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Note réflexive

Sciences sociales et théâtre

Sciences et art, opposition ou complémentarité ?

Le théâtre peut être vu comme étant le seul art ayant pour unique sujet l’humain en
action.  Aristote  le  définit  comme  la  mimêsis  c’est-à-dire  l’imitation  des  êtres  agissants.  Le
théâtre  permet  la  mise  en  scène  des  paroles  et  des  actions  dans  un  espace  codifié  et
représentatif. Il est avant tout un divertissement, mais un divertissement qui se situe dans une
certaine représentation du monde. On peut supposer une opposition entre sciences sociales et
théâtre car l’aspect émotionnel et divertissant de ce dernier peut apparaître comme un obstacle
à la recherche de vérités scientifiques par les recherches académiques.  Cependant, la nature
essentialisante du théâtre permet de s’en servir comme un outil de réflexion. 

En effet, ce dernier est une forme artistique permettant la mise en scène de ce qui est
exclu  de  la  représentation  et  de  la  perception  sociale  commune.  Il  permet  d’extraire  une
situation  du  flot  de  la  vie  quotidienne  pour  la  donner  à  voir.  Ainsi,  l’invisible  peut  devenir
aveuglant de clarté, et l’inaudible assourdissant. La domination masculine telle que décrite par
Pierre  Bourdieu  par  exemple  se  présente  comme  un  habitus  (manière  d’être)  donnant  aux
hommes et aux femmes des rôles prédéfinis, avec une justification culturelle ayant l’apparence
d’une justification naturelle.  Une pièce de théâtre peut permettre de remettre en cause cet
ordre  social.  Autre  exemple,  les  comédiens  durant  l’Ancien  Régime  étaient  souvent
excommuniés à cause de la remise en question de l’ordre social qu’ils peuvent porter dans leurs
pièces.  L’école des femmes  de Molière, par exemple,  porte une critique des rapports sociaux.
Cette pièce est encore mise en scène de nos jours par Stéphane Braunscheig notamment grâce à
la modernité du message pour l’époque, non anti-patriarcal mais libérateur. 

Le  théâtre  peut  donc  faire  écho  aux  recherches  en  sciences  sociales  et  cette
complémentarité.  D’ailleurs,  il  arrive  que  des  chercheurs  en  sciences  sociales  prennent  leur
plume et  s’essaye à la  dramaturgie.  D’un retournement l’autre  de  Frédéric  Lordon,  « comédie
sérieuse sur la crise financière en quatre actes et alexandrins », en est un bon exemple. Cette
pièce  a  été  mise  en  scène notamment  par  Judith  Bernard.  Il  apparaît  donc  que l’art  et  les
sciences peuvent parfaitement se compléter et se nourrir l’un l’autre.

Le conceptuel et le sensible

La  recherche  académique atteint  souvent  sa  limite  d’expression  dans  la  nécessité  de
garder une certaine froideur scientifique, garante de l’objectivité de la démarche scientifique.
Les théories scientifiques n’ont souvent qu’un impact émotionnel réduit. Le théâtre est un outil
qui permet d’opérer une déformation, une transfiguration du réel permettant de transformer un
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fait  social  en  un vécu  individualisé,  incarné.  Le  réel  est  filtré  par  l'écriture,  la  sélection des
données et la mise en espace et en scène de cette nouvelle réalité essentialisée. On peut alors
rechercher une humanisation du conceptuel. Cette humanisation permet de lever le caractère
austère  du  conceptuel  et  le  rendre   sensible.  Le  conceptuel  est  rendu  approchable
intellectuellement mais aussi, et surtout, émotionnellement. Par exemple, la mise en scène d’un
conflit social est l’occasion idéale pour mettre en réflexion les relations sociales de domination
dans le monde du travail. En reliant intellect et émotion, le théâtre peut agir sur le monde. Ce qui
a été prouvé par la recherche doit être éprouvé par le public.

Les humains sont des êtres de raison mais aussi, voir surtout de sentiments. En témoigne
d’ailleurs la théâtralité de la politique.  Il  n’est pas uniquement question d’avoir  les meilleurs
arguments, encore faut-il les mettre en scène. A l’inverse, la recherche de la rationalisation dans
les systèmes de productions modernes apparaissent comme des négations de la sensibilité et de
l’émotionnel humains, mais cela est un autre débat.

Pour Bertold Brecht,  le théâtre peut être mis au service de la lutte des classes et du
changement social. En effet, le théâtre amène à se former une opinion, car le spectateur doit se
positionner  face  au  spectacle.  La  représentation  scénique  du  quotidien  permet  une  mise  à
distance et peut aider une personne à mieux comprendre sa place dans la société.  De cette
connaissance peut émerger une désir d’action politique afin de modifier cette place. 

Le théâtre, au carrefour de l’art, des sciences et de l’action 
civique

Les aspects sociaux, éducatifs et divertissants du théâtre s’exprime pleinement dans les
conférences gesticulées telles que développées par Franck Lepage, dans un objectif d’éducation
populaire. Franck Lepage  adopte une conception dans laquelle tout le monde est producteur de
culture, celle-ci n’étant rien d’autre qu’un rapport social : « Si “culture” ne veut plus dire qu’art,
alors ni l’action syndicale, ni les luttes des minorités, ni le féminisme, ni l’histoire, ni les métiers,
ni  la paysannerie,  ni  l’explication économique ne font plus partie de la culture. » C’est cette
acceptation de la culture comme étant la somme des savoirs humains qui est le fondement de la
démocratie culturelle, conception rivale de la démocratisation de la culture dont  Malraux sera
l’initiateur en France. Le théâtre dans la démocratie culturelle devient alors un lieu d’éducation
qui permet de  « susciter par la réflexion et la pratique une attitude propice à l’éducation des
adultes ». Ce nouveau théâtre de l’éducation populaire vise à rendre visibles aux yeux du plus
grand nombre les rapports de domination, les antagonismes sociaux, les mécanismes internes de
notre  société.  Le  théâtre  peut  donc  parfaitement  remplir  un  rôle  au-delà  de  sa  fonction
divertissante. 

 La conférence gesticulée rejoint un autre type de théâtre, celui de l’opprimé d’Augusto
Boal dans sa visée d’éveil des consciences et d’éducation populaire. Le théâtre présente donc un
potentiel social et éducatif considérable.
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La théâtralité au service de la citoyenneté

Le théâtre de l’opprimé d’Augusto Boal

C’est dans le contexte de la dictature militaire au Brésil que le théâtre de l’opprimé a vu le
jour à la fin des années 1960. Les méthodes et techniques du théâtre de l’opprimé,  se sont
développées dans la résistance à cette dictature avant de se répandre dans le monde entier à la
faveur de l’exil de ses initiateurs. Le théâtre de l’opprimé est né de tournées effectuées au Brésil
par Augusto Boal et ses comédiens : des spectacles politisés cherchant à faire comprendre aux
masses populaires les logique de domination et d’oppression dont ils étaient les victimes. Ces
spectacles avaient un véritable objectif d’éducation du peuple de manière à l’appeler à résister.
C’est  peu à  peu,  au contact  des  populations  très  souvent paysannes,  que la  nouvelle  forme
théâtre de l’opprimé » s’est construite.

Une seule anecdote peut  faire comprendre les  débuts  de ce qui  n’était  pas encore à
l’époque la méthode de ce théâtre : lors d’un spectacle pour engager les paysans à défendre
leurs terres, la pièce s’achevait par un final cathartique où les comédiens incitaient les paysans à
la  révolte.  À  la  fin  de  la  représentation,  les  spectateurs  s’approchèrent  des  comédiens  et
d’Augusto Boal en leur disant qu’ils voulaient effectivement prendre les armes. Boal prit alors
conscience du fait qu’ils ne pouvaient ainsi « tromper » son public et l’engager à faire ce qu’eux
ne pouvaient ni ne voulaient faire. C’était le début de ce qui allait devenir le théâtre de l’opprimé
: plus  des  solutions,  plus  des  conseils  mais  la  présentation  d’une  situation  d’oppression
construite pour et par une population précise afin de provoquer sa mise en débat. 

Boal va développer le principe du spect’acteur, c’est-à-dire celui de la non-passivité des
spectateurs  de théâtre  de l’opprimé.  Les  spectateurs  sont  invités  à  participer  à  la  scène,  et
même sans participer directement ne sont pas passifs car la représentation devrait susciter en
eux des démarches réflexives. Le théâtre de l’opprimé est devenu un ensemble de jeux et de
techniques  qui  aident  les  citoyens  à  comprendre  et  à  analyser  les  situations  sociales,
économiques et politiques. Depuis l’époque de son invention, le théâtre de l’opprimé a quitté le
Brésil  et  l’espace  spécifique  du  continent  latino-américain.  Il  s’est  développé  dans  de
nombreuses régions du monde, notamment en Europe et en Asie. Le théâtre déclencheur qui a
été  utilisé  durant  l’atelier  « Les  corps  pensants »  est  un  descendant  direct  du  théâtre  de
l’opprimé.

Le théâtre déclencheur 

Le théâtre déclencheur a pour principe de partir de l’individu pour aller vers le collectif, et
ce en impliquant le plus possible les spectateurs afin de  Un des objectifs du théâtre déclencheur
est bien de permettre ce que l’on appelle aujourd’hui l’empowerment. Ce concept porté par des
auteurs  comme  Judith  Butler  ou  Amartya  Sen  vise  à  augmenter  les  capacités  d’agir  des
personnes.  La notion d’empowerment rappelle toute l’étendue des capacités individuelles et
collectives que les individus ont tendance à oublier dans leur quotidien. C’est à l’occasion de ce
travail  sur  ses  propres  représentations,  sur  ses  façons  de  voir  et  d’agir  que  le  passage  de
l’expérience personnelle  au collectif, au commun peut s’effectuer. 

Les mises en scène ne sont que l’expression, certes typifiées, de ce dévoilement de la
mécanique sociale, de façon à la révéler aux spectateurs. Le théâtre déclencheur porte une visée
de transformation sociale. Si l’on considère cet aspect du théâtre déclencheur, il se pose tout  de
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même  la  question  du  réel  pouvoir  transformateur  de  ce  type  de  mise  en  scène. On  peut
s’interroger sur ces moments d’empowerment où on a le sentiment que ces actions peuvent
contribuer à transformer, ne serait-ce qu’à des niveaux très réduits, les normes sociales. Ce sont
bien les rapports sociaux qui sont mis à jour durant les scènes. les spect’acteurs font l’épreuve de
ces rapports et ce type d’action permet de libérer ou de retrouver une expression qui sans cela
n’aurait peut-être pas trouvé de lieu d’extériorisation. Une fois la représentation terminée, que
reste-t-il de tout ce qui a été vécu, exprimé, réfléchi, pensé, mis en action et en mouvement ? 

Le théâtre déclencheur permet une expression libératrice sur des thématiques portant un
certain poids comme par exemple le genre. Il apparaît donc tout indiqué pour approfondir un
ouvrage comme L’arrangement des sexes d’Erving Goffman.

Sources 

Pierre  Lénel,  « Théâtre  de  l’opprimé  et  intervention  sociale.  Aux  sources  de  l’éducation
populaire ? », Agora débats/jeunesse N°58, p. 89-104

Lucie Curdy, « Sciences sociales et théâtre : un mariage de raison », Idées économiques et sociales
n° 184, p. 50-59
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Erving Goffman au travers du théâtre déclencheur

L’objectif  principal  de  l’atelier  « Les  Corps  pensants »  est
d’aborder le livre d’Erving Goffman L’arrangement des sexes qui a été
travaillé en cours sous l’angle du théâtre déclencheur. 

Dans cet essai,  les interactions sociales se fondent sur des
règles et des rôles.  On joue plusieurs rôles au cours de notre vie
sociale. Il y a un rôle attendu et une interprétation personnelle de ce
rôle. Pour Goffman, l’interaction est l’ensemble du jeu qui se met en
route quand au moins deux personnes sont  en présence.  Chaque
rencontre donne lieu  à  une scène.  Il  se  sert  de la  métaphore du
théâtre  dans  son  ouvrage  pour  décrire  la  représentation
quotidienne de la différence entre les genres. Une représentation
n'est pas une image mais la totalité des actions d'une personne dans
une situation donnée pour influencer un autre participant. Quand on
agit dans une interaction sociale, on est un acteur, et il y a toujours
un  ou  plusieurs  spectateurs,  partenaires  ou  non  dans  cette
interaction.

La problématique centrale de l’arrangement des sexes est la remise en question de la
perfection avec laquelle chacun sait comment il doit se comporter dans un espace social mixte
en fonction qu'il est homme ou femme. Erving Goffman cherche à observer la mise en œuvre
d'un savoir-être social. Il a pour démarche de casser l’évidence des comportements de sexe pour
tenter de dévoiler les mécanismes qui sous-tendent cet « arrangement ». Il choisit comme sujet
d’observation  non  pas  la  société  dans  son  ensemble  mais  le  quotidien  des  individus  et  il
considère les corps humains plutôt que les corps sociaux. Il s’inscrit ainsi dans la continuité de la
démarche méthodologique de la première vague de l’école de Chicago. 

Le  sociologue  Herbert  Blumer,  prédécesseur  de  Goffman,  invente  le  terme
d’interactionnisme symbolique : les humains agissent en fonction des images qu'ils se font des
choses.  Les interactions sociales sont codifiées.  Les choses prennent un sens en fonction de
l'interaction avec autrui. Le même fait et la même situation ne sont pas analysés de la même
manière  par  des  personnes  différentes. C’est  également  à  la  question  de  l’interactionnisme
symbolique appliqué aux relations entre genres que Erving Goffman va tenter de répondre. 

Ainsi,  il  va  tout  d’abord  proposer  une  conceptualisation  du  genre  qu’il  division  en
« identité  de  genre »  et  en  « genderism »,  traduit  par  comportement  de  genre.  Goffman  ne
cherchera  pas  à  expliquer  le  lien  entre  la  structuration  sociale  genrée  et  les  différences
naturelles,  qu’il  considère  comme socialement  insignifiantes  dans  une société modernisée.  Il
s’intéresse à  la  production sociale  du genre comme dualité fondamentale et  hiérarchisée au
travers  de  la  mise  en  scène  d’une  différence  supposée  naturelle  entre  les  sexes.  Cette
naturalisation des caractéristiques sociales du féminin et du masculin est transmise très tôt dans
la socialisation  et s’exprime dans les situations d’interactions dans lesquelles elle s’incarne. Les
institutions  basées sur  la  différentiation des  sexes  vont  dans  leurs  interactions  renforcer  et
naturaliser cette différenciation culturelle. Goffman va appeler réflexivité institutionnelle cette
influence des institutions sur la structuration de la société en provoquant des comportements de
genre.  Par  exemple,  l’obligation  pour  un  nouveau-né  d’être  attribuer  au  sexe  masculin  ou
féminin même lorsque biologiquement la réponse n’est pas encore médicalement décelable (ce
qui arrive dans 1 cas sur 4000 naissances). Dès les premiers instants de la vie d’un individu et
alors même qu’un doute subsiste, il est déjà catégorisé par son genre.

Le livre d’Erving Goffman interroge donc sur la place de la présentation envers l’autre lors
d’une interaction sociale, sur le rôle social que nous avons appris à jouer et bien entendu sur ce
« modus  vivendi »  socialement  construit  bien  que  naturalisé  par  réflexivité  institutionnelle.
L’outil théâtral  apparaît comme un bon outil pour approfondir ces questionnements.

8/17



Le corps

On  emmène  son  corps
partout où on va. Le corps, au-delà
de  son  aspect  biologique,  est  la
manière  dont  on  se  présente  au
monde.  Il  va  être  la  base  du
premier jugement de l’autre. Il y a
un  degré  de  contrôle  de
l'apparence par les individus selon
la façon dont on veut se présenter.
Même  si  on  peut  essayer  de
contrôler  l'information,  il  y  a  des
choses  qu'on  ne  contrôlent  pas,
même si on veut donner une image
déterminée.  On  peut  définir  son
rôle social dans la manière dont on
va  se  conformer  aux  formes
attendus socialement pour ce rôle.

Dès le Lundi 22 Octobre, nous avons fait un exercice consistant en une succession de
poses devant représenter différentes situations : homme, femme, dans l’espace privé ou public,
seul, en couple ou en groupe… Ces représentations nous ont permis d’analyser et de partager
des préconceptions que nous avions sur la disposition du corps dans l’espace public. Il en est
ressorti  que de nombreuses différences existaient entre la disposition des corps féminins et
masculins. Les hommes occupent plus d’espace, se l’approprie facilement tandis que les femmes
sont plutôt concentrées sur la protection de leur espace. 

Afin de confirmer ces intuitions, nous avons par la suite fait une observation à un arrêt de
tram.  Le  sujet  d’observation  était  la  place,  sous  tout  ses  angles :  visuel,  sonore,  olfactif,
occupation de l’espace et disposition des personnes, impressions personnelles...

Reproduction des observations      notées dans mon carnet de bord :   

« Beaucoup de passages

80 % de jambes croisées chez les femmes seules

Distances respectées

Les gens sont ‘occupés’

Population jeune

Personne ne regarde en l’air

Les gens changent avec le passage des transports

Les personnes seules sont dans des coins »

Cette observation a été l’occasion de se concentrer sur des scènes de face-à-face publics dans la
vie  quotidienne.  Cette  échelle  d’interaction  sociale  se  rapproche  de  la  microsociologie  que
Erving Goffman utilise dans son ouvrage.
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Afin  de  poursuivre  notre
exploration du corps, nos professeures
nous ont proposé un exercice de carte
sensoriel  pensante.  Cet  exercice
consiste  en  une  promenade  d’une
personne  fermant  les  yeux  par  une
personne  qui  elle  va  observer  les
alentours  et  le  décrire  à  la  personne
aveuglée.  L’intérêt  principal  de  cet
exercice  est  de  permettre  à  cette
dernière  de  se  concentrer  sur  des
sensations auxquelles elle ne ferait pas
attention si elle avait les yeux ouverts. 

J’ai  particulièrement apprécié
cet  exercice  ayant  déjà  l’habitude
d’écouter de la musique avec les yeux
bandés. On à l’impression de découvrir
un autre univers. Cela dit, cet exercice
requiert une confiance dans son guide
qui  a  été  pour  ma  part  remise  en
question  lorsque  j’ai  ressenti  le
passage d’un tram bien trop près à mon goût. La description d’une scène inattendue à été un
moment très intéressant car il m’a fallu m’imaginer  quelque chose d’incohérent, de surprenant
ce qui ne m’est pas habituel ayant reçu par le passé un enseignement scientifique. 

Le Mardi 23 Octobre, nous avons eu la chance
de  bénéficier  d’une  intervention  de  Gabriele  Sofia,
maître de conférence en Arts du Spectacle à l’Université
de Grenoble-Alpes. Il nous a proposé un exercice qui m’a
paru déconcertant étant non-initié aux arts du spectacle.
En effet, l’exercice consistait à explorer les potentialités
et  les  restrictions  du  corps  en  déplaçant  de  manière
linéaire des  points  virtuels  liés  à  des  parties  du corps.
Cette exploration s’est d’abord faite point par point. Les
gestes  devaient  être  précis  et  comporter  un  début  et
une fin définis. 

Par la suite, il nous a été demandé d’inventer
des  partitions  de  plusieurs  gestes  en  utilisant  les
différents points du corps seuls puis en interaction avec
une autre personne. Cette improvisation m’a permis de
découvrir  un  type  d’expression  corporelle  que  je  ne

connaissais pas. Au travers d’une succession en apparence aléatoire de gestes improvisés, on voit
finalement apparaître des  représentations  personnelles,  et  une certaine sensibilité  car  cette
spontanéité ouvre la porte à l’imprévisible et au non-dit. 

Le motto que Gabriele Sofia a abondamment utilisé est : « ne réfléchissez pas, faites »,
ce qui sort complètement des schémas académiques classiques. Cette forme d’expression m’a
finalement beaucoup apporté par son coté esthétique, et finalement humain. 
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Le rôle

Les rôles sociaux ne sont pas
pour  Goffman  quelque  chose  de
transcendant.  Rien  n'empêche  un
individu-acteur  de  définir
autrement son rôle. Pour Goffman,
les  rôles  sociaux  sont  fruit  du
quotidien. Par  habitude,  on  forge
notre  rôle au  gré des  répétitions
de  la  même  partition.  Ils  en
deviennent   naturels  et  ne
nécessitent  plus  d’efforts  pour
être  joués.  Un  des  intérêts  du
théâtre déclencheur est la remise
en  question  de  ces  rôles  sociaux
dans l’espace public. 

Pour Goffman,  nous sommes tous des  acteurs  de la  cérémonie quotidienne.  On peut
retenir  du  style  de Goffman  la  précision  avec  laquelle  il  décrit  des  scènes  qui  nous  parlent
immédiatement, que nous avons tous vues ou vécues. Après tout, d’après William Shakespeare,
« le monde entier est une scène, hommes et femmes, tous n’y sont que des acteurs, chacun fait
ses entrées, chacun fait ses sorties, et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles ».

Le Mercredi 23 Octobre, nous avons eu l’occasion de mettre en pratique les réflexions
d’Erving Goffman en jouant des scènes élaborées en salle dans l’espace public. Mon groupe a
choisi  de mettre en scène une remise en question des rôles sociaux par  rapport au port de
charges lourdes. Un personnage féminin devait se retrouver désemparée face à une charge trop
lourde pour elle sous la forme d’un sac de sport facticement rempli. Un personnage masculin
devait se porter à son secours, mais échouer dans son rôle social en ne réussissant pas non plus à
soulever la charge. Un deuxième personnage féminin devait alors se saisir du sac et remplacer le
personnage masculin dans son rôle. Cette scène a été jouée à deux arrêts de tram différents. 

Les réactions ont été majoritairement indifférentes, mais parfois amusée par la tournure
inattendue des événements. Sans doute la barrière de l’expression de son ressenti dans l’espace
public est peu souvent franchie,  alors je garde l’espoir que des réflexions intérieures ou des
débats ont été provoqués ultérieurement par notre scène.

L’élaboration  de  ces  scènes  a  également  été l’occasion de  travailler  sur  l’appareillage
symbolique de l’acteur  afin de pouvoir  être crédible et jouer  son rôle sans  fausse note.  Cet
appareillage symbolique à disposition de l'acteur se compose de :

• matériel,
• pratiques,
• comportements,
• culture,
• morale,
• relationnel,
• manières,
• aspect extérieur,

Pour construire un rôle, trouver l'appareillage symbolique qui correspond au personnage.
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Ce travail sur l’appareillage durant la semaine théâtre permet de réfléchir sur les attributs des
rôles que l'on joue. On ne donnera pas les mêmes attributs à un homme riche qu’à une femme
pauvre par  exemple.  On se rend alors  compte que les  acteurs  que nous sommes tendent à
donner une image essentialisée et reconnaissable d'eux-mêmes afin d’être reconnu d’un simple
regard  et  d’établir  une  distinction  sociale  de  ce  fait.  Cependant,  les  acteurs  ne  sont  pas
entièrement cyniques ni complètement inconscient de leur rôle.

Les individus acquièrent des compétences d'acteurs qui leur permettent de jouer leur
rôle.  Cette  compétence  varie  selon  les  individus  et  cela  peut  leur  accorder  des  avantages
lorsqu’ils savent mobiliser tout l’appareillage symbolique

A  l’inverse,  lorsque  les  acteurs  jouent,  il  y  a  fausse  note  lorsqu'il  y  a  déviation  de
l'attendu. Cela provoque un malaise social, une gêne. La socialisation est cet apprentissage de la
capacité à ne pas se mettre en position de faute. Les acteurs peuvent être stigmatisés lorsqu’ils
présentent  un  appareillage  qui  les  disqualifient  par  rapport  aux  attentes  normatives
(phénomène  de  contre-culture).  Le  phénomène  de  contre-culture  repose  justement  sur  une
déviance assumée par rapport aux appareillages symboliques communs. Cependant, les acteurs
qui ne parviennent pas à maintenir  un rôle de manière non-volontaire se retrouvent comme
diminué socialement. 

Le  rôle  social  que  chacun  joue  apparaît  donc  comme  de  première  importance  dans
l’établissement des catégories de genre en disqualifiant ce qui ne correspond pas à cette norme.
Il  existe  néanmoins  selon  Erving  Goffman  la  possibilité,  primordiale,  de  pouvoir  modifier
socialement ces rôles car ils sont culturellement et socialement établis, et non découlant de
paramètres naturels hors de notre emprise. Ces rôles sociaux ont donc une fluidité et peuvent
être amenées à changer par des engagements politiques et culturels comme ceux portés par le
féminisme.
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L’arrangement

On  peut  qualifier  l’arrangement  grâce  une  citation  du  livre  d’Erving  Goffman :  « Les
défavorisés  comme les  favorisés sont composés des deux moitiés  parfaitement divisés de la
société,  une identité d'attentes étant organisée à l'intérieur de chaque classe sexuelle et un
rapport de complémentarité étant organisé entre les sexes. »

Le fonctionnement homme-femme est une équipe particulière renforcée par la réflexivité
institutionnelle :  jeux, réunions,  travail,  conversations sont des situations sociales où par des
rituels et des parades expressives, les hommes et les femmes peuvent effectivement mettre en
représentation les différences de nature que la société dit être les leurs.

L'ambivalence des relations entre hommes et femmes ne peut cependant se ramener à la
seule dénonciation de l'oppression. L’admiration proclamée des hommes pour les femmes, leur
mise sur un piédestal, et le jeu amoureux où les femmes ne sont pas que des victimes passives
ou aliénés sont  autant d’exemple que cet  arrangement se fait  avec l’accord tacite des  deux
parties,  bien  que le  propre  de  l'oppression  des  femmes  est  de  s'insinuer  dans  leur  intimité
même, ce qui modifie les conditions de leur accord par rapport aux hommes.

A la différence d'autres groupes défavorisés, les femmes sont à la fois distinctes comme
groupe social de sexe et non ségrégées ensemble dans leur insertion sociale quotidienne. Elles
sont inscrites par leur relations sociales dans l'ensemble des systèmes de rapports sociaux. Cette
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proximité renforce en permanence la mise en scène d'une différence hiérarchisée grâce au rituel
de complémentarité. Cette mise en scène est une partition à quatre mains.

La domination masculine pour Goffman se lit non seulement dans les discriminations  ou
comportements dénoncés comme sexistes mais dans l'ensemble des gestes du quotidien.  La
cour et la galanterie sont aussi importants à analyser que les agressions pour comprendre cet
arrangement des sexes.

Afin de mettre en scène cet arrangement, nous avons effectué deux exercices. Le premier
consiste en ce qu’on appelle l’arène. L’espace est composé d’un carré centrale où ne se produit
que de l’expression corporelle improvisée. Ce carré est entouré par une zone où les spect’acteurs
(ici  pouvant  rentrer  dans  la  zone  d’improvisation  et  en  sortir  à  leur  gré)  participent  à
l’improvisation en exprimant oralement des citations de textes ou des concepts. 

Cet exercice s’est révélé beaucoup plus chargé émotionnellement que j’aurais pu m’en
douter. Je vous propose un extrait de mon carnet de bord écrit après l’exercice : 

« Fin en panthéon

Les choses sont gravés dans le marbre

Création d’un écho

Effet de groupe

Manière sensible d’aborder l’illogique, mais peut amener beaucoup de sens

Beaucoup d’émotions

Communication inhabituelle

Ambiance pesante »

En effet, cette expression improvisée nous à révéler a quel point le thème du genre était
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lourdement  chargé.  Le  conflit,  l’arrangement  inégal  entre  les  genres  a  pris  corps  durant
l’exercice et s’est imposé tant au niveau des expressions orales que corporelles.  On se rend
compte que c’est une discussion que nous n’avons que très rarement et qu’elle est pourtant au
cœur de nos relations quotidiennes. Il s’est créé une synergie silencieuse dans le groupe dans
l’expression de cette conflictualité et de son poids social. Une sorte d’épuisement collectif a été
pour  moi  exprimé  par  rapport  aux  efforts  nécessaires  a  l’entretien  d’un  arrangement  qui
n’arrange plus grand monde mais que nous perpétuons par habitude.

Enfin , nous avons préparé le Jeudi 25 Octobre une mise en scène en groupe et en public
ayant pour thème « La rue personnelle et politique ». Cette représentation finale se composait
de plusieurs étapes que nous avions travaillé durant la semaine :

• déambulation  dans  l’espace :  mouvement  individualisé  au  sein  d’un  groupe  dans  un
espace défini avec des rythmes et des intensités différentes

• poses

• enchaînement de mouvements et expression corporelle

• discours

• Rôles

L’ensemble dure quelques minutes et à été joué dans deux espaces publics différents,
bien que proches géographiquement. Les lieux ont été une grande place devant la bibliothèque
universitaire des sciences de Grenoble et devant la faculté Stendhal de lettres de Grenoble.

Cette performance représente l’aboutissement de l’avancement à la fois conceptuel et
artistique du groupe durant l’atelier. L’expression corporelle travaillée durant la semaine prends
tout  son sens  durant  une performance en  public,  notamment  le  travail  sur  la  précision  des
gestes. Il faut faire passer un message et une émotion par le mouvement, et comme tout art,
cela requiert de la subtilité et du travail. Je regrette tout de même que nous n’ayons eu que peu
de temps pour travailler l’expression orale. 

La performance n’a que peu suscité de réactions vives du public, probablement lié à leur
éloignement spatial et à l’effet du 4ème mur. De plus, le sujet du genre, qui est encore pesant
dans la société ne prête pas forcément à une grande expressivité. J’estime cependant que la
performance aura eu le mérite de chercher à provoquer un débat, qu’il soit intérieur ou public,
sur  une  question  d’une  brûlante  actualité.  La  mise  en  scène  de  l’arrangement  selon  Erving
Goffman permet de remettre en question la cérémonie quotidienne de l’arrangement des sexes.
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Conclusion

Cette semaine théâtrale a été extrêmement riche d’un point de vue théorique, pratique,
artistique et humain, et je manque de mots pour la décrire avec fidélité. J’en retire de nombreux
enseignements sur mon propre corps, sur mon rôle social  en tant qu’homme et en tant que
citoyen, et sur la société dans laquelle j’évolue. Mon regard sur les interactions sociales entre
genres a été modifié, et je pense pour être plus réflexif.

Pour moi, le théâtre déclencheur permet de provoquer un débat mais aussi, et surtout, de
mettre  en  mouvement  et  en  paroles  des  concepts.  Cette  incarnation,  cet  humanisation
d’abstractions  représente  à  mon  sens  le  réel  atout  de  ce  type  de  théâtre.  De  part  cette
incarnation, il est possible de donner vie à ce qui n’existe que sur du papier. Il ne s’agit plus de
manipuler des théories et des idées mais de les vivre, dans sa chair et dans sa pensée. Et cela
change radicalement le regard que l’on peut porter sur les réalités décrites dans des ouvrages de
sciences sociales.

J’ai également été touché par la dimension collective du théâtre déclencheur, à rebours
de l’individualisme ordinaire. Ses racines dans le théâtre de l’opprimé, forgé dans la lutte sociale,
se ressentent fortement. Le théâtre déclencheur véhicule au-delà de son intérêt artistique une
réelle  volonté  d’émancipation   dans  sa  démarche  de  mise  en  évidence  des  mécanismes
d’oppression. Il y a un très agréable goût de liberté et de démocratie dans la pratique de cette
forme théâtrale. 

Je ne peux que souhaiter une connexion plus commune des arts du spectacles et des
sciences en milieu universitaire pour humaniser les sciences, et apporter des concepts à l’art. 
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Production libre

Ne possédant que peu de talents artistiques exprimables dans ce rapport, je vous 
propose tout de même un court poème : 

Ensemble mais séparés

Ayant à se supporter

Les personnes comme des îles

Fortes et fragiles

Difficile de se comprendre

Troublant de se surprendre

Souvent devant prétendre

Réussissant pourtant, 

à s’entendre
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