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Dans le cadre de nos études sur les espaces et les sociétés en géographie, les théories 

des sciences sociales nous sont indispensables pour comprendre les phénomènes sociaux et 

se qu’ils induisent. Dans le but de nous communiquer leur savoir et permettre 

l’enrichissement de notre vécu sur le terrain, Claire Revol ainsi que Lise Landrin, nos 

professeures, ont mis en œuvre un projet de recherche-création dans l’espace public.  

La recherche-création est un champ d’intersection des connaissances entre artistes et 

chercheur.e.s permettant de « créer du lien entre les disciplines existantes et notamment 

entre les sciences sociales et les arts de la scène ». Alors avec l’aide de Julie Arménio, 

metteuse en scène et coordinatrice de la compagnie Ru’elles nous avons opérés ce que l’on 

appelle le théâtre déclencheur. Ce dernier, inspiré du théâtre de l’opprimé, introduit par 

Augusto Boal en 1970, permet de déclencher en soi des émotions et hors de soi une 

expérience avec le spectateur, selon la description que nous offre la compagnie sur son 

dépliant.  

Alors le théâtre déclencheur est là pour nous faire vivre des choses, de les ressentir au plus 

profond de soi et de permettre au spectateur de se mettre en réflexion, en questionnement 

sur  ce qui l’entoure notamment en termes d’oppression. Pour notre part, faire du théâtre 

déclencheur en lien avec nos études à un nom : les « performances studies ». Nées dans les 

années 1980 elles permettent de converger les intérêts anthropologiques des chercheurs et 

des artistes par l’action.  

C’est la parole qui créé l’action. On trouve alors une existence par les actes, car la pensée qui 

se trouve dans notre tête, fait partie de notre corps. Ce qui permet de dire que quand nous 

pensons nous faisons.  

Cela a pu nous montrer que nos professeures ont un fort intérêt pour ce qui se fait plutôt 

que ce qui se dit.  Ainsi, après l’étude en classe du livre de E. Goffman « l’arrangement des 

sexes » paru en 1977, le but était de s’approprier les théories de l’auteur et de le mêler à de 

la performance artistique.  

Sachant que « le genre est performatif » (J.Butler, 1990), si l’on change la performance, on 

trouble le genre et de par le fait on déclenche des émotions chez l’individu. 

Tel était ce à quoi nous allions nous former tout au long de la semaine pour à la fin 

interpeler le passant dans son quotidien et son imaginaire.  
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PARTIE I : Restitution du carnet de terrain. 

1er Jour : 22octobre 2019 

 

Pour entamer notre semaine de théâtre déclencheur, nous nous sommes donnez rendez- 

vous sur le campus de Saint Martin d’hères, dans un bâtiment avec des studios permettant 

la performance, le bâtiment EST.  

 

Premièrement nous nous sommes tous mis en marche dans le studio, dans le but de réveiller 

notre corps et notre esprit. Julie Arménio nous a dit d’aller plus vite, moins vite, en arrière 

etc, et ce toujours en essayant de le faire en même temps que les autres, de façon 

synchronisé. Nous pouvions proposer différentes marches et/ou arrêts, et tout le monde 

devaient se caler sur nos pas de la façon la plus précise possible. Il fallait démarrer et 

s’arrêter instantanément tout cela pour créer une écoute de chacun et une cohésion de 

groupe. Il ne fallait pas hésiter à proposer des choses, et d’oublier le regard de l’autre 

puisque le jugement devait se trouver loin de nous. Cet exercice était indispensable pour 

nous réunir, nous connecter et travailler sur notre écoute. 

Par ailleurs, en vue de la future prestation, nous avons travaillé la neutralité de notre 

apparence et de notre regard qui est révélateur quand on joue un rôle au théâtre. Cette 

concentration qui permet de rester conforme au rôle joué.  

 

Ensuite nous avons fait des statues en duo. Pour être plus à l’aise je me suis tournée vers 

une camarade que je connais bien. 

L’idée de cet exercice était qu’une personne fasse une statue et que l’autre s’adapte à cette 

statue dans le but de montrer une expression du genre. Et ce ainsi de suite.  

Puis certains binômes ont effectué leur statue à la totalité du groupe. Chacun.e.s étaient 

libre d’interpréter ce qu’il voyait, et dire ce qu’il ressentait face à ce qui se présentait sous 

ces yeux. Certain.e.s nous ont montrés différentes relations de pouvoir lié au genre et 

différents phénomènes ou bien même construits sociaux. Des interprétations étaient 

différentes suivant l’angle de vue de chacun, notre position dans l’espace, et sur quels 

individus on concentrait notre analyse.  

J’ai beaucoup aimé cet exercice car nous devions analyser ce que voulait dire les gestes, les 

positions, les jeux de regards en le rapprochant le plus possible à l’étude des rôles sociaux 

que nous avions entamé avec la lecture du livre de Goffman. Je trouvais que c’était une 

bonne façon de retranscrire les actions telles que la galanterie, la cour, la domination.  

Ensuite, la metteuse en scène a mit de la musique et nous devions imaginer 3 poses en lien 

avec l’arrangement des sexes de E. Goffman, sur des mouvements variés : saccadés, fluides, 

rapides, lents. On devait enchaîner ces trois poses sur la musique. J’ai eu du mal à me 

prendre au jeu ayant des difficultés à mettre en corps mes idées. 
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Puis l’exercice final était de performer des actions liées aux rôles sociaux particulièrement 

genrés dans la société.  Au centre de la pièce se trouvait le carré des actions/prestations des 

poses en improvisation. Ces dernières étaient libres, instinctives mais se rapprochant 

toujours de situations, (d)énoncées dans le livre. Autour de ce carré, un autre, plus petit, ou 

l’on pouvait être libre de faire du bruit, des sons, avec notre corps ou des instruments. Ici se 

trouvait l’endroit ou nous pouvions lire des citations d’E.Goffman, que Lise et Claire nous 

avaient demandés de chercher au préalable. Citations qui révélaient de l’arrangement des 

sexes dans nos sociétés ou qui suscitaient interrogations, réflexions.  

Autour du « carré de sons » se trouvait les spectateurs, autrement dis les spect’acteurs. En 

effet, chacun et chacune était libre de prendre position dans les différents carrés et proposer 

des choses à l’ensemble du groupe. Une forte intensité s’est dégagée de cet exercice, le sens 

étant parfois compliqué à trouver pour certain.es d’entre nous. Julie a donc expliqué que le 

but était qu’il n’y ai pas forcement de sens, ou de direction et que ce qui ne faisait pas de 

sens pour un.e faisait du sens pour l’autre. Que notre perception du monde était pour 

chacun différent, et que le sens qu’on l’on donne à ce que le voit dépend que de notre 

propre perception, et que pour ouvrir le champ des possible, il faut ouvrir notre regard sur 

les choses ce qui élargira notre perception.  

J’ai pu remarquer que l’intensité des émotions sur le visage, le corps, et la voix étaient 

marquante et révélatrice de la mise en vie des idées sur le corps. Alors cela m’a fait 

comprendre que la recherche-création permet d’allier les idées d’un chercheur, ici 

E.Goffman, avec le coté artistique, ici les sons et actions. 

Toute fois, ne me sentant pas à l‘aise de performer face à la totalité du groupe j’ai pris 

position dans le carré des spectateurs et j’ai observé plus que réalisé.  
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2éme Jour : 23 octobre 2019 

 

Ce jour ci, nous nous sommes donné rendez vous place Grenette pour pratiquer le terrain 

dans l’espace public et alimenter notre recherche et nos analyses sur les rôles entrepris par 

les différentes identités de genres. 

Plusieurs activités nous ont été proposées par les professeures et Julie Arménio que je vais 

expliciter en détail. 

Tout d’abord Claire Revol nous a introduit la séance avec une citation d’E.Goffman.  

Puis nous sommes tous partis chacun de notre coté pour 15minutes d’analyse sur les 

manières d’être et de faire des hommes et des femmes dans l’espace public. 

Personnellement je ne savais pas où aller mais je me suis dirigé vers un banc et j’ai pu 

observer les individus. J’ai remarqué, par exemple, que les femmes étaient les seules à 

fumer des cigarettes plus fines. Quelles étaient pour la plupart avec plus d’ornements que 

les hommes (vernis, bijoux) et que la modification de leur état naturel était plus présent 

(maquillage, nature de cheveux modifié…). Ainsi je me suis fait la réflexion que les femmes 

étaient, consciemment ou non, plus dans la recherche de perfection dans leur apparence.  

J’ai constaté que les femmes avaient constamment un sac contrairement aux hommes 

(souvent parce que les poches de pantalons des femmes ne leur permettent pas d’y mettre 

des choses). Et même si ces derniers ont un sac, celui-ci et souvent plus petit que celui des 

femmes et est que très rarement à la main. De plus, les groupes d’hommes se distance plus 

entre eux dans l’espace, ils prennent plus de place sur la rue. Enfin j’ai remarqué que dans 

un couple hétérosexuel, lorsqu’il et elles se tiennent la main, l’homme et celui qui à la main 

en avant et la femme en arrière. C’est aussi souvent lui qui dirige la marche dans l’espace de 

par le fait.  

Durant cette observation j’ai pris des notes sur mon carnet de terrain, ce qui n’est pas des 

plus agréable quand on observe la foule, car on ressent que les personnes s’interrogent sur 

ce que l’on regarde  et  ce que l’on écrit. Certain.e.s ont soulevé l’idée que si l’on ne se 

sentait pas à l’aise d’écrire nos observations sur un cahier nous pouvions le faire sur notre 

téléphone. La remarque était pertinente puisque qu’aujourd’hui beaucoup de personne sont 

sur leur téléphone dans l’espace public et ne vont donc pas s’interroger sur ce que l’on peut 

bien écrire. 

 

Le deuxième exercice était de suivre une personne dans la rue sans se faire repérer, et ce 

toujours seul. J’ai commencé par suivre deux adolescentes de notre dame jusqu’au lycée 

Champollion mais je n’ai pas observé grand-chose d’intéressant, elles marchaient juste dans 

la rue, et rentraient surement chez elles. 

M’éloignant de la place Grenette, je n’ai pas continué ma filature. J’ai donc cherché une 

autre personne à suivre, et c’était une jeune femme (qui marchait très vite). Rien 

d’intéressant non plus, ne serait-ce que je l’ai suivi jusqu’à chez elle. Puis c’était l’heure de 
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retourner au point de rendez-vous pour écrire ce que nous avions pu voir.  

Le deuxième exercice de filature était plus dur, nous devions suivre quelqu’un mais cette fois 

ci, on devait être devant elle/lui. 

Je suis allé au Jardin de ville et j’ai repéré un père avec sa fille. Je les ai donc suivis, le père 

tenait sa fille sur ces épaules. Il lui montrait l’activité des guignols installée dans le parc, il lui 

a montré deux trois livres dans la bibliothèque situé dans ce parc. Il était difficile de savoir 

où iels allaient car ils marchaient lentement. Alors je prenais des rues parallèles espérant les 

recroiser. Et par chance ce fut toujours le cas, j’ai pu aller jusqu’à chez eux et comprendre la 

boucle qu’iels avaient fait. Plusieurs fois, j’ai eu peur qu’iels me repèrent car j’étais toujours 

dans leur champ de vision.  

Le fait qu’il ai un enfant était une aide pour moi, car cela permettait à l’homme de se 

concentrer plus sur sa fille que sur ce qui se passait autour. De plus, j’ai trouvé très ludique 

comme façon d’aborder l’espace que de nous mettre dans la peau d’un.e espion, et de nous 

faire travailler en autonomie.  

Apres nous nous sommes retrouvés puis avons échangés sur nos différentes expériences. 

Une de nos camarades nous a dit qu’en suivant un homme, cette dernière s’était faite 

aborder par l’homme en question voulant boire un verre avec elle. J’ai trouvé cela très 

caucase dans le sens ou justement nous étudions des phénomènes de genre, et que cet 

individu, quand il a remarqué qu’il était suivi, il a profité de l’opportunité que lui donnait la 

situation pour aborder notre camarade, chose qu’une femme n’aurait je pense pas fait.  

 

Ensuite on nous a donné des cartes sensibles, que nous allions produire suite aux 

observations dans le tramway. 

La base de notre carte était une partie du tram,  

avec seulement des espaces indiquant les entrées  

et les sorties. (Voir photo ci-contre.) 

 

 

4 calques disposés l’un au dessus de l’autre allaient être les 4 analyses que nous allions faire. 

Pour se faire nous avions des légendes potentielles pour nous aider. (Voir ci-dessous.) 
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1er exercice : Déterminer les frontières dans ce lieu. 

 

 

                                                               Il pouvait y avoir des frontières plus ou moins denses,  

des frontières végétales et des frontières intimes avec  

différentes formes possibles. (Voir légende ci-contre.) 

 

 

 

 

Alors j’ai pu constater les frontières invisibles entre les gens quand ceux-ci ne se connaissent 

pas. Les parties du corps, si elles le peuvent, se touchent le moins possible. J’ai remarqué 

une frontière plus marquante dans mon passage, celui d’une poussette d’une mère, que j’ai 

automatiquement détourné. Par ailleurs, une autre frontière invisible m’a marqué, celle d’un 

enfant assis sur le siège et son parent devant. L’idée ne viendrait pas de briser cette bulle 

intime que le parent donne à l’enfant. (Voir photo ci-dessous.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2eme exercice : Repérer les différentes zones. 

Ces zones pouvaient être des zones de tourbillons, où 

l’on ne peut pas choisir sa trajectoire.   

Des zones de tentions, exprimant des points de conflits,  

de fractures entre différentes ambiances.  

Des zones des possibles, des zones d’attente et des zones  

à usage unique.  (Voir légende ci-contre.) 
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J’ai pu constater durant cet exercice que les zones de tourbillons se trouvaient 

principalement sur le chemin du milieu. Les zones de tensions, elles, se trouvaient aux 

entrées/sorties car le changement d’ambiance entre l’intérieur et l’extérieur est bien réel, le 

tramway étant souvent plus silencieux. Ces entrées et sorties sont aussi des zones d’attente 

plus marquantes car les gens, en plus d’attendre leur stations, attendent que les portes 

s’ouvrent. De plus, j’ai trouvé que d’autres zones de tensions existaient vers les barres 

centrales du milieu ou l’on peut se tenir. Ici j’ai trouvé que les gens parlaient plus, et plus 

fort. Au niveau de ces barres toujours, j’ai trouvé que c’était une zone ou l’on ne pouvait pas 

choisir sa trajectoire, les personnes étant disposées au milieu de l’allée. Les sièges eux sont 

des zones à usage unique, puisqu’il est difficile de faire quelque chose d’autre sur un siège 

que s’assoir. Pour ce qui est des zones des possibles, elles se trouvent dans les coins à coté 

des portes car pour ma part je trouve que c’est là ou l’on est le plus tranquille et ou l’on est 

sur de rester et de ne pas être gêné.e par le mouvement des autres. (Voir photo ci-dessous.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3eme exercice : Distinguer les différents flux.  

                                                              

                                                                         Ces derniers étant plus ou moins denses,  

                                                                         rythmés, avec des directions différentes. 

                                          (Voir légende ci-contre.)  
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J’ai pu voir que l’allé centrale était une zone à vitesse  rapide, mais si des personnes se 

trouvent sur notre chemin cette vitesse diminue, voir s’arrête complètement.  J’ai pu 

remarquer des vitesses différentes lors de l’entrée et de la sortie des individus. S’ils sont en 

retard ces derniers vont accélérer. De même s’ils n’ont pas vu qu’ils étaient déjà à leur 

station. La zone de trouble est au niveau des barres du milieu car le flux se congestionne, de 

même vers les entrées/sorties. (Voir photo ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des frontières, zones et flux dans le tramway. 
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Le 4eme exercice :  

 

Nous devions être en binôme.  

L’un fermait les yeux l’autre le guidait. 

C’était la personne qui ne voyait pas qui allait pouvoir exprimer  

ces ressentis en marquant les espaces temps à forte intensité, 

les mots et bruits entendus sur la carte sensible. (Voir photo ci-contre) 

 

 

J’étais la personne qui guidait celle qui fermait les yeux et j’ai remarqué que cela devait être 

compliqué pour quelqu’un de malvoyant d’avancer librement dans cet espace confiné sans 

se heurter. Ainsi même si je guidais ma camarade, il était difficile pour elle de marcher droit. 

De plus les zones d’accroches sont plus nombreuses dans ce cas. Les barres de maintient au 

milieu devenaient des points de repères pour savoir ou elle était dans l’espace, les sièges 

aussi. (Voir photo ci-dessous) 
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Le 5eme exercice : 

Observation des gestes corporels et postures des individus 

 dans le tram.  

Exercice de croquis des positions. 

(Voir légende ci-contre.) 

 

 

J’ai pu voir que les femmes gardaient principalement leurs sacs sur elles, sur leurs genoux. Si 

elles n’on pas de sacs, elles vont croiser soit les jambes, soit les bras, soit les mains, soit les 3 

à la fois. Ce qui montre qu’elles ont souvent le besoin de se protéger, de mettre une barrière 

face à l’extérieur. Par ailleurs, j’ai pu remarquer que les hommes prenaient plus de place, 

qu’ils soient assis ou debout. Qu’ils relevaient plus facilement la tête et affrontaient 

l’extérieur, le public. (Voir croquis ci-dessous.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai beaucoup apprécié ces exercices permettant d’allier les théories lié aux concepts de 

genre avec le réel dans l’espace public. Quand nous approfondissons notre regard on 

regarde plus les détails, et c’est ces détails là qui sont aussi révélateurs de nos rôles sociaux 

et de l’opération des différentes identités de genre. 
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3eme jour : 24 octobre 2019 

 

Ce jeudi, nous nous sommes retrouvé dans les studios du bâtiment EST du campus de Saint 

martin d’hères. La veille, Julie Arménio nous avait conseillé de réfléchir à une position 

montrant ou dénonçant le genre en lien avec le livre d’E.Goffman. Ce jour ci nous allions 

commencer les préparations pour la performance dans le tramway. Pour ma part j’avais 

pensé à la position des bras croisés au niveau de la tête, exprimant un refus de la 

domination masculine, ou une barrière naturelle qu’utiliserait une femme pour protéger son 

corps. Je voulais mettre en valeur en lumière le rôle de la femme. 

Au début de la séance, Julie nous a amené au sol, pour que l’on se détende et que l’on se 

connecte avec notre corps. Nous avons fait les mêmes exercices que le mardi matin sur les 

différentes marches et les compositions instantanées, seuls et avec les autres pour nous 

connecter avec le groupe. Ces compositions amènent à de nombreuses positions et 

interactions entre tout le monde.  

 

Ensuite certain.es d’entre nous sont allé.es au milieu de la salle et Julie Arménio nous 

donnait des rôles à faire, basés principalement sur des jeux de regards. Nous devions nous 

regarder sois avec attirance, sois avec méchanceté, sois de façon neutre… Et nous 

échangions notre place plusieurs fois entre spectateur et acteurs. Nous avons aussi du imiter 

une personne que nous avions observé la veille. 

 

Apres cela une personne devait se mettre face au groupe et nous devions tous la regarder de 

la même manière, avec méchanceté ou attirance. Et la personne seule devait essayer de 

traverser le groupe entièrement. Certain.es ont pu le faire d’autre non, mais l’intensité du 

regard et la force du groupe était présente.  

 

Ensuite nous nous sommes mis par groupe de 3 pour faire une chorégraphie à proposer 

devant le groupe pour le lendemain matin. Nous avons décidé d’une chorégraphie commune 

qui allait montrer nos rapports de genres dans l’espace public, dans notre cas, le tramway. 

Nous voulions jouer sur les différentes identités de genre, et les rôles que l’on donnait à l’un 

ou l’autre. La chorégraphie se faisait en 2 temps. Le 1er temps était de croiser les jambes et 

les bras, d’avoir un air timide, mal à l’aise. Une posture très renfermée sur soi-même. Puis à 

un moment donné nous écartions les bras comme un soleil, de sorte à se mettre en position 

de temps  2 et de se montrer plus extraverti, plus à l’aise en prenant de la place. Le but étant 

de montrer la position de la femme en temps 1 et de l’homme en temps 2 dans ce type 

d’espace.  

Une fois les chorégraphies à 3 acquises, nous avons formé des groupes de 9. C’est avec ce 

groupe que nous allions offrir une prestation dans le tram, notre groupe de 30 ne pouvant 

pas être condensé au même endroit.  
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Nous devions donc garder notre chorégraphie de 3 puis choisir une chorégraphie que nous 

allions répéter à 9. C’est l’enchainement de ces deux chorégraphies qui était la base de notre 

performance. Ensuite nous avons du imaginer une autre forme d’action que nous allions 

produire quand les portes s’ouvraient. Alors nous avons choisi d’interpréter un robot qui 

s’éteint en disant le mot « déconstruction ». Quand les portes se fermaient, nous 

recommencions depuis le début.  

 

Nous avons eu un échange à la fin de la matinée, et un débat à eu lieu car certaines 

personnes ne comprenaient pas l’intérêt de faire une action que les gens peuvent mal 

interpréter ou pas de la même manière qu’on a voulu leur présenter. Ce débat était 

enrichissant et pleins d’échanges sur les différentes perceptions des uns et des autres face à 

un tel exercice. J’ai trouvé qu’il était important de converger les différents points de vue. 
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4eme jour : 25 octobre 2019 

 

Pour ce dernier jour nous nous sommes donné rendez vous au campus de Saint Martin 

d’hère dans les mêmes locaux que les jours précédents. Nous nous sommes connectés au sol 

puis nous avons étiré notre corps de façon différente que d’habitude. Puis nous avons 

réitérés les différentes marches et avons produits d’autres compositions instantanées.  

 

Par la suite nous avons répéter avec chaque groupe. Nous avons perfectionnés notre 

concentration sur l’interprétation de notre performance. Certain d’entre nous ne voulaient 

pas performer de cette façon, ils se sentaient mal à l’aise face au regard de l’autre et 

n’arrivait pas à se mettre dans l’ambiance de la performance. Alors pour qu’ils soient malgré 

tous intégrés au groupe, ils ont eu des rôles différents. Ils sont devenus ceux qui étaient nos 

médiateurs, en cas de problème, ou bien encore ils pouvaient être dotés d’un métronome 

qui allait nous aider dans la coordination de nos mouvements lors de notre performance. De 

plus, ils devaient prendre le rôle de passants.  Ce que j’ai apprécié c’est que tout le monde ai 

pu avoir un rôle qui le satisfasse. 

Alors nous avons répéter plusieurs fois avec l’ensemble du groupe. Julie Arménio nous a 

expliqué comment on allait tous sortir du tram.  

Le but étant que l’on se rapproche tous au milieu, le regard fixe et de l’apparence la plus 

neutre possible, d’une marche plutôt rapide, et que l’on se dirige vers la sortie, une 

camarade marchant en arrière seule face au groupe. Et ce jusqu'à ce que le tram parte. 

Puis nous avons répété. Nous sentions le moment approcher et le stress monter. Nous nous 

sommes mis en cercle et nous nous sommes envoyé de l’énergie en criant et en faisant un 

geste adressé à la personne à coté de nous. J’ai bien aimé ce moment car j’ai trouvé qu’il 

était bénéfique sur la plupart d’entre nous.  

 

Ensuite nous sommes allés en direction du tram. Nous étions dans l’attente et plus personne 

ne parlait vraiment. Nous étions tous concentrés malgré quelques sourires nerveux.  

Puis nous sommes montés. Et nous avons performés. Ayant principalement le regard dirigé 

par terre je n’ai pas vu sur le visage des gens, leurs émotions.  

J’étais concentré, mais quand ma position changeais et que je relevais la tête je regardais les 

personnes pour trouver leur regard. Et parfois je voyais des regards posés sur nous. Mais je 

n’y prêtais pas attention, je ne pensais à rien d’autre qu’au moment présent. 

Quand nous sommes sortis après la première prestation, 3 arrêts plus loin, je voyais le 

soulagement et le contentement qui émanait des autres. Alors nous avons recommencé.  

J’ai entendu une femme dire « quelle belle initiative » et ça m’a fait plaisir. J’étais fière des 

autres et de ce qu’on à réussi à produire. Le sentiment de bien être était plus présent que le 

sentiment d’inconfort. J’ai pu voir une réelle cohésion du groupe et c’était beau à voir et 

touchant. 
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J’ai trouvé que l’expérience était réussie, et qu’elle était créatrice de nouveaux liens entre 

nous. Qu’elle a permis une meilleure écoute entre nous tous. J’ai pu constater, grâce à l’aide 

de nos professeures et de Julie Arménio, que certains d‘entre nous ont plus compris les 

problématiques liées au concept de genre et que leur déconstruction face ce dernier s’est 

entamée. C’est une réflexion qui se construit petit à petit, elle s’acquiert au fil du temps et 

j’ai pu voir pour certains, une maturation de leur questionnement. 

Par ailleurs j’ai eu l’impression que le théâtre avait reconnecté mon corps et mon esprit 

grâce aux multiples exercices. De plus le sentiment de liberté d’être sois même était 

omniprésent tout au long de cet atelier. Accepter notre perception du monde, transmettre 

notre vision de l’espace vécu et l’espace perçu. De plus, la cohésion du groupe et le 

jugement hors de ce contexte à permis et révélé un sentiment d’égalité entre nous tous. Le 

fait que nos encadrantes participent aux exercices nous mettait directement sur un rapport 

d’équité. De plus j’ai pu remarquer que l’ensemble du groupe était plus décomplexé du 

regard des autres à la fin de l’atelier, après la prestation, j’ai senti des âmes s’élever, des 

sourires sur les lèvres se dessiner.  
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PARTIE II : Réflexions et analyse sur ce que le croisement d’expériences (Atelier de 

théâtre, lecture de l’arrangement des sexes de E.Goffman, cours de théorie des sciences 

sociales) a apporté et permis de rendre visible sur le genre. 

                  Durant se semestre, une approche pluridisciplinaire nous a été proposé par nos 

professeures en science sociales, visant à croiser différentes expériences constituant les 

cours théoriques, la lecture de l’arrangement des sexes d’E. Goffman et l’atelier théâtre, 

avec l’aide de Julie Arménio, pour rendre visible plusieurs notions, concepts, et observations 

sur les rapports de genre dans nos sociétés et leurs espaces.  La mise en pratique dans 

l’espace public des concepts et des notions introduites par nos professeurs grâce aux 

performances studies et sous le joug de la lecture de Goffman a permis une prise de 

conscience de l’omniprésence de la binarité, de l’hétéronormativité, de la domination 

patriarcale, des oppressions et questionnements liés aux rapports de genre.  

 

  Commençons alors par introduire le concept de genre : selon le lexique Queer, 

féministe et militant proposé par l’assemblée générale non-mixte interfacts d’Ile de France, 

celui-ci se détermine comme une construction sociale visant à différencier les êtres humains, 

s’appuyant originellement sur la notion de différence des sexes et faisant l’objet de profonds 

stéréotypes. Chez une personne, cela relève de l’expression de son identité de genre, 

pouvant correspondre ou non à celui qui lui a été assigné à la naissance. Selon De boeck 

dans Introduction aux études de genre, 2012, « Le genre ne construit pas le sexe, il construit 

des sexes. » Ainsi, selon elle, le genre n’est pas pensé comme un simple fait social mais 

comme un rapport social dichotomisant, avec en son sein, deux sexes antagonistes, le 

masculin et le féminin. Qui agissent selon un système d’opposition homologue. (Pierre 

Bourdieu, 1998) Etant une conception sociale, elle active la société à s’identifier et à se 

former une l’identité de genre.  

Selon P. Bourdieu dans La domination masculine, 1998 : « La division entre les sexes parait 

être « dans l’ordre des choses », comme on dit parfois pour parler de quelque chose qui est 

normal, naturel, au point d’en être inévitable : elle est présente à la fois à l’état d’objectivité, 

dans les choses (dans la maison par exemple, dont toute les partis sont « sexuées »), dans 

tout le monde social et, à l’état incorporé, dans les corps, dans les habitus des agents, 

fonctionnant comme système de schème de perception, de pensées et d’action. » Il était alors 

question de se rendre compte de ces rapports entre individus, de l’essence de nos 

différenciations par le biais d’actions et réflexions. Ces actions nous pouvions les trouver 

dans la performance que nous produisions chaque jour avec l’atelier théâtre. Effectivement, 

rendre visible les concepts liés de prés ou de loin au genre, à l’aide de notre corps de nos 

émotions et ressentis, était le chemin de cette expérience unique. Pour ma part elle fut 

réussie.  

En amont de cette semaine de travail théâtral et artistique, nous avons du former ou 

déconstruire, tout dépend de quel point de vue on se place, notre pensée et nos aprioris liés 

au concept de genre. Cela à été possible grâce aux cours théoriques qui ont introduits les 
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courants de pensées féministes, dans lequel s’inscrit le genre, mais aussi qui ont apportés 

des fondements sur notre pratique et nos représentations de l’autre et de nos sociétés. Des 

textes comme celui de Foucault sur les relations de pouvoirs nous permettaient une 

approche plus générale des relations de domination qu’induisent les rapports de genre dans 

notre société. 

 

  La lecture de Goffman, elle, permettait la mise en lumière des arrangements sociaux 

induits par nos différenciations physiques sexuelles. En effet selon lui, « ce ne sont pas, dès 

lors, les conséquences sociales des différences sexuelles qui doivent être expliqué mais la 

manière dont ces différences ont été (et sont) mises en avant comme garantes de nos 

arrangements sociaux, et surtout la manière dont le fonctionnement de nos institutions 

sociales permettent de rendre acceptable cette façon d’en rendre compte. » 

Il est vrai que nous pouvons relever énormément d’arrangements sociaux dans notre 

environnement, nous dictant de façon insidieuse ce que l’on peut ou ne peut pas faire en 

fonction de notre identité de genre.  

Dans l’espace public, lorsque nous avons pu jouir de son expérience durant la semaine, nous 

avons pu relever bien de ses différences qui dictent nos actes et même nos institutions. 

Certaines femmes vont par exemple éviter certaines rues tard le soir, en sachant que si elles 

s’y engagent, elles s’exposent à un danger. Lorsque E. Goffman parle du genre dans l’espace 

public et qu’il le définit, il énonce de façon clair que les deux sont en constante corrélation 

« l’espace public est en théorie un lieu commun, qui appartient à tous. Il est différent de 

l’espace privé et contient différentes normes, apparences et comportements. Il y a deux 

grands sens de l’espace public, celui en tant que sphère du débat public et celui en tant 

qu’espace géographique. Dans les deux cas il y a des frottements entre les différentes 

cultures et les différentes identités de genre induisant un choc social. La coprésence des 

genres devient une piste de réflexion pour les scientifiques. » 

Ces différences liées au genre se remarquent alors dans l’espace, parce que le genre 

s’acquiert des pratiques de l’espace, il est donc véritablement géographique.  

Dans nos cours théoriques nous avons pu apprendre que notre environnement et genré et 

genrant, et qu’en passant par le corps, les pratiques vont acquérir des représentations qui 

façonnent le monde. Le but du théâtre déclencheur était donc de déclencher chez nous, et 

les individus extérieurs à notre enseignement, une remise en question par l’action de ces 

rapports genrés et des rôles qui fondent notre identité. Et comme le dit Judith Butler dans 

Trouble dans le genre (Pour un féminisme de la subversion), paru en 1990, « le genre est 

performatif » alors pour le déconstruire, et le travailler au corps, il nous fallait performer ces 

rôles, parfois les détourner, les opposer pour se rendre compte, mais aussi faire rendre 

compte de la performance, des codes insidieux qu’il y a derrière, et des rôles que chacun.es 

se confie pour confirmer son identité de genre, à soi comme aux autres.  

De plus, le croisement d’expériences nous permettait de voir, sous différents angles, les 

rapports de genre dans la société. Ces rapports qui montrent une vision androcentrique 
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prédominante et qui « s’impose comme neutre et n’a pas besoin de s’énoncer dans des 

discours à la légitimer » (Bourdieu, 1998) contrairement à celui de la femme qui doit justifier 

ces faits et gestes, encore plus lorsque ces derniers ne sont pas en accord avec les construits 

moraux et sociaux liés à son identité de genre. Nous avons aussi pu constater ces multiples 

rôles et rapports sociaux. Effectivement les hommes ont une plus grande liberté d’actions 

contrairement à celui des femmes, et ce dans toutes les sociétés à dominance patriarcale. 

Cette liberté d’action qui comme nous avons pu le lire dans l’œuvre de Goffman, s’acquiert 

jeune, puisque l’éducation autorisera le jeune homme à sortir, à se battre, à développer ses 

capacités physiques mais pas la jeune femme qui restera à la maison plus longtemps car elle 

serait inférieure à son homologue masculin et donc à protéger comme une fragile petite 

chose. Alors on « exclue les femmes des taches les plus nobles, en leur assignant des places 

inférieures, en leur enseignant comment se tenir avec leur corps (…).» (Bourdieu, 1998) Cet 

enseignement flagrant que nous avons pu constater lors de notre observation sur les gestes 

et postures des individus dans le tram. La femme étant plus recroquevillée sur elle-même, et 

mettant des barrières physiques entre l’extérieur, le public, et l’intérieur, le soi. L’homme lui 

se montre plus imposant, prend plus de place, parle plus fort. En d’autres termes, on dirait 

que l’homme est « plus » et que la femme est « moins ». Que la norme est l’homme et le 

désordre la femme. Mais qu’ils sont toujours en interaction, en frottement. Toutefois, le 

concept de genre ne s’arrête pas qu’au principe de la binarité et de l’hétéronormativité. 

Nous avons souvent tendance à croire que ces derniers, rassemblés ne forme qu’un, et que 

cela résume le concept de genre. Mais nous oublions souvent les autres identités, ceux dans 

l’ombre, qui font eux aussi parti du spectre. Je pense ici à la communauté LGBTQIAP+ (liste 

non-exhaustive) que nous avons très peu mentionné lors de ce croisement d’expériences, 

mais qui aurait du susciter un fort intérêt de la part du groupe puisque son champ des 

possibles étant multiple et varié. De sorte, j’aurai voulu parler et mettre en avant la non-

binarité, la transidentité, l’agenrisme, l’androgynie… Comme le conseille Judith Butler dans 

son ouvrage Gender trouble (1990) qui nous apporte une approche plus inclusive de nos 

rapports de genre, en effet comme le dit si bien Sylvie Thiéblemont-Dollet, elle « bouleverse 

les idées reçues sur le genre pour l’envisager non pas sur un mode binaire, mais plutôt 

comme une identité variable que les acteurs peuvent changer et réinventer au cours de leur 

vie. Ce qui suppose qu’il est difficile de définir une identité par le sexe et la sexualité des 

individus.»  

 

  Alors avoir pu mettre en corps les grandes théories dont nous avons étés bercés tout 

au long du semestre à permis une réel mise en image et en action des rôles que chacun.es 

joue, consciemment ou non. Observer, analyser, comparer, constater, et tant d’autres mots 

pourraient décrire ce croisement d’expériences lié au genre. Mais il a avant tout permis de 

se rendre compte de sa diversité, et de ses limites.  
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PARTIE III : Création personnelle : 

 
Pour dire vrai c’n’est pas trop mon genre d’appartenir à un genre  

mais faudrait que j’arrête de faire genre 

j’suis moi-même un produit de mon environnement. 

J’essaye de lutter contre tout ces mouvements oppressants 

mais j’sais plus trop si je mens, quand j’dis que je ne fais pas partie de ces gens 

J’vais essayer de dire ça gentiment, j’vois des faits d’actualité si loin du consentement. 

Animosité quand cette société me dicte ce que je dois faire, 

à qui je dois plaire mais surtout comment je dois être 

Nan j’aime pas le genre humain même si c’est mon frère,  

parce qu’il nous colle dans des cases,  

se détruisant sans classe 

et me fait perdre tout mes repères. 

 

S’intégrer sans trop en demander, 

observer mais ne pas parler, analyser sans jamais dénoncer, 

voila ce à quoi se résume la classe d’opprimé. 

Pourtant j’avoue que pour ça je n’ai jamais signé. 

 

« Le genre est l’opium du peuple, non sa religion » 

Ce n’est pas une nouveauté dans ce monde sans pitié. 

Goffman dans ses dictons veut te faire penser unisson, 

même si parfois j’ai l’impression qu’on avance a reculons 

Malédictions,                                    

Le genre est une conception, trop de différentiations  

C’est étrange, comme nos rôles se confrontent, 

comme ils s’affrontent dans une harmonie cinglante,  

Qu’ils se performent et s’apprennent 

De façon pérenne depuis la nuit des temps. 

Rendant le concept de genre si intriguant. 
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