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INTRODUCTION

Depuis 7 ans, les étudiants gradués du département de sociologie de l’Université de
Montréal mettent sur pied le colloque étudiant annuel de l’ACSSUM (Association des
cycles supérieurs en sociologie de l’Université de Montréal). La réussite de cette entreprise
intellectuelle a rapidement fait de ce colloque étudiant un évènement majeur de la vie
académique du département de sociologie de notre établissement. Chaque année, il offre
aux étudiants des universités environnantes une plate-forme leur permettant de diffuser
leurs travaux en cours, de recevoir des commentaires constructifs de la part de leurs
collègues et professeurs ainsi que de participer à une réflexion globale sur les enjeux
contemporains de la sociologie et des sciences sociales. Cette activité favorise le
développement de compétences essentielles au sein du milieu académique, alors qu’elle
prépare les étudiants aux communications orales, aux critiques constructives et comme vu
cette année, au débat!
Le colloque de 2012, intitulé « Quelles transversalités pour une sociologie au 21e
siècle? », proposait aux participants de réfléchir sur les différents champs qu’ils
mobilisaient dans leurs travaux. Les recherches en sociologie peuvent toucher d’autres
champs d’études : science des religions et science de l’éducation, relations industrielles, et
tel que vue cette année, théâtre, musique et bibliothéconomie. Les étudiants étaient alors
invités à s’exprimer sur les disciplines qu’ils mobilisaient, mais également les auteurs et les
courants théoriques qu’ils employaient pour leur recherche. Les participants ont eu le
courage d’affronter les défis liés à ce thème. Il faut les en féliciter et leur témoigner notre
gratitude, car le résultat constitue une contribution des plus originales à la réflexion
sociologique.
Vous retrouverez ici réunis quelques textes qui reflètent bien la diversité des
thématiques abordées pendant le colloque, alors que les participants se sont prononcés sur
les champs d’études explorés. Les auteurs ont abordé la question de la transversalité en
sociologie, mais également d’un point de vue philosophique et bibliothéconomique.
D’abord, nous retrouvons le texte de Michel Sancho, étudiant à la maitrise au département
de sociologie de l’Université de Montréal. Il aborde l’art, notamment le théâtre, comme
moyen d’intervention. William Ross, étudiant à la maitrise en philosophie à l’Université de
Montréal dépeint le concept sociologique réification et le met au cœur de la sociologie
critique. Finalement, Sarah de Bogui, candidate au doctorat à l’École de bibliothéconomie
et sciences de l’information et gagnante du prix coup de cœur d’une valeur de 100$,
applique la notion de fait social total de Marcel Mauss à la recherche en bibliothèque.
L’exécutif de l’ACSSUM
vi

L’ASSUJETTISSEMENT DU CORPS ET
DU LANGAGE EN MILIEU DÉFAVORISÉ :
LE THÉÂTRE COMME OUTILS DE LIBÉRATION
Michel Sancho
Étudiant à la maitrise en sociologie
Université de Montréal

Résumé
Peut-on, à la lumière de l’histoire de l’art, envisager le théâtre, pourtant sous-utilisé dans
l’intervention psychosociale, comme un outil potentiellement efficace? Comment le théâtre,
de son origine probablement chamanique au théâtre-forum, en passant par Molière et le
théâtre grec, fut-il considéré comme un outil de revitalisation, voire même de
transformation sociale, efficace? Le théâtre a longtemps été intimement lié à la
représentation des mythes de la société. Il est « par son rituel le mode d’expression naturel
du mythe » (Corvin, 1991). Il explorait les drames fondateurs de la société. Les images
symboliques, que la représentation théâtrale mettait en scène, pouvaient permettre à l’acteur
social une meilleure compréhension de son univers intérieur comme extérieur. Dans un
premier temps je présenterai le théâtre dans sa version chamanique et dans sa version
grecque qui fut une mise en scène des mythes, de la cosmogonie sociale pour revitaliser une
société aux prises avec des problèmes sociaux. Ainsi dans « de la poétique », Aristote fut le
premier à utiliser le terme de Catharsis qui signifie « purification ». La catharsis est
l'épuration des passions par le moyen de la représentation dramatique. Le mythe vient du
grec Mythos signifiant parole. L’art théâtral, support originel du mythe « se donne pour
objet d’offrir à la société une image d’elle-même » (Grimal, 1978). Dans un second temps
je présenterai la figure de Molière qui eut, en son temps, une influence majeure sur sa
société. Enfin, dans un troisième temps je présenterai un développement moderne, le
théâtre-forum, inventé par Augusto Boal, un outil d’intervention sociale utilisé dans
plusieurs pays, dont le Québec. Je conclurai par la proposition d’une formule d’intervention
théâtrale dans une perspective contemporaine.

Ce texte portera sur la naissance de l’art, son lien avec l’invisible et l’intervention
sociale. Je me propose de faire un rapide survol des hypothèses liées à la naissance de l’art
comme intimement liée aux mythes, au développement social et de l’individu en explorant
la naissance de l’art en lien avec le chamanisme et le théâtre grec. Puis je développerai
quelques figures et disciplines marquantes de l’univers théâtral, comme Artaud,
Jodorowsky, pour finir en faisant une ouverture avec l’intervention dans la modernité, la
thérapie, ce qui fera l’objet d’un autre chapitre.

« L’art est un miroir de l’esprit », nous dit Emmanuel Anati en ouverture de son
ouvrage sur les origines de l’art.1 L’art existe depuis l’aube de l’humanité. Les dernières
découvertes archéologiques nous apprennent que la croyance est antérieure à l’homme et
que la religion précède l’invention des dieux. À quoi servait-il? Certains diront : à rien.
Peut-être n’était-ce qu’une façon de passer le temps, peut-être était-ce, comme chez les
Inuits, un jeu que tout le monde pratique et de ce fait crée une population où il n’y a pas
vraiment d’artistes. De ce fait, le mot artiste n’existe tout simplement pas dans leur langue.
La première des interprétations que firent plusieurs préhistoriens du 19e siècle de l’art
paléolithique : un art purement esthétique, l’art pour l’art. D’autres croient en la fonction
adaptative de l’art, en sa fonction sociale, en son rôle essentiel dans l’histoire de
l’humanité. L’art est intimement lié à l’histoire des spiritualités et religions. En effet si l’on
observe attentivement la naissance du religieux et de l’art, on peut remarquer que les deux
sont nés en même temps, du même geste. : représenter l’incompréhensible, l’inconnu, le
terrifiant pour en avoir le contrôle, se rassurer en manipulant des images de la nature, se
donner un pouvoir sur un monde hostile en emprisonnant l’âme des animaux et des
éléments.
Plusieurs interprétations dans ce sens ont vu le jour au fil des siècles : la magie
sympathique de Salomon Reinach et son dérivé, la magie de la chasse qui propose l’idée de
croyances « relatives à l’efficacité de la magie »2. La théorie dite de la « grotte cathédrale »,
de la mythologie, du symbolisme sexuel, du chamanisme, de la déesse mère, voir même la
reproduction du ciel du paléolithique comme le soutient une astronome, etc. Toutes ces
théories, si différentes soient-elles les unes des autres, nous permettent de remarquer la base
spirituelle de l’art.(Anati, 2003)
L’art eut une importance capitale pour les peuples avant écriture. Il fut le moyen de
communication le plus utilisé de l’histoire de l’humanité avant que nous n’utilisions
l’écriture. Il permet donc de toucher à une « mémoire primordiale »3, de nous révéler des
« parties de nous mêmes »4. Cet acte communicatif particulier nous ramène donc à notre
« petite madeleine de Proust » intérieure en tant qu’humanité. Il vient toucher aux
fondements les plus profonds de l’humanité par son travail sur l’imaginaire. L’Art et la
religion semblent naitre du même désir, de la même volonté : le besoin de savoir, de
comprendre, de se rassurer. Représenter, c’est immortaliser. L’explosion artistique est née
en même temps que la faculté croissante de l’homme de créer des concepts. Canaliser sa
violence (Girard, 2011) ses pulsions (Freud, 2003) et les empêcher de détruire les clans,
l’homme crée ainsi les rituels de revitalisation dans lesquels l’art joue un rôle central. Ne
pourrait-on penser que les peintures rupestres servaient aux chamanes de la préhistoire de
soutien visuel pour les aider à raconter leurs voyages mythiques dans le monde des esprits?
Serait-ce alors les premiers décors de théâtre de l’histoire de l’humanité?

1

Anati Emmanuel, Aux origines de l'art, Paris: Fayard, Aux origines de l'humanité, 2003, 507 p.14.
Anati, Emmanuel, Aux origines de l'art, Paris: Fayard, Aux origines de l'humanité, 2003, 507 p.p.46.
3
Ibid, p18
4
Ibid.
2
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Comme nous allons le constater, le théâtre est lié à l’exploration et la création des
mythes de l’humanité. En effet en racontant des histoires, en essayant d’expliquer les
phénomènes incompréhensibles, l’homme inventa des dieux, des personnages, du mythe et
du théâtre. Il permit ainsi de créer un espace sacré, comme le dit Mircea Eliade (Eliade,
1965), propre aux rituels et rites de régénération des sociétés.
Ainsi d’après Girard, l’homme créa des fêtes sacrées, dans lesquelles il remettait en
scène le mythe originel de sa tribu et opérait des actes sacrificiels permettant ainsi à la
violence mimétique d’être canalisé dans un rituel et l’empêchait ainsi de détruire la société.
René Girard nous apprend en effet que les sociétés naissent d’une violence originelle, d’un
drame dont parlent les mythes et que les rituels réactualisent. Sans ces rites, les sociétés ne
pouvaient se régénérer. Le rituel permettait ainsi la réactualisation de l’illud tempus, le
temps originel mythique, la réappropriation du modèle ancestral. La représentation du
mythe a un rôle thérapeutique important dans toutes les sociétés traditionnelles. Beaucoup
de rituels de guérison sont basés sur le récit des mythes de la société jusqu’à ce que la
maladie soit vaincue. Nous verrons plus loin dans le chapitre sur le chamanisme
l’importance qu’ils ont pour celui-ci. M. Eliade nous dit même que l’on « ne devient
homme véritable qu’en se conformant à l’enseignement des mythes. »5
Mais qu’est-ce qu’un mythe? D’après le Petit Robert, un mythe est « un récit
fabuleux, transmis par la tradition, qui met en scène des êtres incarnant sous une forme
symbolique des forces de la nature, des aspects de la condition humaine » ce peut être aussi
« l’expression d’une idée, l’exposition d’une doctrine » le mythe est composé d’archétypes
qui sont d’après Jung des symboles primitifs, universels, appartenant à l’inconscient
collectif. Pour Mircea Eliade, il révèle « la sacralité absolue »6, « l’irruption du sacré dans
le monde, cause de toute existence réelle ».7
Le mythe vient du grec Mythos signifiant parole. L’art théâtral, support originel du
mythe « se donne pour objet d’offrir à la société une image d’elle-même »8. Le théâtre a
toujours été intimement lié à la représentation des mythes de la société. Il est « par son
rituel le mode d’expression naturel du mythe » 9 . Les images symboliques que la
représentation théâtrale porte permettent à l’homme une meilleure compréhension de son
univers intérieur comme extérieur. Le théâtre fit partie dès le départ des rituels sacrificiels
de régénération des peuples qui remettaient en scène leurs cosmogonies. La structure du
mythe peut se résumer en « un schème général d’initiation, de transgression, d’inversion, de

5

Eliade, Mircea, Le sacré et le profane, Paris: Gallimard, Collection Idées ; 76, 1965, 186 p.
, p89
6
ibid, 1965, p.86
7
ibid 1965, p.87
8
Grimal, Pierre, Le théâtre antique, 3e éd. mise à jour.ᵉ éd., Paris: Presses universitaires de France, Que saisje? ; 1732, 1991, 124, [1] p.p.123.
9
Corvin, Michel, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Paris: Bordas, 1991, 940 p, p.588
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métamorphose. » 10 Il est un discours des origines. Il permet la compréhension des
phénomènes par le pouvoir des archétypes communs de la psyché humaine.
« Tous les mythes s’intéressent à l’origine. Et les mythes de l’origine sont effectivement des
mythes qui se rapportent à la violence. »11
Le psychiatre C.G.Jung ainsi que Gilbert Durand ont tenté de décrire la psyché humaine en
pointant les images symboliques qu’ils ont nommées archétypes et qui se retrouvent déjà
dans toutes les mythologies. En représentant ses archétypes, la population pouvait s’en
libérer et éviter des crises psychotiques violentes. Carl Gustav Jung, célèbre psychanalyste
suisse, a observé dans plusieurs de ces œuvres que la symbolique alchimique correspondait
aux « opérations centralisatrices de l’inconscient dans la fondation de la personnalité. »12
Ainsi que des « opérations vitales qui sont depuis un temps immémorial à l’origine des
symboles »13. L’étude de Jung, mais aussi de Gilbert Durand, permet d’en savoir plus sur
nos mythes, nos symboles et nos archétypes.
Bien avant que des systèmes religieux existent, les sociétés traditionnelles s’étaient
donné des cosmologies cohérentes. Le rôle du chamane était de structurer cet univers
mythique dans de véritables représentations théâtrales où il jouait plusieurs rôles à la fois,
changeait sa voix, frappait sur un tambour et amenait le spectateur dans un grand voyage à
travers toute sa cosmologie jusqu’aux ancêtres fondateurs, et ce voyage théâtral avait une
vertu thérapeutique efficace. Nous parlerons plus loin en détail du chamanisme.
L’homme traditionnel, donc, entouré de phénomènes qu’il ne pouvait pas
comprendre et dépendant des fluctuations des saisons et des climats, se mit à inventer des
Dieux pour se rassurer sur le sens de son existence chaotique et précaire. Camus y voit la
révolte de l’homme contre l’absurde à l’aide de ces créations imagées.(Camus, 1985)
L’homme peupla donc d’esprits le monde qui l’entourait. Les orages, les maladies et même
la mort furent ainsi moins incompréhensibles, moins absurdes : c’était les esprits!
Cependant il fallut bien à un moment donné que quelqu’un communique avec ces esprits,
pour savoir ce qu’ils voulaient, pour éviter de les mettre en colère, c’est ainsi que le
chamane fit son apparition dans l’humanité.

1. CHAMANISME
Le chamanisme est sans doute la forme la plus primitive des religions. Il est fondé sur la
rencontre de deux mondes : le monde des humains et le monde des divinités et êtres
invisibles en tous genres. Le chamane, maître des esprits, est l’agent de cette rencontre.

10
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Jung, C. G., Psychologie et alchimie, Paris,: Buchet/Chastel, 1970, xvi, 705 p. p564.
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Ibid.
11

10

Le chamane est à la fois acteur et médecin; il résout en lui-même les deux propositions de
Diderot : l’acteur doit-il devenir ou pas son personnage? Le chamane ne devient pas
seulement un personnage, mais une multitude. Il incarne sa collectivité, ses souffrances
refoulées qu’il nomme « esprits maléfiques ». Le drame thérapeutique dans le chamanisme
est une catharsis de l’individu à laquelle participe toute la collectivité. Par la transe, la
pantomime, le tremblement, la musique, le conte, le chamane amène toute sa collectivité
dans le premier spectacle total, interprétant véritablement son voyage dans le monde des
esprits. La fonction chamanique implique, pour le chamane, de grandes qualités
d’expression et une bonne connaissance de son environnement, de son contexte social,
historique et psychologique.
Au début du 20e siècle, les ethnologues et historiens des religions avaient tendance
à penser qu’il y aurait eu autant de formes de chamanisme qu’il y a eu de chamanes.
Certains allaient même jusqu’à soutenir que le terme chamanisme n’aurait jamais du existé,
car signifiant une forme religieuse bien définie avec ses hiérarchies de Dieu, d’officiants,
ainsi qu’une structure identique dans toutes les cultures. Ce n’est pas le cas du chamanisme,
s’insurgeaient-ils.
« Il ne peut pas plus y avoir de croyances chamanistes que de culte chamaniste, donc de religion chamaniste,
pour cette simple raison que le mot ne désigne pas un ensemble de croyances, se manifestant par un ensemble
de coutumes, mais affirme seulement l’existence d’une certaine forme d’hommes jouant un rôle religieux et
14
social » .

L’étymologie même du mot chamanisme fait l’objet de querelle sur son origine. Il a fallu
attendre les années 50 et la parution de la première « bible » sur le chamanisme, premier
ouvrage traitant les phénomènes chamaniques dans leur ensemble, pour tenter d’y trouver
une base commune : le chamanisme ou les techniques archaïques de l’extase, de Mircea
Eliade. Le consensus est que le seul invariant de tous ces chamanismes est la
compréhension que le chamane a du monde, de la maladie, de l’individu et du rapport entre
eux.
« Paradoxalement, l’étonnante diversité du chamanisme se double d’une profonde unité.
Partout il est construit sur une base forte et clairement définie : sa représentation du
monde. » 15
Michel Perrin clôt le débat en affirmant que :
« oui, le chamanisme est une sorte de religion à condition de considérer la religion comme
une représentation du monde qui ne peut être séparée des actes découlant de la croyance
qu’elle met en place. »16
14

Gennep, Arnold van, Religions, moeurs et légendes : essais d'ethnographie et de linguistique, Paris: Mecure
de France, 1908, 5 v. p. p51.
15
Costa, Jean-Patrick, Les chamans hier et aujourd'hui, [Paris]: Flammarion, Dominos, 2001, 128 p p19.
16
Perrin, Michel, Le chamanisme, 2e éd. corr.ᵉ éd., Paris: Presses universitaires de Françe, Que sais-je? ;
2968, 1998, 127 p., p21.
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L’apprentissage chamanique est avant tout un cheminement personnel laissant libre
cours à l’intuition de celui qui le pratique. Chaque chamane apporte avec lui sa propre
méthode de travail, sa propre façon de concevoir sa pratique et la garde souvent bien
jalousement. Les Indiens amazoniens Shipibo-Conibo disent à ce sujet qu’on apprend plus
d’un arbre que d’un chamane. Jean-Patrick Costa va même jusqu’à dire :
« Chaque chamane est un être unique dont l’inspiration ne découle en aucune manière
d’un ensemble d’enseignement préétabli »17
Bien sûr, par la suite, on peut reconnaître dans la pratique même du chamane un
semblant de structure qui semble revenir dans toutes les sociétés chamaniques, même si
cela prête encore à diverses opinions contradictoires, quatre grandes étapes, le
démembrement, la montée au ciel, la descente aux enfers et le dialogue avec les dieux.
Un autre thème épineux, sujet à maintes discussions, est que d’après certains
historiens, il n’y a pas de différence entre le monde réel et le monde autre dans le
chamanisme. Il ne peut y avoir de monde-autre car le chamanisme est un art de
l’immanence et non pas de la transcendance. Le monde réel et le monde des esprits sont
intimement liés et interdépendant l’un de l’autre.
« Il ne conduit à aucune transcendance et par là même unit le sacré et le profane (…)
l’important est de retenir qu’il n’existe chez les peuples chamaniques aucune séparation
entre le monde apparent et le monde invisible. » 18
Pour Mircea Eliade, au contraire, toute sa définition du chamanisme repose sur le
fait qu’il est le seul, grâce à la transe, à accéder à ce monde–autre, pour le bien de la
communauté, mais aussi pour son bien personnel. « L’expérience mystique lui est
nécessaire en tant qu’elle est constitutive de sa propre personnalité »19 .
Eliade voit le chamanisme comme « une technique archaïque de l’extase, à la fois
mystique, magie et religion, dans le sens large du terme. » 20 Toute sa conception du
chamanisme est basée sur l’expérience mystique et la faculté du chamane à rentrer en transe
et voyager dans le monde-autre. Pour lui ce voyage et cette extase n’ont rien de
symbolique, mais sont bien réels.
Pour d’autres observateurs, c’est le contraire, le voyage et la lutte du chamane sont avant
tout symboliques, il est un travailleur de mythes et un artiste visuel remarquable, utilisant le
mime, le chant et la ventriloquie de façon stupéfiante

17

Costa, Jean-Patrick, Les chamans hier et aujourd'hui, [Paris]: Flammarion, Dominos, 2001, 128 p.
p18
18
Costa, Jean-Patrick, Les chamans hier et aujourd'hui, [Paris]: Flammarion, Dominos, 2001, 128 p.p.20-21
19
Eliade, Mircea, Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase, Paris: Payot, 1951, 447 p.
1983 p.236
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« L’état chamanique est une sorte de mime plus ou moins conscient, cherchant à
reproduire au mieux le voyage dans le monde mythologique (…) la transe est un
passage vers l’au-delà et le chamane simule cet acte. »21.
Notre inconscient est le terreau de la croyance. Nietzsche l’avait déjà compris lorsqu’il
interroge les fondements mêmes de la morale et du jugement.22
On peut encore remarquer de nombreux témoignages qui indiquent que le chamane n’est
pas un être de pouvoir, mais de faiblesse
« (le chamane) doute de sa force et de ses propres capacités comme ce fut le cas de tous les
voyants depuis Moïse »23.
Il est celui qui laisse émerger sa profonde détresse, ses différences, ses psychoses,
qui se fait torturer par sa société, qui se confronte à ses démons intérieurs, nous dirions
maintenant ses souffrances refoulées ancestrales, pour mieux s’en libérer et comprendre les
mécanismes archétypaux de sa société dans le but de guérir sa communauté. Le
chamanisme traditionnel n’est donc pas une quête de pouvoir personnel, bien au contraire,
car le chamane se retrouve dans un état de vulnérabilité extrême lui permettant une grande
réceptivité à l’inconscient collectif du groupe auquel il appartient. Bien sûr, le chamane
devient un être de pouvoir à la fois craint et respecté par son peuple. Il est même très jaloux
de son pouvoir qu’il ne souhaite pas partager, entraînant souvent des guerres violentes entre
chamanes.
Il est d’ailleurs ironique de constater que le chamane, héros de nos sociétés
occidentales en mal de magicien folklorique, fut pendant des siècles craint, mis à l’écart et
même persécuté. On avait très peur de lui, on ne le consultait que lorsque l’on ne pouvait
faire autrement et mieux valait pour lui que sa médecine soit efficace sinon il risquait la
mort. De plus, lorsqu’ils recevaient « l’appel », certains jeunes hommes « condamnés à
l’inspiration » (Bogoras, 1907) terrifiés par le poids cette exigence, au lieu d’y céder,
préféraient se suicider.
C’est donc en allant au bout de ses ressources physiques et mentales, en mourant à
lui-même et en changeant de peau que le chamane peut ensuite voir le monde d’un œil
différent et exercer ses guérisons. La transe chamanique est surtout faite pour les autres,
pour les impressionner et les rassurer dans leurs croyances, leurs mythes et dans leur
confiance au chamane « Il parle des mythes fondateurs de la communauté pour rendre au
malade la confiance qui favorisera le processus de guérison. »24D’ailleurs le principe même
du chamanisme n’est-il pas avant tout pour le bien de sa communauté et avant d’être pour
21
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son bien-être personnel? « L’expérience du chamane revient toujours à la société où elle est
partagée pour le bien de tous »25
Le chamanisme est donc un art de l’extrême faiblesse, de l’humilité, du
dépouillement de tout pouvoir et désir personnel, structuré par des souffrances refoulées
(esprits maléfiques). Le chamane travaille sur le réel plutôt que sur l’irréel, sur ses
faiblesses plutôt que sur ses forces, sur du concret plutôt que sur de l’abstrait, sur ce
monde-ci plutôt que sur un autre monde, sur ce qui est plutôt que sur un idéal.
Pour pratiquer un vrai chamanisme, il faut utiliser des archétypes modernes et
occidentaux. Tout ce qui est lié au symbolisme volé aux peuples de la terre, et précipitant
ainsi leur déclin, doit être abandonné, car rendu inefficace par la culture occidentale
« En ce début de 3e millénaire, le nombre d’hommes et de femmes entièrement libres de
toute influence occidentale ne dépasse pas 20 000 dans le monde. Voilà qui replace face à
une réalité incontournable tous ceux qui espèrent rencontrer un chamane authentique. »26
Le chamane est celui qui connaît sa cosmologie, l’histoire personnelle et collective de
son peuple et a traversé suffisamment d’épreuves pour être libéré de ses démons personnels
et guérir les autres. Le dernier mot revient à Igjugârjuk, véritable chamane inuit du début du
20e siècle qui s’exprime en ces termes : « un vrai chamane ne sautille pas sur le sol, il
n’exécute pas des tours (…) la véritable sagesse ne peut être trouvée que loin des gens,
dans la profonde solitude. On ne la rencontre pas à travers le jeu, mais seulement dans la
souffrance. La solitude et la souffrance ouvrent l’esprit humain. C’est donc là que le
chamane doit puiser sa sagesse »

2. LE THÉÂTRE GREC
Le théâtre grec est né dès la fin du 6e siècle avant J.-C. avec la tragédie, auquel viendra
s’ajouter environ un siècle plus tard, la comédie.
D’après Aristote, il est issu du dithyrambe, et peut-être du drame satyrique.
Le théâtre occidental est né d’une cérémonie religieuse en l’honneur de Dionysos, le dieu
au masque qui brouille les frontières entre le réel et l’imaginaire. C’était donc un acte sacré,
magique. La tragédie grecque est anthropologique (religieuse et sociale); elle représente la
révolte, le refus de la fatalité, la lutte de l’homme contre le monde, le destin, les dieux et
finalement, lui-même. La naissance du théâtre est dans le geste d’acter, « de s’affirmer dans
le présent d’une action fut-elle désespérée »27.
25
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Au départ, il y eut un culte pour un Dieu plutôt médiocre qui n’était pas,
jusqu’alors, porté en grande estime dans le panthéon. Le sénat romain alla même jusqu’à
interdire les fêtes en son honneur. Les choses ont bien changé par la suite, car comme le
souligne Maurice Lebel, sans lui, la civilisation occidentale n’aurait jamais connu ni la
tragédie, ni la comédie.(Lebel, 1977) Dionysos est le dieu de « la douleur, du dramatique et
du pathétique, comme il est aussi celui de la joie et du rire, de la vigne et du vin, de
l’exaltation et de l’extase, de l’ivresse et de l’hallucination »28. À l’origine, quelques chants
et danses en son honneur exécutés par des bacchants et des bacchantes autour de sa statue,
que l’on a appelé les mystères d’Éleusis. Puis sa statue est remplacée par un prêtre qui
devient peu à peu un poète, un hupocritês, (celui qui répond) qui déclament ses
compositions. Finalement les participants ne dansent plus, mais s’assoient en demi-cercle
pour écouter le Dieu personnifié auquel peu à peu viendront se greffer d’autres tragédiens.
Le théâtre occidental vient de naître, ce sont les dithyrambes, « déclamation lyrique
pratiquée devant un public par un chœur avec accompagnement de musique, évoquant les
exploits de Dionysos et d’autres dieux et héros. »29. Le théâtre est donc « l’élément d’une
cérémonie religieuse »30 . Le dithyrambe invoque d’après Michel Corvin « la possession
dionysiaque », ce qui ressemble étrangement à la possession du chamane par les esprits. De
plus Dionysos est le dieu qui a visité les enfers ce qui le rend encore plus proche du
cheminement chamanique. De ce fait plusieurs auteurs ont rapproché la mythologie grecque
d’une forme de chamanisme avancée (Vernant, 1973, Dodds, 2009)
Mircea Eliade et Piers Websky ont donné d’autres pistes de réflexion à ce sujet en
décelant les racines chamaniques de la culture grecque. Dans le mythe d’Orphée, par
exemple qui descend aux enfers tout comme le chamane. 31 Le terme tragédie provient
probablement des mots grecs tragos signifiant bouc et ôdè (chant) pouvant donc être traduit
par chant du bouc. Mais quel bouc? Serait-ce Dionysos lui-même ou bien les boucs que
l’on avait l’habitude de sacrifier en son honneur? Personne n’a été en mesure de vraiment
répondre à cette question. La fonction thérapeutique du drame grec permettait au public
d’exorciser ses maux et ses peurs en reconnaissant ses grandeurs et ses faiblesses dans ces
mythes héroïques joués sur la scène. Aristote, dès l’antiquité, avait défini le théâtre comme
une catharsis, une purgation des passions par le biais de leur imitation.(Aristote et al., 1995)
Le spectateur se délivrait de la peur et de la pitié en voyant incarnées la peur et la pitié.
« Nous voyons ces mêmes personnes, quand elles ont eu recours aux mélodies qui
transportent l'âme hors d'elle-même, remises d'aplomb comme si elles avaient pris
un remède et une purgation. C'est à ce même traitement, dès lors, que doivent être
nécessairement soumis à la fois ceux qui sont enclins à la pitié et ceux qui sont
enclins à la terreur, et tous les autres qui, d'une façon générale, sont sous l'empire
28
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d'une émotion quelconque pour autant qu'il y a en chacun d'eux tendance à de telles
émotions, et pour tous il se produit une certaine purgation et un allégement
accompagné de plaisir. Or, c'est de la même façon aussi que les mélodies
purgatrices procurent à l'homme une joie inoffensive »32
La tragédie est reliée aux mythes qui sont « un récit à valeur religieuse concernant
les dieux, la destinée humaine et tout ce qui s’y rattache »33
La tragédie à travers l’exploration des mythes propose de mettre en scène les structures
profondes de la société, d’instaurer un dialogue entre l’homme et le sacré. En explorant le
passé (mythes) de la société, la tragédie permet de mieux comprendre le présent et de se
projeter dans le futur.

3. LE THÉÂTRE ET LA PSYCHANALYSE : LA MODERNITÉ
La psychanalyse s’est intéressée au théâtre avant même d’être devenue la psychanalyse.
En effet, un des précurseurs, maître et influence majeure de Freud, le français Charcot,
utilisait le théâtre et la mise en scène par l’hypnose pour essayer de soigner l’hystérie dans
son hôpital de la Salpetrière. Le philosophe Nietzsche, une autre des grandes influences de
Freud reconnaissait la valeur de l’art « L'art et rien que l'art, nous avons l'art pour ne point
mourir de la vérité. »(Nietzsche, 2006)
Par la suite de nombreux psychologues et psychanalystes de tout acabit se servirent de
l’art dramatique pour soigner névroses et psychoses, pour lutter contre l’angoisse. « Le
théâtre est le premier sérum que l'homme ait inventé pour se protéger de la maladie et de
l'Angoisse. » (Barrault, 1959, p134) Jusqu’à ce qu’une thérapie par l’art dramatique
surgisse par le biais du psychodrame. Mais avant de parler de cette méthode particulière.
Explorons les différentes approches se servant du drame cathartique

Dans le psychodrame, il s'agit de vivre une situation passée, présente ou même future,
non en la racontant dans un « colloque singulier » (comme en psychothérapie ou en
psychanalyse), mais dans une action improvisée, une sorte de Commedia dell'arte
s'appliquant à une situation vécue : le sujet qui travaille, le héros (ou protagoniste), exprime
ses véritables sentiments et met en scène la situation avec l'aide de tous les personnages
nécessaire à l'action, et qui lui donneront la réplique. Ces « ego auxiliaires » (assistants)
réagissent spontanément en se fondant non seulement sur ce que le protagoniste a dit de la
situation et des personnes qu'ils incarnent, mais surtout sur les réactions ou les sentiments
que provoque chez eux l'acteur principal, ou suivant les indications données par le
psychodramatiste, ou psychodramaturge, responsable de la séance. Dans le psychodrame, il
ne s'agit pas de jouer un rôle, comme au théâtre, mais d'être soi-même, de tenir son propre
rôle, d'être comme dans la vie, aussi authentique que possible et de parler vrai. Pour ce faire
on peut dire en aparté ce qu'on ressent, ou le faire exprimer par un double; ou émerger dans
32
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un renversement des rôles (les co-acteurs changeant de place et de rôle), ou dans une
projection dans le futur (ce qui pourrait advenir dans cinq ou dix ans), ou dans un surplus
de réalité en donnant une autre fin à une situation difficile comme, par exemple, de dire au
revoir à un parent mort et à qui on n'a pas pu parler avant sa fin, ce qui permettra de clore
une situation, de fermer la Gestalt et de passer à autre chose . C’est Moreno qui crée cet art
thérapeutique au début du 20e siècle. Le terme psychodrame vient de Psyché et Drama (en
grec : action); il signifie donc la psyché mise en action ou, comme Moreno le dit, la
réalisation de la psyché par l’action.(Moreno, 1987) Il s’agit d’un jeu dramatique qui vise à
permettre à certains patients de prendre conscience de leurs difficultés psychologiques et
notamment de se dégager des émotions trop fortes, intériorisées, qui les gênent. Le patient
ne parle pas seulement des difficultés psychiques, il les joue, les représente dans l’action,
les revit et peut ainsi expérimenter un cheminement vers un changement. Le but poursuivi
consiste aussi à faire disparaître le carcan des rôles sociaux qui ont été imposés de
l’extérieur et qui l’emprisonnent. Il s’agit donc dans la mesure du possible, par le jeu à
plusieurs, de retrouver la spontanéité. Pour faciliter l’expression, certains éléments
techniques sont utilisés, tels le renversement des rôles, les jeux en miroir, les doublages,
etc.
 Psychodrame analytique
C’est au milieu du 20e siècle que les psychanalystes ont compris qu’ils pouvaient
trouver là, dans le psychodrame, de quoi aider leurs patients. D’où le nom de psychodrame
analytique. Il offre la possibilité de mettre en scène des épisodes de la vie réelle ou
d’inventer des scènes imaginaires. Les différents protagonistes sont chargés d’un rôle qu’ils
jouent à leur manière, compte tenu des indications des thérapeutes, ce qui permet ensuite
d’analyser la façon dont la scène a été jouée pour mettre en évidence les émotions, les
affects, éventuellement les souvenirs oubliés ou refoulés, resurgissant à cette occasion. La
différence avec le psychodrame classique se trouve dans les clefs de l’interprétation.
Celles-ci vont se situer dans la mouvance psychanalytique : transfert, contre-transfert, etc.
 Psychodrame triadique
Dans cette forme particulière du psychodrame, l’accent est mis essentiellement sur la
notion de groupe et sur son vécu. L’interprétation des problématiques n’est donc pas liée
aux individus, mais à l’inconscient collectif groupal. On peut le considérer comme l’ancêtre
de la psychogénéalogie. Le thème du groupe peut être symbolisé par un participant. Il se
pratique dans les groupes de formation ou de sensibilisation à la dynamique de groupe
comme dans les groupes de psychothérapie. Il a été principalement développé par Anne
Ancelin Schutzenberger.(Ancelin Schützenberger, 2008)34

4. ANTONIN ARTAUD OU LA CRUAUTÉ D’ÊTRE SOI-MÊME
a) Le théâtre et son double
34
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Le théâtre de la cruauté d’Antonin Artaud est une tentative de rendre au théâtre toute sa
dimension organique et, par la perte des repères, laisser émerger l’inconscient collectif. Le
théâtre de la cruauté est basé sur la mise en scène et non sur le texte, ainsi que sur
l’exploration de l’invisible et de l’inconscient. Le théâtre, comme la peste, est une
épidémie, une information sur l’état de la société et actualisant son chaos intérieur. Pour
Artaud, « le théâtre est fait pour permettre à nos refoulements de prendre vie »35. Il compare
donc le théâtre à la peste, « une maladie qui serait une sorte d’entité psychique »36 amenant
soit la mort, soit la libération. Sa vision de la maladie est finalement très proche de celle des
chamanes, de Cendrars, de Pascal ou bien des recherches faites par la SIRIM 37: la maladie
informe sur la santé future, sur les dysfonctionnalités du système. « Ils appellent cela le
microbe de la peste, ce n’est là à mes yeux qu’un élément matériel plus petit, infiniment
plus petit qui apparaît à un moment quelconque du développement du virus mais qui
n’explique en rien la peste. »38 Dans cette optique, le théâtre doit être la représentation d’un
« désordre (…) que nous rapportent les événements. » 39 Il devient par conséquent la
représentation de l’ombre jungienne, de l’inconscient collectif, la descente aux enfers
invisible en représentation. « Le sculpteur qui modèle croit libérer une ombre dont
l’existence déchirera son repos. »40 Le théâtre devient un formidable appel de force qui
ramène l’esprit à la source de ses conflits. Artaud veut renouer avec la tradition cathartique
du théâtre, tout en faisant un art total dans lequel le texte occupe une place mineure se
mettant au service de la mise en scène, de la chair, de l’invisible. Avec le théâtre de la
cruauté, le verbe se fait chair et a pour fonction essentielle de réveiller chez le spectateur
des forces endormies, en exposant devant lui ses conflits les plus profonds, ses rêves, ses
obsessions. Mais Artaud se refuse à parler d’un théâtre de guérison, de résolution. Il préfère
employer les termes théâtre de démonstration, danse, chaos, « anarchie qui s’organise. »41
Probablement qu’Artaud a lu Freud et peut-être même a-t-il entendu parler de Moreno et de
son psychodrame.
b) Les drames d’Artaud
Mais Artaud méprise le théâtre occidental et c’est là tout son drame. Lui, l’acteur
reconnut et à qui les portes du théâtre et du cinéma sont grandes ouvertes, va se renfermer
dans sa haine et son mépris.
« Je m’empresse de dire qu’un théâtre qui soumet la mise en scène et la réalisation au
texte est un théâtre d’idiot, de fou, de grammairien, d’inverti, d’épicurien, d’anti-poète et
de positiviste, c'est-à-dire d’occidental. »42
Son problème semble être de ne pas réussir à se servir des outils du théâtre
occidental en les sublimant, de rejeter tout ce que sa culture avait à lui apporter et de se
35
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réfugier dans d’autres cultures dont il ne pouvait que copier les rouages (tout aussi
dysfonctionnels par ailleurs), et finalement de ne pas travailler dans l’amour, mais dans le
mépris. Il est fasciné par le théâtre oriental (en particulier balinais) et son système
entièrement codifié. Il cherche à recréer en Occident un théâtre mystique dans lequel le
verbe serait incantatoire, rituel. « Tout cela semble un exorcisme pour faire affluer nos
démons »43 Artaud est aussi fasciné par le double, tout comme Jung, tout comme Janov, le
double, l’ombre, le moi réel, bref nos potentialités cachées qu’il nous faut libérer au-delà de
la morale et des valeurs véhiculées par nos structures culturelles. Il souhaitait créer un
théâtre qui fasse émerger nos potentialités refoulées et c’est cela cette cruauté dont il a tant
parlé, car c’est un acte cruel envers soi-même, difficile à accomplir dans lequel il faut tuer
son ancien moi, son moi irréel et névrosé, créé par des souffrances refoulées aussi bien au
niveau individuel que collectif.
« Si l’on se pose la question des origines et de la raison d’être du théâtre, on trouve la
matérialisation ou plutôt l’extériorisation d’une sorte de drame essentiel qui contiendrait
d’une manière à la fois multiple et unique les principes de tout drame »44
Ce en quoi il rejoint les théories de Freud sur le meurtre fondateur et de René Girard sur le
meurtre sacrificiel. Pour conclure, le but du théâtre de la cruauté n’est pas de résoudre les
conflits sociaux ou de dénouer les passions amoureuses, mais d’« exprimer objectivement
des vérités secrètes »45, de conscientiser l’inconscient, d’annihiler le mur de la moralité et
les potentialités infinies de l’humanité, « de réconcilier l’homme avec l’univers »46.
« Le théâtre, par son côté physique, et parce qu’il exige l’expression dans l’espace, la seule
réelle en fait, permet aux moyens magiques de l’art et de la parole, de s’exercer
organiquement et dans leur entier comme des exorcismes renouvelés. »47

5. EUGÉNIO BRABA OU L’ÉNERGIE QUI DANSE
Eugénio Barba est né en 1936 en Italie. Après des études en lettres et en histoire des
religions à Oslo, il se rend à Varsovie en 1961, où il commence des études théâtrales. Il
rencontre alors Jerzy Grotowski, avec qui il travaille pendant trois ans, et qu’il considère
encore aujourd’hui comme son maître. En 1963, il voyage en Inde où il découvre le
Kathakali, le théâtre indien qui mêle le chant, la danse et le théâtre. Il est fasciné par cette
forme d’art extrêmement exigeante pour les acteurs et profondément archétypal et
mythique dans son contenu. A son retour à Oslo, l’année suivante, il fonde l’Odin Teatret,
qui s’installe deux ans plus tard à Holstebro, au Danemark. Dans sa recherche sur le jeu de
l’acteur, les traditions orientales occupent une place très importante. L’Odin-Teatret
d’Eugénio Barba est un théâtre de pure recherche, inspiré des méthodes de Grotowski. Il
conjugue mythes grecs et catharsis chamanique. « Toute la relation pédagogique, telle que
43
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je l'avais apprise en Pologne et telle que nous la vivons dans notre société en matière de
théâtre est à détruire ». Barba et ses compagnons s'attachent à ressusciter des spectres
mentaux en voie de disparition. Leur visée est d'ordre anthropologique. Leur pratique pose
des questions en tous sens. Celle, notamment, du paradis perdu des instincts communs à
tous. « C'est un surgeon d'utopie, qui semble plus que jamais une fleur en pot négligée sur
la fenêtre d'une concierge revêche. Barba l'arrose tous les matins ». À l’Odin Teatret,
l’accent est mis sur l’entraînement physique et vocal de l’acteur (Barba renouvelle les
techniques d’entraînement), ainsi que sur l’improvisation et l’expressivité. Entre la fin des
années soixante-dix et les années quatre-vingt-dix, Eugénio Barba dirige une vingtaine de
productions avec l’Odin Teatret, dont certaines demandent plus de deux ans de préparation.
Eugénio Barba et l’Odin Teatret ont établi un réseau d’échange international soulignant les
parentés techniques de formes théâtrales entre les cultures. Cela amène, par exemple, le
groupe théâtral à troquer son expérience avec celle de tribus primitives en plein cœur de
l’Amazonie vénézuélienne.
Le souci permanent de trouver les fondements techniques de l’art de l’acteur explique la
création, en 1979, de l’ISTA (École internationale d’anthropologie théâtrale), qui se
propose une recherche comparative sur la présence scénique dans des formes de spectacle
d’origines culturelles différentes (Asie, Amérique latine, Europe. )

6. JODOROWSKY ET LE CABARET MYSTIQUE
Alexandro Jodorowsky est né le 7 février 1929 à Iquique au Chili, de parents russes
immigrés. Il devient tour à tour clown, tireur de tarots, acteur chorégraphe, cinéaste,
romancier et metteur en scène. À peine âgé de 24 ans, et après avoir sillonné tout le pays en
tant que marionnettiste ambulant, il quitte le Chili, laissant son père, qui imaginait une
carrière de médecin pour son fils. Destination Paris, où il débarque au "Mime Marceau". Il
lui écrit quelques-unes de ses plus célèbres pantomimes. Cinq ans plus tard, il abandonne la
troupe pour devenir peintre en bâtiment. Il fréquente les surréalistes et fait la connaissance
de Maurice Chevalier. En 1962, avec Roland Topor et Fernando Arrabal, il crée le groupe
"Panique", pied de nez insolent et rigolard à l'intransigeance du mouvement surréaliste.
L'histoire en retiendra quelques happenings inénarrables, où se côtoient humour,
performances sportives et pornographie. Plus tard au Mexique il tourne deux films restés
légendaires : "El Topo" et "La Montagne Sacrée". C'est également dans ce pays que
Jodorowsky touche pour la première fois à la Bande Dessinée. Il en devient un des auteurs
emblématiques notamment grâce à sa collaboration avec Moebius.
Mais Jodorowsky possède encore une autre facette, c'est celle de tenancier du «Cabaret
mystique», établissement dans lequel se tient un fabuleux one-man-show hebdomadaire.
Devant une audience fidèle, celui qui se surnomme lui-même le «Raymond Devos du
mysticisme» tire le tarot, raconte des blagues métaphysiques et commente les arbres
généalogiques. Peu à peu, à travers ce cabaret mystique, se met en place une autre pratique
qu’il appellera : le théâtre de guérison.
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Le théâtre de guérison de Jodorowsky (ainsi que la constellation familiale de Bert
Hellinger) est une pratique dans laquelle une personne recrée la structure de son univers
familial et entame un dialogue avec une ou plusieurs entités familiales, à l’aide de
spectateurs choisis au hasard. « Le théâtre est une force magique, une expérience
personnelle intransmissible. Il appartient à tout le monde. Il suffit que tu décides d’agir
différemment de ce que tu agis au quotidien pour que cette force transforme ta vie. Il est
temps maintenant que tu rompes avec les réflexes conditionnés, les cercles hypnotiques, les
autoconceptions erronées » 48 . Il commence par hasard en faisant des consultations
individuelles et en prescrivant ce qu’il nomme des actes psychomagiques. Jodorowsky
invite les gens à se mettre à agir différemment (par ex. comme un saint), durant une
semaine. « Tu en viendras à être un auteur-acteur-spectateur, en te présentant non dans un
théâtre, mais dans la vie »49. Selon le problème du consultant, il établissait un programme
d’actes à effectuer « destiné à rompre avec le personnage auquel il s’était identifié pour
l’aider à rétablir les liens avec sa nature profonde » 50 « Ainsi créais-je par-dessus le
personnage une personne destinée à visiter la vie quotidienne et à l’améliorer. […] donnant
des instructions aux personnes pour qu’elles se libèrent de leur personnage et se comportent
comme des êtres authentiques dans la comédie de l’existence. La voie que je leur offrais
était celle de l’imitation. »51. Il s’interroge sur la finalité de l’art et conclut qu’elle est de
guérir, sinon il n’y trouve plus d’intérêt. Il se distingue de l’approche scientifique de la
thérapie, qui tentait d’ordonner l’inconscient chaotique et de trouver des messages
rationnels dans les rêves. « Mon but […] était d’apprendre à la raison à parler le langage
des rêves. L’art qui devenait thérapie ne m’intéressait pas; ce qui m’intéressait, c’était la
thérapie convertie en art »52. Étant très sollicité, Jodorowsky organise alors des situations
de groupe. « Pour guérir la famille, j’organisai sa théâtralisation »53. Un groupe est présent.
La personne voulant guérir choisit dans l’assistance ceux qui vont représenter sa famille, les
place, et se confronte ensuite à chacun d’eux. « Une conversation se produisait, qui en
général se terminait par de fortes embrassades et des larmes »54.

7. AUGUSTO BOALE ET LE THÉÂTRE DE RUE
Le théâtre des opprimés d’Augusto Boale est une forme d’intervention en milieu ciblé
qui va mettre en lumière les problèmes et conflits propres à ce milieu. Il est l’inventeur du
théâtre-forum. Cette forme de théâtre est pratiquée à Montréal par l’organisme Mise au jeu
Augusto Boal est né à Rio de Janeiro, au Brésil, en 1931. Après ses études à l’étranger il
retourne au Brésil travailler au Théâtre Aréna, à Sao Paulo, où il expérimente diverses
formes dramatiques qui ont un impact significatif sur la pratique traditionnelle. Dans les
années soixante, Boal expérimente un processus par lequel les spectateurs peuvent arrêter
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l'action et proposer différentes pistes d'action aux comédiens : le théâtre-forum. Une
anecdote légendaire raconte qu'une femme, incapable de se faire comprendre par un acteur,
a dû jouer elle-même sa proposition sur scène, transformant ainsi le théâtre de Boal et le
menant à une autre étape de son développement, celle du « spect-acteur ». Boal a ainsi
commencé à inviter les membres de l'assistance à démontrer sur scène leurs propositions
d'alternatives à l'action. Les membres de l'assistance réfléchissent ainsi collectivement aux
suggestions et deviennent moteur de l'action sociale.
Les coups militaires se succédant au Brésil durant les années soixante, les différents
dictateurs au pouvoir ont tôt fait de considérer ce type de théâtre social comme une menace
subversive. Boal, qui publie « Le théâtre de l'opprimé » en 1971, est bientôt arrêté, torturé
et contraint à l'exil vers Paris, où il poursuivra son travail. Il organise le 1er Festival
international du Théâtre de l'opprimé à Paris en 1981. Après la fin de la junte militaire au
Brésil, Boal revient à Rio de Janeiro en 1986, où il habite encore. Il y établit un important
Centre du Théâtre de l'opprimé et plusieurs compagnies qui mettent en pratique le théâtreforum et le théâtre-image.
En 1992, Boal est élu comme député à la chambre législative de Rio de Janeiro, ce qui
lui permet d'organiser, en juillet 1993, le 7e Festival international du Théâtre de l'opprimé
au Brésil, qui accueille des praticiens de partout dans le monde. En 1996, réélu, Boal
invente le Théâtre législatif, qui a pour but de développer la démocratie à travers le théâtre,
en visant à travailler avec les citoyens à identifier les problèmes de la ville; il utilise le
concept du théâtre-forum pour discuter des législations qui doivent être décrétées dans la
chambre des Vereadors. À l'été 1997, Boal travaille à Londres, en Angleterre, avec son
concept de Théâtre législatif où il dirige une série d'ateliers sur des thèmes de l'activité
publique. Le 8e Festival du Théâtre de l'opprimé se tient à Toronto du 29 mai au 8 juin
1997; 300 praticiens venant de partout à travers le globe y sont présents.
Partageant son temps sur les cinq continents, Boal, encore récemment, en avril et mai 2000,
était à l'Université du Nebraska à Omaha (États-Unis). Il a publié moult ouvrages sur le
théâtre, dont le célèbre Jeux pour acteurs et non-acteurs, plusieurs pièces, des contes et des
romans.

8. L’IMAGINATION AU POUVOIR
L’art est l’exploration des mythes, de l’imaginaire. Il permet un travail à la fois sur le
corps et sur le langage, sur l’émotion et la pensée. Les psychanalystes et Adler en
particulier considèrent l’imaginaire comme lié au refoulement de la libido. Mais Freud
considérait que le seul moyen de sortir du désir, qui est un retour du refoulé, pour accéder
aux pulsions et de sortir de certains mécanismes de défense, est la sublimation qui peut
s’apparenter à la catharsis. Nous reprendrons à notre compte le mot de Gilbert Durand qui
dit que l’imaginaire n’est pas le produit du refoulement, mais du défoulement.(Durand,
1984) Bachelard disait que l’imaginaire rehausse d‘un ton le réel. (Bachelard, 1983). Dans
ma recherche basée sur la construction de l’identité en milieu défavorisé, en focalisant sur
l’assujettissement du corps et u langage, je me servirai du théâtre comme outil important
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ans un but de construction sociale et identitaire et pour sortir des déterminations sociales
liées au capital et à l’habitus, qui sont inscrits dans le corps et le langage. Dans un travail
futur, j’explorerai les liens plus intimes avec la sociologie et la psychologie et la façon dont
le travail sur l’identité peut s’articuler avec l’exploration chamanique et le travail de
personnages, avec les notions de déconstruction, d’identités multiples et fragmentées dans
le post-modernisme et comment trouver des outils d’intervention dans des milieux
défavorisés, basés non pas sur la normativité sociale, mais sur l’exploration de ses
multiples.
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Résumé
Partant de la thèse de Frédéric Vandenberghe (Une histoire critique de la sociologie
allemande, 1997) selon laquelle le concept de réification serait le concept essentiel à toute
sociologie critique, je désire aborder la thèse proposant que le concept de réification, qui se
retrouve littéralement chez Marx et Weber et en « esprit » chez Durkheim, serait un
aboutissement conceptuel d’un « instinct » critique qui viserait à comprendre et dépasser la
divergence entre, d’une part, les pratiques sociales liées à l’économie et, d’autre part, les
discours des sciences économiques. Par cette remise en contexte, la sociologie apparaît, dès
son acte de naissance, comme une science critique de l’économie politique. Le concept de
réification y joue un rôle central, car il repose sur deux aspects complémentaires : (1) la
réification peut dénoncer la chosification méthodologique (2) tout comme elle peut
connoter la rigidité des rapports sociaux. La sociologie se confronte donc de manière
critique à la fois à la philosophie, en particulier à l’épistémologie, et à l’économie, mais
aussi à la réalité en tant que cette première se porte garante du projet de l’ancienne
philosophie morale – surtout chez Marx, mais aussi chez Durkheim – dont elle est
l’héritière en tentant de la réaliser par d’autres moyens. Dès ses débuts, la sociologie est
donc transversale en aval et en amont de sa pratique déterminée. Finalement, je défendrai
l’idée d’un retour à la forme de cette sociologie classique en proposant l’hypothèse que
cette dernière peut s’ouvrir aux nouvelles épistémologies et faire face aux nouveaux défis
praxiques que nous impose la société contemporaine.

Introduction
Le sujet que j’ai initialement présenté pour ce colloque n’était qu’une intuition dont il s’est
avéré que la réalisation était trop monstrueuse pour le cadre d’une communication. En
cheminant vers sa concrétisation, j’ai dû changer de direction. Nous pensons toujours en
fonction d’objets précis; or, dans ce cas, l’objet de ma pensée était une thèse formulée dans
une relative indépendance aux objets du monde réel tel quel. J’ai dû réitérer le mot d’ordre
de la phénoménologie husserlienne »Zu den Sachen selbst« – revenir aux choses ellesmêmes – qui exprime une volonté de ne pas prendre ses thèses pour objet de manière a
priori, mais de défendre l’idée que la thèse est l’expression d’un rapport réel avec la chose,
d’un rapport déterminé qui, sous un certain point de vue, se présente comme nécessaire. Ce
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rappel m’a contraint à poser la transversalité avant de la confronter à d’autres concepts ou
objets.
Au départ, je désirais faire une étude de la transversalité à partir d’un concept central de la
sociologie, celui de réification. Sans abandonner un tel projet, et pour les raisons
brièvement énoncées plus tôt, j’ai dû ajourner cette direction qui avait été introduite par une
intuition abstraite en difficulté de se concrétiser. Au final, je vous présenterai une analyse
qui tente de donner libre cours à l’objet étudié, la transversalité. Bien que cet objet soit déjà
abstrait en ce qu’il n’est pas une chose apparemment immédiate, mais bien une construction
de l’esprit, il n’en est pas moins doté d’une réalité effective. J’ai alors entrepris de faire une
étude « transversale » de la transversalité elle-même; un petit exercice que certains
qualifieront de derridien, car jouant sur les connotations du terme même je glisserai sur des
terrains différents. Un premier terrain est celui de l’épistémologie définie par la
transversalité entendue dans son versant « géométrique » mettant l’accent sur la coupe
transversale, le second lieu de la transversalité est métathéorique et se défini par l’idée de
sortie de soi que l’on entend dans le terme « trans »-verser qui est plus que la simple
traversée et, finalement, un troisième terrain cette fois-ci lié à la pratique, à l’éthique, au
normatif qui s’inscrit dans la racine étymologique du terme transversal, le travers, « ce qui
est de travers ».
Sous son premier versant, j’entends d’abord « transversal », comme dans « coupe
transversale ». La transversalité coupe au travers d’un objet. Qu’y a-t-il à trouver dans la
coupure transversale? Y a-t-il nécessairement coupure? Le psychologue Piéron présente la
transversalité comme une étude synchronique qui se penche sur des différences
simultanées 55 . La transversalité s’opposerait ainsi, dans un premier temps, à une étude
diachronique qui poserait la possibilité de rendre compte de la signification de l’objet dans
son positionnement dans le temps. Mais synchronique, dans le cas de la transversalité en
sociologie, ne peut vouloir dire mettre son objet hors du temps, à l’extérieur de l’histoire
qui l’a vue naître. S’il y a une pertinence méthodologique à mobiliser la transversalité, elle
vient en complément à celle qui pose son objet comme le résultat de rapports ou de
relations sociales. Pour mettre les cartes sur la table, je me réclame d’une épistémologie
dialectique, selon cette approche, les objets sont des résultats, des nexi de rapports et de
relations. L’objet réel tout comme le concept sont toujours créés, découpés, cette création
est toujours temporelle, le temps humain c’est l’histoire. Bien que les rapports qui
constituent les objets se déroulent dans le temps, il peut être pertinent de mettre entre
parenthèses le mouvement du temps sans pour autant exclure de l’objet lui-même ses
déterminations objectives et nécessaires. Sous cet angle synchronique, la transversalité
apparaît comme inspirée de la phénoménologie. La phénoménologie appelle épochè la mise
en suspens du « monde » afin de se concentrer sur le phénomène à l’étude. L’épochè
phénoménologique n’est ni la négation sophistique du « monde », ni le doute sceptique sur
l’existence d’un « monde ». Ce que l’épochè vise c’est une concentration sur l’objet où l’on
se déleste de la complexité de ses déterminations extérieures pour laisser paraître en quoi
ces complexités rendent l’objet lui-même complexe et comment en retour cette complexité
propre à l’objet « retourne », pour ainsi dire, déterminer les rapports et les relations qui
55
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l’ont, dans un premier temps, constitué et qui sont redéfinis par lui. J’ai parlé de l’épochè
comme d’une mise entre parenthèses totales du « monde », c’est effectivement comment la
phénoménologie husserlienne l’emploi le plus souvent; par contre, nous pouvons très bien
penser une mise en suspens partielle du « monde » où certaines relations déterminées sont
maintenues pour la simple et bonne raison que c’est par l’épochè elle-même que ces
relations apparaissent. Pour faire apparaître ce phénomène, la transversalité, entendue selon
ce premier versant synchronique qui effectue une « coupure » au sens métaphorique du
terme, semble être un outil méthodologique privilégié : il est capable de faire des
interconnections, des intersections qui à un certain moment donné apparaissent comme
possibles, pertinentes, voire nécessaires, entre des objets qui, dans leur déploiement
historique, apparaissaient comme séparés. La mise entre parenthèses de ce monde
historique permet de focaliser la concentration sur les enjeux du présent, de les mettre en
lumières dans leurs forces actuelles sans que ces dernières soient perdues dans les nuances
de l’histoire.
Cependant, la transversalité implique-t-elle toujours une telle coupure, aussi artificielle,
aussi analytique soit-elle? Je crois qu’il est possible de penser à une transversalité sans
coupure qui s’insérerait dans une position que je qualifierais de naïve en déchargeant ce
qualificatif de toute connotation négative. Soyons honnêtes! Qui, dans le processus de la
recherche, commence par faire l’histoire ou la généalogie de son objet sans en même temps
mobiliser quantité de prénotions et de jugements partiels. Certes, le bon chercheur tentera
lui-même de rendre à sa conscience ces éléments qu’il mobilise spontanément afin de leur
faire subir un examen critique. Or, n’y a-t-il pas dans le jeu de différenciation, qu’implique
le fait de poser un objet, la création d’une transversalité où le jeu des significations impose
le renvoi à d’autres signes de manière « naturelle »? Poser l’objet c’est déjà le mettre en
relation avec d’autres objets, que ces relations soient des rapports objectifs ou qu’elles
soient de pures fantaisies de l’esprit. C’est ce qui m’est arrivé pour le présent colloque.
Lorsque j’ai vu le titre « quelles transversalités pour une sociologie au 21e siècle? », j’ai
posé intuitivement le terme de transversalité dans un jeu de différentiation, la transversalité
n’est pas ceci, n’est pas cela, c’est plutôt ceci, plutôt cela. À l’intérieur de ce premier
moment « naïf », je n’ai rien coupé, car l’objet m’est apparu, et c’est souvent le cas, comme
quelque chose d’immédiat. Sans connaître les médiations et les rapports qui le traversent, je
les constitue instinctivement – au risque de me tromper – parce que je ne pourrais rien faire
avec un objet détaché, immédiat, irréfléchi.
Selon une autre désignation, la transversalité peut également signifier l’idée de « sortir de
soi » que l’on trouve dans le terme « transverser » impliquant une sortie du contexte initial.
Ici, transversal ne fait plus que traverser, il trans-verse. Il ne coupe plus, il se déborde. Cette
acceptation de la transversalité s’applique selon moi à l’aspect métathéorique de la
sociologie. Elle évoque, d’abord, l’idée d’une interdisciplinarité qui est propre à la
sociologie elle-même. Beaucoup des concepts de la sociologie trouvent leurs origines dans
des disciplines qui lui sont connexes, tout comme les concepts nés dans le giron des œuvres
sociologiques se retrouvent dans plusieurs disciplines voisines. Ce jeu de renvoi qui
implique à la fois, l’histoire, l’anthropologie, la psychologie, la philosophie, la linguistique,
la sémiotique, l’esthétique, etc., ne positionne la sociologie ni dans un centre, ni dans une
périphérie. L’idée d’une transversalité inscrite dans une problématique de la métathéorie a
occupé tous les grands sociologues. Des pères fondateurs de la discipline, jusqu’aux
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héritiers les plus rebelles, la pratique du sociologue a toujours impliqué cette réflexion
métathéorique impliquant un débordement de son objet afin de mieux le travailler, afin de
s’assurer de rendre justice à la grande complexité de la réalité à la fois objective et
subjective de la société, des rapports sociaux, etc. Par ce travail transversal, la sociologie a
été capable, pour prendre un exemple de philosophe, de corroborer et de confirmer l’idée
hégélienne selon laquelle les catégories de la conscience et de la philosophie étaient
déterminées par l’histoire et la culture et non pas par le travail en huis clos de la raison. La
transversalité permet donc de mettre un pied dans une métathéorie où est remise en
question la question de l’épistémologie elle-même en tant qu’elle remet en question les
conditions de possibilités de la connaissance. La sociologie est transversée, si je peux
m’exprimer ainsi, dans la mesure où ce qu’elle apporte comme connaissance et ce qu’elle
crée comme synthèse permettent de remettre en question le statut de la connaissance, la
validité d’une synthèse; elle permet en usant du discours de questionner le discours.
La sociologie est transversale, car elle est dans un rapport de codépendance avec les autres
disciplines. C’est un rapport que je nommerais rapport de commensalité au sens où les
sciences humaines partagent une même table, un même repas. Pendant la journée chacun
s’affaire à sa besogne, mais, le soir venu, nous devons nous retrouver au souper en commun
avec tous les imbroglios que nous pouvons attachés aux joies et aux tensions de la vie
familiale. La sociologie est aussi transversale en ce qu’elle est une discipline auto-réflexive,
le sol sur lequel elle se déploie n’est jamais fixe : son épistémologie, sa méthode, son objet
sont toujours en jeu, toujours un enjeu. Le sociologue ne connaît pas le confort du trône, il
est toujours posé entre deux chaises. La chaise théorique qu’il quitte afin d’examiner son
objet et la chaise qu’il est en train de construire au contact de son objet; chaise qui est le
produit d’une nouvelle synthèse et qui elle aussi devient enjeu. La synthèse est-elle la
bonne? rend-elle justice à l’objet? la théorie permet-elle une efficace? Dans ce mouvement
incessant la sociologie se transverse, car son corps n’occupe jamais un seul lieu, elle ne
traverse pas seulement deux ou trois lieux, elle les transverse, car elle s’incarne dans ses
lieux et ceux-ci s’incarnent en elle.
Sous un dernier aspect, la transversalité apparaît comme une synthèse des deux premiers.
Cet aspect reprend de la coupe transversale l’idée de la traverse. Nous passons à travers
parce qu’il y a quelque chose de travers. L’intersectionnalité qui est une forme de
transversalité me servira d’exemple. Ici nous traversons différentes formes de dominations
afin de les recouper, car elles s’incarnent réellement dans certains individus ou groupes
sans pour autant avoir voix dans l’analyse, dans le discours. Nous traversons, nous
effectuons une coupe transversale parce qu’il y a un travers, il y a quelque chose de travers,
quelque chose qui cloche. Cet aspect interpelle aussi l’idée de se transverser car le travers
qui est nommé, conceptualisé, analysé l’est dans le but d’être corrigé. Nous débordons le
cadre de la discipline pour investir le champ de la pratique, le champ du politique.
Le ce qui est de travers est ce qui, selon moi, interpelle la pratique de la transversalité
comme je l’ai exposée aujourd’hui. Je me base ici sur Adorno pour qui la douleur est le
point de départ de la réflexion. La douleur que le philosophe appelle, de manière formelle
et détachée, la contradiction est le moment où se met en branle le besoin de la théorie, car la
contradiction ébranle le cours tranquille des évènements de la quotidienneté. L’on se met à
penser lorsque quelque chose ne va plus, c’est le célèbre exemple de la montre brisée chez
Heidegger. Il y a donc un travers, un ce qui est de travers et qui demande, interpelle la
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réflexion, la traversée des objets, des médiations, afin de les nommer de les comprendre, de
les relever, de les remplacer, de les transformer. Sous son aspect praxique et normatif, la
transversalité apparaît comme une attitude : la sociologie révèle le travers, elle prend la
relève du cours tranquille des événements, elle institue un discours différencié et
différenciant qui permet de comprendre, de décrire, de prendre part. Cette transformation
n’est pas nécessairement arrimée à une téléologie préfixée, ni à une vue totalisante. La
transversalité selon la forme que j’ai tenté de lui donner n’est pas nécessairement liée à une
position ontologique; il n’est pas nécessaire de trancher l’épineuse question entre la société
comme totalité ou comme agrégat. Il suffit de reconnaître le positionnement qu’occupe la
sociologie dans l’axe performatif du discours et de prendre acte de cette possibilité de
redresser ou de transformer certains objets au sens large du terme.
J’aimerais, pour conclure, glisser un mot sur le projet que je voulais vous présenter
initialement. S’il y a selon moi un concept sociologique – et il n’est sûrement pas le seul –
qui reprend ces trois aspects, ces trois terrains de la transversalité telle que je l’aie présentée
c’est bien celui de réification. D’une part la réification renvoie à un résultat historique de
l’activité sociale sur elle-même, un moment où l’expression subjective de l’action humaine
ne renvoie plus directement à l’accomplissement humain d’un monde humain, mais où les
médiations objectives de ces actions sont éclipsées par les choses, les marchandises qui
camouflent le travail social en elles en ne faisait miroiter que leur valeur d’échange. La
vérité de la marchandise n’est pas à trouver dans le processus humain de production, mais
plutôt dans le reflet de la circulation, de son identité formelle à tout autre objet par le
truchement de son « échangeabilité » monétaire. Mais plus encore, ce sont les activités
humaines et les hommes eux-mêmes qui deviennent des marchandises. Si la réification
apparaît dans le cadre du capitalisme et est incompréhensible sans ce dernier, il n’en reste
pas moins, que le devenir marchandise du prolétaire comme problème doté d’une urgence
historique, nous demande d’insister sur la coupure que représente le capitalisme dans
l’histoire, à se concentrer sur un complexe de réalités qui ne semble pas être lié de prime
abord comme celui entre la valeur d’échange et la perte d’humanité. Le concept de
réification est donc un concept transversal en ce qu’il permet de traverser certains objets et
d’y faire apparaître des rapports qui n’apparaissaient pas dans une vue synoptique. Mais la
réification affecte aussi l’aspect théorique, il y a toujours un danger de la réification
méthodologique, celle qui fige et transforme en objet ce qui est fluide, vivant, sujet. La
réification c’est aussi le danger de la vérité prise comme identité avec la totalité, c’est le
danger de la totalité hégélienne identifiée à la vérité, au savoir absolu. Cette « identité de
toutes les choses entre elles [qui] se paie par l’impossibilité de chaque chose à être
identique à elle-même 56 » est une identité de la réification qui impose, par la force du
concept, la perte de la singularité. Nous pouvons voir, malgré la rapidité de mon exposé,
que la réification nomme un travers qui demande d’être dépassé, supprimé, relevé. La
réification n’est pas un simple concept c’est un défi tant pour l’humanité que pour la
connaissance.
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T.W. Adorno & M. Horkheimer. La dialectique de la raison, Gallimard, Paris, 1974, p. 30.
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Résumé
Lorsqu’un phénomène vous obsède et que vos intuitions de praticienne ne trouvent le
soulagement d’une réponse dans aucune source, l’immersion dans la recherche devient inévitable.
Mais lorsque les outils de votre discipline vous semblent inadaptés à l’étude dans laquelle vous
voulez vous plonger, vous vous réjouissez d’être au siècle de l’interdisciplinarité. Et enfin,
lorsqu’au détour d’un cheminement intellectuel tortueux vous heurtez Marcel Mauss de plein front,
vous comprenez la force des révélations mystiques.
Je ne suis ni sociologue, ni ethnographe. Je suis bibliothécaire. On ne m’a pas présenté Marcel
Mauss. Je suis tombée sur lui par hasard. Je n’ai pas approché son travail en étant riche d’une
formation spécialisée. Mais grâce à cette virginité, je l’ai en revanche abordé en étant riche d’une
liberté d’imagination absolue. Et si les sections de livres rares dans les bibliothèques étaient
considérées comme des sociétés? Et si je pouvais donc observer cette société comme on observe
une tribu lointaine, régie par un ensemble de faits sociaux? Et si je parvenais ainsi à pénétrer les
rouages de ce phénomène mystérieux et agaçant qui fait de simples livres un « patrimoine », autour
duquel s’organise un monde bibliothéconomique à part? Et si mon sujet de recherche, le processus
de patrimonialisation des collections en bibliothèque, trouvait enfin une réponse dans l’approche
maussienne? Remplacer l’humain par des collections de bibliothèques, est-ce un sacrilège ? Marcel
Mauss se retournerait-il dans sa tombe s’il voyait quelle utilisation je fais de son plan d’étude des
sociétés? Est-il réellement possible de passer ainsi des sociétés humaines aux sociétés
documentaires sans dénaturer le projet de Mauss? Le temps est venu pour la bibliothécaire que je
suis de sortir de sa réserve et d’interpeler les sociologues.
« When the seagulls follow the trawler, it is because they think sardines will be thrown into the sea 57.”
Éric Cantona, conférence de presse du 31 mars 1995, Stade de Crystal Palace (Londres)
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Traduction libre de l’auteure : Quand les mouettes suivent le chalutier, c’est parce qu’elles pensent que des
sardines vont être jetées à la mer.
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C’est comme une de ces sardines jetées par-dessus le chalutier et cernées par les
célèbres mouettes du joueur de soccer Éric Cantona que j’ai décidé d’entrer en sociologie
pour les besoins de ma cause. C’est-à-dire avec le sentiment envahissant d’une peur
panique…
Pourtant au début de mon projet de doctorat tout paraissait simple. J’allais étudier
les collections patrimoniales dans les bibliothèques universitaires québécoises afin de
mieux définir la nature du patrimoine documentaire – car en réalité je ne suis pas une
sardine, mais une bibliothécaire spécialisée en fonds patrimoniaux (ou livres rares). Mais
assez rapidement je me suis heurtée à un problème de taille : comment trouver un moyen de
mener ma recherche en abordant le sujet sous un angle différent de celui sous lequel on
traite habituellement du patrimoine des bibliothèques? Une approche qui ne me mènerait
pas invariablement à cette espèce de liste d’épicerie sensée indiquer aux conservateurs les
critères d’évaluation du caractère patrimonial d’un document, une liste qui bien entendu ne
fonctionne que partiellement dans la réalité.
De lecture en lecture, mon cheminement m’a progressivement amenée à la
conclusion que je devais m’orienter vers la méthode de recherche ethnographique. Et c’est
un dimanche 11 octobre, à 11h29 exactement, que le plan d’étude des sociétés de Marcel
Mauss que j’avais lu la veille avec intérêt m’a sautée au visage comme une bête féroce et
s’est brutalement emparé de mon esprit. Il est alors devenu parfaitement évident que mon
observation ethnographique devait passer par la moulinette de la grille d’observation
maussienne afin de saisir le « fait social total » de mon phénomène.
Et c’est ici que le chant lointain, mais insidieux des mouettes de la sociologie s’est
fait entendre. Car mon idée de fond était de revisiter la grille en la transposant des sociétés
humaines aux sociétés documentaires. Or cette perspective – cette hérésie ? – impliquait
qu’au lieu de voir l’objet – ici la collection étudiée – comme une simple « preuve », la
manifestation d’une activité, il fallait l’envisager au contraire comme un pivot, un moteur
de l’activité humaine. Le cri de la mouette outrée a envahi bruyamment mon existence de
doctorante. Il fallait y mettre un terme.
Le colloque de l’ACSSUM m’a ainsi permis non seulement de diminuer
considérablement le nombre de voix qui résonnent dans ma tête, mais également d’être
enrichie de nouvelles pistes. Dans ce contexte, je dirais que la mouette s’est révélée être la
meilleure amie de la sardine.
Dans un premier temps, je m’efforcerai de dégager les grandes lignes du cadre
conceptuel dans lequel j’ai décidé d’inscrire ma recherche et dans un deuxième temps, je
présenterai sous forme de tableaux la manière dont j’ai appliqué ce passage de l’humain à
l’objet à travers le plan d’étude des sociétés de Marcel Mauss.
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1. LES COLLECTIONS COMME SOCIÉTÉ, LE LIVRE COMME
ACTEUR SOCIAL
Pour comprendre pourquoi j’en suis venue à revoir la grille de Mauss en postulant que
l’objet-livre pouvait être considéré comme un individu, il nous faut faire un peu de
sociologie du bibliothécaire.
Être bibliothécaire, c’est avoir non seulement admis, mais également intégré qu’un
livre obéit à un cycle de vie qui le mène de la naissance à la mort – ou à la momification sur
une étagère désertée par les usagers. Le cycle de vie des documents – ou plus récemment de
« l’information », puisque le document a cessé d’être l’entité informationnelle par
excellence sous l’impact de la dématérialisation numérique – ce cycle donc, est
abondamment documenté par la littérature professionnelle et est généralement illustré de la
manière suivante :

Cycle de vie des documents et de l’information. Source : Bibliothèque et Archives
Canada
Chacune des opérations effectuées en bibliothèque pour la gestion des documents
est articulée sur l’une ou l’autre des phases de ce cycle. Pour un bibliothécaire, le livre est
donc un organisme vivant dont l’évolution est régie par des mouvements vitaux qui
conditionnent les gestes professionnels.
Les bibliothécaires patrimoniaux, eux, vont encore plus loin dans
l’anthropomorphisme. La sociologie aime se pencher sur le langage, et le langage spécialisé
du livre ancien est transparent. Ce « dos » qu’il faut manipuler avec précaution, sans trop le
forcer pour ne pas casser les « nerfs », cet « ombilic » qui est la marque de l’âge, cette
« tête » parfois ornée d’une « coiffe »… C’est bien de livres que parle le bibliothécaire
patrimonial, mais de livres à l’humaine condition58 ne manquera pas de noter le sociologue.
58

Nous adressons ici un petit clin d’œil à l’essai The human condition de Hannah Arendt.
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Un signe également peut révéler beaucoup, la sémiologie le sait bien. Or il existe dans
l’univers des bibliothèques une association professionnelle internationale représentée par
un emblème, le Bouclier Bleu. Cet emblème voyage en suivant les différentes trajectoires
des conflits armés ou des catastrophes naturelles qui secouent le monde et symbolise la
présence de forces à l’œuvre pour sauver le patrimoine culturel. Ce signe de ralliement, de
protection et d’intervention en situation de crise qui participe au respect de la Convention
de La Haye ne cache pas son inspiration et avise : « The Blue Shield is the cultural
equivalent of the Red Cross59 ». L’existence de cette association-miroir de la Croix-Rouge
souligne une fois de plus, en l’investissant d’une valeur équivalente à celle de la vie
humaine, le poids accordé au patrimoine par les professionnels.
Cette brève immersion dans la société des bibliothécaires patrimoniaux devrait
suffire à faire comprendre pourquoi, pour un membre de ce groupe – de cette secte ? – il est
finalement très naturel de voir dans les outils méthodologiques développés par
l’ethnographie, des finalités applicables aussi bien aux humains qu’à l’objet-livre.
Mais bien entendu, ce qui entre dans l’ordre naturel des choses pour un bibliothécaire
patrimonial ne suit pas la même logique pour un sociologue. C’est pourquoi, bien obligée
de mener jusqu’au bout cet exercice de réflexivité, il me faut à présent expliciter en quoi
cette position épistémologique entre également dans le cadre sociologique et comment j’ai
ainsi basculé du côté obscur de la sociologie, à savoir la théorie de l’acteur-réseau fondée
par Bruno Latour.
Je viens d’expliquer ce qui, au plan bibliothéconomique, fait du livre un individu.
Voyons à présent ce qui, au plan sociologique, fait du livre un acteur social.
Les chercheurs en sciences de l’information Jean-Paul Metzger et Geneviève LallichBoidin ont travaillé à établir que « l’espace documentaire est le lieu où s’organisent les
collections. […] C’est un lieu de mémoire, de structuration, de mise en relation des
documents. » (2004, p.13). Nous avons donc ici en ferment ce qui pourrait être désigné
comme une société documentaire.
Dans son compte-rendu du second tome de l’ouvrage Lieux de savoirs dirigé par
Christian Jacob, l’anthropologue Nicolas Adell souligne : « L’équipement matériel n’est
pas qu’un outil au service d’une pensée déjà là, et les signes ne sont pas que le moyen de la
traduire. À chaque fois, et toutes les contributions s’appliquent à le montrer, ils agissent, ils
« font » quelque chose « en plus » » (2011). L’un des auteurs de cet ouvrage collectif, JeanMarc Chatelain énonce d’ailleurs que l’écrit n’est pas seulement « un code à déchiffrer
[mais aussi] un fait social à interpréter » (Jacob, 2011).
Une brève incursion en sociologie de la lecture permet d’illustrer cela. Prenons
l’exemple de la lecture au Moyen Âge. L’abbé Hugues de Saint-Victor a écrit au 12e siècle
un manuel d’aide aux études, le Didascalicon, dans lequel on peut lire ceci : « L’ordre [de
la lecture] consiste à chercher d’abord la lettre, ensuite le sens, enfin la pensée. Cela fait,
l’exposition est achevée. » (1991, p.140). Par cette indication, l’auteur exprime l’étroite
interrelation qui existe à son époque entre la structuration de la pensée, l’articulation du
59
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discours et la présentation matérielle de l’écrit. La tradition du scriptio continua60 qui ne
sera définitivement brisée que vers le 13e siècle avec l’apparition des espaces et de la
ponctuation, oblige l’homme médiéval à lire à voix haute pour déchiffrer le texte et le
comprendre. Une lecture à voix haute qui place les assises de l’ouverture du débat
scolastique, la disputatio, qui est le prolongement naturel de l’acte de lecture et se trouve
elle-même matérialisée sur la page par la glose. Cet exemple illustre clairement l’impact
social que peut avoir l’objet-livre sur l’humain.
Dans la littérature patrimoniale, l’ouvrage collectif dirigé par Octave Debary et
Laurier Turgeon, Objets et Mémoires traite d’ailleurs de cette problématique et dégage ce
sur quoi j’ai décidé de bâtir mon projet : « Plusieurs perspectives contemporaines en
sciences sociales proposent de dépasser une lecture symboliste des objets en défendant
l’idée selon laquelle ils sont au cœur des rapports sociaux. En s’attachant à décrire les
dispositifs auxquels ils prennent part, ces théories donnent aux objets une position d’égalité
avec les humains dans leur capacité à construire le monde » (2007, p.2). Ce courant récent
qui investit l’objet de fonctions sociales « postule que les personnes construisent les objets
tout autant que les objets les construisent dans la mesure où ils possèdent un pouvoir
d’action sur le monde social. » (2007, p.4).
Ainsi cautionnée dans mes convictions, c’est sans aucun scrupule que je suis
retournée à Bruno Latour pour en extraire la substantifique moelle.
Et que clame-t-il à mes oreilles?
« La théorie affirme que […] nous devons accepter le fait que la continuité propre au
déroulement d’une action sera rarement faite d’humain à humain ou d’objet à objet, mais se
déplacera probablement en zigzaguant des humains aux non-humains. » (2007, p.108)
Dans un chapitre de livre consacré à « Ces réseaux que la raison ignore : laboratoires,
bibliothèques, collections », il écrit encore : « La collection, le cabinet, le livre illustré, le
récit, la bibliothèque, servent au contraire de truchement, d’intermédiaire, de patte d’oie, de
répartiteur, de central téléphonique, de dispatcher afin de régler les rapports multiples entre
le travail de réduction et le travail d’amplification. […] il convient de rappeler que les
textes ont prise sur le monde et qu’ils circulent dans des réseaux pratiques et des
institutions qui nous relient à des situations. » (1996, p.23)
Finalement, comme objets d’un savoir à valeur mémorielle et identitaire, les documents
des collections patrimoniales agissent sur leur environnement social et c’est ce qui permet
de les envisager non plus seulement comme sujet, mais comme d’authentiques acteurs
sociaux.

2. LA GRILLE DE
DOCUMENTAIRE

MAUSS

REVISITÉE :

DU

TRIBAL

AU

À présent que le cadre conceptuel est posé, il nous faut voir comment il est possible
d’adapter la grille d’observation de Mauss aux collections documentaires.
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Bien sûr cette observation ne peut et ne veut exclure la part humaine de la société
documentaire, à savoir le personnel des bibliothèques. Cependant, l’objet de notre étude
compte bien se concentrer sur ce qui est, à notre avis, le cœur de l’activité patrimoniale : les
documents.
Pour comprendre les tableaux de correspondances qui suivent, il faut se représenter
une société bipartite où, un peu à l’égal des colonies d’abeilles ou de fourmis, la population
se divise en deux classes distinctes : ceux qui sont pris en charge (les collections
documentaires) et ceux qui prennent en charge (le personnel des bibliothèques).
Cette perspective permet de déplacer le regard, jusqu’alors systématiquement porté
sur les professionnels – leurs perceptions, leurs réflexions, leurs pratiques, leurs statistiques
– vers les collections. Ce geste, ce déplacement du regard, accorde ainsi aux collections la
reconnaissance d’une forme d’autonomie par rapport à leur environnement, une autonomie
portée par la puissance symbolique des collections patrimoniales. À mon sens, il faut en
effet voir dans les collections patrimoniales un phénomène joliment illustré par l’histoire de
Pinocchio. Tout comme la marionnette de bois à laquelle la force du désir paternel de
Geppetto insuffle d’abord la vie, puis lui donne forme humaine, le patrimoine
documentaire, à force d’investissement culturel et identitaire a fini par adopter une vie
propre face à laquelle plie son environnement...
Voici venu le moment délicat, où je m’inquiète d’avoir peut-être commis un
sacrilège… C’est donc à la manière japonaise, pleine de stupeur et de tremblements61 que je
présente ci-après une première version du plan d’étude des sociétés documentaires, adapté
du plan d’étude des sociétés tribales de Marcel Mauss (2002).

Sections du PÉS
de Mauss

Habitat

Langue

Définition de
Mauss

Exemples de
Mauss

1. MORPHOLOGIE SOCIALE
« territoire commun Informations
à un groupe »
géologiques,
(p.41)
géographiques,
types d’habitations

/

Dialecte, langue

Correspondance avec
la population étudiée

Espaces (salle de
consultation, réserve,
situation par rapport
aux autres sections de
la bibliothèque hôte,
etc.)
Vocabulaire spécialisé,
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L’auteure Amélie Nothomb a intitulé ainsi l’un de ses romans en disant faire référence à un protocole aboli
en 1947 et qui exigeait que l’on se présente devant l’empereur, ce demi-dieu, avec stupeur et tremblements.
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jargon du livre ancien,
« bibliothécais »
(Balley, 2007)

Techniques du
corps

2. TECHNOLOGIE
« L’ensemble des
Accouchement,
habitus du corps est allaitement, repos,
une technique qui
postures,
s’enseigne et dont
mouvements du
l’évolution n’est
corps,
pas finie » (p. 51)
reproduction…

Techniques
générales à usages
généraux

Technique
« marqu[ée]
généralement par la
présence d’un
instrument » (p.53)

Utilisation d’outils,
d’instruments et de
machines

Techniques
spéciales à usages
généraux ou
industries
générales à usages
spéciaux
Industries
spécialisées à
usages spéciaux

« dès qu’il y a
technique générale
à usages spéciaux,
il y a division du
travail » (p.62)

Vannerie, poterie,
corderie, armes…

« ensemble de
techniques
concourant à la
satisfaction d’un
besoin – ou plus
exactement à la
satisfaction d’une
consommation »
(p.78)

Consommation,
acquisition,
production,
protection, confort,
transport

Jeux

3. ESTHÉTIQUE
« Les jeux sont des Jeu manuel, jeu
activités
oral, jeu rituel…
traditionnelles
ayant pour but un
plaisir sensoriel, à
quelque degré
esthétique » (p.132)

Cycle de vie des
collections au repos et
en utilisation
(cotation*,
entreposage,
détassement*, lecture,
élagage*)
Traitement intellectuel
informatisé des
collections
(catalogage*,
classification*,
inventaires, bases de
données)
Mise en valeur
intellectuelle des
collections
(expositions,
conférences)
Traitement physique
des collections
(conservation
préventive*,
manipulation,
restauration*);
ressources et
règlements liés à ces
activités

Animations auprès des
usagers (séminaires,
visites, ateliers…)

36

Arts

« Les arts se
distinguent du jeu
par la recherche
exclusive du beau
qu’ils impliquent.
Toutefois la
distinction entre
jeux et arts
proprement dits ne
doit pas être tenue
pour absolument
rigide. » (p.137)

Parure, ornements,
musique, danse,
chant, littérature…

Mise en valeur
physique des
collections de
manières décorative ou
ornementale
(présentoirs, esthétique
du mobilier,
accrochages muraux,
etc.)

4. PHÉNOMÈNES ÉCONOMIQUES
« Par définition un phénomène économique est un phénomène social, qui régit un
ensemble d’activités concernant des objets plus ou moins nécessaires, mais tous
communément appelés biens. » (p.177)
Production
Qui produit, formes Publications, produits
de production,
dérivés, services
production privée
et publique…
Répartition et
Échanges,
Ressources dédiées
consommation
prestation totale… aux collections, prêts
de documents aux
collections
Monnaie
monnaie
/
5. PHÉNOMÈNES JURIDIQUES
« On reconnaîtra donc le phénomène moral et juridique à la présence de la notion du bien
et du mal, préalablement définie et toujours sanctionnée. » (p.198-199)
Organisation
« L’organisation
Monarchie,
Hiérarchie dans la
sociale et politique politique et sociale démocratie, castes, valeur des documents
coordonne les sous- classes, sociétés
et collections
groupes et les
secrètes
individus. » (p.204)
Organisation
« L’unité politique Famille, mariage,
Développement des
domestique
n’est pas l’individu, divorce, vie
collections (dons,
mais la famille »
matrimoniale…
achats, transferts)
(p.220)
Propriété
Immeubles,
Type et nature des
meubles
documents
Droit contractuel
Différents contrats Règlements pour les
usagers et pour les
employés
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Droit pénal

Organisation
judiciaire et
procédure

Morale

Phénomènes
religieux

Cultes publics

« Le droit pénal
comporte un double
objet : étude des
infractions aux
devoirs sociaux;
étude des réactions
à ces infractions. »
(p.267)
« L’organisation
judiciaire étudie les
moyens mis par la
loi à la disposition
des particuliers
pour faire
reconnaître et
respecter leurs
droits en justice. Le
mélange privépublic est ici
fondamental. »
(p.272)

Droit sur la propriété
intellectuelle et le droit
d’auteur, sanctions aux
contrevenants, type
d’infractions

Procédures,
assemblées
judiciaires, procès,
vendetta,
jugement…

6. PHÉNOMÈNES MORAUX
« La morale est
Morale de cour,
l’art de vivre en
morale du peuple,
commun, reconnu à morale publique,
la présence de la
morale privée,
notion de bien. »
réactions morales,
(p.279)
tabous
linguistiques, etc.
7. PHÉNOMÈNES RELIGIEUX
« La religion stricto
sensu se caractérise
par des notions de
sacré proprement
dit et d’obligations,
exactement comme
se caractérisent les
phénomènes
juridiques » (p.297)
« L’ensemble des
Totémisme,
cultes publics d’une initiations,
tribu est constitué
hiérarchie des

Procédures de
reproduction et de
diffusion, mesures
antivol

Éthique des collections
(provenance,
document partiel,
exposition ou non,
etc.), notion de
concertation et de
consentement éclairé

Caractéristiques
strictes de qualification
de « patrimoine »
d’après les règlements
internes et obligations
attachées

Actes autour de
l’intégration d’une
collection
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par la somme des
cultes qu’observent
les différents clans
composant cette
tribu. » (p.301)
Cultes privés

Représentations
religieuses

« On reconnaît une
représentation
religieuse à ce
qu’elle correspond
à quelque degré à
une attitude, au
moins à un habitus,
de l’individu à un
rite positif ou
négatif;
généralement aussi
à un mythe. »
(p.340-341)

dieux…

(communiqué,
exposition,
lancement…),
« documents-totems »
(les incontournables)

Rites de la
naissance, du
mariage, rituels
funéraires, rituels
esthétiques, rituels
du bain…

actes de signalisation,
protection, nettoyage,
lieux pour le faire,
moments,
« opérateurs »
(personnel dédié à ces
tâches)
Représentation des
collections (logo,
slogan, etc.),
croyances autour des
collections (prestige,
ancienneté, saleté,
maladies)

Symboles,
croyances
magiques,
croyances
populaires,
mythologie,
légendes…

J’achève cette proposition sur l’idée que s’il est possible d’adapter la grille de Mauss à des
sujets autres que les sociétés tribales, l’usage bibliothéconomique n’est certainement pas
l’unique voie qu’il est possible d’emprunter. La recette pourrait en effet être appliquée à
d’autres espaces de recherche et d’observation pour offrir un nouveau regard sur des lieux
dont la familiarité mène parfois à l’impasse.
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Lexique
Catalogage : travail de description bibliographique, d’indexation et de classification du
document
Classification : travail d’attribution au document d’une suite numérique normalisée
(Dewey, Library of Congress) représentative du sujet du document classifié ; cette
classification permet de créer la cote
Conservation préventive : ensemble des mesures de précaution visant à empêcher une
dégradation physique des documents
Cotation : acte de donner une cote de repérage au document
Détassement : déplacement des volumes sur les rayonnages afin de libérer de l’espace
d’entreposage
Élagage : élimination des documents devenus inutiles dans la collection, par destruction ou
par transfert dans une autre unité
Restauration : intervention physique visant à effectuer des réparations majeures sur un
document
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PROGRAMME OFFICIEL DU COLLOQUE

HORAIRE DE LA JOURNÉE
9h00-9h05

Mot d’ouverture

9h05-9h30
Conférence d’ouverture, Francisco Toledo Ortiz, « Petits conseils aux jeunes
chercheurs sur l’art de devenir un ‘’mauvais universitaire’’ »
9h30-9h45

Pause déjeuner

9h45-11h00 Légitimité des systèmes sociaux et techniques, panel présidé par Céline
Lafontaine, professeure agrégée au département de sociologie de l’Université de
Montréal
Alex Perreault
« Dans le studio… ou dans le laboratoire : les débuts de la
musique électronique au Canada »
Hervé Boog
« Internet ou macro système technique numérique? »
Christophe Stamm
« La légitimité- un concept transversal »
Période de discussion

11h00-11h15 Pause
11h15-12h15
Luttes collectives et actions sociales, panel présidé par
Christopher McAll, directeur du département de sociologie de l’Université de
Montréal
Michel Sancho
« Le théâtre comme outil de revitalisation sociale, à travers
les exemples du chamanisme, de Molière et du théâtreforum »
Charles Beaudoin-Jobin « Résistance populaire en contexte de développement minier :
au confluent d’institutions »
Période de discussion

12h15-13h30 Diner au local B-236 (Café Van Houte)
13h30-14h45 L’interdisciplinarité sociologique, panel présidé par Deena White,

professeur titulaire au département de sociologie de l’Université de Montréal
William Ross
« En deçà de la réification; une réaction à l’abstraction de
l’économie politique – La transversalité à l’origine de la
sociologie »
Sarah de Bogui
« Marcel Mauss à la bibliothèque : application du «fait social
total» à la recherche en sciences de l’information »
Philippe Nazair
« L’archéologie comme méthode : ce que Foucault peut
apporter à la recherche en sociologie »
Période de discussion

14h45-15h00 Pause
15h00-16h15
Problématique contemporaine de la jeunesse, panel dirigé par
Jacques Hamel, professeur titulaire au département de sociologie de l’Université de
Montréal
Stéphane Paquin
« Un cadre théorique pour étudier l’impact différentié dans la
vie adulte d’un contact avec le système judiciaire ou médical
de jeunes présentant des comportements déviants à
l’adolescence »
Manon Blécourt
« Comprendre les conditions d'existence humaine : aborder la
culture à partir de la normativité »
Raphaëlle D’Amour
« Les bifurcations de carrière chez les jeunes; un état de la
situation »
Période de discussion

16h30-20h00 Remise des prix et Vins et fromages, à l’Acquis de droit (A-2470)
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