
      

 

COLLOQUE INTERNATIONAL – L’ENSEIGNEMENT DU THÉÂTRE 

« Comment (re)penser l’enseignement du théâtre dans les différents 

contextes d’éducation ? » 

Grenoble du 6 au 8 novembre 2019

 

 

AXES DEFINIS 

Les différentes communications s’inscrivent dans les axes suivants, tels que présentés 

dans l’appel à communication : 

 

Axe 1 — Relations entre le théâtre, l’éducation et la société 

L’opposition entre les vertus artistiques du théâtre et ses bienfaits pédagogiques (Ardouin, 

Besson, Carasso, Lallias, Wallon) soulève maintes questions, dans le contexte d’un héritage 

bourdieusien à questionner (Heinich). Quel développement personnel et social des participants 

(Gendron-Langevin ; Marceau), quelle formation à la citoyenneté (Marceau et Gendron-

Langevin ; Wendell)? La dichotomie entre l’art pour l’art et l’art social semble toujours 

d’actualité (Goldstein, Vincent-Lancrin et Winner) alors qu’un nombre grandissant d’artistes, 

de pédagogues et de thérapeutes se revendiquent d’une approche artistique et esthétique 

intégrant le développement personnel et social de manière intime et indissociable, dans le 

sillage d’expériences plus anciennes (Boal, Grosjean). Qu’est-ce qui différencie l’art social de 

l’art pour l’art en contexte de formation ou d’intervention sociale ? Comment le théâtre social 

contribue-t-il à la formation du citoyen et au mieux vivre ensemble tout en conservant ses visées 

artistiques ? Lors d’un processus pédagogique, de quelles manières le développement personnel 

et social interagit-il avec les fonctionnements esthétiques et artistiques du théâtre ? Les projets 



d’art social peuvent-ils être considérés comme des projets artistiques ? Quels grands artistes-

pédagogues du théâtre mettre en avant et quels chemins empruntent-ils, ont-ils empruntés, pour 

quels échos ? 

 

Axe 2 - Articulation entre apprentissages scolaires et pratiques théâtrales 

Il s’agit ici de s’interroger sur l’opposition traditionnelle entre instrumentalisation versus entrée 

par les compétences, en particulier dans le cadre interdisciplinaire (du côté du théâtre comme 

du côté scolaire). Quelles relations entre les pratiques théâtrales scolaires dans leur diversité 

(création, interprétation et réception, texte et spectacle, avec ou sans partenariat) et les 

apprentissages scolaires (Brillant-Annequin et Bernanoce, Dulibine et Grosjean, Renucci et 

Tison-Deimat)? Quelles relations avec la construction identitaire, avec l’apprentissage de la 

langue, en Français langue maternelle comme en FLE ou en FLS (Aden; Alix, Lagorgette et 

Rollinat-Levasseur; Pierra), et en langues étrangères? Quels apprentissages au travers des codes 

que les pratiques théâtrales induisent? Quelles relations à l’intime? Quelles valeurs? 

L’éducation artistique a longtemps été perçue comme un complément culturel ou bien comme 

un remède aux doctrines consuméristes et matérialistes modernes ou encore comme un « loisir 

associé aux industries culturelles » (Saint-Jacques). Bien que la légitimité éducative du théâtre 

soit démontrée, cette reconnaissance est-elle pleinement acquise aujourd’hui? Quels arguments 

avancer pour faire la preuve du potentiel éducatif des pratiques artistiques à l’école? Plus 

globalement, comment penser l’art comme moyen de promouvoir des compétences 

transférables dans d’autres domaines d’apprentissage; comme moyen d’encourager la créativité 

et l’innovation; comme moyen de favoriser la motivation et de contrer le décrochage scolaire? 

 

Axe 3 — Place et statut de l’approche dramaturgique   

L’approche dramaturgique soulève la question du statut du texte de théâtre, inscrit dans 

l’histoire de l’esthétique théâtrale, avec des différences interculturelles d’un pays à l’autre. 

Quels modes de lecture active du texte de théâtre entre un trop peu et un trop plein d’approches 

littéraires ? Quels outils (Ailloud-Nicolas, Lallias, Le Pors, Martin, Vinaver). Comment penser 

et intégrer l’écriture théâtrale (Bernanoce, Danan, Sarrazac) et le comité de lecture de théâtre? 

Comment penser la didactique du théâtre comme genre et quels liens aux autres genres, en 

particulier la poésie (Bouchardon, Denker-Bercoff et alii, Guénoun, Lesage, Pierra)? Quels 

liens à l’ensemble des arts scéniques? Que faire des « modèles de représentation » et du 

« devenir scénique » (Dort), Sarrazac)? Il s’agit alors d’intégrer les perspectives esthétiques, du 

dramaturge précédant l’invention de la mise en scène (Danan; Boisson, Folco et Martinez) aux 

écritures de plateau (Tackels), de « l’écrivain scénique » (Vaïs) à toutes les complexités des 

pratiques professionnelles actuelles (Lesage), y compris les « voix marionnétiques » (Le Pors). 

Du coup, quelle place pour la génétique théâtrale (Bouchet, Valéro) ? Par ailleurs, en quoi les 

créations contemporaines interdisciplinaires (y compris arts-sciences) peuvent-elles influencer 

le théâtre qui se pratique en milieu scolaire ? En France, l’artiste intervient beaucoup à l’école, 

de manière ponctuelle, alors qu’au Québec ou en Suisse on forme des artistes-pédagogues 

(Chaîné) dont l’enseignement est intégré au curriculum. De l’émergence d’une idée à son 

passage à la scène, certaines pratiques peuvent-elles contribuer au développement d’une 

« dramaturgie scolaire » (Lepage) ; quelle histoire pour les dramaturgies scolaires ? (Doudet, 

Page) ?    



Axe 4 – Pratiques de mise en voix/mise en espace 

Dans les croisements entre pratiques pédagogiques et pratiques théâtrales se pose la question 

de la transposition didactique (Paun; Perrenoud; Schubauer-Leoni et Leutenegger) des 

pratiques professionnelles. Comment contourner le double danger de l’instrumentalisation ou 

de l’imitation des gestes artistiques de la mise en scène dans les gestes de l’enseignement auprès 

d’enfants et d’adolescents, ainsi que dans la formation des enseignants et des comédiens? 

Quelles relations avec l’improvisation et le jeu dramatique (Page, Ryngaert)? Quelles « formes 

intermédiaires » déployer (Ryngaert) dans les usages de la mise en voix et de la mise en espace 

(Schröpfer, Pierra)? Comment faire en sorte que celles-ci développent un juste rapport à la 

créativité comme à la théâtralité tout en permettant de satisfaire aux objectifs scolaires? Quelles 

conséquences sur le « rapport au savoir » (Charlot) et n’y a-t-il pas de fausses oppositions à 

résoudre? Quelles relations aux esthétiques théâtrales professionnelles, actuelles et anciennes? 

Quelles relations aux pratiques de la rhétorique ou de l’improvisation dans le monde de 

l’entreprise (Bouchet)? 

 

Axe 5 - Pratiques de médiation théâtrale 

Définies comme pratiques partenariales entre professionnels de l’école, professionnels du 

théâtre et collectivités concernées (Caune, Deldime), les pratiques de médiation en direction 

des publics scolaires se sont beaucoup développées et institutionnalisées, non sans parfois se 

scléroser dans une méthodologie trop directement sémiologique ou pédagogique. Comment les 

penser dans une juste approche conjointe de la théâtralité et du rapport au savoir? Comment les 

concevoir comme un espace de créativité partagée (Armellini, Capron)? Quelle place donner à 

la réception et comment la penser? (Bordeaux, Kerlan; Rancière; Renucci et Stiegler; 

Lafortune; Puppo). Quelles modélisations pour les postures des différents intervenants 

concernés (Lallias, Ryngaert, Zakhartchouk)? Quel accompagnement du spectacle jeune public 

(Planson)? Pourquoi et comment former les professionnels de l’enseignement aux pratiques 

partenariales avec des professionnels du théâtre, et l’inverse? Les nouvelles politiques 

culturelles et éducationnelles de plusieurs pays prennent en considération l’accessibilité à la 

culture, la formation du citoyen à la culture et aux arts inclusifs (Jacob) pour répondre aux 

contextes diversifiés et pluriculturels du public scolaire. Il s’agira de se demander comment la 

médiation théâtrale a des impacts, et lesquels, sur la formation des publics scolaires. 
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