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PHILOSOPHIE PRATIQUE  

A L’USAGE DE L’ACTEUR INTERMITTENT 

1- LES OUTILS DU BONHEUR 

 

PAR CHRISTINE RAVAT-FARENC 

 

 

Cet enseignement est développé à l’ESAD depuis 2013, dans le cadre 

du DNSPC, Diplôme National Supérieur Professionnel du Comédien, délivré 

conjointement à une Licence d’Etudes Théâtrales de l’université Paris 3 – 

Sorbonne Nouvelle. Le stage de trente-six heures est concentré sur une 

semaine et proposé aux élèves de troisième année dans la perspective de leur 

proche émancipation du statut d’étudiant. 

Le référentiel pédagogique du DNSPC, crée par décret en 2007, délivré par 

L’ESAD et les dix autres écoles nationales de la plateforme LMD, détaille les 

savoir-faire et savoir-être à acquérir dans le temps de formation en école. Il y 

est question, entre autres, de nourrir le « rapport à soi et à l’autre ». C’est en 

application de cette formule que ce stage a d’abord été proposé. A partir d’un 

corpus de sciences humaines, il s’agit d’élaborer des outils théoriques et 

pratiques permettant aux jeunes acteurs de penser leur condition d’artistes 

créateurs et leur rôle dans la société française contemporaine. 

Issu de notre connaissance du métier et de nos travaux de recherche sur la 

condition sociale, économique et esthétique de l’acteur en France, dans une 

perspective historique et comparatiste1, cet enseignement est aussi une 

réponse à une aspiration des jeunes comédiens qui s’est confirmée au long de 

ces quatre années. Celle non seulement de développer les outils de pensée de 

leur pratique et de leur future condition d’artiste professionnel, mais surtout 

— surtout— celle d’être heureux. 

Un tel objectif, que la philosophie n’a cessé de documenter depuis les Gréco-

Latins, semble excessif. Il est pourtant très raisonnable : quelles postures 

mentales, quelles pratiques réflexives, quelles visions de soi, d’autrui et du 

monde développer afin de préserver ce que tous disent rechercher et ressentir 

régulièrement dans le travail créateur : la joie ineffable d’être en scène, d’être 

en scène ensemble ?  

Car si la vocation du plateau n’est plus vécue comme un rapport 

passionnel subi, un appel magique auquel le récipiendaire enchaîné ne pourrait 

se soustraire, l’engagement des jeunes comédiens et comédiennes aujourd’hui 

résulte d’un engagement qui demande à être confirmé tout au long de leur 

parcours. Praticiens d’une discipline artistique qui emporte tout leur être, étant 

à eux-mêmes instrument, instrumentier et instrumentiste, leur exigence 

d’épanouissement personnel est élevée. Or en France, il s’agit bien d’une 

profession, encadrée par un régime excluant très majoritairement la troupe, 

généralisant l’emploi intermittent, dans un « marché de l’emploi » de plus en 

plus concurrentiel.  

Persévérance, endurance, courage, foi dans son engagement, ainsi que des 

savoir-être relationnels très spécifiques, ne sont plus optionnels. Comment 

nourrir et défendre de l’usure ce bonheur du plateau face à l’adversité très 

                                                           
1 Voir le résumé des travaux de thèse et des articles publiés sur le sujet en annexe, pp. 11-13. 
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spécifique des conditions d’exercice du métier ? Quelle place pour l’artiste 

confronté aux contingences de sa profession ?  

Le stage de philosophie pratique permet à chacune et chacun de forger ses 

outils du bonheur. Il se déroule en trois phases dans une salle qui combine 

espace à la table et plateau. 

 

1- PHASE 1 : LE QUESTIONNAIRE 

 

Les jeunes comédiens et comédiennes répondent à un questionnaire 

individuel dense permettant d’expliciter leur perception et leurs 

questionnements en rapport avec leur pratique. Les réponses sont ensuite lues 

et partagées, activant la prise de conscience collective des expériences et 

valeurs partagées, des vécus singuliers, des désaccords aussi. C’est d’abord le 

plus souvent l’engagement dans une pratique artistique approfondie et la joie 

d’être en scène qui s’expriment.  

Puis le travail révèle rapidement une grande curiosité et l’envie de 

connaître l’histoire de leur profession dans le contexte du subventionnement 

de la culture en France, de relier leur pratique et leurs savoir-faire de plateau 

à des courants artistiques et à l’histoire des idées. En particulier, le besoin de 

pistes de compréhension des courants de pensée, des courants politiques 

(marxisme, anarchisme, libéralisme, environnementalisme, etc.) s’exprime 

largement.  

Les questions de vocation, de présence, de don de soi, de rapport au 

regard, de relation au partenaire, au public sont discutées et font apparaître des 

consciences de soi hétérogènes. Les interactions ouvrent ensuite des 

questionnements plus intimes, révélant des angoisses que les élèves ont besoin 

de déconstruire : la tension entre la pratique artistique privilégiée, protégée 

par l’école, et l’entrée dans l’inconnu du métier, le rapport à l’argent et à la 

reconnaissance, la perspective d’une carrière incertaine dont ils craignent les 

futurs renoncements, la méconnaissance du système de l’intermittence et de 

ses enjeux.  

Ce sont les réponses à ce questionnaire, prolongées par des débats, qui 

guideront l’approfondissement philosophique en fonction des problématiques 

soulevées. C’est donc chaque groupe qui construit son cheminement en 

fonction de ses interrogations singulières ; le questionnaire fonctionnant 

comme point d’entrée dans un corpus de textes de sciences humaines présent 

matériellement sur le plateau grâce à une bibliothèque mobile. 

 

PHASE 2 : LA BIBLIOTHEQUE MOBILE 

 

Le corpus théorique s’est étoffé au long des quatre années et la 

bibliothèque mobile comporte aujourd’hui soixante-douze titres. En fonction 

de la problématique identifiée, des extraits sélectionnés sont mis en lecture à 

voix haute à tour de rôle. Depuis le plateau, le comédien ou la comédienne 

prend en charge cette parole philosophique, la donne depuis le plateau au reste 

du groupe. Une première lecture permet de découvrir le texte dans sa 

dimension sensorielle, voire poétique. La seconde va s’attacher au signifié. 

Les concepts sont expliqués, commentés. 
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Pour chaque problématique examinée, issue du questionnaire, un 

minimum de trois ouvrages est proposé, offrant un pluralisme d’approches, de 

vues contradictoires qui permettent la discussion et le débat. Des exercices de 

plateau et improvisations viennent parfois à l’appui des textes afin de les relier 

à des situations concrètes. Chacun peut ainsi composer son réseau 

d’arguments et d’outils de pensée personnels, en fonction de sa 

compréhension et de ses valeurs. 

Répartis sur les trois catégories du rapport à soi, à l’autre et au monde, 

les soixante-douze ouvrages de la bibliothèque mobile documentent 

également trois thématiques transverses chez lesquels ce triple rapport est un 

enjeu démultiplié : le corps, le jeu et l’intermittence. 

L’« intermittence » est souvent le thème d’entrée de cette philosophie pratique 

parce que les élèves expriment rapidement leur méconnaissance du système et 

parce que, structurant la professionnalité, elle modèle profondément le rapport 

à soi, à l’autre et au monde des comédiens de métier.  

 

Transversale 1 :  

L’intermittence comme rapport à soi, à l’autre et au monde 

 

Le système de l’intermittence est le marqueur par défaut de la 

professionnalité des artistes dramatiques en France, dans un marché non 

régulé, c’est-à-dire sans carte professionnelle ni troupes fixes (sauf les 

exceptions connues).  

Près de vingt ans de sociologie du comédien intermittent, depuis 

l’éclairante étude de Pierre-Michel Menger (1997) jusqu’à celle de Serge Katz 

(2015), nous instruisent sur une condition qui, vécue, subie ou 2évitée, 

constitue de toute façon l’arrière-plan commun à tous les comédiens en 

France.  

La sociologie, se fixant pour objet l’étude des déterminismes structurels et leur 

impact sur les vocations et parcours individuels, nous force à la lucidité. Ne 

pas en tenir compte relèverait du déni, se contenter de ses constats serait se 

résigner. Et c’est bien la philosophie, exercice de rationalité, oscillant entre la 

recherche de la sagesse et la prise en charge de l’angoisse existentielle, qui 

peut permettre aux « comédiens désemparés » suivant le diagnostic de Serge 

Proust (2006), d’apprivoiser leur malaise.  

Institué en 1969 afin de doter l’artiste de droits sociaux, de reconnaître 

la spécificité de son travail en prenant en compte les répétitions et de favoriser 

la liberté d’association artistique, le régime dérogatoire de l’assurance 

chômage (annexes 10) dit « de l’intermittence » s’est emballé plus de quarante 

ans plus tard, mis sous tension notamment par le quadruplement du nombre 

d’artistes depuis 1980. Il en résulte un émiettement de l’emploi avec des 

durées d’engagement de plus en plus sporadiques, courtes et incertaines. 

Cette concurrence de plus en plus âpre rend nécessaire l’entreprenariat de soi 

et stimule l’individualisme dans une corporation par ailleurs attachée aux liens 

d’affects, à l’idéal de la troupe et pratiquant une éthique du don (par la 

participation à des projets de création peu ou pas payés). Les comédiens 

                                                           
2 Pour une analyse complète du phénomène, voir Catherine Paradeise, Les comédiens : 

professions et marchés du travail, avec J. Charby et F. Vourc’h, PUF, Paris, 1998. 
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éprouvent des difficultés à mettre en cohérence leurs valeurs collectives et 

leurs choix motivés par l’intérêt individuel. Enfin, la continuité du revenu ne 

gomme pas la violence psychologique et les difficultés pratiques de 

l’oscillation permanente entre phase de travail (plein) et de non-travail (vide). 

Les critères d’éligibilité à l’intermittence étant devenus de plus en plus 

exigeants, les comédiens sont amenés à faire de plus en plus de compromis 

(engagement dans des projets non assumés et/ou des activités connexes sans 

vocation) et des jeux de maximisation mathématique bien éloignés de la 

vocation originelle, altérant peu à peu leur identité artistique. 

Même s’ils traitent de la majorité statistique et ne rendent pas compte 

des trajectoires singulières et privilégiées, certains constats de la sociologie du 

comédien sont instructifs : 

 

1. A défaut de l’instauration d’une carte professionnelle ou d’un système 

généralisé de troupe (qui présenteraient certes d’autres inconvénients), 

accéder à l’indemnisation du régime de l’intermittence et la conserver 

structure et favorise incontestablement l’employabilité.  

2. La stratégie d’emploi la plus efficace est celle des réseaux du théâtre public 

développés dès l’école nationale et/ou une capacité créatrice et 

entrepreneuriale prête à affronter un marché de la subvention très 

concurrentiel. 

3. La « démultiplication de soi » (théâtre, écran, doublage, enseignement, autres 

activités connexes) que Menger décrivait en 1997 comme stratégie de 

stabilisation de l’emploi, tendrait plutôt, vingt ans plus tard, à accélérer le 

processus de disqualification professionnelle et de perte d’identité artistique 

selon l’étude de Katz (2015).  

4. Le régime de l’intermittence est l’objet de désaccords profonds. Considéré par 

les uns comme régime d’exception favorable à la création, et contesté par 

d’autres pour les mêmes raisons, il est menacé du fait de son coût financier 

pour les partenaires sociaux mais doit être protégé à tout prix.  Pour d’autres 

encore, il doit être combattu car il est le système salarial le plus flexible, et 

donc le plus précaire, que les tenants de l’ultra-libéralisme souhaiteraient 

étendre à tout le salariat, au détriment du contrat à durée indéterminée. 

 

Cette réalité sociologique crue et ses implications politiques, les jeunes 

comédiennes et comédiens de 3ème année en ont l’intuition lorsqu’ils répondent 

à la question « qu’est-ce qu’un acteur professionnel ? ». D’autres questions 

émergent rapidement : dans la nécessaire extension des activités connexes 

(animation socio-culturelle, animation de divertissement, enseignement, 

théâtre d’entreprise, etc.), est-on encore acteur ? Comment gérer les phases 

hyperactives d’emploi et les périodes angoissantes de non-emploi ? Comment 

attendre ? Le vide n’est-il qu’une période d’attente anxieuse ou de réseautage 

utilitariste ? Peut-on être/ Est-on encore acteur hors de l’intermittence ? Est-

on encore acteur, hors du plateau ?  

La bibliographie ci-dessous informe, met en perspective et convie à la 

réflexion. Les batailles de demain en faveur ou défaveur de ce régime 

constamment menacé, insatisfaisant mais aujourd’hui optimal faute de mieux, 

nécessitent de connaître son histoire. 
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Serge Katz, Comédiens par intermittence. Le métier à l'épreuve de la 

disqualification professionnelle, 2015. 

Chloé Langeard, Les intermittents en scène – travail, action collective et 

engagement individuel, 2012. 

Michel Surya, Portrait de l’intermittent du spectacle en supplétif de la 

domination, 2007. 

Serge Proust, Le comédien désemparé – Autonomie artistique et interventions 

publiques dans le théâtre public, 2006. 

Pierre-Michel Menger, La profession de comédien – Formations, activités et 

carrières dans la démultiplication de soi, 1997. 

 

Une posture philosophique et des pratiques de soi peuvent permettre 

d’alléger ces tensions aporétiques induites par la structure du marché de 

l’emploi. Elle consiste à étendre l’identité artistique au-delà du plateau, au-

delà de la reconnaissance par défaut de l’intermittence ou de la reconnaissance 

de ses pairs. Si l’identité artistique repose sur un savoir-faire et un savoir-être 

dans le rapport à soi, à autrui et au monde, ces pratiques (rituels, entraînement, 

attitude) doivent déborder dans la sphère personnelle et notamment dans la 

phase de non-travail, d’attente. Etre artiste est donc un mode d’être 

professionnel et personnel qui emplit toute la vie et dont l’individu ne peut 

être dépossédé. De quoi ce mode d’être se nourrit-il ? Eh bien, précisément 

d’un rapport à soi, à autrui et au monde documenté, incarné, sur scène et en 

dehors. 

Du rapport à soi 

 

Les ouvrages sélectionnés pour interroger et nourrir le rapport à soi 

empruntent à la philosophie classique, moderne et contemporaine, ainsi qu’à 

l’anthropologie, la sociologie, la psychologie, la psychanalyse, les études 

postcoloniales et de genre. Les extraits sélectionnés sur le thème de la 

conscience et de la construction de soi développent une pensée de la vocation, 

de la présence, de l’angoisse existentielle, du stress contemporain, du corps, 

de l’intériorité, de la responsabilité individuelle, de l’action. Des ouvrages 

retenus pour leurs propositions en termes de techniques de soi — des stoïciens 

à la méditation extrême-orientale en passant par Ignace de Loyola — et des 

textes d’approfondissement des technologies de la parole complètent cette 

bibliographie du rapport à soi. 

 

 

Conscience et construction de soi 

Augustin, Les Confessions,  

Spinoza, Ethique, 

Friedrich Nietzsche, Généalogie de la morale,  

Friedrich Nietzsche, La Naissance de la tragédie,  

Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, 1917 

Jean-Paul Sartre, L’Existentialisme est un humanisme,  

Alain Ehrenberg, La fatigue d’être soi – dépression et société, 2000. 

Georges Vigarello, Le sentiment de soi – Histoire de la perception du corps, 

2014. 
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Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949. 

Iris Young, Lancer comme une fille : une phénoménologie de la mobilité et de 

la spatialité du comportement corporel féminin3, 1980. 

Michel Foucault, Le corps utopique, 1967. 

Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, 1952. 

Didier Anzieu, Le Moi-peau, 1995. 

Techniques de soi (et du bonheur) 

Marcel Mauss, « Les techniques du corps », in Sociologie et anthropologie, 

1934. 

Walter Ong, Oralité et écriture. La technologie de la parole, 2014 (1982). 

Marcel Jousse, Anthropologie du geste / La Manducation de la parole / Le 

parlant, la parole et le souffle, 1974-78 (1952). 

Michel Foucault, L’Herméneutique du sujet, 1981-1982. 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même, 2ème siècle. 

Epictète, Manuel, 2ème siècle. 

Sénèque, De la constance du sage / De la tranquillité de l’âme, 1er siècle. 

Guy Jonquières, 35 exercices spirituels selon Inigo de Loyola, 2011. 

Arthur Schopenhauer, L’art d’être heureux, à travers 50 règles de vie, 1851. 

Christophe André, Petit manuel pour vivre en pleine conscience, 2015. 

 

Du rapport à autrui 

 

Les textes supports d’un approfondissement du rapport à l’autre empruntent 

comme précédemment à la philosophie antique, moderne et contemporaine, 

ainsi qu’à l’anthropologie, à la sociologie et à la linguistique. Ils sont répartis 

suivant les thèmes suivants : la parole, la reconnaissance, le don et le sacrifice 

de soi, les affinités, le désir et la sexualité, la marchandisation et la 

consommation, la violence et la perversion. 

 

 

La parole 

John Austin, Quand dire, c’est faire, 1970 (1962). 

Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, 1982. 

Edouard Glissant, L’imaginaire des langues (entretiens avec L. Gauvin), 

2010. 

Reconnaissance  

Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, 1992. 

Jean-Paul Sartre, L’Etre et le néant, 1943. 

Don et sacrifice de soi 

Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés 

archaïques, 1925. 

Emmanuel Levinas, Entre nous – essais sur le penser-à-l’autre, Grasset, 1991. 

Marcel Henaff, Le Don des philosophes. Repenser la réciprocité, 2012. 

Affinités, désir, sexualité 

Platon, Le Banquet, 4ème siècle av. JC. 

Charles Fourier, Théorie des quatre mouvements, 2009 (1808). 

Claude Morilhat, Charles Fourier, imaginaire et critique sociale, 1991. 

Michel Foucault, Histoire de la sexualité (tomes 1.2&3), 1976-1984 

                                                           
3 Essai inédit en français. Titre américain : "Throwing like a Girl: A Phenomenology of 

Feminine Body Comportment Motility and Spatiality". 
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René Girard, La violence et le sacré, 1972. 

Marchandisation et consommation 

Jean Baudrillard, La Société de consommation. Ses mythes, ses structures, 

1986. 

Jean Baudrillard, L’Echange symbolique et la mort, 1976. 

Michela Marzano, La pornographie ou l’épuisement du désir, 2003. 

Ruwen Ogien, Le corps et l’argent, 2010. 

Pierre Klossowski, La monnaie vivante, 1994 [1970]. 

Axel Honneth, La réification – Petit traité de Théorie critique, 2007. 

Violence et perversion 

Marcel Henaff, Violence dans la raison ? Conflit et cruauté, 2014. 

Sade, Justine, 1791. 

Marcel Henaff, Sade, l’invention du corps libertin, 1978. 

 

 

Transversale 2 :  

Le corps comme rapport à soi et à l’autre et au monde 

 

La part du corps dans le rapport à soi et à autrui est évidemment cruciale. Elle 

est largement analysée dans les rubriques précédentes (avec Spinoza, 

Nietzsche, Foucault, Ehrenberg, Freud, Anzieu, Mauss, Lévinas, Baudrillard, 

Sade, Ogien, Marzano, Vigarello et Jousse). L’exemple de cas limites de ce 

rapport vécu par les artistes du Body Art (art corporel ou art charnel en 

français), comme Gina Pane, ORLAN ou Marina Abramovic, est instructif 

pour l’acteur. Chez ces artistes, en effet, pas de dédoublement. Le corps du 

performer est bien celui de l’individu-citoyen. La mise en visibilité radicale 

de ce corps, son altération volontaire et irréversible, sa mise en danger sont 

scénographiées mais bien réelles, questionnant la dimension politique du 

corps et de ses usages. Un courant de l’Art Performance, « l’esthétique 

relationnelle », complète cette analyse. 

 

 

Nicolas Bourriaud, L’Esthétique relationnelle, 1998. 

Anne Tronche, Gina Pane : Actions, 2012. 

Sarah Wilson, Michel Onfray, Rosanne Stone Allucquére, Serge François et 

Adams Parveen, ORLAN : ceci est mon corps, ceci est mon logiciel, 1996. 

www.marinaabramovic.com, www.orlan.eu 

 

 

Du rapport au monde  

 

Les ouvrages consacrés au rapport au monde approfondissent les enjeux de 

la modernité, de l’histoire des idées politiques, de la démocratie, du religieux, 

de l’écologisme, s’arrêtent sur les concepts éclairants d’idéologie et d’utopie 

et font une incursion sur une vision du monde non occidentale, avec le concept 

taoïste du vide et du plein, particulièrement pertinent pour l’appréhension de 

la condition intermittente. 

 

 

http://www.marinaabramovic.com/
http://www.orlan.eu/
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Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, 1958. 

Charles Taylor, Le malaise de la modernité, 1992. 

Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde – une histoire politique de la 

religion, 

Chantal Delsol, Les idées politiques au 20ème siècle, 2015. 

Paul Ricoeur, L’idéologie et l’utopie, 1997. 

Cynthia Fleury, Les Pathologies de la démocratie, 2005. 

Cynthia Fleury, La Fin du courage – la reconquête d’une vertu démocratique, 

2005. 

Catherine Larrère, Penser et agir avec la nature. Une enquête philosophique, 

avec R. Larrère, 2015. 

François Cheng, Vide et plein – le langage pictural chinois, 1991. 

Lao Tseu, Tao Te King (5ème siècle avant JC) 

 

 

Transversale 3 :  

Le rapport à soi, à l’autre et au monde dans les grands régimes de 

formation 

 

La dernière thématique transversale interroge la question de la formation 

professionnelle de l’acteur, qui en France, dans les écoles nationales, 

privilégie la rencontre avec des metteurs en scène et des esthétiques de jeu 

singulières. C’est, on l’a vu, la meilleure stratégie d’employabilité compte-

tenu du système français. Elle recourt à l’imprégnation plutôt qu’à 

l’apprentissage des grands systèmes de jeu (Stanislavski, Copeau, Brecht, 

Meyerhold, Lecoq, Grotowski…), comme c’est le cas chez les Anglo-Saxons, 

les Allemands ou les Russes. Mouvantes et multiples, les esthétiques de jeu 

françaises puisent tout de même dans le grand réservoir pédagogique du 20ème 

siècle en perpétuant un réseau de pratiques, d’exercices, de discours 

identifiables et contextualisables. 

Identifier les filiations, situer ses pratiques dans un espace-temps des idées 

permet à l’acteur-créateur une autonomie plus grande dans la compréhension 

de ce qui lui a été transmis et dans la réinvention de son propre arsenal 

technique tout au long de sa vie d’artiste. 

Ces grands régimes de formation ont émergé dans un contexte socio-

historique, en fonction d’un état de la science et de la technique, d’un niveau 

de développement du capitalisme, d’un rapport de la communauté théâtrale à 

l’Etat, d’une évolution du statut de l’acteur, d’une histoire de la subjectivité 

occidentale, d’un rapport à la tradition et au répertoire, d’une idée de l’homme 

— et de la femme.  

Savoir que Stanislavski  forge son « système » au tout début du 20ème siècle 

dans le contexte de l’invention de l’inconscient Freudien, de la vogue pour la 

théosophie et de la découverte des pratiques holistes extrême-orientales 

(prenons par exemple l’exercice du « monologue intérieur » pratiqué en 

France par Antoine Vitez4), comprendre que Meyerhold développe sa 

                                                           
4 Voir Antoine Vitez, article « La méthode des actions physiques de Stanislavski », in Théâtre 

populaire n°4, nov.-déc. 1953, dans lequel il vulgarise la pédagogie stanislavskienne et son 

ouvrage sur son propre enseignement : Ecrits : l'école, la scène, P.O.L, Paris, 1994. 
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« biomécanique » tandis que la division internationale du travail et le 

taylorisme industriel battent leur plein, ou que « l’analyse-action » de Maria 

Knebel a été discréditée notamment parce qu’elle est une pédagogie du conflit 

inconciliable avec l’idéologie soviétique de son temps5, permet de situer ces 

pratiques (et donc le rapport de l’acteur à soi, à l’autre et au monde induit) 

dans un moment de l’Histoire, d’identifier leur survivance dans les pratiques 

actuelles et d’évaluer leurs effets hors de leurs contextes d’origine.  

C’est dans cet esprit que nous avons analysé l’ancrage de la pédagogie 

française de l’acteur dans l’entreprise de mise en extériorité du jeu depuis 

Diderot et de défiance à l’égard des techniques d’intériorité, en lien avec la 

condition d’infamie du comédien en France et le développement d’un théâtre 

public dans un Etat laïcisé6. 

Nous postulons qu’une analyse de l’impact des grands régimes de formation 

au 20ème siècle (et donc leur postérité) montrerait qu’il est optimum quand la 

pédagogie de l’acteur fonctionne sur un principe d’utopie. D’où l’intérêt de la 

contextualisation historique : certaines utopies d’hier sont devenues les 

idéologies d’aujourd’hui (le surhomme machine, par exemple). Or l’idéologie 

s’oppose à l’utopie (qui ouvre sur un ailleurs inatteignable) dans la mesure où 

est idéologique ce qui sert l’autorité politique dominante et œuvre à sa 

pérennité. D’où également les freins que nous identifions dans le théâtre 

public français dont la prometteuse « utopie du salut » s’est forgée lors de la 

décentralisation théâtrale dans le lit de l’ancienne « idéologie du salut » 

d’Ancien Régime7. 

 Les ouvrages proposés, loin d’être exhaustifs, comprennent quelques 

« fondamentaux » sur le jeu et la formation de l’acteur, des textes de 

philosophie de l’acteur (ils sont rares) et des études critiques issus des Etudes 

théâtrales françaises et des Performance Studies américaines (inédites en 

français) qui dévoilent les systèmes de pensée à l’œuvre dans les régimes de 

formation. 

 

Denis Diderot, Paradoxe sur le comédien, 1830 (1773-77) 

Georg Simmel, Philosophie du comédien, 1909. 

François Thomas, Le paradigme du comédien – une introduction à la pensée 

de Georg Simmel, 2014. 

Sabine Chaouche, La philosophie de l’acteur, la dialectique de l'intérieur et 

de l'extérieur dans les écrits sur l'art théâtral français (1738-1801), 2007. 

Constantin Stanislavski, L’éthique, 1918-22. 

                                                           
5 Voir : 

- Knebel Maria,  L'analyse-action,  adaptation d'Anatoli Vassiliev, traduction du russe de 

Nicolas Struve, Sergueï Vladimirov et Stéphane Poliakov, Actes Sud-Papiers, Arles et Ecole 

nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, Arles, 2006. 

-et Ellen Margolis, and Lissa Renaud, The Politics of American Actor Training, article « 

Stanislavki and Politics : Active Analysis and the American Legacy of Soviet Oppression », 

Routledge, NewYork, 2010, p. 15. 
6 Nos travaux de thèse (note 2). 
7 Voir notre thèse « Penser l’acteur français contemporain – Prologue à toute pédagogie » et 

notre article (résumés en annexe ci-jointe) « L’acteur contemporain, le paradoxe et l’idéologie 

du salut » in René Agostini and Madelena Gonzalez (eds), Aesthetics and Ideology in 

Contemporary Literature and Drama, Cambridge Scholars Press, Newcastle upon Tyne, 2015, 

pp. 77-94. 
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Marie-Christine Autant-Mathieu, La ligne des actions physiques, répétitions 

et exercices de Stanislavski, 2007. 

Louis Jouvet, Le comédien désincarné, 1950. 

Bertold Brecht, L'art du comédien : écrits sur le théâtre, 1948. 

Guy Freixe, La filiation Copeau, Lecoq, Mnouchkine, une lignée théâtrale du 

jeu de l’acteur, 2014. 

Aurore Evain, L’apparition des actrices professionnelles en Europe, 2001. 

Ellen Margolis, and Lissa Renaud, The Politics of American Actor Training, 

articles (2010) :  

- « Stanislavki and politics : Active Analysis and the American Legacy of 

Soviet Oppression » 

- « Beyond Race and Gender : Reframing Diversity in Actor training 

Programs ». 

 

Approfondir, argumenter, connaître ne sont qu’une phase 

intermédiaire. Seules une appropriation intime et l’incorporation des concepts 

abordés permettront leur intériorisation. Il reste, donc, littéralement, à les 

mettre en corps. 

 

PHASE 3 : LES CORPO-CONCEPTS 

 

Dans une ultime phase, la présentation du contexte et l’analyse des 

concepts développés dans les textes sélectionnés, donnent lieu à l’élaboration 

et à la présentation en fin de stage, par les étudiants, de ce que nous avons 

nommé des « corpo-concepts ». Il s’agit de la transcription corporelle 

(mouvement, espace, geste, parole) des concepts analysés, sur le mode de la 

performance. 

Les étudiants sont ainsi invités à travailler, par exemple, sur le kaïros 

d’Aristote, comme disponibilité psycho-physique à saisir l’opportunité 

créatrice (rencontre artistique, engagement dans un projet, choix de vie), sur 

la volte sur soi (anti-toupie) des stoïciens comme rituel d’endurance, sur le 

conatus de Spinoza comme pensée de la vocation de l’acteur et outil de sa 

préservation, sur le Moi-peau de Didier Anzieu, comme frontière opératoire 

entre l’intériorité et l’extériorité, sur le Vide et le Plein de Lao Tseu comme 

métaphore de l’intermittence et lâcher-prise, sur le double concept de 

réification et d’auto-réification d’Axel Honneth comme prémunition contre 

le risque encouru par l’acteur-objet, ou encore sur le visage d’Emmanuel 

Lévinas comme éthique de la responsabilité de l’acteur-sujet envers autrui 

(partenaire, spectateur).  

Les « corpo-concepts » ont vocation à être mobilisables ensuite comme « 

technique de soi »8 et outils de savoir-être. 

 DILEMMES 

  

Se connaître soi-même, enrichir sa relation à autrui, comprendre les enjeux 

du monde contemporain, élaborer les rituels de préservation et 

d’approfondissement de sa puissance d’être, tels sont les « outils du bonheur » 

de l’artiste-créateur pris dans les contingences de sa profession. 

                                                           
8 Pour reprendre les terminologies de Marcel Mauss ou de Michel Foucault. 
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Expériences de pensée et raisonnement philosophique peuvent 

particulièrement éclairer les dilemmes qui se posent en chaque comédien et 

comédienne dans la confrontation entre sa liberté d’artiste et les normes 

sociales qui règlementent sa vie d’individu-citoyen(-ne). La déconstruction de 

certains cas limites du « rapport à soi, à l’autre et au monde » permet à l’artiste 

de conforter son identité, de se préparer et à l’individu-citoyen de se prémunir 

et d’assumer ses choix.  

C’est un questionnement que les jeunes acteurs ont formulé régulièrement : 

comment se positionner par rapport à la nudité en scène et à la représentation 

de scènes intimes, particulièrement à l’écran ? Nous examinerons cette 

question avec les outils des sciences humaines dans notre prochain article :  

 

« La nudité en scène : émancipation ou réification ? ». 

 

 

ANNEXE 

Travaux de recherche- publications (2012-2017) - résumés 

 

 

Christine Farenc, article : « Daniel Mesguich, professeur au 

Conservatoire », in Reprise et transmission autour du travail de Daniel 

Mesguich, Mireille Caille-Grüber, Stella Spriet et Gilles Declercq (dir.), 

Editions Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2012, pp. 221-233. 

Cet article présente la pédagogie de Daniel Mesguich, professeur au Conservatoire nationale 

Supérieur d’Art Dramatique depuis 1973, à partir de ses écrits (L’Eternel Ephémère, Je n’ai 

jamais quitté l’école… – entretiens avec Rodolphe Fouano) et de sa pratique observée par nous 

au Conservatoire, dans sa classe de deuxième année, lors du stage de six mois effectué sous son 

tutorat en 2008/2009. Rédigé au moment de sa prise de fonction comme directeur du CNSAD, 

l’article synthétise l’idéal pédagogique et le projet d’école de Daniel Mesguich. 

 

Christine Farenc, Thèse de doctorat d’Etudes Théâtrales, « « Penser l’acteur 

français – prologue à toute pédagogie », dir. J.P. Ryngaert, Université Paris 

3 – Sorbonne Nouvelle (inédite, bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle), 2012. 

 
Dans un théâtre subventionné en crise, l’acteur français se pense aujourd’hui comme un hyper-

citoyen, lui qui fut si longtemps privé de citoyenneté.  

Tout l’enjeu contemporain de la parole de l’acteur s’incarne dans la quête, nostalgique et 

militante à la fois, de l’éthos et de la transcendance perdus dans le statut d’infâme. En 

rejaillissant sur l’existence de l’acteur, l’infamie a cristallisé des affects tenaces, passés dans 

l’inconscient collectif, modelant l’hexis des comédiens, influençant les pratiques scéniques. 

Elle a contribué à consolider certaines particularités françaises en matière de pédagogie du jeu, 

comme la défiance vis-à-vis de la méthode stanislavskienne et du monologue. A cet égard, la 

comparaison avec l’école de jeu anglaise est instructive. 

C’est au moment de la laïcisation de l’Etat, il y a cent ans, qu’un nouveau théâtre fait des choix 

éthiques et esthétiques encore largement opératoires aujourd’hui, et achève la conversion de 

l’acteur : d’ancien damné, il deviendra sauveur, missionné par l’Etat auprès d’une nation-

public.  

Contrairement aux apparences, la mise en infamie de l’acteur a toujours cours. Avec la 

sécularisation de la société française, elle a quitté le champ métaphysique, pour investir le 
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champ métaéconomique. Elle prend sa source dans le rapport statutaire de l’acteur à l’Etat et 

impose son coût historique.  

Un véritable « Complexe d’infamie » de l’acteur est en effet à l’œuvre sur les scènes françaises, 

assorti d’un tabou de l’intériorité et d’un interdit d’adresse directe au public, agissant comme 

un grand Surmoi actoral. Infâme parmi les infâmes, l’acteur alter-ethnique est un cas redoublé 

du « Complexe d’infamie ». L’acteur français noir, en particulier, est un révélateur des 

contradictions affectant visiblement la condition esthétique du comédien et la citoyenneté 

républicaine.  

Dans le contexte du quadruplement du nombre des acteurs en France depuis 1980, ce 

« Complexe d’infamie » éclaire la nature de l’indécision de la pédagogie dramatique. Il 

gagnerait à être sublimé ou subverti avant toute tentative de refondation pédagogique. 

 

Christine Farenc, Article « L’acteur français noir ou le Syndrome de 

Phèdre », in Revue Africultures n°92-93, “Culture(s) Noire(s) en France : la 

scène et les images”, dir. Sylvie Chalaye, Editions L’Harmattan, 2ème trim. 

2013, pp. 128-141. 

 
Le théâtre n’est pas « aveugle à la couleur » (Fassin).  Une histoire critique du l’imaginaire du 

corps noir sur la scène française (Chalaye) et l’intériorisation d’un psychisme colonial (Fanon) 

permettent de mettre à jour les apories de la condition des acteurs noirs sur les plateaux français. 

La visibilité du corps noir y reste problématique (absence dans le théâtre classique ou présence 

sur-signifiante dans d’autres répertoires), privant les acteurs de leur potentiel de singularité 

artistique, en dépit de l’esthétique non réaliste du théâtre publique et en décalage par exemple 

avec la scène britannique plus diverse de longue date.  Un « syndrome de Phèdre » s’est creusé 

qui constitue un frein à l’émancipation des comédiens noirs sur la scène française. 

 

Christine Farenc, Article « Chocolat – Clown nègre : entretien avec Marcel 

Bozonnet », revue  Africultures n°92-93, “Culture(s) Noire(s) en France : la 

scène et les images”, dir. Sylvie Chalaye, Editions L’Harmattan, 2ème trim. 

2013, pp. 304-311.  

En ligne : http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=10605 

 

Christine Farenc, article “ Pour une philosophie pratique à l’usage de 

l’acteur intermittent”, revue de philosophie en ligne, Implications 

Philosophiques, éditeurs Thibaud Zuppinger et Nicolas Delon, dossier “La 

philosophie et les arts vivants”, 3 sept. 2013. 

 
Cet article revient sur les rares « philosophies du comédien » existantes, puis évalue l’apport 

potentiel de la philosophie classique et contemporaine, des sciences humaines en général, à la 

quête existentielle et artistique de l’acteur. Une attitude philosophique et des outils 

métaphysiques, dans l’esprit des recommandations de Stanislavski, Copeau ou Jouvet, nous 

semblent de nature à enrichir la pratique de l’acteur contemporain. L’article se penche en 

particulier sur la question de la présence scénique du comédien, dont la qualité tient pour 

beaucoup à la capacité d’être dans l’ici-et-maintenant de la scène, au présent. Or, l’acteur 

contemporain, dans la démultiplication professionnelle qui est la sienne aujourd’hui (Menger, 

Paradeise, Proust) voit sa capacité d’être-là fragilisée par la multiplicité croissante des 

temporalités vécues et se caractérisant par une hypertrophie du passé et du futur. Aux temps 

techniques de la scène, s’ajoutent par exemple, le temps du revivre, le temps de la mémoire, le 

temps de la profération de la parole, le temps récurrent de la recherche d’emploi intermittent, 

entre vide et plein, le temps de la précarité, le temps privé — temporalités contradictoires entre 

lesquelles le temps de la création cherche sa voie.  

 

Christine Farenc, article « Du double corps de l’acteur – Entre corps réel 

et corps fétiche », in Corps et représentations : une liaison dangereuse, 

http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=10605
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Stéphanie Chapuis-Despres, Cécile Godet, Mathieu Gonod (dir.), ENS Lyon, 

Editions L’Harmattan, collection « Mouvement des savoirs », Paris, 2014, pp. 

85-97. 

 
Le référentiel pédagogique du DNSPC9 inscrit la singularité de la pratique scénique dans la 

qualité du « rapport à soi, à l’autre et au monde ». Or ce rapport à soi et à l’autre s’ancre dans 

des rapports sociaux et de corporation qui doivent aujourd’hui être déconstruits, en vue de 

l’avènement d’un acteur-sujet (l’acteur-créateur de Stanislavski). En particulier, 

l’intériorisation des rapports marchands à la sphère relationnelle (Lukacs, Honneth) et le 

processus de réification et d’auto-réification à l’œuvre au 20ème siècle, sont problématiques pour 

l’acteur, dont le corps fétichisé à la fin du 19ème siècle (Marx, Freud, Barthes) est constamment 

menacé d’instrumentalisation, et privé de son potentiel d’autonomie. Cette (auto-) réification 

vient redoubler en France l’objectivation du corps de l’acteur opérée par le Paradoxe sur le 

comédien de Diderot et cristallisée par le jeu en extériorité « d’école française » au début du 

19ème siècle (Coquelin).  

 

Christine Farenc, article « L’acteur contemporain, le paradoxe et 

l’idéologie du salut » in René Agostini and Madelena Gonzalez (eds), 

Aesthetics and Ideology in Contemporary Literature and Drama, Cambridge 

Scholars Press, Newcastle upon Tyne, 2015, pp. 77-94. 

 
Il existe un lien historique entre l’idéologie (telle que définie par Feuerbach et Marx) et l’utopie 

(saisie par Mannheim et Foucault) dans l’esthétique du jeu de la scène théâtrale française 

subventionnée. Depuis le 17ème siècle, une « idéologie du salut » découlant de l’ancien statut 

d’infamie des comédiens en France, sous-tend la réception et l’intériorisation par l’esthétique 

du jeu du Paradoxe de Diderot. Ce paradoxe s’est cristallisé au 19ème siècle dans l’école de jeu 

française dite « en extériorité », discréditant à partir de là toutes les technologies de l’intériorité, 

celle de Stanislavski en tête. Après 1945, c’est une « utopie du salut » qui se substitue à 

l’ancienne idéologie éponyme, accompagnant le développement du théâtre public. La filiation 

avec l’ancienne infamie des acteurs et les interdits esthétiques qui en découlèrent empêche cette 

utopie de jouer à plein son rôle émancipateur dans les esthétiques du jeu de la scène française. 

Christine Ravat-Farenc, sur le blog de l’ESAD : 

Série d’articles « Jouer Shakespeare en anglais » 

1- La légitimité des acteurs francophones  
http://www.esadparis.fr/wp-content/uploads/2019/01/shakespeare-%C3%A9pisode-1.pdf  

2- L’acteur sur le fil : adresse directe et cue script  
http://www.esadparis.fr/wp-content/uploads/2017/03/shakespeare-%C3%A9pisode-2.pdf 

3-Dangereuse et sexy : la parole shakespearienne  
http://www.esadparis.fr/wp-content/uploads/2017/05/shakespeare-%C3%A9pisode-3.pdf  

 

 

 

                                                           
9 Ibid. 

http://www.esadparis.fr/wp-content/uploads/2019/01/shakespeare-%C3%A9pisode-1.pdf
http://www.esadparis.fr/wp-content/uploads/2017/03/shakespeare-%C3%A9pisode-2.pdf
http://www.esadparis.fr/wp-content/uploads/2017/05/shakespeare-%C3%A9pisode-3.pdf

