Journée d’étude
Les dictionnaires de théâtre (2) :
Approches et mises en perspective de l’objet dictionnaire
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Cette journée d’étude entend explorer les
spécificités éditoriales, thématiques et
méthodologiques des dictionnaires de
théâtre des 18e et 19e siècles. Qui écrit les
dictionnaires de théâtre et selon quel projet
éditorial ? La normativité liée à l’objet
dictionnaire induit-elle l’absence de couleur
esthétique ? Ces dictionnaires contribuentils à ériger le champ théâtral en discipline,
dans la lignée de L’Encyclopédie qui visait à
améliorer la « langue des arts », en le dotant
d’un vocabulaire technique et esthétique
spécifiques ? Peut-on établir des moments
de rupture dans les pratiques éditoriales
des dictionnaires ? Comment circulent les
motifs, notices, références d’un dictionnaire
à l’autre et comment analyser le geste de
réédition et / ou de plagiat très répandu ?
L’ensemble de ces questionnements servira
à poursuivre la réflexion engagée sur les
formes les plus pertinentes d’une édition
électronique commentée, notamment sur
les questions liées à l’enrichissement des
textes, le choix des informations encodées
et les limites de l’édition savante.
Cette journée d’étude fait suite à un premier travail de recherche collectif sous forme d’atelier
de recherche qui a eu lieu le 8 juin 2017.
Elle est organisée par Anne Pellois et Céline Candiard.

Programme
10h : accueil des participants.
10h15 : Anne Pellois : mot d’introduction, état des lieux.
10h30 : Yves Jubinville (CRILCQ, UQAM) : « Dictionnaires et encyclopédies du théâtre : une
forme au croisement des cultures et des savoirs (18e – 20e siècles) ».
11h15 : Léonor Delaunay (SHT) : « Dessiner et illustrer l'histoire du théâtre. Les images dans
le Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre d'Arthur Pougin, 1885 ».
12h-12h30 : discussions.
12h30 : déjeuner.
14h : Sophie Lucet (CERILAC, Université Paris-Diderot) : « Qui écrit les dictionnaires de
théâtre ? in memoriam Michel Corvin ».
14h45 : Justine Mangeant (IHRIM, Ens de Lyon) : « Le dictionnaire dramatique de Chamfort :
ébauche d’un art théâtral ? »
15h30 : Anne Pellois et Céline Candiard (IHRIM Ens de Lyon et Université Lumière-Lyon 2) :
« Le Manuel du comédien d’Aristippe, un dictionnaire-manuel ? »
16h30 : pause.
16h45-18h : atelier sur les perspectives de la recherche :
Participants : Catherine Ailloud-Nicolas (IHRIM, Lyon 1), Olivier Bara (IHRIM, Lyon 2), Céline
Candiard (IHRIM, Lyon 2), Pierre Causse (IHRIM, Lyon 2), Marion Chènetier-Alev (ICD, Tours),
Léonor Delaunay (SHT), Florence Filippi (CEReDI, Rouen), Alice Folco (LITT&ARTS, Grenoble
Alpes), Jeanne Hostiou (IRET, Paris Sorbonne-Nouvelle), Yves Jubinville (CRILQ, UQAM),
Camille Khoury (LLA-Creatis, Jean Jaurès Toulouse), Stéphanie Loncle (CRHQ, Caen), Sophie
Lucet (CERILAC, Paris-Diderot), Justine Mangeant (IHRIM, Ens de Lyon), Quentin Rioual
(EA4414, Paris-Nanterre).

