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16/09/2019 
 
 

CR 1er Workshop, Projet Emergence : « Clio en scène : Faire l’histoire —  
l’histoire immédiate sur la scène britannique de la Renaissance et aujourd’hui » 

 
 
Présents: E. Angel-Perez, S. Ayache, M. Coste, L. Cottegnies, M.-C. Daniel, L. Fang, E. 
Hénin, A. Rousseau, J. Schaaf, A. Teulade, N. Thibault, C. Thouret. 
 
Excusés: G. Bertheau, M. Bouhaïk, A.-V. Dulac, D. Prudhon, F. Sprogis, J. Vatain. 
 
 
1. Présentation du projet :  
 Après un tour de table, E. Angel-Perez et L. Cottegnies présentent les grandes 
orientations du projet, tant pour ses principes que pour son déroulé (voir résumé ci-joint) en 
deux temps -- la première année étant consacrée à définir un théâtre de l’histoire immédiate à 
la période early modern et aujourd’hui, la seconde année étant plus axée sur la matrice 
shakespearienne comme modèle ou repoussoir. Elle détaille la méthode « comparatiste » 
qu’elles entendent mettre en œuvre pour construire des ponts entre la période « early 
modern » et la période contemporaine. L’idée est d’organiser quatre rencontres relativement 
longues (trois ou quatre heures) dans l’année, avec en bout de parcours une journée d’étude 
(pour cette première année), et un grand colloque international la 2e année. On variera les 
formats : travail en groupes parallèles le cas échéant, ateliers - tables rondes où les 
participants seront encouragés à présenter des interventions très courtes (5 mn), avec des 
documents d’accompagnement (présentations powerpoint ou poly), en veillant à rendre leur 
propos accessible aux collègues qui ne sont pas spécialistes de la période et en mettant à 
disposition des textes (extraits de pièces, sources, tout document, y compris audio-visuel…) 
en amont des rencontres ; interventions plus longues de collègues invités pour présenter un 
aspect particulier de leur recherche qui pourrait être utile au groupe ; tout format intermédiaire 
jugé nécessaire… Les collègues qui ne pourraient être là pourraient envoyer des « posters » 
qui seraient présentés ou un texte qu’on pourrait faire circuler en leur absence.  
 
On essaiera de conserver une trace de toutes ces « provocations » ou interventions (on 
demandera systématiquement quelques phrases de résumé à chaque intervenant), afin 
d’assurer la mémoire du séminaire. 
 
Trois rencontres avec des metteurs en scène seront également organisées autour des thèmes 
étudiés, selon l’actualité théâtrale. Des idées ont déjà été émises : Arnaud Despléchin (pour sa 
mise en scène de Angels in America), Thomas Jolly pour sa mise en scène du Macbeth de 
Dusapin/Shakespeare notamment… On demande aux participants de faire remonter des 
propositions.  
 
Des publications scientifiques (2 numéros de revue, un ouvrage) sont prévues à partir de 
2020-2021 et une base de données devra être créée : le financement permet de recruter un 
postdoc. On demande à cet égard de faire circuler un appel à candidatures et de faire savoir 
que ce poste existe : il sera ouvert pour la 2e année du projet, à date flexible.. 
 
Un carnet de laboratoire sera créé prochainement. Il faudra qu’il soit géré conjointement par 
un spécialiste de la période early modern et un spécialiste de la période contemporaine (il 
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s’agira juste d’un blog qui collecte les informations, annonce les séances et met à disposition 
des documents de travail). 
 
 
2. Tour de table 
 
Une discussion s’engage sur la manière de définir un corpus cohérent de « pièces d’histoire 
immédiate » et notamment sur la définition d’ « histoire immédiate » . On s’accorde pour 
reprendre la définition qu’en donne les historiens contemporains comme J.-F. Soulet (dans 
L’Histoire immédiate : Historiographie, sources et méthodes, Armand Colin, 2012) ou P. 
Nora (dans Les Lieux de mémoire) : histoire qui remonte à 100 ans (ce qui peut se connaître 
par le témoignage des anciens), soit trois générations. Ce critère ne sera toutefois pas gravé 
dans le marbre. Pour la période contemporaine, la perception du temps a subi une telle 
accélération que 100 ans peuvent paraître trop longs. A l’inverse, L. Cottegnies propose 
d’inclure les deux tétralogies de Shakespeare dans le corpus, bien qu’elles traitent d’une 
période bien antérieure à la période élisabéthaine (puisqu’elles couvrent une période qui va de 
la fin du XIVe au milieu du XVe siècle), parce que l’histoire du XVe siècle est d’une très 
grande actualité à la fin du XVIe siècle : c’est au cours du XVIe siècle que les grandes 
histoires de la période anglaise médiévale sont rédigées et l’avènement de la dynastie Tudor 
est partie prenante dans ces nouvelles entreprises historiographiques qui sont commandées 
dans l’optique de légitimer son avènement. On pourra aussi inclure à titre de cas limites les 
pièces qui proposent clairement un détour par une période historique plus lointaine comme 
transposition d’une situation contemporaine du temps la représentation, mais on n’inclura pas 
les pièces où cette stratégie relève de l’allusion simple.   
 
Le corpus anglais couvert concernera donc les pièces historiques à sujets immédiats ou 
récents qui vont des années 1580s à 1642 (fermeture des théâtre) et qui traitent d’événements 
allant du XVe siècle au XVIe siècle.  
 
Pour la période contemporaine, E. Angel-Pérez propose de s’intéresser au théâtre britannique 
écrit à partir des années 1950 et qui traite de sujets qui remontent au plus tôt à la 2nde guerre 
mondiale  
 
Pour les deux périodes, on retient l’idée de textes dramatiques s’intéressant à une période qui 
a un rapport direct avec le présent — une histoire au « present perfect » en quelque sorte.  
 
Une bibliographie est en cours de constitution (un grand merci à F. Sprogis pour le versant 
français) et on demande aux participants de faire remonter leurs propositions à L. Cottegnies 
et à E. Angel-Perez. On fera circuler dans le mois qui vient une bibliographie qui permettra 
aussi aux participants, s’ils le souhaitent, de choisir un texte qu’ils pourront présenter sous 
l’angle du traitement des sources, choisi pour le prochain atelier.  
 
 
 
3. Programme provisoire proposé :  

Pour  2019-2020, il est le suivant: 

(-lundi 16 septembre 2019, Maison de la recherche, S 002, 14 h – 17 h 00: Workshop 1: 
Questions de corpus et de méthodologie, lancement du projet.) 
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-lundi 16 décembre 2019, Maison de la Recherche, salle à préciser: 14h 00 – 18 h 00: 
Workshop 2 sur « Immediate history on the Early-modern and contemporary stages: 
the sources and their treatment ». Programme à venir.  

-vendredi 24 janvier 2020, MR, salle à préciser, 14 h 00 – 18 h 00: Workshop 3: 
« Historical violence and bodies on stage: Inventing new forms ». Programme à venir. 

-vendredi 27 mars 2020, MR, salle à préciser, 14 h 00 – 18 h 00: Workshop 4: « The 
drama of immediate history, a political theatre? Poetics and effects ». Programme à 
préciser. 

-03 juin 2020: Journée d’étude: « History, Politics and the indiviual on the early modern 
and contemporary stages: Embodying trauma ». Programme à préciser. 

 
Les invitations vont être lancées à tous dès que possible pour de courtes interventions de 5 - 
10 mn lors de l’atelir du 16/12 — l’idée étant que de courtes interventions de cette nature ne 
doivent pas demander trop de travail aux participants. (Des volontaires, dont Marion Coste, 
Line Cottegnies, Marie-Céline Daniel, Anne Teulade, Nicolas Thibault, se sont déjà déclarés 
pour présenter rapidement les sources d’une pièce de leur corpus lors de l’atelier) 
 
 

CR établi par L. Cottegnies et relu par E. Angel-Perez 	


