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La collection « Comparaisons » comprend des essais, des ouvrages
collectifs et des monographies ayant trait au comparatisme sous
toutes ses formes (démarches transdisciplinaires, théorie de la littérature comparée, croisements entre littérature et arts, mais aussi
sciences humaines et sciences exactes, histoire culturelle, sphères
géographiques). L’esprit se veut également ouvert aux transferts
culturels et artistiques, aux questionnements inhérents aux différentes modalités de la comparaison.
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De la crise du politique au désir de politique

N

otre étude de la relation entre théâtre et politique, dont ce livre constitue le premier mouvement, se fonde sur le constat d’une crise du
politique dans la pensée et l’esthétique postmodernes1 des années 1980 aux
années 2000, en particulier en France, comme en témoigne cette réflexion
d’Alain Badiou :
Dans mon pays qui en fut — depuis 1789 au moins — le site par excellence,
dans cette France dont la querelle irréconciliable attestait que tout sujet y
était politiquement prescrit, il advient aujourd’hui ceci, que la politique est
entrée dans l’apparence de son absence. […] Au plus loin de son être national, la France est entrée, en politique, dans la souveraineté du scepticisme2.

En même temps, nous partageons le jugement d’Olivier Neveux lorsqu’il diagnostique la résurgence d’un désir politique au théâtre depuis les
années 2000 :
[D]e partout dans le champ théâtral, ressurgissent depuis une dizaine d’années des injonctions à la politique, résurgence heureuse après la longue
restauration esthétique des années 1980 — lorsque art et politique étaient
sciemment désolidarisés — mais aussi suspecte par le flou qui la caractérise3.

Autre signe de cette aspiration nouvelle : une certaine philosophie
politique contemporaine, en particulier chez Alain Badiou, Jacques Rancière, Denis Guénoun et Bernard Stiegler, s’intéresse fortement au mo-

1.

2.
3.

Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1979, p. 7 : « En simplifiant à l’extrême, on tient pour “postmoderne” l’incrédulité à l’égard des métarécits ».
C’est l’écho dans l’esthétique d’une crise plus générale diagnostiquée dès 1985 par
Alain Badiou dans Peut-on penser la politique ?, Paris, Seuil, 1985, p. 9-10.
Olivier Neveux, Théâtres en lutte. Le Théâtre militant en France des années 60 à
aujourd’hui, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2007, p. 6.
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dèle théâtral et explore la thèse d’une essence politique, voire idéalement
démocratique, du théâtre.
Outre ces signes et ces constats, l’hypothèse suivante constitue le
sous-bassement de notre réflexion : un théâtre politique n’est en rien un
théâtre mis au service de la politique en général (et encore moins d’une
politique particulière) mais un théâtre qui prend en compte le politique, à
son fondement comme à ses fins, qui le pense, l’interroge et le représente
de façon radicalement critique et autonome.
Dans la mesure où l’on postule que le politique doit être réhabilité
sans pour autant être sacralisé dans l’art et dans la société, que n’importe
quel théâtre n’est pas politique, que les théâtres contemporains existants
sont apolitiques ou insuffisamment politiques et qu’un théâtre politique
peut être à la fois politique et métaphysique, un autre théâtre politique
contemporain est possible, désirable, peut-être même nécessaire, et il est
légitime tant d’en établir les conditions de possibilité que d’en exposer
dans un essai les critères, concepts et modèles fondamentaux.
Nos principaux parti pris méthodologiques sont l’historicisme, d’une
part, lequel suppose une approche sensible à l’histoire du théâtre et des
idées, au contexte socio-politique, à la relativité et à l’historicité des définitions mêmes du théâtre, et l’anti-essentialisme, d’autre part, qui permet de
reconnaître l’intérêt de la quête philosophique d’une essence politique du
théâtre mais qui impose de refuser qu’une telle essence (figée et préétablie)
conditionne notre propre réflexion théorique.
Notre diptyque a une ambition plus dialectique (de l’ordre de la démonstration, du désir et de l’utopie) qu’analytique et descriptive. Comme
nous le souhaitons le plus convaincant mais aussi le moins dogmatique
possible, nous nous appuyons, selon les besoins, sur des textes d’esthétique
et de philosophie politique, sur des essais de théorie théâtrale ainsi que
sur des analyses personnelles, plus concrètes et plus sensibles, d’œuvres
et de faits théâtraux passés ou contemporains.
Ce premier volume, Théâtre et politique I, Modèles et concepts, essentiellement critique et sensible à l’état de fait, s’efforce donc de légitimer notre démarche et de poser les bases historiques et théoriques de
notre démonstration. Il s’attache également à la pensée du théâtre dans la
philosophie politique récente de manière à alimenter notre réserve conceptuelle et problématique.
La tentative proprement dite de modélisation utopique (établissement et justification de critères de politicité, puis confrontation de ces
critères à la réalité des « jeux » théâtraux) fait l’objet d’un second volume
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intitulé Théâtre et politique II, Pour un théâtre politique contemporain dans
lequel nous nous intéressons à la dramaturgie et à la mise en scène, au
processus de création et au spectacle, à la production et à la réception.
Pour nous, le théâtre (et tout particulièrement le théâtre politique) est
un ensemble vivant et dialogique constitué de quatre « producteurs »,
« actants » ou « joueurs » indispensables et d’égale importance : l’auteur,
le metteur en scène, l’acteur et le spectateur. Leurs quatre « jeux » sont
donc étudiés, indépendamment les uns des autres et dans leurs relations,
afin que soit interrogée leur possible et désirable « politicité ».
Le but de ce diptyque est de donner une réponse argumentée aux
questions que se posent aujourd’hui tant d’amoureux (frustrés et exigeants) du théâtre, questions que nous nous autorisons, dans ce prologue,
à résumer en une seule : quelles sont les caractéristiques essentielles d’un
théâtre politique contemporain idéal ?

