Revue Les Langues Néo-Latines n° 389
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Évoquer les domestiques et la domesticité suscite les représentions collectives d’une condition subalterne
représentée par une série d’employés domestiques (parfois dits « de maison »), un « petit personnel » assimilé à
des métiers féminins qui vont de la soubrette d’antan aux différentes formes « d’aide à domicile » aujourd’hui.
C’est une condition sociale qui fait écho à de sombres époques de ségrégation en lien avec l’histoire coloniale.
Les approches diversifiées de la servilité, qui abordent ici le phénomène à partir d’espaces géographiques,
disciplinaires et culturels différents permettent de constater d’entêtantes similitudes, au-delà des spécificités
contextuelles. Les études présentées dans la revue démontrent comment ces formes d’exploitation s’inscrivent
dans une imagerie entêtante et grégaire, souvent minorée ou passée sous silence et qu’il convient de
déconstruire pour mieux en comprendre les reproductions au présent.
Graça Dos Santos est professeure à l’Université de Paris Nanterre, Directrice du Centre de recherches
interdisciplinaires sur le monde lusophone (CRILUS- UR Etudes Romanes). Ses travaux de recherche
portent sur le Spectacle vivant 19e-21e siècles, Portugal, Brésil, France, l'Histoire culturelle en Europe et
Amérique latine : transferts culturels ; mémoire des dictatures, post-dictatorial, les représentations du corps
et le Théâtre et l'enseignement.
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