Appel à contributions

Savoirs du théâtre
Histoire d’un dispositif
Journée d’étude / 23 juin 2017, EHESS (Paris).
Organisateurs :
Frédérique Aït-Touati (CRAL, EHESS/CNRS),
Alexeï Evstratov (Dahlem Humanities Centre, Freie Universität Berlin)
Argumentaire et thématiques :
Le théâtre s’affirme depuis longtemps comme un lieu privilégié d’observation et d’étude de la vie : vie
sociale avant tout, lorsqu’il s’agit des spectacles dramatiques et de la métaphore théâtrale qu’on a
convoqués pour expliquer le monde social, mais aussi vie sensible, et, dans une certaine mesure, vie
biologique. Nous aborderons les types de savoirs (sociaux, anatomiques, politiques) produits par le
théâtre, afin de penser celui-ci comme laboratoire. Le but de cette journée d’études sera de nous
interroger sur les capacités exploratoires et heuristiques du dispositif théâtral. Quel observatoire
particulier la scène et la salle constituent-elles ? La journée accueillera des interventions dans toutes
les disciplines qui étudient la production des savoirs dans et par le théâtre dans l’histoire, des
performance studies à l’histoire de l’architecture, de l’histoire du théâtre à la philosophie. Il s’agira de
faire apparaître les problématiques communes s’articulant autour et à partir de la notion
d’expérience, de test, ou bien d’épreuve, proposée ici comme point de départ à la réflexion théorique et
à la reconstitution historique.
Le théâtre se présente comme un laboratoire où la séparation entre la nature et la société à la fois se
cristallise et se gomme au sein de l’illusion soutenue par le dispositif artistique. L’histoire de ce
dispositif, entendu dans le sens de Foucault, est en effet indissolublement liée à l’histoire de
l’observation, scientifique et morale, du vivant, les théâtres anatomiques témoignant de cette fonction
particulière, et première, du bâtiment théâtral. Le spectacle dramatique, dès ses premières
théorisations chez Aristote, se structure autour de l’imitation du vivant dans sa version socialement
située. Du côté de la salle, les spectacles offrent une possibilité d’observation d’une société ou d’autres
« communautés imaginées » (dont le « peuple » ou la « nation »), exposées devant l’œil du monarque
ou du public souverain.
La journée d’étude a pour objectif d’explorer les aspects du théâtre qui ont été désignés dans la
théorie et mobilisés dans les pratiques ordinaires et savantes pour la production de connaissance. Il
s’agit de croiser deux programmes de recherche et deux grandes problématiques : d’une part, nous
explorerons la portée cognitive du dispositif théâtral, y compris en dehors de la salle de spectacle,
d’autre part, nous proposons d’envisager les effets de l’expérience théâtrale historiquement et
socialement située sur la fabrication du savoir, notamment du savoir social, mais aussi technique et
scientifique.
Quatre axes de réflexion sont ainsi envisageables :
1. Quels savoirs ?
Si l’on peut observer, voire tester et expérimenter au théâtre, pour quels types d’épreuves le théâtre
est-il un lieu ou un dispositif propre et légitime ? Autrement dit, quels savoirs le spectacle théâtral
produit-il ? On réfléchira par exemple aux modalités de visualisation et de représentation de ce qui
est invisible ou irreprésentable (comme, par exemple, le « global », la « totalité », etc.), à la capacité

qu’a la scène d’accueillir autre chose que des représentations de la vie humaine, au statut des savoirs
techniques ou architecturaux, etc.
2. Quels sujets du savoir ?
Quels sujets du savoir le théâtre crée-t-il ? D’après l’hypothèse forte de Foucault, développée par la
suite par Agamben et autres, un dispositif produit à la fois un savoir et les sujets de ce savoir. Afin de
vérifier cette hypothèse et peut-être en proposer d’autres, il semble nécessaire de mener une enquête
diachronique et comparatiste sur les cadres théâtraux, les discours et les pratiques qui y sont
associés, à commencer par les régimes d’accès et la censure qui créent ou font perpétuer les inégalités
entre les publics.
3. Quels protocoles ?
La reconstitution du protocole de l’expérience s’avère nécessaire pour étudier les interactions au sein
du dispositif théâtral. D’autant plus que des changements dans le protocole structurent les
divergences et les convergences d’une expérience théâtrale sans pourtant la rendre véritablement
programmable. Quelles sont les scénographies des épreuves théâtrales ? Dans quelle mesure le public
peut-il agir ? Les notions de contrainte et de perturbation seront au cœur de ce questionnement.
4. Vivre le spectacle : de l’expérience située.
Le public du théâtre se montre et s’observe à la fois comme un conglomérat d’individus et comme des
groupes sociaux rangés. Ce faisant, le spectacle crée nécessairement son public en tant qu’unité
réceptive, comme le rappelle Michael Warner. Comment les sujets réels vivent-ils les séances
théâtrales ? On explorera les diverses sources disponibles pour la reconstitution de telles
expériences, notamment afin de tracer l’intégration des savoirs du théâtre au sein des connaissances
des individus. Quelle transformation le savoir subit-il en dehors de ce laboratoire ?
Échéances :
Nous acceptons les propositions de communications de 300 mots maximum envoyée avant le 30 avril
2017 aux organisateurs : Frédérique Aït-Touati (f.aittouati@gmail.com) ; Alexeï Evstratov
(evstratov@zedat.fu-berlin.de).
Langues de travail :
Le français et l’anglais.
Format :
Afin de rendre cette rencontre aussi fructueuse que possible, nous proposerons aux intervenants de
faire circuler une page d’argument quinze jours avant la journée d’étude.
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