amazon.fr/tirez-pas-surloiseau-moqueur/dp/2253115843), alors que le roman de Harper Lee est connu pour
être une œuvre antiraciste.
Le même mois, dans le Connecticut, un chargé de cours a été suspendu
(https://www.insidehighered.com/news/2018/02/09/instructor-suspended-using-n-wordclass)de son université pour avoir dit
(http://www.insidehighered.com/news/2018/02/09/instructor-suspended-using-n-wordclass)«nigga» (http://www.insidehighered.com/news/2018/02/09/instructorsuspended-using-n-word-class) alors qu'il chantait une chanson de rap. Ce prof de santé
publique un peu excentrique demandait régulièrement à ses étudiants de choisir une
chanson à écouter en début de cours pour détendre l'atmosphère, mais le fait qu'il ait
prononcé le mot «nigga» est très mal passé.

Follow @Slatefr (https://twitter.com/Slatefr)

(/story/146970/jairegarde-filmsoriginal-netflix)

SLATE

L'ÉQUIPE

LES AMIS

LÉGAL

Archives (/archives)

Contacts (/contacts)

Datagif (http://www.datagif.fr)

Mentions légales (/story/28817/mentions-

RSS (/rss.xml)

Qui sommes-nous ? (/qui-sommes-nous)

La règle du jeu (http://laregledujeu.org)

Cookies (/cookies)
legales)

Slate.com (//www.slate.com)

Comment fonctionne Slate ? (/fonctionnement)

Telos (http://www.telos-eu.com/fr)

Slate Afrique (//www.slateafrique.com)

La charte des commentaires (/charte-descommentaires)

Tous droits réservés sur les contenus du site

