
Dramaturgies 1

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L7TR06P

Présentation

Le séminaire explore la crise et l'évolution de la forme 

dramatique du XIXème à aujourd'hui sous l’angle des 

dramaturgies de la guerre. Dans quelle mesure la mise en 

théâtre de la guerre entraîne-t-elle des transformations 

de la représentation théâtrale? Produire une dramaturgie 

de la guerre, n’est-ce pas introduire la guerre dans la 

dramaturgie ?

Seront analysées les œuvres d’une dizaine d’auteurs 

modernes et contemporains : Kleist, Grabbe, Thomas 

Hardy, Reinhard Goering, Karl Krauss, Brecht, Gatti, Peter 

Weiss, Kateb Yacine, Heiner Müller, Edward Bond, mais 

aussi les travaux de metteurs en scène majeurs du 

XXème siècle (Piscator, Kantor), que nous confronterons 

aux grandes théories et philosophies de la guerre (Sun 

Tzu, Clausewitz, Mao Zedong, John Keegan, Michel 

Foucault).

La dernière partie du séminaire portera sur des mises en 

scène et des textes récents.

Objectifs

* Acquérir une connaissance synthétique des principaux 

textes théoriques portant sur la philosophie de la 

guerre.

* Connaître les principales œuvres théâtrales des 

deux siècles passés faisant intervenir la guerre et 

renouvelant par là même la forme dramatique.

* Avoir la capacité de mobiliser les concepts et les 

éléments étudiés lors du séminaire pour analyser des 

objets théâtraux contemporains et actuels, scéniques 

ou textuels.

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas 

d’épreuve en session 2 mais une 2ème chance 

organisée sur la période du semestre

Q est-ce le régime DEROG est compatible ? NON

Pré-requis nécessaires

* Connaissance niveau Master de l'esthétique 

dramatique, des principales théories du drame 

d'Aristote à Brecht et Artaud.

* Connaissance niveau Master des œuvres théâtrales les 

plus significatives du théâtre politique et historique.

* Connaissance niveau Master de l'histoire de la mise en 

scène.

Compétences visées

* Capacité à mobiliser les sciences humaines 

(philosophie, histoire, sociologie) pour aborder l'étude 

d'un objet théâtral, textuel ou scénique.

* Aptitude à envisager la notion de guerre non 

seulement dans sa dimension historique et technique, 

mais surtout comme métaphore et grille de lecture 

d'autres domaines (politique, existentiel) à l'œuvre dans 

l'objet théâtral.

* Capacité à analyser les objets théâtraux du présent, 

textes et mises en scène, en les mettant en 

perspective, de manière comparative, avec les œuvres 

du passé.
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Contact(s)
> David Wajsbrot dit lescot

Responsable pédagogique

dwajsbro@parisnanterre.fr

2 / 2 Certaines informations sont susceptibles d'être mises à jour
Dernière mise à jour le 16 décembre 2021


