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d’une pièce, l’aide à la promotion de l’écriture dramatique ou la participation 
à l’élaboration collective du spectacle, la prise en charge de la danse ou des 
formes performatives liées aux arts plastiques, on comprend très bien que 
les problèmes de définition sont consubstantiels à cette « fonction » protéi-
forme.

L’objet d’étude de la dramaturgie a connu lui aussi, pour reprendre l’ex-
pression de Joseph Danan, une certaine « inflation » car, depuis que « [la 
dramaturgie] relève de cet ordre où tout signifie, […] du théâtre, elle englobe 
le texte, c’est évident, mais aussi le spectacle, son bâtiment, son rapport au 
public, sa mise en scène, son jeu, sa lumière, etc. Tout, c’est évidemment 
tout5…  », constate fort justement Jean-Marie Piemme. C’est peut-être à 
cause de cette imprécision théorique que Bernard Dort préfère utiliser l’ex-
pression «  état d’esprit dramaturgique6  » et expliquer d’une manière très 
extensive que la dramaturgie « c’est tout ce qui se passe dans le texte et tout 
ce qui se passe du texte à la scène7 », élargissant ainsi, lui aussi, le champ des 
possibles.

Au demeurant, à examiner attentivement les premiers écrits de Lessing, 
nous constatons que la dramaturgie qu’il y décrit, loin d’être complètement 
définie, a toujours été un système ouvert8. C’est peut-être cette résistance à 
toute catégorisation définitive, à toute normativité, et sa capacité à s’adap-
ter aux évolutions matérielles et aux orientations idéologiques9 ou scéniques 
qu’a connues l’art théâtral depuis sa naissance qui fait la modernité de la dra-
maturgie et la situe aujourd’hui encore au cœur des débats sur un art théâ-
tral, dont on a beaucoup de mal à délimiter les contours. L’irruption du texte 
non dramatique, les expressions corporelles et performatives, les techniques 
numériques dans le champ théâtral ont achevé de brouiller définitivement 
les repères et les fondamentaux qui ont longtemps fait la singularité du qua-
trième art. Face à ces mutations importantes, notamment récemment avec 
l’introduction des techniques numériques10, d’aucuns n’hésitent pas à par-
ler d’« état de crise ». Étroitement liée à la pratique scénique, la dramatur-
gie n’échappe pas non plus à cette crise même si les avis divergent quant aux 
conséquences que cette crise peut engendrer : certains la considèrent comme 
une menace qui risque de déboucher sur un éclatement total du théâtre et 
d’autres, au contraire, à l’image de Patrice Pavis, pensent que cette crise « ne 
peut que profiter à la réflexion et la production artistique d’aujourd’hui11 ».
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Cette crise, qui peut donc être féconde, ne touche pas seulement le théâtre 
occidental mais se répercute dans toutes les scènes mondiales, qu’elles soient 
du Sud ou du Nord, suscitant débats et réflexions.

Fidèle à la ligne éditoriale de la revue, celle de l’ouverture sur les expériences 
et les arts de la scène dans le monde, ce numéro comprend des articles écrits 
par des théoriciens, des praticiens et des chercheurs pour évoquer des ex-
périences dramaturgiques novatrices, avant-gardistes, voire révolutionnaires 
ayant lieu dans différentes parties du monde. Les éclairages projetés sur ces 
expériences démontrent que la dramaturgie reste une notion plurielle aussi 
bien dans ses déclinaisons théoriques que dans ses manifestations scéniques.

Ainsi, Patrice Pavis, en guise d’introduction, brosse un tableau panora-
mique des nouvelles manifestations dramaturgiques que connaît le théâtre 
contemporain. Autant de dramaturgies qui donnent une place à de nouvelles 
pratiques et approches scéniques faisant appel à différentes techniques, dis-
ciplines, et modes artistiques telles que les médias, les technologies numé-
riques, la danse, la performance, etc.

Khalid Amine explique dans son article que les révolutions arabes ne furent 
pas seulement porteuses de contestation politique mais également artis-
tiques. À côté des arts graphiques (caricatures, dessins muraux…) le théâtre 
fut l’une des expressions qui a su proférer et porter l’aspiration des peuples 
arabes au changement et à la démocratie. Des « dramaturgies alternatives » 
ont émergé pour contester certaines dramaturgies consensuelles. Au Maroc, 
sans connaître de tels soubresauts, un théâtre animé par une jeune génération 
commence à exprimer de nouvelles sensibilités esthétiques et à soulever des 
interrogations puisées dans la réalité quotidienne des gens. Pour illustrer son 
propos, Khalid Amine analyse trois pièces représentatives de cette nouvelle 
mouvance postdramatique.

Au Maroc toujours, se situant cette fois-ci du côté de la scène et de l’écri-
ture, Zohra Makach nous livre sa conception de la dramaturgie en tant que 
praticienne, auteure et traductrice. Elle qualifie ses réalisations scéniques 
d’essais, dans la mesure où elles sont toujours soumises à l’expérimentation 
et au questionnement et en constante évolution. Croisant les langues et les 
registres, optant pour une écriture fragmentaire et une scénographie éclatée, 
elle propose une dramaturgie qui aspire à « induire des formes singulières et 
à dégager des énergies nouvelles ».

Omar Fertat consacre son article au chorégraphe et danseur tunisien rési-
dant en France, Radhouane El Meddeb. Au travers de son corps, celui-ci se 
raconte et déploie un univers qu’il place sous le signe du féminin. Et même 
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si danser dans le monde arabe est un geste féminin rarement assumé publi-
quement par un homme, l’artiste tunisien, bravant ces tabous et transgressant 
des codes sociaux surannés, invite le spectateur à participer et à partager un 
univers sensoriel, olfactif et visuel d’une grande originalité. Les dramaturgies 
déployées dans ses performances, « dramaturgie visuelle » et « dramatur-
gie du spectateur », relèvent pleinement de ce que Patrice Pavis qualifie de 
« nouvelles dramaturgies ».

Stephan Barber, quant à lui, traite d’une pratique très prisée de nos jours qui 
est au centre de plusieurs débats, à savoir la performance des archives. Pour 
cela, il nous amène dans deux univers créatifs aussi différents que proches : 
celui de l’artiste américain Richard Hawkins et celui du chorégraphe, danseur 
et théoricien japonais Tatsumi Hijikata. En défigurant et reconfigurant les al-
bums des performances que l’artiste japonais a lui-même réalisés, au travers 
des techniques du collage et en utilisant un dispositif numérique, Hawkins 
met en place une sorte de scénographie que Stephan Barber définit de drama-
turgie « alternative ».

Une nouvelle dramaturgie peut aussi prendre la forme d’une pratique 
contestataire visant à faire revivre une culture ancestrale longtemps dénigrée 
par le colonisateur. C’est le cas que nous expose Ric Knowles en évoquant 
une expérience qui prend racine dans l’île de la Tortue située dans la mer 
des Caraïbes, en prenant comme exemple le spectacle de l’artiste Monique 
Mojica et sa troupe «  Chocolate Woman Collective  »  : Chocolate Woman 
Dreams the Milky Way (2011). Cette œuvre, dont la dramaturgie, inspirée des 
traditions et de la culture du peuple indigène rappahannock, se veut un acte 
artistique de décolonisation et d’affranchissement d’une pratique théâtrale 
occidentale hégémonique.

À des milliers de kilomètres de l’île de la Tortue, dans le continent africain 
et plus précisément au Congo et au Burkina Faso, c’est l’engagement dans 
un agir conçu comme exorcisme de la situation de dépendance dans laquelle 
se trouvent les théâtres d’Afrique francophone et la volonté de s’émanciper 
d’une « africanité inventée » qui animent les deux hommes de théâtre Dieu-
donné Niangouna et Étienne Minoungou dont Julie Peghini et Amélie Thé-
résine nous exposent le travail. Pour faire émerger une nouvelle dramaturgie, 
les deux dramaturges africains ont, dans un « geste hérétique », initié dans 
leurs pays respectifs, deux projets phares – Les Récréâtrales et Mantsina sur 
Scène – au travers desquels ils ont réussi à faire du théâtre un espace destiné 
à aiguiser la réflexion critique afin de « forger des esprits aguerris et recoudre 
le tissu social par les arts de la scène ».
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Christel Weiler analyse dans son article le spectacle « While we were hol-
ding it Together » de la chorégraphe d’origine croate Ivana Müller. La nou-
velle dramaturgie à l’œuvre dans ce spectacle est intéressante à plusieurs titres 
car, en exposant sur scène les différents et multiples imaginaires que peut 
donner à voir un comédien, elle interroge les relations qui peuvent exister 
entre la scène et le public, entre la réalité et l’imagination ou entre le corps 
et l’esprit. Cette performance de 66 minutes, dans laquelle cinq comédiens 
à tour de rôle disent des phrases commençant par « j’imagine » ou « nous 
imaginons  » et où les composantes classiques d’une pièce de théâtre (in-
trigue, histoire, personnage…) sont absentes, déroute le spectateur. Celui-ci 
est forcé de prendre part au spectacle car il doit réinventer l’histoire de ce 
tableau vivant selon sa propre faculté d’interprétation.

En tant que dramaturge et « spectateur agissant », Mohamed Sef consacre 
son article au metteur en scène irakien Qasim Mohamed qu’il considère 
comme l’un des pionniers de la scène théâtrale arabe moderne. En assistant 
et participant à l’élaboration de la pièce Le voyage de Handala de l’inconscience 
à l’éveil, Mohamed Sef a pu appréhender la mécanique du travail développée 
par Qasim Mohamed, qui pratique une dramaturgie participative donnant 
toute sa place aux performances des comédiens et à la création collective. Il 
est, selon Sef, l’un des dramaturges qui a le mieux incarné le rôle de metteur 
en scène/dramaturge dans le monde arabe.

Nous clôturons ce numéro avec un récit/témoignage de Patrice Pavis, qui 
après un séjour au Pays du Matin calme où il a été confronté aux arts de la 
scène et à la culture coréenne, nous livre une réflexion sur le regard qu’un 
spécialiste du théâtre occidental et un chantre du « théâtre interculturel » 
peut porter sur un art qu’il considérait jusque-là comme étranger. Ce récit est 
une méditation sur l’étrangeté, la nouveauté, sur la façon d’appréhender l’art 
d’autrui et de saisir cette part d’altérité dans un monde globalisé.

Khalid Amine et Omar Fertat

Notes
1. Il s’agit d’une suite d’articles que Lessing a écrits entre avril 1767 et avril 1768 pour le 

théâtre de Hambourg.
2. Nous empruntons cette expression à Joseph Danan. Voir Qu’est-ce que la dramaturgie ?, 

Paris, Actes Sud, 2010.
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3. En allemand il existe deux termes distincts pour différencier les deux acceptions du 
mot « dramaturge » : Daramitiker pour désigner le dramaturge dans le sens classique 
d’écrivain dramaturge et Dramaturg pour désigner le dramaturge dans son acception 
moderne.

4. Patrice Pavis, Dictionnaire de la performance et de la performance et du théâtre contempo-
rain, Paris, Armand Colin, 2014.

5. Jean-Marie Piemme, Le souffleur inquiet, in Alternatives théâtrales, n° 20-21, décembre, 
1984.

6. C’est le titre qu’il donna à son article « L’état d’esprit dramaturgique », Théâtre/Public, 
n° 67, janvier-février, 1986.

7. Bernard Dort, « Affaire de dramaturgie », in Théâtre universitaire et institutions, FNTU, 
1985.

8. N’écrit-il pas : « Je rappelle ici à mes lecteurs que ces feuilles n’ont pas la prétention de 
renfermer un système dramatique. Je ne suis donc pas obligé de résoudre toutes les diffi-
cultés que je soulève. Mes pensées peuvent ne pas toujours s’enchaîner parfaitement, 
ou même paraître se contredire, peu importe, pourvu que ce soient des pensées où mes 
lecteurs trouvent eux-mêmes matière à penser. Je ne cherche qu’à semer des ferments 
de connaissance » ?, Gotthold Ephraim Lessing (trad. E. de Suckau), Dramaturgie de 
Hambourg, nouv. éd. Perrin, 1985.

9. Nous pensons surtout à Bertolt Brecht qui a placé « l’interprétation idéologique » des 
pièces au centre de l’activité dramaturgique.

10. On parle aujourd’hui de « médiaturgie », nom donné à une dramaturgie qui concerne 
l’organisation et la mise en place du dispositif numérique sur scène. Quant aux études 
théâtrales, depuis les années 2000, elles ont intégré l’intermédialité comme discipline 
ayant pour objet l’étude le rôle des médias et les technologies numériques en tant 
qu’éléments scéniques.

11. Patrice Pavis, Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain, op. cit.
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