
 

 
 
 
 

 

Scènes de la recherche – Quelles formes scéniques 
pour permettre l'élaboration d'une pensée collective? 
 
 
1. Contexte du projet 
 
Au commencement, il y a notre découverte du SCUM Manifesto de Valérie 
Solanas (dans une nouvelle traduction de Blandine Pélissier) et la volonté de 
porter sur scène ce manifeste féministe radical qui voit dans l'éradication du 
sexe masculin l'horizon d'une société meilleure. En avançant dans l'analyse du 
texte, nous entrevoyons vite que sous le vernis de "science-fiction 
posthumaniste" se cache une thèse plus complexe qui renverse la lecture que 
nous pouvions faire jusque-là des rapports de force entre hommes et femmes. 
Plutôt que de voir l'oppression patriarcale comme une conséquence de 
l'idéologie capitaliste, il s'agirait de voir dans le patriarcat la source profonde, 
la racine sur laquelle se sont construits des systèmes qui ne pouvaient être 
qu'inégalitaires. Dès lors, le champ de notre réflexion s'est ouvert et nous ne 
pouvions plus nous contenter du seul texte de Solanas.  
 
S'en est suivi une réflexion menée au cours d'une résidence au Laboratoire 
Autogéré de Création à La Chaux de Fond à l'automne 2014, confrontant les 
lectures sur le sujet que nous avions faites jusque-là, nos idées et nos 
expériences personnelles. Très vite la nécessité est apparue d'élargir notre 
réflexion à d'autres participants tout en conservant son côté non linéaire, 
spontanée, sans chercher à lui donner une autre forme que celle de la 
recherche, de l'élaboration d'une pensée collective. Et puisque nous trouvions 
ce temps d'échange passionnant nous avons eu également le désir de 
confronter ce cheminement collectif à un public, et même de lui proposer de le 
suivre, de nous suivre et de partager avec nous sa vision. 
 
Dans les différents spectacles auxquels nous avons participés, à l'école ou 
ailleurs, ce temps de recherche collective, de partage de sources et 
d'imaginaires, que l'on appelle communément dans la pratique du théâtre 
occidental "le travail à la table", était, de manière générale, cantonné à l'avant 
spectacle, au début des répétitions. Comme une introduction à ce qui allait 
être notre sujet (la pièce, la fable) et dans lequel nous allions ensuite plonger, 
sans espoir de retour à cet état premier de pensée brute. Nous vivions ce 
partage initial comme une sorte de brainstorming passionnant, qui permettait 
d'accorder nos violons dans l’ombre en quelque sorte, avant de se jeter dans le 



 

bain des répétitions. Il s'agissait en fait d’établir une série de références 
communes à toute l’équipe, visant à alimenter en souterrain la forme finale, 
destinée elle, à être publiquement partagée. Cette forme pouvant prendre des 
allures extrêmement diverses selon les esthétiques des metteurs en scènes avec 
lesquels nous travaillions. Pourtant elle empruntait presque toujours cette 
double temporalité : un temps « à la table », un temps « au plateau ». 
Ici, face à cette réflexion nourrie par la lecture du texte de Solanas, face aux 
questions qu'elle soulève sur le féminisme, l'identité, l'origine des dominations, 
le fondement du capitalisme, cette forme de recherche habituellement initiale 
et cachée nous paraissait la réponse scénique la plus appropriée pour répondre 
à nos interrogations. Comme nous croyons, à l'instar de Barthes, que le théâtre 
est un partage d'intelligence, il nous paraissait nécessaire de mener notre 
recherche au plus près cette idée du théâtre et de faire du plateau un espace 
où la connaissance, la théorie, le cheminement de ces questions en nous, 
puissent être immédiatement partagées et partageables, voire enrichies par la 
présence d'autres points de vues, d'autres expériences. 
 
La forme pleine de rebondissements, de relances, d'hésitations, d'éclairs que 
prenait notre réflexion apparaissait soudain comme pouvant être la forme et le 
sujet même de la représentation. Chercher à prendre comme ligne 
dramaturgique le fil de notre pensée collective, aussi arborescent soit-il, plutôt 
que le fil d'un récit ou d'une fiction. Ne pas séparer esthétiquement la 
recherche en amont de la forme finale. Chercher directement sur scène et 
partager cette recherche, le plus ouvertement possible, avec un public nous 
semblait politiquement le seul geste adéquat. 
 
Mais pourquoi le féminisme aujourd'hui ? 
 
Dans nos sociétés occidentales, si le XXe siècle fut celui du combat, le XXIe 
devrait donc se cantonner à la défense des acquis. C'est d'ailleurs le mot 
d'ordre assez général de la gauche européenne. La défense des acquis. Fiers de 
toutes nos victoires, il ne faudrait plus que camper sur nos positions, tenir le 
siège et le défendre contre les conservateurs et autres néo-libéraux qui sans 
cesse cherchent à saper nos fameux « acquis ». Il n'est surtout pas question 
d'inventer autre chose, de rêver l'avenir, il suffit de le défendre.  
 
En Suisse ou en France, pour parler de ce que nous connaissons, la 
revalorisation de la place de la femme dans la société et son accès aux mêmes 
droits que l'homme semblent s'être imposés dans les consciences. Pourtant 
nous observons que des différences considérables subsistent entre nos discours 
et nos gestes quotidiens, que si les idées féministes semblent acquises chez la 
majorité des gens de notre entourage, dans nos gestes intimes, amicaux, 
professionnels se perpétuent encore les schémas de la domination masculine. 
Et tant qu'ils seront toujours là, vibrants dans le cœur même de notre vie, tant 
qu'ils seront présents dans l'ombre de la plupart de nos actes, pouvons-nous 
croire qu'un changement de société a eu lieu ?  
 



 

S'il a fallu des années pour avancer sur le champ du politique et de l'intellect, 
peut-être faut-il maintenant s'intéresser à l'intime, à ce qui fait que nous 
reproduisons les schémas de ce que nous dénonçons. Passer du macro au 
micro. Partir de notre expérience, de nos idées, de nos lectures. S'impliquer. 
Tenter de lézarder le mur qui sépare savoir théorique et savoir d'expérience. 
Bien sûr, chacun est tissé de contradictions et soumis à la pression normative 
de la société. Il ne s'agit pas de se passer au détecteur, de faire notre propre 
psychanalyse ou celle du public. Non, mais simplement prendre conscience de 
nos contradictions, se demander d'où elles viennent et s'amuser à les déjouer, à 
les surprendre. Voir en quoi machisme et domination patriarcale nous 
touchent, en quoi ils nous sont proches, travailler notre machisme même, nos 
réflexes catégorisant pour miner les assignations sociales, les feinter, pour juste 
être un peu plus libre. Chercher ensemble à s'affranchir des catégories, se 
désintéresser des classifications. 
Cette réflexion, cette confrontation des idées féministes au creuset de notre 
vie, de nos expériences nous passionne parce que justement, elle nous concerne 
tous. Tout un chacun est concerné par ces questions d'identité, de 
reconnaissance, de rapports humains. Nous savons que nous ne sommes ni des 
spécialistes, ni des universitaires, ni des historiens du mouvement féministe, ni 
même réellement des activistes de cette cause. Mais c'est fort de cette 
« ignorance » que nous avons le projet de nous saisir de cette réflexion avec les 
outils qui sont les nôtres : le théâtre, lieu possible d’un partage de 
connaissances, doté de sa capacité d'agitation et d'émergence d'une réflexion, 
la subjectivité qu'il autorise.  
 
 
2. Objectifs 
 
2.1 Sur la forme 
A travers notre recherche, nous souhaitons nous interroger sur la place, sur la 
forme que peut prendre la pensée au théâtre. Comment faire entendre un 
texte théorique ? Quelle place lui donner et nous donner sur scène? Quelle 
relation instaurer avec le public ? Comment collectiviser et théâtraliser notre 
réflexion pour la nourrir ? Comment inventer un théâtre qui permettrait de 
mettre la pensée en partage ? Nous voudrions montrer sur scène le 
cheminement d'une pensée, la nôtre, et permettre au public de s'en saisir, d'y 
prendre part. 
 
Il s'agira dans un premier temps pour chacun des membres de l'équipe de se 
plonger séparément dans le corpus établit collectivement. Multipliant les points 
d’entrée, ce corpus est volontairement fragmentaire et éparpillé, fruit de la 
rencontre de nos subjectivités, fruit de conseils, de hasards et de curiosités. 
Nous revendiquons sa forme, ses manques, ses terrains vagues. Il pourra être 
complété par des ouvrages glanés par chacun des membres du projet au cours 
de la recherche, voire des ouvrages apportés par nos observateurs (qui sait ?) 
mais il constitue une sorte de cartographie commune que nous nous apprêtons 
à défricher. Les membres de l'équipe seront aussi appelés à partager leurs 



 

expériences personnelles afin de les confronter avec ces savoirs théoriques et 
ainsi bâtir une réflexion qui puisse s'appuyer sur ces deux champs. 
 
Il s'agira dans un second temps d'expérimenter des dispositifs qui nous 
permettent de mettre ces différents éléments en partage, de prendre la parole, 
de la conduire, la faire circuler, la perdre et la reprendre, etc. Les questions 
auxquelles nous tenterons de répondre en acte sont: 
 
2.1.1 Dans la dynamique interne à l'équipe 
Comment ne pas laisser mourir une réflexion ?  
Comment rendre cette discussion regardable sans en perdre la sincérité, la 
relative intimité et sans l’enfermer dans un entre soi ?  
Comment rendre lisible, compréhensible, ses références personnelles, son 
vocabulaire ?  
Comment garder la spontanéité de la naissance de l’idée à l’épreuve de la 
représentation ? 
Comment dépasser la forme d’un simple débat d’idées et se permettre 
d’explorer d’autres voies esthétiques ? 
Comment ne pas rester dans un discours théorique mais bâtir une pensée 
nourrie de son expérience 
? 
Inventer un réseau souterrain de règles entre les acteurs qui permettent de 
structurer, de relancer et de faire évoluer la représentation. 
 
2.1.2 Dans la relation avec le public 
Quelle relation avec le public inventer qui permette qu’il se sente à l’aise, qu’il 
puisse imaginer intervenir sans se demander si telle est sa place ? Ou qu’il 
puisse simplement assister sans ressentir la participation comme nécessaire et 
attendue ? Comment l’inviter lui aussi à réfléchir, à chercher avec nous, à 
s’interroger lui-même sans tomber dans le didactisme, la leçon de morale ou le 
stage de développement personnel ? 
Comment rebondir sur une réflexion du public, comment se nourrir de ses 
remarques, de son témoignage, le prendre en compte ? 
Concrètement, il nous faudra inventer un espace ouvert qui sorte du rapport 
frontal, qui permette d’embrasser d’un simple regard l’ensemble de 
l’assistance. Un espace dans lequel il sera possible de réaliser les dispositifs 
inventés plus haut, de diffuser une vidéo, d’écouter un son, de déambuler 
librement, de consulter des documents mis à disposition. Prendre le contre-
pied du chercheur perdu dans sa bibliothèque, isolé dans sa recherche que lui 
seul comprend. Amener la bibliothèque sur le plateau. Et la partager avec le 
public. 
 
Inviter des universitaires, chercheur_e_s, acteurs ou actrices du mouvement 
féministe pour venir nous éclairer sur le fond, amener un autre point de vue, 
bouleverser le cours de la représentation. 
Inventer pour eux, avec eux, un mode de prise de parole qui ne soit pas celui de 
la communication universitaire classique.  



 

Comme avec le public, trouver quelle sera notre relation à eux, quelle place on 
leur donne. 
 
Nous voulons garder l'utopie que la situation, que cette palabre puisse nous 
échapper, qu'elle cesse d'appartenir uniquement à l'équipe du projet et qu'elle 
soit prise en charge par le collectif de personnes présentes. Effacer toutes 
barrières entre celui qui parle et celui qui écoute et renverser les rôles. Il s'agit 
évidemment là d'un idéal. Mais il faudrait garder à l'esprit qu'à tout moment le 
travail puisse nous "échapper" sans pour autant prendre l'eau et mourir. 
 
2.2 Dans le fond 
Sur les relations homme/femme, se demander d'où vient cet éternel schéma du 
sexe fort et du sexe faible ?  
Comment s'est construite presque universellement la domination patriarcale ? 
Comment l’homme s’est imposé depuis des siècles comme seul dirigeant 
crédible, comme seul poète officiel, imposant sa vision phallocentrée à toutes 
les strates de la société ? 
Comment expliquer le fait qu'au-delà des discours, quelque chose se perpétue 
malgré nous, comme si nous étions tous porteurs profondément des gestes de 
la domination ?  
Il s'agira d'interroger chez chacun, et chez nous en premier lieu, les micro-
mécanismes admis en nous et entre nous, reproduits, transmis, qui ont 
toujours perpétué, malgré les victoires politiques, le long règne du patriarcat. 
  
Il y aura donc une histoire du patriarcat à bâtir, une analyse critique de son 
insinuation réussie à presque tous les niveaux de notre organisation sociale et 
une autocritique de nos usages personnels et collectifs qui participe à la 
perpétuation de cet état de fait. Et pour tenter de sortir de ces éternels 
schémas de domination, il nous faut inventer une forme nouvelle qui puisse 
présenter humblement l’état de nos recherches et de nos réflexions avec une 
assistance plus ou moins avertie, en n’ayant que notre curiosité comme guide 
et prêts à s’enrichir de chaque échange, de chaque situation. 
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