Présentation
Consacrée à l’histoire des arts du spectacle, la Revue
d’Historiographie du Théâtre a vocation à se pencher
sur les manières dont elle se construit, sur sa mise en
récit. Retour historiographique, étude des corpus, usage
documentaire, réflexion épistémologique, le projet de
cette plate-forme éditoriale est d’articuler les possibilités
offertes par le numérique – enrichissement au fil de
l’eau des dossiers, pluralité des documents, des archives
et des supports (textes, audio, vidéo, objets et traces
matérielles, iconographie…) – à l’approfondissement de
l’histoire du théâtre, de ses méthodes, de ses objets, de
ses pratiques et des notions qui la structurent.
Cet espace éditorial appelle à dessiner une nouvelle
géographie de la recherche théâtrale, à l’intérieur
de laquelle dialoguent les différents lieux de la
pratique (les scènes théâtrales, professionnelles
comme amateures), de la recherche (les universités,
les écoles, les laboratoires) et de la conservation (les
bibliothèques et centres de ressources, les sociétés
savantes). La mise en relation des différents acteurs de
la recherche en histoire du théâtre devrait permettre de
rendre compte et de construire une réflexion plurielle

autour des méthodes, des pratiques et des notions qui
structurent et animent l’histoire des arts du spectacle,
mais aussi de faire entendre les voix de chercheurs
venus de disciplines différentes – études théâtrales,
histoire, sociologie, anthropologie, économie, sciences
politiques… À l’instar de la Revue d’Histoire du
Théâtre, elle se penche sur les notions, les définitions
et les textes mais aussi sur les pratiques, les évolutions
formelles et matérielles, ainsi que sur le dialogue qu’il
noue avec les autres scènes artistiques.
La démarche historienne y est réaffirmée, plaçant
l’archive au cœur de nos travaux – le format numérique
permettant là encore de questionner et de mener une
réflexion au long cours sur les pratiques de l’archive, les
enjeux de sa collecte, ses usages et les transformations
qui la traversent.

Cliquez sur les images pour accéder à la revue

L’écriture de l’histoire du théâtre et ses enjeux
mémoriels | n°1
Numéro coordonné par Marion Denizot
ÉCRITURE ÉPISTÉMOLOGIE HISTORIOGRAPHIE MÉMOIRE
THÉÂTRE POLITIQUE

Écrire l’histoire du théâtre peut apparaître comme une
entreprise impossible, au regard de la nature même de
l’art théâtral, qui se définit par son caractère éphémère
et ne prend sens que dans le temps contraint de la
représentation. Existant dans le moment de la rencontre
avec le spectateur, l’acte théâtral survit dans la mémoire
de celui-ci et se partage grâce aux témoignages de ceux
qui ont vécu l’événement. C’est pourquoi, l’histoire du
théâtre entretient un lien étroit avec la mémoire, qu’elle
soit individuelle ou collective.

Scènes de papier – Les images dans les revues de
théâtre (XIXe – XXe siècles) | n°2
Numéro coordonné par Sophie Lucet et
Romain Piana
HISTORIOGRAPHIE HISTOIRE VISUELLE ICONOGRAPHIE
REVUES

La présence de l’image dans les revues de théâtre paraît
aller de soi tant elle semble constituer le moyen par
excellence de donner à voir quelque chose de l’éphémère
du spectacle, plus directement et plus immédiatement que
tout témoignage écrit. L’image vaudrait pour sa fonction
mémorielle irréfutable, attestant la réalité de l’événement
spectaculaire et permettant de le documenter. Mais elle
paraît pouvoir aussi être l’instrument actif d’une pensée
du théâtre dans la visée de sa réinvention. Entre ces deux
postulations, l’on peut pointer tous les usages illustratifs
et publicitaires de l’image dans la revue, et ce qui lui
permet de se donner également comme un analogon de
la représentation, travaillant à l’intrinsèque théâtralité
propre à l’espace du périodique. C’est le territoire que ce
dossier se propose d’étudier.

L’idée d’un théâtre originaire dans la théorie et la
pratique dramatiques | n°3
Numéro coordonné par Éric Eigenmann et Lise Michel
HISTORIOGRAPHIE THÉORIE PRATIQUE DRAMATIQUE
HISTOIRE

Qu’est-ce donc que le théâtre originaire ? un mythe ? un
fantasme ? Du mythe, il partage le caractère narrativisable
d’un récit des origines, la réapparition constante sous des
formes et dans des versions différentes, la valeur fondatrice,
et l’ambivalence par rapport à l’Histoire – mais non les
invariants constitutifs, sans doute. Du fantasme, au sens
que la psychanalyse a pu donner à ce terme, il possède
le lien étroit avec l’imaginaire, la fonction critique,
émancipatrice et créatrice et la souplesse à se voir investi
des aspirations, voire des désirs, de ceux qui sans cesse
le réinventent – pas toujours le rapport à l’inconscient.
Quoi qu’il en soit, le fait même que le recours à l’idée –
appelons-la ainsi – d’un théâtre originaire surgisse dans la
théorie et dans la pratique à chaque époque de l’histoire
du théâtre doit aussi être perçu comme un symptôme de la
manière particulière que nous avons de penser le théâtre.
Dans une perspective transhistorique, du XVIIe siècle
à nos jours, le volume met à l’épreuve des réflexions et
réalisations scéniques qui se réclament d’une forme de
ressaisie des origines.

Études théâtrales et humanités numériques | n°4
Numéro coordonné par Ioana Galleron
BASE DE DONNÉES HISTORIOGRAPHIE PATRIMOINE
NUMÉRISATION DESIGN EXPÉRIMENTAL

Réservées, encore hier, à un cercle étroit de littéraires
possédant des connaissances de pointe en informatique,
les humanités numériques deviennent de plus en plus
accessibles à l’ensemble des chercheurs en littérature et arts
du spectacle, grâce à la multiplication des ressources, à la
simplification des outils et, surtout, au perfectionnement
des techniques d’analyse qu’elles portent. L’édition
numérique des textes patrimoniaux, la création de bases
de données, la construction de visualisations à partir
des informations encodées, extraites avec des procédés
de data mining, produites par les troupes utilisant des
carnets électroniques d’aide à la mise en scène et souvent
des dispositifs numériques de création, etc., apportent
des perspectives inédites sur les théâtres plus anciens
ou ultra-contemporains, comme sur leur place et leur
rôle dans des écosystèmes sociaux et culturels dont
l’ordinateur peut aider à sonder la complexité. Cherchant
à éviter le jargon et à présenter clairement leur méthode,
les textes réunis dans ce numéro proposent à la fois le
bilan des expérimentations conduites par leurs auteurs au
croisement des SHS et de l’informatique, et des ouvertures
vers les nouvelles questions que le numérique permet de
poser au théâtre.

Écrire l’histoire des spectacles avec des bases de
données | n°5
Numéro coordonné par Marine Roussillon et
Christophe Schuwey
BASE DE DONNÉES HISTORIOGRAPHIE MÉTHODOLOGIE
HUMANITÉS NUMÉRIQUES

L’histoire des spectacles recourt aux humanités
numériques depuis plus de 30 ans – peut-être est-il temps
de dresser un premier bilan de ces pratiques. À partir d’un
questionnaire commun, les responsables de six bases de
données partagent leurs réflexions et leurs expériences
concrètes. Traitant à la fois de la numérisation des données,
des modèles financements inadaptés, des difficultés de la
publication numérique ou encore des nouveaux corpus et
outils offerts à la communauté, les contributions rappellent
les bénéfices et les défis du numérique pour la discipline et
pour les études historiques et littéraires en général. Elles
confirment que le rôle de l’informatique est avant tout
celui d’une interface entre les chercheur·euses et leurs
objets, transformant les corpus explorés et les méthodes de
recherches utilisées. En dépit des fantasmes et angoisses
qu’elles suscitent encore, les humanités numériques sont
surtout ce que la communauté scientifique, les agences de
recherche et les politiques étatiques en font – aux sciences
humaines, la tâche de se réapproprier les pouvoirs des
machines et des écrans.

Histoires plurielles du théâtre au Québec | n°6
Numéro coordonné par Hervé Guay et Yves Jubinville
HISTORIOGRAPHIE THÉÂTRE QUÉBÉCOIS

La publication de la première synthèse historique du
théâtre québécois, fruit du travail d’une équipe de
chercheurs et qui tire profit des recherches produites dans
le domaine depuis plus de quarante ans, est l’occasion
saisie par les responsables de ce dossier pour faire le point
sur les enjeux et problèmes de l’écriture de l’histoire du
théâtre aujourd’hui. À la fois conscients des limites d’une
telle entreprise, qui fait appel à une diversité d’outils
d’analyse et de ressources documentaires, et soucieux de
stimuler de nouvelles recherches historiques sur le théâtre
québécois, ces derniers ainsi que leur collaborateurs.trices
ont voulu dresser la carte de ce territoire, identifier certains
points aveugles, questionner des discours dominants,
enfin expliciter les valeurs et les normes qui fondent la
discipline. L’ensemble des textes se veut une plongée dans
la mémoire théâtrale du Québec et un regard critique sur
ce qui agite la pratiques actuelles elles-mêmes travaillées
par la mémoire.

DICTHEA : Dictionnaires et Encyclopédies de
théâtre des 18e et 19e siècles | n°7
Numéro coordonné par Céline Candiard et Anne Pellois
HISTORIOGRAPHIE LEXIQUE PRATIQUES

Apparus au XVIIIe siècle dans le sillage de l’Encyclopédie,
les dictionnaires de théâtre se sont multipliés au cours
du XIXe siècle, dessinant pour les arts de la scène une
nomenclature spécifique, de plus en plus orientée vers
les pratiques. Ce numéro réunit les premiers travaux
élaborés dans le cadre du projet DicThéa, consacré à
l’édition numérique et à l’étude de 15 dictionnaires de
théâtre parus en France entre 1776 et 1914. Il conjugue
deux types d’approches complémentaires : les études
centrées sur un ensemble éditorial précis, abordé dans
sa spécificité ; et les études diachroniques de certaines
entrées ou occurrences de termes dans l’ensemble du
corpus, afin de faire apparaître des évolutions notables
dans la pensée de l’art.

Publication à venir (2022-2023)
Le Canon théâtral à l’épreuve de l’histoire
Coordonné par Florence Naugrette

La base CESAR : bilan et perspectives
Coordonné par Jean-Yves Vialleton et Marc Douguet

L’histoire littéraire et l’histoire du théâtre, qui suivent
des voies parfois parallèles, parfois divergentes, ont-elles
constitué un « canon » du théâtre, que l’histoire culturelle
invite désormais à déconstruire ou à réévaluer ? Comment
ce canon s’est-il constitué ? Sur quelles valeurs ?
Via quelles instances de légitimation ? En construisant
quels mythes apparemment indéboulonnables, et à quel
usage ? Comment ce canon évolue-t-il au fil du temps ?
L’historiographie du théâtre comme art de la scène et
pratique institutionnelle, enrichie des apports de l’histoire
culturelle, est-elle incompatible avec les méthodes de
l’histoire littéraire, ou celle-ci peut-elle s’enrichir des
recherches permises par celles-là ? Convient-il d’établir
une distinction entre canon et répertoire ? Comment
les gens de théâtre intériorisent-ils le canon théâtral, se
l’approprient-ils, s’en détachent-ils, composent-ils avec
lui ? Dans quelle mesure contribuent-ils à le reformater ?
Comment les artistes étrangers abordent-ils le canon
français ? Comment la mise en scène elle-même peutelle se canoniser ? Quelles constructions rétroactives les
grandes mises en scène effectuent-elles sur le canon ?
Que fait le spectacle de l’histoire littéraire ?

Fondé en 2001, le site CESAR (Calendrier électronique
des spectacles sous l’Ancien Régime et la Révolution)
est une base de données en ligne sur le théâtre et la vie
théâtrale en France du début du XVIIe siècle au début
du XIXe siècle. Grâce à un accord entre Oxford Brookes
University et l’Université Grenoble Alpes, CESAR
est aujourd’hui accueilli par le laboratoire Litt&Arts
(UMR CNRS 5316), qui entend le redynamiser.
Le présent numéro réunit les actes du colloque tenu à
Grenoble en octobre 2021, colloque qui invitait à une
réflexion sur le développement à donner au site dans les
années qui viennent, une fois sa mise à jour technique
achevée.

