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Le théâtre européen en (r)évolution XVIIe–XIXe siècles

4-5 octobre 2021  
Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris  

(hybride)

À travers les siècles, le théâtre a subi plusieurs transformations : 
formelles, esthétiques et techniques. Le jeu d’acteur, l’arrangement  
de la scène et l’aménagement de la salle de spectacle ont aussi évolué. 
Les dramaturges et les comédiens se sont investis dans la recherche  
de la meilleure forme d’expression, visant à influer le mieux sur le public. 

Au XVIIe sècle, le théâtre correspondait à un mode de divertissement 
de la cour et des couches sociales privilégiées, mais devint rapidement 
l’objet de la censure et du contrôle de l’État. Au XVIIIe siècle, en particulier 
dans les pays occidentaux, les ambitions politiques et sociales montantes 
de la bourgeoisie se manifestèrent sur la scène. Avec la chute de l’Ancien 
Régime et la libéralisation de la vie publique, le théâtre s’est lui-même 
émancipé du joug des règles classiques qui jusque-là entravaient son 
développement. Par la suite, les dramaturges romantiques proclamèrent 
la liberté de l’acte de création artistique. 

Dans différents pays européens, ces évolutions se manifestèrent  
de différentes manières et intensités, selon la spécificité culturelle, politique 
et sociale locale. Ces transformations furent singulières en Pologne,  
où la vie culturelle était diffuse, entre les nombreuses cours des magnats 
locaux, et en France, où à partir du règne de Louis XIII la monarchie  
a cherché à monopoliser la vie culturelle et à mettre sous son contrôle 
les institutions théâtrales. D’autres traditions existaient encore  
en Angleterre où le théâtre shakespearien s’est longtemps imposé,  
ou en Espagne où les scènes demeuraient sous l’influence des théories 
de Calderón de la Barca et de Lope de Vega, ou même en France où s’est 
formée la doctrine classique rigoureuse. D’autres traditions existaient 
encore dans les pays protestants où, à cause des différends culturels  
et religieux, les scènes ne purent se développer de façon libre. 
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Nombre d’évènements historiques eurent aussi une influence  
sur le théâtre européen : les Lumières enfantèrent le drame bourgeois,  
la Révolution française créa et popularisa le genre mélodramatique,  
et le XIXe siècle amena le drame romantique. En temps de crise sociale 
ou politique, la scène devenait toujours et partout un haut lieu d’agitation 
de nature révolutionnaire, et les comédiens ou dramaturges ne cachaient 
souvent pas leurs opinions politiques qu’ils manifestaient volontiers  
sur les planches ou dans leurs écrits. 
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L’affiche préparée par l’Université de Wrocław
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•  PROGRAMME  

4 octobre 2021

9.30 – 9.45  Magdalena Sajdak (Académie Polonaise des Sciences 
– Centre Scientifique à Paris), Tomasz Wysłobocki 
(Institut d’études romanes de l’Université de Wrocław)

 Ouverture du colloque
9.45 – 11.15  Marek Dębowski (Université Jagellonne)
 L’esthétique du spectacle dans les écrits de Diderot, 

Murray et Humboldt
11.35 – 12.40  Session 1
 Michał Bajer (Université de Szczecin) 

Le théâtre à l’écrit : imprimés et manuscrits des textes 
dramatiques en Pologne des Lumières

 Renaud Bret-Vitoz (Université de Paris-Sorbonne) 
Révolutionner le théâtre tragique ou le métathéâtre  
à l’épreuve des genres dramatiques

13.45 – 14.50  Session 2
 Odile Richard (Université de Limoges) 

Diderot, « Est-il bon, est-méchant ? », ou la tentative 
nouvelle de parler de soi au théâtre 

 Justyna Łukaszewicz (Université de Wrocław) 
« La mère coupable » de Beaumarchais en italien  
et en polonais : une aristocrate déchue, une petite 
bourgeoise, une parente pauvre ? 

15.10 – 16.15  Session 3
 Anthony Saudrais (Université Rennes-2) 

Un traité, témoin d’une (r)évolution scénographique 
européenne au début du XVIIe siècle : « Le Pratique pour 
fabriquer scènes et machines de théâtre » (1638)  
de Nicola Sabbattini
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 Maja Pawłowska (Université de Wrocław) 
La tragi-comédie après la Querelle du Cid

16.35 – 17.40  Session 4
 Natalia Wawrzyniak (Université de Lausanne) 

De la vérité cachée à la vérité découverte : le potentiel 
révolutionnaire du théâtre protestant en Suisse romande 
(XVIe–XVIIe siècles) 

 Monika Kulesza (Université de Varsovie) 
S’affirmer comme dramaturge : quelques remarques  
sur l’auctorialité féminine au théâtre au tournant  
des XVIIe et XVIIIe siècles

5 octobre 2021

9.30 – 11.00  María Luisa Lobato (Université de Burgos) 
La censure théâtrale dans l’Espagne à l’époque moderne 
(XVIIe–XVIIIe siècles) 

11.20 – 12.25  Session 1
 Beata Baczyńska (Université de Wrocław) 

Pièce d’un « jeune Espagnol colérique » dans le contexte 
de l’histoire du théâtre européen : Le Prince constant  
de Pedro Calderón de la Barca

 Philippe Meunier (Université de Lyon-2) 
Pour une poétique du spectacle de cour : le Coliseo  
del Buen Retiro (1650-1660) 

13.25 – 14.30  Session 2
 Ewa Kulak (Université de Wrocław) 

La polémique autour de la « comédie nationale »  
en Espagne du XVIIIe siècle

 Tomasz Wysłobocki (Université de Wrocław) 
« Mou, volage, et facile à fléchir » ? Image du peuple  
dans les pièces de théâtre choisies de Voltaire  
dans le contexte révolutionnaire 
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14.50 – 15.55  Session 3
 Barbara Innocenti (Université de Firenze) 

« Les règles aristotéliciennes sont autant de chaînes dont 
il faut se libérer… » De la révolution politique et sociale  
à la révolution théâtrale (1789-1799) 

 Aleksandra Kamińska (Université de Szczecin) 
Le mélodrame face au mythe des Abencérages : une 
évolution esthétique entre valeurs classiques  
et romantiques

16.00  Clôture du colloque




