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Note éditoriale
Proposition d’une grille de lecture du Magister de M. Djellid

« Le fond du problème, en un mot, c’est de sauver
l’algérianité, cette laissé-pour-compte de l’histoire récente
depuis l’indépendance, et cela d’autant plus que la dite
algérianité dont un oubli coupable affecte la mémoire des
générations montantes et dégrade ou dénature le message
libérateur, a constitué, dès avant la Révolution de Novembre
1954 et tout au long de la guerre populaire, le moteur essentiel
de la survie et du triomphe de la nation algérienne. Cette
nation était niée par l’occupant étranger qui, dans la même
foulée criminelle, avait aussi détruit la société, ses structures
vitales, sa base économique et ses acquis anciens. » (Lacheraf,
2004, p. 66)
L’exergue proposé en pré-lecture de cette note éditoriale, expose de façon
on ne peut plus éloquente le sens et la valeur de cette thèse dont un oubli
coupable pourrait affecter la mémoire des générations montantes. Ainsi s’est
imposait à la direction du CRASC, le devoir de donner une vi-lisibilité4 aussi
bien numérique qu’écrite à cette œuvre, pour élargir son lectorat
universitaire et de chercheurs, à l’échelle nationale et internationale.
A la demande du Comité de lecture des publications du CRASC, il a été
décidé, en prévision d’une publication, de revoir quelles seraient les
modalités de révision du mémoire de feu M’Hamed Djellid « L’activité
théâtrale en Algérie 1945-1980. Essai d’approche sociologique des tonalités
groupales, expressives et super-structurelles » Magister de sociologie
culturelle et artistique soutenu à l’institut des sciences sociales de
l’université d’Oran.
La première copie du mémoire, retirée du fond documentaire du CRASC,
comportait deux tomes, avec un jury composé du directeur de recherche feu
Abdel Kader Djeghloul et deux membres du jury Pr. Christiane Achour
et Pr. Nadir Marouf, pour l’année académique 1982, et ne correspondait pas
4

« Il s’agit d’une catégorie utilisée pour analyser la presse écrite et qui peut être étendue aux
pages internet. C’est un mode de présentation de l’information : « Un ensemble d’articles et
d’images graphiquement regroupés et complémentaires, bornés à la limite supérieure de l’aire
scripturale vi-lisible de la double page » (Lugrin, 2001, p. 69 dans Maingueneau, 2009, p. 74).
Ce concept s’impose dans la perspective d’une mise en ligne, sur le site officiel de
l’institution, de ce mémoire.
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à la version qui avait été numérisée, par les services du CRASC 5 .
Ce document étant incomplet, les annexes n’y figurant pas, nous avons
demandé la deuxième copie de ce mémoire, qui elle est complète, c’est-àdire trois tomes. La composition du jury ayant changé, avec un directeur de
recherche Pr. Nadir Marouf, un président du jury : Pr. Wadi Bouzar et deux
membres « suffrageants » : Pr. Christiane Chaulet et M. Benamar Mediene,
elle est enregistrée pour l’année académique 1984/1985, avec un sous-titre
ajoutée « L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980. Essai d’approche
sociologique des tonalités groupales, expressives et super-structurelles. Base
de recherche et de démonstration : l’activité théâtrale en Oranie »6.
Cette plongée dans un travail de création méthodique, conçu il y a plus de
trois décennies, devait se faire dans les conditions délicates d’un équilibre
précaire à maintenir, entre la volonté de le réhabiliter dans sa forme initiale,
sur papier, et le devoir de ne pas se réapproprier l’essence de la réflexion par
les modifications que devait subir le document dans ses versions numérisée
et publiée. Ce sont alors posées des considérations d’ordre méthodologiques
sur le travail à accomplir pour rendre ce mémoire publiable, selon des
normes actuelles. Trois questions nous sont apparues évidentes.
I. Comment relire ce travail pour le rendre publiable et lui donner une
vie universitaire pérenne et transmissible aux générations de chercheurs qui
suivront ?
II. Pourquoi revoir, après plusieurs décennies tombées dans l’oubli, la
création intellectuelle d’un enseignant aujourd’hui disparu?
III. Comment s’assurer que dans sa nouvelle forme (version numérisée),
l’on a respecté son cheminement intellectuel, ainsi que les objectifs qu’il
s’était assignés ?

I. Comment relire ce travail pour le rendre publiable et lui
donner une vie universitaire pérenne et transmissible aux
générations de chercheurs qui suivront ?
Les temps ont changé, la société a changé, la vie ainsi que la qualité
de la recherche universitaire ont évoluées autant technologiquement
qu’idéologiquement depuis sa date de production, début des années quatrevingt. Ce postulat nous amène à repenser la valeur de ce document, non plus
en termes uniquement de contexte académique, mais aussi et surtout en
termes de décalage, ou déphasage idéologique du point de vue de sa
pertinence, aujourd’hui. Cette distance est en elle-même le signe d’une
société impactée par l’ingestion souvent forcée de soubresauts idéologiques,
accompagnés d’une évolution violente (dans les années quatre-vingt-dix)

5
6

Date d’inventaire : U.R.A.S.C. 25/02/1991.
Date d’inventaire : U.R.A.S.C. 25/04/1991.
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d’une part, et de par la vitesse de ses emprunts à une mondialisation
rampante, d’autre part.
L’impression générale qui se dégage, à la lecture de ce document, c’est
qu’il s’agit d’un énorme travail de compilation, d’une grande quantité de
documents très instructifs, liés à toute l’activité théâtrale sur la période
délimitée, c’est-à-dire de 1949 à 1980.
Il est indéniable, que ce corpus a une valeur patrimoniale avérée sur une
activité culturelle très foisonnante des années soixante-dix, mais qui a été
marquée par l’indigence de prise de notes et d’archivage par ses acteurs
et actants de l’époque. Les institutions chargées du travail de la mémoire
immatérielle, n’avaient pas pris encore conscience que l’histoire culturelle
d’une nation naissante portée par l’oralité, ne peut pas survivre longtemps
dans une culture typographique de l’écrit. L’auteur de ce document a eu le
mérite pionnier d’en prendre conscience et de s’en charger, d’où l’aspect,
parfois éclectique de sa rédaction, due à une impressionnante quantité de
prises de notes sur le tas, qui rendait pertinente une course contre la montre
pour le pérenniser sous la forme académique d’un mémoire, ce qui justifie la
nécessité de publication de cette production.
Il s’ensuit que ce document, se déroulant en trois parties (alternativement
intitulées « parties » ou « tomes » I, II, III) relativement autonomes, se
présente sous un aspect d’accumulations de données, certes très utiles pour
la recherche, mais dont le lien organique reste la contigüité de ses
composantes majeures, beaucoup plus qu’une dynamique de réflexion
académique homogène. En effet, à la lecture, chaque « partie » (ainsi référée
par l’auteur) dans sa prise de notes, entretiens et rédaction, semble se
dérouler dans trois moments d’inventaire, qui s’étalent sur les huit années de
l’enquête. Les déplacements du chercheur, les enquêtés ainsi que l’atmosphère
sociale qui caractérisent ces étapes, portent en eux les aspects d’une conception
de l’ensemble par étapes successives, qui montrent une homogénéité
endogène à chaque phase de recherche, ce qui assure une relative autonomie
de chacune des parties/tomes par rapport aux deux autres.
Cette valeur témoignage a par conséquent un inconvénient par rapport à
l’objectif méthodologique de l’exercice académique. En effet, le récit 7 est
tout à fait révélateur du discours ambiant de la période décrite, rédigé dans le
pur jargon révolutionnaire des différentes révolutions (agraire, industrielle et
culturelle), ou diégèse8, qui furent un stimulant indiscutable de la prolifération
des activités théâtrales de l’époque. L’emphase et la surenchère des formules
7

« Le récit est une séquence deux fois temporelle… ; il y a le temps de la chose racontée et le
temps du récit (temps du signifié et temps du signifiant) […] l’une des fonctions du récit est
de monnayer un temps dans un autre temps » (Genette, 1996, p. 109).
8
« Terme emprunté aux théoriciens du langage cinématographique : métaphores diégétiques
en ce sens que leur "véhicule" est emprunté à la diégèse, c’est-à-dire à l’univers spatiotemporel du récit » (Genette, 1996, p. 66).
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et slogans idéologiques réitérés à l’excès transforment parfois le texte en un
pamphlet « très engagé », tout en l’éloignant de la rigueur et de l’objectivité
requise dans l’argumentation. Le discours qu’il véhicule, atteste d’un parti
pris délibéré de la part de l’auteur, quant aux conclusions envisagées, ou
plutôt espérées. Mais comme le suggère Arendt « Malheureusement, il est de
la nature des querelles académiques que les problèmes méthodologiques y
sont susceptibles d’éclipser des questions plus fondamentales » (2018,
p. 73), même si cette posture partisane affichée, s’avérait nuire à la qualité
objective de l’étude, sa qualité documentaire questions plus fondamentales
reste incontestable et confirme la nécessité de réactualisation de ce projet
pour l’inscrire dans la pérennité du discours de la recherche dans ce
domaine.
En effet, ce mémoire 9 souscrit à l’exigence de vérités, telles que, par
exemple : la pratique théâtrale a été pour Hammou Boutlelis et Larbi
Ben’Mhidi une excellente école d’apprentissage de nationalisme. Elle a
initié leur militantisme et déterminé leur combat, Larbi Ben’Mhidi ayant
même des écrits sur le théâtre et son engagement dans la révolution10.
Cet incubateur théâtral n’aura jamais cessé de générer de nombreux
martyrs 11 , héros de l’histoire d’une culture marquée par une évolution
mouvementée, notamment, dans ses manifestations, et par la suite dans ses
conséquences, malheureusement paroxystiques, de la décennie noire. Tout
discours sur la pratique théâtrale en Algérie aujourd’hui, ne peut faire
l’impasse sur cette période/genèse, elle-même organiquement liée aux
soubresauts sociaux qui vont marquer les années qui vont suivre, avec un
basculement d’une pratique théâtrale, plombée par une idéologie empruntant
un jargon révolutionnaire « socialisant et marxisant », à ce qui est
aujourd’hui, une langue théâtrale sous l’emprise d’une idéologie du sacré
et de la pensée mystique. Ce basculement est aussi violent qu’imprévu,

9

Nous utiliserons ce terme de « mémoire », qui correspond à la nature académique du
document traité, même si la quantité du travail de recherche fait, dépasse largement celui
d’une thèse de doctorat d’état, aujourd’hui.
10
« L’expérience d’auto-potentialisation et d’auto-substratification des conglomérats de 19491956 n’était pas menée de façon systématique et consciente et n’a pas fait l’objet, à ce jour,
d’un essai de capitalisation théorique (…) Excepté : Larbi Ben M’hidi, sur l’importance de
l’activité théâtrale comme activité de mobilisation et de conscientisation, mais ces écrits
restent très généraux bien qu’ils révèlent une pratique et expérience élevées du terrain »
(Tome III, p.40).
11
« Dès 1956, les conglomérats théâtraux transitoires de g1 et g2 vont opérer une
reconversion radicale tant dans leur noyaux que dans leurs substrats, à savoir leur
transformation rapide et généralisée en groupes de fidayines (groupes-fida). Un certain
nombre de leaders iront aussi au maquis. A titre d’exemple, la troupe Echabab d’Oran : cette
troupe va, au travers de toutes ses composantes, rejoindre le maquis et les groupes urbains.
Plus des ¾ de ses potentiels tomberont au champ d’honneur, dans l’action révolutionnaire.
Le reste connaîtra les prisons et les camps » (Tome III, p. 5/6).
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et certains de ses acteurs de la première génération d’après l’indépendance,
vont en payer le prix de leur vie, dans les années quatre-vingt-dix12.
Si le souci d’objectivité, pour l’octroi de la qualité académique à cette
enquête/recherche est acceptable en valeur absolue, il n’en reste pas moins
une donnée pertinente de la liberté de s’exprimer sur un thème de recherche
des sciences sociales et humaines révélateur d’une pratique culturelle
dynamique, à l’époque, et très ouverte à la réflexion théâtrale universelle,
tendance qui va faire école sous d’autres formes et « langues théâtrales »
dont certaines disparues aujourd’hui. Ce travail, de ce point de vue, nous a
fourni un repère indéniable quant à l’étude de la pratique théâtrale en
Algérie, et surtout, à la dynamique de sa maturation au fil des années de
l’indépendance, qui vont suivre.
C’est cette distance ou décalage de la pratique théâtrale contemporaine,
d’avec ce passé, qui permet de reconstruire l’historique d’une pratique
culturelle prédominante dans le tissu social, d’où elle tire ses motivations,
forces et inspirations, tout en exigeant de la recherche en même temps,
qu’elle se situe dans une perspective diachronique, « C’est dans cette période
notamment (1969-1978) que se trouvent concrètement posés et partiellement
résolus les problèmes de la formation de la langue théâtrale nationale et les
problèmes de la jonction avec le patrimoine culturel et artistique national
(base essentielle d’extraction des matériaux artistiques, esthétiques,
idéologiques et autres dans le sens de son utilisation potentielle et consciente
à la formation et à l’expression de l’art théâtral national) » […] « C’est dans
cette période que naîtront successivement les premières pièces théâtrales
et le genre comédie (1973-1976), la fresque théâtrale (annonçant à la fois le
théâtre épique et l’opéra), le manifeste théâtral à thèse et corrélativement à
cela, la chanson politique » (Djellid, Tome I, p. 38)13.
Le glissement de la scène traditionnelle (la « halqua ») vers la scène
moderne institutionnalisée par le théâtre, en tant que lieu de la
représentation, ne se fera pas sans un déchirement résultant du rejet
apparemment antagonique de l’une par l’autre, si ce n’était la judicieuse
adaptation du premier espace au second, grâce au génie, en particulier, de
ceux qui vont lui donner forme dans le type de conglomérat autonome,
nommément et chronologiquement Ould Abderrahmane dit Kaki et ensuite
Abdel Kader Alloula, ainsi que de ses principaux actants 14 de l’époque15 .
12

Assassinat en 1994, de Abd El Kader Alloula, compagnon intime de l’auteur du mémoire.
Toutes les références (Tomes et pages) des passages cités de M. Djellid, renvoient au
mémoire de Magister original déposé auprès du fond documentaire du CRASC, et consulté.
14
Au sens « Greimacien » « Les actants possèdent donc un statut métalinguistiques par
rapport aux acteurs… » (Greimas, 1995, p. 175), c’est-à-dire, de tous ceux qui sont concernés
par l’acte théâtral, de la création jusqu’à la représentation sur scène, incluant tous les arts
connexes : son, bruitage, éclairage, décoration, musique, chorégraphie, etc. et qui interviennent
selon leurs fonctions.
15
L’auteur confirme dans la citation qui suit, les procédures orales qui préexistaient à la
13
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Ces deux langues théâtrales vont se disputer, la première au nom d’un retour
aux valeurs du terroir, la revendication identitaire, et la seconde au nom
d’une idéologie issue d’un théâtre révolutionnaire Brechtien (Grotowski,
Eisenstein et Piscator inclus) une conscience nationale.
La première de « tradition orale » dépositaire de la survie de la langue
et du génie créateur du peuple, « Dans la culture nationale et populaire, la
problématique de l’induction et de la distribution des modes complémentaires
est à notre sens une problématique stratégique. Le mode théâtral a, à notre
sens, toujours existé dans notre pays mais comme mode complémentaire
induit ou intégré dans les modes fondamentaux de l’oralité poétique
et contée » (Djellid, Tome II. p. 486, note de bas de page), s’avère souvent
mal assimilée à la seconde porteuse des luttes de classe, dans une société non
encore préparée à envisager ce double saut périlleux, à la fois dans la
modernité et par l’écrit. La modernité est vécue comme ambivalence,
impliquerait, semble-t-il, un renoncement de ce qui sera considérée, comme
une perte de nos valeurs patrimoniales, d’une part, accentuée d’autre part,
par la condition sine qua non de la nature de gestion administrative d’un
théâtre national, qui passe par l’institutionnalisation de l’écrit.
Ce mémoire (de neuf cents pages en trois tomes/parties !) expose avec
acuité, la genèse de l’ensemble des antagonismes sociaux et idéologiques qui
vont baliser l’itinéraire houleux et sporadique de la vie culturelle de
l’Algérie indépendante, dont les contradictions latentes et non assumées de
l’évolution de la praxis théâtrale vont attester.
II. Pourquoi revoir, après plusieurs décennies tombée dans l’oubli, la
création intellectuelle d’un enseignant aujourd’hui disparu ?
Il y a lieu de souligner trois qualités essentielles de ce document :
A) La qualité rédactionnelle et stylistique du texte de l’auteur
B) Les qualités méthodologiques (rigueur de l’argumentation) et du
raisonnement (cohérence) confirment la valeur scientifique ajoutée
C) La qualité documentaire indéniable du corpus étudié, [« Ils portent
essentiellement sur près de 700 conglomérats théâtraux… sur près de 2000
conglomérats recensés ou inventoriés sur la période 1949-1980 », (p. 45) ;
« Quant aux représentations théâtrales recensées 1.500 pièces, thèmes ou
canevas théâtraux », (p. 46), « Huit années d’enquêtes » (p. 64)] lui donne
forme finale écrite dans la création d’une pièce : « Dans la presque totalité des cas, l’énoncé
oral du manifeste est premier, fondamental. Dans ce cadre, l’écriture de départ (bouts de rôles,
parties de dialogues, esquisses d’expression) n’est qu’un point d’appui de l’oralité. Cette
écriture flambe dans l’énoncé initial. L’écriture finale ne se déploie, dans beaucoup de cas,
qu’une fois que le manifeste a été complètement consommé sur plusieurs représentations,
qu’il a été complètement exploité. La fin d’un manifeste est dans son écriture car le rôle de
cette dernière n’est pas d’ajouter quelque chose au manifeste mais de le "conserver", de le
mémoriser, de le "mettre en patrimoine" et non sur scène » (Djellid, Tome III, p. 638).
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une fonction de mémoire historique, patrimonial, rare, peut-être unique dans
ce domaine de recherche.
Afin de garder à ce document sa qualité académique et surtout historique
il conviendrait de :
- Premièrement : Respecter le texte de l’auteur, car tout résumé, si ce
n’est par nécessité, est difficile à faire, sinon en trahissant la densité
intellectuelle du contenu, d’une part, et n’étant pas un texte de rédaction
homogène, nuire à l’agencement et organisation des idées.
- Deuxièmement : maintenir sa valeur patrimoniale. En effet, environ
le tiers de ce mémoire, en nombre de pages, représente des documents
et témoignages vivants de la période étudiée, c’est-à-dire de 1949 à 1980.
Ces documents forment un tout avec la problématique de recherche
exposée, et toute amputation de l’une ou de ses différentes parties, porterait
atteinte à la teneur scientifique de cette recherche.
- Troisièmement : tel qu’il sera, une fois mis en conformité avec la
charte éditoriale de l’institution, envisager une diffusion spécifique, qui
pourrait faire l’objet d’une publication restreinte, sur papier, pour les
bibliothèques et centres documentaires spécialisés dans le domaine,
et numérisé pour une mise en ligne afin de lui donner une audience nationale
et internationale.

III. Comment s’assurer que dans sa nouvelle forme, l’on a
respecté le cheminement intellectuel de l’auteur, ainsi que les
objectifs qu’il s’était assignés ?
Son travail, est aussi l’illustration exemplaire d’une fonction de la
recherche et de l’université profondément ancrée dans son milieu culturel
organique, de par l’espace géographique couvert par le corpus, c’est-à-dire
l’ensemble du pays, et de par la coupe transversale des différentes catégories
du tissu social qu’il scrute. Ce qui suit se veut une grille de lecture pour
mettre en relief le caractère spécifique de ce document dans les catégories de
cette discipline de la recherche. Le rendre publiable, exigeait de l’institution
d’atténuer les difficultés de lecture, non seulement de l’angle très technique
des analyses, donc de sa qualité scientifique, mais aussi du point de vue de la
longueur de l’argumentation (645 pages) et de la quantité des annexes
documentaires (250 pages ajoutées à plus d’une centaine de photos
d’acteurs, ainsi qu’une centaines de graphes et tableaux minutieux scannés).
L’énormité du corpus, sa complexité de par sa nature originale quasi
orale, le caractère éphémère des formes très variables d’agrégation et de
composition et/ou décomposition de ses ensembles, communautés de pratiques
(conglomérats, nébuleuses, associations, troupes et groupes théâtraux),
l’instabilité dès ses composantes, acteurs et actants, attestent de la patiente
minutie de l’observation, qualité de persévérance de son auteur.
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Cette caractéristique lui confère un aspect abstrait, ou alternativement très
théorique, qui peut être attribué à l’absence de quelques outils, souvent
considérés comme secondaires, tels qu’un glossaire, une liste des
abréviations et acronymes, une liste des graphes et schémas très nombreux
qui complètent le raisonnement, ainsi que des renvois anaphoriques ou
cataphoriques directes aux éléments qui soutiennent les micro-raisonnements
(passages, sous-divisions, etc.). Par contre, l’on trouve cette complémentarité
dans les légendes qui accompagnent certaines photos, mais qui n’est pas
systématisée tout au long du document. Ces éléments ont dû être accumulés
par l’auteur dans la durée de l’enquête (huit années), s’étant attaché
beaucoup plus aux dynamiques sociologiques de cette effervescence
culturelle, ceci correspondant tout à fait à l’objectif de sa réflexion.
Mais corollairement, il semble avoir parfois, supputé le substrat qui appui
son propos. Le métadiscours de la méthode qui structure ce travail met en
jeu des catégories récurrentes, de division et de cloisonnement de ses
différentes sections structurantes, telles que Positions générales, Généralités,
Remarques générales, Commentaires généraux, Propositions, qui sont des
unités du discours de l’argumentation générale, sur la matière du discours de
l’objet investigué. Elles rythment la dynamique de la réflexion, métadiscours
qui n’est pas habituel aux travaux académiques. En effet, le caractère « état
des lieux/bilan » de ce document, lui confère une fonction heuristique,
prédominante, et comme l’auteur le propose, ouvert à une exploration plus
approfondie en perspectives herméneutiques.
Ces étapes de la pensée de l’auteur renvoient en permanence, à des pauses
conçues comme des digressions (entités micro-endogènes), cloisonnant les
contenus macro-endogènes du mémoire, qui peuvent parfois marquer l’ordre
de construction des idées de cette recherche. De ce fait, il y a superposition
de deux linéarités référentielles de lecture, la linéarité de cohérence du
contenu et la linéarité du sommaire. La linéarité de cohérence, inhérente au
texte, assure la progression de la construction des idées de l’ensemble des
sections structurantes : parties, tomes, chapitres, sections, etc. (macroréférentielles). Dans celle-ci est intégrée une linéarité référentielle
intrinsèque aux moments et matériaux du corpus : intercalaires généralités,
remarques, commentaires, etc. (micro-référentielles) en alternance, et selon
une répartition de ces entités et modalités d’étude correspondant à la
diachronie des temps de l’investigation.
N’ayant pas trouvé de table des matières, la deuxième linéarité, celle du
sommaire, par conséquent celle de la diégèse de la conception du mémoire,
retranscrit en chiffres romains, tous les titres et sous-titres sous forme de
micro-référentiel scalaire. Le principe étant de respecter et restituer la
cohérence du raisonnement, en maintenant l’organisation structurelle de la
réflexion de l’auteur, en un ensemble homogène d’une part, et de maintenir
l’agencement des idées de l’argumentation discursive qui constituent la
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totalité du document d’autre part, afin de lui garder sa dynamique
méthodologique, par fidélité déontologique.
Cette dualité dans l’organisation combinée des constituants du corpus
et des étapes de la démonstration discursive, peut justifier sa structure
académique peu classique, par rapport à la norme canonisée aujourd’hui par
l’institution. Elle en est aussi l’illustration singulière de la capacité d’un
corpus de nature complexe, à formater la conception et la concrétisation
d’une recherche appliquée véritable. Il est évident que le terrain de recherche
a déterminé la genèse de cette enquête et par conséquent, il en a façonné
l’originalité et la spécificité du point de vue des procédures de rédaction
et de conception.
Les allées et venues des entités micro-endogènes (du paragraphe, de la
subdivision ou passage, etc.) au contenu macro-endogène (celui des tomes,
parties, chapitres, etc.) de l’ensemble du mémoire, rompent la fluidité
de la lecture, qui assume la progression syntagmatique des idées.
Une compréhension qui exige des retours (cataphoriques) incessants, sur les
prémisses du raisonnement en cours plusieurs pages précédentes, et renvois
(anaphoriques), sur des perspectives hypothétiques, plusieurs pages plus
loin, marque ce document, dont la particularité fait que sa lisibilité devient
ardue. Ainsi, elle superpose deux perceptions de l’approche méthodique
mise en œuvre, l’une inhérente à l’ensemble de l’investigation et l’autre
inhérente à la nature de la variable ou du paramètre traité, spécifique à un
lieu et/ou moment de l’enquête.
En effet, des notions tels que conglomérat, nébuleuse, matrice conceptuel
ou tonalité, se situent en perspectives sur deux axes orthogonaux, profondeur
diachronique et étendue synchronique, et nous citerons une seule, pour
l’exemple, la définition de conglomérat : « Mais les processus intégrateurs
nécessaires que recèle et dynamise l’activité théâtrale ne saurait être limités
aux seules instances super-structurelles. L’activité théâtrale suppose
fondamentalement, la formation complexe et évolutive de groupes sociaux
déterminés, de potentiels matériels, techniques, financiers, humains
extrêmement divers et de formation complexe. Sur le plan de l’activité
théâtrale, plus que toute autre activité artistique et culturelle, elle est une
activité très "socialisée", profondément articulée aux substrats économiques
et sociaux de la formation sociale […] En ce sens, nous la caractérisons
comme activité conglomérante. Elle intègre à ce niveau des chaînons
médians (supports, groupes, appareils, publics, potentiels) d’une extrême
densité sur le plan social, idéologique et politique » (Djellid, Tome I, p. 25).
Initialement des notions, une fois contextualisées, elles finissent par conférer
à ces termes une propriété théorique, spécifique à ce corpus, qui en fait des
concepts innovants car signifiés différents de leurs champs sémantiques
conventionnels.
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Cette spécificité discursive attribue à cette étude, les qualités d’une
théorie naissante incontournable pour les recherches à venir, dans le théâtre
en Algérie. L’auteur a saisi la pratique théâtrale comme un phénomène
social globale, impliquant des communautés de pratiques conglomérats de
tous les actants institutionnels substra, de près ou de loin concernés par ces
pratiques-activités. En tant que telles, ces communautés sont fluctuantes
transitoires, périodiques (établissements scolaires, colonies, entreprises),
et éphémères (saisonnières, festives, festivals, cérémonies), mouvantes dans
leurs formes autant que dans leurs composantes humaines, sociales et par
voie de conséquence, dans leurs capacités innovatrices. De ce fait, la
pratique théâtrale devient un baromètre extrêmement sensible et signifiant du
mal-être ou bien-être social et culturel de la société.
S’il y a un apport original indéniable par lequel cette œuvre innove, c’est
la démonstration que le théâtre fait partie de notre histoire, de notre être
social, et qu’il faut aller le chercher dans sa pratique quotidienne, dans le
vécu social profond de tous ses actants anonymes, et que la scène n’en n’est
rien d’autre que l’aboutissement dans ses formes synesthétiques de ce
patrimoine relativement inexploré. L’auteur a fait le chemin inverse du
chercheur institutionnalisé. Il est allé le chercher là où la vie organique de la
geste traditionnelle s’épanouit dans ses manifestations embryonnaires, et il a
retracé son itinéraire sinueux jusqu’à son élaboration raffinée, en tant que
quintessence de l’art.
Les photos et illustrations diverses (photocopies, photos d’acteurs,
photocopies d’articles de presse, caricatures et affiches) doivent rester
intercalées, telles que dans le document original, présenté pour la soutenance
du diplôme. Quand ces illustrations n’ont pas un lien direct avec les textes
qui précèdent ou suivent immédiatement, elles gardent un rapport générique
avec l’objet étudié même si parfois elles semblent rompre la conception
linéaire du discours. Cependant, on ne peut exclure le fait que l’auteur les
ayant disposées ainsi, pourrait avoir eu des raisons subjectives, personnelles
ou conjoncturelles de cet ordonnancement, qu’il y a lieu de respecter, afin de
restituer de la façon la plus fidèle, son itinéraire intellectuel, ou peut-être des
non-dits.
Pr. Sidi Mohamed LAKHDAR BARKA (1)

(1)

Professeur de littérature comparée (langue anglaise), Université Oran 2, Faculté des langues
étrangères.
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En hommage à B.H.A.
Mémoire - clairière de ce travail…

Les ouvrages du CRASC, 2021, p. 29-56

I. Position générale I
Objet, Méthodes, Problématiques
I.1. Sur la logique générale de l’essai
La présente étude peut-être globalement, proposée comme un essai de
sociologie culturelle. L’objet essentiel choisi est : L’activité théâtrale16.
L’essai, dans sa structure logique générale, gravite autour de trois pôles
essentiels de travail :
1er Pôle : Proposition d’une méthodologie d’approche et d’analyse de
l’activité théâtrale dans notre pays et ce, à partir de l’analyse du terrain le
plus important, le plus complexe et le plus représentatif de cette activité :
L’activité théâtrale de l’Oranie.
2ème Pôle : Proposition d’une approche historique et sociologique de
l’activité théâtrale en Oranie sur la période 1949-1980. La réalisation de
cette proposition se fait sur la base de l’instrumentation extraite du 1 er pôle
de travail.
3ème pôle : Proposition sur les grandes tonalités groupales, expressives
et super-structurelles à partir des résultats des deux pôles précédents. Dans
ce cadre les instruments conceptuels et méthodologiques seront « utilisés »,
autrement dit « testés » relativement, pour rendre compte de la réalité de
certains champs fondamentaux de l’activité théâtrale, notamment sur les
grandes formules sociales, organiques et historiques caractérisant l’activité
Théâtrale.
Ces pôles travaillent l’ensemble de notre plan. L’ensemble des
développements tentent de les exprimer. Ils constituent l’essence interne de
l’essai et s’appellent constamment l’un l’autre. Ils seront, selon les nécessités
logiques de l’exposé ou de l’analyse abordés et développés simultanément
ou séparément. Au fur et à mesure que nous avancerons dans notre travail,
leurs rapports s’enrichiront, se diversifieront et réclameront des synthèses
plus approfondies. En fait, chaque pôle se réalise dans et par l’autre.
Dans le 1er pôle, il s’agira d’une extraction d’instruments conceptuels.
La réalité, dans sa diversité et son unité, est traduite-sous forme de notions
et de synthèses. Le statut des concepts et méthodes proposé est le profit
principal de ce 1er pôle.

16

Ne pas confondre Activité théâtrale et théâtre (ART). Ce dernier n’est qu’une instance
(qualitativement supérieure) de l’activité Théâtrale.
L’activité Théâtrale est une totalité vivante extrêmement large et diversifiée, de tous les
cadres, supports et modes se caractérisant par l’expression Théâtrale (expression Théâtralisée
ou Théâtralisante).
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A ce niveau, la réalité de l’activité théâtrale dans son ensemble, c’est à
dire en Oranie, n’est pas donnée dans sa totalité mais cela suppose qu’elle
(ait été) soit connue, ou analysée en profondeur. Ce qui est donné représente
un échantillon. Le donné essentiel est de caractère conceptuel et méthodologique.
Ce dernier, essentiellement constitué par l’activité théâtrale d’Oran et de sa
région immédiate (disons de sa région théâtrale et culturelle), est selon nous,
suffisamment représentatif comme base objective d’illustration, d’argumentation
et de généralisation relative pour l’élaboration de notre arsenal conceptuel
et méthodologique sur l’activité théâtrale dans son ensemble.
Dans les 2ème et 3ème pôles, notre travail tend, sur la base de l’arsenal
conceptuel et méthodologique extrait, à rendre compte de l’activité théâtrale
en général et de celle de l’Oranie en particulier. Notions, concepts, méthodes
sont ici en situation potentielle de test. La réalité de l’activité théâtrale est
rendue ici dans ses formules concrètes essentielles, dans sa diversité vivante.
Elle est saisie dans ses mouvements, en corrélation avec une période
historique et sociale bien déterminée. La période choisie (1949-1980) est à
plus d’un titre intéressante et représentative. Elle n’a pas fait l’objet d’un
choix arbitraire, bien au contraire. En attendant de voir cette question dans le
détail, nous considérons que cette période, mieux que toutes les autres,
relève, de façon plus aiguë, les rapports entre l’activité économique
et sociale, et les processus de formation ou de transformation de nombreuses
activités super-structurelles traditionnelles ou modernes17.
La perspective fondamentale de notre essai n’a aucune prétention à
l’analyse systématique de tous les aspects et données de l’activité Théâtrale.
Cela dépasse largement les limites de notre travail. Il s’agira surtout
d’identifier les champs, les processus, les profils principaux de cette
immense activité sociale qu’est l’activité Théâtrale et sur cette base de
définir des problématiques fondamentales de recherche avec pour arrièreplan un souci permanent d’élaboration d’outils plus pertinents, plus
scientifiques pour opérer sur le réel.
Ceci exprime à notre sens, la logique interne générale de notre essai.

I.2. Sur les objectifs, l’objet et le choix des terrains
Dans le cadre de la détermination de l’objet d’étude, des objectifs et des
hypothèses générales, un certain nombre de précisions nous paraît nécessaires.
D’autre part, la période « concentre » des transformations structurelles
tellement profondes qu’elle s’avère comme « période- révélateur ».

17

Notamment celles qui se caractérisent par une activité essentielle et nécessaire de
conglomération socio-artistique et socioculturelle et ont un caractère public marqué.
A. Sphères de l’activité folklorique et musicale traditionnelle.
B. Sphères du chant et de la poésie populaire.
C. Sphères de l’activité musicale.
D. Sphères des arts plastiques publics et monumentaux.
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I.2.1. En rapport avec la recherche menée, encore en cours, sur l’activité
théâtrale, nous visons essentiellement à la réalisation d’objectifs intermédiaires.
Il n’y a jusqu’à présent pas eu d’études systématiques sur l’activité théâtrale,
notamment sous l’angle de recherche que nous proposons18. Il s’agira donc
de déblayer le terrain, de déterminer ses grands ensembles, d’aborder un
certain nombre de matériaux et de dresser certains grands axes de recherche.
De façon plus concrète, et compte tenu des limites de notre essai, nous
estimons que les instruments et méthodes d’approche et d’analyse de
l’activité théâtrale, sur la base de l’échantillon proposé, sont prioritaires.
Nous considérons qu’il y a des insuffisances importantes à combler,
notamment pour ce qui est de l’analyse des superstructures en situation de
transition révolutionnaire, pour ce qui est de l’utilisation même de certains
concepts fondamentaux, dont notamment les concepts de superstructures,
d’appareils culturels, de sphères, de « reflet », etc. Ces concepts sont à la fois
nécessaires mais aussi généraux et abstraits. Pour leur permettre des
possibilités d’application féconde dans l’analyse de la formation économique
et sociale algérienne actuelle et de la transition dont elle est l’objet et le
sujet, il y a lieu de forger un arsenal conceptuel et méthodologique spécifique
(certes limité à l’activité théâtrale et dans une certaine mesure à l’activité
artistique et culturelle de groupes) et de l’articuler à ces concepts
stratégiques. A cette condition, les terrains et l’essence de l’activité théâtrale
peuvent être objectivement cernés et permettre, ultérieurement, des études plus
approfondies, plus scientifiques et ceci non seulement pour l’activité
artistique et culturelle qui nous intéresse (nous verrons le pourquoi de ce
choix) mais pour de nombreuses autres activités infra et super-structurelles.
Toujours dans ce cadre, l’essai que nous proposons constitue en fait, dans
sa totalité, une introduction générale à l’objet et à la méthode d’une
sociologie de l’activité artistique et culturelle de groupes ou pour être précis,
d’une sociologie de superstructures conglomérantes ou à conglomérats
socioculturels. Le point d’appui, cela a été indiqué plus haut est essentiellement
constitué par l’activité théâtrale en Oranie dans une période de mutations
et de bouleversements décisifs pour l’avenir de la formation économique
et sociale algérienne. Cette période est considérée, précisément parce qu’elle
est porteuse de contradictions aiguës et révélatrices, comme moment général
de meilleure lecture des formules essentielles de l’activité artistique
et culturelle en général, et de l’activité théâtrale en particulier.
Les diverses notions et synthèses exprimées dans le présent essai doivent,
logiquement, être entendues comme des préalables nécessaires (fonction
principale du 1er pôle notamment) à la réalisation d’objectifs plus larges
18

Notamment en matière de sociologie des groupes, potentiels et supports artistique
théâtraux. Nous considérons dans ce cadre, cet essai comme instrument de travail pour les
troupes théâtrales elles-mêmes. Elles peuvent y « découvrir » leur propre réalité, et sur cette
bases, dégager pour elles-mêmes des dynamiques réalistes et efficaces de formation, de
production, etc.
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et plus importants de recherche, objectifs évoqués très partiellement plus
haut. En fait, il n’est pas question ici de restituer l’ensemble des résultats de
notre travail d’enquête, d‘observation et de réflexion, travail qui n’a pas
encore cessé, loin de là et dont les objectifs sont beaucoup plus vastes et plus
diversifiés que ceux du présent essai. Il s’agit, tout au plus, d’élaborer un
premier palier de connaissance et de recherche, de faire rigoureusement le
point de certains acquis théoriques et pratiques de notre travail, de classer
et de synthétiser un ensemble de matériaux jugés significatifs et ce afin de
poursuivre plus en avant notre exploration, dans de meilleures conditions
théoriques et pratiques, de l’objet étudié, en d’autres termes, le présent essai
constitue un « premier moment de synthèse », moment absolument
nécessaire mais aussi nécessairement évolutif, dynamique et non définitif
dans les formulations et les notions stratégiques qu’il propose19.
I.2.2. La réalisation de ce « premier moment de synthèse », équivalente dans
une certaine mesure, à la réalisation d’une base conceptuelle et méthodologique
initiale et nécessaire, permettra notamment de passer à la réalisation d’objectifs
supérieurs, stratégiques (le second pôle en est une tentative embryonnaire,
une base d’essai).
Ces objectifs stratégiques peuvent, globalement, être énoncés comme suit :
I.2.3. Analyse de l’activité théâtrale en Algérie depuis sa naissance
(histoire et sociologie du théâtre algérien notamment).
I.2.4. Corrélativement au 1er point, analyse de l’activité pré-théâtrales ou
aux modes théâtraux d’expression dans la formation économique et sociale
algérienne, ainsi que des diverses superstructures qui, essentiellement, les
sous-tendent. Dans cette perspective, nous pensons déboucher sur l’étude
d’un certain nombre de terrains et de potentiels de conservation, d’élaboration
ou d’utilisation du patrimoine culturel national, notamment celui marqué par
la tradition orale et publique.
Sur cette base seront perfectionnés et enrichis les instruments et méthodes
d’approche et d’analyse proposés par notre essai. Nous reviendrons sur ces
questions, de façon plus détaillée, dans la partie consacrée aux perspectives
et axes de recherche (3ème partie de l’essai).
I.2.5. L’activité théâtrale d’Oran et de sa proche région20 apparaît, cela a
déjà été indiqué, comme la base d’illustration et de démonstration dans
l’élaboration de notre arsenal conceptuel et méthodologique. L’aire géographicothéâtrale, ainsi déterminée, est à notre sens extrêmement représentative non
seulement de l’activité théâtrale de l’Oranie mais de l’Algérie dans son ensemble.

19

La thèse de doctorat d’état, conçue comme suite logique à cet essai tendra notamment, en
rendant compte de l’activité théâtrale en Algérie sur la même période, à utiliser, à
complexifier et à perfectionner l’ensemble de l’instrumentation proposée dans cet essai.
20
Les trois Wilayas actuelles d’Oran, Mostaganem et Sidi-Bel Abbés.
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La détermination de cette base représentative procède de l’analyse de
l’activité théâtrale d’ensemble. De façon générale, cette représentativité de
l’échantillon se fonde sur un certain nombre d’analyses et de constatations.
I.2.5.1. L’activité théâtrale de cette zone concentre :
- plus de 70% des conglomérats théâtraux en activité en Oranie.
- Plus de 50% des conglomérats théâtraux en activité en Algérie.
- L’écrasante majorité des supports et potentiels théâtraux d’état en
matière de diffusion et de création21.
I.2.5.2. Cette activité, notamment concentrée dans les villes d’Oran, de
Mostaganem et de Sidi Bel Abbés, est la plus continue et la plus diversifiée
(presque tous les cas sont représentés).
I.2.5.3. Elle est aussi, comme activité, la plus dynamique, socialement la
plus dense (notamment Oran regroupe pour la zone près de 90% des
conglomérats artistiques théâtraux les plus significatifs), la plus productrice
et la plus complexe au plan des potentiels, des conglomérats, des supports,
des représentations et de la diffusion. Sur ces deux derniers points, notons
que l’activité de représentation et d’irradiation est la plus intense sur le plan
national et couvre l’ensemble du pays. A ce titre, citons que la seule activité
de représentation et d’irradiation de l’entreprise théâtrale d’état d’Oran
(T.R.O.) en 1975-1976 et pour trois créations théâtrales a atteint le rythme
d’une représentation et demi par jour. A ce niveau, nous ne prenons pas en
compte les activités annexes ou les activités de commandes artistiques
et culturelles22.
I.2.5.4. Dans ces caractéristiques sociales, économiques et culturelles, la
zone échantillon exprime (ceci est fondamental), en son sein, une
combinaison son complexe industrie/Agriculture, Villes/Campagnes qui en
fait un échantillon représentatif de l’inégalité de développement général.
Cette inégalité complexe de développement ne doit en aucune façon être
occultée, ou perdue de vue un seul instant, dans l’analyse de l’activité
théâtrale, dans l’analyse des supports, potentiels, et terrains d’évolution de
celle-ci. Cette activité, au même titre que l’activité économique et sociale,
s’élabore et évolue de façon différenciée et complexe sur l’ensemble de la
pluri-structure inégale de la formation économique et sociale. Dans la zone
considérée, les divers éléments de cette pluri-structure sont représentés.
Nous verrons l’importance de la réalité vivante, multiforme, évolutive
et complexe issue des rapports et des forces agissant dans cette pluri21

Ces données proviennent essentiellement d’un sondage en été 1973 (1 er flash) et en été
1976 (2e flash). Consulter à ce sujet les statistiques sur « L’activité de conglomération
socioculturelle ».
22
Cf. les statistiques des représentations consacrées à l’activité de représentation
et d’irradiation et à « l’Entreprise théâtrale d’état » prise comme cas d’étude de support de
potentiels.
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structure et conférant à l’ensemble le caractère dominant de développement
inégal. Ceci influe directement sur notre objet d’étude et dans le contenu de
notre arsenal conceptuel et méthodologique.
I.2.6. Au plan des terrains et des zones significatives de l’activité
théâtrale en Oranie (ceci intéresse surtout le second pôle de notre essai), cette
dernière se distribue sur deux grandes zones essentielles de développement.
I.2.6.1. 1ère zone : Nous la caractérisons comme zone principale23.
Elle est essentiellement dominée par 3 grands pôles urbains. (Les plus
actifs) à savoir : Oran - Mostaganem - Sidi- Bel- Abbes. Ajoutons cependant
2 autres pôles urbains relativement actifs et relativement autonomes au plan
de l’activité théâtrale : El-Asnam (Chlef) - Relizane - Tiaret. Remarquons
que la ville d’Oran constitue le foyer d’activité principal et largement
dominant dans cette zone. Cette dernière, par rapport aux autres zones
et foyers de l’activité théâtrale en Oranie, est de très loin la plus importante.
Soulignons qu’au plan des activités industrielles et commerciales de
l’ensemble de l’Oranie, cette zone concentre près de 85% des entreprises
industrielles et commerciales- Oran (Wilaya) domine absolument et concentre
l’écrasante majorité de ces potentiels. Cette zone principale connaît, sur plus
de la moitié de la période choisie, un développement impétueux en matière
de concentrations urbaines, économiques et sociales. Par ses ports, ses
réseaux de transports et de communication, ses grandes entreprises industrielles
et commerciales, cette zone rythme de façon déterminante le développement
de l’ensemble de l’Oranie et du pays24.
I.2.6.2. 2ème zone : Nous la caractérisons comme zone intermédiaire. Elle
est essentiellement dominée par trois grands pôles d’activités théâtrales :
Saida, Tiaret, Mascara.
Cette zone est de formation récente, contemporaine des plans spéciaux
et nationaux de développement (1968-1970- 1974/1978), des processus de
décentralisation administrative et culturelle et surtout des grandes transformations
politico-agraires déclenchées à partir de 1972 (1ère, 2ème, et 3ème phases de la
révolution agraire). Elle correspond aussi à un développement sans précédent
des appareils scolaires, Universitaires et éducatifs et de l’activisme social
et culturel des APC25.

23

Cette zone principale est en fait la zone centrale des nébuleuses théâtrales considérées. Elle
en indique surtout la zone « organique » et ne saurait être nullement identifiée au « champ
général d’irradiation » qui, lui, est nettement plus vaste.
24
Cf. Statistiques en annexes 1 sur Oran.
25
Dans cette période, nous remarquons l’élargissement de l’activité théâtrale scolaire
et éducative dans les villes et les compagnes, la multiplication des festivals scolaires, des
semaines culturelles, des volontariats culturels, etc. C’est dans ce bouillonnement de supports,
de cadres et de modes nouveaux d’expression qu’émergeront les groupes Théâtraux
autonomes, le Théâtre pour enfants, le Théâtre de marionnettes, le Théâtre professionnel
et amateur pour enfants, les festivals Théâtraux locaux et régionaux, etc.
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Nous sommes ici en présence de villes moyennes, encore dominées dans
leur développement par les forces de l’agriculture mais en situation potentielle
d’éveil sous l’impact des transformations citées. Les profits de cette zone en
matière de développement économique et social se caractérisent par le recul
brusque et accéléré mais contradictoire de la propriété féodale, par la
libération d’importantes forces productives à la campagne et, corrélativement à
cela, par le développement important des systèmes coopératif et autogéré
agricoles, par la naissance d’une industrie (encore embryonnaire) d’état
agricole et de transformations diverses et la formation accélérée de très
nombreux centres urbains petits et moyens.
Dans cette zone, l’activité théâtrale est surtout une activité de foyers
culturels polyvalents ou d’organisations.
Ce sont donc là les deux grandes zones de l’activité théâtrale en Oranie.
Cela ne veut pas dire que cette activité est absente dans les autres régions de
l’Oranie, nous évoquons à ce sujet les régions de Tlemcen, Temouchent, de
Bechar, etc. Il y a dans ces régions un développement de l’activité théâtrale à
supports essentiellement socio-éducatifs, généralement, cloisonnée, spontanée,
discontinue, encore embryonnaire. Ces régions sont sous l’influence dominante
de deux zones considérées, notamment de la zone principale. Elles ne
constituent pas encore des zones dynamiques et significatives mais pour
certaines d’entre-elles, la tendance actuelle est au passage à l’activité
théâtrale d’un type moyen.
Si nous considérons l’ensemble des zones indiquées, mais cette fois sous
l’angle de la diversité des terrains de formation et de développement de
l’activité théâtrale, l’ensemble de notre enquête met en relief ce qui suit :
L’activité théâtrale est essentiellement un phénomène urbain. Elle se
développe en corrélation étroite avec le développement des villes.
Dans ce cadre, les villes qui concentrent l’activité économique la plus
dense et la plus diversifiée sont les plus actives. A ce titre, les villes
marquées par les activités industrielles, artisanales et commerciales dominent
nettement26.

26

A Oran, les quartiers les plus dynamiques en matière d’activité théâtrale sont aussi les plus
anciens, socialement les plus denses et les plus dynamiques sur le plan économique et social.
Ils constituent à l’intérieur d’Oran des noyaux économiques, sociaux et culturels relativement
homogènes, relativement autonomes et très « personnalisés ». Citons : El-Hamri (Lamur),
Sidi-Lahouari, Medina-Djdida (Ville Nouvelle), le quartier Saint-Antoine.
Pour Mostaganem, citons « Tidjit » notamment.
Dans ce cadre, l’activité théâtrale repose en général, simultanément ou séparément selon les
cas, sur 2 supports : le quartier et les systèmes scolaires ou socioéducatifs intégrés dans ces
tissus urbains.
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D’autre part, au sein même des villes, ce sont les zones urbaines les plus
anciennes et qui concentrent la plus grande densité économique et sociale,
(combinaison habitat, activité économique et culturelle), qui se caractérisent
par une importante dynamique en matière théâtrale.
De façon générale, les villes rythment de façon absolument dominante le
développement culturel et super-structurel en général et le développement de
l’activité théâtrale en particulier. Elles en sont les centres les plus importants.
Elles constituent des zones potentielles d’activités artistiques et culturelles
par rapport auxquelles les campagnes les zones semi-urbaines, les petites
villes et voire même dans leur totalité les villes moyennes de l’intérieur, sont
en situation de dépendance absolue. Les villes grandes et moyennes (portuaires,
commerciales et administratives notamment) concentrent et commandent
absolument tous les supports, et les potentiels de diffusion et de créativité27.
L’activité théâtrale, corrélativement aux points énoncés, est aussi le fait
des supports, organisations et concentrations socio-éducatives, socioculturelles
et politiques. A ce titre, les supports les plus dynamiques de l’activité
théâtrale, dans la période considérée, sont les organisations de masses, les
organisations politico-culturelles et l’appareil scolaire.
Les couches moyennes urbaines, centrées notamment sur les activités
artisanales, commerciales, administratives, éducatives et culturelles sont les
couches les plus dynamiques dans la constitution et la production des
potentiels essentiels de l’activité culturelle et de l’activité théâtrale.
Leur domination est quasi absolue mais elle n’est pas organisée
et consciente. Elle porte sur des terrains et des contenus extrêmement
hétérogènes, changeants et contradictoires.
I.2.7.Toujours sur la question du choix et de la représentativité, mais
cette fois non de l’échantillon mais de l’objet lui-même, nous ferons
remarquer essentiellement ceci28 :

27

Cependant, comme cela a été précédemment souligné, le développement des tissus scolaires
et éducatifs, la formation de villages et de villes nouvelles dans les compagnes vont élargir
et densifier les champs de l’activité théâtrale, artistique et culturelle. Ajoutés à cela le
redéploiement et le développement des divers mouvements de la jeunesse, concentrations des
populations, développement démographique, formation et multiplication de villes (phénomènes
urbains et « rurbains »), développement des supports et des cadres associatifs, scolaires
et éducatifs, se conjuguent de façon intense, rapide et complexe (profondeur et diversité) pour
donner lieu à l’émergence d’une activité théâtrale variée, soutenue, « nationale ».
28
Ceci ne veut pas dire que les autres catégories, couches et classes sociales (au moins par
leur poids social et idéologique spécifique ou en tant que publics déterminés) ne sont pas
actives, voire déterminantes sur l’activité théâtrale, ses productions et son évolution. Toujours
dans le même sens, notons qu’un certain nombre de systèmes super-structurels assis
notamment sur des structures agraires-féodales, demeurent très actifs et très pesants sur
l’activité artistique et idéologique d’ensemble et ce malgré les divers et importants processus
de décomposition et de dépérissement dont ils sont l’objet, notamment à la suite de
l’indépendance nationale et surtout des tâches démocratiques générales.
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I.2.7.1. Toute notre enquête démontre que, dans son essence, l’activité
théâtrale appelle constamment dans sa formation, la participation et la
combinaison complexe d’autres sphères d’activités artistiques et, culturelles.
Les types d’intégrations, et combinaisons sont, dans les processus de
l’activité théâtrale, particulièrement intenses et variés, très denses sur les
plans sociaux, culturels et idéologiques. L’activité théâtrale est une activité
intégrative de superstructures diverses. Elle ne saurait dans ses processus
et expressions, être considérée de façon isolée.
I.2.7.2. Mais les processus intégrateurs nécessaires que recèle et dynamise
l’activité théâtrale ne saurait être limités aux seules instances superstructurelles. L’activité théâtrale suppose fondamentalement, la formation
complexe et évolutive de groupes sociaux déterminés, de potentiels
matériels, techniques, financiers, humains extrêmement divers et de formation
complexe. Sur le plan de l’activité théâtrale, plus que toute autre activité
artistique et culturelle, elle est une activité très « socialisée », profondément
articulée aux substrats économiques et sociaux de la formation sociale.
En ce sens, nous la caractérisons comme activité conglomérante. Elle
intègre à ce niveau des chaînons médians (supports, groupes, appareils, publics,
potentiels) d’une extrême densité sur le plan social, idéologique et politique29.
I.2.7.3. De ce qui précède, il s’ensuit que l’activité théâtrale constitue une
base privilégiée d’analyse et de recherche.
- Pour l’élaboration d’un arsenal conceptuel extrêmement opérationnel
non seulement sur l’activité théâtrale elle-même aussi sur un certain nombre
d’activités artistiques et culturelles.
- Pour l’analyse des mouvements et transformations super-structurelles,
l’activité théâtrale, généralement branchée sur l’ensemble des autres activités
infra ou super-structurelles, est un terrain d’observation et d’analyse
privilégié de ces mouvements et transformations super-structurels d’ensemble.
- Pour une « lecture » particulière de la formation économique et sociale
et des transformations dont elle est l’objet, l’activité théâtrale, par sa « chair
sociale » et les processus intégrateurs tous azimuts qu’elle secrète ou
dynamise à l’échelle de l’ensemble des diverses instances, de la formation
économique et sociale, peut-être prise comme un « révélateur » sensible des
transformations et caractéristiques de cette formation économique et sociale.

29

A partir de 1973, l’adolescence, la jeunesse et l’enfance émergent progressivement comme
populations ‘majoritaires’ et dynamiques sur les terrains de l’expression sociale, culturelle
et idéologique. Cette population, qui ne cesse de se développer, tend à devenir un terrain
intense d’enjeux politiques, idéologiques et culturels. Supports et cadres d’expression et
d’association de l’enfance, de l’adolescence et de la jeunesse se transforment progressivement
en terrains sensibles et stratégiques et cristallisent d’importants potentiels pédagogiques,
politiques, animationnels, éducatifs, idéologiques, etc.
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I.2.7.4. Certes, les instruments et méthodes proposés sur cette base
porteront la « marque » spécifique et l’objet duquel ils sont issus et sur
lequel ils doivent opérer en priorité. Cependant, cet objet même, par ses
caractéristiques énoncées précédemment, leur permet un certain nombre de
possibilités d’extensions à d’autres objets et sphères d’activité superstructurels. L’arsenal conceptuel extrait de l’analyse de l’activité théâtrale ne
reflète pas et n’opère pas seulement sur cette activité mais logiquement
reflète et opère ce qu’elle intègre et suggère. En ce sens, l’activité théâtrale
ne réduit pas la portée de cet arsenal à sa seule essence. Cette dernière
confère au contraire à l’ensemble des instruments des possibilités très larges
d’action et de généralisation, notamment aux sphères d’activités artistiques
et culturelles conglomérantes. Ces possibilités de généralisation et d’extension
ne sont pas synonymes de glissement schématique. Elles ont des limites
objectives. Elles supposent une analyse rigoureuse de l’objet sur lequel
l’extension peut être réalisée en partie ou en totalité et une analyse critique
constante du statut théorique et pratique des instruments proposés. La sphère
artistique et culturelle se prête très difficilement à l’approche simple
et schématique, aux simples généralités. Par ses processus complexes, par
l’importance qu’occupe le monde de la subjectivité, par sa diversité vivante,
elle exige des analyses « fines », profondes et vigilantes.
Analysée scientifiquement dans ses paramètres essentiels, l’activité
théâtrale peut, compte tenu de ce qui précède, constituer un indicateur
extrêmement sensible de l’évolution artistique et culturelle, du développement
économique et sociale. Notre enquête démontre que cette activité, plus que
toute autre activité artistique et culturelle, est extrêmement sensible à toute
évolution sociale. Par sa relation organique complexe et très dense à
l’ensemble du corps social, l’activité théâtrale fonctionne littéralement
comme révélateur efficace et dynamique de ce dernier.
Dans la période qui nous intéresse, nous constatons une étroite
correspondance entre le mouvement social et l’activité théâtrale. Cette
dernière est littéralement son miroir « immédiate », son porte-parole30.
Elle « colle » littéralement aux processus sociaux. Les bouleversements
accomplis par les tâches démocratiques générales tendront à rendre
cette correspondance plus étroite et plus complexe. Evidemment, cette
correspondance n’est pas un processus ou un rapport simple et isolé. Elle est
évolutive et très diversifiée, selon les terrains sociaux et selon les niveaux
et terrains de l’activité théâtrale.

30

Cette correspondance très étroite n’est-elle pas la caractéristique du développement
embryonnaire de l’activité théâtrale ? Un développement « moyen » de cette dernière dans ses
moteurs, potentiels et expressions exprimerait-il la même correspondance ? N’y aurait-il pas à
ce stade un certain nombre de « différenciations », de « distorsions » significatives entre
l’époque et son expression théâtrale ? Ce sont là des hypothèses à démontrer tout au long de
notre essai.
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A ce titre, nous estimons nécessaire de signaler que les paramètres
généraux et constants « révélés » par l’activité théâtrale nationale et « jouant »
un rôle déterminant dans l’émergence et les évolutions progressives
et décisives de cette activité sont :
 Le processus général de libération nationale et sociale31.
 La formation de l’état national indépendant.
 Le développement quantitatif et qualitatif des sphères socio-éducatives
et socioculturelles avec notamment l’alphabétisation et la démocratisation de
l’enseignement.
 La formation d’un puissant secteur d’état industriel, avec notamment
l’émergence de grandes concentrations socio-économiques et urbaines, et le
développement des procès complexes de production supposant des forces
productives techniquement avancées32.
 Le développement de la démocratie nationale.
 Le développement des forces productives dans l’économie, la science
et la culture.
Ces paramètres sont inégalement développés, en formation (le stade
embryonnaire demeure encore dominant), souvent en situation d’inachèvement
et de distorsion. C’est dans ce cadre que doivent-être évalués, quant à leur
« essence démocratique », les supports, cadres et modes d’expression
et d’association.

31

Lutte armée de libération et indépendance nationale sont des vecteurs principaux
d’émergence de l’activité théâtrale nationale (théâtre dans les prisons et camps, théâtre de
meetings et de manifestations dans la période de l’insurrection des villes, théâtre de
l’indépendance).
32
Ces concentrations favoriseront notamment un grand développement de supports et de
cadres d’expression, de mobilisation et d’association au plan éducatif et culturel (syndicats,
œuvres sociales, etc.). Dès 1972, émergeront notamment, çà et là, des groupes théâtraux
d’entreprises, de syndicats, le théâtre d’enfants ou pour enfants dans les colonies de vacances
d’entreprises, dans les crèches d’entreprises, etc.) ; tout ceci, conjugué, à d’autres
dynamiques : associations culturelles d’entreprises, associations sportives, etc.
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Avec les grandes transformations démocratiques générales, l’activité théâtrale
est portée et porteuse d’un grand mouvement social

La totalité des paramètres énoncés constitue, selon nous la plateforme
fondamentale de formation et de développement de la culture nationale en
général, et de l’activité théâtrale nationale en particulier33. Elle intègre à la
fois des bases matérielles et techniques complexes et nécessaires et des
potentiels extrêmement divers de production et de créativité. Sans cette
plateforme fondamentale, sans son émergence et son développement, il est
impossible de parler objectivement de formation et de développement de la
culture nationale, de l’activité artistique nationale. Mais plus que tout autre
art ou activité artistique et culturelle, l’activité théâtrale a besoin
impérativement de cette plateforme non seulement pour se développer mais
pour passer à des stades supérieurs de développement. En ce sens, l’activité
artistique théâtrale, par ses divers conglomérats, maillons et potentiels
idéologiques et sociaux, exprime objectivement un certain niveau de

33

Lorsqu’il sera question de l’art théâtral, cette plateforme sera caractérisée comme
plateforme fondamentale artistique nationale. Il sera ici question des potentiels et expressions
« subjectives » des paramètres énoncés.
Sans en faire une analyse systématique, Siqueiros appelle constamment à la référence à cette
plateforme dans la production artistique et culturelle, à la fois comme facteur fondamental de
création et d’explication : une œuvre réaliste doit commencer à l’être dans sa réalité
nationale, étant donné que cette réalité nationale est la plateforme d’une invention artistique
quelconque. Le réalisme moderne n’est concevable que dans la mesure où il est sujet à une
réalité humaine, sociale, imprégnée de facteurs nationaux par la réalité de sa fonction, par la
réalité de sa thématique et de son contenu, par la réalité de sa technique matérielle
et professionnelle, par la réalité de sa forme, par la réalité de son style et, en conséquence de
tout cela, par sa réalité universelle (Siqueiros, 1973, p. 275).
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développement. C’est ce qu’expriment les paramètres généraux constitutifs
de la plateforme fondamentale énoncée.
Cette plateforme ne doit pas être considérée de façon isolée, notamment
de la formation économique et sociale qui la sécrète, ou comme un ensemble
harmonieux, achevé, stable et irréversible. Elle est constamment « en
travail ». Elle fait l’objet de bouleversements incessants et à large échelle.
Au plan de nos hypothèses et synthèses, la référence à cette plateforme
fondamentale est constante. Elle constitue, entre autres, leur fond commun
et permanent. Dans l’ensemble des développements de notre essai, elle sera
abordée dans ses déterminations les plus significatives.

I.3. Problématique générale
I.3.1. Position générale sur la période : 1954-1978
I.3.1.1. Dans cette période, la formation économique et sociale algérienne
est l’objet essentiellement, d’une révolution de libération nationale et sociale
de grande ampleur et d’une extrême complexité.
Loin de s’achever, cette révolution se développe et s’approfondie. Par ses
transformations diverses, elle pose de plus en plus la nécessité de mutations
radicales et généralisées à l’ensemble de la formation sociale Algérienne.
I.3.1.2. Le processus général de cette révolution peut, compte-tenu
des bouleversements significatifs opérés, être distribué en deux grandes
phases34 :
- 1ère phase ou phase initiale :
Elle est essentiellement caractérisée par la guerre de libération nationale
et l’obtention de l’indépendance nationale. Cette phase s’étend en fait sur la
période 1950-1963/1964.
- 2ème phase ou intermédiaire :
Elle est essentiellement caractérisée par de grandes transformations
démocratiques générales tendant à la formation d’un état national et à un
type caractéristique de développement économique, social et politique que
nous qualifierons de développement transitoire indépendant. L’ensemble du
processus général dans cette phase intermédiaire, encore en cours, est un
processus révolutionnaire à caractère essentiellement national et démocratique.
Cette phase s’étend en fait sur la période 1960-1978. Loin de s’achever, cette
phase tend, à travers ses grandes transformations révolutionnaires, à poser de
façon aiguë et généralisée la nécessité du choix de la voie de développement.
En hypogé. 3ème phase (de passage) :

34

Ici, il s’agira tout au plus de dresser un ensemble de positions générales susceptibles
d’éclairer les cadres généraux de détermination des hypothèses principales.
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I.3.2. Position générale sur les processus significatifs
I.3.2.1. La naissance et le développement actuel du théâtre national
procèdent directement du processus général de la révolution de libération
nationale et sociale en cours.
Il y a correspondance étroite, complexe et évolutive entre ces deux
processus.
Le stade actuel atteint, et dominant, par ce théâtre, est un stade
embryonnaire, marqué par un développement très inégal et hétérogène de
l’activité théâtrale dans son ensemble.
Sous l’impact des bouleversements de la phase intermédiaire notamment,
en corrélation étroite avec l’approfondissement des tâches démocratiques
générales et le développement du noyau économique et social fondamental
de la formation économique et sociale, le processus de naissance et de
développement de l’activité théâtrale et du théâtre national révèle des
tendances profondes et vigoureuses de passage à un stade de développement
moyen, différencié et complexe.
I.3.2.2. Les formes super-structurelles embryonnaires, correspondantes à
l’activité théâtrale générale sur la période historique considérée, sont très
diversifiées, spontanées et conjoncturelles, souvent inachevées et extrêmement
changeantes.
La diversité vivante de ces formes super-structurelles se distribue
essentiellement sous deux formes dominantes :
- La forme Foyer Théâtral :
Elle exprime surtout l’activité théâtrale de la phase initiale et les stades
les plus embryonnaires de cette activité.
- La forme nébuleuse théâtrale :
Elle exprime surtout l’activité théâtrale de la phase intermédiaire.
Dans les processus complexes de formations super-structurelles, et pour
l’ensemble de la période, l’activité théâtrale (en corrélation étroite avec
l’activité sociale) « travaille » par l'intermédiaire d’une activité particulière
et complexe : l’activité de conglomération. Cette dernière est le secteur
principal de formation et de transformation super-structurelles théâtrales.
En hypothèse générale d’évolution.
L’activité théâtrale procède directement dans ses formes super-structurelles
et dans ses expressions artistiques et culturelles, de l’activité générale de la
formation économique et sociale algérienne35.

35

Ceci par rapport à la situation antérieure d’activité théâtrale « greffée » et relevant
fondamentalement de l’activité théâtrale de la métropole coloniale.
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Ceci est un phénomène absolument nouveau. La période historique
considérée a porté cette sécrétion d’une activité artistique et culturelle
nouvelle à un stade irréversible.
La tendance, dans la formation des superstructures théâtrales algériennes
est à la généralisation de la forme « Foyer » et au développement des
nébuleuses existantes. La généralisation de la forme Foyer tend, notamment
avec l’approfondissement de la phase intermédiaire, à l’émergence et à la
généralisation de la forme : « Nébuleuse théâtrale ».
La forme nébuleuse, développée notamment en Oranie, tend sous l’impact
des grandes transformations démocratiques générales, à se développer en largeur
et en profondeur. Elle exprime une forme moyenne de développement,
et d’activité théâtrale. En cas de passage irréversible dans une voie à
perspective socialiste, la tendance sera à la formation de nébuleuses
groupées formant sphères théâtrales.
Le processus d’émergence d’un art théâtral national authentique
correspond à la forme nébuleuse de l’activité théâtrale. Le développement de
cet art et son passage à des stades supérieurs correspond à la généralisation
de la forme nébuleuse et à la formation des sphères artistiques théâtrales.
Ceci correspond fondamentalement à l’achèvement des tâches révolutionnaires
de la phase intermédiaire et ce, dans le sens du dégagement progressif de
l’emprise impérialiste et du passage irréversible dans la voie développement
à perspective socialiste. La formation et le développement de telles
superstructures et de telles activités se réalisent corrélativement à la
formation et au développement du noyau fondamental de reconversion de la
F.E.S. algérienne.
En cas d’effondrement du processus révolutionnaire général (situation
d’emprise impérialiste et néocoloniale), les nébuleuses théâtrales régresseront
par éclatement progressif et dégénéreront sous la forme Foyers. Il y aura, à
ce niveau, un reflux très net de l’activité de conglomération théâtrale.
Ceci ne veut pas dire que l’activité strictement artistique théâtrale
s’effondrera. Sur la base des acquis artistiques, idéologiques et politiques
antérieurs, l’art théâtral (même affaibli dans ses bases sociales et dans ses
potentiels artistiques) pourra même se développer, voire forger des
expressions artistiques et idéologiques supérieurs. Le développement ou le
reflux de l’activité générale théâtrale ne signifie pas automatiquement
développement ou reflux de l’activité de représentation artistique théâtrale.
S’il y a corrélation étroite entre développement des moteurs et édifices
super-structurels et développement artistique et idéologique, il ne s’agit pas
de confondre ces processus ou de ne voir que des rapports simples de
correspondance ou à des rapports de stricte causalité mécanique.
I.3.2.3. Le stade embryonnaire général de développement est un stade
complexe qui ne saurait être analysé en dehors des superstructures générales
de la formation économique et sociale algérienne, en dehors des
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caractéristiques fondamentales de cette dernière, en dehors des processus
et bouleversements dont elle est le centre.
i. Sur un plan général, les principaux caractères de ce stade embryonnaire
peuvent être énoncés comme suit :
- Hétérogénéité et atomisation de l’ensemble des superstructures et de
l’activité socio-culturelle, socio-politique et socio-artistique.
- Spontanéité et instabilité dans l’organisation, l’activité, la créativité, la
diffusion, etc., de l’ensemble des superstructures et activités énoncées.
La commande sociale, politique et idéologique directe, le subjectif et le
conjoncturel dominent de façon absolue l’activité théâtrale et rythment le
développement super-structurel général et théâtral. Ceci confère à
l’ensemble (totalité des activités artistiques, totalité des édifices superstructurels en formation ou en transformations) un caractère éclaté,
chaotique, désordonné, instable et éphémère36.
C’est cela qui nous amène notamment à proposer les notions complexes,
de nébuleuses et de conglomérats pour rendre compte de tels types de
développement artistique, idéologique et super-structurel.
- Dispersion, inachèvement, distorsions, hétérogénéité, cloisonnement,
discontinuité sont des situations et des dynamiques dominantes. Elles
travaillent et déterminent profondément l’émergence, la constitution, le
fonctionnement, et les représentations des divers potentiels, chaînons
et réseaux de l’activité et des superstructures théâtrales.
D’où notamment :
Insuffisance ou manque d’assises et de perspectives cohérentes
et fondamentales tant dans les processus de conglomération que dans les
processus de représentation et d’irradiation, et donc, absence ou insuffisance
de tonalités majeures sur tous les plans.
Dans ce cadre, les situations et dynamiques sont dominées par les lois de
réversibilité et d’effondrement. Ceci ne permet pas l’accumulation et la
formation opérationnelles de traditions, d’expérience, de savoir-faire et d’un
fond idéologique artistique et technique cohérent. Ceci ne permet pas,
objectivement et subjectivement, une élaboration artistique et idéologique
majeure et à grande capacité d’irradiation37.

36

D’où la notion de nébuleuse (forme embryonnaire, non achevée, réversible…).
D’autre part, il faudrait tenir compte des « superstructures » traditionnelles, arrivées, ou
« fossiles » dont le poids est gigantesque et dont le rôle principal, tout en activant façon
intense « l’ancrage » des superstructures impérialistes et néocoloniales, joue, comme
formidable puissance d’inertie culturelle et idéologique. Ce qui ne permet pas aux formes
nouvelles d’acquérir une totalité majeure rapide dans leur développement et leurs expressions.
C’est toute la lutte profonde et souterraine entre l’ancien « vivace » et « résistant » et le
nouveau.
37
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ii. L’activité générale de conglomération correspondant à ce stade de
développement embryonnaire général et se module à la fois simultanément
et séparément sur trois paliers d’évolutions.
a. Palier général de conglomération multi-type et de base, ce palier est
dominé par une microconglomération très diversifiée. Il exprime les
processus de conglomération dans ce qu’ils ont de plus embryonnaire.
(Stade de gestion).
b. Palier général de conglomération multi-type transitoire ce palier est
dominé par une conglomération en voie de rupture active avec le stade
gestation et transitant, de façon extrêmement instable et contradictoire, vers
des formes de conglomération moyenne.
Ce palier exprime, actuellement, le stade le plus critique et le plus
complexe de conglomération.
Trois types généraux et complexes d’évolution apparaissent pour ce
palier :
Soit l’effondrement ou la dégénérescence du conglomérat ou dissolution
progressive au sein du palier multi-type de base qui va de nouveau la
redistribuer dans la conglomération générale.
Soit le passage et la redistribution de ce conglomérat à d’autres activités
et superstructures non théâtrales. Ici l’activité théâtrale ne constituera plus le
profil dominant de conglomération. Elle a tout au plus participé à la
formation d’un élément ou d’un édifice super-structurel non théâtral mais
supposant au préalable une activité de conglomération de type théâtral
Soit le passage irréversible (avec différenciation et spécialisation
prononcées) vers le palier supérieur, caractérisé notamment, au plan de la
conglomération, par la formation d’un noyau artistique et idéologique
fondamental et d’un substrat homogène de défense, d’adaptation et de
régénération.
c. Palier général multi-type de conglomération autonome.
Ce palier est dominé par une conglomération extrêmement complexe,
stable et relativement homogène et irréversible, à forte capacité de défense,
de multiplication, de polyvalence et de régénération. Elle est caractérisée par
un noyau artistique et idéologique fondamental, d’un substrat de protection
et de régénération développée, d’une base matérielle, technique et artistique
organisée et homogène.
L’ensemble des paliers généraux de conglomération exprime le stade
embryonnaire général de l’activité et des superstructures théâtrales de la
période considérée. Ils expriment, dans leur totalité, le processus de naissance
du théâtre national. Ils sont le fait d’une activité de conglomération
extrêmement complexe dans ses processus, ses contenus, ses formes et ses
terrains.
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Au plan de l’évolution historico-super-structurelle, notons essentiellement
que :
d. Les foyers (en général) et les premières nébuleuses théâtrales sont
essentiellement réalisés sur la base de la microconglomération (1950-1964).
a. Les foyers et notamment les grandes nébuleuses de masses de
l’indépendance sont essentiellement réalisées sur la base d’une double
et massive conglomération : microconglomération et conglomération transitoire.
Le premier type de conglomération reste cependant dominant tant sur le plan
quantité et intensité que sur le plan des supports actifs de conglomération
(1960-1971).
b. Les grandes nébuleuses démocratiques et de masses et les foyers
contemporains des grandes transformations démocratiques générales, tout
en développant et en complexifiant sur des bases nouvelles la
microconglomération et la conglomération transitoire, vont se caractériser
par l’émergence et le développement rapide et vigoureux d’un troisième type
de conglomération (forme, actuellement, la plus complexe et la plus
avancée) à savoir : la conglomération autonome (1969-1978). Le processus
de développement de ces grandes nébuleuses est loin d’être achevé et tend
vers des formes et des contenus de conglomération plus vastes, plus
diversifiés, plus profonds de conglomération.
c. Nous remarquons que l’activité théâtrale, en corrélation étroite avec le
mouvement social et historique, se forme et se développe par succession de
foyers et surtout après l’indépendance, par succession de nébuleuses
théâtrales.
Sur un plan général, la succession des nébuleuses est une succession
profondément dialectique. Chacune d’entre-elles naît, se développe puis,
avant de mourir, donne naissance à une autre nébuleuse quantitativement
et qualitativement nouvelle. Les types d’activité de conglomération mais
aussi les types d’activité de représentation et d’irradiation (généraux ou
particuliers) varient d’une nébuleuse à l’autre et évoluent dialectiquement.
d. L’émergence et le développement de la conglomération autonome (un
des faits qualitatifs essentiels des grandes nébuleuses de masse de
l’indépendance) : cette émergence est le fait de l’activité théâtrale de la
période (1968-1971). Elle exprime fondamentalement le passage irréversible
de l’activité théâtrale vers la formation des éléments fondamentaux (sociaux,
artistiques, économiques, idéologiques) de naissance d’un art théâtral
national authentique. On peut dire que la mise au monde et le développement
de l’art théâtral national et des superstructures correspondantes sont le fait
des grandes nébuleuses démocratiques et de masses actuelles. C’est dans
cette période notamment (1969-1978) que se trouvent concrètement posés
et partiellement résolus les problèmes de la formation de la langue théâtrale
nationale et les problèmes de la jonction avec le patrimoine culturel
et artistique national (base essentielle d’extraction des matériaux artistiques,
46

L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980…

esthétiques, idéologiques et autres dans le sens de son utilisation potentielle
et consciente à la formation et à l’expression de l’art théâtral national).
C’est dans cette période que l ‘activité de représentation et d’irradiation va
passer du cadre étroit et cloisonné des villes à la campagne et dans les
entreprises industrielles, s’étendre et toucher peu à peu l’ensemble des
couches et classes sociales de la société. Cela ouvrira à l’activité théâtrale
des perspectives et des champs immenses d’évolution, d’implantation et de
créativité et aura des conséquences déterminantes et de profonde ampleur sur
cette activité même et sur le développement artistique théâtral. C’est dans
cette période que naîtront successivement les premières pièces théâtrales
et le genre comédie (1973-1976), la fresque théâtrale (annonçant à la fois le
théâtre épique et l’opéra), le manifeste théâtral à thèse et corrélativement à
cela, la chanson politique.
e. Corrélativement à ce qui précède, nous remarquons que l’activité de
conglomération et l’activité de représentation et d’irradiation sont
dialectiquement liées. Elles forment un tout vivant, ce tout étant l’activité
théâtrale même, dans la totalité de ses processus, de ses formes, de ses
contenus. Chacune de ces activités se réalise et s’exprime dans et par l’autre.
Dans ce cadre, chaque foyer ou nébuleuse, chaque palier et type de
conglomération expriment une activité ou des activités déterminées
et complexes de représentation et d’irradiation.
Notre position générale, à cet effet peut s’énoncer comme suit :
iii. L’activité de représentation et d’irradiation, tout comme l’activité
de conglomération se formule et évolue de façon différenciée et complexe
selon des paliers généraux de conglomération, selon les supports
et potentiels internes ou environnants à ces paliers, selon les nébuleuses
et foyers considérés, selon les superstructures environnantes, selon les
structures, les rapports sociaux et la période considérée, etc. (cf. Les
articulations centrales matrice / formation sociale première partie).
Dans ce cadre, il va de soi que, pour les mêmes paliers de conglomération,
mais de nébuleuses, de supports et d’époques différentes, l’activité de
représentation et d’irradiation diffère quantitativement et qualitativement
quant à son intensité, ses champs, ses processus, ses expressions, etc. Ceci est
tout aussi valable pour l’activité de conglomération.
De façon très générale :
a. La microconglomération exprime le stade le plus embryonnaire, le
moins élaboré en matière d’activité de représentation et d’irradiation.
La conglomération autonome (avec ses noyaux, ses substrats, ses
potentiels de base, etc.) exprime le stade le plus avancé de cette activité de
représentation et d’irradiation.
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b. Ici, les types de rapports et de passage en matière d’activité de
représentation et d’irradiation vont du simple au complexe, du spontané au
conscient, du simple mode théâtral à l’expression artistique théâtrale
majeure, de la tonalité mineure, cloisonnée et discontinue à la tonalité
majeure, à large rayon d’action, de représentation, d’organisation et de
diffusion.
c. Les potentiels et noyaux fondamentaux des conglomérats, résultats
et centres de processus sociaux, artistiques et idéologiques complexes,
sont les principaux révélateurs des niveaux atteints par l’activité de
conglomération et par l’activité de représentation et d’irradiation.
d. L’activité générale de représentation et d’irradiation se différencie
et évolue selon les nébuleuses ou foyers considérés.
De façon générale :
Les foyers et les premières nébuleuses de masse de l’indépendance ont
une activité de représentation et d’irradiation principalement centrée au
niveau des villes ; élaborée essentiellement sur la base des préoccupations,
des croyances, des conceptions et des intérêts de la petite bourgeoisie
éclairée et laborieuse des grandes concentrations urbaines. Les supports
et potentiels essentiels de l’activité théâtrale sont les systèmes socioéducatifs et les organisations nationalistes.
Le premier grand bond de l’activité de représentation et d’irradiation
correspond à l’émergence et au développement brusques et vigoureux des
grandes nébuleuses de masse de l’indépendance. Ces dernières ont comme
supports et potentiels des noyaux d’auto-mobilisation populaire issus d’un
immense mouvement de masse tendant, à travers un soulèvement généralisé
des villes, vers la réalisation de l’indépendance. Sur cette base, il y a un
développement généralisé et spontané de la conglomération transitoire.
L’activité de représentation et d’irradiation élargit spectaculairement ses
terrains d’évolution et s’exprime par l’intermédiaire du manifeste patriotique
et révolutionnaire. Nous sommes en présence d’une activité théâtrale de
meetings et de manifestations populaires. L’activité de représentation
et d’irradiation perfectionnera le genre manifeste théâtral, élargira ses bases
citadines et couvrira peu à peu l’ensemble des villes moyennes et les
périphéries immédiates des villes, en direction notamment des domaines
autogérés.
Le second grand bond de cette activité de représentation et d’irradiation
sera essentiellement déterminé par le développement de l’activité théâtrale
sur les supports socioéducatifs et socioculturels par l’émergence de la
conglomération autonome et le grand mouvement de masse cristallisé
autour des grandes transformations démocratiques générales notamment les
transformations agraires et industrielles.
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De façon, générale notons :
- Le passage généralisé de l’activité théâtrale des centres urbains vers la
campagne et vers les entreprises industrielles. L’ensemble des couches et des
classes sociales est touché.
- Le passage généralisé vers la forme manifeste théâtrale avec l’émergence
notamment du manifeste à thèse et de la fresque théâtrale (1974).
- L’apparition de prémisses importantes de la langue théâtrale et de
l’utilisation des matériaux issus du patrimoine artistique et culturel national.
(1975)
- L’émergence et la généralisation de l’enquête sociologique et de
l’analyse sociale comme préalable aux choix du thème de représentation, à
l’écriture et à la réalisation théâtrale (1972).
- L’institutionnalisation et la généralisation du débat public sur la
représentation théâtrale et les problèmes artistiques, politiques, sociaux
qu’elle soulève (1967).
- Le développement rapide d’entreprises théâtrales d’état dans les
principales villes du pays (1972).
- Le développement rapide de l’activité théâtrale dans les supports
scolaires, socio-éducatifs de masse (1967).
- Le développement rapide et diversifié des festivals et autres
regroupements nationaux et régionaux (1968).
- L’émergence d’une activité théâtrale très large, étatique et d’amateurs,
pour l’enfance et l’adolescence (1976).
En hypothèse générale d’évolution.
Nous évoluons de façon contradictoire, complexe mais vigoureuse, vers
la formation d’une langue théâtrale de base et dans une certaine mesure déjà
vers sa différenciation selon les genres théâtraux. A ce niveau, la différenciation
évolue rapidement en faveur de la comédie et dans une certaine mesure vers
le discours poétique et épique (parlé ou chanté).
Le genre comédie et la forme manifeste à thèse ou à fresque historique
évoluent rapidement dans le sens de leur perfectionnement et de leur
généralisation. L’élaboration artistique se complexifie, dépassant la traduction
simple ou moyenne du réel et évolue vers des formes beaucoup plus
élaborées, sous-tendues de plus en plus par des approches plus objectives
et plus fines de la réalité sociale. Le processus avancé et spectaculaire de
jonction des noyaux artistiques avec les sciences sociales, est révélateur.
Les zones sociales (notamment urbaines) qui ont reçu les « charges »
théâtrales les plus intenses et les plus continues commencent à secréter
progressivement des publics actifs et de plus en plus sensibles à l’art théâtral
ainsi que de nouveaux types de supports et de potentiels théâtraux.
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Le mode d’expression qui tend à s’imposer et à dominer dans l’activité
théâtrale semble être le manifeste. Les modes mineurs ou primaires, tels que
le sketch, refluent vers les instances d’expression enfantines (supports
scolaires et socio-éducatifs).
Les divers modes d’expression théâtrale tendent à devenir des résultantes
« ouvertes », conjuguées par une fermentation groupale intégrant ou distribuant
divers modes complémentaires d’expression, modes complémentaires tendant
à développer en largeur et en qualité l’esthétique théâtrale (musiques, chants,
danses, poésies, arts décoratifs, etc.).
L’élaboration collective (enquête, canevas, écriture, énoncés-textes, énoncés,
jeux) dans ses formes créatrices, esthétiques ou « animationnelles », tend à
dominer l’activité théâtrale en même temps qu’elle appelle de plus en plus,
pour ses besoins, le concours des sciences sociales, des sciences
pédagogiques, des pratiques et savoir-faire divers (artistiques, techniques,
etc.).
Les espaces théâtraux traditionnels tendent à être bouleversés et dans
une certaine mesure, ne plus fonctionner comme espaces de références.
De nouveaux espaces apparaissent, quantitativement et qualitativement, en
rapport avec les nouveaux publics-cibles (ouvriers, paysans, jeunes…).
L’état tend, de façon directe ou indirecte, à intervenir en profondeur sur
les supports, cadres et modes d’expression en vue de leur contrôle, de leur
orientation, de leur devenir.
La généralisation de l’activité de représentation et d’irradiation en
direction des masses populaires (notamment ouvrières et paysannes), tout en
détruisant de façon différenciée les archétypes théâtraux hérités de l’époque
coloniale ou importés posent à l’activité théâtrale la nécessité de la jonction
approfondie, et consciente avec le patrimoine artistique et culturel national 38
et du coup, impose aux conglomérats et noyaux, un immense travail
idéologique et scientifique dans le processus d’élaboration artistique même,
et par suite, la jonction avec le patrimoine artistique, culturel, scientifique
universel.
Les modes « traditionnels » de création et de représentation orientés sur
le procès général : Identification - Catharsis - Linéarité, semblent, dans les
genres du manifeste théâtral et de l’œuvre théâtrale, reculer sous la poussée
de modes nouveaux inspirés par les éléments théâtraux puisés dans le
patrimoine, surtout celui de la poésie dramatique, et par les éléments
théâtraux puisés dans les tendances modernes, surtout brechtiennes.
Ces dynamiques nouvelles, plus ou moins combinées aux acquis anciens,
commencent à dégager de nouvelles lignes de création, d’expression, de
38

Et avec les réalités nationales et universelles essentielles, c’est toute la problématique de la
crise actuelle (1976-198…) dans l’activité théâtrale.
Elle frappe surtout les « noyaux » d’organisation et de création artistique des conglomérats
autonomes.
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représentation et de manifestation, et influent en profondeur sur les grandes
catégories de l’art théâtral (énoncé, jeu d’acteur, langue, rapport au
spectateur, etc.) : Distension-Compréhension- montage.

I.3.3. Position générale sur l’instrumentation et le plan d’ensemble
I.3.3.1. Essentiellement, notre essai propose pour l’analyse de l’activité
théâtrale trois notions stratégiques, complexes et dialectiquement liées.
1. La notion de « nébuleuse théâtrale » ;
2. La notion d’ « activité de conglomération » ;
3. La notion d’ « activité de représentation et d’irradiation ».
I.3.3.2. Le « travail » de ces notions vise principalement :
A fournir une meilleure stratégie d’investigation sur le terrain
A dégager les formules essentielles de l’activité théâtrale dans le cadre
d’une formation économique et sociale pluri-structurée, dégagée de
l’emprise coloniale et en situation de transition révolutionnaire.
A proposer, sur des bases objectives, une stratégie réalisable de
développement de l’activité théâtrale dans notre pays.
A approfondir et élargir l’analyse en la portant sur l’ensemble des
activités et superstructures artistiques et culturelles caractérisées par
l’activité nécessaire de conglomération.
I.3.3.3. Le processus général d’analyse pivote autour des trois grandes
notions proposées.
Dans ce cadre, les objectifs stratégiques visent notamment à préciser une
série de concepts importants: conscience sociale, idéologique, représentation,
reflet, appareils, superstructures, etc. en corrélation étroite avec les concepts
généraux de formation sociale et économique, de situation de transition
révolutionnaire.
I.3.3.4. La logique centrale de notre essai se réalise sur trois temps
essentiels ou généralités :
Généralités 1
Il s’agit ici d’une approche, de représentation première, des notions
fondamentales et de leurs corrélations générales.
Généralités 2
Il s’agit ici d’une description approfondie des éléments constitutifs
principaux des notions fondamentales.
La base de description et de démonstration est essentiellement l’activité
théâtrale d’Oran (Mostaganem et Bel-Abbès compris).
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Généralité 3
Il s’agit ici de rendre compte et d’analyser l’unité complexe des notions
fondamentales et de l’application généralisée des instruments d’analyse
énoncés dans l’essai sur l’activité théâtrale.
C’est dans ce cadre que nous proposerons un certain nombre de synthèses
et de propositions méthodologiques fondamentales39.

En conclusion
Présentation de l’instrumentation générale utilisée et des questions
méthodologiques.
Enfin, quelques remarques d’ordre général sur les enquêtes menées, les
annexes et la bibliographie.
1. Les enquêtes se déroulent depuis près de huit ans et se développent
actuellement, notamment sur les sphères du folklore, de la poésie orale
populaire, de la tradition orale.
Nous trouvons dans ces sphères des formes à-théâtrales ou pré-théâtrales
très importantes dont, commence d’ailleurs, mais de façon encore
superficielle, inégale et non systématique, à s’alimenter l’activité artistique
théâtrale et musicale.
Nous ne livrons ici qu’une partie des matériaux, notamment ceux ayant
trait à l’activité des nébuleuses théâtrales d’Oran. Et dans ce cadre, étant
donné que nous ne nous livrons pas essentiellement à une histoire du théâtre,
nous n’avons surtout fourni qu’une typologie des groupes théâtraux, aux fins
de valider un certain nombre d’instruments d’approche dont nous
considérons la connaissance et la maîtrise comme primordiales pour
s’attaquer précisément à une histoire sociologique et esthétique du théâtre
algérien ; à une analyse approfondie de ses représentations, de ses courants
d’expression, de ses processus de naissance et d’évolution. D’autre part,
l’étude des sphères « voisines » (poésie, musique, folklore, peinture, etc.) est
vitale pour la connaissance de l’activité théâtrale, considérer cette dernière
en elle-même ne permet pas en fait sa compréhension et sa maîtrise en
profondeur. A titre d’indication : la langue théâtrale, le décor théâtral, les
gestes et contenus fondamentaux ne procèdent pas exclusivement du fait
théâtral mais du substrat culturel et artistique général. C’est dans l’étude
et l’analyse des rapports entre diverses activités super-structurelles que nous
pourrons saisir l’essence des phénomènes moteurs de l’activité théâtrale. Les
généralités II et III de notre essai mettront en relief ces questions. Nous
remarquons que les enquêtes sur l’activité théâtrale sont complexes et ne
39

Répétons à ce propos que notre essai n’est qu’un premier moment de synthèse. Nous
présentons et testons un certain nombre d’instruments d’analyse sur l’activité théâtrale en vue
de mener un travail beaucoup plus ample, dépassant, nettement le cadre étroit de l’Oranie
et de la période énoncée. Il s’agit ici en fait d’une première approche sociologique, à partir de
l’activité théâtrale, des superstructures algériennes en transition.
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doivent en aucune façon ignorer l’activité du substrat artistique et culturel
général (national et international).
Ceci dit, retournons aux matériaux avancés. Ils portent essentiellement
sur près de 700 conglomérats théâtraux 40 , sur près de 2000 conglomérats
recensés ou inventoriés sur la période 1949-1980 (Nous prions le lecteur de
se référer aux annexes pour consulter les divers questionnaires et la
conglomération transitoire et autonome).
Quant aux représentations théâtrales, nous avons recensé près de 1500
pièces, thèmes ou canevas théâtraux. Nous ne fournissons ici qu’un échantillon
significatif en annexe notamment sur la conglomération transitoire II et III
et la conglomération autonome. Il n’est pas dans les objectifs de l’essai de
traiter en détail chaque groupe et toutes les représentations mais tout au plus
de dégager de grands cadres et principes de classification et de définitions41.
Sur cette base, les travaux ultérieurs pourront traiter en profondeur ces
questions.
2. L’une des plus grandes difficultés dans la recherche, une difficulté
centrale, primordiale et qu’il fallait absolument résoudre, a résidé dans
l’observation directe des groupes théâtraux au travail. La pénétration
et l’adoption des conglomérats théâtraux est à notre sens essentielle,
préalable à toute étude scientifique et objective des processus de l’activité
théâtrale. Cette pénétration, cette « adoption », ont exigé un travail énorme,
de patience et de tact. Dans la généralité III et dans la conclusion, nous
aborderons la problématique complexe de l’approche des conglomérats
théâtraux au travail. Sans une stratégie combinant la connaissance et la
maîtrise des conglomérats (surtout les « transitoires » III et les
« autonomes ») toute la question de l’interview, du questionnaire, du recueil
de données et de documents, de l’observation des processus complexes de
conglomération et de représentation, tombe à l’eau ou se trouve gravement
faussée. Dans ce cadre, nous émettrons quelques propositions générales que
nous préciserons lorsqu’il sera question des stratégies d’approches.
2.a. Plus nous évoluons vers la conglomération autonome, plus se
développent et se perfectionnent les obstacles à la pénétration des conglomérats.
Ces derniers, de plus en plus complexes et « fermés », développent, en leur
sein, des systèmes d’auto-défense et d’adoption extrêmement perfectionnés à
toute perturbation interne ou externe.
Ces systèmes sont à analyser en profondeur car ils révèlent le niveau de
développement organisationnel et idéologique du conglomérat en question.

40

Nous ne présentons ici pour notre essai qu’un échantillon de 200 conglomérats, surtout
transitoires et autonomes.
41
Il n’est pas question ici de traiter de la thématique et des processus complexes de l’activité
artistique théâtrale. Cela dépasse largement les objectifs de notre essai. Il s’agira
essentiellement de dégager les lignes fondamentales des processus de représentation.
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Schématiquement, nous pouvons avancer aussi, que plus nous
« descendons » vers les conglomérats transitoires et primaires (les microsconglomérats), plus « l’ouverture » se développera, indiquant l’absence ou le
faible développement de systèmes d’auto-défenses et d’adaptions. Mais ces
groupes sont extrêmement hétérogènes, instables et « fragiles ». Les risques
« d’implication » du sociologue ou du chercheur dans la dynamique interne
du groupe n’est pas sans risques, d’où la nécessité d’une approche prudente,
« responsable ». Ici le risque est de se faire impliquer, de se faire adopter,
voire de se trouver, par la dynamique même du conglomérat, « totemisé ».
Nous reviendrons sur cette question et les dangers de « l’ouverture » de la
conglomération primaire et transitoire.
2.b. La pénétration en profondeur des conglomérats est une nécessité
primordiale dans le recueil des données, dans la réalisation et perfectionnement
des interviews, des questionnaires, dans l’accumulation des documents.
Dans ce cadre nous avons constaté que la conglomération primaire
et jusqu’aux conglomérations transitoires II et III, sont essentiellement
caractérisées par la « tradition » orale, le canevas dans le meilleur des cas,
et la dispersion des documents.
Plus nous évoluons vers la conglomération autonome plus nous
constatons une administration centralisée (au niveau du noyau) et la présence
de documents artistiques et « administratifs ». Nous reviendrons sur ces
aspects car ils sont d’une extrême importance dans la recherche. Retenons
surtout que ces documents, leur nombre, leur classification, leur nature, sont
aussi d’importants révélateurs du niveau de développement organisationnel
et idéologique des conglomérats considérés.
2.c. La pénétration en profondeur des conglomérats peut se réaliser de
diverses manières. Elle peut se faire par l’intermédiaire des substrats
intérieurs, des groupes ou directement, par les noyaux. Il n’y a pas à ce
niveau de recettes universelles.
Cependant, la voie de pénétration par l’intermédiaire des substrats
intérieurs et d’échanges constructifs nous paraît la plus fructueuse et la plus
« majeure », en même temps que celle qui permet au sociologue ou
chercheur de s’en tenir à l’attitude la plus objective. D’autre part, cela
permet de saisir le conglomérat dans son évolution présente et dans sa
genèse. La « reconstitution » des troupes passées se réalise le plus souvent
en opérant sur les substrats intérieurs et d’échanges constructifs car ces
derniers sont littéralement des mémoires, des musés de documentation.
Dans ce cadre nous tenons à faire part de toute notre reconnaissance pour
l’intérêt et l’aide apportée par les diverses troupes théâtrales à notre travail.
Notamment l’Atelier d’Oran, les Compagnons du Théâtre d’Oran et le PopKult (ex- ProletKult) de Saida. Nous tenons aussi à remercier vivement pour
leur contribution, les « anciens » animateurs et comédiens des troupes
amateurs (Troupe d’Avant-Garde, Groupe 70, Théâtre Libre d’Oran, l’A.E.C.
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du Nadjah, M.J.C. d’Oran, Diwan Chaâbi, le GAC de Constantine, les
troupes de Mostaganem, de Tiaret, de Relizane, etc., qu’ils trouvent dans ce
modeste travail un hommage et un encouragement à leurs activités créatrices.
3. Pour ce qui est de la documentation et de la bibliographie, elles se
fondent essentiellement sur les diverses archives des groupes, sur les textes
officiels et les écrits de presse.
Vu les limites de l’essai, nous ne pouvons malheureusement les
reproduire car ils sont d’un grand intérêt42.
Quant aux ouvrages 43 sur le théâtre et l’activité théâtrale un certain
nombre de remarques nous paraissent nécessaires :
3.a. Il y a très peu d’ouvrages sur la question, notamment sur l’Algérie.
Retenons à ce niveau Les mémoires de Mahieddine Bachtarzi, (entre 19191939), l’ouvrage d’Arlette Roth-Laly sur Le Théâtre Algérien. (En fait une
série d’interviews). Si nous nous en tenons à la problématique précise de
notre essai, il n’y a, à notre sens, pratiquement pas d’ouvrages sur la
question
3.b. Pour ce qui est des ouvrages étrangers, nous n’avons pas pu avoir
accès à certaines études (allemandes et soviétiques notamment) sur la
question qui nous intéresse.
Cependant, nous avons amplement étudié et exploité un certain nombre
d’études et de réflexions réalisées par des esthéticiens, des pédagogues, des
artistes et hommes de théâtre. Citons notamment, à ce propos, Makarenko,
B. Brecht, Hegel L’esthétique, Aristote La poétique, Piscator, Lounatcharsky,
Siqueiros, Lucaks, Ernst Fisher, Anne Ubersfield.
« Si nous entendons nous adonner à cette grande passion de
la création, à quoi donc devront ressembler les images que
nous donnerons de la vie ? Dans notre théâtre, face à la
nature et à la société, quelle attitude créatrice prendrons
nous pour le plaisir de tous, nous les enfants de première
scientifique.
Cette attitude est critique. Elle consiste devant un fleuve, à
en régulariser le cours, devant un arbre fruitier, à le greffer ;
42

A noter que certains conglomérats autonomes (Atelier d’Oran et Proletkult de Saida ou le
G.A.C de Constantine) sont de véritables complexes artistiques et culturelles de masse, tirant
leurs propres « revues » prospectus, pièces et entretenant toute une régie administrative
et artistique intégrée et organisée (plans de réalisation, esquisses de décors, plans de tournées,
règlements intérieurs, etc.).
43
Nous donnons en Annexe les documents fondamentaux du Théâtre amateur ainsi qu’un
certain nombre de textes difficiles à trouver, la conceptualisation proposée est donc ‘ouverte’
dans ses catégories, connexions, etc. ; son rapport à la recherche est à considérer comme un
rapport dynamique. Nous ne proposerons pas un système mais une première plateforme
conceptuelle, à perfectionner dans de nombreux domaines. Sa terminologie n’a pas aussi à
être figée mais elle appelle à son perfectionnement. Aussi faudrait-il donc s’attacher aux
définitions et considérer les stades précis auxquels a abouti notre investigation.
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devant le problème de transport, à construire des véhicules
terrestres, maritimes et aériens ; devant la société à la
transformer.
Nos images de la vie sociale, nous les donnons pour les
dompteurs de fleuves et les arboriculteurs, les constructeurs
de véhicules et les révolutionnaire; et nous les invitons tous
dans notre théâtre, en les priant de ne pas oublier, une fois
chez nous, leurs joyeux intérêts. Car nous voulons livrer le
monde à leur esprit et à leur cœur pour qu’ils le
transforment à leur gré. » (Brecht, 1963, p. 181)
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II. La Matrice conceptuelle centrale (L’unité de la diversité)
II.1. Généralités sur les notions fondamentales
II.1.1. L’essentiel de l’instrumentation extraite, de l’analyse de l’activité
théâtrale en Oranie de 1954 à 1979, constitue, pour nous, une totalité logique
et dialectique de concepts et d’instruments d’analyse que nous caractérisons
comme matrice conceptuelle centrale (M.C.C).
Pour l’ensemble de notre travail d’enquête et de recherche, cette matrice
constitue actuellement la synthèse la plus complexe, la plus stratégique, pour
rendre compte de l’activité théâtrale. Cela ne veut nullement signifier que
tous ses éléments sont définis ou achevés. En tant que telle, la matrice
conceptuelle centrale doit être entendue comme une synthèse en
développement, comme un résultat déterminé et comme un point de départ
déterminé de recherche sur l’activité théâtrale.

II.1.2. Essentiellement, la matrice conceptuelle centrale peut être entendue,
comme l’unité dialectique de trois notions complexes et fondamentales :
1* La notion de nébuleuse théâtrale ;
M.C.C.
2* La notion d’activité de conglomération théâtrale ;
3* La notion d’activité de représentation et d’irradiation
théâtrale.
Ces notions tentent d’exprimer et de rendre compte des objets et des
activités complexes et essentielles de l’activité théâtrale prise dans sa totalité
et sa diversité.
II.1.3. La matrice conceptuelle centrale, au travers de la totalité de ses
déterminations abstraites et complexes, « travaille » essentiellement à
l’extraction de l’essence générale de l’activité théâtrale, activité théâtrale
saisie dans le cadre d’une formation économique et sociale déterminée.
Dans ce cadre :
II.1.3.1. Les notions complexes et fondamentales avancées en proposition
deux, travaillent simultanément et séparément à la fois, à dégager l’ensemble
des formules organiques et évolutives essentielles, générales ou spécifiques,
de l’activité théâtrale, activité considérée dans sa totalité vivante et dans sa
diversité.
II.1.3.2. La matrice conceptuelle centrale n’a de sens que si, dans la totalité
de ses éléments, elle participe activement, dialectiquement de cadres de
références plus vastes et plus complexes au plan théorique et méthodologique.
Parmi ces cadres, il s’agira de positionner rigoureusement son statut et ses
rapports avec les concepts suivants :
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Activité

Le concept de formation économique et sociale pluristructurée ou multi-type.
Le concept général de transition révolutionnaire.

II.1.3.3. Sur la base de ce qui précède, il découle logiquement que
l’activité théâtrale en général, doit être entendue comme la synthèse vivante
et socialement déterminée de l’activité de la nébuleuse ou des nébuleuses
théâtrales ; de l’activité de conglomération et de l’activité de conglomération
et de l’activité de représentation et d’irradiation44.
Activité des nébuleuses théâtrales
Activité de conglomération
Activité de représentation et d’irradiation

Activité
théâtrale

II.1.3.4. Mais l’activité théâtrale n’est pas une simple synthèse idéale,
isolée de déterminations toutes aussi idéales ou posées en a priori. L’activité
théâtrale est une synthèse active, vivante, complexe et socialement déterminée.
L’ensemble logique et complexe que constitue la matrice conceptuelle
centrale et qui est censé « exprimer l’essence » de l’activité théâtrale n’est
pas un ensemble en soi, isolé. Comme l’activité théâtrale concrète,
cet ensemble constitue une synthèse active et complexe, une synthèse
déterminée de conceptions et de méthodes, une synthèse déterminée de
processus complexes de recherches et de réflexions, sur des réalités sociales
vivantes desquelles procède l’activité théâtrale. En tant que telle, elle a pour
objectif de refléter activement et de rendre objectivement compte de
l’essence de ces réalités.
Par suite, l’activité théâtrale se présente comme un rapport social
déterminé résultant d’activités déterminées45. Les nébuleuses théâtrales, leur
activité, l’activité complexe de conglomération théâtrale, l’activité complexe
de représentation et d’irradiation théâtrale doivent être entendues comme des
résultantes sociales déterminées.

44

Au travers d’une approche sociologique d’une activité artistique, culturelle et idéologique
de groupes ; il s’agit en fait ici, d’une approche des superstructures d’une F.E.S en transition,
marquée par la révolution de libération nationale et par la révolution nationale démocratique
(deux « temps » fondamentaux et complexes de transition).
45
Est « déterminée », toute activité essentiellement synthèse d’un rapport complexe de
déterminations complexes. Dans son essence, il faudrait l’approcher dans ses
« objectivations » vivantes dans ses « cristallisations » et, au travers de ces dernières et des
rapports qu’elles appellent ou génèrent, dégager ses moteurs, ses rapports, ses structures, ses
tendances essentielles et socialement déterminées. Les notions de conglomération, de
représentation et d’irradiation permettent de cerner l’activité spécifique qu’est l’activité
théâtrale.
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II.1.3.5. L’analyse visant à l’extraction de l’essence fondamentale de
l’activité théâtrale ne déboucherait sur aucun résultat scientifique au cas où
elle reposerait sur la seule utilisation du seul instrument (aussi complexe
soit-il) que représente la matrice conceptuelle centrale. Elle viserait en fait à
vider cette dernière de sa valeur opérationnelle et scientifique dans la mesure
où des cadres potentiels de référence, sans lesquels la matrice ne peut avoir
de sens, auront été occultés. En soi, la matrice conceptuelle centrale, n’aurait
aucun sens et serait, en cas d’utilisation, inopérante, voire même
« dangereuse ».
Une telle analyse, si elle veut dégager scientifiquement les lois générales
ou spécifiques de l’activité théâtrale, doit être dialectiquement articulée à
l’analyse de l’activité sociale, activité saisie comme totalité concrète,
historiquement déterminée, en perpétuel devenir. Cette activité sociale devra
être rigoureusement définie dans ses structures fondamentales, dans ses
forces motrices, dans ses rapports essentiels, dans ses étapes et niveaux de
développement, dans ses formules et rythmes d’évolutions. C’est au cœur de
ces creusets de l’activité sociale que s’élabore et se développe l’activité
théâtrale.
Il s’ensuit que les instruments essentiels d’analyse de l’activité théâtrale
participent dialectiquement des cadres conceptuels et méthodologiques
d’analyse de l’activité sociale. Il y a à ce niveau une unité logique profonde,
unité dont il faudra dégager les relations essentielles 46. A ce propos nous
proposons l’image suivante :
Cadre fondamental de
référence
Concepts fondamentaux
et méthodes
d’analyse de
la société

Matrice
Conceptuelle
Centrale

Activité
Activité
Théâtrale
Sociale

II.1.3.6. Implicitement donc, notre démarche renferme une position
fondamentale au plan de la conception du monde et de la société et au plan
de la méthode générale avancée. Cette position est fondamentale en se sens
qu’elle sous-tend et travaille la totalité de nos concepts, de nos instruments
et méthodes d’approche et d’analyse.
Les diverses propositions énoncées ci-dessus, notamment les propositions
cinq et six, nous entraînent nécessairement à un positionnement plus précis
et plus opérationnel des concepts généraux énoncés aussi bien pour l’activité
théâtrale que pour l’activité sociale.
46

La genèse des instruments conceptuels et l’analyse de leurs degrés et terrains
« d’opérationnabilité » permettront, de mieux saisir ces rapports dialectiques.
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i. Le complexe de concepts et de notions que présente la matrice
conceptuelle centrale résulte profondément et activement d’une recherche
déterminée sur une sphère d’activité sociale et culturelle déterminée relevant
d’une formation économique et sociale déterminée.
Dans ce cadre, la matrice conceptuelle centrale travaille sur un champ
précis d’activités artistiques, idéologiques et superstructurés relevant d’une
formation économique et sociale pluri-structurée ou multi-type, récemment
dégagée de la domination coloniale, en situation de transition révolutionnaire.
ii. De façon directe et spécifique, la matrice conceptuelle centrale
s’articule au concept général de superstructure et tend à la rendre plus
opérationnelle, pour ce qui est de la formation économique et sociale qui
nous intéresse. Elle permet, au travers du terrain de l’activité théâtrale, de
saisir les formules d’évolution et de formation ainsi que les modes d’activité
des superstructures en situation de transitions fondamentales.
iii. Au plan des articulations centrales avec la totalité de la F.E.S.
considérée, les complexes de notions « travaillants » fondamentalement la
matrice centrale sont :
La notion de pluri-structure
La notion de dégagement de la domination coloniale et de
la domination impérialiste
La notion de transition révolutionnaire
La notion de révolution de libération nationale et sociale.
a. Le positionnement de la matrice conceptuelle centrale, énoncé dans la
proposition sept, positionnement très général, peut être avancé sous les
images globales suivantes :
Image 1 : Superstructures

Superstructures

Act. Théâtrale

FES
Matrice conceptuelle
Centrale

A.C.T A.N.T A.R.I.T

« travail » général de la matrice

Pluri-structurée
En transition

« travail » direct et spécifique de la matrice
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Image 2 :
Processus
d’évolution et de
voies de
développement
(notion centrale
de transition)
problématiques

Révolution de libération
nationale et sociale

Situation
de la FES
et ses
rapports
externes

Domination
coloniale ou
impérialiste
processus de
dégagement
ou
effondrement

A.N.T
A.C.T A.R.T.T

Transition
révolutionnaire
et noyau
fondamental de
reconversion

MATRICE

Base
Pluri-structurée
ou multi-type
Etat, niveaux, profils
de développement
de La F.E.S
(notion centrale de pluri-structure)

Les notions de la matrice conceptuelle, au travers de leur unité et de la
diversité de leurs catégories « traduisent » activement les formules historiques
et sociales essentielles de la F.E.S. et notamment, celles que recouvrent les
notions ou complexes de notions de base pluri-structurée ou multiple, de
révolution de libération nationale et sociale, de transition révolutionnaire, etc.
Deux notions centrales travaillent et synthétisent, selon nous l’ensemble : la
notion de pluri-structure en voie de reconversion et la notion de transition
révolutionnaire.
Le positionnement très général qui vient d’être effectué sur la base des
propositions précédentes, nous ramène nécessairement à cerner de plus près
les notions fondamentales de la matrice conceptuelle centrale, et par suite, à
approfondir l’ensemble des connexions et des rapports qu’entretient la
matrice avec les cadres conceptuels fondamentaux auxquels elle participe
dialectiquement.
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Mais l’activité théâtrale n’est pas une simple synthèse idéale et isolée
de déterminations tout aussi idéales ou posées à priori. L’activité théâtrale est
une synthèse active, vivante, complexe et socialement déterminée.

II.2. Essai général de positionnement des notions fondamentales
(Structure, travail, connexions)

II.2.1. La notion de nébuleuse théâtrale
La notion générale de nébuleuse travaille essentiellement à exprimer le
mode d’être et de développement super-structurelle principal de l’activité
théâtrale générale, dans le cadre d’une « Formation économique et sociale »
multi-type ou pluri-structurée, récemment dégagée de l’emprise coloniale
directe, encore dépendante de la sphère générale de domination impérialiste,
en situation de transition révolutionnaire, transition de tendance démocratique
générale, antiféodale et anti-impérialiste.
La notion générale de nébuleuse théâtrale est l’expression directe
et opérationnelle du concept général de superstructure sur la réalité concrète
qu’est la « formation économique et sociale » algérienne sur la période
1950-1979 (et ceci dans son rapport, bien sûr, à l’activité théâtrale).
II.2.1.1. Le terme nébuleuse vise à caractériser la totalité de l’activité
théâtrale et sa diversité, elle vise à caractériser, à des moments précis de
l’activité sociale, la totalité et la diversité des formes, activités et édifices
super-structurels théâtraux.
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Sous le terme de nébuleuse, la totalité de l’activité théâtrale est logiquement
avancée comme un ensemble actif et déterminé d’agrégats divers, en
situation complexe de gestation et de transition. Il n’y a pas ici d’ensembles
super-structurels complètement désintégrés ou complètement cohérents. La
notion de nébuleuse tente de saisir des situations de formation et de
développements super-structurels intermédiaires, tendant à la cohérence mais
objets de gestations, de bouillonnements, de bouleversements profonds.
Dans ce cadre, les caractères constants qu’indique le terme de nébuleuse
sont l’hétérogénéité, l’instabilité, la dispersion, le cloisonnement, le caractère
embryonnaire dominant, le manque de tonalité et de perspectives majeures
dans les formules organiques, idéologiques sociales et évolutives essentielles
de l’activité théâtrale. Mais ces caractères, s’ils sont constamment induits par
le terme de nébuleuse théâtrale, n’indiquent nullement des situations figées
ou complètement, atomisées, c’est à dire sans unité. Ces caractères recouvrent
des dynamiques profondes de développement quantitatif et qualitatif.
L’analyse des types et formes diverses de nébuleuses illustrera amplement
ces caractères dynamiques qui, en fait, sont des indicateurs précis de la
réalité des gestations et des mutations spécifiques aux superstructures de la
F.E.S. considérée.
La notion de nébuleuse théâtrale recouvre donc des réalités superstructurelles complexes, profondément gestatives en constantes reformulations
mais il ne s’agit pas de gestations ou de reformulations complexes,
commutatives, contradictoires tendant au passage à des niveaux supérieurs,
constamment travaillées par les évolutions et les transformations sociales.
Edifices super-structurels ou processus super-structurels complexes
et vivants47 ; les nébuleuses théâtrales se déploient, se contractent, s’effondrent
ou émergent brusquement de façon extrêmement inégale et contradictoire sur
une base économique et sociale constamment bouleversée, travaillée en
profondeur par des forces diverses et contradictoires. La diversité des
terrains, des supports, des potentiels des nébuleuses théâtrales est immense.
II.2.1.2. La notion complexe de nébuleuse théâtrale apparaît comme une
totalité logique et dialectique déterminée de notions diverses et complexes.
Sans entrer pour l’instant dans le détail, nous proposons ci-dessous un
certain nombre de formulations générales et de schémas.
i. Dans sa forme « achevée » et générale, la nébuleuse théâtrale est une
synthèse dialectique de trois éléments fondamentaux ou instances. Dans la
réalité, ces instances sont intimement liées, absolument inséparables.

47

En même temps, l’activité théâtre est exprimée comme UNE dans sa diversité.
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Nébuleuse
théâtrale

1- Base multitype de conglomération et d’irradiation
(B.M.C.I)
2- Système organique central (S.O.C)
3- Halo organique complexe (H.O.C)

ii. Nébuleuse théâtrale :
Totalité vivante, évolutive et socialement déterminée d’activités et de
superstructures artistiques et culturelles théâtrales. Elle « travaille »
comme :
1- Macro-conglomérat socioculturel déterminé.
2- Edifice social et super-structurel complexe et transitoire.
3- Catégorie générale de formation et d’évolution d’activités superstructurelles et sociales déterminées.
4- Catégorie opérationnelle d’analyse des superstructures à groupes,
superstructures conglomérantes dans le cadre des formations économiques
et sociales en transition.
5- Formule générale de développement de l’activité théâtrale dans le
cadre des FES en transition.
6- Indicateur de développement de la F.E.S. et des étapes de transition
et comme indicateur des courants et des tendances artistiques, idéologiques
et culturelles.
7- Indicateur des rapports de forces idéologiques et sociaux, des
mouvements et rythmes de transition.
8- Indicateur sur les formes et intensités de la domination culturelle
impérialiste, sur les formes, contenus et intensité de l’activité du patrimoine
et des potentiels artistiques, idéologiques et culturels nationaux, sur les
formes processus et rythmes de dégagement de la sphère de domination
impérialiste.
Nous reviendrons en détail sur ces aspects, soulignons cependant que :
 La notion de nébuleuse est un instrument complexe et opérationnel
d’analyse de la F.E.S. et notamment des superstructures en transition.
 En tant que réalité sociale concrète, elle permet, si elle est
scientifiquement diagnostiquée au travers de ses formules essentielles, d’être
un indicateur précis de développement social général.
Ceci nous amène à considérer la structure générale de la nébuleuse
théâtrale. Nous avertissons cependant qu’il s’agit ici d’un simple exposé de
notions et de propositions générales sur ces dernières.
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iii. structure générale de la nébuleuse théâtrale :
a. Dans sa forme achevée, la nébuleuse théâtrale peut être représentée
sous l’image suivante : C’est le cas des deux grandes nébuleuses
démocratiques et sociales de masse d’Oran (période 1972- 1976).
Halo Organique Complexe (H.O.C)
Ensemble
complexe
des réseaux
et vecteurs
irradiants

Ensemble
complexe des
champs et
substrats
d’irradiation
et de
représentation

Ensemble
complexe des
plateformes
artistiques
et idéologiques
et culturelles

1

2

3

Ensemble complexe des supports
et potentiels stratégiques d’état
et de masses
1
Ensemble complexe et
multi-type des conglomérats
moyens et transitoires

Système
organique 3
2 potentiel
(S.O.P.)

Ensemble complexe et
multi-type des conglomérats
autonomes

1

2

Base multi-type conglomération
et d’Irradiation B.M.C.I.
Ensemble
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b. L’image exposée ci-dessus sera souvent citée en référence. Il ne s’agit
pas ici de définir tous les éléments mais de donner une image de structure
générale de la nébuleuse théâtrale et de faire percevoir sa complexité.
La genèse du concept général de nébuleuse sera développée en rapport
avec le positionnement approfondi de la totalité de la matrice conceptuelle
centrale avec la F.E.S. et les autres cadres de référence méthodologiques
et conceptuels. Actuellement, il s’agit de bien comprendre que nous sommes
au stade de l’approche des premières généralités sur l’activité théâtrale.
c. Comme cela avait déjà été souligné, la nébuleuse théâtrale est une
synthèse super-structurelle spécifique
Toute nébuleuse est :
* Un résultat et un moteur de l’activité théâtrale générale, de l’activité
sociale et culturelle générale ;
* Un résultat et un moteur aussi de l’activité conglomération sociale
et de l’activité de conglomération théâtrale et culturelle, de l’activité
générale de représentation et d’irradiation théâtrale, artistique et culturelle.
iv. Sur l’évolution générale
a. Il y a une grande diversité de nébuleuse. Dans leurs structures
et potentiels concrets, elles ne répondent pas toujours au modèle général de
structure avancée plus haut. Nous verrons cet aspect lorsqu’il sera question
de caractérisations générales des nébuleuses.
b. Les champs d’action et de développement (espace social et géographique),
caractérisant toute nébuleuse se détermine principalement selon les types de
conglomération théâtrale et les types et profits d’irradiation et de
représentation théâtrale
 Les champs d’activité et de développement sont extrêmement changeants
et évolutifs pour chaque nébuleuse et d’une nébuleuse à une autre.
 Ces champs extrêmement divers, indiquent la taille, l’espace d’irradiation,
les limites des nébuleuses considérées. Ils peuvent être distribués globalement,
pour toute nébuleuse, en quatre zones fondamentales.
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* Exemplification : nébuleuse démocratique et sociale de masse (1971-1976)
1- Zone Organique centrale : Oran
2- Zone intermédiaire :
 Oran-Arzew-Mostaganem
 Oran-Sig-Relizane
 Oran-Tlélat-Bel Abbes
 Oran-Témouchent-Beni Saf
3- Zone d’irradiation principale : (globalement) ;
Wilayates : Oran-Mostaganem-Bel Abbès-Tiaret-Saida-Mascara- El Asnam
4- Zone d’irradiation maximum : (limites)
4-1. Béchar-Tlemcen
4-2. Alger- Blida-Tizi-Ouzou
4-3. Constantine-Annaba

Ici, l’exemplification se limite à l’espace géographique théâtral. Nous
verrons, que d’autres profiles sont à mettre en avant : Les circuits de
diffusion, les centres urbains, ruraux, les terrains économiques (entreprise,
etc.), les types de public, etc. Retenons pour l’instant que les tailles et les
champs d’action et de développement des nébuleuses sont déterminés par
l’analyse de l’activité de conglomération théâtrale (zones organique) et par
l’activité de représentation et d’irradiation (zones irradiation)48.
Notons que les champs d’action et de développement des nébuleuses se
recoupent et donnent naissance à des zones d’activité et de développement
théâtral très complexes. Nous étudierons cet aspect lorsqu’il sera question
des « foyers théâtraux » et des tendances d’évolution des grandes nébuleuses
(en particulier la tendance au développement par grappes).
Selon les diverses périodes, les nébuleuses naissent, se développent et se
transforment constamment selon des formules d’évolution, de formation
et de manifestation extrêmement diversifiées et complexes.
A des stades déterminés de développement, elles sont objets de grande
complexification interne, de contradictions diverses et intenses, de mutations
accélérées. Elles sont aussi objets de processus, complexes de décomposition
et d’extinction.
Cependant, et simultanément à ces processus, les nébuleuses donnent
naissance, avant de disparaître progressivement, à une ou plusieurs
nébuleuses théâtrales d’un type nouveau, transitoire ou supérieur.
Les formules de naissance et de développement des nébuleuses intègrent
des processus d’une grande complexité dialectiquement liés à l’évolution
sociale.
48

Ce sera l’étude des structures complexes du Halo organique, de son activité qui clarifiera
ces questions.
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II.2.2. La notion d’activité de conglomération49
II.2.2.1. Rappelons que les trois notions fondamentales de la matrice
conceptuelle centrale forment un tout indissociable et participent les unes
des autres dans leur définition. Rappelons aussi que la totalité des notions
considérées participent également, et de façon dialectique, de cadres
conceptuels plus larges dont notamment les concepts de F.E.S., de pluristructure et de transition révolutionnaire. Ceci ne doit pas être oublié un seul
instant dans les positions générales et définitions des notions et catégories
d’analyse de l’activité théâtrale.
II.2.2.2. De façon générale, la notion d’activité de conglomération
théâtrale veut exprimer la totalité des processus de groupusculation socioartistique ou socioculturels caractérisant l’activité théâtrale.
En corrélation étroite avec l’activité théâtrale de ou des nébuleuses
théâtrales considérées, avec l’activité de représentation et d’irradiation
théâtrale, l’activité de conglomération théâtrale apparaît comme :
 Un processus large et complexe de formation et de transformation de
groupes théâtraux divers ;
 Un processus de groupusculation ou de cristallisation sociale spécifique
à l’activité théâtrale, processus caractérisé par l’instabilité et la puissance de
conjoncture, par une faible cohérence organique et sociale, par une totalité
et des perspectives mineures d’activité et d’organisation.
Nous sommes ici en présence de situations analogues à celles caractérisant
les formules organiques et évolutives essentielles des nébuleuses. Ces dernières
se présentent d’ailleurs comme des macro-conglomérats déterminés. Retenons
notamment les situations « dynamiques » de gestation, et de développement
multi-type et transitoires.
II.2.2.3. L’activité de conglomération théâtrale, en tant que processus de
formation et de transformation complexe de groupes socio-théâtraux, se
déploie et travaille de façon inégale et contradictoire selon les rapports de
forces agissant au sein de la base multi-type de la F.E.S., au sein des
superstructures existantes, selon les évolutions des supports matériels
et sociaux fondamentaux, selon les niveaux de transition atteints par la
F.E.S.
Aussi doit-elle être entendue comme :
 Un moteur et un résultat très actifs du rapport général : Activité sociale /
Activité théâtrale ;

49

Près de 750 groupes ou conglomérats théâtraux et artistiques divers ont fait l’objet de notre
attention et ce durant huit années d’enquêtes et d’observations. Nous donnons en annexe un
listing succinct, ne retenant que les conglomérats transitoires et autonomes qui nous ont paru
les plus significatifs. C’est sûr, cette base qu’a été développée la notion d’activité de
conglomération.
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 Un rapport social spécifique (ou cristallisation active et déterminée
de rapports sociaux).
Sur cette base, nous proposons que le concept d’activité de
conglomération théâtrale participe de deux autres notions, selon nous
stratégiques, de savoir :
 L’activité générale de conglomération sociale
 L’activité générale de conglomération culturelle et artistique

Activité

Activité de
générale
conglomération
théâtrale

Activité générale de conglomération culturelle
et artistique
de conglomération
sociale

II.2.2.4. L’activité de conglomération théâtrale :
 Activité théâtrale générale dans ses secteurs et potentiels actifs de
formation et de transformation super-structurelles.
 Résultante motrice de l’activité théâtrale générale, de l’activité générale
de conglomération sociale, de l’activité générale de conglomération
culturelle et artistique, de l’activité des nébuleuses théâtrales, de l’activité de
représentation et d’irradiation sociale générale de l’activité de représentation
et d’irradiation théâtrale, etc.
II.2.2.5. De façon dominante, l’activité de conglomération théâtrale
forge ce « travail » des formes spécifiques de groupusculation intermédiaire
et transitoire que nous caractérisons sous le terme général de conglomération.
Les conglomérats sont très nombreux et de types très divers dans leurs
formes, contenus, expressions, évolutions, etc. Ils fonctionnent essentiellement
comme des micro-médias ou comme médias. Ils sont à la fois des résultats
et des moteurs à l’activité de conglomération théâtrale, sociale et culturelle,
à l’activité de représentation et d’irradiation théâtrale, sociale et culturelle,
à l’activité et au développement des nébuleuses théâtrales et des
superstructures en général.
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Dans ce cadre :
 Les conglomérats ou complexes de conglomérats sont tous caractérisés
comme des stades de groupusculation embryonnaire ou gestative à tonalité
mineure, et réversible dans les formules organiques, sociales, artistiques et
évolutives générales
 Les foyers théâtraux, les nébuleuses théâtrales doivent être entendus
comme des macro-conglomérats complexes et socialement déterminés. Ils
constituent des résultats supérieurs de l’activité générale de conglomération
et à ce titre participent à (et de) cette activité comme vecteurs spécifiques de
conglomération.
II.2.2.6. La proposition trois, énoncée ci-dessus, met en avant la nécessité
d’une relation dialectique (elle n’est pas la seule) entre l’activité de
conglomération théâtrale d’une part et l’activité générale de conglomération
artistique culturelle ainsi que l’activité générale de conglomération sociale.
i. Par activité générale de conglomération sociale, nous entendons :
Tous les processus de formation et de transformation des couches
et classes sociales au sein de la F.E.S. considérée.
Tous les processus généraux ou spécifiques d’association, de
rassemblement, de mobilisation qu’intègrent ou développent les diverses
forces sociales existantes au sein de la F.E.S. considérée.
Et par suite, implicitement :
Tous les rapports, les dynamiques et objectifs sociaux qu’intègrent
et développent ces processus larges et complexes.
Par activité générale de conglomération sociale, il s’agit en fait d’étudier
des processus complexes de formation, de transformation et d’évolution de
l’être social tout entier, et ce, dans ses composants et potentiels essentiels.
ii. Par activité générale de conglomération artistique et culturelle, nous
entendons :
Tous les processus de formation et de transformation des superstructures
sociales au sein de la F.E.S. considérée par l’intermédiaire de groupusculations
sociales déterminées.
Tous les processus de formation et de transformation des idées, des
comportements, des concepts exprimés par les forces sociales déterminées ;
et particulièrement : tous les processus d’association, de rassemblement, de
mobilisation à rayonnements idéologiques et super-structurels ainsi que les
potentiels organisés qui y travaillent.
Et par suite implicitement :
Tous les rapports, potentiels et objectifs qu’intègrent et développent ces
processus.
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Par activité générale de conglomération artistique et culturelle, il s’agit en
fait d’aborder des processus complexes de formation et de transformation
des composants et potentiels sociaux essentiels et opérationnels de la
conscience sociale, de la structure sociale spécifique des superstructures.
iii. Il y a une unité dialectique profonde entre les deux activités générales
de conglomération énoncées ci-dessus. L’activité complexe de conglomération
théâtrale, inséparable de ces deux activités générales, s’élabore et se
développe comme étant leur résultante spécifique et motrice. Elle les appelle
constamment à son développement et agit en retour sur leur dynamisme.
Toutes les données énoncées dans la proposition 6 ont une importance
capitale dans l’analyse de l’activité de la conglomération théâtrale, dans
l’analyse des « résultats » artistiques, sociaux, idéologiques et culturels de
cette activité.
Par l’importance et la diversité des processus sociaux et culturels
complexes qu’elle appelle, qu’elle concentre et développe, l’activité de
conglomération théâtrale occupe une place centrale déterminante dans l’activité
théâtrale.
La notion d’activité de conglomération théâtrale appelle directement et en
permanence à l’analyse des structures et dynamiques des couches et, classes
sociales de la F.E.S., des rapports de ces classes entre elles, de leurs niveaux
de développement dans leurs êtres sociaux et dans leurs consciences
sociales, de la nature de l’état national et de l’ensemble des organisations
sociales politiques et idéologiques existantes.
II.2.2.7. Dans l’activité de conglomération théâtrale, les processus de
groupusculation ou de cristallisation sont d’une extrême complexité, d’une
grande diversité.
La recherche sur ce terrain nous permet d’avancer un certain nombre de
propositions
i. L’activité de conglomération théâtrale peut être distribuée selon deux
grands paliers ou types de conglomération au sein desquels se module et se
diversifie cette activité.
 Paliers, types et niveaux spécifiques de conglomération théâtrale ;
 Paliers, types et niveaux généraux de conglomération théâtrale.
ii. La modulation complexe de l’activité de conglomération théâtrale au
niveau de ces paliers se distribue globalement comme suit :
*Paliers, et types nouveaux spécifiques de conglomération théâtrale :
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* Paliers, et types nouveaux spécifiques de conglomération
théâtrale :
Activité de microconglomération théâtrale ;
Activité
conglomération
théâtrale
(modulation)

Activité de conglomération théâtrale transitoire ;
Activité de conglomération théâtrale autonome ;
* Paliers, types généraux de conglomération
Activité des foyers polyvalents ou macro-conglomérats
primaires ;
Activité des foyers théâtraux ou macro-conglomérats
intermédiaires ;
Activité des nébuleuses
conglomérats supérieurs.

théâtrales

ou

macro-

iii. Les schémas de modulation exprimés ci-dessus ne signifient pas qu’il
y a plusieurs activités de conglomération théâtrale. Il s’agit ici de paliers, de
niveaux d’activité, d’expressions différenciées et évolutives. Dans la
diversité de ces formules organiques et sociales, l’activité de conglomération
théâtrale est une.
Le schéma de modulation exprime par ailleurs la diversité des types de
conglomérats. Les notions générales de « groupe théâtral » ou de « troupe
théâtrale » sont, dans la sociologie de l’activité théâtrale, absolument
inopérantes pour exprimer les données et les déterminations quantitatives ou
qualitatives des processus de cristallisation sociale dans la sphère des
superstructures théâtrales ou générales.
iv. Au plan de l’évolution générale et sur la base du schéma de
modulation et des recherches effectuées, nous pouvons avancer ce qui suit :
- L’évolution du simple au complexe va des paliers, types et niveaux
spécifiques de conglomération théâtrale aux paliers, types et niveaux
généraux de conglomération théâtrale.
- Les diverses modulations sont dialectiquement liées les unes aux autres.
- L’activité de microconglomération théâtrale (ou conglomération de
base) se concentrent essentiellement au niveau des bases multi-types des
nébuleuses théâtrales et s’élabore en corrélation étroite avec l’activité des
autres instances fondamentales des nébuleuses.
- L’activité de conglomération théâtrale transitoire et l’activité de
conglomération théâtrale autonome se concentrent essentiellement au niveau
du système organique des nébuleuses mais se développent et évoluent en
corrélation étroite avec l’activité de microconglomération théâtrale et avec
celles des autres instances de la nébuleuse.
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L’analyse des conglomérats théâtraux dégagera la totalité de ces
relations.
- D’autre part, chaque palier, type et niveau de conglomération énoncé,
au travers des formules diverses de l’activité de conglomération, renferme à
son tour un monde complexe, diversifié et vivant des conglomérats, de
potentiels, de supports, etc.
- Les macro-conglomérats (« nébuleuses », « Foyers », etc.) expriment
des ensembles déterminés et complexes au sein desquels s’expriment en
général tous les paliers, niveaux et types de conglomération théâtrale
existants à une période déterminée.
II.2.2.8. Les niveaux, paliers et types de conglomération, s’ils sont
rigoureusement diagnostiqués, permettent aux divers conglomérats (micro
ou macro) de fonctionner comme des instruments d’analyse sociale féconds
et scientifiques. Ils peuvent constituer des indicateurs relativement précis
et sensibles sur l’évolution et la nature de l’être social et de la conscience
sociale. Citons un certain nombre de terrains sur lesquels ils peuvent
travailler comme « détecteurs opérationnels » :
- Classement et analyse rapide des niveaux, types et contenus des
représentations théâtrales ;
- Diagnostic des forces les plus actives dans les processus d’organisation
et d’élaboration de l’activité culturelle, idéologique, politique, etc.;
- Diagnostic des profits et évolutions de ces forces au plan social
et idéologique. Evaluation des conceptions exprimées, des intérêts, des
objectifs poursuivis, des amplitudes de diffusion, de mobilisation, de
persuasion de ces forces ;
- Diagnostic des substrats, des potentiels et des supports sociaux les plus
actifs dans l’activité théâtrale générale (publics, appareils, OM, etc.) ;
- Approche objective des superstructures artistiques, culturelles
et socioéducatives « voisines » de l’activité théâtrale ;
- Approche des tendances et des luttes sociales, idéologiques, culturelles,
etc.

II.2.3.La notion d’activité de représentation et d’irradiation
II.2.3.1. Les considérations générales énoncées sur le statut général des
autres notions fondamentales de la matrice conceptuelle centrale sont
naturellement valables pour la notion complexe d’activité de représentation
et d’irradiation.
II.2.3.2. De façon très générale, l’activité de représentation et d’irradiation
c’est l’activité théâtrale dans ses processus complexes et évolutifs de production
socio-artistique et socioculturelle, dans ses processus de représentation
et de diffusion publiques.
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Cette activité est essentiellement saisie dans :
a- Ses bases sociales matérielles, techniques, organisationnelles ;
b- Dans ses processus évolutifs ;
c- Dans ses « résultats » (notamment, produits diffusion, consommation)
et par conséquent dans ses « manifestations » et « implications » essentielles.
II.2.3.3. Développement de la proposition 2
a. Dans ses bases sociales, matérielles, techniques, organisationnelles,
l’activité de représentation et d’irradiation est abordée sous l’angle des
processus et potentiels quantitatifs et qualificatifs atteints par l’activité de
conglomération théâtrale. Cette dernière est saisie sous l’angle de ses
noyaux, de ses potentiels de conscience et de créativité idéologiques,
artistiques, culturelles, sous l’angle de ses réservoirs culturels, etc. ; sous
l’angle des traditions, expériences et niveaux de tonalité atteints par les
conglomérats et leurs potentiels de conception, de représentation et de
diffusion.
A ce niveau, la notion de médiation, est selon nous une notion stratégique
pour rendre compte des rapports complexes (conglomérations / représentation)
que recouvre l’activité de représentation et d’irradiation. Cette notion,
étudiée dans ses fondements essentiels, éclaire toutes les notions fondamentales
de la matrice conceptuelle centrale.
A ce sujet, les niveaux de développement atteints par l’activité de
conglomération influent directement sur l’activité de représentation
et d’irradiation et inversement
b. Dans ses processus, très divers et déterminants sur l’activité théâtrale
dans son ensemble, l’activité de représentation et d’irradiation s’organise
et se distribue de façon complexe et évolutive comme suit :
1* En processus d’accumulation et de cristallisation de base ;
2* En processus primaires de répétition, de représentation et de
réalisation ;
3* En processus opérationnels de représentation, de réalisation
et de diffusion.
Dans la réalité :
- Ces processus sont en fusion l’un dans l’autre et constituent une totalité
vivante. D’eux résulte et se développe l’activité théâtrale de représentation
et d’irradiation.
- Ces processus combinent intimement l’activité de conglomération
et l’activité de représentation et d’irradiation.
En ce sens, l’activité de représentation et d’irradiation n’exprime pas
seulement la « manifestation idéologique » ou artistique de l’activité
théâtrale. Elle est « le mouvement objectif » de cette dernière en même
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temps que l’une des catégories essentielles de ce mouvement. Elle est
« l’objectivation nécessaire » et vitale dans et sur la totalité des éléments de
cette dernière (sociaux, organiques, idéologiques, artistiques, relationnels
matériels, techniques, etc.). L’activité des nébuleuses théâtrales, l’activité de
conglomération, n’ont aucun sens sans l’activité de représentation
et d’irradiation et inversement, l’acte de naissance et de développement d’un
conglomérat théâtral est en même temps un acte de représentation et de
diffusion théâtrale.
- Corrélation à ses bases et à ses processus, l’activité théâtrale de
représentation et d’irradiation est enfin abordée dans ses « résultats »
et « manifestations » essentielles.
Nous sommes ici en présence de l’activité théâtrale en tant que
représentation vivante et publique, en tant que processus d’animation et de
rassemblement public.
- Dans l’activité de représentation et d’irradiation théâtrale, les trois
éléments abordés ci-dessus sont inséparables et vivants.
De l’interaction complexe de ses trois éléments : 1/ bases sociales,
matérielles, techniques, organisationnelles, 2/ processus évolutifs de
représentation, 3/ résultats et manifestations) et l’étude de cette interaction
complexe, nous avons pu extraire les notions centrales suivantes :
*La notion de représentation,
(1)
*La notion d’irradiation,
*La notion de médiation,
*La notion de réflexion.
Toutes, dialectiquement liées, elles expriment des sommes de processus
et de rapports.
II.2.3.4. Sur la base des propositions générales 2 et 3, nous avançons un
certain nombre « d’approches de définitions » de l’activité de représentation
et d’irradiation théâtrale.
a. Approche 1
 Activité de représentation et d’irradiation,
 Moteur essentiel de l’activité complexe de conglomération théâtrale en
même temps que « résultante » et « réalisation » de l’essence de cette
activité.
 Rapport social vivant et expression vivante et déterminée du rapport :
Activité théâtrale/ activité sociale.
 Processus large et complexe d’élaboration et de transformation de
produits artistiques, idéologiques et culturels déterminés et processus
complexe d’élaboration et de transformation des potentiels de réalisation
et de diffusion de ces produits.
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 Activité spécifique « d’expression » ou de « manifestation » des
superstructures théâtrales.
b. Approche 2 :
Notre recherche nous a constamment poussé à lier dialectiquement les
activités représentation et d’irradiation à deux grands types d’activités
sociales à savoir :
 L’activité générale de représentation et d’irradiation sociale ;
 L’activité générale de représentation et d’irradiation culturelle
et artistique.
Ces deux activités « travaillent » de façon stratégique et permanente
l’activité de représentation et d’irradiation. Cette dernière n’a aucun sens
sans ces activités. Cela ne veut pas dire qu’elle est simplement leur
épiphénomène passif. La relation est vivante, dialectique. A ce titre, nous
proposons ci-dessous une image de cette totalité dialectique.
Activité de
représentation et
d’irradiation théâtrale
Activité générale de représentation et d’irradiation culturelle
et artistique
Activité générale de représentation
et d’irradiation sociale
(1)

Globalement
- Activité générale de représentation et d’irradiation sociale ;
- Travers de la totalité et de la diversité de ses classes et couches sociales,
de ces structures, de ses organisations, etc. ;
- Activité générale de représentation et d’irradiation culturelle et artistique.
- Activité idéologique et culturelle spécifique des superstructures. C’est
une « traduction active », une « extension potentielle » et relativement
indépendante de l’activité générale de représentation et d’irradiation sociale ;
- Activité idéologique et culturelle de l’être sociale tout entier, au Nous
sommes ici dans les sphères de formation et de transformation de la
conscience sociale. Dans la réalité, les deux activités citées sont en fusion
vivante.
L’activité de représentation et d’irradiation théâtrale, comme nous
l’avons souligné plus haut, participe dialectiquement de ces dernières.
Elle se présente comme leur synthèse spécifique et vivante, les idées, les
conceptions, les traditions, les sentiments, les comportements, les arts d’une
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époque, leur portée et modes d’influence, de circulation et de répartition, etc.
influent de façon déterminante sur l’activité de représentation et d’irradiation
théâtrale.
II.2.3.5. Rapport à l’activité de conglomération théâtrale :
Schéma générale de corrélation
Réflexion

Irradiation

Représentation

Médiation

Activité générale des
nébuleuses théâtrales

Activité de
conglomération
théâtrale

Activité de
représentation
et d’irradiation
théâtrale

Activité générale de
conglomération culturelle et
artistique

Activité générale de
représentation et d’irradiation
culturelle et artistique

Activité générale de conglomération
sociale

Activité générale de conglomération
représentation et d’irradiation sociale

Remarques générales 1
a. A partir de ce schéma général de corrélations de diverses notions
(chacune d’entre-elles représente un complexe de catégories abstraites
exprimant et s’appliquant à des réalités vivantes). Nous pouvons
« positionner » un certain nombre d’interactions dialectiques dans la réalité
et les instruments d’analyse, en même temps que formuler des premières
indications sur les notions complexes de réflexion, d’irradiation, de
médiation, de représentation. Ces notions travaillent de façon solidaire
et dialectique entre-elles (elles forment un tout), et sur l’ensemble des autres
notions qui les déterminent et les expriment à la fois.
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b. Schéma général de modulation :
Position des conglomérats en tant que vecteurs et potentiels de
représentation et d’irradiation.
Traduction Générale
Paliers types et niveaux spécifiques de conglomération
théâtrale
*Activité de microconglomération théâtrale

* Activité de micro-Médiation
théâtrale

*Activité de conglomération
transitoire

* Activité de Médiation théâtrale
transitoire

*Activité de conglomération
autonome

* Activité de médiation théâtrale
autonome

*Paliers types et niveaux généraux
de conglomération théâtrale
*Activité des foyers polyvalents
ou macro conglomérats primaires

*Activité de mass-médiation
polyvalente primaire

*Activité des foyers théâtraux
ou macro conglomérats intermédiaire

* Activité de mass-médiation
théâtrale intermédiaire

Activité des nébuleuses théâtrales
ou macro-conglomérats supérieurs

* Activité de mass-médiation
supérieure

Remarques générales 2
Nous avons ici des lignes générales de « correspondances » susceptibles
d’aider à des repartages globaux, à des classements ; cependant, dans la
réalité vivante, ces « correspondances » ne sont pas automatiques, mais des
correspondances dialectiques, riches de combinaisons et d’expressions
multiformes et d’évolution. La micro-médiation peut être l’effet dynamique
d’une médiation autonome et inversement en même temps qu’elles
ne correspondent pas « obligatoirement » à leurs niveaux respectifs de
conglomérations. Ce schéma est une base à des modulations diverses, riches,
contradictoires.
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Commentaire général
Nous remarquons que les notions de médiation, de réflexion, d’irradiation,
de représentation sont positionnées comme résultantes dynamiques, comme
synthèses dialectiques du rapport complexe, entre activité théâtrale de
conglomération et activité théâtrale de représentation et d’irradiation,
lesquelles activités procèdent d’activités de terrains et de rapports plus vastes
et plus complexes.
Il faut toujours considérer ces notions dans leurs différences et dans leur
unité et ceci aussi bien au plan théorique qu’au plan des réalités vivantes
qu’elles recouvrent. Enfin, le « travail » de ces notions permet ; dans le
particulier et dans le général, d’éclairer, de mieux définir l’activité théâtrale
dans ses moteurs et des formules essentielles et de mieux positionner ses
relations avec les structures sociales et idéologiques dans leur ensemble.
Elles poussent à l’approfondissement de la connaissance sur des terrains
complexes : l’évolution de la conscience sociale, les processus complexes de
la création artistique, les luttes idéologiques et culturelles et leurs tendances,
les questions complexes de l’émergence et du développement de la culture
nationale, etc.
Sur cette base :
Nous considérons que la notion complexe de représentation théâtrale ou
bien celle de diffusion ne peuvent pas permettre d’avancer dans la
connaissance des processus évolutifs de l’art et du rapport complexe de ce
dernier à la société et à la réalité, qu’à la condition qu’elles soient en
corrélation profonde et permanente avec les notions stratégiques de
médiation, de réflexion et d’irradiation. Nous considérons notamment la
notion de médiation comme un fondement essentiel sans lequel ne peut être
valablement abordée toute microsociologie scientifique de la culture et de
l’art. Cette notion indique des maillons objectifs stratégiques d’élaboration
et développement idéologiques et super-structurels
L’objet de ce chapitre consiste à :
1* Exposer les articulations essentielles entre les notions fondamentales
de la matrice conceptuelle centrale et un certain nombre de notions
stratégiques caractérisant la F.E.S. considérée.
Les propositions générales consisteront donc, surtout à « positionner » la
matrice et par suite à éclairer un peu plus son statut théorique
et opérationnel. Il s’agit là, bien entendu, d’un positionnement initial,
général, non achevé mais qui se développera progressivement tout au long
de l’essai.
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2* Au stade actuel, ce positionnement mettra globalement en rapport la
matrice et ses trois notions fondamentales avec les concepts stratégiques
suivants :
a. Le concept de base économique et sociale pluri-structurée ou multitype ;
b. Le concept général de transition révolutionnaire.
3* Nos objectifs, au stade actuel, tendent notamment :
a. A élaborer des propositions générales sur les caractéristiques de la
F.E.S. considérée dans la période considérée et à asseoir une plateforme
générale de catégories générales d’évolution et de périodisation de l’activité
culturelle théâtrale.
b. A dégager, simultanément à cela, des propositions un peu plus précises
sur la matrice conceptuelle centrale, sur ses notions fondamentales (statuts
théoriques, genèse des notions, leur « opérationnabilité » sur telle ou telle
période, sur tel ou tel terrain, etc.).
Notre objectif n’est pas de formuler des « thèses définitives »,
« préalables » sur la F.E.S., mais de contribuer à son analyse sous l’éclairage
de certaines catégories super-structurelles50.
c. A extraire les catégories de base « travaillant » dans chaque notion
fondamentale de la matrice conceptuelle centrale et par suite à proposer
l’arsenal, conceptuel et méthodologique acquis.
Sur cette base se « déclenchera » l’exposé de la deuxième partie et la
« saisie systématique » des notions fondamentales et ce, en corrélation avec
la diversité concrète de l’activité théâtrale sur la période.

50

Toutes ces mutations ne cessent pas de se développer, de s’approfondir, de se formuler à
chaque phase, de se combiner dans des rapports et sous des formes diverses, contradictoires,
évolutives. Nous ne les lions pas spécifiquement à chaque phase et ceci d’autant plus que le
processus général demeure inachevé, contradictoire et encore loin d’atteindre toutes les
tonalités majeures d’évolution susceptibles de le positionner comme processus irréversible et
invulnérable. Ces mutations en cours sont donc indiquées ici comme processus. Chaque phase
exprime à la fois leurs niveaux de développement, leurs rapports, leurs sommes et aussi leur
approfondissement ou leur remise en cause.
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III. La matrice conceptuelle centrale (esquisse ouverte de
positionnement) par rapport à la F.E.S
III.1. Le rapport général à la période : (mutation - découpage
général - périodisations)
III.1.1. Profil général d’évolution
1* L’étude de la période (1949-1979) dégage à notre sens, pour la
formation économique et sociale algérienne, un mode général d’évolution.
Il s’agit d’un mode de transition extrêmement « actif », marqué par des
gestations et des mutations intenses, profondes, posant les termes de
l’évolution en termes de bouleversements majeurs, en termes de ruptures
complexes, actives, généralisées, radicales.
Nous ne sommes pas en présence de formules primaires, de formules
mineures ou « induites », d’évolution mais en présence de formules majeures,
« mûres », se posant en termes de métamorphoses profondes, radicales,
accélérées intégrant dans les ruptures et les gestations, les dépassements
et les progressions, un travail profond de décompositions et de naissances
essentielles. Les problématiques sont surtout celles de dépassement, du
bond, de la reconversion, de la maturation accélérée, etc.
En ce sens, le profil général d’évolution de la F.E.S. sur cette période est
un profil de transition révolutionnaire. En ce sens donc, nous le « posons »
en termes de mutations.
2* Dans ce profil général de transition révolutionnaire, et au regard des
transformations concrètes dont est ou a été l’objet de notre formation
économique et sociale, nous proposons deux types généraux de mutations
révolutionnaires.
- 1er type : Les mutations révolutionnaires fondamentales ;
- 2ème type : Les mutations révolutionnaires principales.
La période 1949-1979 est une chaîne « complexe » de ces deux grands
types de mutations révolutionnaires. C’est une période de révolution de
libération nationale et sociale.
3* Le développement et la conjonction complexes et dialectiques d’un
certain nombre de mutations révolutionnaires principales débouchent
progressivement sur une mutation révolutionnaire fondamentale. Autrement
dit, la formulation progressive d’une mutation fondamentale est rythmée
dans ses formes, stades et contenus par le développement conjugué
et complexe de plusieurs mutations révolutionnaires principales.
Cependant, il ne faudrait pas considérer tous ces processus et mutations
comme linéaires ou isolés. Les diverses mutations participent les unes des
autres, les unes par les autres, selon des lois d’évolutions sociales
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complexes. Ces mutations sont à considérer comme synthèses actives
d’évolution, comme des sommes de contradictions et de rapports déterminés.
Dans la période qui nous intéresse, ces mutations expriment en fait, en
tant que moments et processus, des niveaux de développement d’un certain
nombre de contradictions générales internes ou externes à la F.E.S.,
contradictions posant essentiellement les problématiques de la libération
nationale et sociale, les problématiques de la désagrégation du système
colonial et impérialiste mondial, les problématiques de la transition
généralisée du capitalisme au socialisme. Dans ses mutations fondamentales
et principales, la F.E.S. algérienne exprime de façon spécifique ces grandes
problématiques. La période 1949-1979 est une période de grandes activités
révolutionnaires, une période de ruptures essentielles.
4* Dans la période qui nous intéresse, nous signalons deux grandes
mutations révolutionnaires fondamentales, dialectiquement liées :
1) La mutation fondamentale de base (1949-1964)
Cette mutation s’est réalisée. Elle a débouchée sur le dégagement de
l’emprise coloniale directe et l’indépendance nationale.
2) La mutation fondamentale supérieure (1960 à 1980)
En voie de réalisation, cette mutation pose la problématique complexe du
dégagement irréversible de l’emprise impérialiste et le passage au
socialisme. Le stade actuel atteint par cette mutation est un stade moteur,
complexe et contradictoire, marqué par des transformations démocratiques
générales et par des luttes sociales à large échelle autour du choix de la voie
de développement.
Nous proposons ci-dessous des schémas généraux sur ces deux grandes
mutations caractérisant selon nous la période intéressant notre essai. Ces
schémas vont nous servir de base pour positionner l’évolution de l’activité
théâtrale et culturelle

III.1.2. Indications générales sur les mutations
III.1.2.1. La mutation fondamentale de base
a. Quatre grands « moments » ou mutations principales :
- Mutation nationaliste révolutionnaire à caractère irréversible (processus
de formation du front des forces anticoloniales et anti- impérialistes) 19491956 ;
- Phase initiale de la lutte armée de libération (1954-1960) ;
- Soulèvement général irréversible : Assaut populaire vers l’indépendance
(1960-1962) ;
- Indépendance nationale et mouvement « autogestionnaire » (19611967).
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b. Dans et par ces grandes mutations révolutionnaires principales, deux
éléments stratégiques vont se formuler et se développer dialectiquement.
Il s’agit de :
* La formation et du développement de la plateforme fondamentale de
libération avec pour résultante opérationnelle le noyau de libération
nationale ;
* La formation du mouvement de libération nationale et sociale.
c. La réalisation de la mutation fondamentale de base (1949-1967)
apparaît à notre sens comme un processus historique de rupture fondamentale
visant au développement de l’emprise coloniale directe. Elle constitue une
mutation objective et nécessaire à toute transition révolutionnaire.
Le passage au socialisme ou le développement indépendant ainsi que la
formation de l’état national sont pratiquement impossibles sans cette
mutation. En ce sens elle est à la fois fondamentale et de base. En tant que
processus, elle ne s’arrête pas à la promulgation de l’indépendance mais se
développe objectivement jusqu’en 1967 (voire jusqu’en 1971) avec le
mouvement « autogestionnaire » et les grandes nationalisations touchant les
secteurs économiques, sociaux et culturels stratégiques.
III.1.2.2. Mutation fondamentale supérieure : (en voie de réalisation)
a. Cette mutation fondamentale se « déclenche » au cœur même de la
précédente mutation : la mutation fondamentale de base. Elle se déclenche
et commence à formuler rapidement ses moteurs fondamentaux à partir de
1960, année marquée par le soulèvement, général (des villes en particulier)
et que nous avons caractérisé comme : assaut populaire vers l’indépendance.
La phase initiale de développement de la mutation fondamentale
supérieure englobe donc les deux dernières mutations révolutionnaires
principales de la précédente période. Cette phase va « mûrir » et se
développer en largeur et en profondeur avec le mouvement autogestionnaire
et les grandes nationalisations de la période 1963-1971. En ce sens la
mutation fondamentale supérieure actuellement en cours exprime la fixation,
la continuité et l’approfondissement de la mutation fondamentale de base en
même temps que son dépassement (Nous verrons ces données de façon plus
précise ultérieurement, tout au long de notre essai).
b. De façon générale, le processus de cette mutation fondamentale
supérieure (processus qui est, rappelons-le, loin d’être achevé) peut être
« découpé » en trois phases :
1* Une phase que nous caractérisons comme « initiale » et qui intègre
globalement les transformations révolutionnaires de la période 1960-1971 ;
2* Une phase que nous caractérisons comme « intermédiaire » ou
« motrice » et qui intègre globalement les transformations révolutionnaires
de la période 1967 à nos jours. Cette phase se développe et se complexifie au
travers de contradictions et de luttes économiques et sociales extrêmement
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aiguës et de grande ampleur. Cette phase que nous caractérisons comme
phase révolutionnaire nationale et démocratique pose le problème complexe
du choix de la voie de développement.
3* Une phase que nous caractérisons comme « supérieure » et qui
commence déjà à se déclencher à la fin de la phase initiale (1971-1972) et à
mûrir au cœur des grandes transformations démocratiques générales
caractérisant la phase motrice. Nous la positionnons à partir des années
1974-1975 et proposons son développement « actif » à partir du grand débat
sur la charte nationale et les luttes autour de la formation des institutions
étatiques.
Au travers du schéma général de périodisation énoncé plus haut, les
mutations révolutionnaires principales rythmant cette mutation fondamentale
supérieure peuvent être énoncées comme suit :
1* Mouvement autogestionnaire dans l’agriculture et d’industrie ;
2* Processus des nationalisations fondamentales ;
3* Processus de formation et de développement d’un puissant secteur
d’état dans l’industrie, le commerce, les banques, l’éducation, etc. ;
4* Processus de formation de l’état national ;
5* Transformations démocratiques générales dans l’agriculture, le
commerce, l’industrie, l’éducation, etc. ;
6* Processus de formation et de développement d’un secteur capitaliste
national dans l’industrie et le commerce notamment.
Dans et par ces grandes mutations révolutionnaires (qui toutes sont loin
de s’achever et de s’approfondir) un certain nombre de processus
stratégiques sont en train de se formuler et de se développer :
Processus de formation et de développement d’un noyau fondamental de
reconversion ;
Processus de formation et de développement d’une plateforme de
rassemblement démocratique - national - démocratique - et révolutionnaire,
avec pour résultante opérationnelle l’émergence progressive d’un noyau de
forces fondamentales partisanes de la démocratie révolutionnaire et du
socialisme. (Processus embryonnaire et extrêmement contradictoire)

III.1.3. Profil général d’évolution de l’activité théâtrale
III.1.3.1. Proposition générale
- La mutation fondamentale de base est surtout caractérisée par la forme
« foyer » de développement au plan de l’activité théâtrale.
- La mutation fondamentale supérieure est surtout caractérisée par la
forme « nébuleuse » de développement au plan de l’activité théâtrale.
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III.1.3.2. Moments, périodes et profils généraux :
i. De 1949 à 1979, nous avons détecté trois grands moments significatifs,
intenses, dans l’activité théâtrale :
1er Moment : 1949-1956
2e Moment : 1960- 1966
3e Moment : 1971- 1976
ii. Le premier moment est totalement dominé par la forme « foyer ».
Sur cette période, il y a en fait deux types de foyers qui se sont succédés
dans la région. Nous caractérisons ces « foyers » comme foyers artistiques
et culturels d’organisations. En leur sein se développe une activité théâtrale
embryonnaire dont la caractéristique est d’être toujours intégrée
et étroitement dépendante d’autres activités artistiques et culturelles,
notamment la musique et le chant.
Oran, Mostaganem, Bel Abbes, El Asnam, Tlemcen sont des centres très
importants dans cette forme de foyer artistique et culturel d’organisation.
Cependant, il faudrait suivre, non les seuls développements urbains, mais
surtout les poussées des organisations nationalistes car ce sont ces dernières
qui constituent les supports et les potentiels fondamentaux à la forme
« foyer ».
iii. Les deux derniers moments sont les seuls à être véritablement
caractérisés par la forme nébuleuse. La forme « foyer » ne disparaît pas pour
autant, bien au contraire, elle domine fortement le deuxième moment. Elle se
développe et se généralise sous les dynamiques puissantes de l’automobilisation populaire et sous l’impact des formes d’activités culturelles
et théâtrales nouvelles que sont les nébuleuses. La forme « foyer » marque
notamment les petites et moyennes villes situées en particulier dans les zones
organiques intermédiaires des nébuleuses. En retour, la forme « foyer » sous
des formes nouvelles contribue à l’émergence des nébuleuses. Nous verrons
ces rapports en détail ultérieurement.
Ces « foyers » ne sont pas de même nature que ceux caractérisant le
premier moment (1949-1956). Ce sont des foyers transitoires et complexes
dont le support fondamental est constitué par le formidable mouvement de
masse de la période 1960-1965. Ils énoncent les nébuleuses initiales dont ils
constituent souvent les moteurs stratégiques. En fait, et jusqu’en 1973, ils
constitueront des complexes spécifiques de supports et de conglomération
pour la formation et le développement des bases multi-types de
conglomération et d’irradiation des nébuleuses initiales de masses. Citons
notamment les grands foyers culturels théâtraux actifs d’El-Asnam
(ex Orléans ville), Relizane, Tissemsilt, Tiaret, Mascara, Tlemcen.
Quant au troisième moment, (1971-1976) il est surtout dominé par la
forme nébuleuse.
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iv. Entre ces grands moments de développement de l’activité théâtrale,
nous avons détecté un certain nombre de périodes marquées par
l’effondrement, la crise, le reflux ou la gestation complexe de cette activité.
Nous caractérisons ces périodes, extrêmement complexes, de périodes
intermédiaires. Elles sont principalement au nombre de quatre (4) :
1ère période intermédiaire : 1956-1960 ;
2ème période intermédiaire : 1964-1968 ;
3ème période intermédiaire : 1967- 1970 ;
4ème période intermédiaire : 1975- 198.
v. Dans la première période intermédiaire, la forme foyer artistique
et culturel d’organisation disparaît sous la répression coloniale (les
organisations nationalistes sont interdites en 1956) pour laisser place à une
activité théâtrale clandestine ou semi-légale, activité se développant par îlots
autonomes d’auto mobilisation et de résistance. Ces îlots sont à chercher au
fond des quartiers populaires et de leurs tissus et supports informels à
caractère sociaux-éducatifs et politiques, ou bien dans les prisons coloniales
et camps de concentration.
vi. Dans la deuxième et troisième période intermédiaire, nous sommes en
présence d’un effondrement général des supports et d’un éclatement profond
des potentiels des foyers et des nébuleuses existantes. Les nébuleuses de ces
deux périodes sont caractérisées comme nébuleuse « gestatives » ou
« transitoires ». Dans ces deux périodes il y a une crise générale des supports
et potentiels artistiques, politiques, idéologiques. Mais c’est dans ces
périodes critiques et complexes de l’activité théâtrale que vont naître les
grandes formations théâtrales ou conglomérats autonomes ainsi qu’une
instance complexe dans les nouvelles nébuleuses : le système organique
complexe.
vii. La quatrième période, celle que nous vivons actuellement (1975…),
exprime une crise générale profonde des potentiels et des noyaux de
l’activité théâtrale, potentiels et noyaux issus des grandes nébuleuses
démocratiques et sociales de masses. Nous sommes en présence de crises
successives et profondes de croissance, annonciatrices de contradiction et de
luttes aiguës au plan social, politique et idéologique. C’est une période de
maturations profondes. (Nous étudierons dans la troisième partie les
tendances d’évolution marquante de cette crise).
III.1.3.3. Repères généraux par rapports aux mutations de la période :
i. 1949-1956 : Période de mutation nationaliste révolutionnaire
Deux « temps » majeurs :
1949-1953 : Phase active de préparation à la lutte de libération nationale
1953-1956 : Phase initiale du soulèvement populaire armé
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Deux Foyers :

premier foyer : 1949-1952
deuxième foyer : 1951-1956

F1= Foyer
T = Temps majeur
Courbes des deux foyers et leurs deux temps majeurs

ii. 1956-1960 : Phase moyenne du soulèvement populaire armé ;
1955-1961 : Ilots autonomes d’expression et d’auto mobilisation (semilégaux ou clandestins) ;
iii. 1960-1967 : Période de l’assaut populaire vers l’indépendance, trois
temps « majeurs » :
1960- 1963 : Phase du soulèvement populaire irréversible ;
1961-1964 : Assaut populaire vers l’indépendance ;
1963-1967 : Mouvement générale de nationalisation et mouvement
autogestionnaire.
iv. Formule d’évolution (simultanée)
deux Foyers résurgents d’auto mobilisation (1960-1965) :
premier foyer (initial) : 1960-1961 ;
deuxième foyer (majeurs) : 1961- 1965.
deux nébuleuses :
-première nébuleuse initiale de masses et d’auto mobilisation : 19621964 ;
-deuxième nébuleuse initiale de masses et d’organisation : 1963-1966.
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Courbes des deux foyers et leurs deux temps majeurs

v. 1964-1971 : La période critique : crises et seconds souffles
deux temps majeurs :
1964- 1968 : La crise générale ;
1967- 1971 : Les décantations.
deux nébuleuses « gestations » ou transitoires :
N1 : 1964-1968
N2 : 1967-1971
NG2
NG4

T2
T1

64 65 66
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vi. 1970-198… Période des transformations démocratiques générales
(en cours) :
Cette période est marquée par de profondes transformations économiques,
sociales et politiques et un grand développement des forces productives.
Les grandes transformations agraires et le développement accéléré de
l’industrie rythment cette période.
Deux grandes nébuleuses (N1 et N2) :
1) Nébuleuse démocratique et sociale de masses1970-1973 ;
2) Nébuleuse démocratique et sociale de masses 1972-1976 ;
Une grande nébuleuse « gestative » ou transitoire : 1975-198… (marquée
par la crise générale des noyaux et des potentiels).
GNG1

NDS2

NDS1

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
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III.2. Le rapport général à la F.E.S.
III.2.1. Profil général
III.2.1.1. Proposition générale I
Dans la période qui nous intéresse (1969-1979), la F.E.S. algérienne est
entrée dans une phase majeure d’évolution, une phase d’activité
révolutionnaire généralisée. La reconversion fondamentale de la totalité de la
F.E.S. est à l’ordre du jour. Les formules d’évolution expriment surtout la
« négation » de la domination coloniale directe (mutation fondamentale de
base) et son approfondissement complexe et contradictoire dans la
dynamique de développement indépendant. Actuellement le dégagement de
la sphère de domination impérialiste, au travers de luttes et de contradictions
internes, pose à la F.E.S. la question cruciale et décisive, à savoir le choix de
la voie de développement.
La transition révolutionnaire dont est l’objet et le sujet de la F.E.S.
algérienne, est marquée par des transformations, des gestations, des ruptures
et des mutations profondes et dynamiques. La période exprime une
métamorphose active, fondamentale, complexe, le monde nouveau frappe
déjà à la porte, au cœur du monde ancien, en liaison et en rupture avec ce
dernier.
La compréhension de ces grands processus, et notamment la compréhension
de l’activité théâtrale et culturelle, seraient incomplètes et arbitraires si nous
ne dégageons pas les forces motrices qui sont à l’œuvre dans la F.E.S. durant
la période51. Dans ce cadre, et à notre sens, il faudra nécessairement aborder
la F.E.S. dans son être économique et social fondamental.
III.2.1.2. Proposition générale II
i. L’être économique et social de la F.E.S. algérienne, malgré les
profondes transformations dont il a été l’objet, demeure essentiellement
pluri-structuré ou multi-type dans ses éléments fondamentaux.
ii. La notion de base multi-type ou pluri-structurée tente donc d’indiquer
un « monde structurel fondamental d’activité économique et sociale » de la
F.E.S. en question, un système de forces productives et de rapports de
production très divers et contradictoires forgés par une situation historique
concrète.

51

C’est là un élément déterminant pour dégager objectivement les principes de « décryptage »
des périodes culturelles. Les catégories de progrès de reflet de patrimoine, etc. ne peuvent,
entre autres, être dégagées que dans ce positionnement complexe mettant en lumière les
rapports d’activité théâtrale, la formation sociale et les dynamiques de transition de cette
dernière.
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iii. Sur le plan organique et évolutif général, la formation économique
et sociale considérée apparaît comme un agrégat vivant et contradictoire
d’économies ou de résidus de modes de production relativement autonomes,
inégalement développés, hétérogènes, inachevés et contradictoires.
Cet agrégat exprime une synthèse historique et sociale concrète de
structures économiques et sociales. Il exprime leurs juxtapositions, leurs
accumulations, leurs combinaisons spécifiques, leur coexistence mais aussi
leurs dispersions, leurs modes d’être et d’évolution, leurs contradictions, etc.
En ce sens, cet agrégat doit être entendu, dans ses contenus, et ses formes
de développement et d’évolution, comme une « somme dialectique » vivante
de forces et de rapports de forces dans le cadre d’une situation historique
concrète de développement.
III.2.1.3. Proposition générale III
Toujours sur un plan général, la notion complexe de pluri-structure ou de
base multi-type, indique que la F.E.S. en question n’est pas fondée sur un
système cohérent, stable fondamental, et dominant de forces productives
et de rapports de production mais sur une mosaïque de types d’économies
et d’organisations sociales déterminées, accumulées et combinées historiquement,
sur un rapport complexe de forces complexes et contradictoires de ces types
économiques et sociaux.
Dans ce cadre, ce type général de F.E.S. s’est réalisé et s’est développé
dans le cadre d’un système de rapports plus vastes qui indique principalement
que « l’agrégation générale » caractérisant la F.E.S à base multi-type ou
pluri-structurée est un résultat et un moteur d’une situation de dépendance
profonde et d’extraversion structurelle de la dite F.E.S vis à vis du système
colonial et impérialiste (système qu’il ne faudrait pas réduire à la seule
colonisation française). Dépendance et extraversion dynamiques sont l’essence
même de cette agrégation52.
III.2.1.4. Proposition générale IV
Cette agrégat de types économiques et sociaux exprime donc une formule
historique et sociale « intermédiaire », gestative, en « situation d’attente »
déterminée mais active, en disponibilité potentielle de transition vers des
formules historiques et sociales « majeures », « normales », caractérisées par
la domination possible d’un mode de production dominant. L’essence d’une
telle pluri-structure est d’être transitoire, en position de libération.
La formule multi-type ou pluri-structurée n’a jamais été une formule
figée éternelle, en soi. Elle évolue à chaque période et dans des conditions
concrètes, déterminées. Il ne s’agit pas d’une formule exprimant « un
52

Nébuleuses, et conglomérats résultent directement de cette « formule organique générale ».
Il y a là, une correspondance, une fusion remarquable entre le général (la F.E.S.) et le
particulier (les superstructures théâtrales).
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blocage historique », ou bien « une absence d’évolution ». Ce serait là un nonsens extrêmement dangereux. C’est une formule historique et sociale
particulière, active dans le cadre d’une domination, par et en négation de
cette domination.
En ce sens, l’histoire d’une pluri-structure c’est à la fois l’histoire d’une
domination et l’histoire d’une négation de cette domination. C’est l’histoire
d’un rapport général d’exploitation et de lutte contre cette exploitation. C’est
ce rapport général et son développement historique qu’il faudrait surtout
considérer pour appréhender la nature et les évolutions de la F.E.S en
question.
III.2.1.5. Proposition générale V
En fonction de ce qui précède, la notion de pluri-structure « travaille » à
caractériser un ensemble de données, de situations et d’évolutions
particulières.
i. Un conglomérat de types économiques et sociaux arriérés sous
domination coloniale et impérialiste et dont la problématique historique
fondamentale est la libération de cette domination afin de se transformer en
« ensemble » économique et social homogène et majeur.
ii. La problématique du « passage » positionne cette pluri-structure
comme champ de développement des forces nécessairement anticoloniales
et anti-impérialistes. Ce développement intègre des processus « révolutionnaires »
complexes et multiformes et notamment : les processus de formation du
noyau fondamentale de libération nationale, les processus de front de
libération nationale, les processus de formation de l’état national, les
processus de formation du noyau fondamental de reconversion, etc. Ces
processus et mutations diverses se développent et s’approfondissent sur
plusieurs étapes et constituent une chaîne complexe de révolutions. Dans ces
processus, la phase pluri-structure ou multi-type de la F.E.S. évolue et se
transforme profondément. La lutte pour le dégagement irréversible de la
sphère de domination coloniale et impérialiste appelle la pluri-structure à
sécréter activement des forces économiques et sociales diverses, forces
nouvelles, combinées ou réélaborées par divers processus révolutionnaires
et ce, sur des périodes plus ou moins longues.
iii. Le dégagement irréversible, de la sphère de domination impérialiste,
implique nécessairement l’élimination des types d’économies à caractère
féodal et néocolonial et le développement progressif de processus
démocratiques révolutionnaires et anticapitalistes et par suite le développement
de forces productives nouvelles dans l’agriculture et l’industrie (classe
ouvrière industrielle et agricole, développement d’un secteur d’état et d’un
secteur démocratique d’état dominants dans l’agriculture et l’industrie, etc.).

92

L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980…

Un tel dégagement irréversible, s’il venait à se réaliser53, affirmerait un
développement accéléré et révolutionnaire de la base pluri-structurée
ou multi-type, bouleversement de ses profils économiques et sociaux
(désagrégation des types d’économies favorables à un développement
néocolonial et formation de nouveaux types d’économies), ce qui à moyen et
long terme, poserait la négation même de la pluri-structure au travers de la
naissance et du développement irréversible d’un système de production
dominant : le système socialiste de production.
La reconversion fondamentale de la F.E.S. pluri-structurée élimine
logiquement tout processus, toute hypothèse de développement capitaliste.
Théoriquement, c’est un non-sens. Pratiquement c’est l’impasse néocoloniale
et le redéploiement des types d’économies favorables à la domination
impérialiste. La « négation historique » (le dépassement) de la formule pluristructurée suppose l’affirmation et le développement sans cesse grandissants
des types économiques et de forces anti-impérialistes, antiféodales,
anticapitalistes. C’est dans le développement des processus non capitalistes
qu’émerge progressivement une formule économique et sociale majeure,
celle du socialisme et donc le dépassement de la pluri-structure dominée.
iv. L’agrégat d’économies et d’organisation sociale contradictoires que
constituent la F.E.S. pluri-structurée ne saurait être entendu comme simple
« conservatoire » ou « musée » de modes de productions anciens
et « arriérés ». Ces « modes » ne sont pas à l’état pur ou conservés. Ils se
sont accumulés, combinés et formulés historiquement jusqu’à certains
niveaux de développement, dans des cadres et sous des formes variées, en
même temps qu’ils ont été profondément « travaillés » par la situation de
domination dans lesquelles ils ont évolué. Nous sommes en face de types
économiques et sociaux renfermant certes des vestiges de forces productives
et de rapports sociaux plus ou moins vivaces, plus ou moins actifs exprimant
d’anciens modes, mais ces types, dans leurs dynamismes et contenus, sont
fondamentalement modulés par la domination impérialiste et coloniale,
et expriment, appellent et rejettent cette domination.
Il ne faudrait pas considérer ces types isolément les uns des autres ou
comme des totalités « pures », « idéales », « autonomes ». Il faudrait, pour
comprendre chacun d’eux et l’agrégat d’ensemble, les considérer dans leurs
interactions, dans leurs rapports de forces, mais aussi les intégrer dans leurs
relations à l’impérialisme qui, sous des formes diverses, les marques
profondément ; dans leurs relations complexes au système socialiste et au

53

C’est dans ce cadre qu’il faudrait situer notamment l’émergence des superstructures
théâtrales nationales ; leurs formules organiques, idéologiques et évolutives. Les réservoirs
culturels et artistiques « qu’appelle » l’activité théâtrale sont par conséquent très divers,
contradictoires, multi-types. C’est dans et par la fermentation artistique et culturelle que se
relèvent les matériaux, les potentialités, qui se trouvent en « conjugaison active et complexe ».
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mouvement de libération nationale, relations qui tendent à « éclairer » les
problématiques intimement liées de la libération et de la dépendance.
III.2.1.6. Proposition générale VI
La formule multi-type et pluri-structurelle est une formule « totale »
et non une simple formule économique. Elle « travaille » toutes les instances
de la F.E.S., cette dernière étant entendue aussi bien dans son être social
complexe que dans sa conscience sociale.
L’indication de pluri-structure tend à avancer par conséquent, que les
superstructures se présentent aussi sous la formule complexe et évolutive
d’un agrégat d’édifices ou de types super-structurels divers, comme une
résultante vivante de rapports de forces idéologiques, sociaux, politiques,
culturels, etc. Les problématiques complexes de la formation et de
l’évolution des couches et classes sociales et de leurs rapports, de la
formation et des évolutions des idéologies, des cultures et des systèmes
d’organisations politiques, (de l’émergence et de l’évolution de l’idéologie
nationale et de l’état national, etc.) sont à « positionner » dans l’analyse
interne et externe, dans leurs rapports aux types économiques et sociaux
existants, etc.
Toutes les considérations précédentes (cf. les propositions ci-dessus) sur
la F.E.S. s’appliquent aux superstructures de la F.E.S. Ces superstructures,
tout comme les types économiques et sociaux correspondants, sont des
résultats, complexes et actifs de la domination coloniale et impérialiste. Elles
constituent en elles-mêmes ou par leurs rapports « des relais de domination »
essentiels aux plans culturels, idéologiques ou politiques mais aussi,
et nécessairement, « couvant » ou élaborant des « forces de remise en
cause » de cette domination. En ce sens, la formule multi-type ou pluristructurée des superstructures de la F.E.S. a un rapport profond, dialectique,
avec la formule multi-type des types économiques et sociaux existants, ces
formules, dans la réalité n’en formant qu’une seule. Il faudrait cependant les
différencier car elles ont des dynamiques relativement « indépendantes »
et profondément dialectiques à la fois sinon l’on ne saisirait pas toute la
profondeur et la complexité de la formation des idéologies, de leur
importance sur les transformations révolutionnaires à tel ou tel moment de
l’histoire de cette F.E.S.
Et dans ce cadre, tout comme pour les types économiques et sociaux,
il s’agit de ne pas perdre de vue un seul instant le rapport général de ces
superstructures à la domination coloniale et impérialiste en même temps que
celui de leurs rapports, pour notre équipe, à l’intervention grandissante
et victorieuse du socialisme (système et idéologie) et du mouvement de
libération nationale et sociale dans le monde.
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Dans ce cadre nous voudrions surtout souligner.
a. La jonction de plus en plus large et de plus en plus profonde entre le
socialisme et le mouvement de libération nationale et l’émergence
impétueuse et irréversible, au cœur de cette jonction, de la problématique
concrète et complexe du passage au socialisme.
b. L’aggravation sans précédent et ininterrompue de la crise structurelle
de l’impérialisme avec pour corollaires la désagrégation et le pourrissement
des systèmes capitalistes qui le sous-tendent ainsi que l’aiguisement des
luttes idéologiques à l’échelle mondiale.
c. L’accélération et la généralisation sans précédent de la révolution
scientifique et technique mondiale et sa transformation sans cesse
grandissante en force directe d’éveil social et idéologique de libération et de
progrès.

III.2.2. Récapitulation schématique
III.2.2.1. Les cadres permanents de référence
La F.E.S. à base pluri-structurée ou multi-type, « appelle » pour sa
connaissance, un certain nombre de notions forces, de « rapportsréférences » permanents et de « catégories générales » de développement.
La formule multi-type et pluri-structurelle recouvre une notion centrale :
celle de « l’agrégation évolutive », inégalement développée, dominée
et transitoire de divers types économiques et sociaux formant un « tout
social » déterminé, exprimant un « niveau de développement et d’intégrité »
particulier de ce tout, à la fois uni et contradictoire.
Essentiellement, les formules multi-type et pluri-structurelle se « positionnent
historiquement » par rapport à la domination coloniale et impérialiste et à la
remise en cause de cette domination, comme « relais de domination » et
comme « relais de libération ». Elle constitue un agrégat historique et social
déterminé, dominé ou en voie de libération, caractérisé par l’interaction ou la
somme dialectique de divers types économiques et sociaux contradictoires.
Elle exprime un rapport de forces internes et externes, rapport fondamentalement
inscrit dans le cadre de la domination. En ce sens, cette formule est
essentiellement intermédiaire, transitoire. Enfin, c’est une formule pluristructurelle « totale » et ne saurait être réduite au seul champ économique.
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III.2.2.2. Les notions-forces
a) « Totalité »
à
caractère
multi-type,
contradictoire,
économiquement et socialement arriérée.
b) Cette totalité s’exprime sous le mode de l’agrégation, expression
d’un niveau d’intégrité, de formation et d’évolution du corps
social et économique de la F.E.S. considérée.
F.E.S
c) Les lois de l’inégalité de développement travaillent en
.
profondeur une telle formule, tout comme celles du sousdéveloppement et de la dépendance.
d) Cette « totalité », en tant que « somme » ou « synthèse », en
tant que « totalité » précisément, implique des développements
et des rapports internes et externes tendant à l’unité complexe, à
l’intégrité, à l’uniformisation, à la formation, de systèmes de
coordination, d’équilibres, etc.
C’est donc dans l’analyse de son évolution et de ses rapports, plus que
dans l’analyse de telle ou telle de ses parties, que peut être définie cette
« totalité » pluri-structurée, et notamment dans ses rapports externes
(impérialisme, socialisme, etc.). Ces rapports sont différenciés, selon chaque
type économique et social composant la pluri-structure et selon les niveaux
de développement et d’agrégation de la pluri-structure dans son ensemble.
III.2.2.3. Les rapports-références
Corrélativement à ces notions-forces, nous positionnons la F.E.S.
considérée, pour la définir, dans ses rapports. Certains, tout en évoluant, tout
en se transformant dans leurs contenus, formes, intensité, sont à notre sens
permanents et permettent d’expliquer la formation, le ‘comportement’, voire
les tendances d’évolution de la formule multi-type et pluri-structurelle.
Citons notamment :
1* Le rapport à la domination coloniale et impérialiste.
2* Le rapport à l’émergence et au développement du système socialiste
mondial.
3* Le rapport à l’affrontement généralisé entre socialisme et capitaliste
dans le monde.
4* Le rapport au mouvement mondial de libération nationale.
Et dans ce cadre, un développement particulier de rapports à un certain
nombre de processus ; dont notamment :
1- Rapport aux processus de désagrégation du système colonial et du
système impérialiste.
2- Rapport au processus général de transition mondiale du capitalisme au
socialisme.

96

L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980…

3- Rapport au processus de développement indépendant et au processus
de révolutions nationales et démocratiques dans le monde, notamment au
processus de dégagement de la sphère de domination impérialiste et dans la
perspective socialiste.
4- Rapport au processus et expérience de passage au socialisme, de
révolution socialiste, de construction du socialisme dans le monde.
5- Rapport au processus de révolution scientifique et technique et au
processus de formation et d’affrontement des idéologies dans le monde.
III.2.2.4. Problématiques ou catégories générales de développement
En relation étroite avec les réalités et processus complexes que
recouvrent les notions forces et les rapports références (cités plus haut), la
formule pluri-structurée ou multi-type, de la F.E.S. considérée, ‘intègre’ des
problématiques générales ou catégories de développement internes. Citons
notamment :
1. Problématique de la formation de la plateforme de libération et de
passage (P1).

2. Problématique

du
révolutionnaire (P2).

rassemblement

national

et

démocratique

3. Problématique de l’indépendance et la reconversion fondamentale (P3).
Ces problématiques sont indissociables et s’alimentent l’une l’autre dans
le mouvement général de la pluri-structure en transition. La « somme », des
« rapports de ces problématiques » sont à la base de la détermination des
catégories lois, rythmes, niveaux étapes de transition de la F.E.S. à formule
multi-type.

III.3. Le rapport général à la transition
Nous limitons l’exposé de présentation à la période 1949-1980. Notre
projet est de dégager, comme pour le rapport à la F.E.S., un ensemble de
propositions générales susceptibles d’aider à un premier positionnement clair
et rigoureux du statut théorique et pratique de la matrice conceptuelle
centrale. Nous aurons de ce fait, atteint les objectifs de cette première partie
de notre essai.

III.3.1. Rappel général
Dans la partie de la présente section (le rapport général à la période),
nous avancions la proposition selon laquelle le profil général de la transition
exprimait une chaîne complexe de mutations révolutionnaires principales
et fondamentales.
L’idée essentielle était que, pour une telle période (1949-1980) et pour
une telle F.E.S., la notion de transition ne pouvait pas être entendue comme
un simple processus évolutif ou réduit à la seule généralité de révolution de
libération nationale, c’est une chaîne, voire plusieurs chaînes, de révolutions
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interrompues, cumulées, conjuguées en un processus global de métamorphose
progressive, continue, radicale et d’une extraordinaire complexité, processus
inédit, sans précédent dans notre histoire tant par son ampleur que par ses
contenus, ses formes et objectifs. Ce qui est à l’ordre du jour dans une telle
F.E.S. et pour une telle transition, c’est la négation radicale de la F.E.S ellemême, c’est son dépassement propre et irréversible vers un état totalement
autre, supérieur. Ce type de transition, au travers de la série d’explosions
révolutionnaires qui la caractérisent et la rythment depuis le début des
années 50 est une transition majeure, avançant par bonds et ruptures
qualitativement nouveaux et de grande ampleur historique et sociale.
Le vieux monde, déclaré inexpugnable, éternel, immuable, bascule soudain
et se met à s’effriter, à dégénérer, à s’effondrer sous la poussée de « volcans
inattendus » ou qu’on croyait éteints. Et dans le fracas d’un monde qui
s’écroule, un monde nouveau s’élève et grandit.
Mais il ne suffit pas de situer les mutations les plus significatives de ce
processus global de transition révolutionnaire pour expliquer cette dernière.
Il ne suffit pas non plus de se lancer dans des essais de périodisations autour
de tel ou tel événement marquant. Il s’agira, en rapport avec une analyse
rigoureuse de la F.E.S, d’extraire les dynamiques essentielles; les lignes
forces permanentes qui sous-tendent, qui alimentent constamment toutes les
explosions révolutionnaires interrompues qui caractérisent la période
considérée. Il s’agira donc, plus loin que l’événement révolutionnaire, de
dégager les problématiques essentielles d’un tel processus de transition et ce
en corrélation étroite avec tout ce qui a été avancé sur la formule multi-type
et pluri-structurée de notre F.E.S.

III.3.2. Les problématiques de transition
III.3.2.1. Nous les avons déjà citées dans la « récapitulation générale »
ci-dessus lorsqu’il s’agissait de dresser les cadres de références essentielles
pour définir le profil de l’être économique et social de la société algérienne.
C’est que ces problématiques sont à la fois des catégories de formation
et d’organisation sociale en même temps que des catégories d’évolution.
Tout au long de notre recherche sur la F.E.S. et sur la période, nous avons
« rencontré » ces problématiques, ces lignes forces et ce, à la base de chaque
mutation révolutionnaire. Elles sont à la fois permanentes mais aussi
évolutives, diversement combinées entre elles et en constant développement.
Elles « traversent » toute la période et s’y « déploient », avec à chaque étape,
des caractéristiques, des contenus, des processus nouveaux, cumulatifs, de
plus en plus diversifiés et complexes. Rappelons ces problématiques54.
54

Nous ne considérons pas la « formation » de ces problématiques comme définitive. Il est
possible qu’il y en ait d’autres. Nous proposons ici un cadre général, un support analytique
pour avancer dans l’analyse scientifique tout en évitant d’occulter l’analyse de la transition
et du mouvement culturel et idéologique qui lui correspond dans des formules schématiques
ou dogmatiques. Notre essai n’a pas pour objectif de « traiter » de la F.E.S. algérienne et de la
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a. Problématique de la plateforme nationale de libération et de passage
(P1) ;
b. Problématique du rassemblement national et démocratique
révolutionnaire (P2) ;
c. Problématique de la reconversion fondamentale (P3).
III.3.2.2. Indications générales sur les problématiques
a. Problématique de la plateforme nationale de libération et de passage :
(P1)
S’applique principalement à cerner le développement de l’être social, des
forces économiques et sociales objectives.
Problématique de regroupement, d’union, de jonction des divers types
économiques et sociaux de la F.E.S. objectivement opposés à la domination
coloniale et impérialiste et tendant à la constitution et au développement
d’un noyau objectif de forces de libération nationale et de développement
indépendant.
b. Problématique du rassemblement national et démocratique
révolutionnaire (P2)
S’applique principalement à cerner le développement, de la conscience
sociale, la formation des forces et rapports de forces idéologiques, politiques,
culturels qui sont à l’œuvre dans la F.E.S. considérée.
Problématique du regroupement des diverses forces sociaux- politiques,
etc., de leurs alliances, de leurs organisations, de la formation et du
développement de l’idéologie nationale et ce dans le cadre de la lutte
anticoloniale et anti-impérialiste. Il s’agit de la formation et du
développement progressif du noyau des forces fondamentales de la
révolution de libération nationale et sociale (dynamiques des programmes
communes, des fronts, de la formation de l’état national, des organisations
politiques, culturels, etc.).
c. Problématique de la reconversion fondamentale (P3)
Problématique des passages, des mutations, des bonds, des leviers
stratégiques de transition. Elle résulte qualitativement de la conjonction
complexe des deux problématiques précédentes et repose en termes
nouveaux, en approfondissant, les termes de cette conjonction. Elle exprime
activement les niveaux qualitatifs et les rapports de forces caractérisant les
diverses mutations.
Elle exprime activement les processus dégagés de l’unité et des
contradictions du rapport dialectique P1/P2.
Elle s’applique à cerner les catégories de la transition (notamment dans
les processus de mutations révolutionnaires fondamentales), des nouvelles
transition, mais nous considérons que c’est là une occasion d’avancer des propositions
et d’enrichir le débat.
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formes et contenus de passage, des rythmes d’évolution, des processus de
désagrégation et d’extinction des anciens modes, rapports, structures.
Elle s’applique très particulièrement à cerner les processus de formation
du noyau fondamental de reconversion qui est en train d’être dégagé par la
mutation fondamentale supérieure. Dans ce cadre, cette problématique est
dominante et rythme le développement conjugué et contradictoire de P1/P2.
(Stratégie de développement, formation des instruments et méthodes de
développement, choix de la voie de développement, etc.).
Ces trois problématiques servent à classer les événements et à dresser
leurs corrélations et par suite à dégager avec plus de rigueur telle ou telle
genèse, tel ou tel développement. Cela permet de classer la diversité, de
saisir les formules communes et exceptionnelles dans cette diversité ainsi
que les évolutions et les tendances de cette dernière. Ceci nous paraît capital
pour l’analyse des courants idéologiques et artistiques, des sphères diverses
au sein desquelles se développent ces derniers.
III.3.2.3. La « somme » dialectique des problématiques de transition
a. Proposition 1
Dans la période qui nous intéresse, l’analyse de la société et de son
évolution, serait difficile à réaliser de façon scientifique sans une référence
permanente et rigoureuse à ces problématiques, à leurs sphères spécifiques
d’expression et de réalisation et surtout à leurs rapports.
Nous ne sommes pas en face de pures problématiques de la pensée,
posées en a priori sur la société et sur l’évolution sociale.
Ce sont des problématiques sociales réelles, des problématiques du
mouvement social d’une F.E.S. déterminée, à une période déterminée. Dans
la réalité vivante, ces problématiques sont en fusion totale, inséparables, en
constante transformation. Elles constituent un rapport historique et social
d’évolution. Elles n’ont de réalité spécifique, de sens que dans leur
conjugaison vivante et complexe, que dans leur « somme concrète », se
réalisant et se développant l’une dans l’autre et l’une par l’autre, autrement
dit, c’est dans et par leurs rapports qu’elles s’expriment et se définissent, en
même temps que s’expliquent les grandes évolutions sociales et les
situations concrètes.
b. Proposition 2
Ces problématiques de transition participent directement des problématiques
mondiales de la transition capitalisme-socialisme. Ce ne sont pas des
problématiques strictement inhérentes, strictement spécifiques à la seule
F.E.S. algérienne. Elles se réalisent et traduisent activement sur un terrain
économique et social. Ne pas considérer ce rapport complexe et vivant c’est
se condamner à des conceptions étroites, « spécifistes » et par suite non
scientifiques sur les processus de transition de notre société et de notre
époque. Citons au niveau des problématiques de transition mondiale qui ont
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un rapport direct à P1, P2 et P3, la formation et le développement des
systèmes socialistes, des états indépendants et de démocratie nationale, le
développement du front mondial anti-impérialiste, le développement de la
révolution scientifique et technique, la reconversion progressive mondiale
des systèmes économiques et sociaux dans la perspective de développement
non-capitaliste, et socialiste, etc.
Dans cette dialectique objective d’évolution, les processus généraux
et particuliers de transition économique et sociale expriment une période
et des luttes extrêmement complexes et contradictoires et au cœur
desquelles, quelques soient les étapes de transition, est à l’œuvre la
dynamique fondamentale :
Celle des voies et moyens de passage généralisé et accéléré au socialisme
c. Proposition 3
A chaque étape de transition, les problématiques P1, P2, P3, se conjuguent
et se développent de façon objective pour réaliser les transformations et les
mutations nécessaires. Elles ne se développent pas de façon harmonieuse
et linéaire, que cela soit à leurs niveaux propres ou dans leurs conjugaisons.
Elles se développent de façon contradictoire et inégale et peuvent entrer en
distorsions plus ou moins aiguës, les unes par rapport aux autres. A telle ou
telle phase, les développements économiques et sociaux P peuvent retarder
ou avancer par rapport aux développements idéologiques et politiques P2.
Cette disposition peut être génératrice de crises, de gestations
contradictoires qui, tout en mûrissant des problématiques de passage P3,
peuvent accélérer le développement de P2 mais en même temps susciter des
déséquilibres ou des contradictions au niveau de P1. La somme de l’action
et du développement des problématiques de transition ; problématiques qui
recouvrent des terrains, des forces et des processus très divers ; est une
somme vivante, complexe, dialectique et par suite contradictoire et en
constante reformulation.
Dans ce cadre, l’ensemble générale P1, P2, P3, constitue, dans ses
diverses combinaisons et évolutions objectives, une plateforme générale des
lois de la transition économique et sociale sur la période considérée. C’est
dans et par cette plateforme que nous dégagerons les formules et les tonalités
super-structurelles, générales ou spécifiques de l’activité théâtrale.
L’analyse du rapport général : F.E.S. pluri-structurée et somme
déterminée de P1, P2, P3, permet dans une certaine mesure (à condition que
les conditions extérieures soient rigoureusement étudiées) de dégager ou de
diagnostiquer l’étape de développement, le rythme, et le sens des processus
de transition, les tendances et les perspectives d’évolution de la F.E.S.
d. Proposition 4 :
Les diverses problématiques et leurs rapports évoluent contradictoirement,
du simple, au complexe. Leurs contenus, processus, formes sont en constante
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transformation. Elles sont, par rapport à ce qu’elles étaient au niveau du
processus de « mutation fondamentale de base » incomparablement plus
riches, plus développées et plus complexes au stade du développement de la
« mutation fondamentale supérieure ». Tout au long de leur développement,
ces problématiques ainsi que leur ‘somme’ active se sont « débarrassées » de
certaines de leurs composantes et ont accumulé et développé d’autres. A titre
indicatif : P1 s’est enrichie de structures économiques et sociales, de forces
sociales nouvelles. Certaines composantes et structures anciennes ont été
complètement bouleversées ou sont en voie d’extinction. Cette problématique
recouvre des forces et des rapports sociaux nouveaux, incomparablement
plus puissants : secteur d’état agricole extrêmement dynamique et puissant,
couches et catégories sociales nouvelles. En même temps, à travers les
transformations agraires, cette problématique a vu un affaiblissement notable
des structures agraires féodales et arriérées et s’est vue renforcer par un
secteur démocratique d’état puissant et par des catégories sociales,
nouvelles. Quant à P2, elle a connu elle aussi un développement
incomparable, marqué notamment par l’émergence et le développement de
l’état national, de systèmes politiques, éducatifs, culturels nouveaux, plus
diversifiés, à puissance d’action et de rayonnement déterminant sur
l’ensemble de la société. Les appareils et les luttes idéologiques et politiques
sont sans commune mesure avec ce qu’ils étaient à la veille de novembre
1954 et durant la lutte armée de libération.
De nouvelles alliances, de nouveaux noyaux de forces fondamentales, de
nouvelles formes et expressions idéologiques et politiques sont à l’œuvre ou
en voie de naître. Quant à P3, en corrélation étroite avec les développements
de P1 et P2, elle forge des bases, des moyens, des dynamiques, des voies
plus puissantes, plus diversifiées de reconversion. La formation et le
développement des grandes intégrations de forces économiques, sociales
et culturelles tendant à l’émergence d’un noyau fondamental de reconversion
de la F.E.S.
En fait, et dans une grande mesure, P3 procède de la conjugaison
complexe de P1 et P2. Elle est leur « résultat », leur concentré qualitatif,
travaillant comme force motrice de perfectionnement, de régulation, de
mutation, de commande. Tout le réseau complexe de rapports et de
contradictions se cristallise et se redistribue à son niveau, notamment dans
les périodes où les processus s’accélèrent et se réalisent par bonds qualitatifs.
P3 est au cœur de la dialectique de P1 et P2 et, en retour, « travaille » cette
dernière en mettant notamment à jour, et en les perfectionnant, les forces
directes de dépassement. A titre d’indication, les périodes (1949-1956)
et (1975-1980) mettent en relief le développement de ces problématiques
citées et de leurs rapports Ajoutons qu’il est de la plus haute nécessité
d’analyser la nature des contradictions et des antagonismes pour mieux saisir
les dynamiques de développement de ces dernières, leurs diverses formules
d’action et d’interaction, etc.
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e. Proposition 5
L’étude des diverses étapes, processus et mutations révolutionnaires sur
la période nous a permis de constater, au niveau du rapport des
problématiques et transition, la présence et la répétition de 2 phénomènes
généraux.
* Le phénomène général de conjonction de l’activité de P1, P2, P3,
c’est un phénomène intra- ou inter- problématiques.
* Le phénomène général de distorsion de l’activité de P1, P2, P3.
C’est aussi un phénomène intra- ou inter- problématique.
Ces phénomènes évoluent et se complexifient de façon déterminée sous
la poussée des contradictions et des antagonismes sociaux. Ils se « répètent »
sur toute la période et sont liés, s’alimentent l’un dans l’autre et l’un par
l’autre en profondeur et en largeur. Conjonctions et distorsions des
problématiques et de leurs rapports rythment toute période. Elles expriment
toutes des niveaux de contradiction et de développement déterminés
caractérisant la F.E.S. La transition de la F.E.S. multi-type ou pluristructurée est loin d’être une transition harmonieuse et linéaire.
Dans de nombreux cas, ce sont les lois de la distorsion, autrement dit du
développement inégal, qui dominent et génèrent des contradictions et des
antagonismes de grande ampleur. Et c’est au cœur, précisément, de ces
contradictions, de ces antagonismes, de ces « déséquilibres » si caractéristiques
d’une F.E.S. pluri-structurée et sous domination coloniale et impérialiste,
qu’émergent les dynamiques de conjonction, d’intégration.
f. Proposition 6
Enoncé général sur le phénomène de conjonction des problématiques de
transition.
Les problématiques P1, P2, P3, sont en conjonction lorsque leurs
dynamiques essentielles travaillent dans le même sens. Leurs développements
internes, et externes, sur une période déterminée, se répondent, s’intègrent,
se fondent, se correspondent en ensembles moteurs cohérents, coordonnés,
tendant à la réalisation d’un même objectif.
Dans ce cas, le mouvement social tend à s’accélérer et à être porteur
de transformations décisives, de bonds qualitatifs. Ce phénomène de
conjonction (provisoire, relatif, évolutif, répétitif), exprime et réalise un niveau
de maturation, de résolution, et de développement des contradictions internes
et externes à la F.E.S. considérée.
Les phénomènes de conjonctions annoncent et sous-tendent les processus
révolutionnaires les plus importants, les plus décisifs.
De façon générale, ces phénomènes de conjonctions opèrent sur la pluristructure (transformations révolutionnaires arrivées à maturité) et sur le
rapport entre la F.E.S. et les sphères de domination coloniale et impérialiste.
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Dans ce dernier cas, toute conjonction de P1, P2, P3 travaille à atteindre un
niveau de dégagement, un niveau d’indépendance ou d’inexigibilité de la
F.E.S. considérée par rapport aux systèmes colonial et impérialiste. Mais
ceci n’est possible (ou ne peut être acquis) qu’à la condition aussi que les
termes essentiels de la dite conjonction aient opéré les transformations au
niveau interne, notamment en affaiblissant les structures archaïques
et réactionnaires, les relais encore vivaces (ou en développement) de pénétration
ou de domination impérialiste ce qui tendra à court ou à long terme à
renforcer les structures objectivement anticoloniales et donc à développer
et à complexifier les problématiques de transition énoncées.
Les périodes de grandes conjonctions de ces problématiques de transition
sont des périodes ayant connu des transformations et des maturations
économiques, sociales, politiques, et idéologiques décisives, des ruptures
et des bonds de caractère irréversible, citons notamment les périodes
(1949-1956) (1971-1976).
L’histoire, dans ces périodes, marchait à pas de sept lieues et, comme
disait Lénine « la mer populaire était agitée jusqu’en ses profondeurs ».
Dans la F.E.S. qui nous intéresse, les phénomènes de conjonction des
problématiques de transition travaillent à pousser au maximum la négation
des anciens rapports de production, des anciennes formes d’existence aussi
bien sur le plan interne qu’externe. C’est dans les poussées successives
et multiformes de cette négation, au cœur de cette négation, que s’affirment
les contenus et formes nouveaux de la vie sociale. Dans cette dernière il ne
peut y avoir de négation nue, mécanique, gratuite, sceptique comme disait
Lénine55 (1969, p. 207). La formation de l’état national s’est développée en
rapport avec le processus de destruction de l’état colonial. La destruction du
système économique et social, des rapports de propriété et de production qui
le caractérisent porte en lui le processus de formation de l’économie
nationale et de nouveaux rapports de production. Pour ne parler à ce niveau
que des transformations agraires, citons la formation du secteur dit autogéré,
l’affaiblissement notable des structures agraires féodales et patriarcales et ce,
simultanément à la formation d’un vaste secteur démocratique d’état
caractérisé notamment par la forme de coopération.
Le phénomène de conjonction des problématiques (P1, P2, P3) générales
de transition, ne veut pas dire développement, harmonieux, bien au contraire.
Les dynamiques d’intégration, d’homogénéisation, voire de fusion interproblématiques sont transitoires, relatives, et procèdent des niveaux de luttes
entre l’ancien et le nouveau. Il s’agira surtout de « lire » le niveau, les
formes et les contenus des antagonismes et contradictions arrivés à maturité
55

Ce n’est pas une négation nue, gratuite, sceptique qui est caractéristique essentielle pour la
dialectique, qui renferme, sans aucun doute, un élément de négation dont « non » est
l’élément majeur, c’est une négation en tant que trait d’union d’évolution avec maintien de ce
qui est positif.
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dans le cadre de la lutte entre les formes nouvelles et anciennes de la vie
sociale. Un certain nombre de contradictions, de déséquilibres intra ou interproblématiques « couvent » ou sont en germes au moment même où se
développent les catégories de la conjonction. Il s’agira donc, tout en
« relativisant » la conjonction, de dégager les antagonismes, contradictions,
forces, objectifs, autour desquels s’élabore et se développe le phénomène de
la conjonction. Il s’agira donc de déterminer le terrain primordial,
fondamental, déterminant sur lequel se formule le processus de conjonction
des problématiques de transition. C’est dans cette analyse que peuvent être
expliquées les étapes de transition, leurs objectifs, les tendances d’évolution,
etc.
Enfin, soulignons que le phénomène de conjonction tend à développer
des dynamiques intenses de brassage de forces, de mobilisation maximum de
forces avec utilisation maximum des énergies sociales. Les choses deviennent
plus claires, plus transparentes. L’ensemble de ces dynamiques tendent à
libérer les initiatives sociales et la créativité sociale. D’autre part, dans tout
phénomène de conjonction, il ne faudrait pas perdre de vue les dynamiques
différenciées de problématiques. La conjonction n’est pas seulement
uniforme mais aussi multiforme ; à tel ou tel moment de la conjonction, c’est
telle ou telle problématique qui se développe ou intervient de façon
dominante, ou soutient le travail nécessaire et prioritaire de l’autre, etc.
Au fur et à mesure que se développe et s’approfondie la transition, les
phénomènes de conjonction tendent à se complexifier et à développer les
dynamiques plus amples, plus profondes et plus décisives. La conjonction
complexe des problématiques sur la période (1971-1976) en est un exemple.
Elle cristallise en son sein des transformations démocratiques générales
et démocratiques révolutionnaires d’une ampleur sociale absolument inédite
dans l’histoire de la F.E.S., transformations mettant en branle des
contradictions et des antagonismes touchant et mobilisant des millions
d’hommes, portant au jour des forces sociales matérielles et idéologiques
nouvelles.
Dans les phénomènes de distorsion, il nous semble que l’ensemble des
rapports et systèmes de commandement et de régulation existants sont en
crise. Les nouveaux rapports de classes, les nouveaux antagonismes
et contradictions semblent à la fois jouer un rôle d’anarchisme sur le
fonctionnement global (y compris celui des problématiques de transition)
et apporter de nouveaux systèmes et rapports sociaux de commandement, de
régulation.
Comme cela a été énoncé, les phénomènes de distorsion, de non
coïncidence, ne signifient pas absence d’évolution ou de progrès, absence de
poussées révolutionnaires. Les périodes de distorsion sont des périodes qui
peuvent renfermer d’importants progrès mais ces derniers, généralement,
sont sectoriels et non généraux, de tonalités conjoncturelles et réversibles.
Elles annoncent les nouvelles formes, encore en gestation. Ce sont les
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phénomènes de distorsion qui font mûrir les nouvelles formes de conjonction
qui, en retour, par développement débouchent sur des développements
complexes, générateurs de distorsions et de nouvelles nécessités de
correspondance. Distorsions, conjonctions de problématiques sont dialectiquement
liées et procèdent des nécessités objectives de développement. La lutte entre
l’ancien et le nouveau est rythmée par ces deux phénomènes, tout comme le
développement de la négation globale caractérisant la transition. A la base
des processus de distorsion, comme pour ceux de la conjonction, il s’agira de
déterminer avec précision les contradictions, forces, antagonismes, objectifs
autour desquels se construisent et se développent les processus de distorsion.
Dans la formule de transition d’une F.E.S. pluri-structurée comme la
nôtre, les phénomènes de conjonction ou de distorsion des problématiques
forment une unité dialectique, leurs développement les portent à se
transformer l’un en l’autre.
Le phénomène de distorsion de P1, P2, P3, à telle étape, peut en cas de
développement en profondeur, rendre la F.E.S., extrêmement vulnérable au
retour en force de la domination impérialiste, en même temps qu’il peut
y avoir, au plan interne, une régression plus ou moins poussée des acquis
révolutionnaires réalisés par les périodes précédentes, ce qui de nouveau,
ravive ou met à jour un certain nombre de contradictions et de forces
nouvelles ou que l’on croyait éteintes.
Le processus semblent s’appliquer à des sphères particulières, se cloisonner
les uns des autres, s’essayant à développer des tendances à la spécialisation,
à l’autosuffisance, à l’hypertrophie ou bien à l’inverse. De telles distorsions,
objectives et évolutives, poussent à la dispersion, à l’atomisation des forces
et des organismes, à un gaspillage tendanciel d’énergies sociales. Cela ne
veut pas dire qu’il y a non-créativité, bien au contraire, ou dépérissement
systématique. Les dynamiques de distorsions participent de la transition,
activent ou préparent des mutations diverses. Il s’agira de déterminer ces
types d’évolution, de progrès, de créativités nécessaires. Dans l’histoire de
l’art et de la culture, ces périodes de distorsion ont été parfois des périodes
extrêmement fécondes. Ceci est valable pour l’histoire des idéologies, des
systèmes politiques, etc., mais tout ceci n’est valable que dans le sens ou le
phénomène de distorsion, tout en étant extrêmement contradictoire, n’a pas
atteint un niveau antagonique entre les problématiques. Les gestations, crises
et contradictions diverses demeurent extrêmement fécondes et progressives
et tendent, dans la ligne objective de transition, à préparer et à approfondir
des conjonctions intra et inter-problématiques plus développées, plus
complexes, plus décisives quant à la réalisation irréversible des objectifs
fondamentaux de la transition. Les distorsions de ce type procèdent du
développement et de la transition même. Elles sont des facteurs de
développement décisif des problématiques elles-mêmes, dans le sens du
dégagement irréversible de la F.E.S. de la dépendance impérialiste et de son
passage à un système de rapports sociaux supérieurs : le système socialiste.
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Les périodes de distorsion sont des périodes complexes de gestation, de
futures poussées révolutionnaires, de futurs bonds. Ce sont des périodes
d’accumulation, d’expérimentation, et de recherche multiformes
et contradictoires, de réélaboration et de perfectionnement divers, de
sélection et de replis actifs, de conversions et de reconversions variées,
contradictoires, etc.
Dans le cas où la distorsion inter-problématiques s’aggrave jusqu’à
l’antagonisme, cela veut dire que l’une ou plusieurs problématiques
(notamment P1 et P2) ont changé de nature ou bien font place à des
développements dominants (rupture du rapport des forces en défaveur de la
problématique) allant dans le sens de l’effondrement du processus de
transition révolutionnaire, au retour en force de l’impérialisme et des formes
de rapports et d’existences capitalistes féodaux et néocoloniaux.
Les problématiques P1, P2, P3 ne se développent pas en vase clos. Elles
se formulent au cœur des réalités concrètes de la F.E.S., en négation active
et dialectique avec les anciens rapports de productions, les anciennes formes
d’existences de la F.E.S. (internes et externes). Ces rapports et formes
anciens, objectivement favorables à la domination coloniale et impérialiste
ne disparaissent pas mécaniquement avec la réalisation de l’indépendance
nationale mais évoluent, voire pour certains, se développent et accroissent
leurs capacités d’intervention et de résistance.
Pour réaliser ces objectifs essentiels, notamment le dégagement
irréversible de la sphère de domination impérialiste et le passage au
socialisme (la F.E.S. sera dans ces conditions en situation d’indépendance
fondamentale), la phase de transition doit nécessairement passer par des
étapes complexes et nécessaires de développement, forger des forces
fondamentales diverses, nécessaires à ses objectifs de reconversion,
accélérer et développer logiquement les processus entre les problématiques
stratégiques de transition jusqu’à porter ces processus à des niveaux de
développement et de fusion majeurs, dominants, irréversibles. Dans ce
développement complexe et de longue haleine seront progressivement
neutralisées ou détruites les structures objectives et subjectives favorables à
l’impérialisme et aux anciens rapports de production. Aussi faudrait-il, à
chaque étape, situer les niveaux et objectifs de conjonction. Les niveaux
et objectifs de distorsion entre les problématiques de transition sur le cours
de la mutation fondamentale de base, les processus de conjonction tendaient,
sur la base de l’objectif de l’indépendance nationale, de la lutte anticoloniale,
à rassembler l’ensemble des composantes économiques, sociales
idéologiques, culturelles sur des programmes de lutte et d’objectifs uniques.
Sur le cours de la mutation fondamentale supérieur, les divers processus de
conjonction se sont complexifiés et se développent par étapes contradictoires.
Les processus de conjonction, tout en étant positionnés sur la lutte antiimpérialiste, se précisent et se diversifient sur des terrains économiques
sociaux précis, sur la base de choix et de perspectives nouvelles et ce, sous la
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poussée de luttes de classes et de rapports de forces déterminés. Les types de
conjonction, sur la base de la plateforme générale de l’édification nationale,
peuvent se développer et s’approfondir aussi bien dans le rapport F.E.S. /
développement que dans celui F.E.S. / impérialisme.
La tendance à des conjonctions supérieures et irréversibles de P1, P2, P3,
est une tendance objective de reconversion économique et sociale
fondamentale de la F.E.S. et de mobilisation supérieure des forces sociales,
idéologiques et politiques fondamentales de la révolution de libération
nationale et sociale.
Les deux grandes mutations fondamentales (de base et supérieure) dont la
première a été réalisée et l’autre en cours (en phase motrice de révolution
démocratique nationale) sont des mutations qui exigent tendanciellement un
développement qualitatif et quantitatif sans cesse intégré, sans cesse
grandissant et sans cesse conscient des énergies essentielles de la F.E.S.
D’où précisément la nécessité objective, pour les processus de conjonction
au niveau de la somme P1, P2, P3 de tendre à l’émergence de noyaux
potentiels économiques et sociaux de reconversion sans cesse avancés, et à
l’accélération des processus de transformation. C’est au cœur de cette
tendance, rythmée par de profondes contradictions que se déchaîne et se
diversifie en largeur et en profondeur la lutte entre l’ancien et le nouveau,
que se formulent les termes les plus divers d’évolution et de progrès.
Est-ce à dire que cette tendance objective générale à l’accélération, à la
différenciation à l’approfondissement des processus de conjonction intra ou
inter-problématiques (P1, P2, P3), est une tendance fatale, toute tracée, sans
histoire, indéterminée ou dépourvue de spécificités propres ? Au contraire
elle implique dialectiquement, dans son développement, toute une série de
contradictions, d’explosions ou de mutations révolutionnaires spécifiques ou
générales et de multiples situations ou dynamiques de distorsions,
d’effondrements, d’impasses, de crises. La problématique de la réalisation de
l’indépendance nationale, au travers de la formation et du développement du
mouvement national et au travers de la guerre de libération nationale a
supposé des décades et des décades de luttes et de transformations
économiques, sociales, politiques et culturelles à tous les niveaux de la
F.E.S. algérienne. De même, la problématique du passage au développement
national indépendant et au socialisme, déjà inscrite dans la problématique de
libération nationale s’approfondit actuellement au travers de la révolution
démocratique nationale, à impliquer et impliquera des luttes, des
bouleversements, des contradictions encore plus poussées et plus complexes,
notamment d’autres classes sociales, d’autres forces politiques et idéologiques
vont émerger et d’autres vont décliner ou disparaître.
Le socialisme en Algérie, n’est ni une option arbitraire, ni un système
importé qu’on aurait plaqué de l’extérieur sur le corps inerte de la nation,
mais un processus vivant qui plonge ses racines dans la lutte de libération
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nationale, un processus intimement lié à la nation renaissante et à son
devenir, le socialisme se relève comme un processus sous-jacent au
processus de libération nationale.
Il comporte un caractère de nécessité interne qui favorise sa progression
dans les esprits et lui confère sa marque authentique. C’est de cette
adhérence au moi national que le socialisme tire le secret de sa vitalité dans
le tiers monde. Tous les pays qui luttent pour une indépendance réelle,
s’engagent dans une dialectique socialiste56.
g. Conclusion générale
Nous ne prétendons par ici, bien au contraire, avoir achevé l’analyse des
problématiques (P1, P2, P3) fondamentales de la transition. Notre intention
visait à exposer schématiquement les grandes lignes de réflexion aux fins de
mieux positionner la matrice conceptuelle centrale dans son statut théorique
et opérationnel général.
Dans les essais d’application, nous tenterons de mieux préciser le
travail des problématiques fondamentales de transition. (Ci-dessus
schématiquement formulées) notamment sur la période 1945-1980 et sous
l’angle des principaux mouvements culturels et artistiques.
Au stade actuel et après avoir globalement esquissé un certain nombre de
cadres fondamentaux de référence sur la F.E.S. et la transition dont elle est
l’objet, nous sommes en mesure de pouvoir, corrélativement à ces cadres de
référence, positionner la matrice conceptuelle centrale et par suite mieux
définir ses relations, ses champs et objets de travail, ses instruments. Dans ce
cadre, nous avancerons un certain nombre de schémas de corrélations
(à caractère essentiellement indicatif, général et didactique).
En tout état de cause, et sur ces questions, la recherche ne fait que
commencer. Beaucoup de domaines restent hypothétiques, non encore
explorés.

56

Charte nationale, 1976, p. 25.
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III.4. Positionnement général de la matrice conceptuelle centrale
III.4.1. Positionnement général 1
Périodisation globale des moments de conjugaison intensive de la
« somme » des problématiques fondamentales de transition en rapport avec
les processus historiques généraux sur la période 1912-1980.
Processus généraux

Moments

Niveaux de conjugaison
(P1, P2, P3)

Mutations fondamentales

Guerre Mondiale 14/18 et Révol. d’octobre

Processus de
naissance du
nationalisme
algérien
(1912-1940)

1924-1928

Période d’émergence des
partis nationalistes

Conjugaison
embryonnaire

1

1936-1939

Période des fronts
populaires et des congrès
musulmans algérien

Conjugaison
embryonnaire

2

Guerre Mondiale 39/45

1942-1945
Processus de
maturation
nationalisterévolutionnaire
(1939-1956)

Révolution de
libération
nationale
(1949-1969)

Processus de
Révolution de
nationale et
démocratique
(1960-198….)

1949-1953
1953-1956

Période du manifeste et des
A.M.L

Conjugaison 1
intermédiaire

Période des fronts Algérien
et de l’O.S.

Conjugaison
intermédiaire 2

Période de préparation
active à l’insurrection
armée Ŕ le CRUA

Conjugaison
majeure

Mutation
fondamentale
de base
(1949-1964)

1955-1961

Lutte armée de libération
et programme de la
Soummam

1960-1967

Lutte armée de libération
et indépendance
nationale

1964-1972

Nationalisation
et Mouvement
Autogestionnaire

Conjugaison
intermédiaire

1

Révolution agraire
et industrielle charte nationale

Conjugaison
intermédiaire

2

Formation de l’état national
et problématique de la
démocratique révolutionnaire

Conjugaison
majeure

3

1975-1980

1976-198…

Conjugaison
fondamentale

1

La libération et de
l’indépendance
2

(cf. commentaire à la fin des
tableaux de positionnement)
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III.4.2. Positionnement général 2
L’objet de ce positionnement est de proposer pour chaque mutation
fondamentale (de base et supérieure) des schémas généraux de référence
et d’instrumentation pour situer l’utilisation et le travail de la matrice
conceptuelle centrale.
La totalité des cadres fondamentaux combinés à la matrice donne des
traductions conceptuelles opérationnelles de cette dernière. L’unité
dialectique des cadres fondamentaux, de la matrice et des traductions de
cette dernière constitue l’arsenal conceptuel général pour l’approche
sociologique de l’activité théâtrale, cette dernière saisie dans sa totalité
vivante et aussi dans la diversité changeante et complexe de toutes ses
catégories historiques, sociales et idéologiques concrètes.
Nous avons donc :
1- Généralité I
Combinaison
générale

cadres fondamentaux de référence

matrice conceptuelle
centrale

Traductions conceptuelles opérationnelles
Au niveau de l’activité théâtrale

2- Généralité II
a. Pour chaque mutation fondamentale et, corrélativement aux diverses
conjugaisons (P1, P2, P3), se réalise une combinaison particulière des cadres
fondamentaux et de la matrice et par suite, entrent en action des traductions
conceptuelles opérationnelles différentes. (Exemple suivant la traduction
globale, vue surtout sous l’angle du rapport conjugaison (P1, P2, P3)
et formules générales ou nouvelles des processus associatifs).
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b. Traduction globale du rapport : Matrice conceptuelle centrale/conjugaison
P1, P2, P3.sur la période 1912-1980
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Il ne s’agit ici que d’indications globales pour ce qui est des profils de
conjugaison. La traduction globale vise surtout à esquisser le rapport entre
transformations révolutionnaires et activités super-structurelles. Ces
dernières sont indiquées ici sous leurs formules organiques et évolutives
principales.
A noter à ce sujet que les processus associatifs complexes (ici
sommairement indiqués) ont fait l’objet de luttes permanentes et de grandes
ampleurs, ce qui est encore d’ailleurs le cas actuellement (voir à ce sujet le
commentaire et les propositions ci-jointes.
3- Généralité III
a. Tonalité (cadres fondamentaux + matrice + traductions
)
(de références
conceptuelle conceptuelles
)
centrale
)
= Arsenal conceptuel général
b. Tonalité (Matrice conceptuelle + traductions conceptuelles
(Centrale opérationnelles
= Arsenal conceptuel spécifique

)
)

1- Les cadres fondamentaux de référence (évoqués dans la partie sur la
F.E.S. et que nous tenterons ci-après de recenser) tendent à positionner, dans
sa diversité vivante, la formule organique, historique et sociale de la F.E.S.
entre 1945-1980. Ces cadres sont fondamentaux et exigent que la matrice
conceptuelle centrale, pour sa compréhension et son utilisation, se réfère
constamment à eux, les interroge dans la profondeur et la diversité de leurs
éléments et de leurs dynamiques, les exprime constamment, activement,
dans des traductions particulières et opérationnelles sur l’organisation et le
dynamisme des superstructures de l’activité théâtrale. Le retentissement de
ces cadres fondamentaux de références s’exprime par (ou se réalise dans) les
traductions conceptuelles (ou catégories, ou ensembles de catégories) de la
matrice conceptuelle centrale, traductions qui, en exprimant aux plans
théorique et pratique les catégories concrètes de l’activité théâtrale
(historiquement et socialement déterminée), se répercutent en retour sur les
cadres fondamentaux de référence, les éclairent dans une certaine mesure
et exigent constamment leur connaissance approfondie. Au travers de ces
corrélations, le rapport dialectique complexe et vivant entre l’activité sociale
et l’activité théâtrale se trouve exprimé et reproduit dans son unité et sa
diversité vivantes et concrètes, sans tomber dans les dangers mécanistes
et schématiques ; le retentissement dont il est question ci-dessus est donc un
retentissement dialectique, évoluant et s’exprimant de façon particulière à
chaque mutation, à chaque conjugaison, et par suite entraîne des traductions
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conceptuelles nouvelles. Les modes généraux et particuliers d’association,
de groupusculation, leurs supports, leurs potentiels, leurs substrats divers
varient d’une période historique et sociale à une autre ; ils peuvent être le fait
d’une conjugaison P1, P2, P3 marqués par les dynamiques de conjonction ou
de distorsion, à la veille, au cœur, ou à la fin de telle ou telle mutation,
se situent sur tel ou tel type économique et social ou dans telle ou telle
superstructure. Ceci est valable aussi, parce que intimement lié à ce qui
précède, pour les divers modes d’expression, de créativité, de représentation,
etc.de l’activité théâtrale.
Est-ce à dire que nous sommes en présence, ici d’un système conceptuel
d’explication pour une sociologie de l’activité théâtrale (ou de l’activité des
superstructures conglomérantes) pour des sociétés comme la nôtre,
nullement. Notre objectif est plus modeste. Nous avons surtout tenté de saisir
un certain nombre de lignes rationnelles qui nous semblent apparaître dans
l’activité théâtrale générale.
Sur cette base, nous proposons un premier niveau de synthèse au plan
d’une recherche qui continue, synthèse visant à élaborer une première
instrumentation tendant à exprimer rationnellement et objectivement le lien
dialectique entre l’activité sociale et l’activité culturelle et théâtrale, et ce au
moyen de catégories et de notions extraites de la vie concrète de la F.E.S. en
question, et susceptibles de rendre compte des dynamismes superstructurelles de cette dernière. Les superstructures notamment celles de
groupes (conglomérantes), sont à notre sens la chair intime la plus vive et la
plus complexe qui soit de la F.E.S. Il y a là, exprimé et développé, des liens
des moteurs sociaux et culturels profonds et vitaux, liens et moteurs que
nous avons très globalement essayé d’exprimer et de situer au travers de la
combinaison complexe et dialectique des cadres fondamentaux de référence,
des problématiques de transition (P1, P2, P3) des traductions conceptuelles,
etc. Cette combinaison, dans sa totalité, est une proposition théorique et de
recherche ouverte à la critique et à la perfection.
Enfin signalons que les cadres fondamentaux de référence se différencient
ici en cadre généraux et en cadres spécifiques de référence. Les premiers
indiquent l’organisation et les moteurs politiques et sociaux et généraux de la
F.E.S. Les seconds indiquent l’organisation et les moteurs généraux super
structurels de la F.E.S. Ces 2 types de cadres constituent une unité
dialectique indissoluble dans la réalité. La corrélation de ces deux types de
cadres fondamentaux à la matrice conceptuelle fondamentale, sur la base
d’une conjugaison déterminée des problématiques de transition (P1, P2, P3)
et à chaque mutation fondamentale de la F.E.S., nous permet de dégager les
traductions conceptuelles opérationnelles pour caractériser l’essence de
l’activité théâtrale concrète sur telle ou telle période historique donnée.
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Mutation fondamentale

FES

cardes fondamentaux
de référence

cadres généraux

Matrice conceptuelle
centrale

Traductions
Conceptuelles
opérationnelles

cadres spécifiques de références

Conjugaison p1, p2, p3
Considérons maintenant les schémas des cadres et des traductions pour
chaque mutation fondamentale.
2- Les cadres fondamentaux de référence à la matrice conceptuelle
centrale sur la période de mutation révolutionnaire fondamentale supérieure
(en cours 1960-1980).
Les cadres généraux
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Les cadres spécifiques

116

L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980…

Traduction de la matrice sur la mutation fondamentale de base
(1945-1967)
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Les cadres fondamentaux de référence à la matrice conceptuelle
centrale sur la période de mutation révolutionnaire fondamentale de
base (1945-1967)
Les cadres généraux
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Les cadres spécifiques
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Les cadres fondamentaux de référence à la matrice conceptuelle centrale
sur la période de mutation révolutionnaire fondamentale supérieure
(1960-1980)
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IV. La matrice conceptuelle générale (La diversité de l’unité)
IV.1. La notion de nébuleuse théâtrale
Les instances fondamentales : Profil général
1. Tableau général de rappel
*Base multi-type de conglomération et d’irradiation
*Ensemble complexe et multi-type des supports et potentiels de
base (E1)
*Ensemble complexe et multi-type des substrats de base (E1)

* Système organique potentiel
Nébuleuse
Théâtrale
* Ensemble complexe des supports et potentiels stratégique
(3 instances)
d’état et de masses (E1)
* Ensemble complexe et multi-type des Conglomérats moyens
ou transitoires (E2)
* Ensemble complexe et multi-type des Conglomérats autonomes.
* Halo organique complexe
*Ensemble complexe et multi-type des réseaux et vecteurs irradiants
* Ensemble complexe et multi-type des champs et des substrats
d’irradiation et de représentation
*Ensemble complexe et multi-type des
et réservoirs artistiques, idéologiques et culturels

plateformes

IV.2. Les instances fondamentales : énoncé des structures
1. La base multi-type de conglomération et d’irradiation (BMCI)
a. Proposition sur la structure générale. La base multi-type de
conglomération et d’irradiation se présente comme un complexe vivant de 2
structures ou ensembles :
* Ensemble complexe et multi-type des supports et potentiels de
base (E1)
*Ensemble complexe et multi-type des substrats de base (E2)
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Dans la réalité vivante, ces deux structures (ou ensembles) sont
indissolublement liées et recouvrent, en leur sein et par leurs rapports, des
processus et des forces très diverses et d’une grande complexité.
b. Proposition sur la réalisation générale
La base multi-type de conglomération et d’irradiation est la
caractéristique essentielle de toutes les nébuleuses théâtrales, quelques soient
les formes et les niveaux de développement de ces dernières. Elle est leur
critère permanent, nécessaire et fondamental d’existence et de développement.
Les nébuleuses initiales de l’indépendance avaient cette base multi-type
pour seule et unique instance. Les nébuleuses gestatives ou transitoires des
années 67-71 étaient moins pesantes aux plans idéologiques et sociologiques
mais plus complexes. C’est à leurs niveaux que va émerger pour la première
fois une seconde instance : système organique potentiel. Ce n’est qu’avec les
grandes nébuleuses démocratiques et sociales de masses des années 70-77
que la structure générale des nébuleuses sera à trois instances. Les systèmes
organiques potentiels et les halos organiques complexes résultent du
développement quantitatif et qualitatif des nébuleuses précédentes
et notamment du développement des bases multi-types de conglomération
et d’irradiation, bases qui se sont accumulées et diversifiées, rythmant en
permanence la naissance, le développement et l’extinction des diverses
nébuleuses successives.
Pour toutes les nébuleuses théâtrales, la base multi-type de
conglomération et d’irradiation constitue le substratum vital et permanent
et le tissu organique général par lesquels toute nébuleuse se réalise, se définit
et se développe en tant que réalité vivante autonome, et aussi en tant que
réalité relativement ouverte, stable et dépendante du milieu social au sein
duquel elle se formule. Aucune nébuleuse ne peut vivre et se développer
sans cette base multi-type de conglomération et d’irradiation. Par contre,
toute nébuleuse peut vivre et se développer, relativement sans les 2 autres
instances57.
Cette base est multi-type dans sa constitution et son fonctionnement
et possède de nombreux systèmes d’adaptation et de régulation. Elle est
multi-type en largeur et en profondeur au plan social, se réalisant et se
développant sur la quasi-totalité de la pluri-structure et au niveau de toutes
instances fondamentales de la F.E.S. D’autre part, elle appelle, rassemble ou
organise de façon déterminée une très grande diversité de structures, de
supports, de potentiels, de rapports. Elle constitue le tissu ou le milieu
57

Nous verrons, plus tard, que lorsqu’elles n’ont pas encore forgé ces deux instances ou
qu’elles n’existent pas, les nébuleuses tendent, précisément par l’intermédiaire de leurs bases
multi-type, à tisser, à organiser des rapports avec d’autres superstructures pour répondre à ce
« manque » et leurs « empruntent » un certain nombre de supports, de potentiels ou de
substrats. Elles fonctionnent sur la base d’instances dites de « substitution » ou
« complémentaires ».
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intérieur d’interaction et de médiation spécifique et fondamentale entre la
nébuleuse théâtrale et le milieu social dans son ensemble.
Dans les nébuleuses développées et complexes, la base multi-type de
conglomération et d’irradiation se présente comme un complexe superstructurelle de chaînons médians extrêmement divers et évolutifs au sein
duquel s’élaborent et se transmettent des processus et des charges sociales
multiformes et de contenus très variés. C’est dans et par ces charges
et processus que les nébuleuses se développent, opèrent, produisent, se
renouvellent, mutent sélectionnent, etc. C’est dans et par ces charges processus
que, en particulier, les bases multi-types renouvellent et développent les
ensembles complexes et dynamiques qui les constituent directement, à
savoir : l’ensemble complexe et multi-type de substrats de base, l’ensemble
complexe et multi-type des supports et potentiels de base.
Ces processus ne peuvent être analysés scientifiquement que si, au
préalable, sont analysés rigoureusement les activités fondamentales de
conglomération et de représentation. Pour l’instant, nous nous attacherons à
présenter les éléments constitutifs et un certain nombre de mécanismes et de
rapports généraux existant au niveau de ces constituants.
c. Proposition sur le fonctionnement général
L’interaction complexe et évolutive des deux ensembles formant la base
multi-type de conglomération et d’irradiation est une activité complexe de
médiation socio-super-structurelle, caractérisée par la combinaison de
supports, de potentiels et de substrats sociaux divers et déterminés, et tendant
à la production et à la reproduction de microgroupes socioculturels
extrêmement divers et complexes et dont le mode principal d’activité, de
cristallisation et de représentation est le mode théâtral d’expression.
Cette micro-groupusculation à mode théâtral dominant est entendue comme
conglomération théâtrale de base.
La base multi-type de conglomération et d’irradiation est une sphère
complexe de production, d’activité et d’expression de micro- médias
socioculturels et dont le mode théâtral est l’expression dominante.
L’analyse de l’activité de conglomération théâtrale permettra ultérieurement
de définir les contenus, formes et niveaux de la conglomération théâtrale de
base. Pour l’instant, notons que cette dernière est absolument nécessaire,
primordiale, pour la conglomération théâtrale autonome et transitoire.
A la lumière de ce qui vient d’être avancé, nous proposons le schéma
général de référence suivant
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Système organique

Système / chaîne de
Supports-potentiels

Support de base

E1
Potentiel de base

Activité de conglomération de base

Substrats périphé-riques généraux

-

E2

Substrats périphé-riques directs

Substrats périphé-riques internes

Systèmes / chaînes de
substrats
Halo-organique
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d. Proposition sur la structure générale de l’ensemble complexe
et multi-type des supports et potentiels de base :
Cet ensemble est une structure combinant l’activité de deux éléments
complexes et d’une extrême diversité :
*Les supports de base
*Les potentiels de base
Ces éléments cristallisent et développent; à leurs niveaux propres ou dans
leurs combinaisons des chaînes plus ou moins organisées, plus ou moins
développées, de forces et de processus tendant à la réalisation de la
conglomération théâtrale de base. Ces éléments sont combinés principalement
par la base multi-type de conglomération et d’irradiation de la nébuleuse
théâtrale et proviennent ou participent de toutes les structures et instances
fondamentales de la société. Ils expriment, par leurs composantes et activités
diverses, des chaînes et tissus complexes d’articulations entre l’activité
sociale générale et l’activité théâtrale. Ils participent activement à la
formation et au développement de ce « milieu intérieur » qu’est la base
multi-type de conglomération et d’irradiation des nébuleuses théâtrales.
Les supports de base : Ils peuvent être entendus comme structures de
soutien, comme réceptacles organiques à l’activité théâtrale de base, activité
entendue comme « générale » ou « primaire ». Ces supports peuvent être
généraux ou spécifiques. Ils sont caractérisés comme supports généraux dans
le sens où ils procèdent essentiellement de l’activité et de l’organisation de la
société. Ils « traversent » la nébuleuse théâtrale et ses instances : supports
étatiques, organisations de masses, appareils scolaires, institutions
et structures économiques, politiques et autres. Ils sont caractérisés comme
supports spécifiques dans le sens où ils procèdent essentiellement de
l’activité et de l’organisation de la nébuleuse théâtrale (Institutions internes,
toutes les instances fondamentales, les conglomérats, etc.). Cette classification,
au regard de la diversité des supports, de leurs provenances, de leurs
combinaisons, tout en clarifiant quelque peu la notion, nous paraît insuffisante.
Seule l’analyse approfondie de l’activité de conglomération théâtrale et de
l’activité de représentation et d’irradiation peut nous permettre des
définitions plus scientifiques de la notion de support. Ceci est valable pour la
notion de potentiel de base.
Les potentiels de base : Ils peuvent être entendus comme forces
productives principales à l’activité théâtrale de base. Ils intègrent des forces
sociales, humaines, matérielles, techniques, organisationnelles, de profits
et de provenances extrêmement divers et complexes. Là, également, nous
proposons de les classer, pour l’instant, en potentiels généraux et en
potentiels spécifiques.
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Les potentiels de base généraux : procédant de forces extra-nébuleuses,
relevant de forces et organisations sociales générales. Elles « traversent » les
nébuleuses, s’y appliquant et s’y traduisant en forces productives concrètes :
en noyaux d’animation et de conscience sociale dans les divers appareils,
organisations sociales et systèmes.
Les potentiels spécifiques de base : procédant de forces intra- nébuleuses:
noyaux d’animation, d’organisation et de conscience dans les instances,
institutions, conglomérats divers.
La combinaison complexe de supports et potentiels de base peut, donner
des formules extrêmement intégrées et dialectiques entre supports et potentiels.
Il existe des unités développées à ce niveau qui révèlent la fusion des deux
éléments : les supports sont de véritables potentiels, générateurs d’autres
supports et potentiels plus spécialisés et plus complexes. L’inverse est tout
aussi valable. Les substrats divers dont nous parlerons plus bas renferment
et constituent, eux aussi, des supports et des potentiels complexes.
Dans l’analyse de l’activité de conglomération et de l’activité de
représentation nous constaterons notamment que le développement de telles
unités complexes de supports et de potentiels est à la base de l’émergence
et du développement des autres instances fondamentales de la nébuleuse
théâtrale : le système organique potentiel et le halo organique complexe.
Dans le cas d’un développement moyen et embryonnaire, l’unité : supports
potentiels est moins dense, inégale, spontanée, hétérogène. Nous pouvons
trouver dans ce cadre, en cas de crise notamment de la base multi-type, des
supports sans potentiels ou des potentiels sans supports. Le cas des troupes
théâtrales à la recherche d’un « local de répétition » ou éteintes à cause d’un
défaut de « réceptacle de soutien » ou de représentation est un cas souvent
répété et connu.
La question du rapport et de l’organisation du rapport : substratspotentiels est une question essentielle dans le développement des bases
fondamentales de l’activité théâtrale de base (générale ou primaire, à mode
théâtral primaire ou à mode théâtral supérieur). Cette question
sera particulièrement développée en rapport avec l’étude de l’activité
de conglomération théâtrale et celle de l’activité de représentation
et d’irradiation.
Recensement général
Les enquêtes et les observations menées sur l’ensemble de la période
caractérisée par les nébuleuses théâtrales (1960-1980…) dégagent le fait que
l’ensemble complexe et multi-type des supports et potentiels de base
renferment des chaînes multiformes complexes et changeantes de
combinaison : supports potentiels. Ces chaînes sont elles-mêmes liées en
ensembles particuliers. Ces chaînes diverses et leurs combinaisons sont,
comme nous l’avons indiqué plus haut, à la base de la formation et de
l’activité d’un certain nombre de tissus, de réseaux et de supports super128
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structurels culturels et théâtraux spécifiques. Cette réalité est caractérisée
sous le terme de « foyer intérieur ». Les nébuleuses démocratiques
et sociales de masse, sous la poussée multiforme est de plus en plus
complexe de leurs bases multi-types de conglomération et d’irradiation, ont
été particulièrement productives en « foyers intérieurs », ce qui est le signe
d’une complexification et d’une différenciation qualitativement nouvelles,
annonciatrices selon nous, au cas où les conditions générales du
développement social actuel demeurent, des nébuleuses par grappes.
Les chaînes et combinaisons de chaînes les plus significatives58 des divers
supports et potentiels sous-tendant la conglomération théâtrale de base, sur la
période, sont les suivantes :
* Les chaînes de supports et potentiels scolaires et universitaires.
* Les chaînes de supports et potentiels socio-éducatifs.
* Les chaînes de supports et potentiels socio-culturels.
* Les chaînes de supports et potentiels socio-urbains.
* Les chaînes de supports et potentiels d’organisation de masses.
* Les chaînes de supports et potentiels artistiques et culturels.
* Les chaînes de supports et potentiels périodes.
* Les chaînes de supports et potentiels d’entreprises.
* Les chaînes de supports et potentiels de masses (volontariat- automobilisation).
* Les chaînes de supports et potentiels théâtraux d’état.
* Les chaînes de supports et potentiels spécifiques (foyers intérieurs,
conglomérats, instances de la nébuleuse). Ce sont des « auto- supports » ou
des « auto-potentiels ».
e. Proposition sur la structure générale de l’ensemble complexe et multi-type
des substrats de base :
Par substrat de base nous entendons les diverses populations, organisées
ou non, sur et par lesquelles opère et se réalise directement l’activité de
conglomération théâtrale de base. Ces populations participent, en corrélation
dialectique avec l’action des supports et des potentiels de base, directement
ou indirectement, à la réalisation de l’activité de conglomération théâtrale de
base.
En fait, la corrélation : substrats-supports-potentiels de base, dans le
cadre de la base multi-type de conglomération et d’irradiation, produit
l’activité de conglomération et d’irradiation théâtrale de base.

58

Et les plus permanentes.
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Il y a plusieurs types de substrats de base. Ils ne se situent pas toujours
et directement au sein des supports de base énoncés plus haut ou en rapport
direct et permanent avec les potentiels de base. C’est l’activité générale de la
nébuleuse et notamment de sa base multi-type qui les met en rapport,
organise ou fait évoluer ce rapport, opère les sélections les adaptations
nécessaires, etc. souvent ce sont les dynamiques des déterminantes des
potentiels (généraux ou spécifiques), qui, dans le cadre de supports définis,
dégagent les divers types de substrats nécessaires à la réalisation des
objectifs préétablis de conglomération ou de médiation puis opèrent sur ces
substrats. C’est le cas de la microconglomération primaire à mode
pédagogico-théâtral59. Dans d’autres cas, ce sont les substrats de base, voire
les supports de base, qui jouent un rôle déterminant sur la conglomération
transitoire, notamment dans ses phases une et deux de développement.
Pour déterminer les divers types de substrats et leurs rôles, il a fallu
analyser non seulement les substrats mais surtout la diversité des
combinaisons supports-potentiels substrats. En combinaison, ces trois éléments
complexes se transforment en véritables catalyseurs et fermentateurs des
activités et des superstructures théâtrales et culturelles. Retenons sur la base
de nos enquêtes et observations que la diversité des substrats de base peut
être distribuée en trois types généraux :
Les substrats périphériques généraux.
Les substrats périphériques directs.
Les substrats périphériques internes.
Cette classification générale ne suffirait pas si nous ne prenons pas en
compte les niveaux de développement de ces substrats, leurs composantes,
leurs degrés d’homogénéité, leurs niveaux de connaissance et de conscience,
etc. Dans ce cadre, tous ces substrats se différencient au plan interne sur trois
niveaux : primaire, moyen, majeur.
Indications générales sur les substrats de base énoncés
Les voies de formation et de développement de ces substrats ainsi que
leurs rapports complexes seront abordés dans l’analyse de l’activité de
conglomération et de l’activité de représentation théâtrale. Au stade actuel,
nous n’en donnerons que quelques caractéristiques.
59

En exemple :
Le maître d’école, avec son programme et ses méthodes pédagogiques (potentiel) agit
directement sur le collectif d’élèves de la classe (substrat), dans le cadre d’une école (support)
ou d’une classe, pour dégager un petit groupe d’élèves (microconglomération répétitive) afin
de réaliser une scénette (jeu à mode théâtral) pour transmettre, faire transmettre et faire
assimiler (micro-médiation à mode théâtral de diffusion et d’expression) la leçon de
vocabulaire ou d’élocution. Comme ce processus se répète souvent et avec le même rapport
de forces, il y a ce qu’on pourrait appeler « néoformation de microconglomérats répétitifs » à
mode théâtral d’expression.
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Les substrats périphériques internes
Ces substrats englobent des populations de provenances sociales et de
niveaux très divers et qui évoluent, à l’intérieur de la nébuleuse théâtrale,
principalement au niveau des sphères de la conglomération autonome et de
la conglomération transitoire. L’instance principale de leur évolution est
donc le système organique potentiel de la nébuleuse théâtrale. Mais la base
multi-type les intègre aussi partiellement en ce sens qu’ils « transitent »
historiquement et nécessairement par elle, en ce sens aussi qu’un certain
nombre de conglomérats transitoires relèvent encore de la base multi-type
(stade 1) où « sont à cheval » entre cette dernière et le système organique
potentiel. D’autre part, ces substrats périphériques internes, aux stades
moyens ou majeurs de développement, intègrent un certain nombre de
conglomérats théâtraux de base et constituent pour ces derniers des supports
et potentiels de base.
Ces substrats internes, sont pour les conglomérats autonomes
et transitoires, de véritables « milieux intérieurs », des sortes de « bouillons
internes de cultures » au sein desquels ils baignent et se développent. Ces
substrats internes peuvent atteindre d’importantes dimensions, une grande
influence et avoir une organisation complexe60. B. Brecht caractérisait cette
population d’amis actifs de la troupe théâtrale comme un public qui joue ;
cette population de sympathisants actifs assiste aux répétitions, fournit des
éléments nouveaux à la troupe, apporte son soutien moral, matériel
et financier multiforme, intervient dans la résolution des conflits, tisse de
nombreux liens entre le « groupe théâtral » et le public, etc. Ce substrat
périphérique interne influe énormément sur l’activité théâtrale du
conglomérat, sur ses rapports et organisations internes, sur son évolution, sur
son niveau idéologique et de conscience, sur ses potentiels et profils de
créativité, etc.
Dans ce sens, il est partie intégrante du conglomérat. Dans la structure
des conglomérats autonomes et transitoires, nous caractérisons ce substrat
périphérique interne comme substrat de conservation, d’auto- reproduction
et de régénération61.

60

C’est le cas du conglomérat autonome « prolet-kult » de Saïda qui, à certaines époques
(1975-1977) avait un substrat périphérique actif, se chiffrant par centaines de nombres,
intégrant deux ou trois conglomérats théâtraux transitoires et conférant à l’activité théâtrale
et culturelle du « prolet-kult » la dimension d’un véritable mouvement culturel et idéologique.
61
L’analyse des conglomérats autonomes et transitoires mettra en lumière les divers types
et les évolutions de tels substrats, essentiels à l’ensemble de l’activité théâtrale. Ils constituent
eux-mêmes des complexes autonomes et polyvalents des supports et des potentiels
et renferment notamment des systèmes perfectionnés de sélection, d’adaptation, de défense
et d’autodéfense qu’aucun sociologue ne doit ignorer, dans sa démarche d’observation,
d’enquête ou de pénétration des conglomérats théâtraux. Dans le cas par exemple, des
conglomérats autonomes TAGO (Théâtre de l’Avant-garde d’Oran) (1967-1970) et Groupe
« 1970-1974 », ce substrat périphérique interne se tenait en « assemblées générales »
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Les substrats périphériques directs
Ces substrats, dans leur grande majorité, se forment et évoluent au sein
et sous l’action directe des divers ensembles de la base multi-type de
conglomération et d’irradiation. Nous en trouvons (stade majeur de
développement, mais dans une moindre mesure au niveau des systèmes
organiques potentiels à la base des conglomérats transitoires).
Ces substrats sont des substrats dépendants, conjoncturels et de
conservation. Ils dépendent des supports de base au sein desquels ils
évoluent, ils dépendent, aussi de l’activité des potentiels de base intégrés à
ces supports. Cas d’exemple : les populations scolaires, universitaires ou
relevant des supports-périodes (ex : colonie de vacances). Ces substrats sont
des populations de « ponction directe et hégémonique » dans le cadre des
processus de conglomération théâtrale de base déterminée. Ce sont des
« substrats de fin d’année scolaire », de « fêtes scolaires et universitaires »,
« d’organisation pédagogique parallèle ». Généralement, ils sont les terrains
sociaux directs d’expression et de réalisation des potentiels et programmes
pédagogiques et éducatifs scolaires.
Ces substrats périphériques directs ne peuvent cependant être réduits à
ces seuls terrains et à ces seules préoccupations.
Ils peuvent relever de supports et potentiels différents : organisations
culturelles et éducatives indépendantes ou relativement autonomes des
systèmes scolaires, organisations ou associations de jeunes, quartiers,
maisons de jeunes, maisons de la culture, organisations de masses,
associations artistiques et culturelles, conglomérats autonomes ou transitoires
théâtraux, entreprises économiques, centres de formation professionnelle
et technique, supports périodes divers, etc. Dans tous ces cas il s’agit de bien
positionner le rapport supports-potentiels-substrats dans la conglomération
théâtrale qui est réalisée. Ce rapport varie et peut donner naissance à des
formules de conglomération moins primaires, plus permanentes. Tout
dépend aussi de la population du substrat périphérique direct, de son âge, de
ses provenances sociales, de ses niveaux et profils de connaissances et de
conscience, généralement, les composantes des substrats non scolaires, ont
une dépendance relative des supports et potentiels avec lesquels ils sont en
présence. Ce sont des substrats « animés », travaillant plus par l’action
socio-culturelle et socio-éducative large que par l’action pédagogique
scolaire. Le substrat périphérique direct est « sollicité » sur la base de
dynamiques « participatives », « militantes »...
Dans ce cadre, et bien que l’hégémonie des supports et des potentiels
« d’animation » demeure dominante, le substrat périphérique direct peut
faire émerger en son sein, et pour le conglomérat de base produit, un certain

régulières pour traiter des problèmes de la troupe, débattre de règlements intérieurs
et d’orientations idéologiques, organiser la formation interne ou des débats « critiques », etc.
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nombre de vecteurs de conservation pour ce conglomérat, voire de
renouvellement et d’auto reproduction. Il s’agira donc de considérer
soigneusement les composantes et les niveaux de développement de ces
substrats périphériques directs, substrats qui constituent « la matière
primaire » aux processus de conglomération de base. Dans l’étude de
l’activité de conglomération, nous analyserons toute la diversité de ces
substrats. Ajoutons cependant, à ce sujet, un aspect essentiel :
Le substrat périphérique direct est une base, une « matière sociale »
disponible, un terrain de « ponction directe » pour la réalisation d’une
conglomération socio-théâtrale de base déterminée : la conglomération
primaire. Il ne constitue pas un « milieu intérieur » à ces conglomérats de
base, conglomérats qui tendent généralement, après une courte période
d’activité, à éclater et à se résorber dans ce substrat conjoncturel et primaire.
Sous l’action déterminante des supports et des potentiels de base, ce substrat
périphérique direct peut servir de base à des processus répétitifs de
néoformation en matière de conglomération de base. Ceci est la définition
générale.
Cependant, et dans les cas de bases multi-types complexes et sous l’effet
des nébuleuses « supérieures » et du milieu social, ces substrats périphériques
directs peuvent se développer et se complexifier jusqu’à se transformer
en substrats périphériques internes 62 . C’est en partie, sous l’action de ces
substrats « unificateurs et fermentateurs » que les nébuleuses gestatives
de l’époque (notamment la seconde : 1967-1971) vont faire émerger un
élément fondamental, encore embryonnaire mais qualitativement nouveau
et déterminant, à savoir le système organique potentiel.
Le substrat périphérique direct, s’il ne constitue pas dans sa généralité, un
milieu « interne potentiel » à l’activité de conglomération primaire, n’en
constitue pas moins un substrat interne nécessaire à la totalité de la
nébuleuse théâtrale, de ses instances stratégiques, notamment de la base
multi-type de conglomération et d’irradiation. Dans ce cadre, en tant que
terreau disponible de matériaux et d’agrégats sociaux divers, il joue un rôle
essentiel non seulement pour les superstructures théâtrales mais pour toutes
les superstructures artistiques et culturelles. Il est notamment porteur de
réservoirs culturels, artistiques, et idéologiques immenses et variés. Toute la
stratégie des politiques culturelles doit notamment s’appliquer à « activer »
au maximum ces substrats périphériques directs, véritables réserves

62

C’est le cas de certains substrats périphériques directs, de la période dite « critique » (19641971), et relevant des deux nébuleuses « gestatives ». Ces substrats périphériques directs ont
« supporté » la conglomération théâtrale à des stades de conglomération transitoire avancée.
Ils ont constitué, pour les conglomérats transitoires de l’époque, une base de conservation,
d’autoreproduction et de consciencieux relativement stable en même temps que des
« conducteurs » actifs au plan de la formation théâtrale, culturelle et idéologique.
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stratégiques et inexploitées d’énergies créatrices, de ressources profondes
et inexplorées63.
Les substrats périphériques généraux
Ces substrats englobent les populations larges relevant des supports
et potentiels au sein ou avec lesquels se réalisent des processus de
conglomération théâtrale de base. C’est au cœur de ces substrats
périphériques généraux que sont déterminés les substrats périphériques
directs. Exemple : Population d’une école ou d’un lycée substrat
périphérique général. Une classe avec son collectif d’élèves (substrat
périphérique direct) a pu, sous la conduite du maître ou d’un animateur
(potentiels), former une petite troupe théâtrale (conglomérat de base) en
perspective des fêtes scolaires. Plusieurs classes (substrat périphérique
direct) dans le cadre d’une population scolaire plus vaste (substrat
périphérique général) serviront de matière sociale, de base, pour l’animateur,
en vue de constituer le groupe théâtral (conglomérat de base). Il utilisera
pour cela l’école, ses moyens, ses programmes, sa législation, ses
perspectives, etc. (Supports) pour réaliser ses objectifs d’animation.
Les substrats peuvent être très variés : base des organisations de masse,
population générale d’une colonie de vacances, population générale d’une
maison de jeunes ou de la culture, etc.
De façon générale, ces substrats périphériques généraux sont à la fois
fournisseurs directs et permanents des substrats périphériques directs et des
publics directs et principaux des représentations théâtrales produites dans ce
cadre. La conglomération théâtrale de base (notamment primaire) tend à
irradier principalement des substrats périphériques généraux. Cette
irradiation ne dépasse pas une ou deux représentations puis s’éteint. Dans la
majorité des cas (exception faite de certains conglomérats transitoires), la
première représentation théâtrale des microconglomérats est une sorte de
« consommation absolue ».
L’acte de première représentation est en même temps acte de décès de ces
microconglomérats. Leur irradiation est une micro-irradiation dans le sens
où elle se limite très souvent, au substrat périphérique général et dans le sens
où elle se limite à quelques représentations dans un rayon d’action limité, le
microconglomérat a des capacités de rayonnement limitées dans le temps
et l’espace. Bien souvent aussi, c’est sur le processus de simple répétition,
bien avant même la représentation, que le conglomérat de base s’éteint,
l’irradiation théâtrale, dans ce cas, n’a tout au plus et très relativement
touché que le substrat périphérique direct (micro-public).
63

L’un des « indicateurs » de développement qualitatif des nébuleuses et des autres
superstructures artistiques, culturelles et autres réside précisément dans l’analyse de l’état, du
dynamisme, des composantes internes de ces substrats périphériques directs en même temps
que l’analyse du rapport et des comportements de ces substrats avec les potentiels et supports
de base.
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Il y a un lien organique étroit et complexe entre le substrat périphérique
général et ce substrat périphérique direct, un ensemble complexe de rapports
et d’influences. Ils peuvent, dans de nombreux cas s’identifier. Les substrats
périphériques généraux constituent si l’on veut la « ceinture vivante
extérieure » de la nébuleuse théâtrale. Ils influent grandement, par leur
développement et les composantes et courants sociaux, culturels et idéologiques
qu’ils intègrent et sous-tendent, sur la totalité des catégories de l’activité
théâtrale, notamment dans la formation progressive des substrats périphériques
directs et internes, et dans la formation et le développement de la troisième
instance fondamentale des nébuleuses théâtrales, à savoir : le halo organique
complexe. L’analyse des substrats périphériques généraux nous permet
d’analyser une composante essentielle de l’activité théâtrale : le public et les
rapports essentiels d’interaction entre l’activité théâtrale et l’activité sociale.
L’activité théâtrale sans public est un non-sens. L’analyse de ces substrats
permet notamment de dégager les processus de formation du public théâtral,
de préciser cette dernière notion dans ses catégories générales et particulières
(il y a en fait des publics théâtraux) et d’étudier les interactions complexes
existantes entre ces publics et l’activité théâtrale. Dans ces interactions,
l’activité de conglomération et l’activité de représentation et d’irradiation
prendront tout leur sens, toutes leurs richesses.
f. Récapitulation générale
a. La base multi-type de conglomération et d’irradiation est le substratum
vital fondamental et permanent de toutes les superstructures théâtrales à
formule organique et évolutive générale de nébuleuse. Siège principal de
l’activité de conglomération théâtrale de base, elle résulte activement de
l’unité dialectique, complexe et évolutive de deux structures : l’ensemble
complexe et multi-type des supports et potentiels de base et l’ensemble
multi-type et complexe des substrats de base.
b. La problématique générale de formation et de développement de la
conglomération théâtrale de base est une problématique générale de formation
et de transformation super-structurelle déterminée fondée sur la synthèse
complexe et évolutive de trois éléments : les supports de base, les potentiels
de base, les substrats de base et ce dans le cadre d’une base multi-type de
conglomération et d’irradiation d’une nébuleuse théâtrale déterminée. Dans
ce cadre, il y a processus de production de micro-médias théâtraux
c. Les bases multi-types de conglomération et d’irradiation évoluent et se
transforment. Elles diffèrent d’une nébuleuse à l’autre. La tendance générale
sur la période est à l’accélération de leur développement, à leur
complexification, à l’émergence en leur sein de structures et de fonctions
qualitativement nouvelles, différenciées, organisées, beaucoup plus
perfectionnées. Les bases multi-types réalisent le tissu organique général
de toutes les nébuleuses et sont des indicateurs précis et sensibles du
développement des superstructures.
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IV.3. Le système organique potentiel (SOP)
a. Proposition sur la structure générale
Le système organique potentiel est la seconde instance fondamentale des
nébuleuses. Il se présente comme complexe vivant de trois structures
complexes ou ensembles :
*Ensemble complexe des supports et potentiels
stratégiques d’état et de masses (E1) ;
SOP
*Ensemble complexe et multi-type des conglomérats
moyens ou transitoires (E3) ;
*Ensemble complexe et multi-type des conglomérats
autonomes (E2)64.
Ces ensembles, au plan interne et au plan de leurs rapports, élaborent
et concentrent des processus, des forces et des structures extrêmement
diverses, complexes et évolutives. L’unité dialectique et socialement
déterminée de ces trois ensembles est le système organique potentiel de la
nébuleuse théâtrale.
b. Proposition sur la « réalisation » générale
Le système organique potentiel n’existe pas dans les premières
nébuleuses théâtrales, les nébuleuses initiales de masses de l’indépendance
(1962-1966), et dans la première nébuleuse « gestative » (1964-1968). Il
commence à émerger à la seconde nébuleuse « gestative » (1967-1971), plus
particulièrement à partir de 1969. Mais c’est avec l’apparition et le
développement des grandes nébuleuses démocratiques et sociales de masses
(1970-1973) et (1972-1976) que le système organique potentiel se
développera et s’affirmera progressivement comme instance fondamentale
des nébuleuses théâtrales65.
64

E1, E2, E3, seront les indications des ensembles au niveau des schémas de structures ciaprès.
65
La notion de « système organique potentiel », en tant qu’instrument d’analyse est au
maximum opérationnelle sur l’activité des nébuleuses démocratiques et sociales de masses
et sur les développements tendanciels, base d’élaboration d’hypothèses, de prévision relative,
d’étude, des formes nouvelles embryonnaires et surtout de la crise qui s’annonce depuis 1975
avec le développement de la grande nébuleuse « gestative » (1975…). Mais il permet aussi
de mieux rendre compte des nébuleuses antérieures, de mieux rendre compte des formes
embryonnaires qui l’annonçaient au niveau de nébuleuses gestatives (1964-1971) et aussi des
« systèmes organiques » de substitution (vu l’absence du système organique potentiel)
qu’utilisaient les nébuleuses initiales de l’indépendance. Le système organique potentiel
résulte, dans une grande mesure, de ces prémisses et formes embryonnaires et exprime leur
développement supérieur. Ces prémisses et formes embryonnaires ne pouvaient être
objectivement détectées, définies, si l’on s’était tenu à la seule étude des nébuleuses initiales
ou gestatives. C’est en ayant découvert leurs formes achevées, évidentes supérieures que l’on
a été en mesure de « revenir » avec un regard, une approche et instruments d’analyse
nouveaux, pour mieux « situer » ces formes anciennes, possibles ou « incompréhensives » sur
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Il exprime donc, en tant qu’élément super-structurelle complexe
et fondamental, un niveau supérieur de développement de l’activité artistique
et culturelle en général, de l’activité théâtrale en particulier. De façon plus
spécifique, le système organique potentiel résulte notamment du développement
complexe et de grande ampleur sociale et idéologique de la base multi-type
de conglomération et d’irradiation des nébuleuses initiales de masses et des
nébuleuses dites « transitoires » ou « gestatives ». Soulignons à ce propos
qu’un tel développement super-structurelle, qualitatif et de portée
déterminante, s’est réalisé dans une période de crises sociales, idéologiques
et culturelles diverses. Dans l’analyse de l’activité de conglomération et de
l’activité de représentation et d’irradiation, nous nous attacherons à mettre en
relief le rôle stratégique et vital d’une telle instance sur le développement de
l’activité théâtrale en général et de l’art théâtral national en particulier en
même temps que nous tenterons d’expliquer les processus complexes de
naissance et d’évolution de ce système.
Soulignons cependant, avant de passer à la présentation des structures
complexes de cette instance, que l’émergence et le développement du système
organique potentiel expriment en fait l’émergence des superstructures
théâtrales nationales en tant que superstructures autonomes et homogènes
(ce qui est absolument nouveau) à capacités d’auto-organisation, d’adaptation,
d’auto- reproduction, de développement autonome, etc. Nous sommes ici en
présence d’une mutation super-structurelle fondamentale qu’il s’agira
d’analyser minutieusement dans ses processus et ses formes nouvelles
d’activité ou d’organisation, dans ses produits, ses rôles et ses tendances
d’évolution. Dans une grande mesure, la « présence » du système organique
potentiel confirme nos hypothèses sur la naissance et le développement d’un
art théâtral national.
Sur le plan général, le système organique potentiel des nébuleuses
théâtrales est le centre principal et complexe de formation et de
développement de l’activité théâtrale supérieure.
Par suite, le « siège actif » au sein duquel et par lequel se concentre se
produisent et se développent toutes les formes des processus de l’activité
théâtrale supérieure, et notamment : l’activité théâtrale d’état ou bien celle dite
« professionnelle », l’activité de conglomération théâtrale autonome supérieure,
dans une certaine mesure, devient l’activité de conglomération théâtrale
transitoire.

les nébuleuses en question. Ceci est vrai pour les notions de : nébuleuses, de halo-organique,
l’activité de conglomérat… L’étude des formes « actuelles », « supérieures » nous
« conduisent » toutes à leur évolution à venir et passé, à leur genèse. Cette dernière glisse en
retour à une étude approfondie de ses formes supérieures. Notre peine a été ce constant va
et vient. Et dans ce cadre, les questionnaires sont inopérants. L’observation directe et les
interviews répétées ont donné des résultats plus féconds.
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L’activité théâtrale supérieure apparaît donc comme une activité complexe
et super-structurée, concentrant et développant en son sein des structures, des
potentiels, des substrats, des processus et des rapports d’une extrême diversité
strictement internes à la nébuleuse théâtrale considérée et à son système
organique potentiel, spécifique à l’activité théâtrale.
Le système organique potentiel est en fin de compte le système des forces
productives et des moyens de production propres à l’activité théâtrale, à la
nébuleuse théâtrale en même temps que le système d’organisation et de
commande, et de reproduction de ces forces productives et de ces moyens.
Ce n’est pas le seul dans ce cadre mais il est le système principal. Par la suite
il concentre et développe en son sein les forces et potentiels principaux,
idéologiques, de représentation et d’irradiation, de conglomération, de
conscience et de créativité artistiques et idéologiques.
c. Schémas généraux de structure
1- Tout comme les nébuleuses théâtrales et leur instances fondamentales,
le système organique potentiel se présente comme une totalité, ouverte,
stationnaire, autonome et autoreproductrice, extrêmement évolutive et d’une
grande complexité. Seule l’analyse de ses composantes essentielles et surtout
de son dynamisme général, autrement dit des innombrables et complexes
processus d’interactions et de réactions internes et externes peut permettre de
définir le système organique et potentiel. Ceci est rigoureusement valable
et nécessaire pour toutes les autres catégories de l’activité théâtrale.
2- Pour mieux saisir la structure générale, il s’agira toujours d’analyser de
façon primordiale, l’activité générale de conglomération théâtrale
et l’activité générale de représentation et d’irradiation théâtrales. Le système
organique potentiel participe dialectiquement de ces activités et exprime
activement leurs niveaux de développement, leurs rapports complexes. Il est
le siège principal de formation et de développement de l’activité théâtrale
générale dans ses catégories et expressions supérieures et autonomes66.
3- En tant qu’unité dialectique et complexe de trois ensembles : (E1, E2,
E3), le système organique potentiel se distribue fondamentalement sur quatre
niveaux ou zones de développement (Z1, Z2, Z3, Z4), zones dialectiquement
liées entre elles.
Ces ensembles (E1, E2, E3) se répartissent sur toutes ces zones et s’y
combinent, constituant des sous-systèmes organiques potentiels, complexes
et différenciés. Le système organique potentiel est une unité dialectique
pluri-structurée et multi-type. Pour les ensembles (E1, E2, E3) et leurs
combinaisons complexes et différenciées, il y a différence de développement
quantitatif et qualitatif entre Z4 et Z1, une différence progressive et qualitative
allant du simple au complexe, de l’inférieur au supérieur.

66

Cette proposition s’applique à toutes les instances.
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Au fur et à mesure (de Z4---à Z1), il y a transformation de l’activité
théâtrale de base en activité théâtrale supérieure, complexification
et perfectionnement de toutes les catégories de cette activité, apparition
et développement de systèmes, de structures et de tissus plus avancés, plus
riches de corrélation internes et externes.
Ces quatre zones du système organique potentiel peuvent être énoncées
comme suit :
La zone centrale ou supérieure (Z1).
La zone périphérique intérieure (Z2).
La zone périphérique « d’équilibre » et « d’échanges constructifs »
(Z3).
La zone périphérique générale (Z4).

E3
Z2 Z3

Z4 Z5

Z1

E1

E2

Ce schéma n’est évidemment qu’une « image » très globale et ne peut par
conséquent rendre compte des corrélations internes, de l’activité internes, de
la diversité vivante. Les ensembles E1, E2, E3, entrent dans chaque zone en
combinaisons complexes. Les zones sont en interaction profonde,
indissoluble les unes aux autres, influent sur leurs développements
respectifs.
d. Structure générale des Ensembles67
1- L’ensemble E1 :
 Entreprise théâtrale d’état.
 Unités théâtrales démocratiques d’état.
 Groupes théâtraux d’état.
 Supports-potentiels théâtraux d’état et démocratiques d’état.
 Ecoles ou institut d’art dramatique d’état.
 Syndicats et associations des professions et métiers du théâtre.
67

Ces catégories recouvrent des réalités très souvent diverses. L’énoncé général de ces
catégories procède d’une classification poussée, engagée sur la base de l’étude des substrats,
des potentiels et des supports de la totalité de l’activité théâtrale.
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2- L’ensemble E2 :
 Conglomérats autonomes (générations II et III).
 Conglomérats autonomes (générations I).
 Substrats périphériques intérieurs.
 Associations ou bureaux de liaison des troupes et ateliers théâtraux.
3- L’ensemble E3 :
 Conglomérats transitoires (stade III).
 Conglomérats transitoires (stade II).
 Conglomérats transitoires (stade I).
 Substrats périphériques d’équilibre.
 Substrats périphériques directs (moyens).
Rapport général : Ensembles/Zones dans le système organique potentiel
Z3 zone périphérique
d’équilibre
et d’échanges
constructifs

Z4 zone
périphérique
générale

-Entreprises
théâtrales d’état
-Unités théâtrales
démocratiques
d’état
-Supports/
potentiels
d’état et
démocratiques
d’état.

-Unités théâtrales
démocratiques d’état.
-Supports/ potentiels
d’état
et démocratiques
d’état.

-Unités
Théâtrales
démocratiques
d’état.
-Supports/
potentiels
théâtraux
d’état
et
démocratiques
d’état.

-Conglomérats autonomes II et
III
-Associations semiprofessionnelles
-Substrats périphériques
intérieurs.
-Associations ou bureaux de
liaison des troupes d’amateurs

-Conglomérats
autonomes de
génération I

Substrats
périphériques
intérieurs.

-Substrats périphériques
d’équilibre et d’échanges
constructifs

-Conglomérats
transitoires de
génération III
-Substrats
périphériques
d’équilibre
et d’échanges
constructifs

-Conglomérats
transitoires de
génération III
-Substrats
périphériques
d’équilibre
et d’échanges
constructifs
-Substrats
périphériques directs
(moyens)

Z/E

Z1 zone centrale sup
extérieure

Z2 zone centrale
intérieure

E1

-Entreprises théâtrales d’état
-Unités Théâtrales
démocratiques d’état
-Groupes Théâtraux d’état
-Supports/ potentiels théâtraux
d’état et démocratiques d’état.
-Ecoles- Instituts d’arts
dramatiques.
-Syndicats et associations des
professions de Théâtre.

E2

E3

Activité de conglomération
théâtrale autonome

Conglomérats
transitoires de
génération II
-Substrats
périphériques
généraux
-Substrats
périphériques
directs
(primaires)

Activité de conglomération
transitoire
sens général de l’évolution
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e. Proposition sur les catégories générales de l’ensemble 1
1. Les entreprises théâtrales d’état
En exemple : Le TNA (Théâtre National Algérien)
Les divers TR (Théâtres Régionaux)
Ces entreprises résultent du développement de l’état national. Au plan de
leurs créations ou de leurs suppressions, ces entreprises dépendent
absolument de cet état et du ministère de tutelle. Elles sont positionnées
comme établissements publics à caractère industriel et commercial, dotés de
la personnalité civile et de l’autonomie financière, placés sous tutelle du
ministre de l’information68.
Depuis 1970, notamment, les nébuleuses théâtrales d’Oran intègrent
et développent deux de ces entreprises théâtrales d’Etat : le T.R.O. (Théâtre
Régional d’Oran) et TRSBA (Théâtre Régional de Sidi- Bel-Abbés).
Dans le cadre du système organique potentiel, l’entreprise théâtrale d’état
occupe la place centrale, pratiquement dominante69.
2. Les unités théâtrales démocratiques d’état :
En exemple : cas du « Petit Théâtre » d’Oran,
(rue de Chanzy plateau).
Ce sont en fait des unités culturelles polyvalentes caractérisées cependant
par des supports et des potentiels théâtraux divers et surtout dominants.
Ces unités peuvent être tout aussi bien des maisons de jeunes, Nadis, centres
ou cercles culturels à dimensions de quartiers, locales ou régionales.
Evidemment les supports, les potentiels, les tutelles de direction, de
gestion et d’animation varient. Ces unités peuvent être des unités des
collectivités locales (d’APC ou de Wilaya), ou des unités sous tutelle de
structures étatiques ou ministérielles qui, ancrées dans le « tissu local » des
activités et en raison de leurs tâches, les gèrent et les subventionnent en
même temps qu’elles déterminent leurs profils de fonctionnement,
d’organisation et d’activités (notamment leurs structures et buts d’animation).
Ces unités, en fonction de leurs dimensions, de leurs rôles, de
l’importance de leurs supports et potentiels d’animation et de diffusion en
matière d’activité théâtrale se distribuent dans le cadre de l’ensemble E1 à
travers toutes les zones du système organique potentiel. Leur « classement »
dans ce cadre est fonction des niveaux de développement atteints, en leur
68

Articles 1 et 2 de l’ordonnance 70-39 du 12 Juin 1970 portant statut général des théâtres
régionaux (70 N° 53 du 19 Juin 1970, p. 592). A ce sujet, et pour la documentation législative
générale, consulter, les « Dossiers documentaires » édités par le MIC (Ministère de
l’information et de la culture), notamment ceux édités en Mars 1978 et portant les N° 25/26
« Information et culture en Algérie » - « Documentation législative 1962-1976 ». Consulter
également les annexes bibliographiques du présent essai.
69
A ce sujet, nous vous invitons pour de plus amples détails sur l’entreprise théâtrale d’état à
consulter, en annexe, la fiche technique et monographique sur le cas du T.R.O.
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sein, par l’activité théâtrale. Par leur diversité, ils « traversent » toutes les
instances fondamentales de la nébuleuse.
De façon dominante, tout en étant sous tutelle ministérielle ou étatique,
ces unités culturelles polyvalentes, mais de vocation théâtrale significative,
sont caractérisées par des profils et des objectifs d’animation ‘ouvertes’
(relativement) et tendant à une participation relativement active dans ce
cadre à la gestion artistique et culturelle par des groupes ou organisations
sociales déterminés : groupes culturels, organisations de masses, association
de jeunes, etc.
Dans beaucoup de cas, cette animation et cette gestion opérationnelle des
activités placent les noyaux d’animation des divers groupes dans un statut de
direction effective de ces unités, du moins dans un statut mixte de direction.
En fait, ces unités sont des « réceptacles » plus ou moins actifs d’état,
animés par des organisations culturelles ou de masses diverses.
C’est en ce sens que nous les avions caractérisées comme unités
théâtrales démocratiques d’état.
Du point de vue de leur positionnement au sein du système organique
potentiel de la nébuleuse théâtrale, il faudrait nécessairement que l’activité
théâtrale de ces unités soit dominante, de caractère autonome par rapport aux
autres activités culturelles et d’un niveau supérieur, c’est-à-dire qu’elle
renferme des profils de conglomération transitoire ou autonome ou bien des
types « professionnels » d’activités, ou semi-professionnels.
Dans le cas contraire, c’est-à-dire dans le cas où la conglomération est
une conglomération théâtrale de base, ces unités ne sont plus du point de vue
du système organique potentiel, considérées comme unités théâtrales
démocratiques d’état mais comme unités culturelles polyvalentes
et démocratiques d’état, relevant tout au plus des ensembles complexes
et multi-types des potentiels, supports et substrats de base caractérisant la
base multi-type de conglomération et d’irradiation.
Dans la réalité ces unités changent souvent de position au sein de la base
multi-type et au sein du système organique potentiel. Ces changements de
position au sein des nébuleuses (stabilité, fixation, mobilité) peuvent
constituer des indices révélateurs de développement des instances
fondamentales de la nébuleuse, aussi bien au plan interne qu’au plan de leurs
rapports. Nous étudierons ces rapports de « charges » au niveau de l’activité
de conglomération et de l’activité de représentation et d’irradiation.
Dans l’histoire de l’activité théâtrale sur la période, ces unités ont joué
et jouent un rôle déterminant, stratégique.
Le fait que certaines d’entre elles (elles sont encore peu nombreuses)
aient débouché comme unités théâtrales (surtout dans la « zone centrale »
et dans la « zone périphérique intérieure ») annonce des développements
qualitatifs déterminants, et nous permettent d’avancer l’hypothèse suivante :
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si l’émergence des systèmes organiques potentiels pose la problématique de
la naissance d’un théâtre national, le développement en son sein, d’unités
théâtrales démocratiques d’état posent l’évolution de ce théâtre dans la
perspective d’un théâtre national à contenu et à structures démocratiques
populaires et du même coup tendent à l’accélération et à la complexification
de ce processus.
3. Les groupes théâtraux d’état
Ces groupes sont formés de professionnels pris en charge par l’état ou par
une tutelle de ce dernier, à l’échelle centrale, régionale ou locale.
Ces groupes ne doivent pas être confondus avec les conglomérats théâtraux
autonomes ou transitoires qui, sur la base d’un statut d’association, obtiennent
périodiquement une subvention déterminée. Les groupes théâtraux d’état
sont des groupes de professionnels salariés, des groupes subventionnés à des
fins d’activité et d’animation déterminées, entrant dans les objectifs et tâches
de ces tutelles.
Ces groupes, pour asseoir leurs bases matérielles et techniques, peuvent
utiliser des unités culturelles diverses et progressivement, par leurs activités
et le concours de subventions étatiques, transformer ces unités en unités
théâtrales d’état70.
Citons l’évolution intéressante et très significative du « Groupe Théâtral »
du Centre Larbi-Tebessi d’El Asnam (1963-1978), du « Théâtre de la Mer »
d’Oran (1967-1969), des conglomérats autonomes et surtout transitoires qui,
professionnalisés en groupe théâtral, ont progressivement forgé sous la
direction de A. Kaki et de Korid Ali le TOA (Théâtre de l’Ouest Algérien),
de l’AEC, etc. Citons aussi l’importante troupe théâtrale de Kateb Yacine.
Ces groupes théâtraux d’état avaient des tutelles différentes, parfois
changeantes : Ministère de la Jeunesse et des Sports, Ministère du Travail
et des Affaires Sociales, Ministère de l’Information et de la Culture, etc.
(cf. statuts de quelques troupes, en annexe).

70

Nous voudrions souligner un fait important au sujet de ces unités théâtrales d’état ou
démocratiques d’état : aucune de ces unités, si elles veulent précisément être à dominante
théâtrale, ne peuvent se « réduire » à la seule activité théâtrale. S’il y a dominante théâtrale, il
y a précisément polyvalence et développement des autres activités culturelles et artistiques au
sein de ces unités en ce sens qu’objectivement et subjectivement l’activité théâtrale majeure
appelle, pour sa réalisation, à d’autres arts et les développe. L’activité théâtrale, lorsqu’elle est
dominante, ne signifie par extinction des autres activités mais plutôt le contraire. Elle est un
assimilateur, un intégrateur et un régénérateur de polyvalences artistiques et culturelles, d’où
l’importance de l’émergence et du développement du système organique potentiel. Il est,
précisément, à caractère organique et potentiel non seulement pour l’activité théâtrale
générale mais aussi pour d’autres activités artistiques et culturelles. Ses zones périphériques
internes et « d’équilibre » ou d‘échanges constructifs, auto-reproduisent et régénèrent non
seulement l’activité théâtrale mais aussi sont des catalyseurs de développements superstructurels extra-théâtraux. La conglomération transitoire, notamment CT II est un distributeur
potentiel de superstructures multiples.
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Au plan des nébuleuses démocratiques et sociales de masses
(1970-1977), nous assistons à des formules de professionnalisation ou de
semi-professionnalisation de conglomérats transitoires ou autonomes de la
part d’Entreprises : cas de la troupe SONELEC, de la RAZ (Ammoniac
d’Arzew), etc. Nous sommes en présence de groupes théâtraux d’entreprises
à caractère professionnels ou semi- professionnels71.
La formation de groupes théâtraux d’état sur la base d’une
professionnalisation ou d’une semi-professionnalisation de conglomérats
transitoires et autonomes a des répercutions extrêmement importantes,
fondamentales, sur l’activité théâtrale générale et en particulier sur l’activité
théâtrale supérieure72.
D’autre part, toujours dans le domaine des groupes théâtraux d’entreprise,
il s’agira de ne pas confondre ces derniers avec les conglomérats autonomes
ou transitoires relevant des organisations de masses évoluant au sein de
l’Entreprise (syndicats, jeunes, etc.).
Enfin, les groupes théâtraux d’état, ne procèdent pas obligatoirement d’un
processus de conglomération autonome ou transitoire qui s’est « résolu »
dans un « cadre professionnel étatique »73. Ces groupes théâtraux peuvent
être des « cristallisations » socio-théâtrales et technico-théâtrales « traduisant »,
de la part ou dans le cadre, des structures théâtrales professionnelles
(entreprises théâtrales d’état) d’une programmation ou d’une division
internes de travail déterminées. Cette « traduction » fait du groupe théâtral
d’état une « entité déconcentrée » (rapport TNA et TOA par exemple) ou
bien un « atelier théâtral autonome », ou bien une « équipe de travail ou de
recherche », etc. Nous sommes ici en présence d’un processus de
déconcentration relative ou d’extension de la part de l’entreprise théâtrale
71

Le théâtre d’entreprise est de formation récente. C’est essentiellement un théâtre d’œuvres
sociales et culturelles d’entreprises développées. Les formules de professionnalisation ou de
semi-professionnalisation sont diverses mais généralement dominés par le type
« détachement » complet ou partiel plus que par le type de recrutement. La semiprofessionnalisation touche souvent le noyau du groupe ou l’animateur. Il ne s’agit pas pour
autant, comme certains l’ont vite fait, de considérer le théâtre d’entreprise comme ‘théâtre
ouvrier’. Pour ma part, je ne sais pas si un tel théâtre existe, ou pourrait jamais un jour exister.
Les enquêtes ne l’ont, en tout cas, nullement fait apparaître. S’il s’agit de considérer
maintenant la question de savoir si la CO (Conglomération Ouvrière) émerge comme élément
« actif » dans l’activité théâtrale, c’est-à-dire comme agent dominant et direct de
conglomération et de représentation théâtrale, il faudra analyser nécessairement la
composante sociale et idéologique de la totalité des conglomérats théâtraux et des productions
théâtrales.
72
Répercussions positives ou négatives.
73
Ce processus peut se « résoudre » aussi dans un cadre professionnel « privé ». Mais ceci a
été extrêmement rare dans les nébuleuses d’Oran, sauf pour un conglomérat de type
transitoire dans la période des nébuleuses initiales de l’Indépendance. Les groupes théâtraux
privés existent cependant, à Alger ou ont existé. Nous préférons présenter cette catégorie à
titre d’hypothèse d’évolution en fin de section en même temps que d’autres catégories encore
embryonnaires.
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d’état. Une classification générale de ces groupes les différencierait en
groupes théâtraux d’état indépendants, en groupes ou ateliers théâtraux
d’état autonomes, et enfin en unités de travail théâtral intégrées. Cette
classification est importante car elle se répercute directement sur le
positionnement de ces groupes dans les diverses zones de développement du
système organique potentiel.
4. Les supports-périodes théâtraux d’état et démocratiques d’état :
En exemple : Les divers festivals théâtraux « institutionnalisés »,
« coutumiers ou traditionnels » se réalisant aux échelles nationales
régionales, locales, etc.
Nous caractérisons ces « institutions », « rencontres traditionnelles »,
regroupements, etc. comme supports-périodes théâtraux d’état et démocratiques
d’état. C’est supports-périodes sont ramifiés et actifs au travers de toutes les
instances fondamentales de la nébuleuse, tout comme les unités théâtrales
d’état et démocratiques d’état. Lorsqu’ils regroupent, sous-tendent, développent
une conglomération théâtrale de base, ils relèvent des ensembles complexes
et multi-types agissant dans la base multi-type de conglomération
et d’irradiation. Dans ce cadre précis, ils se diversifient et se combinent à
d’autres supports innombrables et de ce fait, à des périodes déterminés,
provoquent des cristallisations complexes de supports, de potentiels, de
substrats divers.
Citons les fêtes scolaires, les fêtes « d’émissions », les divers festivals de
sélection (lycées, écoles, etc.), les fêtes de colonies de vacances, les journées
nationales, etc. Dans ce cadre, les supports-périodes théâtraux jouent un
grand rôle non seulement dans le développement de l’activité théâtrale mais
aussi dans le développement culturel général, dans le développement et la
tradition d’autres supports-périodes. Soulignons à ce sujet, nous y
reviendrons en détail, que l’activité de conglomération théâtrale est une
activité non seulement auto-reproductive d’elle-même mais une activité de
conglomération potentielle, « supportant » ou contribuant activement à des
types de conglomération artistiques et culturelles autres que théâtrales.
En évoluant vers le système organique potentiel, ces supports périodes
se précisent, s’organisent, « s’individualisent » et tendent à supporter
tendanciellement l’activité théâtrale en tant qu’activité supérieure, spécifique
et de plus en plus dominante. Cela ne veut pas dire qu’ils ne supportent pas
et ne développent pas en leur sein (c’est objectivement nécessaire) diverses
activités artistiques et culturelles- de Z4 à Z1. Ces supports-périodes
évoluent, passant de la semaine théâtrale et culturelle locale au festival
théâtral régional, du mois théâtral (ex : le « Mai Théâtral Alger ») au
« Festival National du Théâtre Amateur », du « regroupement » artistique
et idéologique régional ou local sur le théâtre et la culture au « Symposium
National sur le Théâtre » se tenant en corrélation avec la tenue du « Festival
national du théâtre », etc. Ces supports-périodes regroupent des supports
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et des potentiels étatiques ou de masses très diverses, sur les périodes plus ou
moins précises. La préparation, la gestion, l’organisation, l’orientation, la
programmation de ces supports combinent généralement des potentiels
étatiques et des potentiels de masses (organisations de masses, unions de
conglomérats théâtraux, conglomérats théâtraux, représentants d’autres
sphères et associations artistiques et culturelles diverses). L’organisation des
jeunes et les unions diverses des conglomérats théâtraux divers jouent un
rôle déterminant, notamment depuis 1972. Interviennent également diverses
unités théâtrales d’état et les entreprises théâtrales d’état et ce par
la contribution matérielle, technique et idéologique de leurs supports
et potentiels74, c’est dans ce sens que nous avons caractérisé ces supportspériodes théâtraux comme étatiques ou démocratiques d’état.
Enfin, si nous positionnons ces supports-périodes par zones
« d’attaches » et zones d’expression maximum, cela ne veut pas dire que
leurs rayons d’action et d’influence se limitent à ces zones du système
organique potentiel. Ces supports-périodes tendent évidemment à concentrer
et à catalyser des types de conglomérats définis. Le « Festival National du
Théâtre Amateur » de Mostaganem concentrera les formes et niveaux de
conglomération et de représentation théâtrales supérieures (autonomes
et transitoires de stade III). Les festivals régionaux de théâtre (Tiaret,
Tlemcen, Oran, etc.) tendront surtout à opérer dans la zone intérieure
et surtout dans la zone dite d’équilibre et d’échanges constructifs, jouant un
rôle de catalyseurs et de sélecteurs pour les formes et niveaux divers de
conglomération de base et de conglomération transitoire, et préparant
activement ainsi la réalisation du support-période supérieur ; le festival
national. Cependant, les rayons d’actions et d’influences de ces supportspériodes, quels que soient les niveaux de regroupement et d’activité qu’ils
renferment, « travaillent » en profondeur toutes les instances de la
nébuleuses et contribuent à enrichir, à « densifier » quantitativement
et qualitativement les tissus stratégiques dont a besoin l’activité théâtrale
pour se développer.
5. Ecoles ou instituts d’Art dramatiques d’état
Les nébuleuses d’Oran, notamment les nébuleuses démocratiques
et sociales de masses, ont poussé réellement à l’émergence de ces écoles.
L’activité des zones centrales, et intérieures des systèmes organiques
potentiels successifs a été particulièrement intense pour réaliser cet
instrument fondamental. Diverses tentatives de mise en place de ces centres
de formation, tout au moins à des niveaux embryonnaires ont été réalisées,
mais elles ont toutes, jusqu’à présent, avorté. Nous étudierons les raisons
principales de ces échecs répétés. Selon nous, au regard de tout ce qui a été
74

Signalons la tendance, très inégale, à la formation d’un support-période théâtral d’état
regroupant en « rétrospective annuelle » les contributions à l’art théâtral des entreprises
théâtrales d’Etat. Rappelons la « Rétrospective » de 1978.
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présenté sur les nébuleuses et notamment sur l’importance du système
organique potentiel, nous considérons que c’est là une question capitale dans
le développement de l’activité théâtrale générale et de l’activité théâtrale
supérieure en particulier75. Nous considérons que les nébuleuses démocratiques
et sociales de masses ont réalisé un système organique potentiel apte à
forger, très rapidement, un système de formation théâtrale de base. Les
supports et potentiels existants sont en quantité plus que suffisants76.
L’entreprise théâtrale d’état d’Oran et les conglomérats autonomes de
toute la région de l’Oranie ont réfléchi à cette question et fait des projets
réalistes et cohérents. Citons à cet effet le projet « d’Université Populaire du
Théâtre » réalisé par le T.R.O. en 1972 et les propositions multiples de
« rencontres et séminaires amateurs » depuis 1974, notamment les
propositions du séminaire « historique » de Saïda77. Nous nous attacherons,
plus loin, à diagnostiquer ces blocages.
De façon générale, les diverses tentatives menées pour mettre en place un
support de formation, ont débouché sur des formes mineures
et conjoncturelles de formation : journées d’études, séminaires.
En fait, la formation (lorsqu’il y a une véritable formation) s’est réalisée
sur le « tas » mais de façon généralement trop spontanée, subjective,
irrégulière et de portée très limitée.
6. Les Syndicats et Associations des Professions et Métiers du Théâtre :
Ces structures jouent et ont joué un rôle très important quant au
développement de l’activité théâtrale supérieure et ce dans la totalité de ses
catégories : artistiques, professionnelles, organisationnelles, idéologiques.

75

La fermeture sur plus d’une dizaine d’années du seul centre de formation d’art dramatique
national.
76
Cf. en annexe : les programmes d’action et le projet d’université populaire de théâtre.
77
Voir les « Actes du séminaire du théâtre amateur de Saïda » publiés en brochure, en 1974,
à Saïda. Ajoutons à cela que les rencontres du Festival national du théâtre amateur ne cessent
pas de formuler ces exigences d’école et de formation à l’art dramatique depuis 1972
notamment. Ajoutons enfin les riches propositions et débats réalisés par la totalité des groupes
et professionnels théâtraux lors du débat sur la « Charte Nationale », consulter à ce niveau les
PV et archives du T.R.O. (cf. Annexe archives).
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Ces structures peuvent, de façon autonome constituer des supports et des
potentiels importants et actifs à la conglomération théâtrale autonome
et transitoire et renfermer des tendances et des mouvements politiques,
idéologiques et culturels déterminants sur l’activité artistique et culturelle
générale. Les luttes sociales et politiques qu’elles renferment sont à notre
sens extrêmement significatives. Ces syndicats et associations ont pris,
notamment en 1975, un grand essor au sein des entreprises théâtrales d’état.
7. Hypothèses d’apparitions de certaines catégories en gestations :
Centre ou Ecoles de Formation Théâtrale d’Etat :
Le théâtre national pour enfants
A partir de la formation des groupes théâtraux d’état actuels et qui, depuis
1975, à partir de la conglomération autonome, transitoire ou d’ateliers
professionnels intégrés aux entreprises théâtrales d’état, se développent en
direction des populations d’enfants et adolescents des écoles, C.E.M.
et quartiers d’habitation.
Les groupes théâtraux privés.
Les coopératives théâtrales (secteur artistique et culturel démocratique
d’état).
Festival national des théâtres professionnels (groupes théâtraux d’état
et entreprise théâtrale d’état).
Ceci, à partir de la répétition et du développement des « rétrospectives
théâtrales ».
Centre de documentation et de recherches théâtrales
L’activité des entreprises théâtrales d’état tend de façon générale à
développer une activité documentaire et de recherche comme base générale
de travail et de formation et à dégager de plus en plus avec les nécessités de
la création artistique théâtrale, l’exigence d’un tel type de centre (national ou
régional).
f. Proposition sur les catégories générales de l’ensemble 2 :
1. Les conglomérats autonomes
Les conglomérats autonomes sont des groupes théâtraux complexes,
caractéristiques de l’activité théâtrale supérieure. Leur zone principale
d’attache et de développement est la zone centrale du système organique
potentiel. Ils contribuent directement au développement de cette zone.
Cependant, ils évoluent et se développent aussi dans l’ensemble du système
organique potentiel. Quant à leur influence, elle est totale et décisive au sein
de toutes les instances et structures des nébuleuses théâtrales. Grâce à leurs
supports multiples, leurs potentiels, leurs bases matérielles et techniques
et leurs substrats internes, leurs champs d’intervention, d’influence et de
rayonnement sont énormes et dépassent très largement le strict cadre de leurs
nébuleuses d’attache et de développement organique.
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Les conglomérats autonomes sont apparus avec la seconde nébuleuse
« gestative » (N2= 1967-1971) sur la période dite « critique » (1964-1971).
Ils constituent les « éléments originels » de formation du premier système
organique potentiel des nébuleuses théâtrales, bien avant l’apparition des
entreprises théâtrales d’état et des autres catégories de l’ensemble un (E1).
Autrement dit, c’est l’activité de l’ensemble deux (E2), par le
développement de la conglomération transitoire et surtout autonome, qui est
à l’origine de l’émergence du système organique potentiel78. Ils sont, dans le
cadre, à la base même de la formation et du développement de l’ensemble
E1 dans la totalité de ses catégories. En fait, le catalyseur principal,
stratégique de l’ensemble un (E1) et de l’ensemble trois (E3) va devenir de
plus en plus l’ensemble deux (E2), l’ensemble complexe et multi-type des
conglomérats autonomes.
Nous aurons l’occasion d’étudier ces processus en détail ultérieurement.
La diversité des formes et niveaux d’organisation et d’activité de la
conglomération autonome peut-être synthétisée sous trois types significatifs
de conglomération :
- Conglomérat autonome de base ou de génération une (réversible).
- Conglomérat autonome ou de génération deux (Irréversible).
- Conglomérat autonome développé ou de génération trois (pluristructuré, polyvalent, irréversible).
Quelques cas représentatifs79 :
- Cas de génération une : Groupe 70 (70-75)
- Cas de génération deux : Compagnons du Théâtre (1969-1978)
- Cas de génération trois : L’atelier Proletkult.
Ces troupes fonctionnent depuis 1969 à ce jour.
Les cas les plus fréquents sont les cas de génération une (1) et dans une
mesure bien moindre les cas de génération deux (2). Les cas de génération
deux sont réellement apparus avec les nébuleuses démocratiques et sociales,
dans la période 1973-1977.
Quant aux cas de génération trois (3), résultats d’un développement
complexe et très long (qui peut dépasser une dizaine d’années), ils sont très
rares : six à huit à l’échelle nationale.

78

Ceci a des implications très importantes sur les développements ultérieurs de l’activité
théâtrale.
79
Cf. fiche techniques dans l’activité de conglomération.
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Image générale de structure d’un conglomérat autonome type

N : noyau
1 : substrat
organique potentiel
2 : substrat intérieur

1

N
3 : substrat
périphérique
intérieur d’équilibre
et d’échanges
constructifs

2
3

2. Les substrats périphériques intérieurs
Ces structures évolutives et complexes combinent d’une part les supports,
potentiels et populations des zones centrales et intérieurs du système
organique complexe ainsi que d’autres supports, potentiels et populations
provenant de secteurs sociaux très divers et extra-nébuleuses théâtrales.
Ces structures intègrent également les substrats intérieurs ou potentiels
gravitant autour d’autres conglomérats autonomes.
Les combinaisons internes de ces substrats périphériques intérieurs
changent constamment, dans leurs gravitations, autour des conglomérats
autonomes. Ils sont une sorte de milieu « extérieur frontière » aux
conglomérats autonomes, une sorte de « substratum vital général » en
gravitation et en transformation constantes autour de la conglomération
autonome. C’est une sorte de « bouillon général de culture ».
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Nouveau CA I : le TTO (1977…), ici photo du groupe en 1983. Variation :
30 plus/moins 40 éléments. Induit en son sein ou dans sa périphérie plusieurs
CT I de théâtre, de danse et de musiques

CA I, Groupe 70 (1970-1975). Variation plus/moins 10 à 15 éléments
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CA I, les Compagnons du Théâtre dans leur pièce Ouahd Ennou Sabbat en
1973. Variation 10 à 15 éléments. Extinction de la troupe 1978-1979

Le CA I, « Voie des Travailleurs » de Relizane (ex. CT II Dahra de Relizane)
en 1982
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CA III « L’atelier » pièce de El Meftah, 1978

De façon concrète, il peut aussi intégrer des éléments provenant de la
conglomération transitoire, voire même certains éléments de la conglomération
de base. D’autres populations, relevant de sphères idéologiques, sociales,
artistiques, politiques, gravitent dans ce milieu. Mais il n’y a pas que des
populations et des groupes. Il y a des supports ou foyers de rencontre, de
diffusion, d’échanges, etc. Le substrat périphérique de base est l’un des
éléments les plus féconds, les plus catalyseurs et les plus complexes qui
soient au sein des nébuleuses théâtrales. C’est un « milieu fermentatif » toutazimuts en matière d’activité théâtrale et culturelle. Les conglomérats
autonomes de génération une et les conglomérats provisoires du stade III, en
cas de réversibilité ou d’effondrement, se dissolvent et se reconstituent dans
ces substrats périphériques intérieurs. Ces substrats sont aussi des intégrateurs
et des générateurs de superstructures diverses, théâtrales ou non, des centres
généraux de créativité. Ils renferment et développent d’importantes luttes
et d’importants courants idéologiques, artistiques et autres. Ils constituent
des points ou des maillons, stratégiques d’expression et de développement
des idées et de la conscience sociale ; des terrains extrêmement sensibles aux
changements sociaux.
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Les substrats intérieurs ou d’échanges constructifs des conglomérats
autonomes, comme cela a été indiqué plus haut, participent dialectiquement
des substrats périphériques intérieurs en tant que « traductions actives
spécifiques 80 ». Ces substrats périphériques intérieurs nous indiquent que
l’ensemble complexe un n’est pas un ensemble en soi ou un ensemble qui est
seulement la somme de ses parties, on ne peut comprendre cet ensemble, en
tant qu’unité dialectique complexe, qu’en étudiant ses rapports internes
et externes, qu’en suivant son mouvement, c’est-à-dire son évolution et ses
processus essentiels.
Ceci est valable non seulement pour l’ensemble un (E1) mais pour tous
les ensembles déjà étudiés, pour toutes les instances fondamentales des
nébuleuses, en un mot pour toutes les catégories complexes et vivantes de
l’activité théâtrale que nous tentons actuellement de décrire dans leurs
éléments constitutifs.
3. Associations ou bureaux de liaisons des troupes et ateliers théâtraux81
UTTO : (Unions des Troupes Théâtrales d’Oran)
BLO : Bureau de Liaison d’Oran.
UTAS : Union des Troupes Amateurs de Saïda.
UTAA : Unions des Troupes Amateurs d’Alger.
Ce sont des cadres généraux, communs, de défense des intérêts des
conglomérats théâtraux autonomes ou transitoires.
Ces unions, constituent aussi des supports et des leviers d’action en
matière de solidarité aux troupes en difficultés, d’organisation de journées
d’études et de séminaires de formation à l’art théâtrale, de cadre de
rencontres et de débats.
Ces unions, sur la base des supports et potentiels culturels et théâtraux
locaux organisent des journées ou des semaines théâtrales, organisent des
cadres permettant à diverses troupes de s’exprimer.
La formation et le développement de ces unions ont donné lieu à des
luttes intenses sur les plans politiques et idéologiques, à des regroupements
tendant à réaliser des plateformes communes et stratégiques à l’action des
conglomérats autonomes ou transitoires dans les domaines artistiques
et idéologiques, etc.

80

Nous constatons à la lumière de ces indications générales que la notion générale de « troupe
théâtrale » est, au plan sociologique, inopérante pour toutes les catégories de l’activité
théâtrale. Nous reviendrons par la suite, sur ces substrats périphériques intérieurs (très
généralement décrits au niveau de la base multi-type de conglomération) qui, à notre sens,
jouent un rôle capital dans l’activité théâtrale.
81
Cf. indications d’archives et de textes en annexe bibliographie.
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L’émergence de ces unions et bureaux de liaison correspond au
développement de la nébuleuse gestative (N 2 : 1967-1971) et surtout au
développement des nébuleuses démocratiques et sociales de masses (N 1
et N 2 : 1970-1976). L’activité de ces unions et bureaux de liaison a été une
activité extrêmement irrégulière et agitée. Leurs structures, sous les
pressions multiformes et contradictoires des conglomérats et des substrats
périphériques intérieurs, étaient constamment en situation de « remise en
cause » ou de « reconstitution ». L’analyse de cette situation permettra de
dégager les causes d’une telle instabilité et les tendances d’évolution.
g. Proposition sur les catégories générales de l’ensemble (E3).
1. Les conglomérats transitoires
Les conglomérats transitoires expriment les maillons intermédiaires les
plus complexes et les plus diversifiés qui soient de l’activité théâtrale.
Le sens général de leur évolution va de la base multi-type de conglomération
et d’irradiation (donc des formes primaires ou de base) au système organique
potentiel (donc vers les formes moyennes et supérieures de conglomération
théâtrale).
Leur zone principale et motrice de transition est la zone périphérique
d’équilibre et d’échange constructif (Z3) du système organique potentiel.
C’est dans cette zone que ces conglomérats sont au maximum de leur
complexité (interne et externe) et de leur expression.
D’après nos enquêtes et observations une synthèse générale de
détermination de la diversité et de la complexité de ces conglomérats
transitoires ou intermédiaires distribueraient ces derniers en trois types :
 Conglomérat transitoire de stade I (1)
 Conglomérat transitoire de stade II (2)
 Conglomération transitoire de stade III (3)
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Stade I
(4’)

2

(4)

6
5

7
8
1. Agrégat organique.
2. Leader (s) organique (s) interne (s).
3. Potentiel(s) organique (s) et idéologique (s) autonome(s)
leader(s) non organique (s).
4. Supports.
5. Substrat direct périphérique (moyen).
6. Substrat d’équilibre et d’autoconservation.
7. Zone périphérique générale.
8. Zone périphérique d’équilibre et d’échange constructif.
Cas : Groupe théâtral NIB (Noudjoum Ibn Badis d’Oran) à ses débuts
(1971-1973).
Groupe Théâtral Diwan Echaabi à ses débuts.
Images générales des structures des conglomérats transitoires
(types généraux)
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CT I du lycée Hammou Bou Tlélis : 1979. Variation 15 à 20 lycéens
(Photo du haut)

CT I de Maghnia : 1979. Variante V6 (15 à 20 éléments) (Photo du bas)
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CT I (Variante 6) « Théâtre du Murdjadjo » d’Oran, dans sa représentation
El Ghalta Mine 1973-1974

CT I d’entreprise : la RAZ en 1973 dans sa représentation L’alliance
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CT I : moteur évoluant rapidement vers la formule CT II. Ici le groupe
Diwan Chaabi, dans sa représentation théâtrale La folie des hommes
en 1971
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8

5

1

2

2
3
4

6
7

1. Noyau d’animation principal.
2. Agrégat organique central.
3. Substrat intérieur d’équilibre et de différenciation.
4. Substrat périphérique direct (majeur).
5. Potentiel (s) organique (s) et idéologique (s) autonome (s).
6. Zone périphérique d‘équilibre et d’échanges constructifs (Z3).
7. Zone périphérique générale (Z4).
8. Zone périphérique intérieure (Z2).
Stade II (avant processus de différenciation structurelle) cas TTO : 1979-1982
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CT II : l’Union Populaire de Saïda. Variante 25 à 30 éléments. 1969. Ici,
dans son adaptation L’exception et la règle de B. Brecht. 1969
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Cas « El Ichra »
de Mostaganem

1

5
2

4

3

7
6

1. Noyau organique et idéologique principal.
2. Substrat organique potentiel.
3. Substrat intérieur de reconversion potentielle et de régénération.
4. Substrats périphériques intérieurs.
5. Zone périphérique centrale.
6. Zone périphérique intérieure.
7. Zone périphérique d’équilibre et d’échange constructif.
Stade III : conglomérat théâtral différencié
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CT III : Théâtre Populaire de Mostaganem dans sa pièce L’appareil, 1973

1. Indications générales
Les schémas présentés ci-dessus tentent d’exprimer les structuresstandards significatives des trois stades de la conglomération transitoire.
Les chapitres ultérieurs sur l’activité de conglomération auront notamment
pour objet de traiter en profondeur de ces structures et de ces stades, tant
dans leurs composantes et fonctions que dans leurs voies de formation
et d’évolution.
Retenons que la sphère de conglomération intermédiaire ou transitoire est
caractérisée par un bouillonnement d’une extraordinaire complexité des
formes, des contenus, des voies de formation, d’une multitude « d’agrégats »
ou de « cristaux d’agrégats » socioculturels de provenance diverse, résultant
notamment du rapport : base multi-type de conglomération et d’irradiation /
Système organique potentiel. Ce rapport complexe ne doit être oublié à
aucun moment dans l’analyse des stades et processus caractéristiques de la
conglomération transitoire. Cette dernière, dans la diversité de ses stades, est
un tout vivant, synthétisant dialectiquement, le rapport déterminé entre
l’activité théâtrale supérieure et l’activité théâtrale de base.
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2. Les substrats périphériques d’équilibre
Ces substrats constituent les milieux « extérieurs » de développement de
la conglomération transitoire, notamment celle du stade I. Ils résultent
particulièrement du rapport des ensembles E1, E2, E3, au sein du système
organique potentiel, particulièrement au niveau de la zone périphérique
d’équilibre ou d’échange constructif. Ils s’étendent cependant à toutes les
zones du système et même à la base multi-type de conglomération
et d’irradiation.
Ils renferment des forces, des supports, des potentiels d’origine très
diverses et jouent un rôle considérable au niveau de la conglomération
transitoire et sur toute la nébuleuse. Ils ont pour fonction la conservation, la
différenciation et la redistribution constante des éléments avancés, issus de la
conglomération transitoire de stade I, empêchant ces derniers de régresser
vers la base multi-type.
C’est une zone de fixation et de réélaboration sélective, notamment dans
la distribution des conglomérats transitoires II vers le stade III, la distribution
des éléments non-théâtraux vers leurs superstructures correspondantes,
l’apport de l’extérieur de potentiels, de supports et d’agrégats susceptibles de
développer l’activité théâtrale des stades II et III.
C’est le milieu de passage obligatoire à toute conglomération transitoire.
Ce milieu « capte » tous les éléments éclatés provenant des conglomérats
transitoires n’ayant pas abouti et les ré élabore, développant ainsi des formes
« induites » et complexes. Il influe notamment sur les substrats périphériques
directs (primaires et moyens) caractérisant surtout la conglomération
transitoire du stade I et tend à les réactiver dans leurs fonctions de
conservation et de néoformation et à les faire évoluer, à les transformer en
substrats périphériques directs moyens ou majeurs. Par leurs développements
complexes, les substrats périphériques d’équilibre et d’échanges constructifs
tendent à développer les substrats périphériques intérieurs au sein desquels
se formulent et se développent la conglomération autonome et la
conglomération transitoire de stade III, substrats stratégiques et à grand
rayon d’action.
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Système Organique
potentiel
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moyens et transitoires
ECMCT
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et multi-type des
conglomérats
autonomes
ECMCA

Conglomérats
autonomes
CA1, CA2, CA3
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transitoire
CT1, CT2, CT3
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périphériques
intérieurs (SPI1)

Substrats
périphériques
d’équilibre (moyens)
SPE1

Substrats
périphériques
D’équilibre (SPE2)

Substrats
périphériques directs
(moyens) SPD2

Entreprise théâtrale
d’état (ETE)
Unités Théâtrales
démocratiques d’état
(UTDE)

Groupes théâtraux
d’état (GTE)
Supports/potentiels
démocratiques
d’état(SPDE)
Supports/potentiels
d’état (SPE)

Associations, bureaux
de liaisons, ateliers
théâtraux (A.S.S.)

Ecole, Instituts de
Théâtre (EIT)
SyndicatsAssociations
professionnelles

Structures fondamentales

(S.A.P)

Z4

Substrats
périphériques
intérieurs (sup.)

Z3

(SPI2)

Z2
Z1

Ensemble des
supports et potentiels
stratégiques d’état
et de masses ESPEM

Z
E

E1

E2

E3

Substrats
périphériques
D’équilibre (sup.)
(SPE3)

Image globale du S.O.P. : Structures fondamentales
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3. Le halo organique complexe (HOC)
Proposition sur la structure générale
Le halo organique complexe est la troisième instance fondamentale de la
nébuleuse.
Il s’exprime comme une unité super-structurelle de caractère multi-type,
combinant deux pôles fondamentaux d’activités (ou niveaux de réalisation
et d’expression) reposant, en interaction dialectique, sur trois ensembles
complexes de structures.
1. Image globale1 (Unité générale).
P1

C’est donc un rapport
dialectique de structures
sur deux niveaux ou
pôles fondamentaux.

P2

E1
E2
E3

2. image globale 2 (les pôles P1, P2) et corrélations générales.
F.E.S

superstructure
générales

BMCI

P1

P2

E1
E2
E3
S.O.P

Nébuleuses

F.E.S

C’est donc un rapport dialectique et complexe de superstructures
(générales et particulières, internes et externes) socialement déterminées.
En quelque sorte, le halo est une « superstructure de superstructures ».
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IV.4. Enoncé général sur les ensembles complexes et multi-types du
halo (E1, E2, E3)
Ces ensembles renferment et développent des structures, des processus,
des forces très diverses, évolutives, en interaction constante au plan interne,
avec les autres ensembles de la nébuleuse, avec les structures sociales
d’ensembles externes à la nébuleuse théâtrale.
Ces ensembles forment une unité dialectique vivante, d’une extrême
complexité organique et évolutive.
E1 Ensemble complexe et multi-type des vecteurs irradiants.
E2 Ensemble complexe et multi-type des champs d’irradiation
et de représentation.
E3 Ensemble complexe et multi-type des plateformes
et réservoirs artistiques, idéologiques et culturels.
Tous ces ensembles se développent, se « distribuent » sur deux niveaux.
- Le niveau interne ou spécifique (N1)
- Le niveau combiné ou « d’échange constructif » (N2).
Le niveau interne des ensembles indique des structures, des processus,
des forces « autonomes », spécifiques à la nébuleuse théâtrale.
Le niveau combiné ou d’échange constructif indique des structures, des
processus, des forces qui complètent, prolongent le halo organique vers
l’extérieur de la nébuleuse (superstructures diverses, structures économiques,
sociales, etc.…) ou qui n’appartiennent pas à la nébuleuse.
Il s’ensuit, logiquement, deux grands profils de halo :
Le profil intérieur du halo82.
Le profil périphérique ou extérieur.
Image globale de distribution des ensembles (E1, E2, E3)
Tableau de distribution

E1
E2
E3

82

Niveau interne. N1
Ex : Substrat d’opinion
Ex : Publics cibles ou
intérieurs
Ex : Répertoire théâtral

Niveau d’échange constructif. N2
Ex : RTA
Ex : Publics de conjoncture
Ex : Patrimoine artistique et culturel
national

Ou halo « intérieur » et halo « extérieur »
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Image de distribution :
E1

E3
E2

Halo : « externe »
Halo : « interne »
En tant qu’unité dialectique de ces ensembles, le halo organique
complexe se présente comme le système général de diffusion et de
représentation de la nébuleuse théâtrale. Il s’exprime comme le « conducteur »
et le « catalyseur » général de la « charge » artistique, idéologique, sociale
et organisationnelle totale, permanente et évolutive de l’activité théâtrale, de
cet immense macro-conglomérat qu’est la nébuleuse.
Les halos spécifiques (de conglomérats, de complexes de conglomérats
et d’instances) sont généralement de structure identique. Ils constituent des
« traductions » dialectiques du halo général. Les halos « intérieurs » ou
« extérieurs » des conglomérats sont d’une importance capitale sur l’activité
de conglomération et l’activité de représentation de ces derniers et pour le
halo général.
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IV.5. Enoncé général des structures générales des ensembles
(E1, E2, E3)
Structure générale de E1






Réseaux et vecteurs de diffusion-médiation.
Vecteurs et tissus d’information et d’opinion.
Réseaux et vecteurs de rayonnement.
Réseaux et vecteurs de jonction commande.
Plateformes et réceptacles de représentation.

N1 (interne)
constructif

N2 combiné ou d’échange

Structure générale de E2
 Les populations larges et de conjoncture
 Les populations cibles
 Les publics intérieurs
 Les substrats constructifs
Structure générale de E3.
 Plateforme idéologique et culturelle générale de travail
et d’organisation
 Réservoirs artistiques et culturels de réalisation et de
représentation.
 Plateforme des pratiques et savoir-faire artistiques.
 Plateforme matérielle et technique d’intervention et de
réalisation.
Au travers de l’énoncé général des structures des ensembles, nous
remarquons notamment (E2, E3) que le halo organique complexe est la
superstructure idéologique et artistique générale de la nébuleuse au travers
de laquelle s’exprime, « rayonne », se réfléchit et se développe le ‘mode
d’être, d’expression, de représentation et d’action’ de la nébuleuse.

IV.6. Enoncé sur les pôles fondamentaux du halo organique
complexe
Le halo organique complexe, pluri-structuré (E1, E2, E3) est une unité
dialectique de deux pôles complexes et évolutifs. Dans son rapport aux pôles, le
halo organique complexe est entendu comme le système idéologique
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général de la nébuleuse, la conscience générale et le « climat général » de
cette dernière.
Les pôles fondamentaux peuvent être généralement exprimés comme
suit :
Pôle conscient, rationnel et systématisé : P1
Pôle spontané, subjectif et non systématisé P2.
Ces pôles sont absolument indissociables, se réalisant l’un par l’autre,
et l’un dans l’autre.
1. Catégories générales des pôles.
Toutes les catégories des pôles s’appliquent aussi bien au niveau des
individus gravitant dans la nébuleuse qu’au niveau des conglomérats, des
complexes de conglomérats que des substrats de la nébuleuse ou à la
nébuleuse dans son ensemble83.
De ce fait, le halo organique complexe apparaît comme un maillon
général et dynamique, comme une catégorie d’expression et de réalisation
particulière de la conscience sociale à telle ou telle époque, sur des terrains
et dans des activités déterminés, etc.
Les catégories générales de P1 portent essentiellement sur les systèmes
idéologiques généraux ou spécifiques, sur les luttes idéologiques et les
méthodes de travail prévalant dans le halo organique complexe et ce au
travers de tous les aspects de l’activité théâtrale. Par suite P1 intègrera les
« traductions » diverses, dynamiques, contradictoires de ces systèmes, luttes
et méthodes de travail, notamment en matière de groupusculation et de
travail de création et de diffusion artistiques : plateformes artistiques,
culturelles, esthétiques, plateformes de créativité, et de constitution
et d’exploitation des répertoires, etc.
Les catégories générales de P2 portent essentiellement sur les sphères des
traditions, des normes acquises, des sentiments, des comportement socioaffectifs, des habitudes d’être, de travail, d’organisation, des états d’esprits
et climats, des urgences ressenties et des divers processus de « valence », des
diverses projections subjectives dans la vie des conglomérats (illusions
groupales, mythes et autres éléments fantasmatiques), des préjugés
et stéréotypes acquis, des réflexes et formes de spontanéité, etc., des
83

Dans les sections ultérieurs, notamment sur les halos organiques des conglomérats,
il s’agira d’analyser les rapports complexes de ces halos particuliers aux halos d’instance et au
halo organique complexe général rapport de ce dernier à la conscience générale d’une époque
car cette dernière « travaille », constamment ces halos, notamment par l’intermédiaire des
ensembles complexes et multi-type de la nébuleuse et spécifiquement par ceux du halo
organique. Les pôles ne sont pas des catégories théoriques abstraites mais des terrains vivants
de la conscience et de la société et au sein desquels se formulent et se développent des
contradictions et des luttes idéologiques et sociales aiguës, décisives sur l’évolution générale
de la société.
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croyances et archétypes de référence, des processus émotionnels, instantanés
et inconscients intervenant dans la vie des groupes théâtraux, dans le travail
artistique (en y incluant les schémas de base de l’imagination, de la fantaisie,
de l’improvisation, du consciencius, etc.).
Les catégories générales de P1 et P2 ne procèdent pas de deux mondes,
de deux réalités indépendantes et différentes mais d’une seule et même
réalité et doivent être étudiées dans leurs interactions dialectiques
et complexes dans chaque aspect, dans chaque processus de l’activité
théâtrale. Les catégories générales P2, au sein de l’activité théâtrale
supérieure, ne disparaissent pas au profit des catégories de P1 mais au
contraire sous l’action de ces dernières, se transforment, atteignent des
niveaux supérieurs, absolument nécessaires à la créativité artistique et
culturelle majeure.
Les catégories énoncées en P1 et P2 doivent être vues dans leurs données
contradictoires et évolutives et dans leurs rapports à la vie concrète des
conglomérats, de la nébuleuse théâtrale, de la société.
2. Commentaire général.
a. Les rapports de P1 et P2, au travers de leurs catégories complexes et
évolutives, ne doivent pas être rendus schématiquement sous l’angle général
d’un simple rapport de forme ou de dominances, mais en termes
d’interactions variées sur une grande échelle, en termes d’évolutions
progressives, qualitatives, en termes de fusion ou d’antagonisme, en terme
de dépérissement ou de naissance. Les sphères de la conscience et de la
subjectivité sont des forces productives directes dans l’art et il ne s’agit pas
de prendre leurs interactions à la légère ou en terme de simple mécanisme.
C’est en ce sens que nous avons avancé, non isolément, mais en terme de
complexe de catégories les notions de médiation, d’irradiation de diffusion et
de réflexion.
P1 et P2 ne renferment pas des catégories neutres, ou en soi mais des
catégories vivantes. Les grands affrontements idéologiques et sociaux
traversent ces pôles, les « travaillent » en profondeur et en largeur et se
« répercutent » sur toutes les catégories de l’activité théâtrale qui, à son tour,
par l’action de ses conglomérats, de ses substrats, de ses supports, de ses
potentiels, de ses productions idéologiques et artistiques, « réagit » à ces
affrontements, les reflète, les réfléchit en direction d’elle-même et de la
société et ce, sous mille et une formes, sous mille et un objectifs. C’est donc
le rapport organique constant à la société que P1 et P2 évoluent en euxmêmes et dans leurs unités. C’est tout ce rapport qui confère, par
l’intermédiaire du halo, toute son « identité » à la nébuleuse théâtrale, son
« allure », son style, ses tendances son esthétique. C’est tout cela qui fait le
« climat dominant », « l’atmosphère de sensibilité et de créativité », les
préoccupations « majeures » et les « stéréotypes » d’une époque, d’un
théâtre, d’un groupe théâtral, les voies et méthodes d’approche du réel, de
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traduction artistique et idéologique et de ce réel, la sensibilité et la fantaisie
de telle ou telle œuvre, etc. Au travers du halo organique complexe la
nébuleuse théâtrale, en tant que MACRO-MEDIA d’une société déterminée,
exprime toutes ses catégories essentielles d’activité et son idéologie ne se
réduit pas à ses pièces théâtrales mais à son rapport à la société, aux voies
et moyens de formation et de développement de ses groupes, de ses substrats
de ses potentiels, aux conceptions de travail, d’organisation et d’intervention
qui sont pratiquement à l’œuvre, etc.
b. Propositions sur les structures de l’ensemble (E1).
b.1. Réseaux et vecteurs de diffusion médiatisée





La télévision
La radio
Le cinéma
SNED et maisons
d’éditions
 Système scolaire et
universitaire
 Centres culturels et de
lecture, bibliothèque

pièces télévisées
Théâtre radiophonique
Théâtre filmé ou canevas
Edition et diffusion des œuvres
théâtrales et écrits sur le théâtre.
Etude et analyse des œuvres
théâtrales.
Œuvres théâtrales et documentation
(lecture publique).

Ces réseaux et vecteurs sont dits de « diffusion médiatisée » dans la
mesure où ils diffusent l’activité théâtrale en opérant sur elle un traitement
spécifique, lui enlevant généralement sa dimension de « représentation
directe, jouée et publique ». C’est le cas des trois premiers appareils, quant
aux autres, la diffusion se situe au texte écrit. Le système scolaire
et universitaire pousse plus loin la « médiation », dans l’étude des
composants idéologiques et culturels portés par le texte théâtral.
La télévision apparaît comme le vecteur de diffusion le plus important
et le plus proche de l’expression théâtrale84. Quant à la radio nous verrons
qu’elle a joué un rôle immense (les riwayates) dans le passé quant à la
diffusion du discours théâtral, et à la formation de nombreux comédiens
et au développement du goût théâtral.
Tous ces réseaux et vecteurs relèvent de N2, à savoir du niveau combiné
ou d’échange constructif du halo organique complexe. Ils ont en retour, par
diffusion, une influence directe, large et profonde sur le halo et sur la
nébuleuse85.
84

C’est notamment le diffuseur principal de l’activité théâtrale scolaire et enfantine. De
nombreuses pièces nationales et étrangères, « surtout le théâtre bourgeois français
et égyptien » qui a été diffusé. C’est le « théâtre à domicile » mais où les dimensions spatiales
et publiques ne peuvent être rapportées. Cf. plus loin, le rapport théâtre-télévision.
85
La diffusion médiatisée se réalise dans les deux sens. Elle n’est pas une diffusion hors
nébuleuse, en direction de la société, c’est une diffusion dans la nébuleuse et en profondeur.
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b.2. Vecteurs et tissus d’information et d’opinion.
1. La presse
Elle se situe dans sa totalité dans le niveau d’échange constructif du halo
organique. Il y a absence totale de revues théâtrales émises par l’activité
théâtrale des nébuleuses. L’information écrite, l’opinion et les analyses
écrites sont essentiellement publiées par les journaux nationaux ou régionaux
qui, hebdomadairement en général, émettent une « page culturelle ».
L’information est généralement payante. « Analyses critiques » et opinions
sont généralement des informations très générales. Nos enquêtes à ce niveau
mettent en relief l’absence totale de journalistes ou de critiques spécialisés
au niveau des journaux, tout au moins en matière théâtrale. A noter
cependant l’effort important d’information et d’opinion réalisé par le
quotidien La république depuis 1970 notamment, et l’hebdomadaire Algérieactualité depuis sa création (Consulter bibliographie générale).
2. Les bulletins théâtraux de liaison et d’information
Très rares et très irréguliers. Ils sont le fait de quelques conglomérats
théâtraux autonomes importants (la formation « ProletKult » de Saïda), les
prospectus de présentation des troupes et des programmes publiés par le
Festival de Théâtre Amateur de Mostaganem et enfin les rares publications
de l’entreprise théâtrale d’état d’Oran (T.R.O.).
Les bulletins de liaison et d’information des conglomérats théâtraux
autonomes tendent surtout à présenter le conglomérat en question et sa
production. Ces bulletins ont rarement dépassé trois à quatre numéros et sont
généralement réalisés à la veille des tournées importantes ou des rencontres
théâtrales86. En fait ce sont de gros prospectus de présentation.

C’est en ce sens que le niveau N2 est entendu comme niveau d’échange constructif. Nous
remarquons dans ce cadre, par N2, les échanges dynamiques de superstructures diverses
opérées par et pour l’activité théâtrale.
86
Cf. Publications théâtrales in bibliographie générale.
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Du volontariat par le théâtre
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Revue du théâtre amateur
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Contribution sur la maîtrise corporelle. Wilaya de Wahran
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Présentation de la pièce Es-Soussa
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Programme
Le Théâtre de L’Atelier présente :
El Meftah Création collective
Historique
Le Théâtre de l’Atelier fut créé en Mars 1969. Ses objectifs : contribuer à
la création et à la diffusion théâtrale auprès des larges masses. Ses activités
s’étendent sur tout le territoire national.
Créations
1969 : Le rêve du marchand de fleurs
1970 : L’Algérie en Europe
1970-71: Agratou- Gaa ?
1972-73: El Harres
Aujourd’hui le Théâtre de l’Atelier se présente avec une création
collective, qui a été pour les membres de la troupe une expérience
enrichissante dans l’appréhension du processus d’écriture dramatique et de
technique théâtrale.
Des différents thèmes proposés, il en est un qui a connu un intérêt
presque unanime, ce fut celui sur les conséquences de la crise du logement.
Une enquête a été entreprise auprès de la population de différents
quartiers et a permis de dégager un premier canevas et surtout le
personnage central de la pièce Lek’ Hal.
Après avoir conçu un planning de travail assez souple, le montage s’est
réalisé malgré les problèmes rencontrés par le groupe.
Nous essayons par cette pièce comme nous l’avons toujours exprimé
d’activer pour la promotion culturelle et politique des masses laborieuses
et approfondir auprès d’elles notre pratique artistique.
Le Théâtre de l’Atelier vous souhaite un bon spectacle !
Au moment où l’Algérie mobilise toutes ses richesses et potentialités
humaines, matérielles et financières pour sortir du sous-développement,
légué par 132 ans de colonialisme, il est utile et opportun de dénoncer tous
les éléments nuisibles, gaspilleurs, de mauvaise foi et ne songeant qu’à leur
propre intérêt personnel au détriment du collectif.
Animés par la foi révolutionnaire et fidèle à la ligne politique interne
et externe du pays, tracée par les instances dirigeantes, une équipe de jeunes
du complexe d’Engrais phosphatés d’Annaba s’est mobilisée pour constituer
une troupe théâtrale d’amateurs.
La première réalisation collective est à caractère sociopolitique
et s’intitule Virus ou Jartouma en arabe dialectal. Le thème n’est point
d’ordre médical mais c’est plutôt un fléau social dont l’expérience hélas, a

179

M’hamed DJELLID

mis à nu ses répercussions néfastes sur les travailleurs consciencieux et par
conséquent sur la productivité.
En effet, Jartouma est un être abject, inconscient, désengagé, mauvais
ouvrier, brutal, menaçant, alcoolique, faisant fi de tous les conseils
prodigués par son entourage et parvenant même à entraîner quelques-uns
dans un sinistre sillage. La pièce met en relief tous les actes néfastes du
Virus soit dans son travail, à la charte de gestion socialiste des entreprises
notamment :
Le Conseil de Direction, la Commission de Discipline et par
l’intermédiaire de ces instances, le rôle de contrôleur dévolu aux militants
du Parti d’avant-garde le F.L.N.
Vers la fin, une enquête sociale est menée pour déterminer ce qui a
poussé Jartouma à de tels agissements que la morale réprouve.
Alors s’ouvrira une sorte de procès du Virus qui décidera de sa
réinsertion au sein de la nouvelle société Algérienne après sa rééducation
morale et son redressement social, ou alors son expulsion de la collectivité.
Mais pour la deuxième hypothèse, avons-nous le droit d’exclure un
individu de la société ?
Et c’est là justement, l’énigme de la pièce et le message que nous
voulions transmettre à la masse ouvrière.
A notre sens, les publications les plus significatives jusqu’à l’heure
actuelle, quoique très irrégulières, sont les publications du T.R.O. Cependant
leur diffusion demeure extrêmement réduite et irrégulière.
3. Les tissus et vecteurs substratifs d’informations et d’opinions
Ces tissus et vecteurs, à notre sens les plus importants, les plus influents
et les plus significatifs87 sont constitués par les divers substrats, notamment
ceux qui évoluent au niveau du système organique potentiel : les substrats
directs (moyens), les substrats périphériques d’équilibre relevant de la zone
des échanges constructifs (Z3), et surtout les substrats périphériques
intérieurs C’est tout cela, pratiquement le « bouillon de culture et de
régénération » qui se met à l’œuvre en matière d’information et d’opinion
théâtrale. C’est la totalité de ces substrats qui constituent aussi le public
permanent et critique du travail théâtral, des répétitions théâtrales, etc. Cette
totalité de substrats forme aussi, dans une grande mesure, le substrat
constructif (voir ensemble E2).

87

Une politique artistique et culturelle qui ne tiendrait pas compte de l’importance de ces
substrats et qui ne contribuerait pas à leur développement est à notre sens vouée à l’échec ou à
des résultats peu significatifs. Ces tissus et vecteurs relèvent du halo organique « intérieur »,
c’est-à-dire du niveau 1 (niveau intérieur) mais ils sont très actifs dans la jonction et la
combinaison (informelles et influentes) avec d’autres superstructures extra-théâtrale.
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Autour et par les conglomérats autonomes et transitoires, ces substrats
développent constamment et spontanément des « foyers de rencontres
et d’opinions » et, par ce biais, touchent des secteurs parfois très large,
tissent des relations diverses, organisent la diffusion sur les représentations à
venir ou développent la discussion sur les représentations théâtrales réalisées
ou en cours. Au niveau des « foyers de rencontre et d’opinion » ils captent
non seulement les informations et les opinions mais attirent en leur sein ou
pour les conglomérats diverses composantes sociales, artistiques
et idéologiques nouvelles et de diverses provenances. N’oublions pas que ces
substrats sont de composantes très diverses : artistes, comédiens, noyaux
d’organisations de masses, universitaires, conglomérats transitoires, jeunes
ouvriers et lycéens, etc. Ces substrats sont un milieu spécifique de
conglomération et d’irradiation, notamment pour les conglomérats
transitoires II et III.
En leur sein se développent des jonctions de forces de divers ordres,
s’élaborent spontanément ou de façon organisée diverses dynamiques,
notamment des courants et des noyaux d’opinion, d’analyse critique sur
l’activité théâtrale, artistique, etc. Dans ce cadre, et pour le théâtre, pour la
représentation théâtrale, se forgent des vecteurs spontanés de publicité, de
propagande, d’information. Nous verrons ultérieurement que ces
dynamiques font émerger des leaders (individuels ou groupes) très influents.
Dans ce cadre, au plan diffusion, se réalisent l’affichage, les prospectus de
troupes et de spectacles et d’autres formes d’information orales ou écrite
4. Réseaux et vecteurs de rayonnement.
a. Réseaux et vecteurs objectifs de rayonnement (routes, voies ferrées,
transports, etc.)
b. Base matérielle et technique de déplacement
- Moyens propres ou acquis de transport et de manutention des effets de
représentation ;
- Moyens propres ou acquis de transport du groupe de représentation ;
- Moyens propres ou acquis de maintenance et de gestion technique ;
- Moyens financiers et plateforme d’organisation et de commandement.
c. Base d’hébergement et de vie du groupe de représentation
(Centres, hôtels, pensions, etc.)
d. Les systèmes de contraintes et de disponibilités.
La caractéristique principale de l’activité théâtrale, par suite du rapport
social et idéologique direct qu’exige la représentation théâtrale
(manifestation nécessairement publique mettant en rapport un groupe
théâtral déterminé et un public déterminé), est la « tournée », le déplacement
de l’ensemble du conglomérat et de ses effets de représentation sur des
distances parfois très longues et durant une période déterminée. D’où
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l’importance primordiale, déterminante des divers réseaux et vecteurs de
rayonnement.
La question centrale à ce niveau, pour l’activité théâtrale (et dès le choix
même du sujet de représentation, du décor et de la scénographie théâtrale
et par voie de conséquence des publics-cibles) est dans la connaissance
et l’expérience des réseaux et vecteurs de rayonnement, dans l’élaboration
d’une stratégie et d’une tactique rigoureuse d’utilisation et d’exploitation de
ces réseaux lors d’une tournée théâtrale et ce quel que soit la distance à
parcourir et la durée de la tournée. Ceci est vital pour les conglomérats, les
groupes théâtraux et surtout pour l’entreprise théâtrale d’état.
Dans ce cadre, nos interviews font ressortir clairement ce qui suit :
Plus le champ économique et social d’activité de la nébuleuse est fourni,
et dense en matière de réseaux et vecteurs objectifs de rayonnement, plus le
halo organique complexe est continu et intense et par suite débouche sur des
« effets », des échanges constructifs profonds et régénérateurs ou
autoreproducteurs à l’activité théâtrale dans son ensemble. Et plus ce halo
est socialement dense, fréquent (répétitif), profond, plus s’enrichissent les
catégories de conglomération et de représentation théâtrales et par
l’idéologie, de l’approche du réel, de la connaissance, de la créativité
artistique, de l’expressivité artistique et idéologique, etc. La fréquence de
l’échange continu et constructif qu’est la représentation théâtrale publique
est un générateur essentiel du développement idéologique, culturel, social
et artistique des conglomérats et groupes théâtraux. D’où l’importance des
réseaux objectifs de rayonnement. Si ces derniers ne présentent pas de
supports de pénétration sociale large et profonde, la « communication »
et « le rayonnement » sont relâchés, irréguliers, de tonalité mineure. Cela se
répercute d’ailleurs sur les autres vecteurs et réseaux de rayonnement
(manutention, entretiens techniques, base de vie, etc.). En fait l’option pour
un public-cible détermine grandement les réseaux et vecteurs de
rayonnement à utiliser et par suite, en retour, se répercute sur les fréquences,
la densité et la qualité, le rayonnement et l’impact de la représentation
théâtrale 88 et par effet de « boomerang » sur les conglomérats et groupes
théâtraux.
La base matérielle et technique de déplacement peut intégrer des moyens
propres (ils se cristallisent ainsi dans les plateformes de E3) ou des moyens
extérieurs (mis à disposition ou loués). Cette base matérielle et technique se
départit, sous diverses combinaisons évolutives sur les niveaux intérieurs
(N1) ou d’échange constructif du halo organique (spécifique au conglomérat
88

C’est à ce niveau entre autres que se pose la problématique de « l’activité » du reflet de son
« identité », de son « rayonnement », de sa « pénétration », etc. Il y a, à ce niveau d’autres
éléments qui entrent en jeu : les conditions et rapports démocratiques et sociaux de l’activité
de représentation, de diffusion.

182

L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980…

ou général). Les problèmes de manutention, de transport et de gestion
technique sont quasi permanents dans la tournée et déterminent grandement
la représentation théâtrale et le groupe théâtral89. Dans cette base matérielle
et technique, nous intégrons, outre les moyens financiers (le « nerf de la
guerre »), ce que nous appelons la plateforme d’organisation et de
commandement. Sans une organisation et un commandement basés sur une
stratégie consciente des moyens, des perspectives et des buts à atteindre dans
la tournée théâtrale il est impossible de déterminer et d’utiliser les moyens,
réseaux et vecteurs adéquats et divers de rayonnement. Il y a, dans ce cadre,
une « idéologie de tournée », idéologie exprimant l’idéologie générale de
comportement et de fonctionnement du conglomérat ou groupe théâtral dans
son ensemble, ainsi que la somme des expressions et des traditions.

CT III en tournée
C’est au niveau de cette stratégie globale du rayonnement de la
représentation qu’on peut déterminer réellement les catégories les plus fines
indiquant les niveaux et types de conglomération atteints et par suite, dans
une certaine mesure les niveaux de représentation (idéologiques, politiques,
sociaux, artistiques, etc.).
89

Ainsi que son esthétique (Décors, supports de jeux, etc.).
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La base matérielle et technique de déplacement, très importante au niveau
de l’entreprise théâtrale d’état, simple et efficace au maximum au niveau des
conglomérats autonomes, absente ou (empruntée conjoncturellement) au
niveau de la conglomération transitoire et de base, exprime un niveau
essentiel de développement de l’activité théâtrale et de ses instances
fondamentales. Elle se combine étroitement avec les bases d’hébergement
et de vie du groupe de représentation. Ces bases sont essentielles,
incompressibles dans la vie du groupe en tournée.
Elles sont déterminées à l’avance. Pour les conglomérats, ces bases, tout
comme l’espace théâtral et le transport sont généralement dégagés
et déterminés par les « réseaux et vecteurs » de jonction-commande car
généralement, le rayonnement des conglomérats est un rayonnement de
jonction- commande, notamment développé par l’activité des supports
périodes et de certains organismes (notamment les supports d’état
et démocratiques d’état). Pour l’entreprise théâtrale d’état, la détermination
des bases de vie et d’hébergement (en même temps base de travail) relève de
la stratégie d’ensemble en matière de réseaux et vecteurs de rayonnement.
Les systèmes de contraintes et de disponibilités :
Ils indiquent un ensemble de situations concrètes, très fréquentes au
niveau des conglomérats autonomes, et déterminantes sur les capacités de
rayonnement. Ces situations expriment des rapports objectifs de dépendance
qui « travaillent », souvent, à l’encontre du rayonnement. Nous trouvons
surtout à ce niveau :
- Le problème des contraintes professionnelles et du détachement
- Le problème de l’autorisation de spectacle lié à celui du statut du
conglomérat.
- Un certain nombre de contraintes diverses provenant des vecteurs de
jonction-commande
Mais c’est surtout le problème des contraintes professionnelles et du
détachement qui se pose avec le plus de permanence et d’acuité pour les
conglomérats autonomes et transitoires et qui, par ses effets, réduit les
capacités de représentation. Un certain nombre de comédiens n’arrivent pas
à obtenir, de leurs administrations, le détachement nécessaire, ce qui remet
en cause la tournée et réduit l’espace social et géographique de cette
dernière. Nous verrons que ces situations influent énormément sur
l’ensemble des catégories de l’activité théâtrale. Les conglomérats les plus
avancés, connaissant ces situations, développent au plan de la distribution
des rôles et de la mise en scène des formules diverses d’adaptation et de
disponibilités tout en élaborant une stratégie de rayonnement adéquate à ces
situations (périodiques ou autocentrée).
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Les diverses réseaux et vecteurs de rayonnement constituent un tout
complexe et en constante transformation, jouant un rôle essentiel sur la
totalité des catégories de l’activité théâtrale et de la représentation théâtrale.
Il met la nébuleuse en interaction profonde avec le développement social
et idéologique général, interaction dialectique et constructive. Au« cœur » de
la problématique des réseaux et vecteurs de rayonnement, c’est toute la
« conception générale du reflet » qui est mise en avant, du reflet agissant
et vivant du reflet en action et en transformation, du reflet dans les bases
matérielles et sociales et en tant que force matérielle et sociale directe.
L’ensemble E3 exprime profondément cette dynamique riche et complexe.
5. Réseaux et vecteurs de jonction-commande
a. Réseaux et vecteurs de jonction/commande théâtrale
b. Vecteurs de jonction/ commande sociale.
Les réseaux et vecteurs de jonction/commande théâtrale sont le fait de
l’activité théâtrale en direction des différents secteurs sociaux en vue de
proposer et de livrer sa production. Ces secteurs sont très divers :
collectivités, entreprises, lycées, etc. Ces secteurs sont le fait d’une
prospection conjoncturelle ou permanente ce qui, progressivement, en
fonction des divers stratégies de rayonnement et de représentation, débouche
sur l’émergence de « liens » et de « clientèles » plus ou moins organisés,
plus ou moins permanents. Nous rencontrons à ce niveau diverses formules.
La formule de jonction/ commande périodique ou spontanée : elle est le
fait surtout des conglomérats théâtraux autonomes prospectant divers
secteurs en vue de proposer leur représentation (entreprises surtout). Cette
formule est sous-tendue par la recherche d’une aide matérielle et financière
laissée à l’initiative du secteur « mécène ». Elle peut déboucher sur une
formule périodique ou traditionnelle de jonction. Les substrats intérieurs
et périphériques jouent parfois un grand rôle en tant « qu’animateurs de
jonction-commande » 90 , aussi bien pour les entreprises que pour les
organisations de masses et autres institutions touchées. Cependant et pour la
majorité des conglomérats, la formule de jonction-commande, est surtout
une formule spontanée et conjoncturelle, n’entretenant pas la jonction
permanente.
La formule de jonction-commande organisée et systématique : Elle est
surtout le fait des groupes théâtraux d’état et d’entreprises théâtrales d’état.
La prospection est systématique et donne lieu au fur et mesure à
l’élaboration d’un calendrier de représentations. C’est généralement sur cette
base que se détermine la stratégie de rayonnement (qui est aussi, dans ce
cadre, une stratégie de gestion financière). Cette formule peut générer des
formules spécifiques de jonction/commande en direction de secteurs

90

En tant que « prospecteurs » collectif, imprésarios.

185

M’hamed DJELLID

déterminés, formules susceptibles d’institution et de tradition (politiques des
« ponts »).
C’est la formule des « ponts » et des « correspondances » en direction de
populations déterminées, pour lesquelles est organisé le spectacle au sein de
l’édifice ou (rarement) dans le secteur d’activité. La jonction/commande, à
ce niveau, peut se réaliser soit sur un contrat- spectacle, soit sur un contrat de
location de salle ou de scène, soit gratuitement, le T.R.O., depuis 1975, s’est
caractérisé par le développement de ces diverses formules de jonctioncommande. A noter surtout que ces formules diverses tendent à la formation
du public théâtral en même temps qu’elle relève d’une stratégie de
rayonnement mettant en avant des choix de publics et des options de
gestions culturelles et artistiques déterminées. Nous verrons par la suite, que
ces formules de ponts et de correspondances jouent un rôle déterminant sur
l’activité théâtrale supérieure91.
Au travers de toutes ces formules se tissent des liens, à notre sens très
important. Ici, l’activité théâtrale de jonction/commande cherche ses publics,
entretient des relations permanentes avec eux, cristallise par ce fait autour
d’elle divers supports, potentiels et substrats de soutien (sociaux, culturels,
économiques, idéologiques, etc.).
Les vecteurs de jonction-commande sociale sont le fait de l’initiative des
divers secteurs sociaux en vue de donner à leurs populations des
représentations théâtrales. Essentiellement, cette initiative, procède des
potentiels socioculturels existant dans ces secteurs et développant, dans ce
cadre, une politique et des activités culturelles, socio-éducatives, artistiques
etc. Ces initiatives proviennent soit de fêtes et semaines périodiques,
instituées soit d’informations sur l’activité théâtrale.
Les vecteurs de jonction-commande sociale proviennent surtout des
collectivités locales (à l’occasion de « semaines culturelles » ou de
« quinzaines économiques et culturelles » ou de « foires locales »),
d’Organisations de Masses (journées nationales, fêtes nationales) ou
d’entreprises (fête de l’entreprise, semaine culturelle, etc.) ou de supportspériodes déterminés. Ces derniers sont très actifs à ce niveau (citons la
période du ramadhan, les festivals, etc.).
a. Plateformes et réceptacles d’état et de collectivités
Pour la plupart ce sont des salles de cinéma ou des salles de fêtes ou des
salles de centres culturels.
Dans certaines villes nous trouvons des édifices renfermant des
plateformes théâtrales ou apparentées. Ces plateformes, intégrées aux
91

Ce sont là, ce qu’est appelé, des formules « démocratiques », ou de « masses ». Etant entré
dans « ses fonds » en 1976 avec la pièce de Hamman-Rabi, le T.R.O. a achevé la saison
prévue en « donnant » gratuitement la pièce ; sur plusieurs dizaines de spectacles, aux
entreprises économique et industrielles d’Oran, aux lycées et à l’université.
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théâtres régionaux notamment, sont réservées généralement à l’activité
théâtrale supérieure des conglomérats autonomes et des entreprises théâtrales
d’état ou bien, ce qui est très fréquemment le cas, à des spectacles de
variétés musicales, folkloriques, etc.
b. Plateformes et réceptacles de masses
Pour la plupart ce sont des « places publiques », « aménagées », dont la
construction et la structure architecturale permet la représentation publique
et de plein air, soit des espaces transformés en espaces théâtraux par les
conglomérats et ce durant toute la représentation théâtrale. C’est donc soit
des plateformes et réceptacles induits à l’espace urbain, soit des plateformes
et réceptacles momentanés, spontanés, éphémères, réalisés sans ou avec
tréteaux théâtraux.
Les plateformes et réceptacles d’état et de collectivités peuvent être
gérées par des potentiels techniques d’entretien, de manutention et de
« gestion salle et spectacles » et, dans ce cadre, peuvent aussi s’exprimer
comme vecteurs de jonction-commande. Le théâtre de Sidi-Bel-Abbès a
fonctionné durant près de 17 ans sur cette base avant de se trouver le centre
de développement d’une entreprise théâtrale d’état, plutôt que celui d’un
groupe théâtral d’état. Durant ces 17 ans il a fonctionné comme réceptacle
passif de commande artistique et culturelle, surtout en matière de variétés92,
et comme annexe du T.R.O.
D’autre part, l’étude de ces plateformes et réceptacles permet de dégager
une importance constatation : la majorité absolue de ces plateformes
et réceptacles sont des cinémas ce qui veut dire qu’elles renferment des
« espaces scéniques d’écran » qui ne sont absolument pas fonctionnels au
plan théâtral, à de très rares exceptions près, au grand maximum d’après
notre inventaire, il n’y a pas plus de quatre à cinq plateformes théâtrales au
vrai sens du mot. Les plateformes des théâtres régionaux sont dans leur
majorité des plateformes d’ex-opéras coloniaux conservés ou partiellement
réaménagées 93 . Elles procèdent d’une fonction sociale et idéologique
déterminée, ne répondant pas aux exigences nouvelles de la société et des
arts de la scène théâtrale notamment. Pour la plupart, elles relèvent
d’appareils dont la vocation est de fonctionner comme entreprises à caractère
industriel et commercial et généralement programmées sur le marché de la
chanson et des variétés. Les « publics » qu’elles ont formés sont des publics
peu sensibles, peu portés sur les arts dramatiques mais des « publics de
variétés » extrêmement hétérogènes, peu « actifs » sur les formes d’activités

92

Tout espace peut être théâtralisé à partir du moment où il devient, momentanément ou en
permanence, un support à une représentation théâtrale publique.
93
Du fait de leurs vocations, ces plateformes et réceptacles d’état influent négativement sur
toutes les catégories de la mise en scène, de la figuration, de la représentation théâtrale.
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artistiques et idéologiques majeures. Ce sont des publics qui « n’ont pas de
choix » et dont on ne demande pas l’avis94.
Dans la plupart des cas, toutes ces plateformes et réceptacles sont
locatives, peu accessibles aux conglomérats autonomes et transitoires. Elles
sont généralement à accès payant, hormis certaines situations de jonctioncommande (fêtes, semaines culturelles, etc.). De façon générale, les
plateformes et réceptacles d’état à vocation théâtrale ou théâtralisée ne sont
pas bien gérés, au plan technique et leurs machineries scéniques, quand ce
n’est pas la salle, sont dans un état de grave abandon, de non entretien.
Quant aux plateformes et réceptacles de masse, elles ont connu un
formidable développement à tous les niveaux de l’activité théâtrale, sous la
poussée notamment des nébuleuses initiales de masse et, dix ans plus tard,
des nébuleuses démocratiques et sociales. Notons que ces nébuleuses ont
connu des périodes marquées par de puissantes poussées révolutionnaires,
par de formidables mouvements de masse caractérisés notamment par
de puissantes dynamiques d’auto mobilisation populaire, idéologique
et politique95. Dans ce cadre, le théâtre porté par de puissants mouvements
politiques, idéologiques et culturels « allait à la paysannerie et au peuple
laborieux » en un volontariat culturel permanent, à fort caractère didactique
et pédagogique. Ce changement de fonctions et d’objectifs sociaux rendait
nécessaire une transformation totale non seulement des méthodes
« dramaturgiques » et des modes de représentation mais aussi des techniques
de scène, de figuration, etc. Les plateformes et réceptacles de représentation
traditionnelle ne répondaient plus aux exigences nouvelles des masses et des
artistes. D’où le formidable foisonnement de nouvelles plateformes scéniques :
théâtraux, scènes escamotables, plateformes de tracteurs, de camions,
espaces spontanés dans les souks, les quartiers, espaces induits dans les
places publiques, etc. Le théâtre « allait vers le peuple ». Son avenir, au
travers des nouvelles plateformes et des diverses techniques de scène, de
construction des pièces, de figuration, était dans l’élaboration de « nouveaux
liens » avec les masse. Par ses nouveaux espaces théâtraux, espaces de
rencontres et de discussion, les plateformes devraient s’ouvrir aux rapports
et aux luttes sociales, supporter la représentation et le débat public, permettre
de « tirer les leçons », de comprendre et d’apprendre, de « saisir et de
maîtriser les grands processus ».

94

Cf. L’ensemble E2. Ensemble comble et multiple des champs d’irradiation et de
représentation.
95
Entre autres, le grand mouvement de volontariat pour la révolution agraire et le débat sur la
charte nationale.
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Pièce El meïda, 1973. Avec la révolution agraire, l’activité théâtrale dans son
ensemble, s’étend à des publics nouveaux : notamment la paysannerie

El Meida 1973 : avec la révolution agraire, l’activité théâtrale dans son
ensemble, s’étend à des publics nouveaux : notamment la paysannerie. Ceci
entraîne un bouleversement de toutes les activités théâtrales ainsi que des
espaces, plateformes de représentation, discours et catégories de
représentations.
La chair du théâtre se réalisait dans la pédagogie, son avenir se
développait dans la philosophie, dans la réflexion sur la société en vue de la
comprendre et de la transformer. Ce sont là les dynamiques qui ont été le
plus à l’œuvre, et qui sont très loin de s’achever, dans la formation et le
développement des plateformes de masses.
c. Propositions sur les structures de l’ensemble E2 du halo organique
complexe
L’ensemble complexe et multi-type des champs d’irradiation et de
représentation exprime dans sa totalité des terrains sociaux essentiels à
l’activité théâtrale, à la représentation théâtrale. Il s’agit des publics.
Ces derniers, dans le rapport complexe à l’activité théâtrale, ne doivent
pas être « fixés » comme des publics simplement consommateurs de
représentations théâtrales mais aussi comme des publics producteurs de
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représentations théâtrales 96 . Le public agit transforme la représentation
théâtrale et influe grandement sur les conglomérats théâtraux et les
comédiens. Citons à ce titre, Bertholt Brecht :
Il faut transformer intégralement le théâtre, donc pas seulement le texte,
le comédien ou même l’ensemble du spectacle scénique. Il faut y inclure le
spectateur, dont l’attitude doit être modifiée.
A ces changements d’attitudes du spectateur correspond la matière dont
les attitudes humaines sont représentées sur la scène, c’est-à-dire le fait que
la mimique sert désormais à montrer les rapports existants entre des
hommes. L’individu perd son rôle d’épicentre : à lui seul il ne fait surgir
aucun rapport. On voit donc apparaître des groupes au sein desquels ou en
face desquels il adopte des attitudes précises que les spectateurs, à savoir les
spectateurs en tant que masse, étudient, car c’est aussi en tant que spectateur
que l’individu perd son rôle d’épicentre et disparaît ; il n’est plus une
personne privée qui « assiste » à un spectacle organisé par des gens de
théâtre, goûtant un travail qu’il se fait présenter : Il n’est plus seulement un
consommateur, il doit aussi produire, sans participation active de sa part, la
représentation est incomplète (et si elle était complète, elle serait aujourd’hui
imparfaite). Inclus dans l’événement théâtral, le spectateur est « théâtralisé ».
Il se passe donc moins de chose « en lui » et d’avantage « avec lui »97.
Ces spectateurs en tant que masse sont un vecteur central, permanent de
l’activité théâtrale, de la nébuleuse théâtrale. L’échange social, idéologique,
constructif, essentiel, se réalise à ce niveau, se répercute sur toutes les
catégories fondamentales de l’activité théâtrale et se « dépose » au sein de la
nébuleuse, au sein des conglomérats, en acquis idéologiques et artistiques
nouveaux, en expériences techniques et savoir-faire, etc.
Les publics ne peuvent donc être exclus, de quelque manière, que ce soit
de l’activité de diffusion et de représentation théâtrale, de l’activité générale
des nébuleuses. Sous des formes diverses, ils sous-tendent ces dernières aux
niveaux de leurs activités de conglomération, de représentation, d’irradiation,
en tant que supports divers, en tant que potentiels et substrats, en tant que
masses de spectateurs déterminés, etc. 98 . Les concepts fondamentaux de
réflexion, d’irradiation, de représentation, de médiation, de conglomérats
prennent leurs véritables sens à ces niveaux.
96

C’est en ce sens que ces publics sont intégrés au halo organique comme éléments actifs de
représentation et de développement culturel et idéologique. Le rapport au public est le
générateur principal de l’ensemble E3. Il agit sur l’activité théâtrale comme un catalyseur
constant de « dépassement ». A travers lui, la lutte des classes se médiatise, se prolonge
et s’ancre en profondeur et en largeur dans l’idéologie, dans l’art, dans la conscience sociale,
etc.
97
C’est nous qui soulignions.
98
En tant que forces de « co-création » théâtrale, idéologique, culturelle qui influe
directement ou indirectement sur la pièce théâtrale, ni cette dernière ni le groupe, ne sortent
intacts, identiques dans leurs rapports au public.
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Débat lors du 1er Festival Théâtral de l’Université d’Oran (1984), le débat est
un moteur fondamental dans la créativité et la responsabilité théâtrale

D’après nos enquêtes et observations, nous pouvons avancer que nous
n’avons pas à proprement parler de publics théâtraux mais des groupes
théâtralisés en formation 99 , plus ou moins « sensibles » à cet art. Notre
classement part d’une population générale et tente de préciser un certain
nombre de catégories sociales de plus en plus « proches » de l’activité
théâtrale.
1. Les populations larges et de conjoncture
Ces populations sont généralement « drainées » vers le spectacle théâtral.
Elles donnent des publics extrêmement hétérogènes au plan social
et idéologique, allant à « l’occasion » au spectacle théâtral à défaut de
variétés et surtout lorsque la représentation n’est pas payante.
2. Les populations cibles
Ce sont des catégories sociales plus précises, choisies par l’activité
théâtrale et en direction desquelles ont été élaborées des représentations
traitant des problèmes de ces catégories. Le théâtre, en fonction de ses
thèmes de représentation, opte pour telle ou telle population cible en
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direction de laquelle il tente d’évoluer et de la mobiliser comme publicprioritaire, comme « public-destinataire ».
C’est sur ce plan que joue notamment le processus de jonction commande
théâtrale. Lorsque cette dernière n’est pas réalisée, l’activité théâtrale peut se
réaliser en distorsion plus ou moins grande avec la population cible et se
trouver à diffuser ses contenus devant des populations autres, ce qui se
répercute sur la représentation théâtrale.
Nos enquêtes font ressortir que la distorsion théâtrale population cible est
une réalité extrêmement fréquente dans le cadre de l’Entreprise Théâtrale
d’Etat (nécessités économiques et financières), beaucoup moins dans
l’activité théâtrale des conglomérats autonomes et transitoires. La formule
des ponts et des correspondants est une formule qui peut efficacement
prévenir de telles distorsions100.
Les choix des thèmes de représentation et des populations cibles sont des
révélateurs essentiels des plateformes idéologiques, sociales et artistiques
fondamentales des conglomérats théâtraux et de l’entreprise théâtrale
(cf. l’ensemble E3).
Au niveau de la base multi-type de conglomération et d’irradiation les
conglomérats de base et transitoires (stade I) ne déterminent pas de
populations-cibles. Ces populations-publics leurs sont données, dès le départ
dans la mesure où elles constituent leurs propres substrats directs de
conglomération.
Les populations-cibles constituent des cadres cohérents représentant des
communautés d’intérêts vitaux entre tous ceux qui assistent au spectacle.
(Coopérateurs, étudiants, paysans, ouvriers industriels, etc.).
3. Les publics intérieurs
Ils sont constitués par la totalité des substrats de la nébuleuse théâtrale,
ajouter à cela un certain nombre de secteurs artistiques et culturels
particulièrement « sensibles » aux représentations théâtrales (étudiants
enseignants, groupes artistiques et culturels non théâtraux, intellectuels
et cadres divers). Ces publics englobent des catégories sociales
intermédiaires « évoluées, éclairées… » : Nous en donnerons un profil général,
plus loin.
4. Les substrats constructifs
Ils sont composés surtout des substrats intérieurs et d’équilibre, évoluant
au niveau de l’activité théâtrale supérieure. Ces substrats renferment non
seulement des groupes ou populations de systématisant actifs au théâtre mais
aussi des groupes théâtraux et artistiques divers, des intellectuels, des
universitaires et spécialistes.
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Ces substrats n’assistent pas seulement à la représentation théâtrale. Ils
suivent tous les processus de réalisation, du choix des thèmes aux enquêtes,
de l’écriture du canevas ou des pièces à leur analyse critique, de la mise en
scène aux diverses répétitions. Les potentiels qu’ils renferment peuvent
« assister » les groupes théâtraux aux diverses étapes de réalisation et ce,
dans les domaines les plus diverses. Ces substrats sont à divers niveaux des
éléments catalyseurs et régénérateurs de l’activité théâtrale intermédiaire
et supérieure et ce sont en eux et dans les moyens des conglomérats que
s’accumulent, se développent et se transforment divers apports techniques,
artistiques, idéologiques, divers courants d’opinions, etc.
En ce sens, ils constituent des publics intérieurs permanents
et constructifs, co-créateurs ou coréalisateurs de l’activité théâtrale.
d) Propositions sur les structures de l’ensemble E3 du halo organique
complexe
1. Position générale
Le halo organique complexe, au travers des diverses structures
et ensembles énoncés, peut-être entendus comme suit :
a- Comme superstructure générale et potentielle de diffusion et de
rayonnement des nébuleuses théâtrales (E1, E2).
b- Comme superstructure générale et potentielle de rapports socioidéologiques déterminés (E2, E3).
c- Et par suite, et simultanément, comme le système idéologique général
de la nébuleuse - (au regard notamment de E1, E2, et surtout E3).
Au travers de l’activité générale de la nébuleuse théâtrale, le halo
organique a de multiples et importantes fonctions : citons les fonctions
principales :
Diffusion
Accumulation
Echange

De rapports sociaux, de pratiques -sociales.
D’idéologies diverses, de para Ŕsociales, etc.

Sélection

De lutte et courants idéologiques divers, etc.

Organisation

De productions culturelles, artistiques, etc.

Les diverses charges idéologiques et sociales produites par les nébuleuses
théâtrales en direction de la société lui sont dialectiquement, et en
profondeur, « réfléchies » par cette dernière dans les contenus et des formes
riches, variées complexes, contenus et formes qui assimilés et transformés de
façon déterminée, se redéployeront au sein et par la nébuleuse en charges
idéologiques et sociales nouvelles et ainsi de suite.
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Dans ce rapport vivant et évolutif, dialectique et complexe entre la
nébuleuse et la société, le halo organique occupe une place centrale,
stratégique, au même titre que les autres instances fondamentales. Il est un
centre de développement, de transformation et de rapports de forces
multiformes, de luttes et de courants innombrables aux plans idéologique,
politique, social, etc. C’est dans ce rapport dialectique, en liaison organique
profonde avec les évolutions sociales multiformes, qu’il faudrait situer la
réalité de l’ensemble E3, l’ensemble complexe et multi-type des plateformes
et réservoirs artistiques, idéologiques et culturels.
L’ensemble E3, comme les autres ensembles du halo organique
complexe, constitue un tout, complexe, indissociable, extrêmement actif. Ses
éléments essentiels n’ont de sens que dans et par cette unité, que dans et par
leurs rapports réciproques.
A travers lui se profile « l’identité » du halo et de la nébuleuse théâtrale.
Il est le centre et le moteur de forces, de structures et de luttes d’une extrême
complexité. Son développement fondamental procède de l’échange constructif
de la totalité de la nébuleuse théâtrale à la société.
2. La plateforme idéologique et culturelle générale de travail, de
groupusculation et d’organisation.
Cette plateforme générale exprime les conceptions et idées, les
connaissances et systèmes de valeurs généraux œuvrant dans et par la
nébuleuse théâtrale. Nous dégageons ici les catégories principales de cette
plateforme, catégories qui nous paraissent les plus significatives à l’issue de
notre enquête. Ces catégories s’expriment sur deux niveaux dialectiquement
liés entre eux et se traduisent sur quatre situations.
Les deux niveaux d’expression des catégories de la plateforme sont :
a. Le niveau rationnel, conscient et systématisé.
b. Le niveau subjectif, spontané et non systématisé.
Le niveau rationnel, conscient, et systématisé englobe toutes les
conceptions générales ou spécifiques.
Le niveau subjectif, spontané, non systématisé, englobe des ensembles de
normes et, de niveaux socio-affectifs, de mode de comportements pouvant
entrer en correspondance ou non avec le niveau rationnel.
Entre, ces niveaux il y a une interaction dialectique complexe. Nous
aurons l’occasion d’étudier ces interactions ultérieurement.
Quant aux quatre « situations » sur lesquelles se distribuent les catégories
de la plateforme, elles peuvent être énoncées comme suit :
1. Dominante, (absolue-relative) : D (A.R)
2. Non dominante (active-passive) : ND (A.P)
3. en extinction (résistance-passive) : EX (R.P)
4. Fossile (exploitée-conservée) : F (E.C)
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Schéma de la plateforme idéologique et culturelle générale du halo
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Indications générales sur la plateforme
L’analyse des « dominances » dans les deux niveaux, permet de dégager
les rapports des forces existantes, les tendances, les problématiques
générales de préoccupations ainsi que les profils des luttes idéologiques
diverses.
La plateforme se « traduit » sur trois grands terrains : terrain idéologique
et social général, terrain des groupes et du travail collectif, terrain de
l’activité artistique. D’autre part, et pour les deux niveaux, la plateforme
prend en ligne de compte aussi bien les individus que les groupes.
La plateforme s’applique aussi bien aux halos spécifiques des
conglomérats qu’à ceux des substrats, des potentiels, des instances…
L’étude des structures et du fonctionnement des conglomérats nous
permettra d’entrer dans le détail des structures de la plateforme.
Cette plateforme, en constante transformation, est en fait une plateforme de
base, historiquement constituée par l’activité des nébuleuses théâtrales
successives nécessaires à toute activité théâtrale.
Les « situations » (D, ND, EX, F) ne visent pas à dégager des simples
lignes de dominance mais à dégager tous les profils (théoriques, pratiques)
en présence et, par suite, à mettre en relief des rapports de forces, des
situations concrètes d’évolution. Les niveaux, dans leurs rapports dialectiques,
dans leurs « dominances » et rapports de forces, permettent d’approfondir les
rapports théorie/pratique, raison/sentiment, objectivité/spontanéité ; lucidité/
passions, etc. travaillant les divers processus de l’activité artistique théâtrale,
de l’activité des collectifs artistiques, des processus de création et de
représentation théâtrale.
Le schéma de la plateforme peut constituer une grille générale d’approche
des processus idéologiques dans l’activité artistique et inversement. Elle peut
aider, dans ce cadre, à diagnostiquer rapidement un certain nombre de
phénomènes, à dégager divers algorithmes de raisonnement et de
fonctionnement, à élaborer des questionnaires, interviews et techniques
adéquats d’investigation, appliqués à des processus complexes : formation des
groupes, procès de création artistique, etc.
De façon très générale, la plateforme peut permettre de réaliser des
classements et de diagnostics de caractères analytiques généraux sur les
évolutions et les situations générales.
Appliquée à la conglomération de base, c’est le niveau spontané, subjectif
et non systématique qui est à l’œuvre dans toutes les catégories de l’activité
théâtrale.
Cela ne veut pas dire que l’autre niveau (conscient, rationnel,
systématique) « n’existe » pas. Il existe bel et bien mais sous une autre
forme : il est « extérieur » aux conglomérats de base et « travaille » au
niveau des potentiels de base et des substrats, au niveau des « leaders »
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et « noyau » non organiques. Cela nous renvoie à l’analyse des conceptions
idéologiques des divers systèmes appareils sociaux qui, sous des formes
hégémoniques ou suggestives, tendent à s’exprimer sous des modes
théâtraux déterminés par l’utilisation de substrats sociaux directs
et informels. Ce qui amène les conglomérats de base à n’être que « la voix
des maîtres ».
Appliquée à la conglomération transitoire (tous les stades), la plateforme s’exprime de façon extrêmement contradictoire. Ici nous assistons aux
processus complexes d’émergence du niveau rationnel, conscient,
systématique au sein des conglomérats, la liquidation de ses formes
« extérieures », d’existence, le développement qualitatif des catégories du
niveau spontané, etc. Tout un ensemble de séries transitoires d’interactions
et de mutations contradictoires et antagoniques, de séries de différenciations
et de bonds qualitatifs dans lesquels, et par lesquels, évoluent en symbiose
complexe les deux niveaux de la plateforme.
La conglomération transitoire si elle ne réalise pas un niveau déterminé
et intégré de l’unité des deux niveaux, si elle ne débouche pas sur une «
hégémonie positive et constructive» en son sein du niveau rationnel,
échouera dans sa marche complexe vers le niveau supérieur celui de la
conglomération autonome. Dans ce cadre, la conglomération transitoire est
une série de bonds et de ruptures qualitatifs, transformant le spontané en
conscient et faisant de ce dernier un moteur de développement à des types
supérieurs de spontanéité et de subjectivité. Au travers de ces rapports, de
ces processus, l’interaction des deux niveaux peut générer des contradictions,
des luttes, des gestations multiformes, variées, prodigieusement complexes
et évolutives et prenant parfois des formes et des expressions spectaculaires,
d’un immense intérêt.
Appliquée à la conglomération autonome, la plateforme semble donner la
priorité au développement du niveau rationnel et conscient et par suite à des
évolutions de plus en plus complexes, supérieures, au sein du niveau
spontané et subjectif. Dans les sphères artistiques, la subjectivité
« supérieure » individuelle ou collective, en tant que rapport déterminé du
conscient et du sentiment, est un élément décisif, primordial dans la
production et la créativité artistique-idéologique.
C’est de l’unité dialectique développée des deux niveaux de la plateforme générale que résultent les potentiels, les techniques et les moyens de
production et de créativité les plus significatifs dans l’art.
La plateforme générale est la plateforme de base déterminante sur toutes
les autres plateformes de l’ensemble E3, plateformes spécifiques, relativement
autonomes, mais en interaction dialectique entre elles et la plateforme
générale.
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3. Les réservoirs artistiques et culturels de réalisation et de représentation
a. Structure générale
Le répertoire théâtral.
Les noyaux potentiels de créativité.
Les noyaux artistiques et culturels substratifs ou d’échange constructif.
Les potentiels dramatiques jeux/ scène.
Les bases conceptuelles et méthodologiques de réalisation et de
représentation.
Le patrimoine artistique et culturel général.
b. Indications générales
Au sein des nébuleuses théâtrales, des conglomérats se déroule un travail
complexe, intense, multiforme, quasi permanent de réflexion et de diffusion
sur et par le réel, un travail de « quête », de recherche permanente de sujets,
de matériaux, d’instruments, un travail de transformation, d’acquisitions,
d’élimination, de fermentation et, ceci, au niveau de toutes les catégories de
l’activité théâtrale, et artistique, activité sociale et idéologique de grande
valeur… Dans ce « travail » complexe, la nébuleuse théâtrale, les
conglomérats, élaborent des représentations théâtrales et artistiques diverses
et des potentiels productifs divers, potentiels que nous regroupons sous la
rubrique générale de réservoirs artistiques et culturels de réalisation et de
représentation. C’est la « richesse des richesses » de la nébuleuse, son
« avoir potentiel », « avoir » en constante transformation. Dans ces
réservoirs sont concentrés les « forces productives et de créativité »
essentielles, vitales de la nébuleuse théâtrale. Dans ce cadre nous avons des
forces humaines, matérielles, techniques génératrices ou régénératrices de
substrats et de « ferments » supérieurs de la créativité artistique.
Ici, par réalisation, nous entendons tous les processus intervenant dans la
création artistique jusqu’à la représentation théâtrale, et dans ces processus
nous incluons les diverses formes d’interaction entre les diverses forces
productives et les diverses moyens de production. Par représentation, nous
entendons les processus de formation et de transformation du reflet artistique
et idéologique théâtral et, dans ces processus, nous incluons le processus
d’activité de ce reflet, le processus de sa manifestation publique et de sa
transformation publique, le processus de sa consommation et des effets de
cette consommation, etc.
Ceci dit, les réservoirs artistiques et culturels de réalisation et de
représentation se présentent, dans leur totalité, soient comme des réservoirs
strictement théâtraux soient comme réservoirs d’échanges constructifs.
N’oublions pas que l’activité théâtrale appelle à sa réalisation la contribution
et la conjonction de diverses potentiels et forces artistiques non théâtraux,
potentiels et forces qu’elle « supporte », « combine », « développe »,
« assimile ». L’activité théâtrale est un « intégrateur » et un « re-distributeur »,
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potentiel de superstructures, artistiques et idéologiques diverses, de rapports
inter-artistiques et inter-super-structurels complexes et évolutifs. Toutes les
instances fondamentales des nébuleuses théâtrales, des conglomérats
théâtraux sont des « échangeurs constructifs » potentiels entre les
superstructures sociales et avec les autres instances fondamentales de la
société (base économiques et sociales, infrastructures politiques
et autres, etc.). C’est précisément dans cet « échange constructif » que doit
être définie la réalité des réservoirs artistiques et culturels comme la réalité
des autres structures et ensembles de la nébuleuse théâtrale.
c. Propositions générales
Le répertoire théâtral :
Il faut d’abord le considérer dans ses grandes catégories.
Le répertoire réalisé et représenté est celui réalisé mais non représenté
ainsi que celui en voie de réalisation.
Dans ce cadre, il faudrait distinguer le répertoire propre, créé et le
répertoire acquis ou hérité autrement dit il y a un ‘répertoire de création’
et un « répertoire d’adaptation ou d’héritage ».
Enfin, il faudrait considérer les forces diverses, les plus diverses,
constructives d’une sorte de « pré-répertoire » : œuvres achevées à l’état de
« cristallisations théâtrales », (écrites), œuvres inachevées à « l’état de
cristallisation », ou au plan « mise en scène ». Il ne faudrait pas surtout
considérer ce « pré-répertoire » à l’état de « scories » ou des simples
« résidus » inactifs.
Le répertoire théâtral doit être considéré comme un substrat artistique,
idéologique et technique fondamental, composé de produits et de sousproduits divers en gestation ou en attente, achevés ou résiduels. Sans
l’analyse de tous ces éléments et en nous tenant aux simples produits
achevés (c’est-à-dire « représentés »), nous ne pourrons pas diagnostiquer la
production et la productivité véritables, autrement dit la créativité dans
toutes ses catégories (latente ou exprimée, d’essai ou d’expérimentation,
gestative ou résiduelle, etc.).
Les noyaux potentiels de créativité.
Totalité des écrivains, réalisateurs, metteurs en scène, noyaux de création
artistique théâtrale collective.
Les noyaux artistiques et culturels substratifs ou d’échange constructif.
Les leaders ou noyaux influents des substrats intérieurs.
Les créateurs et artistes relevant d’activités artistiques complémentaires
(musique, peinture-décoration, cinéastes, clowns, chansonniers, chanteurs,
techniciens, chorales, groupes, groupes folkloriques, etc.) et intervenant dans
la réalisation et la représentation théâtrales.
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Les potentiels dramaturgiques jeu / scène.
Les comédiens et techniciens de scène les plus avancés, les plus
expérimentés. C’est le potentiel développé d’exécution, de réalisation
scénique et dramatique. Ces potentiels jouent un rôle extrêmement influent
sur les autres catégories de comédiens et sur l’interprétation et la distribution
(véritables leaders artistiques et idéologiques intermédiaires).
Les bases conceptuelles et méthodologiques de réalisation et de
représentation
C’est en fait la « traduction » opérationnelle et dominante de la
plateforme générale. C’est le complexe théorique et méthodologique acquis
et opérationnel sur l’ensemble des stratégies de création, de réalisation, de
représentation. Ces bases, il peut y en avoir plusieurs, expriment en fait des
doctrines, des « écoles » théâtrales, les « tendances de jeu et de réalisation »,
etc. Ces bases jouent un rôle décisif sur toute la nébuleuse théâtrale.
Ces bases s’expriment concrètement par des « noyaux polyvalents » de
réalisation et de conception et par « relais d’influences ».
Le patrimoine artistique et culturel général.
Ce patrimoine exprime divers acquis :
- Connaissances générales, et techniques opérationnelles.
- Documentation artistique et culturelle générale à dynamique formative
ou de recherche.
- Œuvres artistiques et culturelles de référence.
- Œuvres artistiques dégagées d’une prospection de l’héritage culturel
national, (poétiques, littéraires, folkloriques, musical, etc.) et susceptibles,
par la recherche, de dynamiser ou de transformer l’activité théâtrale.
- Publics théâtraux et potentiels de créativité.
4. Plateforme des pratiques et savoir-faire artistiques
Cette plateforme est dialectiquement liée à la plateforme conceptuelle
et méthodologique de réalisation et de représentation en même temps qu’elle
« traduit » spécifiquement des niveaux de pratique du « métier » théâtral.
Elle a trait surtout à l’activité théâtrale supérieure et rassemble diverses
catégories dont la caractéristique primordiale est une pratique longue
et intensive débouchant sur des « qualités » et des « démarches admises », à
des « savoir d’autorité ».
Nous avons donc surtout à faire à des savoir-faire, à des pratiques, à des
procédés, à des fonds d’expériences et d’habiletés artistiques ou technicoartistiques.
Ces catégories s’appliquent notamment à des individualités et à des
sphères de réalisation, d’exécution.
Elles peuvent résulter d’une très longue pratique empirique de la scène,
des planches, du public, pratique acquise sur le tas et donnant lieu à des
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qualités supérieures d’expression. Elles peuvent aussi résulter d’une
maturation théorique et pratique de l’art importante, débouchant sur des
instincts, des savoir-faire, des improvisations, des « virtuosités », des
« sensibilités », des « inspirations » supérieures.
L’ensemble de ces catégories peut jouer dans des sens contradictoires,
positifs ou négatifs et sur divers niveaux. Elles peuvent donner lieu à un
fétichisme des procédés « et trucs » de jeu, de scène, de figuration, à des
praticismes étroits, au mépris de la théorie et de la culture, à une idéalisation
des qualités artistiques et de l’art.
Elles peuvent, par leur ancrage, se révéler comme facteurs de
conservatisme ou de traditions négatives et sclérosantes.
Elles peuvent aussi, éclairées par un dynamisme idéologique et théorique
agissant et critique, révolutionner les plateformes conceptuelles
et méthodologiques existantes en matière de réalisation et de représentation,
révolutionner les répertoires et les divers types de processus de
conglomération théâtrale. Elles peuvent être des supports de formation
théâtrale décisifs ou l’inverse (se réduisant à des pratiques artisanales de
« cénacles » fermés), à des leaderships artistiques et organiques dictatoriaux
ou démocratiques. L’étude des conglomérats autonomes et transitoires fera
ressortir cet aspect important, dominant de la plateforme des pratiques
et savoir-faire artistiques.
5. Plateforme matérielle et technique de réalisation et de représentation.
Le développement maximum d’une telle base se situe généralement au
niveau des entreprises théâtrales d’état.
Cependant et depuis quelques années elle s’est considérablement
développée au niveau de la conglomération autonome. Au regard de la
diversité des composantes et des potentiels notre enquête a pu dégager la
structure générale suivante :
 Potentiels de rayonnement-diffusion.
 Potentiels technico-artistiques de réalisation.
 Potentiels technico-artistiques de représentation.
 Potentiels technico-organisationnels de réalisation et de représentation.
Nous entendons ici par potentiel, une combinaison déterminée, une
organisation déterminée, permanente ou conjoncturelle de forces et de
moyens.
La structure générale énoncée plus haut est nettement plus souple, plus
simplifiée et plus légère dans les conglomérats autonomes. Ils se réalisent au
fur et à mesure que se développe le processus : création- réalisationreprésentation et sur la base de divisions de travail successives ou
simultanées. Tout le collectif est à l’œuvre, ce qui exige diverses
polyvalences. Dans l’entreprise d’état, la dimension des moyens et des
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forces suppose l’organisation permanente et spécialisée de ces potentiels.
La structure complexe de ces potentiels sera exposée ultérieurement.
e. Proposition générale sur la réalisation du halo.
1. Le halo organique complexe, historiquement et organiquement,
procède de la dialectique du développement conjugué, complexe et supérieur
des différentes bases multi-types de conglomération et d’irradiation et des
divers systèmes organiques potentiels des nébuleuses théâtrales successives,
ainsi que des développements complexes, sociaux, économiques et superstructurels de divers acquis accumulés sur une longue période. Il exprime
donc, très activement, un niveau quantitatif, qualitatif, complexe et supérieur
atteint par les activités sociales et super-structurelles d’ensemble et par
l’activité théâtrale en particulier.
Sans l’émergence et le développement du système organique complexe,
le halo n’aurait pu réellement s’affirmer en tant qu’instance fondamentale.
Il aurait tout au plus existé sous la forme d’un rayonnement super-structurel
conjoncturel, spontané et informel, ce qui est le cas pour l’activité artistique
et culturelle musicale, cinématographique, etc.
L’armature organisationnelle et sociale, extrêmement dense et active, du
système organique potentiel a permis au halo de fixer et d’élaborer ses
structures essentielles, de s’exprimer dans des tonalités majeures et durables
au plan de la diffusion et de la représentation, d’accumuler, de ‘capitaliser’
ses fonds et acquis artistiques, culturels et idéologiques fondamentaux et par
suite de s’auto reproduire et donc de s’affirmer de plus en plus comme
sphère différenciée et autonome.
Dans ce développement complexe nous avançons les hypothèses
générales ayant trait à la naissance d’un art théâtral national, d’une culture
théâtrale nationale car le halo organique « exprime » la « charge totale » de
toutes les représentations théâtrales d’une nébuleuse à une période
déterminée en même temps qu’il « intègre » et condense dans cette charge
les structures propres de la diffusion théâtrale et l’accumulation idéologique,
artistique, culturelle ayant trait à l’activité théâtrale générale, et dans ce
cadre nous incluons les processus de formation des fonds artistiques,
techniques, méthodologiques propres à l’art théâtral, au travail théâtral, etc.
2. L’émergence vigoureuse et relativement rapide du système organique
complexe (nébuleuse gestative N2 : 1966-1971) conjuguée à la puissante
activité de la première nébuleuse démocratique et sociale de masses (19711973) vont, en corrélation avec un développement qualitatif, rapide et sans
précèdent de l’état national (et de ses appareils idéologiques et culturels en
particulier), contribuer à faire progressivement naître cette instance superstructurelle stratégique : le halo organique complexe. Ceci va tendre
notamment à activer ou à réactiver des processus et des problématiques
extrêmement larges et contradictoires, générateurs de conceptions et de
luttes idéologiques multiformes et de portée stratégique. Corrélativement à la
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jonction dynamique de l’activité théâtrale avec les campagnes, les
entreprises et l’université mûrissent les processus de formation de la langue
théâtrale nationale, les processus de création ou de travail théâtral collectif,
les processus d’élaboration de nouveaux espaces de représentation et de
nouvelles stratégies de diffusion et de représentation et enfin les processus
et stratégies de jonction et d’utilisation des fonds et réservoirs artistiques,
culturels nationaux ou universels et ce en corrélation avec l’élaboration des
conceptions, instruments et méthodes d’approche, d’analyse et de « traduction »
artistique de la réalité sociale. Tous ces processus et problématiques sont
loin de s’achever, bien au contraire mais ils indiquent, par leur émergence,
leur activation ou réactivation, l’activité évolutive, conjuguée et complexe
des instances stratégiques, sociales et super-structurelles, notamment celles
du système organique potentiel et du halo organique complexe.
La problématique historique de la formation du halo est cependant
ancienne (dès 1963) mais elle deviendra particulièrement aiguë dès 19671970, corrélativement donc à l’émergence du système organique potentiel
et à la « poussée » de l’état national dans les sphères de l’enseignement, de
l’éducation et de la culture.
Tout comme le système organique potentiel, le halo se présente comme
une totalité super-structurelle ouverte, stable différenciée, auto-productive,
autonome, à échange constructif développé avec la totalité des autres
instances de la nébuleuse, avec la totalité des autres structures sociales.
En ce sens, il porte en largeur et en profondeur le profil multi-type,
exprimant ainsi les réalités structurelles fondamentales de la F.E.S. dans
laquelle il évolue.
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RVIM
VTIO
RVR
RVJC
PRR
PIGG
RAC2R
DPSA
DMTIR
PLC
D.C.
PI
SCI

ECM/ RVI

H.O.C
ECMP

ECM/CIR

ESPEM

S.O.P

ECMA

ECMT

ECM2

ETE
ETDE
GTE
SPDE
SPE
EIT
SS- AP
SPI2
SPE3
CA1,2,3
SPI1
SPE2
ASS
CT3
CT2
CT1
SPE1
SPD2

SPI
SPD1
SPG

BMCI
ECM

SB
PB

Structure fondamentale d’une nébuleuse
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Les ouvrages du CRASC, 2021, p. 205-300

V. Paliers et processus de conglomération et de présentation
(La diversité vivante)
Généralités
L’objet de cette partie vise essentiellement à décrire les processus
généraux de conglomération et de représentation. Dans leur diversité
complexe et vivante, ils forment un tout indissociable, évolutif. En fait, ces
processus ne peuvent être saisis que dans leurs liaisons vivantes,
dialectiques.
Cependant, et pour des raisons didactiques et méthodologiques, nous
sommes amenés, nécessairement, à « casser » l’activité totale de
conglomération, pour « révéler » les paliers, niveaux et formules spécifiques
mais fondamentales qui se conjuguent en profondeur dans et par cette
activité. Ce n’est qu’une fois, ce travail achevé, que nous tenterons de
« rétablir » l’unité de cette diversité, autrement dit l’activité théâtrale totale
de conglomération et de représentation, et par suite, de dégager les formules
essentielles de l’activité théâtrale (voir la position générale II : Les tonalités
groupales, les tonalités expressives, les lignes générales d’évolution, etc.).
Ceci étant dit, considérons l’objet de cette partie, à savoir les processus
généraux de conglomération et de représentation. Nos observations et nos
enquêtes révèlent une activité complexe, très variée, conjuguant trois grands
univers ou niveaux de conglomération et de représentation101:
1- L’activité de conglomération théâtrale de base.
2- L’activité de conglomération théâtrale transitoire.
3- L’activité de conglomération théâtrale autonome.
Notre description ne vise pas, au stade de nos études, à considérer la
diversité, infinie, pourrions-nous dire, de chaque palier, mais de dégager les
formules organiques, expressives et évolutives fondamentales de chaque
palier d’activité. Nous proposons les formules, des prototypes qui permettent
de représenter la diversité vivante, en même temps que de la saisir dans ses
déterminations concrètes et fondamentales. Ces prototypes ou formules, tout
en exprimant des constantes fondamentales, n’occultent pas toutes les
101

Nous n’intégrons pas, pour l’instant, l’activité théâtrale d’état bien qu’elle ait joué et joue
un rôle considérable sur l’activité générale de conglomération et de représentation. Nous ne
l’intégrons pas dans la mesure où elle n’induit pas, en tant que champ, une activité de
conglomération. Elle résulte socialement et historiquement de cette dernière ; elle est dans une
certaine mesure sa fin. Si elle n’est pas intégrée, dans ce cadre, cela ne veut pas dire qu’elle
est occultée comme cadre, support ou résultante active de l’activité totale de conglomération
et de représentation. En ce sens, l’activité théâtrale d’état sera considérée, non comme palier
fondamental de conglomération et de représentation théâtrale, mais comme force nodale de
conjugaison et d’évolution. C’est pourquoi nous traitons cette activité théâtrale d’état dans la
position générale II, cf. « tonalités groupales et substratives » et « Les propositions
méthodologiques » plus loin.
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variantes. Bien au contraire, elles permettent de mieux cerner ces dernières
dans leurs formules spécifiques. De ce fait les formules ou prototypes
d’activité ne doivent pas être considérés comme de simples schémas, ou de
simples catégories de classement, mais comme des « modèles vivants
et évolutifs », permettant d’éviter deux écueils aux plans théorique
et pratique :
1) Schématiser vulgairement des processus vivants très complexes ;
2) Se noyer dans la diversité vivante.
Quant aux perspectives de notre démarche, elles peuvent s’énoncer
comme suit :
1- Dégager les structures internes et remarquables des divers types de
conglomérats, les évolutions progressives de ces derniers en tant que totalités
vivantes (notamment leurs tonalités groupales, substratives et expressives).
2- Dégager les procès internes et externes caractérisant la conjugaison
complexe des procès : conglomération -- représentation. A partir de l’étude
de cette conjugaison complexe (intra ou inter-paliers de conglomération),
nous tenterons de faire ressortir un certain nombre de rapports généraux ou
spécifiques, notamment :
* Les rapports spécifiques ou généraux de conglomération (ou lois de
groupusculation) ;
* Les rapports spécifiques ou généraux de représentation (ou tonalités
expressives et idéologiques) ;
* Les processus de représentation et d’irradiation ;
* Les profils fondamentaux des macro-conglomérats (nébuleuses, foyers).
C’est à l’aide de ces données que nous pourrons avancer des propositions
fondamentales sur la totalité des processus caractérisant l’activité théâtrale
sur la période historique choisie et énoncer correctement et systématiquement
un certain nombre de problématiques.
Quant aux données sociologiques et historiques, nous les présenterons au
fur et à mesure, et à chaque palier d’activité. Il nous paraît, cependant,
nécessaire d’avancer un certain nombre de remarques générales.
1- Les processus de conglomération de base n’ont pas d’identité et ne
peuvent être quantifiés. Les conglomérats sont des micro-médias
« anonymes », instantanés, se développant par néoformation très éphémère,
sur la base de l’action incessante et multiforme des supports, substrats,
potentiels et cadres pédagogiques, éducatifs et « animationnels ». Il y a là un
champ immense et varié (celui de la BMCI). C’est sur la base d’observations
concrètes que nous avons décrit les conglomérats de base (Ecole, Centres
d’animations, colonies de vacances, jeux récréatifs et auto-récréatifs dans les
quartiers, festivals scolaires, etc.).
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2- Ce n’est qu’à partir du palier de conglomération transitoire que
commence à émerger l’identité des groupes et par suite (des tonalités
groupales plus ou moins durables. Les données fournies ne sont pas
complètes. Cependant elles constituent surtout, ici, un échantillon d’observation
et de démonstration. En fait, seule la sphère de conglomération transitoire de
génération II et III et celle de la conglomération autonome peuvent être
soumises rigoureusement à quantification au plan des données groupales
et substratives.
3- Quant aux composantes internes (notamment : noyaux, potentiels de
jeu, substrats intérieurs d’équilibre et d’échanges constructifs), nous donnons
ici des variations (variations de départ-variations actuelles ou finales).
Les conglomérats brassent de façon incessante (élimination-absorption) de
très nombreuses composantes humaines. Leurs substrats et potentiels varient
constamment au plan quantitatif et qualitatif (surtout les CT et les CA).
Il peut y avoir des changements radicaux des composantes internes ou
périphériques sous le couvert de la même identité (non du groupe,
règlements intérieurs, etc.).
Dans d’autres cas, les conglomérats semblent figer leurs composantes, se
verrouiller, prendre des « formes de vie non apparentes ». Dans tous les cas,
l’analyse qualitative des composantes de leur évolution, est plus que
nécessaire, pour dégager l’essence vivante des tonalités groupales,
substratives et expressives.
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V.1. L’activité de conglomération théâtrale de base
« Imiter est naturel aux hommes et se manifeste dès leur
enfance (l’homme diffère des autres animaux en ce qu’il est
très apte à l’imitation et c’est au moyen de celle-ci qu’il
acquiert ses premières connaissances) et, en second lieu, tous
les hommes prennent plaisir aux imitations » (Aristote, 1977,
p. 33).
« On oublie souvent à quel point l’éducation de l’homme se
fait de manière théâtrale. C’est sur le mode le plus théâtral que,
bien avant d’être pourvu d’arguments, l’enfant apprend à se
comporter » (Brecht, 1963, p. 416).

V.1.1. Unité - diversité - stades généraux de développement
La sphère principale de manifestation et de développement de l’activité
de conglomération théâtrale de base est la base de conglomération
et d’irradiation des nébuleuses. Elle peut être aussi le fait de l’activité du
système organique potentiel mais ceci dans une très moindre mesure. Les
formes foyers théâtraux, antérieurs aux formes nébuleuses, étaient aussi les
sièges presque exclusifs de l’activité de conglomération théâtrale de base.
La problématique générale de formation et de développement de la
conglomération théâtrale de base est une problématique générale de
formation et de transformation socio-super-structurelle déterminée, fondée
sur la synthèse évolutive et complexe de trois éléments : 1) Les supports de
base ; 2) Les potentiels de base ; 3) Les substrats de base, et ce dans le cadre
de la base complexe et multiple de conglomération et d’irradiation. Dans ce
cadre, il y a processus de formation de transformation de micro-médias
théâtrale d’expression 102 . L’objet actuel est d’étudier l’ensemble des
processus de conglomération de base et les structures fondamentales des
conglomérats produits à ce niveau.
La tonalité expressive fondamentale de cette activité de conglomération
est l’expression théâtrale.
V.1.1.1. La diversité
L’enquête nous a permis de constater la très grande diversité des
conglomérats de base dans leurs structures, leurs expressions, leurs bases
d’extraction et d’évolution, leurs niveaux de développement, leurs objectifs
et contenus d’activités et de réalisations. Ils sont aussi divers que les
substrats, les supports, les potentiels sur lesquels et par lesquels ils évoluent.
L’analyse de cette diversité, sur la totalité de la période historique choisie
et des terrains sociaux, nous a permis d’opérer la classification suivante :

102

Se référer aux propositions générales de structures des sections précédentes, au sujet de la
base de multi-type de conglomération et d’irradiation.
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1- Conglomérats de base scolaires et pédagogiques,
2- Conglomérats de base d’animation scolaires et universitaires,
3- Conglomérats de base de masses ou d’auto-mobilisation,
4- Conglomérats de base substractifs,
5- Conglomérats de base périodes,
6- Conglomérats de base socioculturels,
7- Conglomérats de base d’organisation,
8- Conglomérats de base d’entreprises.
Cette classification, si elle permet de « localiser » les terrains et les
profils généraux de conglomération de base, ne met pas en lumière les
niveaux et processus d’évolution et de développement. Cependant, un tel
positionnement fait référence aux bases sociales, économiques et culturelles
globales et suggère les grands types de combinaisons concrètes : substrats/
supports/potentiels. C’est dans les terrains un, deux, trois, et quatre, que
l’activité de conglomération de base semble la plus intense, la plus
permanente. Cette affirmation est déduite de l’étude des « charges » globales
des nébuleuses théâtrales 103 au plan des conglomérats transitoires.
Ces derniers sont les seuls à avoir pu être globalement homologués. Il est
impossible de suivre et de quantifier les résultats de la conglomération de
base, exception faite de certains conglomérats transitoires (de stade 1).
Cette affirmation est aussi déduite de l’observation directe ou indirecte des
processus de conglomération de base dans de nombreux secteurs de la vie
sociale. L’activité de conglomération théâtrale est un phénomène très
103

Cf. « Les charges » globales des nébuleuses théâtrales par Bertholt, Brecht (1963-1972).
Ecrits sur le théâtre. Paris : L’arche, T. 2, p. 416.
On n’oublie souvent à quel point l’éducation de l’homme se fait de manière théâtrale. C’est
sur le mode le plus théâtral que, bien avant d’être pourvu d’arguments l’enfant apprend à se
comporter. Il entend (ou voit) qu’il faut rire lorsque telle ou telle chose se passe. Il rit
lorsqu’on rit et ne sait pas pourquoi ; quand on lui demande, il reste le plus souvent
décontenancé. De la même manière, il pleure avec les autres et ne se contente pas de verser
des larmes à l’instar des autres, mais ressent du même coup une vraie douleur. On s’en rend
compte aux enterrements dont la signification échappe tout- à- fait aux enfants. Ce sont là des
processus théâtraux qui façonnent les caractères. L’homme copie des gestes, des jeux de
physionomie, des intonations. Et si la douleur engendre les larmes, les larmes aussi
engendrent la douleur. Pour l’adulte il n’en va pas autrement. Son éducation ne cesse jamais.
Seuls les morts ne peuvent plus être transformés par leur entourage. Qui s’en rend compte
saisira l’importance du jeu théâtral sur la formation du caractère. Il saisira ce que signifie le
fait que quelques milliers de personnes jouent devant quelques centaines de milliers d’autres.
L’art, non plus, ne sort pas intact d’être pratiqué de la manière la plus accessoire,
insouciante et naïve. Or de tous les arts, l’art du théâtre n’est-il pas en quelques sorte le plus
humain, le plus général, celui qui est le plus souvent pratiqué, puisqu’il l’est non plus
seulement sur la scène, mais aussi bien dans la vie. Et l’art théâtral d’un peuple ou d’une
époque doit être jugé comme un tout, comme un organisme vivant qui ne saurait être sain s’il
ne l’est dans chacune de ses parties.
Pour cette raison aussi le théâtre d’amateurs vaut qu’on parle de lui.
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général et très varié de l’activité sociale, notamment dans les domaines
d’activités pédagogiques et éducatives104.
V.1.1.2. L’unité générale
Cependant tous les modes théâtraux d’expression n’exigent pas
nécessairement une activité préalable de conglomération. Ils peuvent se
traduire sous les angles de l’imitation et du jeu imitatif individuel. C’est le
jeu imitatif, organisé collectivement, qui implique la dynamique de
conglomération théâtrale. Exemple : divers jeux d’enfants imitant les
grandes personnes, les rapports sociaux, les manifestations à caractère
cérémonial. C’est là entre autres des types de conglomération théâtrale
spontanée de masse exprimant les jeux imitatifs et figuratifs.
L’analyse de la conglomération de base à mode théâtral, au travers de la
diversité de ses formes, contenus et manifestations, nous a permis de dégager
un certain nombre de traits communs, valables généralement pour tous les
conglomérats de base.
a. Ils constituent des combinaisons simples et primaires d’éléments
hétérogènes, disponibles et spontanés, plus ou moins décentrés et extravertis
sur le milieu extérieur, sans foyer intérieur et intégrateur majeur d’affinités,
de liens, d’urgences et d’objectifs positifs et communs. Leur réalité d’être
et d’activité, leur identité, sont « ailleurs », dans ce que nous appelons le
potentiel (individuel ou collectif, direct ou indirect) de base.
b. Ils sont généralement, sous hégémonie absolue des potentiels de base
qui les ont créés en vue de réaliser des objectifs déterminés. Cette hégémonie
est absolue, aussi bien dans les processus de formation, que dans les
processus de cohésion, aussi bien dans l’organisation des tâches que dans les
buts à atteindre, aussi bien en matière de travail et de production que dans les
formes d’expression.
c. Ils sont aussi sous l’hégémonie des urgences socio-affectives
spontanées et individuelles, et de la conjoncture des supports et substrats
directs dans lesquels ils ont été prélevés, et de la commande sociale Ils ne
sont pas différenciés fondamentalement par rapport au milieu environnant
et sont dépourvus d’éléments autoreproducteurs, adaptatifs et auto-défensifs.
En ce cas ils sont de faibles identités sociales et psychologiques, vulnérables,
réversibles et éphémères, à éléments interchangeables et instables. Ils sont
généralement sous l’action des potentiels, des substrats et des supports,
dissous et reproduits, selon les circonstances et les nécessités, par néoformation.

104

C’est le cas d’un certain nombre de jeux imitatifs, de processus, de situations, au travers
desquels les enfants ‘s’identifient’ et se ‘réalisent’ et par la même ‘copient’ où reprennent’.
Nous reviendrons sur ces aspects qui selon nous, ont un intérêt extrême.
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d. Ils « se prêtent » généralement, de façon active ou passive comme :
a) micro-médias pédagogiques directs,
b) micro-médias imitatifs,
c) instruments directs et primaires d’apprentissage, d’assimilation, de
comportement,
d) micro-médias de diffusion didactique à caractère socioculturel, socioéducatif, idéologique ou de propagande, etc.
De façon générale, la fin essentielle de la réalité des conglomérats de base
et la réalité essentielle de leur fin sont dans la pédagogie (spontanée ou
objective, directe ou indirecte, générale ou particulière suggestive ou
parallèle).
e. Ils procèdent tous de la combinaison des rapports suivants :
(Combinaison ici très schématique). Ceci est une loi générale de
formation.

Conglomérat de base
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Quant aux traits spécifiques exceptionnels, ils expriment surtout des
stades déterminés d’évolution ou bien des types de conglomérats de base
qui, tout en étant primaires, évoluent dans les terrains extrêmement
spécifiques.
Ceci nous amène à présenter un schéma général des stades de
développement des conglomérats de base.
V.1.1.3. Les stades généraux de développement
Approche 1
La diversité des conglomérats de base, sur la base des résultats de nos
enquêtes et observations, peut être globalement distribuée sur trois stades de
développement :
1. Le stade initial,
2. Le stade intermédiaire,
3. Le stade supérieur.
a. Le stade initial
Deux types de conglomérats de base :
(Type 1- Les microconglomérats informels à répétition),
(Type 2- Les microconglomérats primaires d’autorépétition),
b. Le stade intermédiaire
Deux types de conglomérats de base :
(Type 1- Les microconglomérats informels d’animation),
(Type 2- Les microconglomérats primaires d’animation) (à leader non
organique).
c. Le stade supérieur
Trois types de conglomérats de base :
(Type 1- Les conglomérats primaires d’animation théâtrale et culturelle)
(à leader non organique),
(Type 2- Les conglomérats primaires d’expression théâtrale et culturelle)
(à leader organique),
(Type 3- Les conglomérats transitoires initiaux),
(Stade 1 : Leader organique et substrat de conservation).
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Approche 1 : Image globale des tonalités et des modes de la conglomération
théâtrale de base
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Approche 2 : Image globale d’évolution stades, lignes générales d’évolution,
positionnement général dans les superstructures
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V.2. Stade initial : les microconglomérats informels à répétition
Ces microconglomérats sont généralement réalisés sur la base de la
combinaison complexe et socialement déterminée d’ensemble supports potentiels - substrats, relevant des sphères de l’enseignement et de
l’éducation scolaire et extrascolaire.
Essentiellement, ils relèvent de systèmes, de méthodes, de pratiques, de
techniques, scolaires et éducatives, fondés sur la formation des collectifs, de
groupes primaires à fonctions pédagogiques parallèles ou médiatisées105.
Comme tel, du point de vue des potentiels et des supports qui les
réalisent, ces microconglomérats informels à répétitions procèdent de
l’arsenal « idéologique », méthodologique et instrumental des sciences
pédagogiques, dans le cadre de l’élaboration d’objectifs déterminés,
exprimés essentiellement par le programme fondamental de formation de la
personnalité humaine. Par suite, ces microconglomérats résultent des
conceptions, de méthodes, d’attitudes et de pratiques idéologiques et sociales
déterminées dont ils sont les expressions et les relais, les terrains et les
instruments d’application et de réalisation.
Au-delà de leur diversité et de leur fréquence, quelles sont leurs
caractéristiques générales ? Pour ce faire, nous présentons ces microconglomérats sous l’angle de quatre processus fondamentaux à savoir :
a. Le processus de formation ;
b. Les objectifs de conglomération ;
c. Le processus de travail, et de fonctionnement ;
d. Le processus d’évolution.
Sur cette base nous dégagerons un certain nombre de spécificités et de
remarques.

V.2.1. Le processus général de formation
Ce processus dépend fondamentalement du rapport complexe et évolutif
entre le potentiel de base et le substrat de base, et ce, dans le cadre de
supports et de conditions déterminées.
1- Par potentiel, nous entendons ici une synthèse vivante, dialectique,
simple ou complexe, socialement déterminée, de conceptions, de forces, de
techniques, de moyens, tendant à réaliser un objectif déterminé.

105

Ici est une loi générale de groupusculation. Dans ce cadre, nous renvoyons à l’importante
pratique pédagogique de A.S Makarenko dans la perspective de l’édification du socialisme
scientifique ; Problème de l’éducation soviétique édition : du progrès. Les aspects et profits
méthodologiques et idéologiques concrèts de ces processus seront abordés plus loin.
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Cette synthèse peut être représentée concrètement sous la forme d’un
collectif d’enseignants, de formateur, d’éducateurs, etc. Elle peut être
« traduites » dans le « maître », dans l’instituteur ou un collectif
d’instituteurs ou de pédagogues, etc. Nous traduisons tout cela sous les
catégories d’animateurs, d’initiateur (s), d’éducateur (s).
Le potentiel n’intègre pas l’animateur ou l’instituteur pris isolément dans
sa force de travail et dans sa fonction. Il l’intègre avec ses instruments de
travail, ses conceptions, ses objectifs, etc.
2- Par substrat de base nous entendons une matière sociale de base sur
laquelle agit le potentiel de base en vue de la traiter ou de la transformer.
C’est une matière sociale de base plus ou moins complexe plus ou moins
organisée, extrêmement vivante et évolutive, intégrant des structures, des
conceptions, des comportements, des moyens propres. Par rapport au
potentiel de base, elle se présente comme un objet de travail, (élevés,
collectifs d’élèves, etc.).
3- L’interaction vivante du potentiel de base avec le substrat de base
permet, dans des conditions et en fonction d’objectifs déterminés, de dégager
le microconglomérat 106 informel à répétition. Dans cette interaction, le
potentiel de base agit conformément au but visé et en tenant compte des
composantes et des possibilités vivantes du substrat, pour « extraire »,
« forger », réaliser et faire fonctionner le microconglomérat informel à
répétition107.
Dans ce rapport, le substrat est plus ou moins actif, plus ou moins passif,
allant dans le sens ou à contre sens des objectifs visés par le potentiel de base
considéré. Cependant et dans le cas des substrats de base scolaires éducatifs,
le rapport de conglomération ou de micro- conglomération se réalise avec
des substrats préalablement « traités », relativement « connus », mis en
disponibilité pédagogique majeure, permettant l’intervention hégémonique
admise peut être directe ou indirecte, didactoriale ou suggestive, implicite ou
explicite, etc.
C’est une hégémonie induite, ancrée, « normale »108.

106

Ceci est à notre sens une loi générale de conglomération. Cette loi est fondamentalement
une unité tripartite vivante, objective.
107
Par répétition, nous entendons le procès de néoformation du conglomérat et son caractère
de « répétition » au sens pédagogique et didactique du terme.
108
Ceci ne veut pas dire qu’il n’existe pas, en profondeur, des dynamiques de rejets, de
répulsions multiformes, etc. En fait, cette hégémonie englobe et fonctionne sur des
dynamiques socio affectives contradictoires : attraction-répulsion / soumissions-révolte /
amour-haine / mais durant le rapport potentiel / substrat, l’hégémonie admise du potentiel est
une norme fondamentale sans laquelle le substrat perdait sa réalité et son identité. Elle
implique « la disponibilité » pédagogique même si la « disponibilité » socio affective ne
répond pas. La correspondance de ces deux disponibilités est essentielle dans le travail
pédagogique d’où, entre autres, la nécessité de la microconglomération.
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4- La mise en disponibilité pédagogique permet aux potentiels de
prélever les éléments constitutifs du microconglomérat. Le substrat prête ou
se ‘prête’ à cette opération nécessaire. Le substrat « prête » les composantes
et les qualités qui relativement « répondent » le mieux aux objectifs
essentiels fixés par le potentiel pour les réaliser. Les objectifs essentiels sont
plus ou moins tacites au niveau du substrat. Les objectifs essentiels sont plus
ou moins connus, plus ou moins formulés, plus ou moins tacites au niveau
substrat. En général plus ces objectifs sont connus, plus le substrat se « prête
au jeu » et avance au maximum ses composantes les plus adéquates, les plus
opérationnelles. Si ces objectifs ne sont pas connus, la disponibilité est
moins « ouverte », moins grande, tant sur le plan quantitatif que qualitatif
des composantes et qualités. Le projet de conglomération et sa connaissance
jouent un grand rôle dans le rapport de conglomération, dans le rapport
potentiel-substrat.
Dans le cadre de l’hégémonie admise, de la disponibilité- pédagogique
reconnue, le substrat de base n’est pas une matière inerte, sans activité, sans
réponse. Bien au contraire il se déploie ou se redéploye 109 sous l’action
pédagogique, en réactions, en parades, en réponses plus ou moins adaptés,
plus ou moins conscientes ou formulées, etc. Plus ce substrat est socialement
évolué, adaptatif, conscient, plus sa disponibilité pédagogique et sociale est
active, sensible, complexe, sélective, régulatrice, exigeante, critique, etc.
Tout dépendra aussi des capacités et de l’attitude fondamentale du
potentiel, de ses conceptions et méthodes, de ses stratégies et instruments.
D’autre part le rapport potentiel-substrat évolue, s’enrichit de nouvelles
composantes de nouvelles déterminations.
5- L’extraction des diverses composantes et qualités substratives est donc
un rapport plus ou moins complexe, impliquant notamment des processus
multiformes de sélection et d’auto-sélection. En même temps que se réalise
ce rapport d’extraction, sont rassemblées ces composantes : le
rassemblement des composantes et qualités substratives implique, induit, la
distribution et l’explication des rôles, l’apprentissage, la distribution ou
l’explication des normes et consignes spécifiques, l’apprentissage des rôles
et des situations ainsi que l’apprentissage et la répétition des jeux
et expressions de rôles, les essais et mises au point éventuels de réalisation
et diverses récapitulations de codes ou de consignes.

109

Prise en charge : Il faudrait avancer ici d’un « substrat non déployé » qui doit, sous l’action
du potentiel se transformer en « substrat déployé », au sein duquel fermentent des dynamiques
complexes de fermentations groupales et expressives.
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Au travers de ces divers processus se dessine progressivement le
microconglomérat informel à répétition.
Nous caractérisons ce processus complexe comme processus de
cristallisation répétitive de composante et qualités substratives.
Mais avant de poursuivre l’étude de ce processus complexe, résumons les
diverses opérations énoncées jusqu’à présent.
6- Schéma général des opérations110
1- Jonction Potentiel-substrat,
3- Travail de mise en disponibilité pédagogique,
4- Enoncé du problème et projet (général),
5- Affirmation de l’hégémonie pédagogique,
6- Processus d’exploration opérationnelle et sollicitation des
éléments,
7- Processus d’extraction, d’élection et de sélection initiale des
composants et qualités substractifs,

Procès par néo formation

2- Etude et prise en charge du substrat,

8- Processus de cristallisation répétitive des composantes
et qualités substractifs,
9- Vers le processus final.

110

Il s’agit de considérer ces opérations dans leurs interactions complexes de leur ‘répétitives’
sur tous les processus. Le sens linéaire général ne veut pas dire que le processus est simple. Le
rapport potentiel-substrat module l’émergence, le développement et les interactions des
diverses opérations.
Précisons que toutes ces opérations, jusqu’à 7 n’expriment que la phase initiale du processus
de formation de la microconglomération informelle à répétition. Nous reviendrons sur cette
phase initiale lors du commentaire général.
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Image globale des opérations dans le procès de microconglomération informelle
répétitive

7- A partir de l’opération sept nous abordons la seconde phase du
processus de formation de la microconglomération informelle à répétition.
Cette phase est motrice, c’est une phase de traitement en profondeur des
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éléments substractifs dégagés et, leur transformation d’agrégation disparates
et sans perspectives en une entité vivante et relativement cohérente : le
microconglomérat informel à répétition. Ce processus de transformation
énoncé plus haut, a été caractérisé comme processus de cristallisation
répétitive des composantes et qualités substratives.
C’est un processus complexe incluant diverses opérations dont
notamment la distribution et l’explication des rôles, l’assimilation
progressive des rôles et de leurs rapports, les essais de « jeux, critiques » des
rôles et les apprentissages annexes, l’énoncé de la mission générale à réaliser
et diverses récapitulations de codes et consignes de jeu, etc.
C’est au travers de ces diverses opérations que se dessine
progressivement le microconglomérat informel à répétition. La réalisation
pleine et entière de ce dernier se fera dans « l’expression publique »111 des
contenus et rôles assimilés. Ce sera aussi fondamentalement sa propre fin.
Considérons les divers processus et opérations caractérisant la
cristallisation répétitive des composantes et qualités substratives.
1- Agrégation primaire
2- Agrégation intermédiaire

Procès I : Agrégation initiale

3- Enoncé des rôles et tâches
4- Démonstration magistrale
5- Choix et distribution des rôles

Procès II : Cristallisation transitoire

6- Répétitions primaires
et apprentissage annexes
7- Répétitions dynamiques
et aménagement des gestes et espaces
8- Répétition finale : énoncé
Des objectifs spécifiques à atteindre

Procès III : Cristallisation de
reconversion

9-Démonstration publique
Ce n’est que dans et par la démonstration « publique » que la
microconglomération informelle répétitive se réalise et s’achève à la
fois.
Nous verrons les répercussions inhérentes à cette démonstration au
niveau du commentaire général.

Schéma général des opérations et processus

111

Le public, ici, est le substrat d’origine, un substrat « théâtralisé » dans et par le procès
pédagogique global. Dans et par cette « théâtralisation du pédagogique » se réalise le message
d’enseignement, (donné à voir, à apprendre, à comprendre, à répéter) et en même temps, le
« retrait » du potentiel « retrait effacement » - le micro - conglomérat est ici un « substrat du
potentiel », un média d’enseignement parallèle. Ici, l’art d’enseigner est… « de ne pas
enseigner » mais de faire « enseigner », de faire apprendre par les enseignés eux-mêmes. Le
microconglomérat prête au pédagogique le « manteau récréatif-théâtral » pour répéter et faire
répéter, par le jeu, un enseignement donné. Son essence et sa fin résident dans cette répétition.
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Images globales des processus d’agrégation et de cristallisation

1. Remarques et propositions générales sur les processus énoncés
a. Remarque générale
Nous avons « donné » ici un prototype majeur de processus général de
microconglomération informelle à répétition. Nous le trouvions essentiellement
informel, appliqué à la maîtrise de l’élocution et du langage, de la fable et du
conte scolaire112.
112

Et aussi dans les ‘jeux de calcul’ et généralement de logique, formule supposant des
opérations simples des actions linéaires de cause à effet, etc. les matières, supposant des
niveaux de synthèse et d’abstractions, relèvent d’autres modes d’expression.
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Dans les sphères de l’acquisition du vocabulaire, des structures simples
de la langue, ou de la lecture dialoguée, les opérations sont moins
nombreuses et moins complexes. Généralement, l’hégémonie pédagogique
et les premières étapes (prise en charge, énoncé du problème) sont acquises
et habituelles, c’est à dire ancrées et répétitives. Ces opérations se déroulent
instantanément, de « façon réflexe ». Le potentiel d’initiation développe
donc, surtout, la démonstration magistrale au tableau (noir ou feutre) aussi
bien au plan du langage et du vocabulaire à acquérir qu’au plan du geste (luimême ou par images illustrées de personnages ou de lieux), et de la tonalité.
Dans le cadre de la démonstration, se développent en direction du substrat,
une mimique, une tonalité, un jeu, suggérant, une invite positive et détenue à
l’imitation et au jeu imitatif. Puis s’opère le choix, directement ou avec la
collaboration du substrat, des composantes et capacités substratives.
Dans ce cas le processus de cristallisations répétitives, déjà induit et actif
dans la démonstration magistrale, s’opère directement, et sans préparation,
débouchant sur la répétition collective et imitative, répétition se développant
publiquement et par correctifs magistraux (ou substractifs) jusqu’à la norme
jugée satisfaisante. Cette démarche suppose, de la part du potentiel,
l’illustration de moyens d’expressions théâtrales (gestes, voix, intonation,
regard, éloquence, etc.), un art d’enseigner, « d’attirer l’attention », de
susciter « l’intérêt », etc., le potentiel (maître, éducateur, initiateur,
répétiteur, etc.) est ici, le « maître à jouer », le « modèle à imiter », à
« reproduire ». Le micro-média est modulé pour transfigurer le maître,
devenant progressivement une sorte de « médium » théâtralisé et récréatif du
potentiel. C’est dans et par ce procès qu’il y a un « effacement relatif » du
potentiel au profit de son substitut : le micro-média. Le message
pédagogique, le rapport pédagogique, devient moins direct, moins unilatéral,
non hégémonique, moins traumatisant, plus divertissant, plus riche de
déterminations émotionnelles et affectives, suscitant la joie et le plaisir des
sens, de la pensée et de l’imagination des apprenants. La théâtralisation du
pédagogique, tout en renforçant ses « efficaces didactiques », tend à
développer le « savoir par la gaieté » et la « gaieté par le savoir ». Ici la
théâtralisation, bouleverse les systèmes conventionnels de signalisation
(codes, langue, énoncé textuel), systèmes intégrés et travaillés par divers
systèmes figuratifs de signalisations (gestes, situations, mimiques, allures,
etc.). Dans cette dialectique complexe, de systèmes de signalisations, ce qui
est donné pédagogiquement, est donné activement à voir, à écouter, à sentir,
à penser. Les microconglomérats répétitifs qui seront créés ultérieurement,
se réaliseront et s’exprimeront plus facilement et plus rapidement,
bénéficiant des essais et acquis des microconglomérats informels et répétitifs
antérieurs. Selon nos observations, et dans ce cadre précis, le processus
général de microconglomération informelle et à répétition autour de la
scénette scolaire simple ne dure pas plus de deux ou trois minutes au début
puis tend à se faire plus rapidement compte tenu des acquisitions antérieures.
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Le maximum des rôles joués ne dépasse pas trois ou quatre personnages.
Ce type de micro- conglomération peut, selon les potentiels, se développer
des dizaines de fois dans la journée sur de nombreuses matières enseignées
(mimiques et gestes dans le calcul, la récitation, le vocabulaire, etc.) ce qui
influe beaucoup sur le développement complexe et plus général de la
microconglomération informelle d’autorépétition du type deux.
Ceci dit, le prototype majeur que nous avons avancé présente des
opérations que nous trouverons dans toute la série des micro- conglomérats
que nous allons étudier ultérieurement, ce qui facilitera notre exposé.
Ce prototype majeur résulte d’un niveau et d’une activité scolaire
et pédagogique relativement développés, caractéristiques de l’enseignement
primaire dans les grandes classes et de l’enseignement moyen et secondaire.
Examinons maintenant un certain nombre d’aspects et de situations.
b. Les comportements du substrat de base et de ses éléments extraits, ou
en voie d’extraction, dans le rapport général de microconglomération : sont
des comportements extrêmement vivants, complexes et variés, contradictoires
et évolutifs. Il serait faux de croire que le substrat de base, (ici substrat
direct) est une matière sociale, idéologique, et culturelle passive, une simple
matière de prélèvement et de travail. Bien au contraire, et ceci est valable
pour tous les substrats directs de la base multi-type de conglomération.
Evidemment, ce n’est qu’un type primaire de substrat direct, offrant
seulement des possibilités de néoformation ou de reproduction simple
et répétitive113 et non un champ autonome, autoreproducteur, conservateur
et régénérateur comme c’est le cas des substrats d’équilibres et d’échanges
constructifs et des substrats intérieurs. Ici c’est une matière de travail, un
objet de travail, pour le potentiel pédagogique scolaire et éducatif ; mais
c’est un objet vivant, socialement déterminé. En fait, le rapport général de
microconglomération dépend des types de potentiels et de substrats
en présence, des situations concrètes dans lesquels se font leurs jonctions,
leurs rapports, de leurs niveaux de développement respectif, des objectifs
de microconglomération, etc. Nous n’allons pas, dans le cadre de la présente
étude, nous livrer à une étude systématique des rapports divers et des
variantes diverses réalisées au sein du rapport général de
microconglomération114. Nous nous attachons surtout, et cela est nécessaire
113

Encore qu’une répétition intense à ce niveau peut déboucher sur l’émergence d’éléments
qualitatifs, notamment sur un développement qualitatif et quantitatif de la
microconglomération informelle d’autorépétition (type deux) et de la microconglomération
(type un et deux) du stade intermédiaire.
114
Nous estimons que c’est là un terrain extrêmement riche de recherche en psychologie
et en sciences pédagogiques. De telle recherches sont nécessaires, urgentes stratégiques à
l’heure actuelle, compte tenu, du « délabrement » pédagogique et moral existant dans
l’appareil scolaire et d’animation scolaire, délabrement réalisé depuis près de quatorze ans au
profit de pratiques scolastiques généralisées et dangereuses. Nous aurons l’occasion de
revenir sur cette question car elle touche directement notre sujet. Notre propos, au stade
actuel, n’est, cependant, pas de faire un traité de psychologie ou de psychopédagogie.

223

M’hamed DJELLID

pour l’étude des divers types de micro- conglomération, à dégager les lignes
générales d’évolution du processus de microconglomération informelle à
répétition.

V.2.2. La mise en état d’élection et de désignation des composantes
et qualités substratives
C’est à notre sens le phénomène principal de la phase initiale (les sept
opérations) de microconglomération.
A partir des opérations trois et quatre (travail de mise en disponibilité
pédagogique. Enoncé du problème et du projet fondamental). Le substrat de
base « s’anime », se réveille, et tend à s’élaborer et à formuler ses réactions
et réponses initiales et ce, bien sûr, en fonction du potentiel en présence.
Ces réactions et réponses, très variées dans leurs formes et dans leurs
contenus sont plus au moins actives, plus ou moins constructives115.
Compte tenu du potentiel et de son « attitude fondamentale », compte
tenu de l’énoncé du problème et des objectifs, de l’état général des
disponibilités pédagogiques et psychopédagogiques, etc., ce substrat de base,
s’il est « habitué » au potentiel et à la démarche générale de ce dernier dans
le rapport général de microconglomération, sera un substrat prévenu,
préparé, « entraîné »… Il possédera, ce que nous appellerons « une réserve
importante de réactions de base », « une réserve de réflexes, d’habitudes, de
réponses prévisionnelles et adaptatives », avec laquelle il travaillera très
rapidement durant toute la phase initiale de microconglomération. Dans le
cas contraire, la réponse générale du substrat de base est hésitante,
« Passivité » ou « l’amorphisme » collectifs du substrat ne signifient pas « absence d’activité » ;
absence de vie, mais expriment au contraire une très grande activité, prenant des formes, des
contenus et des réponses très variées.
115
hors de nos enquêtes, notamment dans certaines classes primaires, nous avons constaté en
général que le rapport de microconglomération ne se fondait pas toujours sur la connaissance
approfondie du substrat, sur un énoncé clair des objectifs, sur une hégémonie pédagogique
scientifiquement établie et à grandes valeurs morales et démocratiques. Ici il crée un désarroi
permanent du substrat lequel substrat tend à inhiber une mentalité et des réactions
mécaniques, empruntées, serviles et infantiles. Cela provient essentiellement d’un manque de
préparation pédagogique, de pratiques pédagogiques inadaptées et non scientifiques mais
aussi et surtout d’une idéologie routinière, « patriarchaliste » et paternaliste du potentiel
pédagogique. Il n’y a pas à proprement parler de programme fondamental de la personnalité
humaine et la pratique pédagogique est une pratique de moyens isolés, déduits d’une
conception, électrique de la personnalité humaine et des objectifs sociaux et politiques de
notre peuple. L’hégémonie pédagogique reste généralement celle du « gourdin » pas la
créativité et la conscience, la critique spontanée et le déploiement des qualités socioaffectives élevées. La pratique routinière, paternaliste et traumatisante tend à former des
substrats de base comme « substrats serpillières », opportunistes, « dénonciateurs »,
fanatiques, individualistes, et non des substrats collectivistes et créateurs des hommes libres,
réfléchis, généreux, responsables, rationnels et conscients. Le rapport général de
microconglomération nous semble moins riche de contenus de portée éducative, actuellement
que ce qu’il était il y a une dizaine d’années. Nous reviendrons sur cette question très
importante dans la suite de notre essai.
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exploratrice, dispersée, incohérente, lente et contradictoire. Généralement
donc, et dès l’opération trois ou quatre, le conglomérat « s’anime » en créant
notamment, en guise de feedback au potentiel, une situation évolutive
d’élection ou de désignation « d’éléments » qu’il « juge » comme pouvant
répondre le mieux aux exigences et objectifs du projet du potentiel. Ces
derniers, « mis en état d’élection ou de désignation », ont des réactions
diverses. Ils sont soit « élus » tacitement par le substrat, lequel les « pousse »
au-devant de la « scène » ou dans « l’arène », et ceci, pour diverses raisons,
soit « élus » et désignés explicitement par ce même substrat. Ils peuvent être
dans ce cas, prélevés par le potentiel ou bien, sous la poussée du substrat, se
‘proposer’. Ils peuvent être prélevés directement par le potentiel sans qu’il
soit tenu compte des suggestions du substrat de base.
A notre sens, les états et modes d’élections ou de désignations, tout en
révélant le potentiel et le substrat, ont des répercutions profondes,
déterminantes sur les processus postérieurs : phase de cristallisation
répétitive des composantes et qualités substratives, et démonstrations finales.
Considérons quelques variantes :
a. Les objectifs de microconglomération sont « accessibles » et ne
comportent pas « d’épreuves » ou de « risques » majeures :
Le substrat de base ne crée pas ou très peu en son sein et en direction de
certains éléments, « l’état d’élection et de désignation ». Le substrat devient
une masse volontaire, celle du « moi, monsieur » collectif, un marché ouvert
d’éléments concurrents, électoralistes, tendant à l’exhibition manifeste des
qualités, à la formation de clientèles publicitaires autour des leaders
substractifs, etc. Ici, la majorité des éléments du substrat « jouent le jeu »
et tendent à « s’offrir » au regard du maître à son attention, à sa « grâce
élective »… Disponibilités pédagogiques et disponibilités socio-affectives
correspondent et travaillent dans le même sens. Dans ce cas la
microconglomération se réalise très rapidement et se répète plusieurs fois.
b. Les objectifs de microconglomération impliquent des composantes
et des qualités substractives déterminées et comportent des épreuves,
des « efforts publiques », (avec risques de « dévalorisation publique »
et contraintes socio-affectives). Dans cette variante, peuvent s’exprimer
diverses voies. Le potentiel peut unilatéralement choisir en fonction de sa
connaissance du substrat. Ce dernier se fige dans des positions de « patient »
de « docilité fatalité » de « docilité fuite » de « docilité indisponibilité », etc.
Dans le cas où le potentiel, sur la base d’une hégémonie pédagogique
profonde, laisse au substrat le soin de « relever » ses composantes et qualités
substratives les plus adéquates, il y a développement de « l’état d’élection
et de désignation » au sein du substrat. C’est dans ce cadre que se
développent des processus complexes, contradictoires et variés. L’état
d’élection et de désignation va se réaliser à travers une gestuelle complexe
et auto-défensive de désignation des « élus ». Ces derniers, dans le halo
225

M’hamed DJELLID

informel et tacite qui les désigne (regards, gestes, sourires, attitudes
diverses), tendront généralement à se retracer spontanément sous la poussée
tendancieuse du substrat, ce qui accroît d'une part « leur état d'élection et de
désignation », et d'autre part la « poussée » tacite indiquant un et d’autre part
la « poussée » du substrat, poussée tacite indiquant un processus tendanciel
de cohésion et d’accord tacites au niveau du substrat. Si se développent les
rétractations des « élus » (héros ou pestiférés selon les cas), le substrat de
base aura tendance à gagner en cohésion (une cohésion plus manifeste, plus
agressive) et à « livrer » ou à « porter » en offrande, de façon explicite
et manifeste, ses éléments. Ces en les livrant qu’il gagnera la sécurité, et la
grâce du potentiel (dans ce cas hégémonique mais encore suggestif
et relativement « rassurant »). Ce dernier peut d’ailleurs se mettre à prélever
au fur et à mesure du développement de l’état d’élection et de désignation, se
fondant sur les indications du substrat pour sélectionner et extraire les
composantes et qualités substratives mises en relief. Il peut ne pas intervenir
et laisser se développer jusqu’à des stades ultimes le processus d’élection et
de désignation, puis « écrémer » les résultats arrivés à maturité (ces
composantes commencent sous la « poussée substratives à venir d’euxmêmes). D’autres variantes peuvent se présenter, quelques soit cependant
ces variantes ; les composantes et qualités substratives (élues, désignées ou
volontaires) vont se trouver dans une position nouvelle, une position
« d’acculés » avec en face, le potentiel vers lequel ils tendent (processus
« d’aimance »), et derrière un substrat cohérent qui tout en les « poussant »,
les isole du milieu dans lequel ils évoluaient antérieurement,
« anonymement », et en sécurité. C’est dans cette situation (isolement,
insécurité, aimance) que va se développer la phase I du processus de
cristallisations répétitives des composantes et qualités substratives.
Cette phase I se développe de façon contradictoire, sous la double pression
du substrat de base et du potentiel.

V.2.3. Le processus de cristallisation respective des composantes
et qualités substratives
a. Par composantes et qualités substratives nous entendons les éléments
humains « élus » et « sélectionnés » durant la phase initiale du rapport de
conglomération de base. Pour le potentiel, comme pour le substrat ces
éléments renferment un certain nombre de caractéristiques et de qualités
répondant aux objectifs fondamentaux du micro- conglomérat. Ils renferment
notamment un certain nombre de qualités et de caractéristiques sociomécaniques et biomécaniques nécessaires au mode d’expression théâtrale, au
mode didactique de transmission et de compréhension du message, ainsi que
les capacités intellectuelles requises.
Nous reviendrons sur ces aspects dans le processus de fonctionnement de
microconglomérat.
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b. C’est sous la double-pression ; potentiel/ substrat que le procès I
d’agrégation initiale en deux temps va se réaliser. Dès leur mise en « état
d’élection et de désignation », les éléments se polarisent progressivement sur
le potentiel et sur la tâche à accomplir et sont en contradiction avec le
substrat qui les isole et les pousse au-devant de la scène.
Le complexe socio affectif de ces éléments est plus au moins troublé. Ils
font face au potentiel, seuls, sans être dans l’anonymat du substrat qui leur
est devenu « étranger ». Sous cette double pression, ils sont l’objet, en allant
vers le potentiel, d’une tendance insensible et tacite au « coude à coude ».
La polarisation sur le potentiel, polarisation nécessaire et impérative, est
déjà une cristallisation induite, progressive, dans, par et face au potentiel,
face à ses exigences et aux tâches à venir. Toutes ces composantes
et qualités substratives éparses vont fondre et se fondre sous l’action du
potentiel et constituer l’instrument principal de travail de ce dernier. Ils sont
des objets de travail (le substrat), objets qui dans le processus de
cristallisation répétitive, vont devenir un instrument essentiel de travail
appliqué à la transformation du substrat. L’agrégation initiale (procès I) est
une agrégation informelle, tendancielle et ouverte dans laquelle les éléments
tendent à s’unir, non d’eux-mêmes, sur leur propre initiative ou en fonction
de leurs affinités, mais en fonction du potentiel, de son hégémonie, de son
attraction. Ces éléments sont unis ou rassemblés face à lui, dans par et pour
lui. C’est ce que nous avions caractérisé comme processus d’aimance. Mais
en même temps et simultanément à ce processus d’aimance se déroule un
autre processus, celui d’identification groupale » tacite, face au substrat,
« contre » le substrat. L’identité commune « d’élus » et « d’isolés » porte ces
éléments à développer concrètement tout un geste dynamique de rencontres
réciproques, de liens positifs, de solidarités tacites et sécurisantes, face au
substrat et au potentiel, en même temps qu’à une identification de plus en
plus grande au potentiel, pour « rompre » précisément la pression du
substrat. Nous avons affaire donc à une polarisation accélérée, tendancielle,
à double dynamique, à la fois « ouverte » au potentiel et « intérieure »
(agrégation « face à face ») pour « répondre » au substrat et au potentiel116.
Le procès I est une agrégation du « coude à coude » tacite et solitaire, sous
une double pression et dans le cadre d’un « processus d’aimance », et par
suite, « d’éloignement », du substrat d’origine. Dès le processus d’aimance
commence, la « valorisation » des composantes et qualités substratives.
c- Le procès II voit « l’appropriation absolue » des éléments par le
potentiel et leur transformation. La distribution des rôles, le jeu des rôles, le
rapport plus direct au potentiel créent une ‘situation fantasmatique’ tendant à
développer une cohésion, une fusion plus grande des composantes et qualités
substratives.
116

Même dans le cas de volontariat positif (sans contraintes) la situation des éléments tend au
type décrit, d’agrégation.

227

M’hamed DJELLID

d- Quels sont les éléments en présence dans ce procès de cristallisation
transitoire ?
Le potentiel pédagogique ;
Le texte de base ;
L’ « agrégat » des composantes et qualités substratives.
L’énoncé des rôles et des tâches portera à l’agrégat, la connaissance du
texte, sa compréhension, ses exigences, la démonstration magistrale dressera
« l’idéal d’expression » à atteindre pour l’agrégat. Au travers de ces deux
opérations, le texte de base tend à devenir la matière fondamentale de
cristallisation répétitive. L’agrégat polarise son attention et ses capacités
dans l’appréciation de cette matière, dans l'appréciation de ses exigences
dans l’évaluation de ses capacités à maîtriser cette matière et par suite,
tendra au travers de cette matière de base à se polariser encore plus sur le
fait, l’idéal d’expression à atteindre. Le processus d’évaluation des capacités
propres, déclenche à son niveau un débat intérieur centré sur les
« exigences » et la « valeur » du rôle et les capacités à le « rendre »
conformément au modèle (le potentiel). Dans ce cadre s’élaborent des
dynamiques intérieures, rationnelles, et socio-affectives complexes : essais
d’identification poussée sur tel ou tel rôle et en même temps choix du rôle en
fonction de sa « valeur », de sa « valeur idéologique et sociale », de son
« paraître de l’idéal qu’il porte », etc.
C’est dans le choix et la distribution des rôles que va se réaliser la
cristallisation transitoire. Ce choix peut donner lieu à une discussion, à des
suggestions de potentiel, à un consensus, à des réserves, à des propositions
volontaires, à rediscutions sur les rôles ou bien à divers compromis.
Cependant et, dans la plupart des cas, c’est le potentiel qui choisit les
éléments et ces derniers, devant le choix ou l’exigence, du potentiel, n’ont
d’autre choix que d’accepter, car le problème central est de satisfaire les
exigences du potentiel au travers de la réalisation idéale du rôle.
Evidemment l’idéal pour un éducateur est d’arriver à une distribution des
rôles pour lesquels correspondent les capacités et les « idéaux » de l’élément
substractif. Nous aboutirons généralement, dans ce cas, à des motivations de
travail et à des efforts d’expressions plus denses, opérationnelles, à des types
d’identification élevés.
e- L’énoncé des rôles et des tâches, la démonstration magistrale, le choix
et la distribution des rôles va déclencher, selon nous, un processus
psychosociologique qualitativement nouveau : le « processus fantasmatique ».
Ce processus procède de l’interaction complexe de deux dynamiques :
1) la dynamique suggestive profonde, « hypnotique » du potentiel par
démonstration magistrale des rôles. Il deviendra la référence permanente,
idéale, suprême.
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2) La dynamique d’identification aux rôles, au jeu de rôle, dynamique
déclenchée dans l’agrégat est développée ou multipliée par démonstration
magistrale.
Dans ce cadre, le processus de cristallisation et de cohésion va se
développer par identification progressive aux rôles. Les composantes
et qualités substratives vont progressivement « se fondre », se « dissoudre »,
« s'aliéner » dans les rôles, rôles qui, progressivement, deviendront la réalité
première et motrice, non de simple agrégation, mais de cristallisation
poussée tendant à dégager une entité « fantastique » et réelle de rôles, de
rapports de rôles, de jeux et d’expressions de rôles, de situations et de
contenus sociaux. Cette entité vivante de rôles, cohérente dans son
expression et son message, valorisée par le potentiel plus que toute autre
réalité, sera une entité potentielle de diffusion, d’assimilation et de
représentation didactique du message fondamental du potentiel117.
Cette entité potentielle de rôles et de contenus démonstratifs
et didactiques se posera face au substrat comme la « voix du maître »,
comme « le verbe et l’âme du maître » « transfigurée » en groupe.
Ce processus complexe est le résultat du procès III, procès de cristallisation
de reconversion. La démonstration publique sera, dans ce type de
microconglomérat, informel à répétition. Tout le processus de formation de
ce microconglomérat n’aura pas dépassé plus de « cinq » (5) minutes.
D’autre composantes et qualités substratives peuvent être de nouveau
dégagées et se forger en nouveau microconglomérat informel et répétitif
et faire assimiler le message et ainsi de suite jusqu’à la réalisation des buts
pédagogiques du potentiel. Ceci nous amène à aborder le second point : le
processus de fonctionnement.

V.2.4. Processus de travail et de fonctionnement
a. Procès général de travail 1
1) Le processus général de formation du microconglomérat informel à
répétition a mis en relief ce qui suit :
Le potentiel agit comme force principale de travail ;
Le potentiel agit comme objet principal de travail ;
Le microconglomérat informel à répétition agit comme instrument
principal de travail.
2) L’interaction du potentiel avec le substrat de base a permis de façon
déterminée, d’extraire un certain nombre d’éléments nécessaires à la

117

L’entité « substrative » initiale aura tendance à passer au second plan. Les relations et jeux
de rôles deviendront sous l’action du potentiel et sous la dynamique d’identification, les
relations réelles, les relations « groupales » dynamiques premières. La fin de ce jeu de rôles
sera la fin du microconglomérat informel. Elle est son summum d’expression, et de réalisation
existentielle et idéologique.
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réalisation de la microconglomération, éléments possédant des qualités
déterminées.
3) En rapport avec son programme fondamental et sur la base d’une
matière pédagogique de base préalablement préparée et destinée à être
assimilée en profondeur par le substrat de base, le potentiel traite les
composantes et qualités substratives de telle sorte que ces dernières se
transforment en un instrument de travail déterminé, instrument dont
l’objectif stratégique est de diffuser, de faire assimiler en profondeur les
matières pédagogiques de base au substrat, matières qui, dans le processus
de cristallisation répétitive, ont fait l’objet d’un certain nombre de
traitements et de transformations.
4) En tant que tel, le microconglomérat de base aura pour tâche :
a- De diffuser en profondeur le produit pédagogique dans le substrat de
base ;
b- De faire assimiler en profondeur ce produit par le substrat de base ;
c- Et par suite de participer directement à la transformation de base et à
la sienne propre.
Dans toutes les positions, il médiatise une production pédagogique
déterminée par le potentiel, en multipliant, par cette médiation même, la
puissance de l’intervention pédagogique du potentiel (intensité, qualité,
profondeur, etc.) qui se trouve démultipliée. D’autre part, il exprime un
rapport déterminé entre le substrat et le potentiel, un rapport déterminé de
transformation de la matière pédagogique de base en un produit pédagogique
fini, potentiellement diffusable et consommable, un rapport de diffusion
et d’assimilation pédagogique, etc.
En ce sens, ce microconglomérat est un micro-média de répétition
pédagogique.
Enfin, les techniques de transformation, d’assimilation, de diffusion de la
matière pédagogique de base, tout comme les méthodes et techniques
d’approche et de traitement du substrat de base, procèdent du mode théâtral
général d’expression et de réalisation.
Le pourquoi, le comment de cette microconglomération, de cette micromédiation et de leur mode d’expression seront les questions majeures que
pose toute l’activité de conglomération de base et l’activité de
conglomération transitoire. Au stade actuel, et pour « baliser » ce terrain,
nous proposons un certain nombre de schémas et de propositions sur
lesquelles nous aurons l’occasion de revenir.
b. Procès général de travail 2
1. Procès initial
- Détermination du substrat.
- Réalisation du programme pédagogique fondamental.
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- Réalisation ou détermination de la stratégie des moyens et buts à
atteindre.
- Elaboration des méthodes et techniques d’intervention.
Le procès initial dégage la plateforme fondamentale de travail sans
laquelle le potentiel n’est pas un potentiel de base. Cette plateforme, est
permanente, en constante transformation. Elle sous-entend tous les processus
de travail du potentiel. Elle est leur base de référence, de conception et de
réalisation et c’est en elle et par elle que le potentiel développe sa réalité
vivante, son travail fondamental. A chaque projet, à chaque processus, cette
plateforme est réévaluée, réélaborée, perfectionnée. Elle est « l’âme vive »
du programme pédagogique fondamental (buts, perspectives, progression,
tonalités, etc.).
2. Procès intermédiaire
* Evaluation des acquis et niveaux du substrat et des
perspectives générales à atteindre.
* Etude et conception des objectifs et matières pédagogiques à
réaliser et transmettre.
* Analyse du substrat de base en tant que porteur de ressources
pédagogiques auxiliaires.
* Evaluation de ces ressources en fonction des objectifs à
atteindre.
* Mise au point de la méthode et d'extraction de ces ressources
pédagogiques auxiliaires.
*Mise au point de la matière pédagogique de base et de son
traitement progressif.
* Mise au point des méthodes et techniques de transmissions,
et d’assimilation et de contrôle.
* C’est de ces processus que résulte le choix ou non du
microconglomérat en tant qu’instrument pédagogique de
transmission, d’assimilation et de contrôle.
* Détermination d’autres auxiliaires pédagogiques.
* Détermination de la stratégie d’approche et de travail vis-à-vis
du substrat, de ses composantes et qualités, des objectifs
intermédiaires
et supérieurs à atteindre.
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3. Remarque
Si le choix se porte sur la formation préalable d’un micro- conglomérat à
mode d’expression théâtrale, cela veut dire :
- Que le potentiel n’intervient pas directement sur le substrat mais « fait
porter » la matière pédagogique à ce dernier par l’intermédiaire d’un
instrument pédagogique déterminé. C’est donc dans l’intervention nondirecte, médiatisée de façon déterminée, qu’il pense pouvoir atteindre au
mieux ses objectifs. Cela veut dire qu’il considère que son intervention
directe, même à l’aide d’autres auxiliaires pédagogiques dont il dispose
et malgré son influence et la disponibilité pédagogique existante, aura moins
d’efficacité aux plans diffusion, compréhension, assimilation, etc.
Nous sommes en présence d'une stratégie de travail pédagogique
parallèle ou médiatisée. Cela implique nécessairement un effacement
progressif du potentiel.
- Que le substrat doit participer très activement à toutes les opérations de
réalisation du microconglomérat et que, dans ce processus le substrat se
« valorise », devenant par ses propres potentialités, l’éducateur et le
pédagogue de lui-même et qu’à cette condition les objectifs pédagogiques
seront réalisés dans les normes requises. Implicitement, le potentiel travaille
du point de vue des réalités et potentialités du substrat et non de son seul
point de vue. Sa priorité de l’action pédagogique est dans et par l’enseigné
et non par l’enseignant.
- Que le choix de la micro-médiation à mode théâtrale d’expression met
en avant un certain nombre d’éléments catalyseurs de l’action pédagogique
et notamment : le jeu théâtral didactique et récréatif, la récréation descriptive
et démonstrative. Dans ce jeu et dans cette récréation, la matière
pédagogique de base n’est plus livrée au travers du discours et des
auxiliaires écrits ou figuratifs du potentiel mais livrée au substrat qui,
par l’action de ses potentialités propres, la transforme en reproduction,
en images, en activités vivantes, concrètes, facilement assimilables
et récréatives. Dans ce jeu et dans cette récréation, le substrat « s’ouvre »
dans toutes ses disponibilités et motivations rationnelles et socio-affectives
réelles, dans toute sa créativité didactique propre, sans être affecté par des
contraintes traumatisantes extérieures, par des « réserves induites » plus ou
moins paralysantes et dont les charges émotionnelles risquent de perturber
les capacités assimilatrices. Le substrat « joue » de ses propres composantes
et dans ce jeu « révélateur », « reproducteur », didactique et démonstratif,
circulent de façon très assimilable et insensible, tout un faisceau de
matériaux de connaissances, de révélations, de questions diverses. Nous
sommes en présence d’un « gai-savoir ».
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Le jeu théâtral didactique et récréatif
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c. Le processus opérationnel 1
* Prise en charge et mise en disponibilité pédagogique du substrat de base.
* Enoncé général du problème et du projet.
* Exploration, sollicitation, extraction, sélection des composantes et qualités
substratives (éventuellement démonstration magistrale primaire).
* Démonstration magistrale en direction des composantes et qualités
substratives.
* Maintien en état de disponibilité et de participation du substrat.
* Distribution des rôles et répétitions primaires éventuelles.
* Répétition dynamique et perfectionnement des qualités expressives
figuratives didactiques, etc.
* Mise au point finale.
* Démonstration finale à mode théâtral d’expression.

* c'est de ces processus que se dégage le microconglomérat
informel à répétition et simultanément se réalisera le
traitement progressif de la matière pédagogique de base
jusqu'à sa transformation en produit pédagogique de
diffusion et d'assimilation.
d. Le processus opérationnel 2 (final)
Dialectiquement lié aux processus antérieurs, ce processus réalise en fait
la démonstration finale et la dissolution du microconglomérat répétitif
et informel118 ou bien néoformation avec d'autres composantes et capacités
substratives119.
e. Remarques générales
1- Si nous nous sommes étendus sur la microconglomération informelle à
répétition, notamment sur son prototype majeur d’expression, c’est pour
plusieurs raisons, notamment d’ordre méthodologique.
Cela nous a permis de décrire un certain nombre de processus généraux
que nous retrouverons pratiquement dans tous les types exprimant l’activité
de la microconglomération de base. Cela nous a aussi permis de dégager un
118

Ce processus sera développé dans la section portant sur l’activité de représentation
d’irradiation.
119
Mais cette néoformation se réalisera plus rapidement car bénéficiant de la démonstration
précédente et évitera un certain nombre de processus préliminaires. C’est en ce sens que le
microconglomérat est répétitif (néoformation) et à répétition (au sens pédagogique).
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certain nombre de notions de base opérationnelles sur toutes la
microconglomération de base.
Tout ceci permettra d’approcher de façon plus rapide, plus efficace
et plus concise les types de conglomérats de base restant à décrire.
2- D’autre part, la description de la microconglomération informelle à
répétition, de ses structures et de ses processus généraux de formation et de
fonctionnement, nous a permis de mettre en relief l’importance vitale et la
complexité (internes et de rapports) des réalités que recouvrent les termes de
potentiel de base et de substrat de base.
Au travers de la description de leurs rapports, nous avons également mis
en relief l’importance de la pédagogie et de ses arrières plans idéologiques,
méthodologiques et sociaux dans l’activité de conglomération théâtrale
et culturelle et l’importance de cette activité dans la formation et la
transformation des relais de diffusion et d’assimilation en profondeur de la
connaissance, des comportements, des idées, etc. Dans ce cadre, notamment
au niveau de l’exposé des procès de travail, nous avons fait percevoir
l’action déterminée des structures informelles didactiques médiatisées
et parallèles et leur force « d’ancrage idéologique et social » en profondeur.
Dans ce cadre nous avons mis le doigt sur l’importance et la profondeur de
certains rapports : le rapport de la pédagogie et des systèmes pédagogiques
et scolaires à la culture à l’activité culturelle et surtout à l’art (à la
problématique de ses expressions embryonnaires, expressions profondément
liées aux programmes fondamentaux de formation de la personnalité
humaine et sociale, aux méthodes et techniques pédagogiques de
transmission et d’assimilation des comportements sociaux, des normes
sociales diverses, des connaissances et des savoirs). Ceci met en relief déjà,
la liaison organique entre le développement social, idéologique et culturel
et la naissance d’un art déterminé en même temps que l’importance et la
complexité de la base multi-type de conglomération et d’irradiation des
nébuleuses théâtrales.

V.3. Stade
répétition

initial :

les

microconglomérats

informels

d’auto-

V.3.1. Enoncé général
1- Ce type est le plus répandu, le plus « social » et le plus spontané qui
soit dans toute l’activité de conglomération de base. Il exprime les formes les
plus embryonnaires, les plus ouvertes au milieu social de toutes les formes
de conglomération à mode théâtral d’expression. Les idées de B. Brecht,
déjà citées au sujet de la conglomération de base, sont entièrement
confirmées par ce type de microconglomération. Nous estimons utile de
rappeler à ce sujet, deux grandes constations émise par Brecht (1963-1972,
p. 416).
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a) On oublie souvent à quel point l’éducation de l’homme se fait de
manière théâtrale. C'est sur le mode le plus théâtral que, bien avant d’être
pourvu d’arguments, l’enfant apprend à se comporter…
b) Or de tous les arts, l’art du théâtre n’est-il pas en quelque sorte le
plus humain, le plus général, celui qui est le plus souvent pratiqué puisqu’il
l’est non seulement sur la scène, mais aussi bien dans la vie. Et l’art théâtral
d’un peuple, d’une époque doit être jugé comme un tout organique, comme
un organisme vivant qui ne saurait être sain s’il ne l’est dans chacune de ses
parties.
L’étude de ce type de microconglomérat est essentielle pour saisir la
totalité de l’activité théâtrale nationale, la problématique de la naissance
et du développement d’un art théâtral national. Soulignons à cet effet que
c’est le formidable développement quantitatif et qualitatif de ce type de
micro- conglomération qui est à l’origine de la naissance des nébuleuses
théâtrales de masse de l’indépendance.
2- Il y a une grande différence dans les processus de formation et de
fonctionnement entre les types généraux un et deux. De façon générale,
l’essence principale des microconglomérats informels d’autorépétition est
l’autoreprésentation à mode-théâtral sur la base d’un « jeu initiatif
et collectif » intégral. La fin de ces microconglomérats est dans
l’identification poussée à ses extrêmes limites.
Or les microconglomérats informels à répétition du type un sont centrés
sur un jeu initiatif collectif à caractère public et à vocation didactique
récréative. La fin de ces microconglomérats est dans la pédagogie. Avec ces
derniers le mode d’expression théâtral est nécessairement public. Avec les
microconglomérats du type deux, la représentation est interne au
conglomérat, inhibée en profondeur dans l’identification. Quant au processus
de formation et de fonctionnement, ils sont très différents entre les deux
types.

V.3.2. Quelques caractéristiques générales
1- Il y a une immense variété de microconglomérats informels
d’autorépétition. Ils englobent tous les jeux collectifs initiatifs tendant à une
forme d'identification aux modèles de référence. Cela va des simples
microconglomérats à support familial centrés autour du jeu initiatif
et d'identification aux grandes personnes, aux parents, aux évènements
potentiels jusqu’aux microconglomérats de « bandes d’enfants » centrés
autour de l’identification à des modèles de référence 120 . Citons les plus
courants : les jeux autour de la « maison », jeux de l’école, jeux
120

Nous ne prêtons pas souvent attention à ces jeux « innocents », très « normaux », mais
d’une grande portée psychologique et sociale sur la transmission des comportements, sur la
formation des caractères, sur la reproduction en profondeur des rapports sociaux, des
« valeurs », des idées, etc.
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cérémonieux : mariages et réceptions, les jeux « délivrance », de « bandes
adverses » et d’une façon générale tous les « jeux héroïques » porteurs de
« conflits », « de défis », etc.
2- Le substrat de base, pour ces microconglomérats, est généralement très
mouvant et varié : il est constitué par des collectivités ou des regroupements
spontanés, non organisés, d’enfants et d’adolescents de catégories et d’âges
très divers. Les cadres et supports de base à ces substrats relèvent d’aires
urbaines et sociologiques déterminées et très diverses : quartier, ruelle,
immeuble, cadre familial restreint ou élargi, voisinage immédiat, etc. Ses
pôles de références et d’attaches fondamentales sont généralement la famille
et le voisinage immédiat (la « grande famille », la « grande maison »). Les
pôles de rayonnement sont l’immeuble, la ruelle ou le quartier. C’est dans ce
cadre, support et pôle, qu’évoluent le substrat de base et les divers
microconglomérats informels d’autorépétition.
3- Le potentiel de base, extrêmement divers dans ses formes et contenus,
est ici un modèle social de référence, un modèle de situations, de rapports
sociaux, de comportements, etc.121, il n’est pas forcément assimilable à un ou
des individus. Il peut se traduire dans diverses situations sociales, dans
divers comportements et rapports sociaux (cérémonies diverses, vie scolaire,
familiales, etc.). Il peut aussi être exprimé par un ou des individus
déterminés (le père, la mère, héros historiques ou de télévision, le maître
d’école, etc.). Pour permettre une plus grande clarté dans l’exposé, nous
proposons à ce niveau les notions suivantes :
* Lorsque le potentiel de base est caractérisé par des individus nous le
caractérisons comme Modèle de référence.
* Lorsque le potentiel de base s'exprime sous formes de situations
d'évènements, de comportements, de valeurs nous le caractérisons comme
suit: situations de référence, évènements de référence, comportement de
référence, etc.
4- Ceci dit, l'observation des divers microconglomérats informels
d'autorépétition permet de dégager les constatations générales suivantes:
a- Le potentiel de base (quelque que soient ses catégories d’expression)
n’est jamais présent ou directement actif sur le processus de
microconglomération. Il n’est pas non plus témoin des processus
d’identification, de reproduction, de jeux imitatifs et récréatifs qui,
directement ou indirectement, le concernent. Il est positionné comme modèle
de référence et d’identification 122 . Sa présence en tant que spectateur ou
acteur détruirait automatiquement, instantanément le microconglomérat en
121

Ce sont des modèles d’identification exprimant pour les enfants, les « idéaux du moi ». Ici,
cela peut être le père, la mère, ses proches parents, des « héros » divers : historiques, de
légendes, de films, etc.
122
Il est « exclu » dans sa présence. Il est adopté en tant que support à la réalisation de
« l’idéal du moi », en tant que support de projection et d’identification.
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question et tout le jeu imitatif. Dans ce sens, le microconglomérat informel
d’autorépétition constitue une « réponse collective retard » ou une « réponse
collective parallèle » spontanée et permanente à l’action des modèles de
références, des situations de références, etc.
b- Le substrat de base n’est pas non plus présent ou directement actif sur
le processus de la microconglomération informelle d’autorépétition. Il est
tout au plus un milieu général de relations et de groupusculation. Cependant,
et, c’est l’une des lois générales de la microconglomération informelle
d’autorépétition, aussitôt que se dessinent les processus d’agrégats ou que se
formulent les thèmes du jeu initiatif, les dits agrégats tendent rapidement à
s’isoler du substrat original puis progressivement à se fermer sur eux-mêmes
jusqu’au minimum du jeu imitatif et d’identification, se « cadenasser »
et devenir pour un temps hermétiques. Il y a en fait un mouvement
complexe, alternant ouverture et fermeture, par rapport au substrat,
mouvement que nous étudierons ultérieurement.

V.3.3. Le processus général de formation123
1* Processus des connivences substratives primaires aux jeux
imitatifs.
2* Processus d’élection ou d’élaboration du projet et de
dégagement progressif.
3* Enoncé-opérationnel des modèles et des rôles.
4* Recherche, élaboration et mise en place des supports et cadres
d’identification.
5* Processus de cristallisation finale, autonome de précommunication fantastique.
* Microconglomération informelle d’autorépétition124.

123

Nous précisons encore une fois que c’est du point de vue théâtral, de l’activité théâtrale
embryonnaire que nous abordons ces groupes et substrats d’enfants et d’adolescents et que
nous n’avons nullement la prétention de nous livrer ici à la psychosociologie complexe de ces
groupes. Notre objectif est de dégager les grandes lignes générales de développement de ces
groupes en rapport avec l’émergence et le développement de leur mode théâtral d’expression.
124
Les processus de microconglomération informelle d’autorépétition ont surtout été étudiés
en 1976-1977 dans des espaces urbains complexes et denses à : « El- Hamri », les
« Planteurs » d’Oran et Sidi Lahouari.

238

L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980…

V.3.4. Approche générale sur les opérations et processus de
formation
V.3.4.1. Processus des connivences substratives primaires aux jeux
imitatifs
L’analyse de ce processus complexe met en relief un certain nombre de
réalités et de phénomènes caractéristiques du substrat général et des jeux
collectifs imitatifs, des réalités et phénomènes qu’il s’agira, au préalable
d’énoncer :
a- Le substrat est un champ complexe dans lequel se réalisent
d’innombrables processus de rencontres, de séparations, d’informations
et d’échanges entre les diverses composantes (simples ou complexes,
individuelles ou collectives, substratives).
b- Au travers de ces divers processus, nous avons remarqué que la
grande majorité des composantes substratives (enfants et adolescents) est
activement portée à la recherche d’un certain nombre de conditions, de
rapports et de supports de connivences au jeu collectif, afin de réaliser des
groupes et groupuscules de jeu et de travail permettant de répondre, de
satisfaire, leurs urgences socio-affectives diverses. Ces dernières s’expriment
sous formes d’invités tacites ou exprimés, suggestifs ou impératifs, de
disponibilité diverses et diversement formulées, etc.
Dans le cas précis de la recherche des connivences aux divers jeux
imitatifs, nous avons constaté que les divers composantes substratives
pouvaient être différenciées comme suit :
1- Les composantes « actives », fomentatrices permanentes de projets
et de modèles d’imitation et d’identification.
Ces composantes actives s’expriment doublement sous la forme
de « porteurs potentiels » de projets et de modèles d’imitation
et d’identification ; deuxièmement sous la forme de « récepteurs potentiels »
de « projets » et de modèles d’imitation et d’identification. Les « porteurs
potentiels » élaborent et propagent non seulement les projets et les modèles,
ci-dessus mentionnés, mais tendent à « rassembler » et à « réveiller » les
divers besoins et urgences socio-affectives et disponibilités existantes quant
au jeu imitatif. Ces porteurs sont des « leaders de réclame ». Quant aux
« récepteurs potentiels », ce sont des éléments de composantes substratives
très motivés, très sensibles, très disponibles au jeu imitatif. Leurs urgences
socio-affectives sont arrivées à maturité, prenant un caractère nécessaire
et impératif, exigeant de façon aiguë leur solution dans l’identification. Si
elles ne sont pas arrivées au niveau de développement leur permettant de se
transformer en « porteur potentiel » en fomentateurs de projets et de
« modèles d’identification », elles sont néanmoins des composantes mûres,
disponibles, susceptibles de propager et de développer l’action des porteurs
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potentiels. Ces récepteurs potentiels forment la clientèle directe, de départ,
aux porteurs potentiels.
2- Les composantes « passives » sont des composantes larges, n’ayant
pas de choix précis, mais en situation de disponibilité large, plus ou moins
active, au jeu collectif, tendant à la réalisation complexe et socialement
déterminée du procès : Mimesis - catharsis.
c- Dans ces divers processus de rencontres, de séparations, d’informations
et d’échanges, circulent et s’expriment les divers projets de jeu imitatif
et commence à se dessiner les premières clientèles, les premiers tissus
d’influences et connivences. Nous sommes en présence d’agrégations
primaires instables « éveillées » sur divers pôles, tendant contradictoirement
à se « fixer » en ententes socio-affectives embryonnaires et réversibles, dans
ce cadre, entrent en jeu les « porteurs potentiels » et les premières clientèles
(les récepteurs potentiels). Ces processus embryonnaires sont caractérisés
comme processus de connivences substratives primaires aux jeux imitatifs125.
V.3.4.2. Processus d’élection ou d’élaboration du projet
Sous l’action des divers « potentiels », action répercutée en profondeur
par les « récepteurs potentiels », sont émis divers projets (parallèles,
complémentaires ou contradictoires) autour desquels commencent à se
former des agrégats informels, instables et réversibles de composantes
substratives. C’est le projet (ou les projets) de jeux imitatifs qui arrivent à
cristalliser le plus dans le même sens, les agences socio-affectives, les
motivations et les disponibilités à l’imitation et à l’identification, qui
l’emportera sur les autres projets concurrents ou complémentaires et qui,
sous la poussée des connivences de plus en plus fortes et de plus en plus
compactes, développera l’union des composantes substratives dans le sens
de la microconglomération informelle d’autorépétition. La connivence
dominante autour du projet et en même temps une élection et une
consécration publique du ou des porteurs potentiels du dit projet, leur
élection comme « leader » (s) de relance. C’est sous leur direction que vont
se développer les autres processus de formation énoncés ci-dessus, (schéma).

125

Nous tenons compte ici, surtout, des cas où le substrat de base est large, riche de
composantes et complexe. Dans le cas du milieu familial et du voisinage immédiat, ce
processus est moins complexe et contradictoire. Les « porteurs potentiels » sont
traditionnellement admis, moins nombreux « Les récepteurs potentiels » aussi : Ce qui
empêche la concurrence et les clientèles ou groupes d’influences, ce qui réduit et
« appauvrit » le processus d’élection et d’élaboration du projet.
Dans ce cadre, la microconglomération peut : soit être une simple polarisation autour du
« porteur potentiel », soit être une entité binaire, incluant le conflit c’est le microconglomérat
bipolaire intégrant deux sous-groupes et deux leaders (jeux de délivrance, de batailles, de
courses poursuites, etc.). C’est dans ce drame-conflit que se réalisent les procès
d’identification de catharsis (cf. Photos). Dans « l’opposition » se réalisent progressivement
les termes de la différenciation des composantes substratives, du choix des rôles, des lieux et
supports d’identification et d’affrontements, les règles du jeu, etc.
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Le processus d’élection ou d’élaboration du projet peut être simple
et spontané dans le cas de substrats de base, restreints et peu riches, en
rapports sociaux, en composantes substratives, dans lesquels sont ancrés des
leaderships traditionnels, etc.
Dans le cas des substrats de base de quartier, de ruelle, etc. le processus
d’élection et d’élaboration des projets est complexe, riche de relations et de
tendances contradictoires. Plusieurs projets peuvent faire l’objet soit
d’élections simultanées, soit de luttes âpres d’influences (cas de groupes à
plusieurs « bandes », etc.). Les « récepteurs potentiels » ont un rôle décisif à
jouer dans la formation des rapports de forces, dans la réalisation concrète de
tous les processus de formation du microconglomérat, dans l’énoncé du
problème, etc. Au fur et à mesure que se développent les luttes, s’élaborent
et se formulent de façon plus rigoureuse, le projet, ses modèles, ses objectifs,
son intérêt, ses possibilités ainsi que les promesses de distribution de rôle,
etc.
Dans ce cadre, peuvent s’élaborer divers compromis : certains projets
complémentaires fusionnent à d’autres, ou bien « élection conditionnelle »
d’un projet (l’autre projet étant mis en « conserve » ou en « attente »
prioritaire, etc.).
Dans ces diverses luttes et rapports, affirment les connivences
dominantes et les « leaders de relance ». Les connivences dominantes ne
sont pas obligatoirement irréversibles. Les opérations ultérieures peuvent
échouer pour diverses raisons (projets irréalistes, les compromis initiaux
remis en cause, etc.).
Quant à l’énoncé du projet : il va se réaliser progressivement notamment
au stade de l’énoncé opérationnel des modèles et des rôles, le projet est
exprimé sous une forme volontairement large, ouverte, sans grande précision
sur les rôles et les modèles. Cette forme permet aux urgences socioaffectives de s’y cristalliser, de « construire les possibilités individuelles de
protection », de rôles, etc. Il met surtout en avant une situation potentielle
générale suggérant la possibilité d’y projeter des modèles les plus divers.
C’est un « projet écran » de modèles de références, de situations de
références qui développe, notamment par l’intermédiaire des « récepteurs
potentiels », les invites les plus persuasives à des projections, à des
imitations libres et multiformes dans un climat de valorisation maximum
pour chacun des membres. C’est dans ce cadre que commence à émerger un
consensus tacite et que se développe le processus d’agrégation substrative
primaire et le processus de dégagement progressif de l’emprise de substrat
de base.
V.3.4.3. Processus d’agrégation substrative primaire et de dégagement
progressif
L’élection du projet de jeu imitatif, sous-tendu par des processus de
connivences complexes mais de plus en plus affirmés, tend à la fois à
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s’enrichir de propositions et de modèles (rajoutés, suggérés, admis) et à
rassembler de façon de plus en plus suggestive et souple les diverses
composantes substratives intéressées. Il y a, à ce niveau, un processus
d’agrégation substrative primaire, agrégation « activée » par l’action des
« récepteurs potentiels » qui sous la direction du porteur potentiel du projet,
se répandent dans le substrat « réveillent » par la publicité et l’information
les disponibilités existantes126.
Dans ce cadre et pour réaliser le projet, il y a une « totémisation »
progressive du « porteur potentiel » vers et sur lequel se « projette »
l’agrégat en formation, une tendance à s’identifier à sa lutte, à son message,
à son projet et par suite à ses gestes, à ses postures verbales et gestuelles.
Simultanément à cela, l’agrégat en formation tend, au fur et à mesure de son
développement, à secréter des dynamiques auto-défensives et centrifuges,
dynamiques agressives vers l’extérieur. C’est dans cette situation que
l’agrégat est, nécessairement, porté à se dégager du substrat de base aux fins
de se prémunir des perturbations, des sollicitations et des interférences
permanentes et « anarchisantes » de ce dernier et donc à se « verrouiller »
sur lui-même et s’isoler. La connivence substrative tend à s’approfondir, et à
se transformer, sous les dynamiques centrifuges et « totémistes », en une
communion fébrile, insolite, tacite, « compositrice ». L’agrégat dans sa
formation et sa « sortie », est un « foyer d’illusions groupales » à forts
caractères émotifs ; c’est « l’aventure ». Il se présente comme une disparité
d’urgences socio-affectives anxiogènes, unies dans un projet encore
inachevé et dans leurs solitudes, plutôt que comme une entité lucide ; d’où la
totémisation du « porteur potentiel » et l’adoration de son projet et de ses
actes127 dans une atmosphère fébrile et de grande émotivité, d’où aussi la

126

Dans le cas de concurrences entre projets et diverses connivences, ces récepteurs potentiels
peuvent jouer un très grand rôle, notamment au niveau des compromis et des rapports de
force. Dans certaines situations, nous avons remarqué que certains « récepteurs potentiels » se
faisaient « littéralement » retourner par certains « porteurs » et récepteurs influents et changer
ainsi de camp. Dans d’autres cas, ils tendent à faire « fondre » un projet complémentaire dans
le projet majeur et ainsi à « phagocyter » des agrégats entiers. Dans ce processus complexe,
ils peuvent acquérir une très grande influence et arriver à partager, sinon à enlever, les
leaderships aux porteurs potentiels. C’est le cas dans la formation des groupes binaires
caractérisés par bandes contradictoires (jeux de délivrances, de batailles, de western, etc.).
Dans ce cadre, la rivalité, la « contradiction » l’affrontement sont des données fondamentales
du jeu imitatif lui-même, des modèles de références (groupes composés bis ou multipolaires à
plusieurs leaders). L’âme vive de ces groupes est dans le conflit, dans le jeu dramatique du
duel.
127
Dans le cas où cela ne « marche pas » ce même leader adoré est aussitôt haï et mis en
charpies : « l’ivresse de la mise à mort du leader » ; cela peut être l’inverse : le leader
« abandonne » « son groupe », « le dépouillant » de tout. Cela donne un « agrégat de
méprisés », ce qui est aussi une « identification et un rôle » dans lesquels peut se complaire le
dit agrégat : « l’ivresse de l’esclave », « l’ivresse du traitre », du « renégat », du « protégé »
et à l’autre extrême, « l’ivresse du chef », du héros « sans peur et sans reproche », l’ivresse de
« volonté de puissance ».
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recherche de la « solitude » et des supports et cadres d’identification
majeurs.
V.3.4.4. Enoncé opérationnel des modèles et des rôles
Au fur et à mesure que se dégage l’agrégat primaire du substrat, la
question des modèles et des rôles devient de plus en plus préoccupante,
impérative, aiguë. C'est dans et par ces rôles que se consolide l’agrégat, que
se développe la connivence, la communion, l’identité.
Dans le cas du « leader charismatique, totémisé », « l'agrégat » attend les
rôles.
Le rôle central, l’identification centrale sont réservés au leader.
Ici l’agrégat construit ses modèles et ses rôles autour du rôle central, ce
dernier étant le « fermenteur principal » de tous les modèles et de toutes les
identifications. Le modèle central exprimé par le leader est l’alpha
et l’oméga de tous les processus communiels d’identification ; ils
reproduisent et sur-développent le leadership réel, substractif, celui du
« porteur potentiel » de « l’aventure » et du projet. Dans ce cas, les rôles
et les modèles secondaires sont attribués aux récepteurs potentiels qui euxmêmes « encadrent » les rôles subalternes attribués aux autres composantes
de l’agrégat.
Dans certains cas, la distribution se réalise après, d’après discussions
et compromis mais, généralement cette attribution de rôles est souple et très
large (parallélismes, doublages, permutations, etc.). A ce niveau, il y a une
sorte de « consensus tacite » régulant les tensions et les contradictions
et tendant d’abord et avant tout à la préservation du collectif de jeu. Mais
l’énoncé opérationnel des modèles et des rôles n’est pas forcément
et seulement « dit ». Il peut être exprimé par diverses manières et surtout par
« l’initiative exemplaire » à l’imitation de tel ou tel modèle. Dans l’énoncé
opérationnel, les membres de l’agrégat commencent à vivre intensément
leurs modèles préférentiels devant les « autres » pour les « autres »
(conduites posturales et verbales diverses, propositions diverses de profits
gestuels, etc. Les « prises de rôles » sont des essais « d’appropriation » des
modèles suggérant des capacités à les jouer, appelant de possibles
« approbations » des autres (ce qui équivaut à un accord tacite, à une
permission tacite à « prendre » le rôle en question, en même temps que des
« essais d’évaluation » des possibilités et voies d’imitation et d’identification
à tel ou tel modèle. C’est dans cette série « d’essais », d’approbations ou
désapprobations tacites que se formule l’énoncé opérationnel des modèles
et des rôles, que se dégage le consciencieux global du jeu collectif et que se
développe en même temps la cohésion groupale dans la « marche vers
l’identification ». Le groupe, tout en s’isolant et en « s’éloignant » du
substrat de base « vit » de plus en plus sur le « mode imaginaire ».
La relation insolite, fantasmatique tend à supplanter progressivement la
relation substrative (sociale) réelle. Plus cette relation fantasmatique
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s’enrichit et se développe, plus le groupe tend à se « verrouiller », à se
focaliser sur lui-même, à s’isoler (sécurité-hostilité) et par suite à développer
des systèmes d’auto-défense et d’identification irréversibles aux rôles ; d’où
la recherche active, fiévreuse, de cadres et de supports d’identification.
Agressivité, hostilité, mobilité sont les formes extérieures, le ‘paraître’ du
groupe.
V.3.4.5. Recherche, élaboration et mise en place des supports et cadres
d’identification
Ces supports et cadres d’identification sont très nombreux et variés. Ils
peuvent être « fabriqués » par le groupe en formation ou faire l’objet d’une
« recherche active ». Ils occupent une place et un rôle considérables dans les
jeux imitatifs. Ils peuvent à leur tour déterminer les choix de modèles de
références, les « options » en matière de formes et de contenus d’identification.
Cette grande diversité de supports et de cadres d’identification peut être
globalement distribuée en deux grands types :
1- Les cadres et supports généraux d’évolution et d’auto-défense ;
2- Les supports matériels et instruments d’identification.
Ce sont les cadres et supports généraux d’évolution et d’auto- défense qui
préoccupent en priorité l’agrégat, notamment les « organisateurs ».
Ce sont les lieux permettant l’isolement et l’auto-défense du groupe
contre toute perturbation ou observation extérieure. D’autre part, ils doivent
permettre les évolutions et les expressions les plus libres au plan des jeux
et rapports d’imitation et d’identification répartis et dotés de rapports
d'imitation et d'identification répartis et dotés de significations fondamentales
(champs, espaces, aires d’évolution).
Tel ou tel hall d’immeuble devient grotte de corsaires, prison, tour,
repaire, etc. Tel ou tel autre « coin » se voit valorisé comme « quartier
général », « base d’attaque » ou de « surveillance » ou tout simplement
« logis familial », etc.
Quant aux supports matériels et instrumentaux d’identification, ils sont
extrêmement divers, réels ou symboliques. Ils permettent de construire les
« formes » les « allures », les « modes » d’être, les « environnements » et les
autres caractères extérieurs ou intimes. Ils peuvent « mobiliser » l’agrégat
pour leurs constructions. Ils peuvent être apportés : ustensiles, jouets, bouts
de bois, fil de fer, boîtes, etc. et être revêtus de significations diverses. Voici
un bout de bois ou de roseau devenant subitement la sublime et terrible épée
de Antar- Ibn Chaddad, puis se transformant, quelques minutes après,
en fusil chargé et menaçant ou en simple baguette d’instructeur. Un bout de
bois pendant à la ceinture, peut devenir coutelas, revolver ; la boîte de carton
est tantôt cuisine, tantôt maison, ou lit de bébé, tandis que les bouchons de
bouteilles de limonades se trouvent investis du rôle de vaisselles de luxe
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pour invités. Tout l’attirail des jouets (intacts ou mutilés) est mis en œuvre
et à l’épreuve.
Tout cela devient un « avoir » à l’agrégat imitatif, un bien propre à
défendre. Sur tous ces objets se projettent les fantasmes et les urgences
socio-affectives profondes, « non dites », du groupe ; ces objets, pris dans la
magie de l'identification, prennent des significations « actives », « vivantes »
revalorisées. Sur ces objets « s’élaborent » des gestes, des symboles, des
discours qui, tout en développant l’identification et les jeux fantasmatiques,
« transfigurent » ces objets128.
V.3.4.6. Le processus de cristallisation finale, autonome, de précommunion fantasmatique
C’est un processus résultant du développant conjugué des processus
précédents. En « possessions » de ses rôles, de ses modèles, de ses cadres
et supports d’identification, l’agrégat n’est plus un agrégat de simples
composantes substratives conniventes mais déjà une « entité » autonome,
vivante, en situation potentielle de passage à l’identification.
Nous ne sommes plus aux « essais » d’animation, aux « essais »
d’appropriation des modèles et des rôles. Toutes les conditions matérielles,
sociales et psychologiques sont réunies pour que se réalise la « catharsis »
par le drame, la pitié et la douleur, par le rire et le « geste libre »…
La cristallisation finale indique un stade d’évolution irréversible vers la
réalisation ultime du microconglomérat informel d’autorépétition.
V.3.4.7. Processus de travail et de fonctionnement
1. Proposition générale 1
Le processus de travail et de fonctionnement du microconglomérat
informel d'autorépétition a mis en relief ce qui suit :
a- le ou les porteurs potentiels agissent comme forces principales de
travail ;
b- le Substrat général de base agit comme objet principal de travail ;
c- le microconglomérat informel d’autorépétition agit comme instrument
principal de travail.
L’interaction : porteurs potentiels (5) / substrat de base, sur la base d’un
objet fondamental de jeu imitatif, permet d’extraire progressivement les
composantes et conditions nécessaires à la formation du microconglomérat
informel d’autorépétition.
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La réponse peut aussi être un « mutisme » tacite exprimant le désaccord ce qui freine
l’essai « d’appropriation » du modèle et équivaut à un refus d’accorder ce rôle à la personne
intéressée. Ceci accélère la marche vers la cohésion groupale et la transe imitative et
fantasmatique finale.
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Image globale du processus de formation du microconglomérat informel
d’autorépétition.

Sur la base du projet fondamental du jeu imitatif (matière et sujet de base
à toute microconglomération informelle d’autorépétition), le porteur
potentiel « éveille » dans les composantes du substrat des urgences et des
disponibilités socio-affectives déterminées dans le sens du jeu collectif
imitatif et cristallise ces urgences et ces disponibilités en connivences
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substratives dominantes autour du projet fondamental, connivences qui,
progressivement vont donner naissance à des cristallisations socio-affectives
tendant à la réalisation du micro- conglomérat informel d’autorépétition.
Le projet fondamental du jeu imitatif est une proposition générale
et correcte au jeu collectif imitatif comportant des thèmes déterminés de
représentation et d’identification à caractères récréatifs et de valorisation
humaine ainsi que les voies et moyens de réalisation. (Normes de bases,
types de groupusculation et de rapports, niveaux d’imitation et d’identification
à atteindre, etc.).
Dans cette perspective, le projet fondamental du jeu imitatif est une
plateforme fondamentale complexe et évolutive de réalisation de la
microconglomération informelle d’autorépétition. Sans le projet et les
potentiels rien ne peut aboutir.
- Le projet fondamental du jeu imitatif pose la problématique du ou des
porteurs potentiels et la problématique de sa formulation initiale, de son
« adoption » et de sa réalisation. Le projet fondamental porte des situations,
des comportements des modèles sociaux existants et de « grande pesanteur »
idéologique et sociale sur la population enfantine et adolescente en présence,
vivant à une période et dans des conditions déterminées. Le projet appelle à
la reproduction vivante, imitative et récréative de ces modèles sociaux, de
ces comportements sociaux, de ces situations.
Le pourquoi de l’imitation, le pourquoi de l’identification et de la
reproduction vivante et récréative (dramatique-récréative) est un problème
d’une extrême complexité que nous tenterons d’aborder au fur et à mesure.
Au stade actuel de notre essai et compte tenu de nos enquêtes et observations
sur ce type de microconglomération, nous pouvons avancer que divers
processus sont à l’œuvre. Essentiellement il y a le processus de recherche
active de compréhension et d’assimilation du monde vivant extérieur en
même temps que recherche de positionnement d’identification et de
valorisation (évaluation aussi) de soi-même. La recherche active de
compréhension et d’assimilation du monde vivant extérieur se réalise en
unité dialectique avec la recherche de positionnement, d’identification et de
valorisation (évaluation aussi) de soi-même, par la recherche active de
compréhension et d’assimilation passe la nécessité de reproduction, de
« récréation » des phénomènes, ce qui, nécessairement, pose la question de
l’imitation la plus précise possible129. Dans cette reproduction-récréation, se
formulent les processus complexes tendant à la maîtrise des phénomènes
problématiques, de leurs « pourquoi », de leur essence, de leurs modes
d’être, de leur rationalité, de leur devenir. La maîtrise implique
essentiellement l’observation de ces phénomènes, leur « assimilation », leur
129

Et par suite la plus profonde aux plans émotionnels, aux plans humains, s’exprimer c’est
« être », c’est « devenir » et inversement, et donc les « réaliser » les « approprier » les
« rendre » réels et « compréhensibles ».
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apprentissage. Dans ce cadre se réalisent « l’estimation » et le jugement de
ces phénomènes par rapport à d’autres phénomènes. Globalement donc, ces
phénomènes « échappent » à l’enfant tout en « pesant » sur lui. Face à leur
action l’enfant est généralement dépourvu d’arguments, ce qui confère à ses
phénomènes (modèles, situation, etc.), la valeur des choses vitales,
essentielles, auxquelles il faudrait « nécessairement s’y plier » (défécationrejet, etc.) compte tenu du consciencieux et du comportement social
environnant. Les processus de reproduction, d’interprétation, d’assimilation
sont à la fois des processus de maîtrise, d’appropriation, d’apprentissage de
modèle, de conduites, de comportements, etc.
La reproduction, l’imitation, la récréation, l’identification s’avèrent
comme des « aventures » et des « performances » valorisatrices « du moi »
ou du « nous ». Ils expriment la compréhension et la maîtrise de phénomènes
« inaccessibles », « incompréhensibles », « s’imposant à tous » et donc, par
voie de conséquence, jugés comme « terribles », comme « sacrés ». Le fait
de les reproduire, de s’y identifier c’est déjà les saisir, les atteindre et donc,
les « désacraliser ». Mais la performance, par elle-même, sacralise l’intéressé
ou les intéressés, les « valorise », leur permet d’atteindre un temps, « un
idéal d’être » pour soi, devant et par rapport aux « autres » (« autres »
chargés par leur « jeux » et leur présence de contribuer aussi à cette
valorisation), de déboucher sur une « illusion de maîtrise et de puissance »
sur les êtres et choses et donc de « réconciliation entre soi et le monde » ;
tout ceci réalisé, bien sûr, et par négation de la réalité « grise » de contraintes,
de pesanteurs chaotiques, menaçantes, et oppressantes, d’obéissances et de
soumissions obligatoires, de libertés surveillées, de spontanéité refoulées,
d’incompréhensions traumatisantes, etc. Cette marche vers le « sacré », vers
le « modèle idéal », la « conduite », l’état idéal, (prendre la place des
« modèles », avoir leurs comportements, leurs sentiments, leurs normes, etc.)
suppose au préalable une « complicité tacite et généreuse », une connivence
du et dans le « nous », une « acceptation réciproque des illusions et fantasmes
valorisateurs » comme seules réalités concrètes, une communion fantasmatique
sécurisante, intime, valorisante ; d’où le cérémonial caché et auto-défensif
nécessaire, d’où la « sortie » et « l’isolement de l’agrégat » et sa recherche ;
fébrile de cadre et support d’identification. Ceci nous amène à dire que le
microconglomérat informel d’autorépétition ne peut avoir de spectateurs que
lui-même. « Tout se joue », se reproduit, se représente qu’en lui-même
et pour lui-même. Les modes théâtraux d’expression impliquent en euxmêmes le mode de représentation. D’autre part, nous sommes en présence
d’une groupusculation fantasmatique et récréative, basée sur des modèles de
références déterminés. Dans et par le jeu d’initiation et d’identification,
le microconglomérat apparaît comme groupe « compensateur » d’urgences,
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d’attentes, de projections anxiogènes et socio-affectives diverses,
caractéristiques de l’enfance et de l’adolescence130.
Par l’intermédiaire de ce jeu récréatif et imitatif complexe, le
microconglomérat s’avère être un maillon actif et stratégique de transmission
et de reproduction, d’assimilation et d’apprentissage en profondeur
des modèles et comportements sociaux dominants, des idéologies et des
rapports sociaux, des luttes et des contradictions sociales. Par l’imitation
et l’identification à mode théâtral d’expression, le microconglomérat informel
d’autorépétition tend, sous des formes récréatives, spontanées, inconscientes, à
faire « ancrer » et « reproduire » en profondeur ces idéologies et ces rapports,
ces luttes et contradictions, ces modèles et ces comportements131.
Les « porteurs potentiels » constituent, à ce niveau, les composantes les
plus sensibles, les plus motivées, les plus avancées et les plus créatives du
substrat général de base. Ils sont en quelques sortes « les idéologues en
herbe » du substrat. Ils ont fait l’objet d’un rayonnement particulièrement
intense et mûrissant de la part des modèles et phénomènes sociaux qu’ils
cherchent impérativement à reproduire, (à maîtriser) ou à faire reproduire.
Souvent, l’identification et le seul fait du porteur, les autres éléments n’étant
mobilisés que pour assister et participer à sa transfiguration. Dans le
processus de microconglomération informel d’autorépétition le porteur
potentiel médiatise, traduit et transforme la « charge déterminée »
du substrat de base. Il ne propose pas seulement des modèles de référence
mais il est capable d’organiser et de mener à leurs termes tous les processus
d’imitation et d’identification collective. C’est un potentiel de médiation
collective et d’identification collective, un formateur de modèles d’identification,
de projets de microconglomération informelle et d’autorépétition.
130

Cette dynamique générale « travaille » également les conglomérats transitoires (CT I, CT
II, CT III) comme dynamique dominante de groupusculation et de représentation.
131
Nous estimons qu’une politique générale de l’enfance et de l’adolescence doit, notamment,
dans ses stratégies pédagogiques et éducatives se fonder sur un programme fondamental de la
personnalité humaine des hommes à former. Sur cette base, elle doit tenir compte et maîtriser
cette microconglomération informelle d’auto- répétition et pousser à une lutte générale
et conséquente contre les modèles négatifs de référence existants dans la société (faire opérer
leur critique par les microconglomérats eux-mêmes) ou transmis par les mass-médias
et certaines traditions éducatives, en même temps qu’elle doit avancer de façon multiforme
et offensive (en évitant les formes infantiles) les modèles de référence, les conduites
et comportements les plus positifs, ceux qui correspondent aux idéaux du socialisme.
Nécessairement, il s’agira « d’encadrer » en profondeur et en largeur cette
microconglomération notamment par des politiques prouvées dans divers domaines (livres,
théâtre, cinéma, musique et chants pour enfants, revalorisation de la vie pédagogique et
éducative des crèches, jardins, écoles, centres de formation, politique du jouet et de
l’observation créative, politiques des travaux manuels et du bricolage éducatif et inventif,
politique pédagogique parentale et assistance à la scolarité en difficulté). Les jeux et la
pédagogie parallèle active et créative doivent être, dans ce cadre les leviers stratégiques de
travail. Il y a là un champ immense de travail pour les psychologues, les animateurs, les
artistes, etc.
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2. Positionnement général 2
Le processus d’imitation et d’identification entre dans sa phase active dès
l’énoncé opérationnel des modèles et des rôles. L’étude du processus général
d’imitation et d’identification nous permet d’avancer ce qui suit : l’énoncé
opérationnel des rôles, à chaque phase d’évolution est constamment
reformulé, transformé, perfectionné. Il en va aussi du processus de
connivence traduite ici en consciencieux et en compromis évolutifs. Nous
aurons l’occasion de revenir sur ces aspects car ils caractérisent tous les
conglomérats, notamment les conglomérats transitoires qui « s’apparentent »
beaucoup aux microconglomérats informels d’autorépétition. Pour ces derniers ;
le processus général d’imitation et d’identification peut être globalement
distribué en 3 moments significatifs :
Moment I

1 phase préparatoire

Moment II

2 Phase du sérieux imitatif
3 Phase de l’exemplarité
imitative ou de la
transe imitative

Moment III

Consensus de base.

Consensus intermédiaire

4 Phase du sérieux
« identificatif »

Consensus supérieur

5 Phase de l’exemplarité ou de
la transe « identificative »
Nous aurons l’occasion, ultérieurement, d’aborder ces moments. Nous ne
donnerons au stade actuel que quelques indications jugées nécessaires nous
avons déjà abordé la phase préparatoire au travers de l’énoncé opérationnel
des modèles et des rôles et du processus de recherche, d’élaboration et de
choix des cadres et supports d’identification.
Nous avons dit, qu’à ce niveau, l’agrégat commençait à se clore et à
entrer en situation de pré-communion fantasmatique autonome.
Le moment II n’est plus un moment d’essai et d’explication des modèles
et des rôles mais un moment « d’attaque collective et individuelle » aux
modèles et aux rôles déjà répartis, et faisant l’objet d’un consciencieux de
base. C’est « une prise au sérieux » du rôle attribué. Tout le jeu suggère
« l’invite au sérieux », que le « jeu n’est plus un jeu », que le « rôle n’est
plus un rôle », mais la réalité.
Dans le cadre de la suggestion au sérieux se réalise dans le jeu exemplaire
du rôle, dans l’expression exemplaire de la réalité du modèle, dans certaines
attitudes suggestives et critiques vis-à-vis du rôle joué par les autres. C’est à
ce niveau que s’opèrent certaines distanciations : on arrête de jouer pour
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flatter, conseiller « l’autre », appeler les « autres » à venir voir et à suivre
l’exemple. La connivence essentielle se situe dans l’exemplarité du « jeu
de l’être et du paraître du rôle ou de modèle choisi, et par ce biais, à l’appel
direct ou indirect à l’exemplarité. Ici les moments de distanciation sont les
moments, non de refus, mais d’exigence à l’identification, c’est-à-dire à la
valorisation de « l’idéal du moi ». Chacun est acteur et spectateur exigeant
de lui-même et des autres. L’appropriation progressive du modèle, signifie,
dans le cadre de l’exemplarité imitative, l’aliénation au modèle et au rôle de
référence. A ce prix se réalise « la valorisation » c’est-à-dire par la
suppression du moi réel au profit de la construction de « l’idéal d’être », du
« jeu intégral de l’idéal d’être ». L’exemplarité imitative, travaillant tout le
collectif, secrète une recherche intérieure, une émotivité et une ingéniosité
tendant à exploiter toutes les ressources biomécaniques et socio-mécaniques
(postures, gestes, parler, allure, regards, cris, costume, etc.) et à les tendre
vers les « restitutions vivantes » du modèle. Cette tension individuelle
et collective des fonds émotionnels et fantasmatiques se traduit par une
« transe » imitative, une « surtension » imitative tendant à balayer les retours
du moi réel.
C’est dans et par ce processus que l’on passe au moment III, moment
d’identification et de catharsis. Le modèle n’est plus simplement « rendu »,
il est vivant, complet dans ses expressions, ses rapports ses déterminations
essentielles. Les autres « communient » avec, dans et par le « modèle vivant,
exaspérant et réactivant ce modèle et, dans un mouvement et une atmosphère
euphoriques, intenses et sublimes.
Mais le processus général n’est pas linéaire, égal pur. Il évolue de façon
inégale, contradictoire, opérant des reculs, des remises en cause et des bonds
inattendus, complexes. Il est fait de renoncements de rôle, d’échanges de
modèles, d’inventions de nouveaux rôles et modèles, de départs définitifs ou
provisoires, d’arrivées nouvelles de composantes (rapidement « introduites »),
de conflits sourds ou manifestes, d’arrêts correctifs, etc. Ses « porteurs
potentiels » initiaux peuvent perdre leur leadership ou le « partager », surtout
avec les composantes les meilleures dans le jeu imitatif, composantes qui
tendent par leur exemplarité à prendre de l’influence, etc.
Le microconglomérat informel d’autorépétition est extrêmement vivant,
sensible, contradictoire, à la fois très cohérent et très hétérogène, solide
et fragile. Au fur et à mesure que se développe l’identification, entrent en
interaction complexe, sous la forme de consciencieux contradictoires et de
compromis successifs, les urgences et motivations socio-affectives de
départ, les « attentes intimes » et les « incompatibilités », etc. Le jeu imitatif
et l’identification tendent à faire correspondre et fondre ces données
et processus contradictoires et à les « libérer ».
C’est dans ces processus que se réalisent la fin et la répétition par
néoformation du microconglomérat informel d’autorépétition.
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3. Remarques générales
Nous avons là aussi, tout comme la microconglomération informelle
à répétition, dégagé un prototype général et majeur de la microconglomération
informelle d’autorépétition, prototype susceptible de rendre compte de la
grande diversité existante à ce niveau.
Cela nous a permis de proposer une conceptualisation de base, nécessaire
à l’analyse des formes supérieures de conglomération théâtrale et culturelle.
En fait et pour la totalité de la conglomération théâtrale, nous allons
trouver les « traces », les marques d’origine provenant du type 1 ou type 2
du stade initial de la conglomération de base. Dans certains conglomérats
(les transitoires) nous trouverons un amalgame déterminé des caractéristiques
provenant des deux types.
Tout en s’alimentant étroitement (par des dynamiques de rapports
multiformes) ces deux types de microconglomérats informels ne doivent pas
être confondus. Ces deux types constituent les expressions les plus
embryonnaires mais aussi les plus riches et les plus larges de l’activité
théâtrale. Toutes nos enquêtes ont démontré que c’est, du développement
déterminé de ces deux types, qu’a émergé la population théâtrale actuelle des
grands conglomérats et des entreprises théâtrales et que se développent
toutes les formes de microconglomération et de conglomération à mode
théâtral d’expression132.

Animation théâtrale scolaire

132

Les terrains de « fermentations principales » des vocations se situent dans les sphères
scolaires et socioéducatives (animation théâtrale scolaire, d’organisations scouts, colonies de
vacances, etc.).
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V.4. Le stade intermédiaire133 : généralités
Ce stade est caractérisé surtout par deux
microconglomération de base :
Le microconglomérat informel d’animation.
Le microconglomérat primaire d’animation.

grands

types

de

V.4.1. Enoncé général
Image globale d’évolution

Système organique Potentiel

(Transition
réversible)

Microconglomérat
primaire d’animation

Microconglomérat
informel d’animation
(reconversion
fondamentale)
Microconglomérat
primaire à répétition

Type 1

Microconglomérat
Primaire d’autorépétition

Type 2

Stade initial

Stade intermédiaire

Stade supérieur

Base multi-type : activité de conglomération de base

133

Ce stade a été étudié sur la base d’une observation (direct-indirecte) de 28
microconglomérats informels d’animation ; 55 microconglomérats informels d’animation.
Cette étude a été étudiée en 1975 et 1977 (membre du jury de sélection pour les festivals de
chants-chorales, marionnettes) et étude des fêtes scolaires, émissions enfantines télévisées…
Ceci indépendamment de l’étude des microconglomérats primaires d’animation « scouts »,
particulièrement actifs sur les périodes 1949-1956 et 1960-1965, 1982-1986.
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V.4.2. Position générale
Les deux types de microconglomérats énoncés plus haut constituent des
stades développés de la conglomération informelle à répétition. Ils expriment
des formes transitoires, extrêmement actives et complexes entre le stade
initial et le stade supérieur de la conglomération théâtrale de base.
De façon très générale, le type 1 (informel d’animation) exprime une
rupture et une continuité avec la microconglomération informelle à
répétition, en tant que forme supérieure ultime de cette dernière. Il y a
émergence d’une expression artistique théâtrale qui, quoique très prise dans
sa « gangue » scolaire et pédagogique d’enseignement, est affirmée
conjoncturellement comme objectif manifeste et prioritaire, l’objectif est,
dans une certaine mesure, la joie de jouer. Dans le type 2, la rupture avec
cette « gangue » est plus évidente et plus dynamique. Ce type (primaire
d’animation) affirme plus nettement, de façon autonome, l’expression
artistique théâtrale et « annonce » les formes supérieures de conglomération
de base.
Dans la tonalité groupale et expressive de ce type, il y a une
problématique très active de reconversion à tous les niveaux. La sphère de
formation et d’évolution s’élargie à l’animation éducative, artistique
et culturelle, et même au système organique potentiel des nébuleuses, mais
sans rompre cependant avec la sphère de l’enseignement scolaire au sein de
laquelle elle s’élargit et se développe.
Ces types de microconglomérats, jusqu’à l’heure actuelle, sont les types
les plus fréquents, les plus répandus dans l’activité théâtrale scolaire. Nous
les rencontrons au sein de l’animation scolaire et culturelle des medersas
algériennes, surtout entre 1949-1956 dans le cadre des « foyers polyvalents »
d’organisations ; entre 1960-1963 dans le cadre des « foyers résurgents
d’organisations de masse » (période où les medersas et le scoutisme
reprendront leur activité au grand jour). Cependant, le développement réel,
national, sans précédent, commencera à partir de 1968 134 dans les écoles
primaires et secondaires et à partir de 1972 dans les supports-périodes et les
unités artistiques et culturelles d’état, et démocratiques d’état (colonies de
134

C’est la grande époque des plans spéciaux et des constructions scolaires en même temps
que celle de la pénétration des méthodes dites « actives » dans l’enseignement scolaire (série
des Malik et Zina et des livres du maître) ceci va développer surtout la microconglomération
informelle à répétition. Dès 1969 commencent à se développer des festivals scolaires, surtout
en fin d’année. La microconglomération informelle d’animation se développera surtout avec
l’émergence du système organique potentiel, en relation avec les unités artistiques
et culturelles d’état, les « semaines scolaires », les « colonies de vacances », les « festivals
scolaires », les « jeux inter-lycées », etc.
Ces émissions « provoquaient », « suggéraient » toute une animation scolaire et culturelle,
favorisant en particulier la microconglomération informelle et primaire d’animation.
Ces émissions gagneraient à être développées (inter-écoles surtout) en évitant de tomber dans
les émissions « gaga », infantiles ou démagogiques. Il n’y a pas une chose à prendre avec
autant de sérieux que l’enfant, ses besoins, son éducation.
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vacances, fêtes scolaires, jamborees scouts, cercles culturels maison de
jeunes et de la culture, foyers d’animation de la jeunesse, etc.). Enfin, les
émissions télévisées (halo organique complexe), destinées aux enfants
et adolescents vont, à partir de 1969 et de 1971 notamment, contribuer à la
diffusion théâtrale de jeunes groupes et par suite, contribuer directement ou
indirectement au développement de cette microconglomération (El hadika es
sahira, Baïn el ghaba, Nadi el atfal, Nadi el chouban, Iftah ya semsem, inter
écoles, inter-lycées, etc.).
Ajoutons à cela le développement des supports-périodes comme les
festivals scolaires et culturels locaux, régionaux et nationaux (notamment : le
festival de marionnettes d’El-Asnam, festival des chants-chorals de Sétif,
festivals et semaines du théâtre, etc.

V.4.3. Tonalité groupale et expressive générale
C’est surtout dans l’étude de ces microconglomérats que nous avons été
amenés à forger les instruments d’analyse pour saisir l’identité générale des
conglomérats, leur tonalité groupale et expressive générale. Ceci nous a
amené à dégager notamment les paramètres fondamentaux, nécessaires pour
saisir la vie et le travail des groupuscules relativement durables. Dans ces
paramètres, nous distinguons les paramètres généraux et les paramètres
spécifiques. Cette « table de paramètre », s’applique sur toute la
conglomération théâtrale et culturelle de base. Sans l’analyse rigoureuse,
systématique de ces paramètres, toute la microconglomération de base
n’apparaîtra qu’un bouillonnement chaotique de groupuscules et d’expressions
non identifiables et non explicables. C’est sur cette base que nous avons
dégagé, dans une certaine mesure, les processus de formation, de travail, de
fonctionnement et de représentation. Au stade actuel de notre recherche,
nous ne considérons pas cette « table de paramètres » comme achevée, loin
de là ; elle ne constitue qu’une première plateforme de travail systématique,
plateforme largement perfectible dans ses énoncés et ses catégories. Il est
certain entre autres, que la psychologie et psychopédagogie des groupes
scolaires et d’animation trouveront là un immense terrain de recherche.
D’autre part, nous voulions poser au travers de la diversité, dans le
particulier le plus infime et le plus informel, la nécessité de sa corrélation au
général et inversement135.
135

Lénine : cahiers philosophiques p. 345, « sur la question de la dialectique » : donc les
contraintes (le particulier est le contraire du général) sont identiques : le particulier n’existe
pas autrement que dans cette liaison qui conduit au général. Le général n’existe que dans le
particulier, par le particulier. Tout particulier est (de façon ou d’autre) général. Tout général
n’englobe qu’approximativement tous les objets particuliers. Tout particulier entre
incomplètement dans le général, etc. Tout particulier est relié par des milliers de passages à
des particuliers d’un autre genre (choses, phénomènes, processus), etc. Il y a déjà ici des
éléments, des embryons du concept de nécessité, de liaison objective de la matière, etc.
Le contingent et le nécessaire ; le phénomène et l’essence sont déjà ici, et en disant : Jean est
un homme, Médor est un chien, ceci est une feuille d’arbre, etc. nous rejetons une série de
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Les paramètres de mesure de la tonalité groupale et expressive
1. Plateforme idéologique et sociale fondamentale du
potentiel.
2.
Programme
fondamentale
d’enseignement
et d’animation scolaires et extrascolaires.
3. Stratégies, méthodes et pratiques pédagogiques
d’enseignement et d’animation.
4. Profils sociaux, niveaux
et potentialités du substrat de base.
Paramètres
généraux

de

conscience

5. Commandes et conjonctures scolaires et sociales
existantes.
6. Composantes et qualités substratives extraites :
niveaux profils sociaux, attentes, disponibilités socioaffectives.
7. Bases matérielles et techniques d’enseignement
et d’animation (caractéristiques du support).
8. Publics : origines, niveaux, préoccupations, attentes.
9. Traditions et pratiques d’animation et de diffusion
(substrat- support-potentiel).
10. Caractéristiques de la période historique considérée
(évènements significatifs, idées et comportements
dominants, contradictoires sociales, etc.).

caractères comme contingents, nous séparons l’essentiel de l’apparent et nous opposons l’un
à l’autre.
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1. Processus de réalisation et de représentation.
2. Texte théâtral : formes, genre, contenus, rôles,
provenance.
3. Perspectives- régimes- exigences- durée.
4. Rythmes, intensité de travail.
5. Organisation du travail et des processus de mise en
scène, de répétition, etc.
Paramètres
spécifiques

6. Méthodes et techniques d’animation et de
conduction du collectif.
7. Atmosphère de travail et d’animation.
8. Comportements du substrat direct vis à vis du
collectif au travail.
9. Activités culturelles, techniques et artistiques
complémentaires ou de soutien.
10. Bases matérielles et techniques spécifiques.
11. Traditions et pratiques d’animation, de réalisation,
de représentation, etc.
12. Relation, cohésion, conflits dans le collectif, taille.

Indications sur la tonalité groupale et expressive générale
L’analyse de la conglomération de base de notre essai sera une
application concrète de ces paramètres. Quant aux indications sur la tonalité
groupale et expressive à chaque type de conglomération, nous estimons
nécessaires de les intégrer à l’étude du processus de formation et du
processus de travail et de fonctionnement pour chaque cas spécifique.

257

M’hamed DJELLID

Psychopédagogie des groupes scolaires et d’animation

V.5. Stade
d’animation

intermédiaire :

le

microconglomérat

informel

V.5.1. Enoncé général
Les processus de formation, de fonctionnement et de répétition sont ici,
globalement, identiques à ceux du microconglomérat informel à répétition.
Le projet, l’énoncé et la construction des rôles, le choix fondamental des
composantes et qualités substratives, l’élaboration des techniques de jeu
et de représentation sont entièrement l’œuvre du potentiel pédagogique
d’animation scolaire. Nous avons affaire aux mêmes types de potentiels ; les
potentiels pédagogiques scolaires d’enseignement, potentiels qui, face à une
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demande sociale et une conjoncture déterminée, sont amenés à développer
une forme précise d’animation scolaire.
Le microconglomérat fonctionne comme micro-média pédagogique
d’animation à la différence du microconglomérat informel à répétition
qui, lui fonctionne essentiellement comme micro-média pédagogique
d’enseignement.
Cependant si les processus généraux paraissent globalement identiques, il
y a des différences importantes et à tous les niveaux, précisément par le fait
que le rapport général n’est plus un rapport du pur enseignement mais un
rapport d’animation éducative et culturelle. Avant d’examiner le processus
de formation et le processus de fonctionnement et de représentation,
considérons d’un peu plus près le rapport général de conglomération :
potentiel/substrat

V.5.2. Problématique générale
La formation d’un tel microconglomérat informel d’animation n’est pas
seulement ; n’est plus seulement, le fait des nécessités pédagogiques
immédiates ou lointaines, d’enseignement ou d’apprentissage scolaire,
nécessités dégagées de l’analyse opérationnelle et permanente d’un substrat
direct de base précis, déterminé, exploré sous l’angle de ses niveaux
et capacités d’assimilation des matières d’enseignement déterminées,
et faisant l’objet de démarches et de stratégies pédagogiques précises,
nécessités enfin dont la corrélation complexe porte en avant l’assimilation, la
maîtrise et le contrôle d’un savoir ou d’un savoir-faire exigeant, pour leur
meilleur ancrage, « l’effacement relatif » du potentiel pédagogique
d’enseignement ou « sa transformation » au travers d’un collectif de
composantes et de qualités substratives sécurisant et démonstratif au prix d’une
« décomposition » (reproduction, récréation, etc.) déterminée et récréative de
la matière pédagogique de base. Dans ce cadre, le mode d’expression
théâtral, par le geste, le discours, la représentation et la démonstration
visuelle et auditive, active, « se prête à une matière pédagogique
et d’enseignement » en vue de la meilleure assimilation.
Ce mode permet sa « reproduction vivante, concrète et sensible »
autrement dit « sa décomposition » et sa « recomposition » en signes,
expressions, gestes, rapports divers, récréant l’essence de la réalité enseignée
et ce faisant, de façon plus récréative et plus spontanée, en permet la maîtrise
et l’assimilation par le substrat direct de base considéré. C’est donc un
« enseignement à voir et à comprendre », par soi-même et par les autres, à
partir d’une « reproduction » vivante et assimilable d’une matière
d’enseignement déterminée. La pédagogie est précisément la « recréation »
déterminée, la théâtralité de cette matière d’enseignement.
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Or, il en va tout autrement pour ce qui est de la microconglomération
informelle d’animation. Cette dernière part de la nécessité première que
« l’on va faire du théâtre »136, que « l’on va jouer et se divertir », que « l’on
va faire une reproduction vivante » destinée au divertissement que « l’on va
élaborer » un contenu divertissant, récréatif, théâtral et théâtralisé, non sur le
mode d’une simple expression théâtrale mais sur le mode d’une expression
artistique théâtrale. La microconglomération informelle d’animation, dans son
processus, est le fait de besoin et de nécessités éducatives
et pédagogiques générales et le fait d’une commande sociale et éducative
précise, à caractère récréatif et culturel (fin d’année scolaire, fête des écoles,
émissions télévisées, etc.).
Mais ces nécessités se posent à des potentiels et des substrats déterminés
fondamentalement par une activité et des rapports scolaires d’enseignement
précis, au sein desquels l’animation culturelle est très développée,
conjoncturelle à l’extrême. Ceci est une réalité flagrante de l’ensemble de
notre système scolaire. Immanquablement, l’animation culturelle scolaire va
être fortement marquée par le discours pédagogique scolaire, par l’hégémonie
idéologique et culturelle totale et totalitariste du potentiel pédagogique
d’enseignement ce qui donne à la tonalité groupale et expressive de la
majorité de nos conglomérats de base cette « allure », cette « résonance », de
« voix du maître », peu récréative et éducative. Nous reviendrons
longuement sur ces aspects. Cependant, malgré l’hégémonie de la pédagogie
d’enseignement, la microconglomération informelle met en avant la
« dynamique récréative et éducative » de l’animation culturelle scolaire. Le
projet n’est pas, directement et obligatoirement d’enseigner, de « faire la
leçon ou la morale » mais de produire une représentation théâtrale
« récréative et éducative » à un public généralement plus large et plus
hétérogène que le substrat direct de base, intégrant parfois des parents
d’élèves. Est-ce à dire que l’enseignement a disparu ? bien au contraire mais
la « leçon » tend à céder le pas. D’autre part, le théâtre est un
« enseignement à voir le mode et à le comprendre » et cet « enseignement »
136

Le « on » exprime la tonalité groupale et expressive de toute microconglomération de base
et ce jusqu’aux conglomérats transitoires, exception faite cependant du microconglomérat
informelle d’autorépétition qui lui, évolue du « on » ou de la connivence substrative au
« nous » de l’exemplarité et de la transe identificatrice. Le « nous » existe dans les
conglomérats de base (stade supérieur) mais il est extrêmement contradictoire incohérent,
et embryonnaire. C’est toujours le « on » qui l’emporte. Toutes nos interviews le démontrent.
Ce n’est pas un « on » d’anonymat mais un « on » d’identité groupale, un « nous » disparate
et dispersé… Le nous commence à se développer dans la conglomération du stade III
et surtout dans les conglomérats autonomes, un « nous » cohérent, sélectif, autoreproducteur
et auto-défensif. Dans les conglomérats de base et transitoires, le « nous » actif émerge à
chaque moment du consciencieux puis se résout et se dissout dans les rôles individuels, pour
reprendre plus loin, à chaque compromis. C’est un « nous » transitoire, alternatif et réversible,
sans tonalité majeure. Les substrats intérieurs, les substrats périphériques d’équilibre
et d’échange constructifs, les noyaux potentiels, sont des régulateurs et des régénérateurs
constructifs des tonalités groupales.
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est fait selon les potentiels en présence. Est-ce à dire que la pédagogie, que
la démarche didactique, ont disparu ? Bien au contraire, elle se sont même
développées mais la pédagogie en tant que « théâtralité propre » tend à céder
le pas, être discrète et plus profonde, au service du « montrer »
et « maîtriser » des grands processus, ce qui entre dans le cadre de l’activité
artistique théâtrale qui consiste à « reproduire » et à divertir d’évènements,
rapportés ou inventés, où des hommes se trouvent face à face (Brecht,
1963, p. 173).
Ce qui a changé ou ce qui commence à changer avec la
microconglomération informelle d’animation, c’est d’abord l’émergence de
la priorité (théorique, dominante ou non) de l’art théâtral en tant que
nécessité, de la priorité de la représentation théâtrale artistique et récréative.
Ce qui a changé c’est que cette donnée nouvelle, malgré la proportion active
à la microconglomération informelle à répétition, va se répercuter sur tout le
rapport de conglomération : (potentiel/ substrat) et sur tous les processus de
formation, de travail collectif, de représentation, etc. L’expression théâtrale
tend à ne plus être le démiurge simple ou complexe de la pédagogie
d’enseignement, son « objectivation médiatisée ». Elle tend à se poser de
façon autonome, avec son propre enseignement et sa pédagogie propre. Mais
tout cela n’est qu’une tendance, certes active, au niveau de
la microconglomération informelle d’animation. Elle sera beaucoup plus
mûre, beaucoup plus « bouleversante » au niveau du microconglomérat
primaire d’animation et des conglomérats de base du stade supérieur.
Le « renversement » ne sera définitif qu’avec la grande conglomération
autonome. Il ne s’agit donc pas là d’un renversement mais d’un début de
remise en cause et ce « début » déclenche déjà de nouveaux processus
et rapports qualitatifs. Evidemment, les dynamiques d’enseignement
scolaire, de pédagogie scolaire, demeurent dominantes, préoccupantes,
impératives. Elles « courent » constamment pour rattraper et engloutir, ou
maîtriser, la forme artistique théâtrale spontanée, à s’y « loger » de façon
dominante jusqu’à la « figer » dans le discours « récitatoire magistral » ;
mais le fait est que cette « priorité au théâtre » remonte constamment à la
surface, portée par la pédagogie d’enseignement elle-même, et tend
progressivement à éroder, à ‘bouleverser’ cette dernière. Dans ce rapport au
théâtre, la pédagogie scolaire d’enseignement ne sort pas toujours indemne.
Le « on va faire du théâtre » se trouve talonné aussitôt et constamment dans
« la pièce à jouer » par l’idéologie du potentiel : « faire passer », « faire
entendre », « ajouter telle idée », etc.
Le récit ou le conte moralisateurs, le sketch de situations formelles, la
fable récitative et déclamatoire pour ne pas citer les multiples discours
politiques théâtralisés (les enfants en sont la simple figuration, les porteurs)
érodent nécessairement la matière et l’expression dramatiques et dramaturgiques
de base. Cependant, le jeu théâtral, la récréation théâtrale sont, de façon
manifeste, mis à l’ordre du jour. C’est cette mise à l’ordre du jour de l’art
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théâtral qui caractérise précisément la microconglomération informelle
d’animation.
Dans ce sens, nous considérons que le microconglomérat informel
d’animation est le premier cadre d’expression artistique et démocratique
spontané au niveau de l’organisation sociale, (un cadre de spontanéité
relative, contrôlée).

V.5.3. Processus généraux de formation, de fonctionnement
et de représentation
Etats identiques à ceux de la microconglomération informelle à
répétition, nous allons surtout nous attacher à dégager les éléments
nouveaux. Ces dernières, par développement, caractériseront surtout, le
microconglomérat primaire d’animation. Dans l’étude de ce dernier, les
processus de formation, de fonctionnement et de représentation seront
exprimés dans le détail et ‘fixeront’ ces éléments nouveaux.
V.5.3.1. Considérons d’abord les deux (2), pôles essentiels du
microconglomérat informel d’animation : Le potentiel pédagogique et le
substrat direct de base
Schématiquement nous ne sommes plus en présence d’un potentiel
pédagogique scolaire d’enseignement mais en présence d’un potentiel
pédagogique scolaire d’animation théâtrale et culturelle. Nous ne sommes
plus, d’autre part, en présence d’un substrat direct scolaire d’animation
théâtrale et culturelle. Dans ce cadre, le projet fondamental posé, comme
cela a été souligné plus haut, n’est plus un projet scolaire et pédagogique
d’enseignement mais un projet scolaire de représentation théâtrale, d’un
texte théâtral déterminé à vocation éducative ou scolaire indirecte ; par suite,
la nature des rapports et des climats existants entre le potentiel de base
et son substrat vont de façon notable, être différents de ceux qui caractérisent
la microconglomération informelle répétitive.
V.5.3.2. L’extraction et la cristallisation progressive des composantes
et qualités substratives
L’énoncé du problème et des projets, malgré le poids de l’hégémonie
pédagogique d’enseignement, sera fondamentalement, objectivement,
formulé et perçu comme une « invite », une « sollicitation » au jeu théâtrale
récréatif, relativement libre et spontané, un « appel » (tacite ou formulé) à la
fête, à l’organisation d’une joie commune, éducative et divertissante.
« L’appel » ici, se fait en direction des capacités et des potentialités
récréatives de jeu et de représentation artistique théâtrale et non des seules
capacités et potentialités d’assimilation et d’auto assimilation de
l’enseignement existantes dans le substrat.
Par suite, les formules et modes impératifs, catégoriques, immédiats
et contraignants d’hégémonies pédagogiques tendent à céder le pas aux
modes suggestifs, ouverts, « sollicitateurs » sécurisants et « concertatifs »
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d’animation, permettant l’émergence des dynamiques nouvelles d’autodégagement et d’auto sélection des composantes et qualités substratives les
plus aptes, les plus motivées et aussi les plus spontanées. L’énoncé du
problème et du projet, ainsi mené, va donc « bouleverser » relativement
toutes les opérations et les rapports rythmant le processus général de
microconglomération. Le substrat de base aura tendance à être un ‘substrat
impliqué’. Evidemment, les modes et formes pédagogiques hégémoniques
d’enseignement, si elles ont cédé le pas, n’ont pas pour autant disparu
et maintenant intactes, à tous les niveaux, leurs pesanteurs. Cependant,
les composantes et qualités substratives seront plus motivées, plus
volontaires, plus spontanées. Leur cristallisation progressive résultera non de
la double pression du substrat et du potentiel, non de leur isolement ou d’une
tendance au « coude à coude », mais de connivence diverses et « positives »,
d’expressions et de disponibilités profondes et relativement libres
et « spontanées ». L’on ne va pas à l’épreuve mais au jeu et au
divertissement137.

Equipe théâtral scout de la Kasma 2 d’Oran (à droite l’animateur)

137

Les côtés « infantiles » et les genres « foires à la morale » résultent dans une certaine
mesure de cette « idée » du public. Car en fait ce sont les potentiels qui s’expriment dans la
majorité des cas.
La stimulation induite, suggérée à la joie et au jeu est ici fondamentale mais peu profonde
et non systématisée. Les rênes du pédagogique sont encore très fortes.
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Un appel tacite ou formule à la fête à l’organisation d’une joie commune,
éducative et divertissante…
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L’on ne va pas à… « l’épreuve » mais au jeu et au divertissement…

Nous verrons que ces diverses tendances, plus profondes au niveau de la
microconglomération primaire d’animation, auront des effets décisifs,
exprimant des dynamiques et reconversion fondamentale dans le rapport
général de conglomération et sur la tonalité groupale et expressive des
conglomérats.
Soulignons aussi le fait que l’extraction des composantes et qualités
substratives bénéficie directement des pratiques et expériences précédemment
réalisées, durant l’année scolaire, en matière de microconglomération
informelle à répétition. Les potentialités sont dans ce sens, plus au moins
connues et répertoriées.
V.5.3.3. La matière de base
En corrélation étroite avec les processus d’extraction et de cristallisations
progressives des composantes et qualités substratives, agit la problématique
fondamentale du texte, de sa présentation, de son élaboration, de son choix,
de sa mise en séance, etc. Ce texte théâtral, cœur du projet, « travaille » en
profondeur tous les processus de microconglomération informelle d’animation.
Ce texte théâtral est extrêmement différent du texte pédagogique
d’enseignement réalisé lors de la microconglomération informelle à répétition.
Cette différence peut être une différence de fond, et de ton comme elle
peut être une simple différence de détail (texte pédagogique d’enseignement
« enflé » et remanié : exemple des fables et récitations scolaires).
C’est généralement la différence de détail qui l’emporte actuellement dans
nos écoles.
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Il faudrait attendre la microconglomération primaire d’animation et les
autres conglomérats de base du stade supérieur pour déboucher sur le texte
théâtral plus ou moins élaboré, libéré du texte pédagogique d’enseignement
théâtralisé.
Cependant, même au niveau de la simple différence de détail, le texte est
nouveau : il est « théâtral ». Il est plus « ample », avec des rôles et des
situations plus élaborés, plus porté à « s’éloigner » du « texte pédagogique »
et du « pré-texte » pédagogique d’enseignement138.
Ces derniers ont, préalablement fait l’objet de divers traitements, d’une
« réécriture » nouvelle, théâtrale et divertissante dans son fond (ceci dans le
meilleur des cas). Souvent le texte et le pré-texte pédagogique
d’enseignement n’ont été « traité » que pour être affublés d’un manteau
théâtral « ce qui fait que leur représentation » même les « re-dissout »
constamment dans la stricte pédagogie d’enseignement scolaire. Nous
sommes en présence d’une pédagogie récréative, esthétisée, divertissante.
Quant au texte réellement théâtral (c’est très relatif à ce niveau et on ne
peut parler ici que de tendance) il est plus long et plus riche de
déterminations « théâtralisantes ». Il suggère, dans ses rôles, dans ses
situations, dans ses expressions majeures, sa propre théâtralité (sa propre
façon de « reproduire », de « récréer » le réel) et dans cette théâtralité même,
dans cette théâtralité « innée », immanente aux situations et aux rôles
(rapportés ou inventés) le texte théâtral développe « sa » pédagogie propre,
induite, latente, autonome, insensible, mais active en profondeur.
D’autre part, le texte pédagogique d’enseignement, dans le cas de sa
théâtralisation dans le cadre de la microconglomération informelle à
répétition est, par principe et dans son principe même, un texte court,
essentiel, centré sur l’assimilation d’un élément, d’une structure ; sa valeur
est dans sa « nudité » et son instantanéité. Sa « théâtralisation », autrement
dit « son traitement didactique », est une « théâtralisation flash », ne durant
pas plus de trois à cinq minutes. D’autre part, ce traitement exige une
« répétition » maximum par néoformation afin de généraliser la maîtrise
et l’assimilation du texte à tous.
Or, il en va tout autrement du texte de la microconglomération informelle
d’animation, le texte est plus ample, plus riche de contenus, de rôles
et situations. Sa « théâtralisation » se réalise sur des durées variant entre dix
et vingt minutes, devant un public plus vaste que le substrat de base
d’origine ou d’attache, avec des instruments et des formes scéniques plus
élaborés, sans commune mesure avec « l’estrade » du microconglomérat
informel à répétition.

138

C’est déjà (mais façon « réversible ») « pré-texte » d’animation, de « re-création »
culturelle et éducative. Le conte scolaire, la fable scolaire, le récit scolaire sont « traités » pour
être joués, mimés, voir, valorisés par d’autres éléments, décors, musique.
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En fait, la mobilisation des composantes substratives ne se réalise pas,
dans le fond, sur le texte théâtral (texte qui est souvent « œuvre » du
potentiel pédagogique et dont les élèves ne sont que les « rapporteurs » et les
« porte-voix ») mais sur la recherche et l’élaboration des supports et cadres
scéniques 139 et sur la recherche et l’élaboration des qualités physiques
et expressives.
Indications sur la tonalité groupale et expressive générale des micro
conglomérations informels d’animation.
Sur la base des observations menées, cette tonalité groupale et expressive
est extrêmement contradictoire, conjoncturelle et hétérogène. Sa caractéristique
principale est de mettre à l’ordre du jour la dynamique artistique théâtrale
sur la base d’une animation scolaire éducative et culturelle commandée
impérativement par la conjoncture et la pédagogie d’enseignement. Sa durée
d’activité et de vie c’est une moyenne générale est de quatre à dix jours et ne
dépasse pas une ou deux représentations théâtrales, représentations
généralement données au substrat général scolaire (collectifs des ou de
l’école).
Le microconglomérat informel d’animation est totalement dominé par la
conjoncture et le potentiel pédagogique. Le potentiel pédagogique
d’animation est généralement le potentiel pédagogique d’enseignement dont
la fonction d’animation culturelle est occasionnelle et informelle.
Cette tonalité groupale et expressive fait du microconglomérat informel
un micro-media éducatif et pédagogique d’animation culturelle et récréative.
Cette tonalité atteint son maximum aux stades des processus de
répétition, de mise en scène et de réalisation, particulièrement au niveau de
l’élaboration des techniques scéniques et figuratives, de l’élaboration des
qualités expressives des rôles et des situations (costumes, masques chants,
direction, gestes, décors, etc.).
C’est dans l’apprentissage et la maîtrise des rôles, dans les efforts
d’imitation et d’identification, dans la recherche et l’élaboration des divers
supports de jeu (techniques ou artistiques) que la microconglomération
connaît sa tonalité groupale et expressive la plus intense, la plus riche et la
plus créatrice.
Quant à la représentation théâtrale, elle ne dépasse généralement pas dix
à vingt minutes. Elle est surtout marquée par la déclamation récitatoire
scolaire140.
139

Le conte scolaire, la fable, le récit scolaire sont « traités » pour être joués, mimés, voir
valorisés par d’autres éléments : costumes, décors, musique.
140
C’est autour de cette activité (décors, costumes, maquillages, masques, expressions
gestuelles, et verbales) que sont mobilisées les composantes et qualités substratives.
Le substrat de base peut être « impliqué » par ces activités ce qui donne lieu à divers
« ateliers » d’animation, à ce niveau les différentes catégories des potentiels d’animation au
niveau de la microconglomération primaire d’animation.

267

M’hamed DJELLID

V.6. Le stade intermédiaire : la microprogrammation primaire
d’animation
Ce microconglomérat est la forme de conglomération la plus développée
du stade intermédiaire. C’est un microconglomérat informel d’animation à
son stade ultime, suprême de développement. Il y a donc au plan de son
processus de formation, les mêmes lois fondamentales que celles du type 1
(informel d’animation) mais en même temps, il exprime un certain nombre
de caractéristiques très importantes, indicatives de reconversion fondamentales
arrivées à maturité.
A souligner notamment que le microconglomérat primaire d’animation
peut être réalisé aussi bien au niveau de la base multi-type de conglomération
des nébuleuses théâtrales qu’au niveau du système organique potentiel de
ces dernières. Il a donc des bases sociales et super- structurelles nettement
plus larges, plus diversifiées et plus complexes que les microconglomérats
informels à répétition, d’autorépétition et d’animation.
Avant d’aborder les processus de formation, de fonctionnement et de
représentation, examinons les diverses catégories de potentiels de substrats
et de supports au sein et avec lesquelles se réalise le microconglomérat
primaire d’animation.

Ces aspects seront étudiés en détail, parce que plus « mûrs » au niveau du conglomérat
primaire d’animation et des autres conglomérats de base du substrat supérieur.
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V.6.1. Le tissu général de conglomération
Le microconglomérat primaire d’animation ne résulte pas toujours
directement et exclusivement de l’activité pédagogique d’enseignement
scolaire et secondaire quoiqu’il en demeure très marqué sur la période
qui nous intéresse. Cependant et sur ce terrain précisément,
la microconglomération élargit sa sphère de formation et d’évolution,
notamment au niveau de l’enseignement secondaire141. D’autre part, et c’est
là un fait nouveau, le microconglomérat primaire d’animation tend à résulter
plus directement de l’activité pédagogique d’animation éducative
et culturelle, notamment lorsque cette dernière est autonome et spécialisée.
D’après nos enquêtes, les terrains (ensembles supports-substrats) les plus
actifs en matière de microconglomération primaire d’animation peuvent être
énoncés comme suit :
Ensemble supports-substrats scolaires et universitaires
(écoles, lycées, instituts)
Tissu général de
conglomération

Ensembles supports-périodes (colonies, regroupements
jeunesses, etc.)

Ensembles supports-substrats d’animation éducative
et culturelle (cercles culturels, maisons de jeunes,
scouts, associations, unions de jeunes)
Quant aux potentiels pédagogiques d’animation, ils sont extrêmement
divers. Ils peuvent être classés selon les catégories suivantes142 :
Potentiels d’animation scolaire et universitaire
Rattachés aux écoles, crèches, jardins d’enfants, collèges, instituts peu
développés, généralement réduits à quelques ex-enseignants et à un petit
matériel audiovisuel.
Potentiels d’animation scolaire et secondaire « informels »
Ce sont ici les bases matérielles, techniques et humaines d’enseignement,
faisant conjoncturellement de l’animation scolaire et récréative. Ce sont les
potentiels dont nous avons parlés le plus jusqu’à présent et dont les activités
sont centrées surtout sur la formation de la microconglomération informelle
à répétition et d’animation143.
141

Par ce fait, elle gagne des substrats et des niveaux de conscience (sociale ou individuelle)
plus avancés, plus complexes - nécessairement, les contenus et formes des rapports
pédagogiques d’enseignement et d’animation tendant à être bouleversés. Ces rapports
notamment, directement ou indirectement, tendent à « libérer » divers cadres et processus
« démocratiques d’expression » (en raison des niveaux de conscience sociale).
142
1 Abstraction faite des spécialités.
143
L’un des plus grands maux des systèmes scolaires et éducatifs (de chez nous) est
précisément la faiblesse, l’insignifiance des potentiels d’animation, le manque flagrant d’une
stratégie à ce niveau, ce qui se répercute gravement sur l’enseignement lui-même et dénature
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Potentiels d’animation éducative et culturelle d’état
Rattachés surtout aux centres culturels, maisons de jeunes, maisons de la
culture, cercles, etc. Nous sommes ici au niveau des unités artistiques
éducatives et culturelles d’état.
Potentiels d’animation éducative et culturelle de masses
Relevant surtout des noyaux actifs des organisations de masse, de
jeunesse surtout.
Potentiels d’animation théâtrale et culturelle spécialisée
Relevant surtout des entreprises théâtrales d’état, des groupes théâtraux
d’état, des conglomérats théâtraux autonomes, des substrats intérieurs et des
substrats d’équilibre et d’échanges constructifs144.
Notons que nous trouverons tous ces potentiels en action ou en
interaction dans la conglomération de base supérieure et dans la
conglomération transitoire (stade I et II). Quant aux ensembles supportssubstrats énoncés plus haut, qu’actuellement (d’après nos enquêtes), ils
regroupent toutes les catégories sociales de l’enfance et de l’adolescence
scolarisées entre 10 et 17 ans, sur la totalité de la période étudiée.
Les ensembles supports-substrats les plus dynamiques en matière de
microconglomération primaire d’animation demeurent les ensembles
supports-substrats scolaires ce qui confère cette tonalité expressive très
particulière et très mineure de « voix du maître », de « tonalité récitative,
déclamatoire et grandiloquente ». Cependant, et depuis 1975 notamment, les
ensembles supports-substrats d’animation culturelle connaissent un
développement intense, encore heurté, contradictoire, mais vigoureux, ce qui
contribue à faire progressivement émerger des tonalités expressives plus
« libres » plus « riches ». C’est « la voix de l’animateur » qui émerge avec
ses mimes, ses fables, ses piécettes et farces enfantines, ses montages de
chats et de poésies patriotiques. Cette « voix de l’animateur » va mûrir et se
développer sur toute conglomération transitoire (I et II). C’est dans le cadre
de cette conglomération d’animation et d’animateurs que se formuleront
notamment le théâtre de marionnettes, le théâtre d’enfants et pour enfants,
etc.
ses contenus, ses méthodes, ses objectifs. La dialectique profonde enseignement- animation
est, en pratique inexistante ce qui implicitement, indique, révèle le recul des sciences
pédagogiques et le développement des traditions scolastiques arrières. Ceci se répercute
considérablement et affaiblit les matières incluant, appelant ou exigeant des capacités de
raisonnement, de création manuelle ou individuelle d’observation et de formulation (l’énoncé,
l’exposé, etc.).
144
C’est dans ces grands tissus complexes du système organique potentiel que se formulent
aussi la microconglomération primaire et les autres conglomérats de base. Plus loin seront
étudié les rapports complexes des instances des nébuleuses (dont nous faisons abstraction ici
pour la clarté de l’exposé) et leur importance en tant que « rapports conglomérations »
particuliers. Les conglomérats issus de ce rapport (« surtout les conglomérats transitoires »)
ont un caractère plus net, à tonalité plus dynamique, plus « active ».

270

L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980…

V.6.2. Le processus général de formation
Schéma général du processus de formation
Ce schéma essaie de tenir compte de toutes les formes et situations
concrètes de formation, en dégageant, par-delà les contingences, les
processus généraux, nécessaires. C’est donc un prototype général de
formation du microconglomérat primaire d’animation que nous proposons.

C’est la « voix de l’animateur » qui émerge avec ses mimes, ses fables ses
piécettes et farces enfantines

1. Jonction générale d’animation : potentiel-substrat.
2. Etude et processus informels d’exploration et de sollicitation
des substrats.
3. Stratégie et programme fondamentaux d’animation
4. Enoncé général du projet « théâtre » et sollicitation intensive
des substrats.
5. Processus d’extraction et de sélection initiale des composantes
et qualités substratives.
6. Processus d’intégration du substrat et d’implication positive
du substrat.
7. Détermination du régime général de travail, de collaboration.
8. Processus d’organisation progressive de « l’atelier » collectif
et des supports matériels et techniques.
9. Enoncé des rôles et des perspectives, et travail de mise en
disponibilité et d’hégémonie pédagogique et d’animation du
collectif.
10 Processus de cristallisation des composantes et
qualités substratives en « équipe théâtrale de répétition ».
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Comme tous les schémas précédents, le schéma général de formation
indique un mouvement complexe. Au travers du processus de cristallisation
des composantes et qualités substratives en équipe théâtrale de répétition,
tous les processus (de 3 à 9) sont réactivés redéveloppés par le travail
théâtral et l’animation culturelle.

V.6.3. Indications sur le processus général de formation
En fait, c’est toute la problématique nouvelle, embryonnaire posée par le
microconglomérat informel d’animation qui va se diversifier, se développer
dans la microconglomération primaire d’animation. Nous porterons une plus
grande attention à cette problématique car elle est pratiquement à la base de
l’émergence des conglomérats primaires de base du stade supérieur
(conglomérats primaire d’animation théâtrale et culturelle, conglomérats
primaires d’expression théâtrale et culturelle (à leader organique)
et (conglomérats transitoires initiaux) considérons tout d’abord les rôles
essentiels de microconglomération : les potentiels et les substrats.
V.6.3.1 Les potentiels d’animation et les substrats
Selon notre classification (ci-dessus), ces potentiels d’animation sont très
divers et à fonctions multiformes. Ils sont en présence de substrats différents
et la ‘tonalité’ de leurs rapports avec ses substrats varie selon leurs fonctions,
leurs tâches, fonctions et tâches déterminées par le support en présence.
Considérons les divers cas :
*Le potentiel d’animation scolaire et secondaire « informel » est en
même temps un potentiel pédagogique d’enseignement. Il a affaire avec un
substrat pédagogique direct, déterminé et cette relation est permanente,
dominée par l’hégémonie pédagogique d’enseignement. C’est le cas le plus
fréquent, celui que nous avons posé en priorité et en permanence dans
l’étude des microconglomérats informels.
*Le potentiel d’animation scolaire et universitaire est un animateur éducatif
et culturel145 n’ayant pas une fonction directe et permanente d’enseignement.
Il relève d’une structure scolaire spécialisée, complémentaire à l’enseignement
scolaire, secondaire et universitaire. Il relève du support spécialisé de
l’animation éducative et culturelle scolaire. Dans ce cas, ce potentiel
d’animation n’a pas affaire seulement et en permanence à un substrat direct
de base mais à plusieurs (collectifs, d’écoles, de lycées, etc.). Ce rapport non
permanent peut être programmé (comme c’est le cas de l’animation
culturelle et sportive). Ce type de potentiel d’animation éducative et culturelle
n’est pas très fréquent. Ses supports sont extrêmement hétérogènes et variés.
Ce qui fait que l’essentiel de l’animation est laissé aux possibilités et aux
motivations des potentiels pédagogiques d’enseignement.

145

Ou un collectif d’animateurs doté de moyens animationnels plus ou moins développés.
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*Les potentiels d’animation éducative et culturelle d’état évoluent
relativement hors du champ scolaire et pédagogique d’enseignement. Ils ont
donc affaire à un substrat social général, mouvant et hétérogène et avec
lequel ils n’ont pas la « permanence » du lien nécessaire et de l’hégémonie
pédagogique. Ils ont affaire à un substrat ouvert et autonome, à motivations
et niveaux divers.
*Les potentiels d’animation éducative et culturelle de masse sont des
animateurs volontaires, (libres ou non) professionnels, relevant des bases
et noyaux actifs des organisations de masse, des jeunes, surtout. Ils ont
affaire à des substrats d’associations et d’organisations, substrats attirés
et déterminés par des motivations et des perspectives socio-affectives, socioéducatives et culturelles, politiques et idéologiques communes. Ce sont là
aussi des substrats généraux ouverts, relativement autonomes, d’adhésion
libre et « militante ».
*Les potentiels d’animation théâtrale et culturelle spécialisée sont des
animateurs théâtraux et culturels « professionnels » ou « animateurs ». Leur
activité est centrée notamment par l’animation artistique et culturelle des
formations théâtrales et culturelles et sur les diverses composantes évoluant
dans les substrats intérieurs et les substrats périphériques d’échanges
constructifs du système organique potentiel des nébuleuses théâtrales.
Dans tous ces cas, le rapport de conglomération potentiel, substrat,
se développent différemment, supposent des stratégies et des méthodes
pédagogiques, d’animation et d’extraction diverses des composantes
et qualités substratives. Dans ce cadre nous aurons divers types de
conglomérats primaires d’animation : scolaires, d’organisations, d’automobilisation, substratifs, périodes d’associations et cercles, etc.146. Ajoutons,
pour ce qui concerne les divers substrats, que ces derniers englobent des
tranches d’âges et des niveaux de conscience extrêmement divers.
Cependant et malgré la grande diversité exprimée tant au niveau des
potentiels que des substrats, il y a un certain nombre de processus
stratégiques et communs caractéristiques de la microconglomération
primaire d’animation. C’est ce que nous développerons dans l’analyse des
processus d’extraction et d’animation des composantes et qualités
substratives ainsi que dans le travail de l’équipe théâtrale de répétition147.

146

Cette distinction s’avérera nécessaire dans l’analyse des évolutions et des formes
d’activités et de représentations, car elle indiquera en même temps les terrains, les types et les
formes de substrats et d’animation agissant dans la microconglomération primaire
d’animation.
147
Le microconglomérat primaire d’animation s’exprime en fait par « l’équipe théâtrale »
ou « l’atelier théâtral » scolaires, nécessairement intégrés à d’autres équipes et activités
culturelles et éducatives. A ce sujet précisons une donnée extrêmement importante ; les
microconglomérats primaires d’animation ne se développent jamais seuls ou rarement.
Ils émergent avec d’autres groupes culturels dont ils sont le centre moteur ou bien l’activité
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Ceci dit, considérons d’un peu plus près le processus de formation et de
cristallisation initiale.
V.6.3.2. Opérations 1, 2, 3
Les deux pôles, mis en présence, s’évaluent en approches, en rencontres,
en reconnaissances larges et diverses. Dans ces rapports s’effectuent les
prises en charges initiales, les mises en condition initiales, par le ou les
potentiels d’animation, en même temps que s’opèrent les premiers
recensements généraux, les premières évaluations des capacités, des
caractéristiques, des tendances du ou des substrats.
Pour le potentiel d’animation, il y a à ce niveau un premier travail de
mise en disponibilité pédagogique d’animation. Cette dernière est réalisée
par la mise en avant, par l’énoncé, d’exigences et de rapports généraux
définissant les termes de base nécessaires sur lesquels se développeraient
tous les rapports à venir entre potentiels et substrats. C’est en quelque sorte
une plateforme générale de jonction et de travail, un ensemble de modalités
et d’accords préalables sans lesquels aucun travail ne peut aboutir. Il y a, à
ce niveau, des démarches explicatives larges, fermes et souples à la fois,
tendant à dégager un climat général de sympathies et de disponibilités
positives vis à vis de l’animation éducative et culturelle (perspectives
générales, possibilités générales, codes de conduite générale, etc.).
Les points d’appui de départ, au potentiel d’animation, se situent au niveau
des approches explicatives « publicitaires », génératrices de centres
d’intérêts, d’éveils d’intérêt et au niveau de l’hégémonie pédagogique
initiale, établie, relevant du statut et du rôle du potentiel et du support de
base. Dans ces diverses situations et processus se situent des rapports
informels, des centres d’intérêts, des préférences, des émissions initiales de
propositions, des sympathies larges mais non encore stabilisées, des
configurations initiales et larges de disponibilités148.
L’approfondissement de cette jonction initiale permet au potentiel
d’animation de base de réaliser progressivement les opérations deux et trois
à savoir : l’étude et l’exploration du substrat et l’élaboration de la stratégie
et du programme d’animation. Il s’agira, en fait ici, d’une première
réalisation, d’un canevas en quelque sorte, d’une ébauche générale car ces
opérations sont contenues, constantes, primordiales, liées.

complémentaire ou de soutien. Nous aurons l’occasion d’étudier ces phénomènes
ultérieurement, phénomènes « d’émergence conjuguée » et »complémentaires ».
148
Nous parlons ici surtout des cas de première jonction, surtout au niveau des ensembles
supports-périodes et d’animation culturelle. Dans le cas de l’ensemble substrats-supports
pédagogiques scolaires et d’enseignement, les jonctions sont programmées, systématiques,
entrant traditionnellement dans le cadre de la prise en charge scolaire. Les substrats sont plus
connus, plus homogènes et surtout plus dépendants des supports et des potentiels de base ce
qui n’est nullement le cas des autres sphères d’animation culturelle et éducative.
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…il y a à ce niveau des démarches explicatives larges, fermes et souples à la
fois, tendant à dégager un climat de sympathies et de disponibilités positives…

Objets de correctifs et de perfectionnement
Initialement, ces opérations peuvent être centrées sur des recensements
descriptifs ou partiellement analytiques, sur les possibilités et les
potentialités existantes, (tant au niveau des supports que des substrats : bases
matérielles et techniques, composantes et qualités substratives, organisation
pédagogique générale, etc.).
Sur cette base, ces opérations peuvent, toujours initialement, permettre de
dégager des lignes générales de travail, d’objectifs, d’organisation, d’action,
etc.
Au fur et à mesure, par étude directe ou indirecte (au travers des autres
opérations et processus), par exploration et sélection plus approfondie, plus
opérationnelle des matériaux et des composantes, par essais et correctifs
successifs, les opérations une, deux et trois s’approfondissent et se
complexifient, permettant une connaissance et une pratique plus scientifique
du ou des substrats de base. Il n’y a pas à notre sens de recettes toutes faites
en matière de pédagogie d’animation.
Les sciences pédagogiques, comme le répétait souvent Makarenko149 sont
les sciences les plus dialectiques, les plus complexes qui soient. Il n’y a pas
de prescription universelle pour l’enseignement, encore moins pour
l’animation artistique, culturelle et éducative.
149

La fonction de connaissance, d’exploration du substrat n’est pas une fonction « en soi »
et théorique pure. Elle est une fonction complexe d’approches, d’actions, d’expérimentation
diverses et permanentes au cours desquelles se réalisent des synthèses relatives, dynamiques,
opérationnelles au sein desquelles elle fusionne et se développe.
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Les stratégies et les programmes d’animation se déduisent d’un faisceau
complexe de conditions objectives et subjectives : les conditions sociales
et idéologiques générales, les conditions économiques, matérielles
et techniques, les conceptions, expériences et niveaux des potentiels et des
substrats en présence, etc.
Au fur et à mesure que se développent ces opérations (préoccupant, en
premier lieu les potentiels), il y a, en même temps et corrélativement,
développement de processus divers, plus ou moins informels, plus ou moins
tacites ou exprimés, et ce notamment de la part des potentiels pédagogiques
d’animation. Ces processus visent à « réveiller », en profondeur le substrat
de base autour de l’énoncé et du choix de divers centres d’intérêts, de divers
projets d’activités.

Cette démarche vise à réveiller, à « appeler à la vie » et à faire exprimer au
maximum les disponibilités et les potentialités les plus profondes et les plus
créatrices du substrat…

V.6.3.3 Les opérations 2, 4, 5, 6
Il y a selon nous, dans le développement conjugué, continu, dialectique,
progressif, des opérations 2, 4, 5, et 6 une démarche pédagogique
et « animationnelle fondamentale », une démarche complexe sous-tendant
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et alimentant tous les processus. Nous caractérisons cette démarche comme
« démarche sollicitative, concertative et implicative »150.
L’examen de cette démarche et de son évolution, tout en permettant de
rendre compte des opérations et processus énoncés, est nécessaire,
essentielle, pour comprendre non seulement la microconglomération
primaire d’animation mais pratiquement tous les autres conglomérats
du stade supérieur (conglomérats primaires et d’animation théâtrale
et culturelle, conglomérats primaires d’expression théâtrale et culturelle,
conglomérats initiaux). C’est l’émergence de cette démarche comme moteur
stratégique du rapport de conglomération potentiel/substrat qui caractérise le
microconglomérat primaire d’animation et le place en position active de
reconversion fondamentale. Cette démarche ira en se développant et en
se complexifiant jusqu’à la conglomération transitoire du stade III 151 .
Elle indique, au stade de la microconglomération primaire d’animation, que
nous quittons de façon irréversible la sphère du strict rapport scolaire
et pédagogique d’enseignement et que nous évoluons vers les sphères
complexes de l’animation culturelle, artistique et idéologique152.

150

Cette démarche est exposée ici dans ses premières généralités. Nous aurons l’occasion d’y
revenir dans l’étude des autres conglomérats, notamment au niveau des conglomérats
transitoires I et II. A noter qu’avec l’émergence de cette démarche, nous sortons du domaine
de la microconglomération et de ses tonalités informelles, répétitives simples (néoformation)
et scolaires. Cette démarche pose la jonction avec l’art théâtral et tend à rejeter le mode
théâtral d’expression, en même temps qu’elle suscite l’expression libre, spontanée
et constructive des substrats et de leurs composantes. Elle suppose et présuppose l’art théâtral
comme cadre social et démocratique d’expression. Evidemment au stade de la
microconglomération primaire d’animation, cette démarche n’est pas la seule « dominante ».
Elle évolue en étroite corrélation avec la démarche pédagogique scolaire d’enseignement.
Cependant elle n’est pas embryonnaire et informelle comme c’est le cas dans le
microconglomérat informel d’animation. Elle s’exprime avec vigueur comme une « seconde »
dominante dans le cas du microconglomérat primaire d’animation et parfois supplante, (mais
de façon réversible), la démarche pédagogique scolaire d’enseignement. C’est avec les
conglomérats de base du stade supérieur que cette démarche domine sans partage, quoique la
démarche pédagogique scolaire d’enseignement demeure encore « résistante » et « vivante ».
(Cas des conglomérats d’animation théâtrale de lycées, d’instituts).
151
Elle trouvera son expression ultime au niveau du moyen fondamental d’animation du
conglomérat transitoire de stade III.
152
C’est dans et par ce processus complexe que le rapport potentiel/substrat dégage des
phénomènes qualitatifs d’une importance capitale : les phénomènes de fermentation
groupales, idéologiques, artistiques et fantasmatiques. Et c’est dans ces phénomènes
complexes de fermentation que se déploient toutes les gammes et les expressions de la
créativité théâtrale ‘(organique, artistique, idéologique, sociale, etc.).
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V.6.4. La démarche sollicitative, concertative, et implicative153
Enoncé général
Cette démarche vise à réveiller à « appeler à la vie », et à faire exprimer au
maximum les disponibilités et les potentialités les plus profondes et les plus
créatrices du substrat, à mener ce dernier, progressivement, à l’adhésion et à
la défense actives, soutenues, homogènes, et créatrices du projet
fondamental d’animation.

L’équipe théâtrale et ses animateurs colonie de vacances des traminots d’Oran
(1974)
153

Cette démarche est évidemment réalisée de façon très inégale, sous des formes plus au
moins conjoncturelles, plus ou moins systématiques, selon les périodes, les supports, les
substrats et les potentiels considérés. Au fur et à mesure que nous évoluerons vers des
conglomérats plus avancés, cette démarche tend de façon générale à se complexifier, à se
perfectionner. A titre indicatif : jusqu’à la conglomération transitoire, le potentiel d’animation
demeure, relativement extérieur au conglomérat, relativement autonome du conglomérat tout
en assurant le leadership, parfois très profond sur ce dernier. Avec la conglomération
transitoire, et sur la base de cette démarche sollicitative et implicative, le potentiel
d’animation tend à s’intégrer ou à se faire intégrer par le conglomérat, à se transformer ou à
être transformé en leader organique d’animation et de créativité. Autour de ce leader tend à se
cristalliser un noyau d’animation principal (cas de la conglomération transitoire…
III). Dans cette dynamique nous constatons que le potentiel pédagogique d’animation peut
être amené à vivre la même situation que le « potentiel du projet » de la microconglomération
informelle d’autorépétition, un porteur potentiel qui, évidemment est incomparablement
supérieur, incomparablement plus développé et plus complexe. Plus nous évoluons vers les
sphères supérieures de la conglomération transitoire, plus la problématique de jonction
et d’intégration du potentiel au conglomérat tend à s’enrichir et à se transformer en
problématique d’osmose et de fusion : potentiel-conglomérat. La conglomération transitoire
(de génération III) et la conglomération autonome, sont les expressions motrices les plus
développées de ces dynamiques d’intégration et de fusion (auto potentialisation, auto
nodalisation, auto substratification, etc.). Nous étudierons en détail cette dynamique dans
l’approche des processus de formation des noyaux d’animation et des noyaux potentiels de
créativité caractérisant les conglomérats transitoires et autonomes.
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Au cœur de cette démarche sont mis en branle un certain nombre de
processus complexes, formels et informels, processus que nous considérons
comme stratégiques. Citons notamment : le processus d’intéressement et de
sympathie, le processus de libération des capacités critiques et concertatives
positives, le processus d’élection et d’adoption du projet, le projet d’élection
et d’adoption du potentiel, le processus de libération et de construction
positives des exigences, du régime et des perspectives. Tous ces processus,
et d’autres encore (que nous aurons l’occasion d’étudier ultérieurement) sont
à l’œuvre de façon conjuguée, complexe et dialectique, dans la démarche
sollicitative, concertative et implicative. Rappelons, avant de décrire ces
processus, que nous présentons cette démarche dans sa généralité idéale, ce
qui est loin d’être le cas au niveau de la microconglomération primaire,
d’animation. Cette dernière met à l’ordre du jour, cette démarche, la ‘révèle’
dans ses formes embryonnaires, inégales et partielles. Tous ces processus
visent d’abord à briser, à remettre en cause le rapport d’hégémonie
pédagogique scolaire d’enseignement, du moins à l’effacer progressivement154
au niveau du substrat, de « déshabituer » ce dernier à ce type de rapport,
de déconnecter en lui un certain nombre de réponses réflexes et d’habitudes,
de conceptions et de comportements issus du rapport traditionnel de
l’hégémonie pédagogique scolaire. Il s’agit de « revalorisation » impliquant
l’initiative naturelle, spontanée. Cette « revalorisation » implique nécessairement
l’encouragement à l’expression libre et démocratique des initiatives, des
points de vues des préoccupations, des intérêts, des aspirations, des
perspectives en même temps que la conduction hautement maîtrisée
et consciente, ferme et souple de cette expression. Dans ce cadre, l’objectif
essentiel, tout en déconnectant les divers systèmes de réserve, de défiance,
« d’auto censure » et de défense (tacites ou exprimés, conscients ou
inconscients), est de rapprocher le potentiel du substrat et inversement,
autrement dit de réduire155 un certain nombre de blocages, de traumatismes,
de défiances et « distances ancrées » et de développer un halo général de
154

Cet « effacement » est une donnée capitale, d’une extrême complexité. C’est cet
effacement qui « libère » la fermentation créatrice du microconglomérat et favorise sa marche
vers l’identité, une identité organique et idéologique.
155
Nous disons bien « réduire les distances », les « traumatismes ». Dans le cas de ces
derniers, l’animation vise à les éliminer. Dans le cas des « distances », cette réduction est
impossible à éliminer dans l’absolu, et il ne s’agit pas d’ailleurs, pour le potentiel
pédagogique d’animation, de l’éliminer, à moins de tomber dans un ‘populisme’ pédagogique
dangereux, générateur d’anarchie et compromettant gravement la réalisation des objectifs
éducationnels. Cette réduction des distances ne signifie pas réduction de l’hégémonie
pédagogique mais la transformation de cette dernière, son acceptation et son « adoption »
conscientes et constructives par le substrat, son « enrichissement » dans ses tonalités morales,
humaines et sociales, dans ses déterminations et portées éducatives et idéologiques, etc. Cette
réduction valorise le substrat, le rend plus vivant, plus créateur, plus disponible et ce sur la
base d’exigences et de perspectives claires, comprises comme nécessités vitales, acceptées
consciemment, en commun. Cette réduction renforce la discipline et l’autodiscipline en même
temps que la tendance à l’émulation confiante et à la valorisation mutuelle.
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rapports confiants, attachants et constructifs. C’est en fait une « mise en
disponibilité d’animation », une mise en « réanimation » des qualités
et valeurs substratives profondes, « normales », spontanées ou conscientes,
naturelles et sociales. Ici, le substrat n’est pas seulement « appelé au
dynamisme », au réveil, à l’initiative libre, ouverte et critique. Il est
« travaillé » en profondeur, « écouté dans son tréfonds » dans ses intérêts
et préoccupation fondamentaux, se sachant par cela « écouté », respecté
et revalorisé. Dans ce cadre, il tendra à « libérer » lui-même, progressivement
et avec confiance (avec toujours la perspective de valorisation et d’autovalorisation continues de chacun et de tous), tous ses « noyaux » dynamiques,
toutes ses disponibilités, motivations et qualités, sans traumatismes (répression
auto répression/dévalorisation auto dévalorisation). Tout un chacun, dans ses
qualités et ses insuffisances est « considéré » et « considérable » respecté
et respectable, « perfectible, etc. ». Les enfants difficiles, ça n’existe pas
« aimait » à répéter le grand pédagogue A. S. Makarenko156.
La rupture relative avec l’hégémonisme scolaire d’enseignement avec ses
tonalités strictes et impératives tendues vers l’épreuve, le test, l’examen,
avec ses catégories idéologiques sociales et affectives unilatérales (catégories
objectives et subjectives de la position d’apprentissage d’ossibilisation), est
une rupture qui n’a rien à voir avec un quelconque libéralisme
pédagogique 157 . C’est une rupture qui se développe sur la base d’une
sollicitation profonde, organisée, consciente, intensive et continue, souple
et ferme à la fois, sur la base d’un programme fondamental de formation de
la personnalité humaine, d’exigences et de perspectives éducatives. Cette
sollicitation « travaille » constamment par le « bas », à partir des réalités,
concrètes et vivantes du substrat considéré, du point de vue de « l’animé »
et du « réanimé », de ses niveaux, ses besoins, de ses tendances. Cette
sollicitation est non seulement un processus d’exploration profonde du
substrat mais « d’éveil », d’intéressement, de « réanimation » et de
« revalorisation » intensives du substrat et de ses potentialités, conformément
au programme des exigences et des perspectives. Le potentiel ne
« quémande » pas les potentialités existantes. Il les « éveille », les motives,
les « réanime », les « désaliène » non pas de façon unilatérale, théorique
contraignante, et utilitaire, mais en prenant appui sur elles et avec elles, pour
permettre leur « révélation » dynamique. L’animation tendra à devenir auto
animation, auto-désaliénation, auto-assimilation, auto éveil, autodiscipline,
etc. du substrat, le potentiel jouant le rôle d’indicateur, de catalyseur, de
156

Vous pouvez, disait Makarenko, tant que vous voudrez inoculer des notions justes de ce
qu’il faut faire, tant que vous n’aurez pas formé l’habitude de surmonter des difficultés
prolongées, je suis en droit de dire que vous n’avez rien éduqué. Exiger de l’homme le plus
possible et le respecter le plus possible. Je suis convaincu que cette formule est la formule
générale de la discipline.
157
Ici, démocratisme et libéralisme pédagogique, débouchent sur les mêmes résultats, sur les
mêmes compromissions.
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fermenteur, d’organisateur, des potentialités et énergies ainsi dégagées
et tendant de plus en plus, par elles-mêmes, à se développer, à se reproduire,
à s’enrichir et se complexifier conformément aux buts de l’animation et de
l’éducation, conforme aux exigences et perspectives diverses158.
Dans ce cadre, ces dernières tendent à se « reformuler », à se développer
non seulement de la part du potentiel mais de la part du substrat désormais
« impliqué » et de plus en plus « concerné » (par le programme éducatif, par
les exigences et perspectives auxquelles il tend à participer de plus en plus).

Le potentiel ne « quémande » pas les potentialités existantes. Il les « éveille »,
les « motive », les « réanime », les « met en vie »…
158

Il s’agit ici d’établir un certain nombre de nuances : 1°) ne pas confondre l’hégémonie
pédagogique scolaire, objective et nécessaire et les pratiques scolastiques basées sur le
fétichisme éthique, le moyen isolé ou la proposition séductrice (nos « maîtres » et « taleb » du
gourdin, de la « fallaqa », de la morale et du « discours »). 2°) Méthode d’éducation
et d’animation et méthodes d’enseignement sont à différencier nettement au niveau de la
science pédagogique. Cela ne veut pas dire qu’elles ne sont pas liées. Dans la pratique, chaque
méthode a ses lois spécifiques. Les « mises en disponibilités » les « types d’hégémonie » ont
des contenus, des formes, des démarches différentes.
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Mais tous ces processus ne se réalisent pas dans le vide. Ils se fondent
et se déploient à partir du ou des projets concrets d’animation. La démarche
sollicitative, concertative et implicative se réalise et réalise ses objectifs
stratégiques sur la base d’une proposition et d’une invite fondamentale à la
récréation à la ré-créativité-éducative et culturelle, d’une invite, au travers de
jeux éducatifs divers, à « la fête commune », à la « joie du lendemain »
et, dans cette perspective, à la valorisation des capacités fondamentales de
chacun et de tous. La démarche sollicitative, concertative et implicative, se
fonde sur la « détermination commune de cette fête et de cette joie », sur
l’organisation et le développement communs de cette joie et dans ce cadre
sur la réalisation des objectifs éducatifs par la récréation et le divertissement
individuels, conscients et communs. Dans cette perspective, adressons nous
à l’expérience de Makarenko qui a eu notamment comme préoccupation
centrale la mise en avant de la pédagogie parallèle par l’intermédiaire de la
formation de groupes primaires et de collectifs d’éducation et d’auto
éducation.
Le véritable stimulant de la vie humaine est la joie du lendemain. Dans la
technique pédagogique, cette joie est un des principaux objets de travail. Il
faut d’abord organiser cette joie, l’appeler à la vie et la poser comme
réalité. En second lieu il faut transformer avec persévérance les formes de
joie les plus simples en d’autres plus complexes et d’une plus haute valeur
humaine. Ici passe une ligne intéressante, de la plus simple et primitive
satisfaction ou sentiment profond du devoir.
Et plus loin, il ajoute :
Eduquer l’homme c’est former en lui des perspectives. La méthode de
travail consiste à organiser des perspectives nouvelles, à utiliser celles qui
existent déjà et à en proposer sans cesse de plus élevées (Sémionovitch
Makarenko, p. 225-226).
Dans la démarche concertative, sollicitative et implicative, le potentiel
pédagogique d’animation ne dicte pas unilatéralement cette joie, mais, à
partir du substrat lui-même (de ses perspectives, de ses besoins, ses formes
les plus simples et les plus primitives de disponibilités, de motivations
d’intérêts) et par le substrat lui-même, permet à cette joie de venir à la vie,
de se poser comme réalité, d’évoluer de la simple satisfaction, du simple
divertissement en une joie complexe et supérieure, en une joie traduisant
l’animation et l’expression de comportements et de valeurs élevés
et hautement éducatifs.
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Le rôle du potentiel est de permettre la mise à jour, l’organisation et le
développement de cette joie à partir de ce qui existe déjà, (dans le substrat)
et sur la base d’exigences déterminées, à faire réaliser les objectifs les plus
élevés de son programme fondamental d’éducation et d’animation159. Nous
sommes ici non pas au niveau de la simple invite au jeu et à la fête (les
opérations initiales une, deux, et trois) mais au niveau de la réalisation
complexe du projet fondamental d’animation. Au cœur de la démarche dite
sollicitative, concertative, implicative, toute la stratégie est de « mettre
et faire mettre au monde » le projet à partir et pour le substrat de base et sur
cette base de faire profondément et positivement impliquer ce substrat par
processus d’élection et d’adoption du projet. Il s’agira de révéler, de mettre
au monde, d’organiser et de libérer les capacités et les potentialités
substratives existantes en les impliquant progressivement dans le projet, les
exigences et les perspectives d’animation et d’éducation par le biais du jeu
collectif récréatif, spontané et divertissant avec pour perspectives, une
récréation et une ré créativité plus complexes.
Ceci nous amène à considérer les processus stratégiques, énoncés plus
haut, en particulier les processus d’élection et d’adoption du projet, les
processus d’élection et d’adoption du potentiel. Les processus de libération
et de construction des exigences du régime et des perspectives. Ces
processus sont dialectiquement liés, permanents et évolutifs.

159

Dans une certaine mesure, mais avec des différences énormes (situations, niveaux,
contenus), notre potentiel pédagogique d’animation tend à fonctionner comme le « porteur
potentiel » du projet évoqué sur le niveau de la microconglomération informelle
d’autorépétition. (Election, adoption du projet et du potentiel, connivences et débats
substratifs, etc.). En ce sens, la compréhension profonde du microconglomérat primaire
d’animation procède dialectiquement des formes embryonnaires et informelles d’expression
basées sur le jeu initiatif et récréatif. Sous des formes diverses l’expérience « accumulée » par
les types de jeux imitatifs de la microconglomération informelle d’autorépétition, tend à
« s’investir » de nouveau dans les conglomérats d’animation et ce jusqu’à la conglomération
autonome.
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Equipe de théâtre et de danse d’émigrés (1981)
…. permettre à cette joie de venir à la vie, de se poser comme réalité, d’évoluer
de la simple satisfaction, du simple divertissement en une joie complexe
et créatrice, en une joie traduisant l’animation et l’expression de comportements
et de valeurs élevés, humains, hautement éducatifs…
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V.6.5. Les processus stratégiques de la démarche (approche globale)
V.6.5.1. Les processus d’élection et d’adoption 160 du projet 161 et du
potentiel
Ces processus sous-tendent toutes les opérations de formation du microconglomérat primaire d’animation. Ils se déclenchent notamment, avec des
intensités plus ou moins grandes, autour de l’énoncé général du projet
(opération quatre) et se développent dans diverses directions.
L’énoncé du projet ne se formule pas de façon unilatérale
et contraignante de la part du potentiel pédagogique d’animation. Il y a à ce
niveau, de façon plus ou moins développée, une série de propositions
et d’options générales dont la fonction essentielle est de déclencher un débat
constructif et surtout de libérer les capacités critiques et concertatives
positives existantes dans le substrat. Dans ce cadre, le substrat est activement
préparé, mis en condition de s’exprimer dans toutes ses déterminations
réelles, sollicité intensivement et de façon ferme et souple, au débat
constructif sur les diverses propositions. Le substrat doit se sentir respecté
et considéré dans ses déterminations fondamentales et par suite se sentir
profondément concerné par les diverses propositions émises.
V.6.5.2. Soulignons à ce niveau un certain nombre de données essentielles
En premier lieu, le débat déclenché ne cesse plus il devient permanent.
Il doit être perçu comme tel par le substrat. Ce dernier doit se sentir comme
partie prenante primordiale dans ce débat, dans les décisions à prendre, etc.
le débat, avec ses catégories spécifiques de rapports et d’attitudes, tend
précisément à dynamiser le substrat, à le libérer de ses préjugés
et traumatismes, à lui faire prendre progressivement des initiatives et des
responsabilités plus riches le débat est l’essence même du rapport
d’animation et d’éducation, l’essence du rapport général de microconglomération, le catalyseur et le fermenteur fondamental de la démarche
sollicitative, concertative et implicative.

160

Il y a évidemment un certain flux « séductif », « charismatique, hypnotique » développé
par le potentiel. Ce sont là des catégories extrêmement fines, complexes, développées par le
potentiel dans ses approches pédagogiques à tonalités subjectives ou par l’exemplarité et la
démonstration. N’oublions pas que la problématique des débats à la fois la valorisation du
substrat et l’adoption du projet, des perspectives et du régime de travail mais aussi l’adoption
du potentiel comme guide primordial.
161
C’est dans cette « révélation » que se déclenche le processus d’extraction et de sélection
des composantes et qualités substractives nécessaires à la formation du microconglomérat
d’animation primaire et aux autres « ateliers » ou équipes culturelles et artistiques. L’activité
théâtrale, l’art théâtral, même dans les formes les plus embryonnaires comme c’est le cas du
microconglomérat primaire d’animation, exigent précisément, par ces publics, collectifs
et démocratiques dans leur essence, la suppression des formes « serviles » et d’oppression car
seule l’expression libre, la fantaisie et l’imagination, la discipline de jeu et d’interprétation
sont catalysatrices de l’activité théâtrale même (conglomération et représentation, Si ces
conditions n’existent pas, le microconglomérat et le conglomérat transitoire éclateront).
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En second lieu, ce débat suppose un esprit de suite rigoureux, une
préparation minutieuse et une haute maîtrise dans la conduction du débat ce
qui exige au préalable, et de façon continue, une exploration et une
connaissance approfondie du substrat, de ses qualités, défauts, niveaux de
conscience, tendances, aspirations, etc. Il suppose aussi une formulation
souple, opérationnelle, et extrêmement précise et fine des propositions et des
options d’animation.
La réalité fondamentale du potentiel pédagogique d’animation réside
précisément dans cette préparation, dans cette conduction et dans cette
exploitation du débat, débat qui se réalise entre lui, le substrat et la réalité.
Nous sommes ici en présence d’un potentiel suggestif et participatif. C’est
précisément dans la conduction du débat, nous le verrons plus bas, que le
potentiel développe son hégémonie pédagogique (adopté et admise
progressivement comme nécessaire, vitale, bénéfique) et son autorité ; cette
dernière n’a rien à voir avec l’autorité, initiale (unilatérale, imposée,
administrative) mais c’est une autorité « déléguée » par le substrat, reconnue
entièrement par lui.
En troisième lieu, l’énoncé du projet (propositions, options,) ou des
projets ne signifie nullement, pour le substrat, l’acceptation mais au
contraire, discussion, critique, effort de réflexion et d’argumentation,
demandes de précisions, discipline du débat, effort de formulation claire,
construction de nouvelles propositions, prise de notes, effort d’imagination,
décontraction par l’humour et la fantaisie travail collectif, etc. le débat, dans
son développement, n’est pas unilatéralement et exclusivement centré sur
l’adoption ou le rejet de propositions. C’est une séance de récréation, de
revalorisation continue à beaucoup de niveaux. Il met en avant, exploite,
développe de multiples facteurs hautement éducatifs : rationalité du discours,
discipline de discussion, perfectionnement de l’expression et de la prise de
parole, respect d’autrui, critique et autocritique, effort de résumé et de
synthèse, travail collectif, discipline de travail, prise de notes, etc. Au travers
de tout cela, le débat « implique » le substrat, le « met pleinement dans le
coup ».
Au travers de ce débat sont « mises au monde » de nouvelles attitudes de
nouveaux rapports qui, par leur dynamismes « ouvrent » le substrat
et « révèlent » ses composantes, ses qualités, ses disponibilités les plus vivantes,
les plus créatrices. Le substrat est en quelque sorte, progressivement,
décongestionné « de ses réserves », défiances, préjugés et traumatismes
lesquels tendaient à bloquer ou à dénaturer l’expression libre saine
et décontractée, à développer des modes de mutismes et d’auto inertie
craintifs, timides, « conspirateurs », sournois, tortueux, opportunistes,
rampants, « faussement attentifs », serviles, etc. Dans l’animation, le débat
doit tendre à briser et à faire disparaître les formes d’oppression et de
servilité au profit de la discipline consciente et de la formation de l’homme
libre, rigoureux, sensible et responsable. Ceci est extrêmement important,
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nous le verrons plus loin, dans la formation du microconglomérat primaire
d’animation, et dans toutes les formes de conglomération artistiques
et culturelles dominées par l’action d’un potentiel pédagogique d’animation.
Au travers de ces processus multiples, complexes corrélatifs et extrêmement
évolutifs, deux grands objectifs stratégiques doivent être atteints :
Par le débat et par la libération des capacités critiques et concertatives
positives, il y a formulation et adoption finales du projet par le substrat.
Toute la conduction complexe ferme souple, suggestive du débat par le
potentiel doit à la fois, prévoir, et « pré construire » les termes essentiels de
cette adoption du projet final (donc conduire tous les processus de critique,
d’élimination, de construction de nouvelles propositions, etc.) et faire en
sorte que le substrat s’approprie le projet comme s’il était essentiellement le
sien propre, le fait de son travail, de son effort, de ses propositions, de ses
diverses connivences et motivations intérieures. Il s’agira, dans ce cadre
« d’ancrer » dans le substrat, des dynamiques de défenses théoriques,
affectives et pratiques du projet final, de son « projet ». Cette adoption est
positive. Elle appelle en profondeur, à toutes les déterminations, notamment
l’esprit de corps et les motivations « rationnelles et socio-affectives », la
tendance à l’application, à l’organisation de la réalisation et par suite,
l’énoncé des exigences du régime général et des perspectives de travail. Le
début tend en fait à renverser fondamentalement le rapport au projet, à sa
conception et à sa réalisation finale. Le potentiel pédagogique d’animation
s’est « délesté » progressivement de ses projets et propositions initiaux, les
livrant à « l’assimilation et à l’appropriation critiques du substrat ». Dans
cette assimilation et cette appropriation critiques des « matrices fermentatives
du débat », et de façon progressive et insensible, le substrat de base tend à se
transformer en « porteur potentiel du projet » (concepteur et réalisateur) et se
trouve, du coup, doublement impliqué :
Il a permis, de façon nettement dominante et active, la conception
définitive du projet.
Il est nécessairement conduit à rechercher (conception- réalisation) les
voies et moyens de réalisation et par suite à émettre la plateforme
fondamentale des objectifs, des perspectives (immédiates, intermédiaires,
lointaines) des exigences et du régime général de vie, et de travail.
Le substrat de base n’est plus une simple matière de base soumise à
l’activité hégémonique du potentiel. Il est à la fois une force et un objet de
travail et il extrait de lui-même ses propres ressources potentielles, ses
propres instruments de travail, c’est presque un substrat de base de
conservation et de régénération162.
162

Evidemment au stade de la microconglomération primaire d’animation, ces qualités
embryonnaires, sont informelles et réversibles. Mais l’essentiel est qu’à ce niveau elles sont
pour la première fois posées à l’œuvre. L’expression majeure de ces qualités se situe surtout
au niveau de conglomération transitoire II- III et surtout au niveau de la conglomération
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Simultanément à cela, il y a rupture des diverses « distances » existantes
entre le potentiel et le substrat. Cette rupture met en avant une dynamique
progressive et complexe de « rapprochement » tendant à l’élection et à
l’adoption du potentiel (dans une certaine mesure, son appropriation par
« aimance » de la part des grandes conglomérations), et se transforme et se
complexifie en processus d’union, d’intégration, voire de fusion entre le
potentiel d’une part et le substrat d’autre part.
Le processus d’élection et d’adoption du potentiel est dialectiquement lié
au processus d’élection et d’adoption du projet et à l’ensemble de la
dynamique complexe développée par le débat. Ce processus fait l’objet
d’une préparation et d’une attention profondes et constantes de la part du
potentiel pédagogique d’animation. Se délestant « dans une certaine mesure
de son rôle de porteur potentiel » du projet, il se transforme en guide et en
incitateur principal et nécessaire du débat.
La conduction complexe du débat tend à faire de lui « l’artiste nécessaire
et reconnu », le « conducteur exemplaire et sécurisant ».

V.7. Le stade supérieur
V.7.1. Généralités
Ce stade est caractérisé par trois grands types de conglomération de base :
Le conglomérat primaire d’animation théâtrale et culturelle.
Le conglomérat primaire d’expression théâtrale et culturelle. (Leader
organique).
Le conglomérat transitoire initial (leader organique et substrat de
conservation).

autonome. Pour le stade qui nous intéresse (primaire d’animation) le substrat de base n’est
plus un simple substrat direct de base mais un substrat « en voie » de transformation, de
mutation. Le fait qu’il tend à devenir « porteur potentiel » du projet, qu’il soit un substrat
impliqué dans et par la conception et la réalisation du projet qu’il commence à être auto
reproducteur et auto régénérateur fait de lui (mais ce n’est encore qu’une tendance qualitative
mais informelle) un substrat d’équilibre et d’échange constructif.
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Enoncé général
Image générale d’évolution
Zone périphérique générale
Zone périphérique intérieur
Conglomérats
transitoires

Microconglomérat
primaire d’amination

Microconglomérat
informel

V1, V2, V3, V4

Conglomérat primaire
d’expression théâtrale
et culturelle

Reconversion
Fondamentale

Conglomérat primaire
d’animation théâtrale
et culturelle

BMCI
Système organique potentiel

V.7.2. Position générale
Les trois types de conglomérats énoncés constituent les stades d’évolution
les plus avancés, les plus élaborés de l’activité de conglomération théâtrale de
base. Ils procèdent du même tissu général de conglomération que les
microconglomérats du stade intermédiaire.
Les deux premiers types (conglomérat d’animation et conglomération
primaire d’expression ne retiendront pas longtemps notre attention dans la
mesure où ils constituent les stades mûrs du processus de
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microconglomération primaire d’animation. C’est surtout le troisième type,
le conglomérat transitoire initial (ou de génération I) qui retiendra notre
attention dans la mesure où il apporte en lui des forces motrices (de rupture)
et de dépassement de l’activité de conglomération de base, des forces
qualitatives annonciatrices d’un stade d’activités supérieures : l’activité de
conglomération transitoire et l’activité de conglomération autonome.
Rappelons, dans ce cadre, le tissu général de conglomération dans lequel
se formulent ces types de conglomérats.
Ensembles supports-substrats scolaires et universitaires ;
Ensembles supports-périodes (colonies de vacances,
regroupements récréatifs et éducatifs de jeunesse) ;
Ensembles supports-substrats d’animation éducative,
artistique et culturelle (cercles culturels, maisons de jeunes,
scouts, associations, unions des jeunes, etc.).
Pour ce qui est des potentiels (surtout d’animation et de récréation) ils
sont probablement les mêmes que ceux qui s’investissent dans les processus
de microconglomération primaire d’animation.

V.7.3. Type 1 : Le conglomérat primaire d’animation théâtrale
et culturelle
Ce conglomérat procède du même processus de formation que le
microconglomérat primaire d’animation étudié précédemment. Il constitue
son stade ultime, sa tonalité groupale et expressive la plus mûre. Ici, la
démarche sollicitative, concertative et implicative s’est approfondie
et affinée, permettant l’adoption en profondeur, par le conglomérat, du
potentiel d’animation et du projet.
En tant que tel, il tend à se formuler de plus en plus comme atelier
d’animation théâtrale et culturelle sur support scolaire et par suite à se
révéler d’une commande scolaire et éducative plus cohérente et plus durable.
Il procède non pas d’une commande de conjoncture étroite de fête de
fin d’année mais de nécessités éducatives et culturelles organisées
et permanentes. Il relève du potentiel d’animation modulé de façon
spécifique sur l’éducation et la récréation culturelle continue. Il y a à noter
un déplacement du rapport général de conglomération.
Les potentiels travaillent sur les modes « animationnels » et récréatifs
dominants (même si le contrôle scolaire et pédagogique demeure
l’organisation et le mandataire dominant), les substrats se sont élargies à des
collectifs plus larges et plus diversifiés et ne sont plus impliqués directement
en tant que substrats pédagogiques d’enseignement.
Le déplacement du rapport de conglomération tend surtout à se fixer au
niveau des ensembles supports-périodes (colonies, rassemblements éducatifs
et récréatifs d’adolescents et de jeunes) et des ensembles supports-substrats
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d’animation artistique, éducative et culturelle extrascolaire et de masses
(cercles culturels, maisons de jeunes, scouts, organisation de jeunes, etc.).
Dans ces cadres, les conglomérats primaires d’animation se présentent
comme étant des cadres dirigés d’expression artistique et culturelle
spontanée, fonctionnant sous les formules d’équipe ou d’atelier.
Le développement du processus d’adoption du potentiel d’animation
et du projet et le mûrissement des processus de cristallisation des
composantes et qualités substratives en équipe ou atelier théâtral de
répétition, tend (parce que de tonalité groupale et expressive plus durable
et surtout à « perspectives »), à secréter des éléments qualitatifs très
importants, notamment :
 Un potentiel de jeu et de valences groupales plus homogène et plus
récréatif.
 Un consciencieux primaire de groupe et d’auto-valorisation.
 Un halo, relativement contrôlé, d’urgences et de perspectives sociales,
émotionnelles, culturelles et artistiques.
Si ces processus et éléments se développent avec succès et suffisamment
de durée pour fixer des traditions et les acquis qualitatifs, le potentiel
d’animation adopté (par le processus de démarche sollicitative, concertative
et implicative) tend dans un premier temps à devenir un « porteur potentiel
totemisé » (cas de la microconglomération informelle d’autorépétition) puis
progressivement et par « processus d’adoption et d’aimance approfondie »
à devenir un leader non organique du conglomérat primaire d’animation.
Le leader non organique dont la tendance principale consistera à
« s’effacer » à « suggérer » pour mieux animer les dynamismes qualitatifs
nouveaux du conglomérat (potentiel de jeu, consciencieux, halls), dégagera
des plateformes concertées de propositions, de projets, de distribution de
rôles, de tâches, etc. et sur cette base, laissera l’initiative au conglomérat
notamment à son potentiel de jeu et de valences groupales, initiative dans
tous les processus de travail, d’organisation et de répétition. C’est sur cette
base que s’opère graduellement le passage complexe (mais souvent réversible
en raison du manque de tonalité animationnelle majeure) vers le stade de
conglomération et de médiation supérieure : la conglomération primaire
d’expression théâtrale et culturelle.

V.7.4. Type 2 : Le conglomérat primaire d’expression théâtrale
et culturelle
Le déplacement du rapport de conglomération tend surtout à se réaliser au
niveau des ensembles : substrats-supports d’animation éducative
et culturelle (extrascolaire et de masses)
Nous sommes ici en présence d’adolescents et de jeunes évoluant dans
des cadres et des supports extra- scolaires divers. De la même façon que les
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conglomérats primaires d’animation, les conglomérats primaires d’expression
théâtrale et culturelle se présentent comme des cadres dirigés d’expression
artistique et culturelle spontanée, fonctionnant sous les formules générales
d’équipe ou d’atelier.
Le mûrissement avancé et de plus en plus complexe des processus
énoncés dans le conglomérat primaire d’animation, fait entrer de nouveaux
éléments qualitatifs, très caractéristiques de la transformation de ce
conglomérat en conglomérat primaire d’expression théâtrale et culturelle.
Quels sont ces éléments :
 Le leader organique et animationnel ;
 Le substrat de conservation et de défense.
Dans la dynamique complexe du conglomérat primaire d’expression
théâtrale et culturelle, le potentiel d’animation (précédemment adopté,
totémisé puis « approprié » en leader non organique) tend à développer un
processus inverse, à « décrocher » progressivement au profit d’un potentiel
de jeu et de valences groupales de plus en plus actif, de plus en plus créatif,
de plus en plus valorisé. L’animateur tendra à investir une intense action de
formation au niveau du potentiel de jeu, à lui « céder » l’initiative récréative,
éducative et animationnelle sur les terrains organiques et de réalisation.
Dialectiquement liée à cette action, se développera une autre action
complexe de formation d’un substrat de conservation. Tout en décrochant de
sa position d’ancrage profond, le potentiel d’animation tendra donc à
renforcer qualitativement les systèmes et dynamiques d’auto animation
et d’auto expression intérieurs du conglomérat et en même temps de
développer les systèmes périphériques de défense et de conservation (le
substrat de conservation). C’est dans ce substrat, qu’il animera d’une façon
complexe, que le potentiel d’animation se positionnera et développera une
dynamique d’animation nouvelle : permettre au conglomérat d’évoluer et de
s’exprimer de façon relativement démocratique et autonome, intervenant
essentiellement dans la formulation indirecte et concrète du répertoire et des
orientations de jeu.
Une grande partie des groupes scouts, des groupes de lycée, des groupes
U.N.J.A fonctionnent, à leur début, sous ces deux formules de conglomérats
et tendent rapidement à évoluer vers le stade transitoire de génération1,
généralement après une année d’activité. Les anciennes « Troupes » de la
M.J.C d’Oran, et des troupes J.F.L.N des années 1967/1969 relèvent de cette
problématique générale de conglomération.
Les paramètres d’existence et de développement du conglomérat primaire
d’expression sont essentiellement :
 Le cadre éducatif et récréatif polyvalent ;
 Le cadre démocratique général ;
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 La liberté d’association et d’expression ;
 L’animation de caractères sollicitatifs, concertatifs et implicatifs.

Equipe théâtrale du lycée Benzerdjeb en arrière-plan, l’animateur (1980)

Equipe théâtre et danse d’un CEM d’Oran (1981)
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Section de théâtre d’enfants de la troupe « Les 4 Saisons » de Sidi Bel Abbès.
(1980)

Equipe théâtrale de l’école Ibn Tachfin d’Oran (1982)
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En ce sens, le conglomérat primaire d’expression théâtrale et culturelle
est un cadre démocratique, libre et spontané d’expression artistique,
idéologique, et culturelle à buts récréatifs et éducatifs spécifiques ou
généraux. Toute pratique hégémonique aux plans idéologiques
et pédagogiques dans la conduction d’un tel conglomérat tendra soit à son
éclatement et à sa disparition, soit à son involution sur les dynamiques
primaires de la microconglomération informelle d’animation.

V.7.5. Récapitulation
Structure du conglomérat primaire d’animation théâtrale et culturelle.

- Formation par néoformation
- Pas de système auto-défensifs

1. Potentiel d’animation (adoption-totemisationpotentialisation).
2. Potentiel de jeu et de valences groupales
et fantasmatiques.
3. Consciencieux primaire de groupe
et d’auto valorisation groupale.
4. Halo
contrôlé
d’urgence
et
de
perspectives.
5. Substrat
direct
de
prélèvement
et d’animation.
6. Plateforme générale d’animation et de
réalisation.

Structure du conglomérat primaire d’expression théâtrale et culturelle
1.
2.

3.
4.
5.
6.
- Formation et développement
par autoreproduction relative
- Pas de système auto-défensifs

7.
8.

Leaders (organiques) et animationnel(s).
Potentiel de jeu et de valences groupales
et fantasmatiques. (porteurs et récepteurs
potentiels de projets et de ré- créativité).
Consciencieux secondaire de groupe
et d’auto-valorisation groupale.
Halo autonome d’urgence et de
perspectives.
Substrat de défense et de conservation.
Plateforme générale d’animation et de
réalisation.
Base matérielle et technique de travail
et de réalisation.
Leader non organique ou potentiel
d’animation
(désadoption
contrôlée
et progressive formulation du répertoire
et des objectifs).
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La diversité des conglomérats et de leurs structures varie selon les types
de substrats, de supports et de potentiels en présence et selon les méthodes
animationnelles et pédagogiques, et les paramètres évoqués ci-dessus (cadre
éducatif et récréatif polyvalent, cadre démocratique général, liberté
d’association et d’expression, etc.).
La tonalité groupale et expressive générale ne dépasse pas 3 à 6 mois
avec au grand maximum 5 à 10 représentations théâtrales. L’expression
générale est le manifeste de petite farce, de piécette ou de sketch ne dépassant
pas 15 à 20mn.
La formule d’atelier ou d’équipe, dans ces conglomérats, met en rapport
avec et sur l’art théâtral d’autres formes d’expression artistiques
et culturelles : poésie (montage parfois) chants, musique danses et, au niveau
de la base matérielle et technique : la décoration et la peinture.
Ce sont des conglomérats à mode théâtral d’expression. Dans ce mode,
l’art théâtral est une expression en poussée constante dans et par laquelle se
déploient d’autres formes d’expression. L’expression artistique théâtrale est
dite « porteuse ». C’est au stade de la conglomération primaire d’expression
théâtrale et culturelle que l’art théâtral commence, de façon informelle ;
mineure, embryonnaire, à appeler et à porter d’autres arts, à « prêter » à ces
derniers son cadre démocratique d’association et d’expression, à leur ouvrir
par son dynamisme social et associatif les premières possibilités d’émergence,
d’expression et de développement. La conglomération transitoire des stades I
et surtout II, va porter ces dynamiques « d’art porteur » à des niveaux
supérieures de développement et permettre surtout la pleine différenciation
de ces formes d’expressions artistiques et culturelles non théâtrales, en
même temps que leur conjugaison complexe.
L’effacement progressif du potentiel d’animation, l’émergence d’un
substrat propre de défense et de conservation, le développement des
capacités d’auto-groupusculation donne au conglomérat primaire d’expression
théâtrale et culturelle des possibilités de réaliser un auto-développement
relatif, auto-défensif, plus ou moins sélectif et conscient, capable relativement
de s’auto reproduire. L’ombre du potentiel d’animation reste cependant
nécessaire et pour longtemps à cet « auto-développement » en ce sens que,
fondamentalement ce potentiel demeure le porteur potentiel des projets.
Il faudrait que le potentiel de jeu se transforme en un potentiel de créativité
culturelle et artistique autonome pour que se réalise l’auto développement
et autoproduction complexe du conglomérat 163 . Il faudrait aussi que le
consciencieux s’élève dans ses catégories rationnelles et systématiques en
même temps que le substrat se transforme en un véritable réservoir de
régénération et de créativité, ce qui est loin d’être le cas, d’où réversibilité
fréquente et tonalités groupales et expressions mineures.
163

Cas d’évolution à l’extrême limite.
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L’émergence et le développement de ces processus relèvent de l’activité
de conglomération transitoire et de l’activité de conglomération autonome
sur des périodes parfois très longues (plusieurs années d’activité).
Pour ce qui est du stade actuel de développement, l’émergence des
prémisses d’auto-développement et leur développement contrôlé et complexe
(au plan groupal et au plan des méthodes animationnelles et pédagogiques)
peut amener à la transformation du conglomérat primaire d’expression ou
d’animation en conglomérat transitoire initial. Les éléments indicateurs
de ce passage sont la formation du substrat de défense et de conservation
et l’émergence du leadership organique et animationnel issu du mûrissement
actif et complexe du potentiel de jeu et de valences groupales
et fantasmatiques.

V.7.6. Type 3 : Le conglomérat transitoire (de génération I)
Nous ne donnerons, dans ce cadre, que quelques indications générales sur
le processus de formation et d’évolution et sur la structure générale de ce
type de ce conglomérat. Ces questions seront traitées en détail dans l’activité
théâtrale transitoire ou intermédiaire.
Le processus général de formation
Le conglomérat transitoire de génération I exprime des modes de
groupusculation extrêmement « mutatoires » et complexes, évoluant sous un
double champ d’activité : le champ d’activité de la BMCI dont il est la forme
supérieure ultime et le champ d’activité du système organique potentiel
(siège de l’activité théâtrale intermédiaire et autonome) et dont il est la
forme la plus embryonnaire. C’est dans l’interaction complexe et évolutive
de ces deux champs ou paliers généraux de conglomération que se formule
et que se déploie le processus général de la conglomération transitoire de
génération I.
En tant que stade supérieure des processus de conglomération de base, il
va en exprimer, sous des formes complexes, le mûrissement et la
complexification en même temps, et de ces acquis mêmes, et en exprimer
aussi le dépassement. D’autre part, il exprime les processus et les
dynamismes spécifiques de l’activité théâtrale supérieure et intermédiaire.
Dans sa tonalité évolutive générale, le conglomérat transitoire de
génération I n’est nullement une formule irréversible ou majeur mais une
formule extrêmement réversible et mineure. C’est dans la « multiplication
bouillonnante » et répétée de cette formule que s’opère le passage complexe
du conglomérat transitoire de conglomération II.
C’est aussi en partie dans la réversibilité bouillonnante de cette formule
(effondrement de la formule de la conglomération primaire décrite
précédemment), qu’il va se « redéployer » en CT I.
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En ce sens, nous considérons qu’il y a diverses lignes d’évolution en
génération I.
1- Passage vers la conglomération transitoire II
2- Eclatement en cours de développement initial et intermédiaire
Dissolution dans la BMCI distribution des composants au sein ou dans
les substrats de conglomérats primaires d’animation et d’expression.
3- Eclatement en cours de développement majeur, lors de la rupture
qualitative et de la différenciation :
Dissolution et redistribution dans les tissus et substrats d’équilibre
et d’échanges constructifs du système organique potentiel.
Redistribution des composants au niveau de la conglomération transitoire
II et III.
Les lignes générales d’évolution feront l’objet de développements
spécifiques dans l’analyse des processus de l’activité de conglomération
transitoire.

Animateur et substrat d’une colonie de vacances, lors d’une représentation.
« L’invite à la fête et à la libération créatrice des qualités substratives »
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La structure générale (tonalité majeure de passage)
Nous ne donnons ici que des indications générales sur le conglomérat
notamment dans sa phase motrice de passage164.
1. Leaders organiques internes (noyau) ;
2. Agrégat organique potentiel ;
3. Potentiels organiques et idéologiques autonomes ;
4. Plateforme générale d’animation et de réalisation (plan de
perspectives, projets) ;
5. Base matérielle et technique de travail et de réalisation ;
6. Substrat direct périphérique ;
7. Substrat d’équilibre, d’autoconservation et d’échange constructif ;
8. Potentiel d’animation et de créativité (animateur ou leader non
organique).

Zone périphérique générale

Zone périphérique
et d’échange constructif

Système organique potentiel

164

Consulter à ce sujet les « images générales » de structure de la conglomération transitoire,
section : notions fondamentales et structures.
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Equipe théâtrale de la SN/SEMPAC (1978)

Equipe théâtrale de colonie de vacances « Sketch d’animateurs » (1982)
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Les ouvrages du CRASC, 2021, p. 301-357

VI. L’activité de conglomération théâtrale transitoire
« Il arrive un moment où les arts que nous avons vu jouer
jusqu’ici un rôle auxiliaire se détachent de la poésie pour
devenir des fins en soi et suivre un développement
indépendant. Ceci est aussi vrai, aussi bien de la musique
et de la danse que de l’art de l’acteur. » (Hegel, 1979, T. 4,
p. 259)
« Cependant, l’esprit humain ne cesse de perfectionner tous
les arts, du simple au complexe, en passant de la théorie à la
pratique, par la découverte successive d’une chose après
l’autre, jusqu’à la perfection. Tout cela ne se produit pas
d’un seul coup. Il y faut du temps et plusieurs générations,
surtout dans le domaine technique. Il faut donc compter avec
le temps. C’est pourquoi les métiers les plus simples se
trouvent dans les petites villes qui ne connaissent que ceuxlà. Mais, à mesure que le degré de civilisation augmente,
peur satisfaire la demande de superflu, la pratique des arts
(majeurs) passe de la virtualité (quwwa) au stade de la
réalisation. » (fi’l) (Ibn khaldoun, p. 817)
La sphère principale de manifestation et de développement de l’activité
de conglomération théâtrale est le système organique potentiel des
nébuleuses théâtrales.
Ce système est aussi le siège fondamental de l’activité de conglomération
théâtrale autonome. Cette dernière « travaille » en profondeur l’activité
théâtrale transitoire et inversement. C’est pour des raisons didactiques
et d’exposé que nous séparons ces paliers généraux de conglomération car
dans la réalité, ces activités sont dialectiquement liées et ne forment en fait
qu’une seule et même activité : l’activité théâtrale générale.
Les formes super-structurelles « foyers » sont le fait de l’activité de
conglomération théâtrale transitoire.
Elles en sont, peut-on-dire, la résultante principale, historique et ce, du
moins, jusqu’à 1968 en Oranie.
L’activité de groupusculation supérieure dans les foyers associatifs avant
1968, était la conglomération transitoire de génération I et II. Les
conglomérats transitoires de génération III et la conglomération autonome
sont le fait principal, à quelques rares exceptions, de la période 1967-1980.
La problématique générale de formation et de développement de la
conglomération théâtrale transitoire est une problématique générale
et complexe de formation et de transformation fondée sur la synthèse
évolutive et complexe de plusieurs éléments et de plusieurs activités
sociales, idéologiques et super-structurelles complexes.
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1. L’activité conjuguée, des 3 instances fondamentales de la
C.T
(Synthèse
évolutive)

nébuleuse. L’activité de conglomération varie selon les
types de nébuleuses.
2. L’activité conjuguée des divers substrats, des divers
potentiels et supports existants notamment au niveau du
système organique potentiel.
3. L’activité des noyaux potentiels d’animation, d’expression
et de créativité artistique théâtrale.

De façon schématique, nous traduisons cette synthèse sous le rapport
général de conglomération :
Noyaux potentiels
d’animation et
d’expression.

substrats potentiels
d’équilibre
et d’échanges
constructifs.

(Les conglomérats transitoires pris comme prototypes de référence
et d’étude sont inscrits dans le listing des conglomérats CT II et CT III).

VI.1. Généralités sur la tonalité groupale et expressive générale de
l’activité de conglomération théâtrale transitoire
VI.1.1. Il y a 3 types de conglomérats transitoires
Ils évoluent sur des supports, sur et dans des substrats, et avec des
potentiels différents. En terme de positionnement général dans la
superstructure complexe qu’est le système organique potentiel, ils se
présentent comme suit :
Transitoire I :
- Evolue dans le double champ super structurel BMCI-SOP
- Par rapport au SOP, il est fondamentalement modulé dans l’ensemble
E3 (ensemble complexe et multi-type des conglomérats moyens ou transitoires)
et évolue dans la zone périphérique générale (Z4) et dans une moindre
mesure dans la zone périphérique d’équilibre et d’échange constructifs (Z5).
- Son développement se réalise, évolue ou se distribue (selon les lignes
générales d’évolution) sur la base de substrats périphériques directs
(primaires, voire moyens), dans les substrats périphériques d’équilibre
et dans une certaine mesure dans les substrats périphériques intérieurs. Dans
le cas d’un développement rapide vers la conglomération transitoire III, il se
réalisera aussi sur la base de certaines composantes relevant de substrats
périphériques d’équilibre.
- Au plan des supports, il tendra à se positionner sur des supports
animationnels et culturels généraux de masses ou démocratiques d’état.
- Retenons que la sphère fondamentale d’évolution demeure dans la zone
périphérique générale du système organique potentiel.
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Conglomération théâtrale transitoire de génération : en Oranie
(1960-1980)
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Le rapport général de conglomération transitoire de génération 1 peut être
exprimé comme suit :
Potentiel d’animation
et d’expression théâtrale
et culturelle (P.A.E.T.C.)
CT 1

 Substrats périphériques directs de
Z4 et Z3. (S.P.D.)

 Substrats périphériques d’équilibre de
Conjugaison

Z3. (S.P.E.)

 Substrats périphériques intérieurs de
Z2. (S.P.I.)

Tonalité générale : Cadre démocratique d’expression et de récréation.
(C.D.E.R.)
1 année d’activité
10 à 15 éléments (Agrégat organique).
Transitoire II
Evolue dans l’ensemble du SOP, principalement dans Z3 (zone
périphérique ou d’échanges constructifs).
Tend dans ses composantes motrices à la différenciation structurelle
et expressive. C’est un conglomérat à mode théâtral d’expression mais
portant et mûrissant en son sein divers modes artistiques et culturels à
tonalités intermédiaires d’expression. Il Tend, dans cette phase à distribuer
ou à se distribuer vers d’autres superstructures, ou à éclater dans Z3 et Z4, au
niveau des substrats périphériques d’équilibre.
Son développement se réalise, évolue, se distribue, sur ou dans les
substrats périphériques directs (moyens) dans les substrats d’équilibre et les
substrats périphériques intérieurs, on peut dire qu’il met à l’œuvre, pour son
développement complexe, tous les substrats du système organique potentiel.
Il évolue cependant de façon dominante, dans les tissus et potentiels
complexes de substrats périphériques d’équilibre.
Au plan des supports, il tendra à se positionner dans des supports stables
et polyvalents, afin d’opérer sa différenciation fondamentale, notamment au
niveau des organisations de masses et des unités éducatives et culturelles
d’état ou démocratiques d’état.
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Le rapport général de la conglomération transitoire de génération II peutêtre exprimé comme suit :
Noyau d’animation théâtrale
et culturelle (principale)
CT 2
Conjugaison

 Substrats périphériques d’équilibre de
Z3.

 Substrats périphériques intérieurs de
Z2

Tonalité générale : Cadre démocratique d’expression et de récréation
Age : 03 années d’activités.
10 à 25 éléments (substrat organique).
Transitoire III
Evolue dans l’ensemble E3 du SOP, principalement dans la
superstructure Z2 (zone périphérique intérieure).
Issu des processus de différenciation de la conglomération transitoire de
génération II, tend à s’exprimer exclusivement sous le mode artistique
théâtral. C’est le premier conglomérat à poser l’activité artistique-théâtrale
comme plateforme et dynamique dominante165 dans les divers processus de
conglomération et de représentation.
Tend, sur la base d’une structure à la fois simple et complexe, à évoluer
objectivement et sur la base d’une tonalité groupale et expressive cohérente
et relativement consciente, vers le stade de la conglomération autonome.
Son développement se réalise surtout sur la base des composantes, très
riches et très diversifiées des substrats périphériques d’équilibre et des
substrats périphériques intérieurs.
Ces derniers, avec leurs potentiels divers et dynamiques, jouent un rôle
régénérateur de premier plan dans la conglomération transitoire de
génération.
Au plan des supports, ce type de conglomérat transitoire tend à graviter
sur des supports dynamiques (organisations de masses) et dans ou autour des
supports spécialisés de l’ensemble E4 du SOP, notamment les unités
théâtrales d’état ou démocratiques d’état, groupes théâtraux et artistiques
d’état, etc.
Le rapport général de la conglomération transitoire de génération III peutêtre exprimé comme suit :

165

Dynamique, cependant, très complexe et souvent sujette à « effondrement » dans le genre
du manifeste théâtralisé.
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Noyau organique et idéologique
principal
CT 3

 Substrats périphériques d’équilibre de
Z3 Z2.

Conjugaison

 Substrats périphériques intérieures de
Z2 Z1
Tonalité générale : Formation théâtrale primaire
3 à 4 années d’activités.
10 à 20 éléments (substrat organique)

VI.1.2. Structure générales
Transitoire I : (cf. p. 152)
Transitoire II

Ct
2

Zone périphérique
d’équilibre et
d’échanges
constructifs (23)

1. Noyau d’animation théâtrale et culturelle.
2. Agrégat organique potentiel
3. Potentiel(s) organique (s) et idéologique (s)
autonome (s).
4. Plateforme générale d’animation et de réalisation.
5. Potentiel d’expression artistique et culturelle
secondaire.
6. Base matérielle et technique de travail et de
réalisation.
7. Substrat périphérique intérieur.
8. Substrat périphérique d’équilibre et d’échange
constructif.

Zone périphérique
intérieur (22)

Zone périphérique
générale (24)

Système organique
potentiel

Remarque : Cette structure est saisie dans son développement
maximum, à la veille de sa différenciation fondamentale.
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Transitoire III

Ct

1. Noyau organique et idéologique principal
2. Substrat organique potentiel
3. Plateforme fondamentale de créativité et de
réalisation.
4. Base matérielle et technique de travail et de
réalisation.
5. Substrat intérieur de reconversion et de régénération.
6. Substrat périphérique intérieurs.

Zone périphérique
générale (21)

Zone périphérique
intérieur (22)

Zone périphérique
d’équilibre et
d’échanges
constructifs

Système organique potentiel

VI.1.3. Lignes générales d’évolution
Les substrats périphériques et intérieurs jouent un rôle essentiel, vital,
dans les processus de conglomération transitoire et autonome. Ils feront
l’objet d’une étude particulière. Indiquons cependant que ces substrats sont
extrêmement actifs et portent des composantes, des potentiels, des matériaux
vitaux. Ils jouent diverses fonctions dont notamment celles d’être des
« milieux intérieurs » d’adaptation, d’auto reproduction, de conservation, de
distribution, de sélection, de défense et de régénération. Ils ne sont pas
« hors » des conglomérats mais leur enveloppe organique fondamentale.
Par rapport à la microconglomération de base, nous avons ici des
tendances de conglomération très particulières. Le potentiel n’est pas
« hors » substrat, en position hégémonique par rapport à ce dernier.
Le potentiel résulte du substrat même et il est fondamentalement
déterminé par lui. Le substrat n’est plus une matière de base ou moins
passive, plus ou moins figée dans le cadre de l’hégémonie idéologique
et pédagogique des potentiels scolaires d’enseignement ou d’animation.
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Nous sommes ici en présence de formules majeures, notamment dans les
transitoires II et III), rappelant les processus de formation des microconglomérats
informels d’autorépétition, caractérisées par le développement de « porteurs
et de récepteurs potentiels » évoluant dans un « substrat libéré » des
hégémonies pédagogiques, un substrat disponible, dans ses composantes
et capacités substratives, à se libérer et à s’exprimer dans des modes
spontanés d’imitation et d’identification à des « modèles » sociaux
déterminés. C’est cette ligne générale de conglomération et d’expression qui
va, au niveau de la conglomération transitoire, ré émerger et se développer
pleinement et de façon relativement moyenne et consciente.
Le conglomérat transitoire de génération I exprime le développement
contradictoire de 2 lignes générales de conglomération. Celle qui relève de la
microconglomération informelle répétitive et d’animation scolaire
et éducative et celle qui relève la microconglomération informelle
d’autorépétition. Schématiquement si la première ligne énoncée tendra, dans
son mûrissement complexe, à dominer, la conglomération transitoire de type
1 n’évoluera pas vers des stades supérieurs mais tendra à se dissoudre et à
dégénérer objectivement. Si la seconde ligne énoncée (autorépétitive) tendra,
dans son mûrissement complexe, à prendre le pas et à dominer, la
conglomération transitoire de type 1 évoluera dans le système organique
complexe vers la conglomération transitoire supérieure. C’est dans le
développement de cette ligne que le potentiel éducatif et d’animation tendra
à la fois à s’ancrer (adoption) puis à décrocher et s’effacer (second temps) au
profit du développement autonome, en développant notamment un
leadership animationnel propre au conglomérat, un potentiel de jeu
(potentialités organiques) et à garantir la marche complexe et contradictoire
de ce conglomérat autocentré par un substrat de conservation (substrat de
relance et de garantie contre diverses involutions groupales et expressives).
La conglomération transitoire développe une groupusculation fantasmatique
qui a tendance, dans les générations I et II, à être « face à face » et à rejeter
tout leader, tout potentiel non organique.
Sur cette base, les grandes lignes générales d’évolution dans la
conglomération transitoire tendent à la formation de cadres démocratiques
relativement autonomes d’expression et de valorisation groupale, fondés
sur un consciencieux et un potentiel de jeu relativement élaboré,
et caractéristiques des urgences et besoins de la population adolescente. Si le
profil de conglomération de ces cadres démocratiques est généralement
dominé par le mode théâtral d’expression (embryonnaire ou intermédiaire) il
porte généralement d’autres modes d’expression culturels, idéologiques,
politiques et artistiques, modes qui, par leurs niveaux encore moyens, ont
nécessairement et vitalement besoin du rapport général de conglomération
théâtrale pour se développer et puiser de ce fait, au niveau des substrats, les
composantes et capacités substratives arrivées à maturité, pour se déployer
pleinement en vue d’un développement autonome et différencié. Nous
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reviendrons amplement sur cette question qui, à notre sens, a une importance
vitale dans le développement artistique, idéologique et culturel général.
La conglomération transitoire III, se présente à la suite de la
différenciation fondamentale et opère au niveau de la conglomération
transitoire II. La conglomération transitoire III est en fait la première
conglomération ou le mode théâtral d’expression se développe sans partage
et où se pose concrètement et impérativement, dans toute sa maturité, la
pratique consciente de l’art théâtral.
Cette conglomération tend par ailleurs à se développer comme cadre
autonome et démocratique d’expression et de créativité artistique théâtrale,
comme formation artistique théâtrale primaire.
L’une des caractéristiques de cette conglomération est sa tonalité
groupale très « verrouillée » et hostile 166 . Quant à la caractéristique
fondamentale, nous constatons que c’est le premier conglomérat à noyau et à
substrat intérieur de reconversion et de régénération.
Ce sont là des prémisses de tonalité groupale et expressive majeure et de
développement irréversible vers le stade des formations autonomes.
Ces généralités étant, considérons les grandes lignes générales
d’évolution de la conglomération transitoire I à la transitoire III
1- Déplacement progressif et diversifié du processus de conglomération
transitoire vers des ensembles supports- substrats éducatifs, animationnels
et culturels de masses, d’état ou démocratiques d’état.
2- Déplacement progressif et diversifié du processus de conglomération
transitoire vers les ensembles super structurels artistique autonomes, d’état
ou démocratiques d’état.
3- Déplacement progressif et diversifié du processus de conglomération
transitoire vers des catégories substratives plus évoluées : l’adolescence et la
jeunesse.
4- Déplacement progressif et diversifié du processus de conglomération
transitoire vers des substrats plus larges et de plus en plus actifs
et régénérateurs dans le rapport général de conglomération. La tendance
générale d’évolution à ce niveau se traduit ainsi.

166

Les CT I et dans une grande mesure les CT III tendent à « dévorer » d’autres groupes,
notamment les groupes issus des variantes transitoires. Cette « attitude » est surtout fréquente
dans les phases initiales de formation. Dans les phases motrices de développement, il y a
« brassage constructif » tendant à des « agrégations groupales complexes » autour des CT.
Ces aspects seront abordés au niveau des procès d’auto-potentialisation et d’autosubstratification des divers CT.
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Substratum
- passif
-Néo- formateur

Substratum
distributif
auto-reproducteur
sélectif

1.

Substrat primaire d’enseignement.

2.

Substrat spontané
et d’identification.

3.

Substrat secondaire d’animation éducative
et culturelle scolaire.

4.

Substrat intermédiaire
éducative et culturelle.

5.

Substrat intermédiaire.

primaire

de

d’imitation

transitoire

 Périphériques généraux.
 Périphériques directs (primaires).
 Périphériques directs (moyens).

Substratum sélectifauto- reproducteur
catalyseur adaptatif
régénérateur.

S.O.P
6.

Substrats périphériques d’équilibre et d’échanges
constructifs.

7.

Substrats périphériques intérieurs.

8.

Substrats de régénération potentielle.

5- Recul et effacement progressifs de l’animation non organique
(adoptée) et tendance manifeste très nette à l’animation potentielle propre,
issue ou générée par la conglomération transitoire même, sur la base de ses
composantes et qualités groupales de jeu et de créativité.
6- Formation progressive et profonde de divers systèmes de sélection de
l’environnement et d’autodéfense, d’adaptabilité et de régénération.
7- Formation, développement et transformation du leadership totémique
ou d’animation en noyau d’animation puis en noyau organique
et idéologique fondamental.
8- Transformation du mode groupal distributif et différenciateur
complexe en mode groupal adaptatif, autoreproducteur et auto- régénérateur.
9- Evolution rapide et complexe vers la différenciation groupale
fondamentale basée sur l’échange constructif puis vers une tonalité groupale
consciente et spécifique.
10- Transformation progressive du consciencieux groupal tacite et non
systématisé, en consciencieux intermédiaire plus ou moins affirmé 167 puis
167

C’est en fait un consciencieux de différenciation. Avec l’émergence de ce consciencieux
« opérationnel », l’entité groupale formule son « identité » au travers d’un « nom de troupe »
et de prémisse de règlement intérieur (généralement oral et tacite). Nous sommes en présence
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évolution de ce dernier vers des formes primaires ou intermédiaires de
conscience groupale.
11- Transformation progressive et continue du cadre démocratique
d’expression en cadre démocratique de créativité artistique et culturelle.
12- Transformation progressive et continue du processus de micromédiation en processus de médiation transitoire et intermédiaire puis en
processus de mass-médiation.
13- Emergence progressive de la plateforme générale d’animation et de
réalisation et sa transformation complexe en plate formation complexe en
plateforme fondamentale de créativité et de réalisation.
Ceci a pour corollaire la formation d’un potentiel de jeu et le passage de
la tonalité expressive spontanée à des types de tonalités artistiques
intermédiaires, voire majeures.
L’énoncé de ces lignes générales est valable pour l’activité de
conglomération autonome. Cette dernière exprime le développement
supérieur de ces lignes et l’émergence d’éléments et de processus nouveaux.

Activité de conglomération transitoire II et III (1962-1980)

d’une « entente groupale » se posant comme « entité sociale » primaire. Le « nom de la
troupe » exprime une préoccupation essentielle du groupe en même temps que « son identité
sociale valorisée et valorisante ». Les microconglomérats et les conglomérats de base n’ont
généralement pas de nom. C’est avec la phase motrice du CT I que commencent à se formuler
les éléments d’identité externes et internes (noms, règlements intérieurs, statuts, plateformes,
substrats intérieurs, archives, normes, etc.). C’est dans ce cadre que nous passons des modes
oraux, aux modes semi-écrits (canevas) et aux modes écrits (post-oraux - pré-oraux).
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Activité de conglomération autonome (I, II et III)

VI.2. Processus généraux
Pour chaque type de conglomération transitoire, nous aborderons ces
processus généraux sous l’angle de la formation, du développement et de
l’activité de représentation, pour ce qui est de la conglomération transitoire,
déjà abordée, nous nous pencherons particulièrement sur les processus de
son développement et de son activité de représentation et d’irradiation.

VI.2.1. La conglomération transitoire de génération I168
Le processus complexe de développement
Ce processus complexe, comme nous l’avons indiqué précédemment, doit
objectivement évoluer sur 2 formules dynamiques : soit le passage qualitatif
vers la sphère générale des conglomérats transitoires, soit régresser
progressivement vers les stades inférieurs, ceux des conglomérats primaires.
Nous connaissons la dynamique générale du rapport de conglomération
dynamique de la démarche sollicitative, concertative et implicative du
potentiel d’animation.
Sur cette base, la première étape de passage fondamental à la
conglomération transitoire de génération I consiste en l’effacement du
potentiel d’animation par dynamique contrôlée d’auto-potentialisation
progressive et continue du conglomérat et par dynamique de substratification
auto-conservative et autodéfense du même conglomérat. Cette étape
complexe et nécessaire assoit des bases premières sur et par lesquelles l’exconglomérat primaire d’expression va se développer et atteindre sa phase
168

Se référer aux développements et tableaux précédents sur la conglomération de base
(notamment primaire d’animation et primaire d’expression).
L’absence de ces 2 étapes est à l’origine d’un gâchis de potentialités expressives et autoanimationnelles. L’animation traditionnelle, fondée sur l’hégémonie pédagogique
et idéologique dictatoriale de « l’animateur » étouffe la vie dans l’œuf et ne peut que rarement
déboucher sur la conglomération de base (primaire ou transitoire) mais tout au plus, et avec
beaucoup de dégâts, permettre l’émergence de la microconglomération informelle
et répétitive. C’est le cas général dans notre pays, malheureusement, et ceci faute de
détermination d’un programme fondamental de la personnalité humaine, de l’art, de la culture
et des sciences pédagogiques. De ce fait, nous avons très souvent, sur les supports scolaires
et socioéducatifs, des types « totémisés », subjugués, de faibles tonalités groupales,
substratives, idéologiques, artistiques et culturelles (ces formules sont facilement contrôlables
et manipulables).
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motrice de transition. Cette phase motrice va déployer au plan organique
et idéologique des dynamiques groupales et expressives nouvelles,
relativement autonomes, mais extrêmement contradictoires. C’est à ce niveau
que les démarches animationnelles s’affinent et se complexifient car il s’agit
de permettre, progressivement, l’émergence des dynamiques d’entité
groupale homogène autonome et auto-reproductive.
La réalisation de ces deux étapes place le conglomérat, dans de bonnes
conditions, dans la dynamique de transition vers la conglomération
transitoire de stade II. Cette dynamique de transition est fondamentalement
mûrie et développée sous l’action des substrats périphériques du système
organique potentiel.
Ces 3 grandes étapes, intimement liées entre elles et judicieusement
contrôlée selon les « niveaux » et les « allures » d’évolution et d’expression,
constituent les étapes fondamentales de transition. Selon notre enquête, ce
processus complexe varie entre un an et ½ et 3 ans dans le cas de
conglomérats primaires d’animation ou d’expression positionnés sur les
substrats et les supports de regroupements de jeunes (maisons de jeunes, les
occasions, organisations de masses, etc.). Ce processus prend plus de temps
pour une population d’adolescents, généralement positionnée sur des
ensembles de supports- substrats à caractère scolaires et éducatifs.
Récapitulation : processus généraux (image globale)

Etape 1 : Auto- potentialisation du conglomérat
Conglomérats
de base
primaires

Substratification auto- conservative et auto défensive
Etape 2 : Phase motrice : Leader (s) organique(s)
Phase motrice : Agrégation organique potentielle

CT1

Phase motrice : plateforme générale d’animation
et de réalisation
Etape 3 : Tests d’autonomie groupale et expressive
Substrat direct périphérique
Substrat d’équilibre, d’auto- conservation et d’échange
constructifs.
Conglomération transitoire (de génération II)
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VI.2.2.1. L’auto potentialisation du conglomérat.
 Transformation de l’agrégat des composantes et capacités
substratives en un potentiel de jeu théâtral et artistique primaire.
 Perfectionnement de ce potentiel de jeu dans ses capacités
intellectuelles et émotionnelles par des travaux d’étude et de
réalisation de rôles.
 Développement de la prise de rôle en libérant la spontanéité
individuelle de réalisation et de créativité dans le jeu imitatif.
 Développez la tonalité collective de travail, la tonalité
participative spontanée.
 Valoriser le travail individuel et collectif du potentiel de jeu.
 Dégager des traditions, des habitudes dans les rapports et dans
le travail.
 Dégagement par le collectif de perspectives, de plans de travail
et responsabilisation des individus et de groupe.

Réalisation projet 1

VI.2.2. Diversité-complexité des processus : décomposition

Réalisation 1

Libération progressive dans la créativité de jeu.
 Libération progressive dans la critique de jeu.
 Libération progressive dans l’initiative de l’organisation
de la conduction et du contrôle du jeu.
 Libération progressive des capacités et initiatives
animationnelles.
 Tradition de bilan.
 Tradition de perspective et d’auto-organisation.
 Tests d’activités durant « l’absence » du potentiel
d’animation.
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Réalisation projet 2

Transformation du potentiel de jeu et artistique primaire
et un potentiel de jeu et de valences groupales
et fantasmatiques.
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Réalisation2
Dégagement concértatif, démocratique et responsable du
ou des leader(s) organiques et animationnels.
Transformation du consciencieux secondaire de groupe
et d’auto-valorisation groupale.
Transformation du halo d’urgences affectives, individuelles
et spontanées en halo autonome d’urgences et de
perspectives groupales.

« Déboucher sur la transformation d’urgences affectives, individuelles
et spontanées en halo autonome d’urgences et de perspectives groupales »
CT I : (Relizane) Troupe du cercle communal (1979)

Projet 3 : Réalisation exclusive du groupe (assistanat)
 Mûrissement de tous les paramètres énoncés plus haut.
 Formation spécifique : dans le perfectionnement des méthodes
animationnelles du potentiel de jeu et des leaders organiques
et animationnels.
Projet 4 : Réalisation exclusive du groupe (assistanat)
 Formation spécifique : perfectionnement des capacités et qualités de
jeu et initiation à l’écriture théâtrale collective (projet 5)
 Formation spécifique : aux techniques de mises en scène, de
décoration et d’écriture.
 Constitution du patrimoine artistique et culturel du groupe.
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Projet 5 : Réalisation exclusive du groupe (sans l’assistant du leader
non organique).
Réalisation 3
Agrégat organique : potentiel de jeu et d’écriture (phase1).
Plateforme générale d’animation et de réalisation (phase 1).
Base matérielle et technique de travail et de réalisation
(phase1).
Leaders organiques potentiels (embryon de noyau)
(phase1).
VI.2.2.2. Substratfication auto conservative et auto défensive
Dès la réalisation 2 (indiquée ci-dessus), l’animateur entraîne le
conglomérat à développer dans le substrat général direct un réseau de
sympathies actives pour les projets et la vie artistique et culturelle du
conglomérat. Dans ce tissu de sympathies actives peuvent être prélevées des
composantes intéressées à participer au développement des activités du
groupe, à assister aux divers travaux et répétitions. Le conglomérat animera
progressivement ce tissu pour amener ce dernier à constituer un réservoir
d’initiatives, d’aides, de propositions et à devenir progressivement un terreau
de prélèvement des potentialités de jeu, un soutien actif au plan moral
et matériel, une base large de défense et d’équilibre du conglomérat
transitoire I.
Il peut constituer progressivement, dans le cadre de la conglomération
transitoire g2, un substrat d’équilibre et d’échanges constructif, aidant à la
défense et surtout à la différenciation fondamentale et complexe du
conglomérat transitoire g2. Il peut dans le cas de g1, aider à la réalisation du
passage, et sa contribution morale, idéologique et organique dont la phase
motrice de transition est essentielle et décisive.
VI.2.2.3. La phase motrice
La phase motrice se déclenche sur la base du projet 3 et se conjugue à la
dynamique de substratification auto conservative et auto défensive. Elle
consiste objectivement à dégager des capacités d’auto organisation, d’auto
animation et d’auto développement sur la base d’une intense action de
formation à l’animation de groupe et à l’animation théâtrale et culturelle.
Il s’agit objectivement de dégager un potentiel pluridimensionnel de
créativité : organique, animationnelle, auto-éducative et artistique…
L’objectif à plus ou moins long terme est de faire du conglomérat une
entité relativement consciente de son développement et rationnelle dans ses
activités et ses objectifs.

316

L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980…

La problématique fondamentale est la formation et le développement
d’un cadre autonome, démocratique, et autoreproducteur d’expression
théâtrale et culturelle.
Les leaders organiques potentiels constituent un noyau embryonnaire
tendant à devenir le « foyer » du conglomérat, le fermentateur potentiel des
projets et du devenir du conglomérat.
Dans ce développement, se réalise progressivement la négation de
l’hégémonie pédagogique et d’animation sur la tonalité groupale
et expressive du conglomérat et l’affirmation progressive des urgences
et besoins d’expression, de valorisation et de créativité des diverses
composantes du conglomérat, l’affirmation progressive et sans cesse
impérative de l’expression et de la créativité émotionnelle et fantasmatique
du groupe.
En ce sens, la conglomération transitoire g1 pose la problématique
fondamentale du cadre démocratique d’expression et de créativité artistique,
idéologique et culturelle dans ses formes embryonnaires et contradictoires.
Dans cette phase, l’animateur conséquent et scientifique tend,
relativement, à créer les conditions générales à son remplacement, voire plus
tard, à sa disparition.
Pour le groupe, la véritable aventure humaine, sociale et idéologique
commence à ce niveau d’évaluation.
VI.2.2.4. L’étape 3
Cette étape se déclenche en conjugaison dialectique avec la première
étape et la phase motrice. Elle génère les conditions fondamentales
d’environnement, achève les processus d’auto potentialisation du conglomérat
et surtout « teste » la validité opératoire de tous les acquis. C’est une phase
de contrôle systématique, de validation, d’essais multiformes, notamment au
niveau des potentiels et des substrats de conservation et d’autodéfense,
potentiels et substrats essentiels à « l’option majeure » et irréversible vers les
sphères supérieures du système organique potentiel.
VI.2.2.5. Récapitulation : Schéma d’étapes
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VI.2.2.6. Le processus général de développement que nous venons
schématiquement d’esquisser est un processus type ; « idéal », dans le cas
surtout du rapport de conglomération mettant en rapport un substrat scolaire
et éducatif d’animation et un potentiel d’animation professionnel, hautement
spécialisé. Les supports sur lesquels se développe un tel type de conglomérat
sont déterminés par des « pratiques avancées » en matière de sciences
pédagogiques ou animationnelles.
Dans la vie sociale, et compte tenu de la diversité des supports, des
substrats et des niveaux des potentiels ainsi que des conditions sociales
concrètes, le rapport général de conglomération se développe selon des
« variantes » très diverses.
Considérons ces variantes d’évolution dans leurs lignes générales169.
Les variantes d’évolution
1. Les variantes transitoires auto- répétitives
2. Les variantes transitoires totémiques
3. Les variantes transitoires subjuguées
4. Les variantes transitoires conjuguées
5. Les variantes transitoires induites
6. Les variantes transitoires constructives

V1
V2
V3
V4
V5
V6

Généralités
A notre sens, il n’y a pas en fait « mort » des conglomérats transitoires,
voire de tous les conglomérats.
Dans les cas de « dissolution », « d’éclatement » de « disparitions » rien
ne se perd mais tout se transforme et se redistribue sous une forme ou sous
une autre dans les superstructures.
Le mouvement important, incessant, parfois bouillonnant de
conglomérats de base et transitoires, est à la base même des processus de
formation et de transformation des substrats (notamment intérieurs
et périphériques d’équilibre) et des potentiels animationnels, organiques
et idéologiques. Ce mouvement vital est non seulement inscrit dans les
processus de naissance et de développement mai aussi, et simultanément,
dans les processus d’éclatement, de dissolution, d’effondrement, etc.
Comme souligné plus haut, le rapport général de la conglomération
transitoire évolue et ne suit pas toujours la ligne générale classique
et contrôlée de développement.

169

Il y a là, à notre sens, un terrain d’étude et de recherches extrêmement fertile pour les
psychologues, les sociologues, les éducateurs, etc.
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Il met souvent en présence des substrats divers, extrêmement vivants
et larges (aussi vivants et larges que la vie sociale elle-même) et non des
substrats relativement autonomes, mais positionnés sur des supports
éducatifs et pédagogiques, des « substrats contraints ». Ici les substrats sont
libres et volontaires, évoluant sur des motivations, des urgences, des besoins
et des perspectives divers et spontanés.
D’autre part, les potentiels d’animation ne sont pas des potentiels
hégémoniques et valorisés par et dans le « statut éducationnel et pédagogique »
mais des « animateurs-substratifs » travaillant spontanément, instinctivement
empiriquement, ou de façon plus ou moins consciente, comme « porteurs »
ou « fomentateurs potentiels et substratifs » de projets de groupusculation
et d’expression spontanées.
Ceci nous ramène à la ligne générale du processus de conglomération
informelle d’autorépétition. Cette ligne, à notre sens, est dominante dans les
organisations d’adolescents et de jeunes, dans les maisons de jeunes, dans les
colonies de vacances et d’autres supports animationnels programmés sur la
jeunesse et l’adolescence. Cette ligne est évidemment, et à ces niveaux, plus
« mûre », plus élaborée, moins fermée mais, fondamentalement, les
processus de groupusculation spontanée et fantasmatique d’imitation,
demeurent les mêmes, du moins dans leur tonalité dominante. A notre sens,
les 4 premières variantes relèvent de ces processus (cf. détail ci-après).
Quant aux deux autres variantes (induites et constructives), elles relèvent du
dynamisme de la conglomération autonome et transitoire.
Processus généraux pour les variantes transitoires 1, 2, 3, 4
Ces variantes transitoires évoluent généralement en deçà de la phase
motrice, ne dépassant pas, dans leur majorité, les réalisations R1 et R2 de
l’étape E1, étape d’auto potentialisation et de substratification auto
conservative et auto défensive. Leur « échec », leur éclatement, se réalisent
dès la phase initiale du processus de conglomération transitoire de
génération 1. C’est fondamentalement un « échec » dans la réalisation des
potentiels organiques animationnels, de la plateforme générale d’animation
et de réalisation, de la constitution de réservoirs ou substrats de conservation
organique et d’autodéfense nous proposons ci-dessus la ligne générale
d’évolution des variantes 1, 2, 3, 4, pour mieux saisir les processus
complexes de transition.
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Image globale du processus de transition des variantes V1, V2, V3, V4
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Généralement les 4 variantes ne dépassent pas les premiers stades de E1,
seules les variantes V1 et V4 peuvent « aboutir » et connaître une phase
motrice de transition (E2), ce qui est peu fréquent. Nous remarquons que
seule V4 peut réaliser tous les processus de conglomération transitoire g1.
Nous expliquerons, plus loin, ces évolutions et le pourquoi des « échecs ».
Les directions de l’éclatement, de la dissolution, ou de la redistribution
des composantes sont différentes. L’éclatement au niveau de E1 retombe
généralement dans les substrats généraux et animationnels de la BMCI. Les
variantes V4 naissent et se développent notamment à partir des composantes
et potentiels provenant d’ex-conglomérats transitoires relevant des variantes
V1, V2, V3.
Lorsque l’éclatement se réalise en phase motrice, les composantes
alimentent aussi bien les substrats de la BMCI que ceux de S.O.P, ils sont
généralement captés aux niveaux des substrats périphériques généraux et des
substrats périphériques d’équilibre et d’échanges constructifs. Remarquons
que ce sont généralement ces agrégats et composantes éclatés qui vont, sous
et par la dynamique de la conglomération transitoire g2 et g3 développer les
processus de conglomération transitoire g1 (variante 5 et 6).
Notons enfin que seules les variantes V4, peuvent, mais cela est rare,
transiter vers la conglomération transitoire g2.

Processus généraux pour les variantes transitoires V5, V6
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Les variantes transitoires, V5, V6, sont des variantes complexes se
réalisant dans la dynamique des processus de conglomération transitoire g2
et g3.
Les variantes V5 proviennent d’une conjonction complexe de
composantes potentielles et substratives générées par l’activité des substrats
périphériques d’équilibres et d’échanges constructifs, des substrats
périphériques intérieurs ainsi que des substrats divers de la BMCI. C’est
dans cette conjonction que se réalise la conglomération transitoire g1
(variante 5).
Les variantes V6 proviennent soit d’un processus complexe « induit » à la
conglomération transitoire g2 et g3, notamment au sein des substrats
intérieurs de reconversion et de régénération et des substrats d’équilibre
et d’échanges constructifs, soit le produit d’une régression ou d’un
éclatement du conglomérat transitoire g2.
 Sur la base de nos enquêtes, les processus de conglomération transitoire
g1 les plus riches, les plus expressifs et les plus féconds relèvent :
1. De la transition générale type (sous l’action du potentiel professionnel
d’animation).
2. Des variantes V5 et V6 très riches en potentiels et composantes
substratifs expérimentés et mûrs).
3. Des variantes V4 (produit de tâtonnements et d’expériences diverses).
 Nous remarquons que les substrats, notamment d’équilibre
et d’échanges constructifs jouent un rôle vital, stratégique, en matière de
conglomération générale et en matière de régénération et de redistribution
des composantes potentielles. Les grands processus et les riches éléments
sociaux, idéologiques et culturels qu’il recouvre font de lui, une
« superstructure » de différenciation, d’équilibre et d’échanges inter-super
structurels, « essentiel ». Nous approfondirons ces données dans l’étude des
évolutions des nébuleuses et des halos organiques complexes.
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Processus généraux de conglomération des variantes transitoires
Rapport général de conglomération (Processus)
1- Processus des connivences substratives primaires à
l’expression artistique et culturelle groupale.
2- Processus des connivences substratives intermédiaires au
projet et au cadre d’expression.
3- Processus d’élection et d’élaboration primaire du projet et
émergence des « porteurs potentiels ».
4- Processus d’agrégation substrative primaire à l’expression
et à la communication « plateforme » idéologique de
groupusculation et d’expression.
5- Processus d’agrégation substrative intermédiaire aux
perspectives et aux urgences d’auto- valorisation individuelle
et groupale. (Plateforme de réalisation et d’expression des
perspectives et des buts).
6- Processus d’agrégation potentielle au projet et au cadre
d’expression (potentiels organiques).
7- Enoncé opérationnel des canevas, synopsis et rôles
(potentiels de jeu).
8- Essais d’appropriation et d’expressivité des rôles. (Essais
primaires, intermédiaires et cathartiques).
9- Recherche, élaboration et mise en place des supports
et cadres d’expression et de valorisation groupale.
10- Processus de cristallisation de pré-communion expressive,
groupale et fantasmatique.
11- Processus de cristallisation de communion expressive,
groupale et fantasmatique.
12- Processus de cristallisation finale expressive, groupale
et fantasmatique.

Expression artistique et culturelle publique.
Remarque : Considérer ces processus dans leur conjugaison et dans leurs phases
progressives et non de façon isolée et mécanique.
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Ce processus général, caractéristiques des « variantes », ne débouche pas
sur les processus stratégiques d’auto potentialisation organique, animationnelle
et expressive et sur une substratification auto-conservative majeure. Ce n’est
là, d’ailleurs pas, l’objectif.
Ces conglomérats transitoires g1 (de variantes 1, 2, 3) ont dès le départ
une tonalité de connivences, d’agrégation et d’expression mineure,
fondamentalement déterminée par la conjoncture, la commande sociale, la
spontanéité et l’hétérogénéité extrêmement contradictoire des composantes,
des besoins, des intérêts, des niveaux. La tonalité groupale et expressive est
une tonalité primaire dans ses urgences et ses perspectives.
L’objectif stratégique, « non-dit » mais profond, n’est pas la
représentation publique (il y a parfois une « peur panique », « destructrice »
et « catastrophique » de cette représentation publique chez certains
conglomérats) et encore moins l’expression artistique mais la pré
communion groupale, expressive et fantasmatique tendue vers la réalisation
impérative d’urgences et de besoins d’auto valorisation sociale
et idéologique (le conglomérat étant « pris » comme le « cénacle social
suprême », le « creuset social suprême de référence », de jugement, d’auto
valorisation individuelles). Le potentiel animationnel, organique et idéologique
d’un tel cadre et d’une telle structure d’auto valorisation humaine est
littéralement « totémisé » et transformé en foyer d’auto valorisation et de
référence suprême, « irremplaçable ». Ce qui du même coup « aliène » le
groupe dans ses capacités organiques et expressives vitales. Le conglomérat
est modulé en lui-même et sur lui-même comme étant la « fin des fins ».
Il est modulé et construit de façon « fantastique et culturelle » et se présente
comme le creuset d’expression « libre » de rôles, de modèles, et de
fantasmes dans et par lesquels s’expriment et se réalisent des urgences et des
besoins « sacrés » de re-création, de re-production, de valorisation suprême.
C’est donc au niveau des processus 6, 7, 8 et surtout des processus de transe
pré-communiels et communiels que « s’achève », que se réalise et que se
« consume » le processus de conglomération et le processus de
représentation. La « répétition » communielle expressive, groupale
et fantasmatique est à la fois le moment de vie et le moment de mort du
conglomérat transitoire g1 (à variantes 1, 2, 3).
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CT 1 du lycée Ahmed Zabana (1983)

CT 1 du lycée de Saida 1978
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Ce conglomérat éclate souvent avant la représentation publique
(« l’épreuve » et le « baptême » les plus redoutés) ou bien avec la
représentation publique même. Ils éclatent avant d’avoir réalisé le « projet
fondamental ». Ce dernier, canevas de référence et d’expression groupales
initiales est complètement escamoté, transformé par les urgences
et compromis successifs car ce sont ces urgences et besoins émotionnels
et fantasmatiques d’expression et d’auto valorisation qui vont s’insérer par la
tension et le compromis dans « la chair et le sang » des rôles et des situations
à reproduire, à exprimer. D’où absence presque totale d’écriture, de
documents, d’archives. L’oralité tacite et ambiguë, l’improvisation
permanente, l’instabilité idéologique et expressive sont des dominantes
essentielles. Elles tendent à la reformulation constante et contradictoire des
rôles, des statuts, à l’absence de traditions et de normes fondamentales
organiques et expressives générales et au développement d’un « activisme
fantasmatique » et communiel développé (c’est un des éléments moteurs du
processus de communion expressive et groupale). La « rationalité »
d’ensemble est livrée au potentiel totémisé et elle constitue, par
« alimentation groupale », le moteur au « culte totémique » même. Selon nos
observations, seule la conglomération transitoire g1 relevant des variantes 4
peut, parfois, réaliser l’ensemble du processus général jusqu’à la réalisation
de l’expression artistique et culturelle groupale et sur cette base
« redéployer » un niveau de conglomération transitoire susceptible, par la
représentation publique, de générer des substrats d’auto conservation et une
« auto-potentialisation décisive ». En fait, les variantes transitoires 4 portent
en elles, non la totémisation dictatoriale et de communion fantasmatique,
mais des formes de leadership animationnel, « ouvertes » relativement à des
dynamiques d’auto-potentialisation, à l’expression relativement « démocratique »
des initiatives créatrices et des expériences. La différence avec les autres
variantes est que la variante 4, dans le rapport général de conglomération,
tire ses composantes et qualités des résidus provenant de l’éclatement des
variantes 1, 2, 3, résidus initiés expérimentés et parfois « prévenus » des
dangers et des limites des variantes 1, 2, 3, variantes d’expression et de
valorisation groupales fondées sur la communion totémique.
Ces résidus ne sont pas des agrégats de connivences substratives
primaires mais des « agrégats associatifs » primaires d’expression et de
valorisation groupale, agrégats potentiels et disponibles de jeu, d’animation
et d’expression groupale. C’est sur la connivence et l’agrégation dynamiques
de ces matériaux humains, sociaux et idéologiques que se « déclenchent » les
dynamiques bouillonnantes et complexes de variantes transitoires
conjuguées (V4) et que commencent à se dessiner des cadres relativement
démocratiques d’expression à mode théâtral.
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Pour ce qui est des variantes transitoires V5 et V6, elles se développent
selon le même rapport général de conglomération mais sous la dynamique
complexe des processus de conglomération transitoire II et dans le cadre de
substrats et de supports incomparablement plus riches, plus actifs, et plus
féconds, que ceux de la BMCI. (cf. photo ci-dessous)
Ces variantes procèdent donc du travail complexe du SOP et relèvent
surtout de ses superstructures d’équilibre et d’échange constructif. C’est
dans ce cadre, en corrélation avec la conglomération transitoire II, que nous
les étudierons.

CT I : périphérique au CT III, T.T.O. d’Oran (variante V4)

CT1 (variante transitoire V4 évoluant vers le CT1 moteur au sein du
conglomérat transitoire III T.T.O.). Troupe des jeunes du T.T.O. en 1982-1983,
8 éléments âge moyen 10 ans
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CT I moteur (groupe théâtral de Aïn Sefra) issu d’une évolution V5/V6 et se
développant rapidement vers la conglomération auto potentialisée CT II. (1989)
15 éléments, moyenne d’âge 16 à 18 ans

CT I moteur (groupe théâtral de Bordj Ménaïel) issu d’une évolution V6 (1978)
14 éléments, moyenne d’âge : 16-17 ans

328

L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980…

CT I moteur : troupe SN/SEMPAC (groupe théâtral d’entreprise) 1978.
(+ ou – 15 éléments)

CT I moteur de l’université d’Oran, issu d’une variante V6 distribué par le
Proletkult de Saïda : groupe théâtral « Circoncellions » (1982-1985) 12 à 16
étudiants. Evolution actuelle rapide vers la formule CT II

329

M’hamed DJELLID

VI.2.3. conglomération transitoire (Génération 2 et 3)

Image globale d’évolution
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Processus général de formation et de développement du conglomérat
transitoire de génération II (CT II)
L’image d’évolution permet de positionner CT II :
Il résulte généralement des processus généraux suivants :
1. Processus normal et général type de conglomération transitoire I.
2. Processus de développement de la conglomération transitoire I
(variante transitoire conjuguée) V4.
3. Processus de développement de la conglomération transitoire I
(variante transitoire induite) : V5, relevant des dynamismes substratifs du
SOP et de la BMCI.
4. Processus de développement de la conglomération transitoire I
(variante transitoire constructive à double formule) V6 : relevant des
dynamismes substratifs du SOP exclusivement, ou de conjonction de ces
derniers avec le développement irréversible de la variante transitoire 4.
5. Résultante des reformulations organiques potentielles de la
conglomération transitoire III et autonome et de la conjonction avec ces
processus, des dynamismes substratifs majeur (d’équilibre et intérieurs).
Les processus majeurs de développement de la conglomération transitoire
de génération II tendent à fixer et renforcer de façon irréversible les acquis
qualitatifs d’auto potentialisation et de substratification auto conservative
et auto défensive et sur cette base à complexifier et diversifier ses
composantes potentielles et son organisation générale. C’est dans cette
dynamique que vont progressivement mûrir et se développer des processus
fondamentaux de différenciation, processus qui vont générer des acquis
qualitatifs fondamentaux dans la tonalité groupale et expressive générale,
entraînant sa transformation en conglomérat transitoire III.
Dans le cas où ces processus n’aboutissent pas, il y a processus complexe
de reformulation constructive du conglomérat transitoire II(ou éclatement
constructif). Nous expliquerons plus loin ce processus.
Processus général de formation et de développement du conglomérat
transitoire de génération III (CT III)
Ce conglomérat résulte essentiellement de la différenciation fondamentale
réalisée par la conglomération CT II.
Il peut aussi résulter des processus de reformulation constructive de la
conglomération III. Nous étudierons les cas plus loin.
Il résulte aussi des processus complexes de la conglomération autonome,
notamment :
Des processus de reformulation constructive de la conglomération
autonome dans son ensemble.
Des dynamismes substratifs de la zone centrale du SOP.
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Le passage de CT III à la sphère de conglomération autonome s’exprime
en fait par des bonds qualitatifs nouveaux en matière d’auto-potentialisation
et de substratification et l’émergence d’éléments moteurs nouveaux aux
plans organique, expressif et idéologique.
Lignes fondamentales de développement (CT II, CT III, CA).
1- Les processus d’auto- potentialisation et de substratification.
a) Les processus d’auto-potentialisation dans la conglomération
transitoire I tendent à faire dégager dans et par le conglomérat lui-même,
notamment dans sa phase motrice, 3 types de potentiels.
Les leaders organiques internes d’animation et d’expression.
L’agrégat organique potentiel (de jeu et de représentation).
La plateforme générale d’animation et de réalisation (recul du
consciencieux primaire et communiel au profit d’un consciencieux de
créativité, d’expression et d’organisation groupales, fondé sur des
perspectives et des objectifs intermédiaires).
Simultanément à cela, le conglomérat CT I tend à cristalliser et à
dynamiser autour de lui un processus général de connivences substratives
modulées sur la défense et la conservation du groupe. C’est un agrégat de
« sympathisants actifs » fonctionnant comme un « réservoir organique
et idéologique » dans lequel le conglomérat CT I recrute et fait fructifier ses
composantes organiques d’expression, d’animation et de jeu. C’est une sorte
de « public permanent » du groupe, un « public qui joue » (Brecht), qui
« participe » et dynamise les mouvements fantasmatiques du conglomérat.
D’autre part, il constitue une ceinture « filtrante » et relativement sélective
vis à vis des « perturbations diverses » de l’environnement social général. Ce
substrat, par ses apports divers, motive et influe énormément sur le climat
général, sur la tonalité groupale et expressive générale du conglomérat 170.
Dans la phase motrice, il joue un rôle considérable, notamment en
dynamisant le processus d’auto potentialisation et en participant activement
et sous des formes diverses, directes ou indirectes, à la pleine réalisation du
canevas d’expression, de représentation, etc. Il « dissout » les dynamiques de
tensions et intervient dans diverses formulations d’objectifs et de
consciencieux.
L’interaction des potentiels intérieurs et des substrats forge
progressivement un halo groupal général171 C’est dans la « marche irréversible
du conglomérat transitoire » que commence à apparaître cet élément
nouveau qu’est le halo. Il exprime en fait une tonalité groupale, expressive
et idéologique moins informelle, à perspectives dynamiques.
170

Ce substrat « dévoie » parfois le groupe mais ce n’est pas encore le cas général. Ce type de
substrat évolue souvent autour des CT II et du CT III.
171
Ce halo est en fait la « tonalité expressive, idéologique et fantasmatique groupale » du
conglomérat.
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Ce n’est là cependant, qu’un halo primaire. Il faudra attendre le
conglomérat transitoire III et la conglomération autonome pour trouver des
halos organiques et idéologiques majeurs, halos exprimant l’activité théâtrale
dans ses formules et modes qualitatifs, artistiques.
Ces processus d’auto-potentialisation et de substratification, dans la case
de passage vers les formules de conglomération transitoire g2, tendent à
mûrir et à se complexifier172.
Les leaders organiques internes se transforment progressivement en un
noyau d’animation théâtrale et culturelle (élément d’identité fondamentale
pour déterminer le cadre démocratique d’expression).
L’agrégat organique potentiel, en se développant tend à se différencier
et à s’enrichir de nouvelles composantes.
Par son développement qualitatif et sous l’action du noyau et du substrat
commencent à émerger d’autres potentiels organiques et idéologiques
d’expression. (Beaucoup plus substratifs que groupaux).
A partir et autour de l’agrégat organique potentiel, du noyau d’animation
et des potentiels substratifs, se développent rapidement un potentiel
d’expression artistique et culturel secondaire : (potentiel à mode non théâtral
d’expression mais nécessitant objectivement le préalable de groupusculation
à mode théâtral)173.
Corrélativement à cela se développe un nouveau mode de subtratification
tendant à la formation complexe et dynamique d’un « substratum social,
idéologique et culturel fondamental » et qui se distribue en un « substrat
périphérique intérieur » (enveloppe intérieure « intime » et potentielle du CT
II) et « un substrat périphérique d’équilibre et d’échanges constructifs ».
C’est dans et par la conjonction complexes des processus énoncés cidessus que progressivement et nécessairement, va se poser et s’approfondir
le processus fondamental de différenciation du conglomérat transitoire II.
Avant d’étudier ce processus, nous estimons nécessaire d’approfondir
l’exposé sur la substratification périphérique d’équilibre et d’échanges
constructifs174.

172

et ce tant aux plans interne qu’externe.
Ces potentiels expriment l’activité des « modes complémentaires d’expression ».
174
Les substrats périphériques d’équilibre et d’échanges constructifs continuent, au plan de la
méthodologie d’enquête et d’observation, le terrain le plus intéressant, la « fenêtre
d’observation » de la quasi-totalité des processus super structurels de conglomération. Au
plan de la reconstruction de l’histoire culturelle, ces substrats renferment des composantes
et des potentiels qui sont de « véritables mémoires ». A notre sens, le principe fondamental de
l’approche, passe en priorité par un « ancrage en profondeur » du chercheur dans ces
substrats, par un recensement méticuleux de ses composantes, de ses dynamiques, de ses états
d’esprit, etc. sur la base de cet ancrage fondamental peuvent s’élaborer des stratégies plus
fines d’observation, de pénétration des groupes, l’observation de « intérieur » des processus
de groupusculation et d’expression. Les substrats d’équilibres et d’échanges constructifs,
peuvent dans ce cadre, devenir des auxiliaires de recherches fondamentaux.
173
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VI.2.4. Processus et composantes substratives de CT II et CT III
Les substrats au sein desquels se développent les processus de
conglomération transitoires sont extrêmement riches et actifs. Ils génèrent
eux-mêmes des variantes transitoires tels que V5 et V6. Ils comportent
diverses « composantes en suspension » provenant d’éclatements ou de
reformulations constructives diverses (potentiels d’animation de créativité,
de jeu, etc.). D’autre part ils « appellent » des composantes substratives
sociales et idéologiques extra-théâtrales, composantes qui par leurs
dynamiques et qualités créatrices diverses « gravitent » en permanence dans
la mouvance des conglomérats transitoires et autonomes. Ils constituent des
« publics » directs et potentiels de l’activité théâtrale. De même, ils
distribuent, sous des formules très diverses, divers potentiels vers d’autres
superstructures non théâtrales. Nous appelons ces substrats : Substrats
périphériques d’équilibre et d’échange constructifs. Les processus de
conglomération transitoire et autonome appellent constamment à eux le
dynamisme et expressives des groupes et renforcement ces derniers dans
leurs capacités d’adaptation de régénération, d’autodéfense, etc.
Ces substrats, « traités » en permanence par les dynamiques de
conglomération transitoire et autonome, tendent à « sécréter » des types de
substrats qualitatifs supérieurs, adaptés (et propriété) à chaque type ou
variante de conglomérat 175 . Les substrats périphériques intérieurs et les
substrats de régénération potentielle, de ce dernier rencontrent surtout dans
les conglomérats autonomes I, II et III.
Ainsi les processus de substratification tendent d’une part à « s’enrichir »
mais aussi se différencier et à se multiplier au fur et à mesure que s’élèvent
les niveaux de conglomération. Leurs fonctions ne sont plus celles de la
néoformation groupale primaire et informelle ou d’auto conservation. Ces
fonctions tendent à dynamiser et multiplier les systèmes auto-défensifs des
groupes, à fournir à ces derniers des matériaux et des composantes
disponibles, variées et régénératrices, à permettre surtout les conditions d’un
développement autonome, adaptatif, autoreproducteur. Il est extrêmement
difficile de « noyauter » ou de « caporaliser » les conglomérats autonomes
et transitoires III. Ils déploient systématiquement des systèmes de défenses
et de parades extrêmement variés 176 . Ce n’est pas le cas des variantes
transitoires primaires (elles ne répondent que pour des systèmes auto
175

Ce sont en fait de véritables « régulateurs » de toute la fermentation groupale, idéologique
et expressive, des « milieux intérieurs » de conservation, adaptation et régénération. C’est
dans et par ces « milieux » que se créent les tissus organiques matériels idéologiques d’une
superstructure artistique.
176
Il y a des tentatives de noyautage et de caporalisations multiples qui ont surtout porté un
tort immense aux conglomérats, transitoires g2 et autonomes I à Oran, entre 1970 et 1973.
Elles se sont mal terminées généralement pour leurs auteurs. L’éclatement des conglomérats
concernés s’est transformé en « reformulation constructives » génératrice de conglomérats
transitoires et d’une grande valeur expressive et groupale sur la période 1972/1976.
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défensifs simples, d’auto verrouillage agressif, au d’auto liquidation)
et encore moins des conglomérats de base qui, privés de substrats et de
cohésion, sont de « véritables passoires », aliénables potentiellement.

VI.2.5. Tendances de l’auto potentialisation
Tous les processus de conglomération transitoire tendent objectivement à
la formation et au développement d’un noyau organique et idéologique
fondamental. Ce dernier se réalise progressivement et atteint son niveau
majeur de développement dans les conglomérats transitoires g3 et autonomes
g1.
La ligne générale se développe comme suit :

Potentiel(s)
d’animation

CT 1

Noyau d’animation
principal
Potentiel d’expression
secondaire

CT 2

Noyau organique
et idéologique
fondamental

CT 3
CA

VI.2.6. Le rapport général d’auto potentialisation / subtratification
pose la problématique fondamental du mode et du cadre d’expression
et de groupusculation
Essentiellement, les conglomérats transitoires g1, g2, g3 se caractérisent
et s ‘expriment comme cadres démocratiques et (relativement autonomes)
d’expression. Le mode général d’expression est fondamentalement tendu
vers sa réalisation en tant que mode théâtral d’expression. La caractéristique
essentielle de la conglomération transitoire est de donner une tonalité
intermédiaire et différenciée à ces modes et cadres d’expression de
groupusculation.
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Les lignes évolutives générales du cadre d’expression peuvent
se traduire ainsi :
1. Cadres démocratiques
spontanés d’expression

5. Cadres démocratiques
intermédiaire d’expression
artistique

2. Cadres démocratiques
primaires d’expression
4. Cadres démocratiques
transitifs d’expression
culturelle et artistique

3. Cadres démocratiques
différenciés et polyvalents
d’expression culturelle
et idéologique

CT 1

CT 2

6. Cadres démocratiques
intermédiaire
d’expression et de
créativité artistique
et culturelle

7. Cadres démocratiques
potentiels et autonomes
d’expression et de
créativité artistique,
culturelle et idéologique
CT 3 / CA

Les lignes évolutives générales du mode d’expression peuvent
se traduire ainsi :

4. Mode d’expression
artistique théâtrale
primaire

1. Mode d’expression
théâtrale spontanée, autorépétitive

2. Mode d’expression
théâtrale primaire
animée

3. Mode d’expression
théâtrale auto-animée

5. Mode d’expression
artistique théâtrale
intermédiaire

6. Mode d’expression
artistique théâtrale
autonome
CT 1
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2. Le processus de complexification groupale et expressive
Les processus d’auto-potentialisation et de substratification tendent
objectivement à un développement de plus en plus riche et de plus en plus
complexe du conglomérat transitoire g1 (quelles que soient les variantes
transitoires). Les structures et les tonalités groupales et expressives se
diversifient qualitativement et quantitativement. La cristallisation de
nouveaux substrats plus riches et plus dynamiques et la conjugaison
complexe de ces derniers avec les potentiels fondamentaux du conglomérat
transforment ce dernier en un conglomérat transitoire « porteur
et intégrateur » (CT vers CT II) et enfin un conglomérat « intégrateur
et distributeur » (ou constructif CT II, et CT II vers CT III).
Procès 1 : Accumulation- induction- intégration- autonomie des modes
d’expressions
Le processus complexe de conglomération transitoire I et II comporte des
dynamiques animationnelles, idéologiques, culturelles et organiques très
larges. Ce processus tend à former un cadre d’expression très large
dans lequel le mode théâtral d’expression occupe une « place centrale
et motrice ». Le « prétexte général » au mode d’expression théâtrale est en
fait un prétexte, un support, un « manteau » au mode d’expression publique
générale à large spectre de contenus et de formes expressives et groupales.
La dynamique : mode théâtral d’expression - mode d’expressions publiques déclenche ou appelle, dans l’activité théâtrale transitoire, des dynamiques
d’émergence et de développement de « modes complémentaires et constructifs
d’expressions » (danse, musique, chants arts plastiques, poésie, montages
et discours divers, écritures dramatiques, etc.).
Ces modes complémentaires et constructifs d’expressions résultent des
besoins et de formes expressives du mode d’expression et du mode de
groupusculation centrale centré autour de l’activité sociale et culturelle à
mode théâtral d’expression. La construction et le développement de ces
modes complémentaires se réalisent de façon diverses qui peuvent être
classées selon les catégories suivantes :
1- Modes complémentaires induits (CT I)
2- Modes complémentaires intégrés (CT I- CT II)
3- Modes complémentaires autonomes (CT II- CT III)
Les modes complémentaires induits résultent et se « consument » dans
l’activité expressive à mode théâtral. La « théâtralité » est l’élément
générateur fondamental de ces modes complémentaires et ces derniers n’ont
de réalité que par et pour cette théâtralité.
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Les modes complémentaires intégrés sont « appelés » par l’activité
théâtrale en tant « qu’auxiliaires spécifiques » à la valorisation de
l’expression théâtrale. Ils se développent au plan groupal et expressif dans le
mode théâtral général et dominant. Ils procèdent du dynamisme substratif
intégrateur et constructif de la conglomération transitoire I et II alors que les
modes complémentaires induits se réalisent surtout en CT I.
Les modes complémentaires autonomes résultent des développements
qualitatifs atteints par les modes complémentaires induits et intégrés
et expriment des dynamiques de différenciation groupale et expressive par
rapport au mode d’expression théâtral. Ils se développent corrélativement à
ce dernier mais tendent à « s’affirmer » et à « se séparer » de ce mode tout
en étant intégrés au conglomérat transitoire ou gravitant dans sa mouvance
par « dynamique d’échange constructif ». Ces modes complémentaires
autonomes se réalisent surtout dans la conglomération transitoire g2 arrivée
à maturité ou gravitent par échanges constructifs autour des CT II et CT III.
Les modes complémentaires induits, s’ils se réalisent en CT I, se
développent cependant sur tous les conglomérats transitoires et autonomes
et peuvent ne pas déboucher sur la différenciation fondamentale. Ils
s’exprimeront de plus en plus qualitativement, mais dans la polyvalence de
l’expression théâtrale.

Groupe « El Ichara » de Mostaganem (CT II évoluant rapidement vers la
formule CT III). Mimiques, danses, gestus, chants sont ici les bases du
manifeste artistique théâtral, manifeste tendant à la fresque. (20 à 30 éléments)
(1979)
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Pièce « Oued El Kheir ». T.T.O. (CT II évoluant rapidement vers CT III).
Danses, folklore, musique, chant, poésie, sont ici fortement induits dans la
théâtralité du manifeste-fresque (variations : 35 à 40 éléments (1981-1982)

Procès 2 : Le développement des tonalités groupales et expressives des
modes complémentaires d’expression
Dans ces développements, complexes des modes, le conglomérat théâtral
et culturel transitoire s’exprime fondamentalement, au fur et mesure qu’il se
développe, comme « conglomérat porteur ». Plus il évoluera vers le stade
transitoire II, plus ses modes complémentaires (dynamisés par le mode
théâtral) vont se développer organiquement et cristalliser des potentiels
et des agrégats spécifiques, générateurs d’une sous-groupusculation
spécifique et dynamique (intégré au conglomérat ou gravitationnelle par
échange substratif-constructif). Ceci est une tendance très caractéristique des
CT II (phase intermédiaire d’évolution).
Ce développement complexe est dû au développement complexe
antérieur de CT I. La conglomération transitoire I, dans les conditions de
notre pays, suppose pour son développement irréversible vers CT II une
formidable accumulation d’énergies et d’expériences groupales, animationnlles,
expressives. Le CT I s’exprime et se développe par un « mode animationnel
large », par « l’appel » à divers modes d’expression. Avec le seul mode
théâtral, il ne transitera pas, mais tendra à chaque pas, à verrouiller ses
processus de groupusculation, à remettre en cause toute dynamique d’auto
potentialisation et de substratification et à sombrer dans les variantes
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transitoires mineures et informelles d’autorépétition, totémiques, ou
subjuguées. L’auto potentialisation et la substratification de plus en plus
riches et conjuguées ouvrent le cadre et le mode d’expression à diverses
énergies groupales et expressives tendant à porter et à enrichir la tonalité
groupale et expressive du conglomérat, et par suite, à forger les leviers
fondamentaux au passage irréversible vers les cadres et les modes
d’expression intermédiaires (CT II) et CT III.
Le mode d’expression théâtral spontané et primaire de CT I a un intense
besoin de modes complémentaires d’expression qu’il développe de façon
induite ou par intégration pour se valoriser et se développer vers le mode
d’expression intermédiaire et dynamiser surtout une tonalité groupale
et expressive générale dont il a besoin pour avancer. C’est donc en générant,
en s’alimentant et en s’appuyant sur un maximum de modes expressifs
complémentaires que le mode général d’expression théâtrale se développe. Il
ne peut pas avancer en tant que mode d’expression s’il ne s’appuie pas
et ne développe pas en son sein et autour de lui d’autres modes d’expression.
Il y va de son support groupal et de ses potentiels d’expression et de
créativité.
La conglomération transitoire g II est une conglomération porteuse
d’expressions artistiques, culturelles et idéologiques très diverses,
dynamisées par le mode théâtral d’expression qui leur sert de support
organique et d’expression transitoire et nécessaire, mode théâtral qu’elles
élargissent, enrichissent et développent par leurs apports et dynamismes
spécifiques. En ce sens, l’activité théâtrale intermédiaire génère, sous-tend,
appelle et développe en son sein et autour d’elle diverses superstructures en
gestation, diverses activités et modes d’expressions idéologiques, sociaux,
politiques, artistiques, culturels, etc. Ces modes complémentaires d’expression
« se réfugient dans » ou « s’emparent transitoirement » du cadre et du mode
théâtral d’expression pour se réaliser publiquement dans leurs urgences,
besoins et perspectives diverses. En ce sens le conglomérat transitoire g2 est
un cadre démocratique d’expression à mode théâtral d’expression. Cadre
et mode sont à la fois et souvent « porteurs » mais aussi « portés » dans, par
et pour une dynamique groupale et expressive complexe, polyvalente
différenciée et contradictoire 177 . C’est ce qui fait que la conglomération
transitoire (surtout g2) est caractérisée par des processus et des dynamiques
177

L’accusation sur « le théâtre qui fait de la politique », développée souvent lors des périodes
de caporalisation, est en fait une accusation contre les « cadres démocratiques et transitoires
d’expression ». Elle vise à remettre en cause « l’expression démocratique spontanée
et intermédiaire de la société » et par suite, la ramener aux variantes expressives et transitoires
totémiques, autorépétitives et subjuguées, autrement dit, à des tonalités groupales
et expressives mineurs, aliénées et aliénantes, démobilisatrices et ‘facilement manipulables’,
incapables d’auto potentialisation majeure, démocratique et dynamique. Cette accusation vise
à noyauter ou à «trépaner» ces cadres démocratiques d’expression et les empêcher d’atteindre
des tonalités groupales et expressives majeures aux plans culturels, idéologiques, politiques
et artistiques.
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d’auto potentialisation animationnelle et polyvalente complexes et par des
dynamiques de substratification et d’auto-substratification intenses, riches,
souvent bouillonnantes178. Rappelons à ce niveau la structure potentielle du
conglomérat transitoire g2 (en fait structure pluri-potentielle).
- 1-

+ Noyau d’animation théâtrale et culturelle.
+ Agrégat organique potentiel
Travail sur le mode d’expression théâtrale.

2. Potentiels organiques idéologique (s) autonome (s)
Potentiel d’expression non artistique
Potentiels de réflexion (substratifs)
Leaders substratifs et animationnels divers.
3. Potentiels d’expressions artistiques et culturelles secondaires
Travail sur d’autres modes d’expressions artistiques
et culturels non théâtraux.

Remarque :
A noter aussi que les substrats périphériques d’équilibre et d’échanges
constructifs influent énormément sur le développement et le mûrissement
des procès 1 et 2 parce qu'il est lui-même porteur de composantes et de
potentiels tendant à des modes très divers d’expression, composantes
et potentiels en « suspension » (en disponibilité ou en recherche active de
cadres d’expression) ou en agrégation mineure ou active (variantes
transitoires V5 et V6 gravitant généralement autour des conglomérats
transitoires g 2 et g 3.
A noter que dans CT II, l’auto potentialisation a dégagé un noyau
animationnel.

178

La troupe «Atelier», entre 72-73 avait à elle seule un substrat d’équilibre et d’échange
constructif dépassant 50 personnes (ce qui a d’ailleurs failli « étouffer» le conglomérat).
Le Proletkult et le G.A.G., pour des noyaux variant de 3 à 5 et des agrégats organiques variant
de 40 à 50 comédiens avaient, sur la période 70- 76, des substrats d’équilibres et d’échanges
constructifs dépassant la centaine d’individus. Quant à leurs substrats généraux ils dépassent
le millier de supporters.
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Poésie, chants, musique sont des éléments actifs dans la « marche »
vers l’art dramatique

Procès 3 : Les modes d’expressions complémentaires et le mode
d’expression théâtrale
En CT I (surtout dans la dynamique de sa phase motrice de transition)
l’émergence des modes d’expressions complémentaires « démocratise » le
cadre et les bases d’expression mais indique surtout que le mode théâtral
d’expression tend à s’enrichir à se diversifier dans ses contenus, dans ses
formes, dans ses tonalités artistiques culturelles et idéologiques : cela veut
dire que la dynamique esthétique, que la dynamique du reflet, de « recréativité artistique » des urgences et besoins affectifs, sociaux émotionnels,
sont en train de se développer « dans » le mode d’expression théâtrale.
En CT I mais surtout CT II, ces « processus de tendances artistiques »
s’accélèrent et tendent à mettre en avant, de façon impérative, la « nécessité
artistique et esthétique » 179 dans le mode d’expression, le dynamisme
d’intégration de modes d’expressions artistiques et culturels complémentaires
induits. Le rapport auto-potentialisation auto-substratification s’enrichit dans
ses éléments organiques, artistiques et idéologiques et c’est à ce niveau qu’il
faudrait situer l’émergence des potentiels d’expressions artistiques
et culturels secondaires et la plateforme générale d’animation et de
réalisation, l’apparition d’un substrat périphérique intérieur et celle des
potentiels organiques et idéologiques autonomes.

179

Nécessité sociale et qualitative.
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Le discours théâtral n’est plus le résultat d’un consciencieux spontané,
informel et embryonnaire fondé sur la pré-communion ou la communion
fantasmatique des urgences et besoins du conglomérat mais le résultat d’un
noyau d’animation élaboré sur un développement de potentiel divers (de jeu,
idéologiques, artistiques) mettant de plus en plus en avant l’expression
artistique théâtrale et une tonalité groupale et expressive plus rationnelle,
plus « contrôlée » en même temps que plus riche d’expressions et d’initiatives
et par suite, au plan social plus percutante, au plan du sentiment, de la raison,
de la conscience…
En CT II, il y a généralement double ou triple expression. Ces dernières
sont intégrées à l’expression théâtrale générale (Folklore- théâtre), (musiquethéâtre), (théâtre-cinéma), etc. les conglomérats CT II portent parfois de
véritables petits orchestres, des chanteurs ; des danseurs qui, dans
l’expression théâtrale générale, occupent une place importante dans les rôles,
la distribution, etc. Entre 1973-1977, dans la période de « l’expression
théâtrale épique-historique », la conglomération transitoire II a intégré
diverses dynamiques artistiques complémentaires induit, intégrées ou
autonomes. Cela a donné lieu au théâtre chanté, au théâtre poétique duquel
ont commencé à émerger des groupes musicaux, des groupes folkloriques,
des groupes de chansons politiques, etc.180 en même temps que cela a permis
l’émergence de jeunes dramaturges, écrivains, poètes et chanteurs. Ici, le
processus de conglomération théâtrale transitoire g2 est à la fois un
processus porteur, intégrateur et générateur des modes culturels, artistiques
et idéologiques d’expression diverses.
Ces derniers, appelés dans la dynamique de l’expression théâtrale,
enrichissent et développent qualitativement la tonalité artistique
et idéologique de cette dernière et en retour, en tant que modes intégrés
et appliqués, ils sont l’objet d’un développement intense dans la tonalité de
leurs catégories : expressives, potentielles, groupales181.
Le mûrissement complexe et qualitatif de ces modes complémentaires
intégrés tend objectivement à les « différencier » dans un premier temps à
l’intérieur des conglomérats transitoires (c’est une distribution intérieure)
puis dans les substrats périphériques mais autour du conglomérat (c’est une
distribution périphérique substrative) puis « hors des superstructures »
théâtrales (c’est une distribution super structurelle fondamentale). Dès que
ces modes se développent sur la distribution périphérique, ils sont considérés
comme modes d’expressions artistiques et culturels complémentaires
et autonomes (modes complémentaires autonomes). Ces dynamiques
180

Cf. position générale II : les tonalités expressives et idéologiques et les tonalités groupales
et substratives.
181
L’activité théâtrale a été très souvent à la base de la naissance et du développement de
nombreux groupes artistiques et culturels non-théâtraux. En ce sens, l’activité théâtrale
constitue une plateforme multi-type de fermentations et de développements culturels
et artistiques.
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complexes, nécessaires à l’émergence et au développement du conglomérat
transitoire III, seront développées lorsque nous traiterons de la
différenciation fondamentale du CT II.
Récapitulation
+ Induction (CT1)
Modes
complémentaires
d’expression

simple
active

CT1-CT2-CT3
Mode
théâtrale
d’expression

+ Intégration (CT 1-CT 2) simple
Potentialisante
+ Distribution (CT2 CT3) Simple
Substrative
Fondamentale

Cadre
démocratique
d’expression

3. Le processus de différenciation fondamentale
La conglomération transitoire dans son ensemble, et CT II en particulier,
joue, un véritable rôle de générateur super structurel. Elle transforme,
intègre, distribue constamment les modes complémentaires d’expression au
travers du dynamisme dominant du mode théâtral d’expression. L’enquête
sur la tonalité vivante nous à amener à considérer ces divers processus
comme processus de complexification et de différenciation de l’activité
théâtrale intermédiaire du système organique potentiel.

CT I musique, chant induit dans le T.T.O. (1981)
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CT I : danse, folklore induit dans le T.T.O. (1981)
Ces deux conglomérats sont maintenant périphériques et potentialisants dans le
cadre de CT III. T.T.O. d’Oran (1985)

Groupe « Abou Dher EL Ghiffari » CT I moteur théâtral, distribué en 1979
par le CA 2 Proletkult de Saïda. Ce CT I évolue de façon très dynamique
vers la formule CT II. (Même cas pour le CT I moteur les « Circoncellions »
issu du même CA2 et évoluant actuellement (1984) à l’université d’Oran
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Les processus de différenciation fondamentale (étroitement liés aux
processus de complexification groupale et expressive) peuvent être classés
selon des lignes générales de différenciation groupale et expressives.
1. Processus de différenciation induite
2. Processus de différenciation intégrée répétitive
3. Processus de différenciation intégrée explosive
4. Processus de différenciation nodale transitoire
5. Processus de différenciation nodale majeure
6. Processus de différenciation nodale explosive

différenciation
transitoire
différenciation
fondamentale

a. Processus de différenciation transitoire
Il comporte 2 types de procès de différenciation (induite, intégrée
répétitive). Nous avons abordé déjà, ci-dessus, les termes de ces procès mais
non leurs résultats.
La différenciation induite
Elle se réalise au cœur de l’expression théâtrale, l’enrichit de qualités
et de composantes artistiques se « consumant » et se développant dans la
théâtralité. Elle relève de la polyvalence complexe même de l’expression
théâtrale. Elle évolue dans et par le mode d’expression théâtrale et ce jusqu’à
la conglomération théâtrale autonome III. Ici, l’activité théâtrale est un
condensateur de modes artistiques et culturels complémentaires induits.
Cette considération de modes induits ne remet pas en cause mais
au contraire, développe l’art théâtral dans toutes ses catégories
organisationnelles et expressives.
La différenciation intégrée répétitive
Ici « l’appel » aux modes complémentaires intégrés peut au sein du CT II,
se répéter des années et donner lieu à des reformulations constructives
constantes. Aussitôt que les modes complémentaires intégrés ont réalisé une
première groupusculation spécifique, ils se différencient (CT II) pour
graviter autour de lui, dans sa mouvance substrative d’équilibre, soit quitter
cette mouvance en évoluant rapidement (eux aussi sous des formes
transitoires) vers des superstructures non théâtrales. CTII fonctionne ici
comme un condensateur permanent de modes complémentaires évoluant en
lui ou dans sa périphérie substrative (1er temps) et comme un générateur
d’éléments super structurels actifs non théâtraux. Cette fonction de
différenciation intégrée répétitive autour et dans le mode théâtral
d’expression est permanente et peut se répéter durant des années sans que
CT II évolue nécessairement vers CT III182.

182

C’est aussi l’une des conditions fondamentales de « passage » vers CT III. Il y a dans CT
II un brassage quantitatif et qualitatif très dense de composantes sociales, idéologiques,
artistiques, etc. C’est à ce niveau que se réalisent les fermentations et les « traitements » super
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CT 2

Intégration

Substrats périphériques
d’équilibre et
d’échanges constructifs

Substrats périphériques
d’équilibre et
d’échanges constructifs
Distribution

Superstructures
théâtrales

Superstructures
non-théâtrales

Temps 1 : Distribution dans la mouvance substrative
Temps 2 : Distribution vers superstructures non théâtrales.
Sur cette base, la différenciation intégrée répétitive se formule sous les
procès suivants :
1- Intégration des modes complémentaires par processus
d’auto potentialisation et de substratification.
2- Intégration substrative constructrive du mode théâtral.
3- Distribution intérieure.
4- Distribution périphérique substrative.
5- Distribution super structurelle fondamentale.
Processus d’intégration et processus de distribution sont déterminés par le
mouvement du mode d’expression théâtrale. Ces processus combinés à
l’activité théâtrale du conglomérat transitoire g2 permettent aux modes
complémentaires de ce cristalliser et de s’auto potentialiser en
microconglomérats primaires, ou en conglomérat primaires non théâtraux.
Ces modes complémentaires n’expriment pas toujours des cristallisations. Ils
peuvent s’exprimer au travers de potentiels individuels transitant dans le
cadre démocratique d’expression, « sous » le mode théâtral d’expression,
mais relevant et exprimant fondamentalement une superstructure nonstructurels de base et que commencent à se ‘cristalliser’ des potentialités significatives
et créatrices pour l’art.
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théâtrale voir, même non artistique. Il n’y a pas d’intégration ou de
distribution de simples modes ou potentiels complémentaires artistiques dans
le conglomérat transitoire II. Ce dernier intègre, forme et distribue des
potentiels idéologiques, sociaux, politiques et culturels très divers qui, à un
moment donné et dans des conditions déterminées, ont nécessairement
besoin de s’exprimer publiquement sous le mode théâtral de groupusculation
et d’expression exemple : l’activité théâtrale transitoire a formé des
potentiels politiques et idéologiques stratégiques pour les luttes sociales
et nationales depuis 1924 et surtout 1945183.
Les conglomérats transitoires g2 s’enflent extraordinairement de modes
complémentaires intégrés durant les périodes anti-démocratiques et atteignent,
des tonalités majeures d’expression en tant que cadre démocratiques de
groupusculation et surtout d’expression publique184.
La conglomération transitoire II pose d’énormes problèmes culturels,
artistiques, idéologiques et politiques en même temps qu’elle brasse en
permanence et forme en permanence beaucoup de potentialités expressives
de la société. Elle a une importance énorme dans la formation et le
développement des substrats et des potentiels majeurs de l’idéologie, de
l’art, de la culture, de la conscience sociale, etc.
La différenciation intégrée explosive
Ici, les modes complémentaires intégrés, sur la base du dynamisme de
l’expression à mode théâtral, se « mettent » littéralement, avec leurs potentiels,
à « s’attaquer » progressivement au cadre démocratique d’expression
théâtrale et à vouloir s’instituer comme modes de groupusculation
et d’expression prioritaires et dominantes. Les antagonismes développés
entre les modes complémentaires, et entre ces derniers et le mode
d’expression théâtral, entraînent des antagonismes dans les potentiels, le
noyau d’animation et les substrats, antagonismes qui peuvent déboucher sur
la désintégration du conglomérat transitoire II dans son ensemble, ou
partiellement185.
183

Cf. Etude des foyers associatifs depuis 1945.
Ces données seront abordées au niveau des nébuleuses gestatives. Cf. tonalités groupales
et substratives dans la Position générale II.
185
C’est le cas des groupes d’Oran et de Mostaganem : T.L.O., Groupe 70, El-Guendouz,
El-Intissar, etc. sur la période 1970-1975. La désintégration des groupes CT II n’est pas
équivalente à extinction ou « mort » de ces groupes et de leurs substrats.
Cette formulation constructive est l’une des caractéristiques essentielles de nos superstructures.
Ces dernières, objets et sujets d’une transition active et profonde, sont constamment en
position de ré élaboration complexe. La « question nodale » est de savoir à quels niveaux
et comment se développe la formulation constructive ? compte tenu de nos observations, cette
re-formulation constructive est mineure et négative, débouchant sur des édifices et processus
super-structurels déviés et de faible tonalité sociale, idéologique et politique. Cela est dû, à
notre sens, à l’hégémonisme idéologique, culturel et politique petit-bourgeois (une dictature
des couches intermédiaires, celle de l’ambiguïté, de la demi-mesure, de l’inachèvement, de
l’hétérogénéité, de l’éclectisme et de la fluctuation constante) et corrélativement à cela, au
184
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Cette désintégration est en fait un processus complexe de « reformulation
constructive » au sein de l’activité générale de la conglomération transitoire.
Les grandes lignes de cette reformulation constructive sont les suivantes :
Cas de désintégration totale du potentiel organique d’animation, de
l’agrégat organique et des substrats : cela débouche sur des composantes
et des potentiels désagrégés, en suspension active dans les substrats
périphériques d’équilibres et d’échanges constructifs. Ces composantes
et potentiels seront captés par d’autres conglomérats transitoires I et II
et progressent intégrés par auto potentialisation ou par substratification
constructive, ou bien, s’agrégeront dans diverses périphériques substratives
en variantes transitoires induites (V5) ou en variantes transitoires
constructives (V6), tendent activement et rapidement à se transformer de
nouveau en conglomérats transitoires g2.
Dans les sphères du SOP, rien ne se perd mais tout se transforme au
travers d’une dynamique générale de « reformulation constructive ».
Cas de désintégration par séparation organique des modes complémentaires
intégrés avec le conglomérat théâtral transitoire g2 :
Cette séparation ne résulte pas d’une distribution constructive mais d’un
développement débouchant sur une opposition des modes complémentaires
au mode d’expression théâtral initial. Le CT II, dans cette séparation, perd
beaucoup d’acquis résultant de l’auto-potentialisation et de la substratification
antécédente, cependant il n’y a pas explosion du CT II.
Ce dernier, quoique affaibli dans ses substrats, ses potentiels, quoique
retardé dans la formation de son noyau fondamental, tendra à reformuler de
nouvelles dynamiques d’auto-potentialisation et de substratification, mais
aussi et surtout formulera et développera en son sein des modes
complémentaires induits. Ce type de conglomérat aura aussi tendance à
développer, plus que par le passé, ses systèmes auto-défensifs et ce d’autant
que les modes complémentaires qui se sont séparés antécédemment, auront
tendance à vouloir « emporter » ou s’emparer des substrats et de leurs
composantes potentielles. Le CT II, dans cette situation, développera des
systèmes auto-défensifs actifs tendant à le renforcer de l’intérieur
et simultanément à éloigner les modes complémentaires intégrés hors de
leurs mouvances substrative intérieure et périphérique. Cette dynamique
auto-défensive, si elle se maintient, tendra à verrouiller le CT II sur luimême et par suite l’empêchera de développer son auto- potentialisation
fondamentale (théâtrale et non théâtrale) en vue de faire émerger son noyau
fondamental de passage vers le stade CT III. Cette dynamique autodéfensive réduira sa tonalité démocratique groupale et expressive générale
et pourra l’amener, dans une dialectique de dégénérescence limitée ou
niveau très bas et très étriqué de la démocratie nationale (plutôt nationaliste petite
bourgeoise).
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irréversible, vers les dynamiques ou mouvances groupales et expressives
inférieures, celle des variantes transitoires (V5, V6, V4).
Dans le cas où le « traumatisme auto défensif » et « sectaire-agressif »
n’est pas de « résonance » groupale et expressive profonde186, le conglomérat
transitoire CT II, tout en développant ses substrats, ses potentiels, ses systèmes
défensifs, tendra à reformuler des « modes intégrés » nécessaires à son
développement qualitatif et « plus adéquats à sa tonalité groupale
et expressive » et par suite sera en mesure soit d’évoluer vers le stade CT III,
soit se « maintenir » par dynamique de néo-formation constante et conservative,
soit enfin se développer par différenciation intégrée répétitive.
La différenciation nodale transitoire
C’est le premier type de différenciation nodale transitoire II. Elle
concerne le conglomérat transitoire CT II en phase motrice d’évolution vers
CT III et CAI. La problématique générale de cette différenciation pose en
fait l’émergence et le développement du « noyau dominant » du conglomérat
ainsi que le développement qualitatif des substrats, notamment des substrats
intérieurs, et par suite, pose le problème de l’art porteur de l’art dominant,
ainsi que le statut des arts induits, périphériques ou distribués.
La différenciation nodale transitoire indique que le noyau fondamental de
l’expression théâtrale se développe dans une conjugaison dialectique avec
des modes complémentaires intégrés tendant à se transformer, au sein du
cadre démocratique d’expression et pour son développement, en modes
complémentaires autonomes. Ces derniers, tout en enrichissant le noyau
fondamental (théâtral) connaissent des dynamiques accélérées d’auto
potentialisation et de substrafication spécifiques. Le CT II est ici un
« complexe groupal et expressif » de modes d’expressions autonomes
(individuels ou groupaux) se développant en conjugaison constructive avec
le mode théâtral général de groupusculation et d’expression. Le CT II est ici
une sorte de « matrice de groupusculation », une « grappe vivante de
modes ». Ces modes complémentaires intégrés ou agrégés autour du mode
théâtral sont parfois très différenciés dans cette unité groupale complexe
qu’est le CT II.
Ce dernier prend des « allures » de véritable mouvement artistique,
culturel, idéologique et politique. Le noyau animationnel fondamental
devient un véritable complexe de noyau et de potentiels, à la fois unis
et différenciés. C’est par ce développement que le noyau animationnel
fondamental se transformera lentement en un noyau fondamental de
créativité artistique et idéologique. Nous débouchons sur ce plan sur le
niveau CT III. Ici, les formes d’expressions artistiques se développent
activement (fermentation réciproque) les unes par, pour et dans les autres
186

La tonalité expressive, idéologique et fantasmatique de ces groupes « sectaires- agressifs »
est une tonalité linguistique et gestuelle très fébrile et « violente » parfois extrêmement
« sarcastique », « martyrisée », « soufiste », « dénonciatrice »….
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et tendent à formuler des expressions et dynamiques artistiques et esthétiques
intermédiaires : (niveau du manifeste théâtral et artistique potentialisé).
Le mode d’expression artistique tend à « dominer » dans la tonalité
groupale et expressive générale ce qui contribue à élargir et à enrichir le
cadre démocratique d’expression, à rendre ce dernier plus « percutant », plus
« irradiant » et plus éloquent au plan de ses représentations, de ses capacités
de diffusion, et de ses manifestations sociales, idéologiques et politiques.
Cette différenciation nodale a été celle de beaucoup de conglomérats
transitoires de génération 2. Citons le Proletkult de Saïda sur la période
1972/1975, le TAGO sur la période 1967/1969, le G.A.C. de Constantine sur
la période de 1970/1973, le T.T.O. sur la période 1979/1981, etc.
A l’heure actuelle, citons les troupes « Le volontaire » de Tiaret ; les 3T
de Constantine, El-Icharra de Mostaganem, El-Karamita de Saïda, etc.
Leurs seules agrégations dynamiques potentielles dépassaient et dépassent
parfois la cinquantaine de comédiens et des publics-intérieurs (réserves de
potentiels de jeu et de créativité) dépassant 30 voire parfois quarante
individus.
Ce processus complexe de différenciation nodale transitoire dynamise
l’ensemble de la conglomération transitoire (I, II, III). Les substrats
périphériques d’équilibre et d’échanges constructifs sont le siège de
processus et de modes de groupusculations artistiques et culturels,
idéologiques et sociaux d’une extrême diversité et de grande ampleur. Enfin,
ce processus de différenciation nodale transitoire peut rapidement
transformer le CT II en CT III, voire même lui faire « sauter » l’étape du CT
III et le transformer rapidement en CAI. D’autre part, ce processus fait
mûrir, au niveau du conglomérat transitoire CT II les tendances à la
différenciation nodale majeure187.
La différenciation nodale transitoire peut tendre à « maintenir » en
suspension « relative » le CT II comme « matrice majeure » d’intégration
et de distribution répétitive de modes complémentaires intégrés et
autonomes. Il peut fonctionner de cette façon durant plusieurs années sans
évoluer automatiquement vers les stades CT III et CAI. C’est un
« fermentateur constant et constructif de modes complémentaires ». Il s’agit
187

Une stratégie réelle de développement des arts et de la culture nationale doit à notre sens
réaliser et développer la conglomération transitoire de génération 2 et encourager ses
fonctions et capacités de différenciations nodales transitoires et nodales majeures. Ce sont là
des maillons, des points d’appuis et des plateformes concrètes de réalisation intermédiaire,
nécessaires à tout développement réel de l’art et de la culture dans notre pays. La base
essentielle de cette stratégie est la démocratie car sans cette dernière, il est impossible de faire
émerger et développer ces cadres démocratiques d’expression potentielle que sont les CT II
(véritables fermentateurs sociaux, idéologiques, artistiques et culturels). Ces derniers,
notamment sur la période 1967/1980, se sont surtout développés en tant que « réponses »
et « parades sociales et politiques » profondes à l’absence de démocratie nationale
et révolutionnaire réelle et au « vide » culturel, politique et idéologique actuel.
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ici d’une « grappe » complexe et relativement stable et durable dont la
fonction principale est de distribuer divers modes, soit en son sein
(distribution nodale intérieure), soit sur sa périphérie (distribution nodale
périphérique de modes complémentaires autonomes ou de CT I) soit enfin en
direction d’autres super-structurelles. Il en va de même pour l’intégration de
modes complémentaires autonomes (intégration initiale d’auto
potentialisation générale, intégration différenciée d’auto potentialisation
spécifique).
La différenciation nodale majeure
Cette dernière résulte de la différenciation nodale transitoire et tend à
« séparer », à distribuer les divers modes d’expression. C’est par cette
différenciation nodale majeure que naît le premier conglomérat artistique
théâtral : le CT III, et que se réalise progressivement le « développement
séparé », intermédiaire ou majeure des autres modes complémentaires
autonomes. Le CT III est, par suite des différenciations opérées en CT II,
doté d’un « mode d’expression artistique théâtral » et d’un « noyau
fondamental d’animation et de créativité artistique ». Rappelons à ce niveau
la ligne générale d’évolution des potentiels :
 Noyau d’animation
principal
Potentiel (s)
d’animation
 Potentiel (s) d’expression(s)
secondaire
CT 1

CT 2

Noyau
organique
et idéologique
fondamental
d’animation
et de créativité

CT 3 / CA

La différenciation nodale majeure éclate en modes artistiques
et démocratiques d’expression (éclatement constructif) et permet à ces
derniers, sur la base de leurs potentiels et de leurs substrats de se développer
de façon séparée et majeure vers leurs superstructures respectives188. Dans
cette différenciation, le mode théâtral sort à la fois épuré et renforcé tant
dans ses tonalités groupales et substratives que dans ses tonalités
expressives, artistiques et idéologiques. Il a des structures « simples »mais
potentielles (noyau artistique et idéologique fondamental centré sur la
« préoccupation » constante du développement de l’art dans l’expression
théâtrale, substrat organique potentiel homogène, plateforme idéologique,
artistique et culturelle de travail, de groupusculation et de réalisation,
substrat périphérique intérieur de régénération, etc.). Rappelons à ce niveau
188

Musiques, danse, poésie, arts plastiques, chants, organisations politiques, etc.
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les lignes générales d’évolution :
Noyau d’animation

Complexification
Noyau
artistique,
organique
et idéologique fondamental

Agrégat organique potentiel

Substrat organique potentiel

Plateforme générale d’animation
et de réalisation

Plateforme fondamentale d’expression
et de réalisation théâtrale

Substrat périphérique intérieur
d’autodéfense

Substrat intérieur de reconversion
et de régénération

Substrat périphérique d’équilibre
et d’échange constructifs.
(général)

Substrat périphérique d’équilibre
et d’échange constructifs.
(spécifique)

Les processus de distribution des modes complémentaires sont des
processus très riches, très variés constructifs. Ces modes se différencient du
CT II sans remettre en cause l’auto-potentialisation fondamentale de ce
dernier. Ils évoluent vers leurs « superstructures spécifiques » après avoir,
sur la base de la mouvance groupale et substrative générale du CT II, dégagé
des potentiels et des substrats spécifiques leur permettant d’évoluer de façon
relativement autonome, autoreproductrice, auto-défensive et adaptative et ce
sous des formules groupales propres, rappelant la tonalité groupale
et substrative du CT I dans sa phase transitoire motrice. Ils peuvent, pour une
bonne période graviter dans les substrats périphériques du CT III, trouvant
dans ce cadre matière à auto-potentialisation qualitative. Là également, la
distribution est progressive et différenciée (intérieure, périphérique, super
structurelle). Pour le nouveau CT III, la tonalité groupale et expressive
s’exprime comme suit : 1) comme cadre démocratique potentiel d’expression,
2) comme mode artistique théâtral intermédiaire caractérisé par le manifeste
théâtral auto-potentialisé, de fortes teneurs esthétiques et artistiques et de
grande éloquence sociale et politique, idéologique et culturelle.
La différenciation nodale explosive
Elle résulte de l’antagonisme des modes complémentaires autonomes
avec le mode théâtral d’expression. Les formules de différenciation sont à ce
niveau très variées. Retenons quelques types généraux :
Le noyau animationnel fondamental explose en potentiels autonomes
et contradictoires
Cette « explosion nodale » se réalise en interaction étroite avec des
dynamiques contradictoires dans les substrats et la distribution de ces
derniers autour de nouveaux potentiels. Il n’y a pas reformulation polygroupusculaire constructive dans divers directions « super-structurelles ».
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Cette reformulation poly-groupusculaire constructive peut, soit être captée
et intégrée par d’autres conglomérats CT II, CT III et CA, soit se diversifier
et se distribuer en agrégats et en variantes transitoires plus ou moins
dynamiques, plus ou moins autonomes.
Le noyau animationnel fondamental est l’objet d’une reconversion
totale ou partielle dans son mode central d’expression
Si cette reconversion est favorable à l’expression théâtrale, le
conglomérat transitoire CT II se transforme rapidement en CT III (le noyau
reconverti évolue et se transforme rapidement en noyau artistique
et idéologique fondamental). Les modes complémentaires autonomes
régressent ou sont distribués à l’extérieur ou dans la périphérie.
Si cette reconversion n’est pas favorable à l’émergence dominante de
l’expression théâtrale, le CT II se « débarrasse » progressivement du mode
théâtral d’expression (distribution périphérique et super structurelle sous la
forme des variantes transitoires V5, V6) et évolue vers la superstructure
nouvelle et dominante en intégrant les modes complémentaires non théâtraux
pour s’auto potentialiser fondamentalement. Cette reconversion nodale
produit une groupusculation artistique non théâtrale à mode intermédiaire
d’expression 189 ou en groupusculation culturelle, sociale et idéologique
générale.

189

Les troupes théâtrales transitoires CT II se sont souvent trouvées l’objet de telles
reconversions nodales. Elles sont transformées en groupes musicaux, folkloriques, politiques,
etc. Nous avons souvent vu des groupes théâtraux fonder des noyaux dynamiques JFLN,
UNJA et inversement. Dans ce cadre, il faudra tenir compte de la dialectique complexe de 3
éléments : groupusculation théâtrale, cadre démocratique d’expression, cadre de mobilisation
et de créativité.
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Image globale des tonalités et des modes de la conglomération théâtrale
transitoire
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CT II. Troupe d’El Eulma (1980). Le manifeste induit fortement la musique, le
chant, la danse, la plastique gestuelle. (Entre 20 et 30 éléments)

G.A.C. de Constantine. CT II en 1971. Pièce « L’âne, la chèvre et le figuier »
Conjugaison de divers modes complémentaires, notamment au niveau
décoration/arts plastiques (entre 15 et 20 éléments)
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CT III G.A.C. de Constantine (1975) : distribution intense de modes
complémentaires, chants, décors, danses, musique (entre 20 et 25 éléments)
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Les ouvrages du CRASC, 2021, p. 359-389

VII. L’activité de conglomération théâtrale autonome
« L’individu, ainsi représenté dans ses rapports avec la
réalité extérieure, a besoin d’une ambiance extérieure,
d’un lieu déterminé, ou il puisse évoluer et agir, si bien
que la poésie dramatique, qui ne peut négliger aucun de
ces côtés, a besoin de l’aide de tous les arts, tous les
autres arts, pour faire subir à ces côtés une élaboration
artistique. » (Hegel, 1979, T4, p. 250)
« …son principe (l’art dramatique) consiste en ce que le
discours et son expression poétique assument un rôle
prépondérant et dominent tous les autres moyens
employés : Gestions, actions, déclamation, musique,
danse, présentation scénique. C’est pour la poésie, en tant
que poésie, la seule condition adéquate, car dès que la
mimique, danse ou le chant commencent à acquérir une
certaine indépendance, la poésie, en tant qu’art, se trouve
réduite à l’état de moyen et perd son pouvoir sur ces arts
quine doivent être que des arts d’accompagnements.»
(Hegel, 1979, T4, p. 254)
« Il faut donc que toute science, toute spéculation,
contribue à renforcer l’intelligence. Or les arts et leur
pratique conduisent toujours ; à force d’habitude, à
l’acquisition des normes scientifiques. L’expérience
devient intelligence et la pratique des arts se fait aussi
intelligence. » (Ibn Khaldoun, 1968, p. 250)
L’activité de conglomération théâtrale autonome a pour siège l’activité
théâtrale intermédiaire et supérieure du S.O.P. des nébuleuses. Ses éléments
et substrats fondamentaux d’élaboration se situent au niveau des zones 2 et 1
du S.O.P. L’activité de conglomération théâtrale autonome est surtout le fait
qualificatif majeur des nébuleuses gestatives (1967) et des nébuleuses
démocratiques et sociales des masses de la décennie 1970 1980. Ce fait
qualitatif indique surtout que les superstructures artistiques et culturelles
théâtrales, tout en se complexifiant en se différenciant, tendent à se
développer dans des formules organiques et expressives larges et profondes,
irréversibles et systématiques. La tonalité organique et expressive
fondamentale de la conglomération autonome met en avant la réalité des
noyaux artistique et idéologiques et par suite la dynamique majeure de l’art
théâtral national.
La conglomération autonome travaille en profondeur et à tous les niveaux
les activités de conglomération et de représentation de nébuleuses (de base
et transitoire) et « alimente » constamment, par reformulation constructive
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de substrats et de potentiels de haute valeur artistique, les systèmes super
structurels avancés, notamment les entreprises et unités artistiques,
culturelles et théâtrales d’état. Ces derniers dans leurs composantes vitales
et créatrices résultent du développement de l’activité théâtrale autonome de
conglomération et de représentation.
De façon schématique, le rapport général de conglomération de
l’activité autonome se traduit sous la synthèse suivante :
Noyaux potentiels
Substrats intérieurs d’équilibre
d’animation et de créativité
et de régénérations
artistique
Les conglomérats autonomes pris comme prototypes de référence
et d’étude sont notamment :
Atelier d’Oran
(1969-1980)................................. CA III
Compagnons d’Oran
(1969-1980)................................. CA II
CT 73 d’Oran
(1973-1980)................................. CAI
Théâtre de la Mer
(1967-1970)................................. CA II
Groupe 70
(1970-1974)................................. CA II
Diwan Ech- Châabi
(1968-1970)................................. CAI
El- Ichara
(1973-1980)................................. CA II
Emir- Abdelkader
(1967-1980)................................. CA II
Prolet kult de Saïda
(1969-1981)................................. CAIII
Troupe de l’avant garde d’Oran (1967- 1972)................................ CA II.

VII.1. Généralités sur la tonalité groupale et expressive générale de
l’activité de conglomération théâtrale autonome
a. Il y a de conglomérats autonomes : (CA I- CA II- CA III)
Autonome de génération I
Evolue dans le S.O.P. dont il est un conglomérat moteur et spécifique au
plan de la tonalité groupale expressive et artistique théâtrale.
Il se formule de façon constructive, à partir de la conglomération g2,
notamment des différenciations nodales et substratives transitoires
et majeures de cette dernière. Il est modulé sur l’ensemble super structurel
E2 du S.O.P. (ensemble complexe et multi-type des conglomérats
autonomes) et évolue sur les plans des supports et des substrats dans les
zones Z3 et Z2 du S.O.P. et dans une moindre mesure dans Z1 (zone centrale
supérieure). Substrats périphériques d’équilibre et d’échanges constructifs
et substrats périphériques intérieurs sont dans leurs combinaisons complexes,
les « modulateurs fondamentaux » de CA I.
Au plan des supports, il tendra à se développer simultanément sur :
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Des supports animationnels et culturels généraux de masses ou d’état.
Des supports artistiques et idéologiques spécifiques d’état ou démocratiques
d’état.
Le rapport général de conglomération autonome de génération 1 peut être
exprimé comme suit :
Noyau fondamental
d’animation artistique- théâtrale et culturelle.

CAI=

Conjugaison

Conglomération transitoire g2- g3 de différenciation nodale
Substrats périphérique d’équilibre et d’échanges constructifs
Z3-Z2.
Substrats périphériques intérieurs Z2.

Tonalité générale formation artistique théâtrale primaire
- 3 à 4 années d’activités
- 10 à 20 éléments (substrat organique)
Autonomes de génération 2 et 3
 Evoluent dans le S.O.P. dont ils sont les moteurs stratégiques au plan de
la tonalité groupale et artistique théâtrale.
 Se formulent de façon constructive à partir de CT II et CT III et du
développement qualitatif complexe du noyau de CA I et des substrats
périphériques intérieurs (développent des dynamiques potentielles voir
irréversibles de régénération).
Les supports et substrats constructifs de Z2 et Z1 sont les terrains super
structurels fondamentaux de formation et d’évolution CA II et CA III,
constituent les cadres organiques et expressifs les plus élaborés dans les
superstructures artistiques actuelles de l’activité théâtrale. Leur apparition
résulte des formidables poussées groupales et expressives des nébuleuses
démocratiques et sociales de la période de la R.A, de la G. S. E., et de la
Charte Nationale. Les CA II et CA III apparaissent après le développement
constructif sur plusieurs années de CT II, CT III et CA I.
Noyau fondamental
d’animation et de créativité
Artistique- théâtrale et culturelle.

CA II+III
C

Différenciations nodales conjuguées
De CT 2 Ŕ CT 3 Ŕ CA 1
Substrats périphériques intérieurs
Substrats périphériques d’équilibre et d’échanges
constructifs
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Tonalité groupale générale =
- Formations artistiques théâtrales supérieures
- 10 à 15 ans d’activités
- 20 à 30 éléments (substrat organique)

VII.2. Structures générales
Conglomérat autonome de génération I
1- Noyau fondamentale d’animation artistique théâtrale
et culturelle.
2- Substrat organique potentiel.
3-Plateforme artistique et idéologique fondamentale de
créativité.
4- Plateforme organique fondamentale de réalisation et de
diffusion.
5- Base matérielle et technique de travail et de réalisation.

CA1
6- Substrat intérieur de reconversion et de régénération.
7- Substrats périphériques intérieurs (modes induits
d’expression et de réalisation).
8-Substrats périphériques
constructifs.

Zone centrale
supérieure (Z1)

d’équilibre

Zone
périphérique
Intérieure (Z2)

Système organique potentiel
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et

d’échanges

Zone périphérique
d’équilibre
et d’échanges
constructifs (Z3)
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Conglomérat autonome de génération II (Même formule organique
générale)
Conglomérat autonome de génération III

1- Noyau fondamental d’animation et de créativité artistique

théâtrale.
2- Substrat organique potentiel.
3- Plateforme artistique et idéologique fondamentale de
créativité.
4-Patrimoine des réservoirs artistiques et culturelles
d’animation et recherche.
5- Plateforme organique fondamentale de réalisation
et de diffusion.

CA2/3

6- Base matérielle et technique de travail et de réalisation.
7- Substrat intérieur de reconversion et de régénération.
8- Substrats périphériques intérieurs (modes induits
divers).
9- Substrats périphériques d’équilibre et d’échanges
constructifs.
Zone centrale
supérieure (Z1)

Zone
périphérique
Intérieur (Z2)

Zone périphérique
d’équilibre et d’échanges
constructifs (Z3)

Système organique potentiel
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Activité de conglomération autonome 1, 2, 3 (1962-1983)
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VII.3. Lignes générales d’évolution
Avec le passage à la conglomération g3, les lignes générales peuvent être
énoncées globalement comme suit :
1- Transformation des processus d’auto potentialisation sur la base des
différenciations transitoires et nodales complexes, en processus d’auto
nodalisations artistiques et idéologiques majeures et irréversibles. L’auto
nodalisation primaire, dont la CT III est le siège, est la seule réversible
(relativement).
2- Transformation et approfondissement des processus de substratification
auto-conservative, sur la base d’un enrichissement et d’une diversification
des composantes, capacités et fonctions du substratum général. Nous avons
dès la CT III, avec les substrats périphériques intérieurs et les substrats
de régénération potentielle, un processus intense et complexe d’auto
substratification à composantes et fonctions sélectives, auto-reproductives,
adaptatives et régénératrices.
3- Dans la dynamique dialectique des 2 processus complexes cités (auto
nodalisation auto substratification) se dégagent des combinaisons groupales
à mode artistique théâtral intermédiaire ou majeure et de « structure
rationnelle évidente », exprimée par des composantes artistiques
et idéologiques déterminées et organisées. L’Art théâtral est la « synthèse
dominante » d’une telle rationalité super structurelle, rationalité super
structurelle que nous qualifions de formation artistique-théâtrale.
L’émergence des formations artistiques-théâtrales a, à notre sens,
bouleversé les données historiques (groupales et expressives) de l’activité
théâtrale antérieure à 1967 et indiqué un type de développement idéologique,
social et super structurel nouveau dans la F.E.S.
Les formations artistiques du type CA I, CA II et plus tard CA III ont
tendance à se réinvestir, à se déplacer dans tous les supports et les substrats
idéologiques, culturels et sociaux et à jouer un rôle stratégique de catalyseur
et de régénérateur dans l’activité générale de conglomération théâtrale, dans
l’activité générale de représentation et d’irradiation théâtrale (en particulier)
et dans le dynamisme super structurel dans son ensemble. Nous sommes ici
en présence d’une masse-médiation idéologique, artistique et sociale
stratégique, dotée de capacités reproductrices et régénératrices majeures.
Conglomération autonome, conglomération transitoire, sont en fait deux
processus super structurels majeurs dans la formation des tissus culturels
et artistiques de la société (cf. nébuleuses/ tonalités groupales et expressives
générales).
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VII.4. Les processus généraux
VII.4.1. Processus d’auto nodalisation artistique et idéologique :
(généralités)
La caractéristique des conglomérats transitoires g3 et surtout des
conglomérats autonomes CA I, CA II, CA III, réside dans l’émergence et le
développement d’un noyau fondamental, à la fois de plus en plus spécifique
dans son activité (l’Art théâtral) et de plus complexe dans sa structure, ses
composantes et ses fonctions. Le processus d’émergence et de développement
de ces noyaux est dit processus d’auto nodalisation artistique et idéologique.
Ce dernier résulte du développement multiforme et complexe de l’activité de
conglomération transitoire, décrit précédemment dans ses grandes lignes.
Le processus d’auto nodalisation artistique et idéologique (phase
supérieure et irréversible du processus d’auto potentialisation), indique le
passage progressif du mode théâtral d’expression au mode artistique
théâtrale d’expression et de créativité, du cadre démocratique d’expression à
la « formation artistique théâtrale ». La problématique fondamentale de
l’évolution complexe, différenciée et irréversible, est dans la rupture avec les
modes et les cadres d’expression antérieurs par émergence d’une
combinaison organique et expressive centrée autour de la domination
tendancielle du mode artistique théâtral sur tous les autres modes.
Le concept général d’irréversibilité s’applique surtout aux formations
artistiques théâtrales autonomes CA II et CA III, les dynamiques
irréversibles au niveau de CT III et CA I sont relatives, différenciées,
partielles. C’est de la conjugaison de ces dynamiques spécifiques que se
réalise l’irréversibilité générale et, dans ce cadre, les substrats jouent en tant
qu’échangeurs et catalyseurs de potentialités, un rôle essentiel, vital. Ici les
dynamiques spécifiques ou générales ne s’appliquent pas seulement au
processus d’auto nodalisation mais à tous les processus essentiels de
conglomération autonome.
D’autre part, les dynamiques irréversibles spécifiques peuvent s’exprimer
en acquis stratégiques divers sur le cours d’un développement qui n’a pas
encore réalisé toutes les ruptures essentielles, tous les processus essentiels de
dégagement des anciennes problématiques de groupusculation et d’expression.
Les dynamiques générales expriment la conjugaison générale de toutes les
dynamiques groupales et expressives ayant atteint des niveaux majeurs
de correspondances dans le sens du dégagement des anciens modes
et cadres190.

190

Il n’y a pas un développement simple et linéaire dans les évolutions complexes des
superstructures de groupes mais des formulations inégales, différenciées, contradictoires,
formulations impliquant des milliers et des milliers de processus particuliers, d’interactions
particulières, etc.
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Le processus complexe d’auto nodalisation est la synthèse active
(résultante et catalyseur) d’une conjugaison de processus complexes de
conglomération idéologique, culturelle, sociale et artistique au sein du S.O.P.
et ce sur des périodes historiques parfois très longues.

Autopotentialisation
générale

Conjugaison
complexe

Processus de
différenciation
transitoire

Procès de
différenciation
fondamentale

Auto nodalisation artistique
et idéologique

CT2 - CT3 CA1 - CA2- CA3
Auto substratification
artistique et idéologique

Procès général de
sub-substratification

Procès général d’autosubstratification

Auto-potentialisation générale
Ces types :
Le processus de nodalisation et d’auto nodalisation des CT III des
formations autonomes a demandé pour :
Le GAC (CA III): près de 20 années de conjugaison complexe.
B- Le Proletkult (CA III) : près de 15 années de conjugaison complexe.
C- L’Atelier (CA II) : près de 10 années de conjugaison complexe.
D- Les Compagnons (CA I) : près de 8 années de conjugaison complexe.
E- C70 (CI III) : près de 6 années de conjugaison complexe.
F- TAGO (CI III) : près de 6 années de conjugaison complexe.
2- Nous n’évoquons pas les potentiels individuels des noyaux dont
certains ont 15 à 20 années d’activité théâtrale, ci-dessus nous donnons la
durée moyenne des conjugaisons complexes d’auto nodalisation (auto
potentialisation transitoire / auto nodalisation).
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Groupe 70 + ou – 15 éléments. Pièces : « Cherche le titre » (1970),
« El Mossiba » (1971). Arts complémentaires très développés, notamment
aux plans décoratifs et plastique gestuelle

CA III : L’Atelier : pièce « El Meftah » (1978)
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CA II Ŕ CA III
Noyau fondamental
d’animation et de créativité
artistique théâtrale

CA II

CA III

Noyau d’animation
principale

Noyau organique et
idéologique
principal

Substrat organique
potentiel

Substrat intérieur de
reconversion et de régénération

Potentiels d’expressions
secondaires

Auto nodalisation supérieure
Agrégat organique
potentiel

Modalisation
primaire

Substrat organique
potentiel

Différenciations

CA I
Noyau fondamental
d’animation et de créativité
artistique théâtrale

Auto-modalisation
secondaire

Substrat organique
potentiel
Substrat intérieur de reconversion
et de régénération

Auto nodalisation
intermédiaire

Image globale d’évolution : procès d’auto nodalisation

369

M’hamed DJELLID

VII.4.2. Processus d’auto substratification (généralités)
Le processus d’auto subtratification, inséparable du processus d’auto
nodalisation, résulte d’un processus long et complexe dont nous avons décrit
certaines caractéristiques organiques, évolutives, sociales et idéologiques
lors de l’exposé sur l’activité de conglomération transitoire.
La caractéristique, très particulière des nouveaux substrats, est qu’ils ne
sont plus seulement périphériques mais intérieurs au conglomérat autonome
même. D’autre part, les CA I, II et III développent sur leur périphérie une
très grande diversité de substrats du fait même de leur complexité organique
et idéologique. Les CA peuvent avoir de 40 à 80 personnes (substrat
organique potentiel) et drainer dans leur « mouvance » des centaines de
sympathisants actifs, se livrant à diverses activités. Certains groupes
transitoires importants (II et III) peuvent être « fécondés » par eux et graviter
(en même temps que constituer) leurs substrats périphériques même. A titre
d’exemple le CA III qu’est le « Proletkult » de Saïda a généré sur
sa périphérie et à partir de ses substrats périphériques intérieurs
et d’équilibre plus de 6 CT I et CT II entre 1979 et 1980 191. Les substrats de
la conglomération autonome, par leurs composantes dynamiques, potentiellement
disponibles à la conglomération transitoire intermédiaire, jouent des fonctions
stratégiques de fermentation, de régénération, et de reproduction constantes.
Nous avons là un substratum multi-type, socialement et historiquement formé
par l’activité théâtrale, culturelle et idéologique de plusieurs années,
un catalyseur d’énergies potentielles autoreproductrices, adaptatives
et régénératrices constantes. Ce n’est pas le cas du substratum de la
conglomération de base ou celui des variantes transitoires (V1, V2, V3, V4)
qui même s’il possède ses énergies de groupusculation (par néoformation)
intenses, ne se formule pas comme catalyseur constant mais comme
catalyseur relatif conjoncturel, hétérogène. D’où l’importance vital d’un
conglomérat autonome au centre de la conglomération transitoire le CA par
ses caractéristiques, est un activeur potentiel constant de la conglomération
transitoire, un concentré d’énergies créatrices et un élément d’équilibre
constant (reformulation constructive constante et de haute teneur idéologique
et groupale).
La combinaison dialectique : auto nodalisation / auto substratification, met
en avant 3 types de substrats : les substrats intérieurs, les substrats
périphériques intérieurs et les substrats périphériques d’équilibre et d’échanges
constructifs. La nouveauté dans cette combinaison est le développement
dominant de l’Art théâtral 192 dans ses formules expressives, organiques

191

Notamment les groupes théâtraux « Les Circoncellions », « El- Karamita », « Abou dher El
ghiffari », etc.
192
La nécessité de l’expression artistique en tant qu’expression dominante s’exprime comme
loi fondamentale dans les processus de conglomération autonome. Elle est au cœur de la

370

L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980…

et idéologiques majeures, développement de plus en plus différencié, de plus
en plus complexe, de plus en plus conscient et de plus en plus rationnel.

CT1 Ŕ CT2

CT1 Ŕ CT2

CT1 Ŕ CT2

CT1 Ŕ CT2

 Plateforme organique fondamentale
de réalisation et de diffusion.
 Substrats intérieurs de reconversion
et de régénération

 Substrats périphériques intérieurs

 Substrats périphériques d’équilibre et d’échanges constructifs

Non systématisation
(spontaneité
reversibilité)

Non systématisation
(spontaneité
reversibilité)

 Intégration-distribution
 Intermédiaires
 nodales








Auto-renouvellement
Auto-reproduction
Auto-conservation
Adaptation générale
Sélection
Régénération

Systématisation

Systématisation

Image globale d’évolution : auto substratification

tonalité expressive et idéologique groupale et « travaille » tous les processus de fermentation
idéologiques et fantasmatiques des groupes autonomes.
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VII.5. Résultantes fondamentales
VII.5.1. La

dialectique complexe auto nodalisation (auto
substratification), transforme la tonalité groupale et expressive
intermédiaire en tonalité groupale et expressive majeure
et différenciée
Cette dernière, auto-conservatrice et autoreproductrice, s’exprime
et développe une rationalité générale constante, stable, d’organisation
et d’expression. Les dominantes actives, dans cette rationalité groupale
et expressive, sont artistiques-théâtrales, dominantes, sous-tendues par des
dynamiques groupales et expressives larges et constructives (conscience- artcréativité- perspectives).
L’une des résultantes majeures de cette dialectique est la transformation
de l’agrégation organique potentielle en substrat organique potentiel, agrégat
au sein duquel se meut directement le noyau.
Cet agrégat n’est plus une population hétérogène en formation, répartie
sur les divers modes complémentaires d’expression et dynamisée par des
« porteurs » et des « récepteurs » liés spontanément par connivences substratives
informelles et conjoncturelles autour d’un canevas réversible et très général
d’expression. Cet agrégat tend, autour d’un noyau fondamental, à constituer
un potentiel de jeu et de créativité artistique-théâtrale œuvrant sur des
plateformes plus ou moins élaborés de projets communs et élaborés, optant
pour des instruments et des modes de plus en plus spécifiques, d’expression.
Ici le projet n’est plus une velléité informelle ou un canevas-prétexte à
l’expression de tous les genres, de tous les affects, urgences et fantasmes
individuels mais un projet fondamental d’expression artistique et culturelle,
un projet de reproduction ou de re-créativité théâtrale fondé sur des
exigences, des perspectives et des moyens.
Le substrat organique potentiel est le groupe vivant de créativité et de
réalisation artistique-théâtrale, un groupe tendant de plus en plus à la
formulation complexe, théorique et pratique de normes, de qualités, de
traditions, de savoirs faire, etc. d’où un développement d’éléments concrets
et organiques exprimant la fermentation d’éléments qualitatifs de « conscience
groupale et expressive »,d’où l’émergence et le développement de diverses
plateformes matérielles, organiques et spirituelles en matière d’activité
groupale. Le substrat organique potentiel apparaît comme le fondement et le
catalyseur de cette « rationalité sociale et idéologique stable, organisée
et vivante » qu’est la formation théâtrale CA. Ce substrat organique potentiel
ne peut être considéré isolément dans la « mouvance groupale, substrative,
idéologique et fantasmatique » générale mais pris dans et par ses plateformes
fondamentales, plateformes qui expriment, révèlent et développent ce substrat
en même temps qu’elles résultent de son activité multiforme.

372

L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980…

Différenciations nodales

Transitoires

Auto potentialisation

CT 2.

CT 3.

Agrégat organique
potentiel
Potentiel(s) organique(s)
et idéologique autonomes

Substrat organique
potentiel (intermédiaire)

Majeures

Auto nodalisation

CA 1. 3.

CA 2. / CA 3.

Substrat organique
potentiel (majeur)

Substrat organique potentiel
(majeur)

Traduction
Distribution

Plateforme générale
d’animation et de
réalisation

Plateforme fondamentale
d’animation, de réalisation
et de créativité

Plateforme artistique et idéologique
fondamentale de créativité
Plateforme organique fondamentale
de réalisation et de diffusion

Potentiel(s) d’expressions(s)
et artistique(s) et culturels
secondaires

Base matérielle et technique
de travail et de réalisation
(Intermédiaire
Conjoncturelles)

Traduction
Distribution

Base matérielle et technique
de travail et de réalisation
(Intermédiaire Distributive)

Base matérielle et technique
de travail et de réalisation

Patrimoine des
réservoirs
artistiques et
culturels
d’animation, de
recherche et de
créativité
Substrats intérieurs de
reconversions et de régénération

Dynamiques de régénération et de multiplications

CT 1

Durée générale du processus : 8 à 10 ans

CA

Dynamiques de régénération et de multiplication
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Nous remarquons que les bases fondamentales de formation et de
réalisation des substrats organiques potentiels varient d’un type de
conglomérat à un autre. Le diagnostic général des profils d’un substrat
organique potentiel se réalise dans la conjugaison : Plateformes / Noyau.
Type de noyau
Conjugaison

Profils du substrat
Organique potentiel

Il en va de même du diagnostic général des noyaux, des plateformes.
Pour l’analyse des noyaux, il faut faire intervenir particulièrement l’analyse
des composantes, des évolutions et des « genèses » des substrats.
Type de plateformes

Conjugaison 2

Type de substrats
Organiques potentiels
Types de substrats
intérieurs
Type de noyau

Conjugaison 3

Profils des plateformes
Types de substrats
organiques potentiels

La seconde résultante majeure de la dialectique : auto nodalisation / auto
substratification est l’émergence, le développement et la différenciation des
plateformes. Ces dernières se formulent dans CT I et surtout CT II comme
plateformes animationnelles larges permettant une diversité de modes et de
cadres d’expression (induction/ intégration) sur la base d’un consciencieux
constructif et démocratique et d’une disponibilité générale à l’élaboration de
moyens d’expressions et de réalisation. L’animation générale des divers
modes d’expressions, sur la base d’une tonalité organique et expressive
ouverte et polyvalente, détermine les profils des plateformes de CT I et CT
II, profils d’animation culturelle et idéologique, profils d’intégration et de
réalisation des modes complémentaires (surtout induits et intégrés)
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d’expression. Nous sommes en présence de plateformes générales
d’animation et de réalisation du cadre démocratique d’expression.
Sous la poussée de plus en plus profonde des différenciations nodales
et substratives majeures, la plateforme générale tend, par suite des
apports qualitatifs divers (idéologiques et artistiques) accumulés par auto
potentialisation et par différenciations, à se transformer en plateforme
fondamentale de créativité et de réalisation. C’est le moment d’intégration
et de distribution constructives, moment qui mettra en avant la combinaison
artistique, idéologique et groupale dominante, combinaison qui par
intégrations et distributions diverses va poser la nécessité d’une plateforme
fondamentale de créativité et idéologique au service du mode d’expression
artistique dominant. Dans ce cadre, les divers éléments artistiques et de
réalisation non théâtraux sont, soit induits, soit distribués avec leurs modes
complémentaires d’expression. Le consciencieux, constructif, et démocratique
d’expression et de groupusculation se différencie des éléments distribués
puis se développe sur les lignes spécifiques du mode artistique dominant.
Dans ce processus complexe et long (plusieurs années entre CT II et CT III)
se réalisent et se complexifient avec le mode majeur et dominant les
plateformes fondamentales de créativité et de réalisation.
L’étude des diverses plateformes et de leurs évolutions nous permet
d’avancer la proposition suivante : La plupart des plateformes transitoires
et autonomes, bases et moteurs des tonalités groupales et expressives, se
formulent sur divers paliers fondamentaux et dialectiquement liés,
notamment :

1- Le palier des conventions et normes organiques
2- Le palier des conventions et normes expressives
3- Le palier des conventions et normes idéologiques.
4- Le palier des conventions et normes animationnelles.
5- Le palier des projets et des perspectives.
6- Le palier des conventions et normes de recherche et de créativité.
7- Le palier des traditions et pratiques tacites.
8- Le palier des relatives substratives.
9- Le palier de la réalisation et de la diffusion.
Niveau 1.
Non systématique
Intermédiaire
Informulé

Niveau 2.
Systématique
Majeur
Formulé
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Ces paliers, comme nous l’indiquons ci-dessus, évoluent généralement
sur 2 grands niveaux : Niveau 1, transitoire et non systématique, niveau 2,
majeur et systématique. Ces niveaux expriment des stades de développement,
notamment stades conscients et non conscients de la tonalité groupale,
substrative et expressive générale.
La troisième résultante majeure de la dialectique : auto nodalisation /
auto substratification est la transformation du mode d’expression théâtral
général (en mode de représentation artistique théâtrale général, en mode de
représentation artistique-théâtral, mode induisant activement et en
profondeur divers modes artistiques, techniques et idéologiques tendant à
« l’œuvre » et à la représentation artistique-théâtrale de la réalité sociale, à la
créativité artistique- théâtrale ou à la « re-créativité artistique-théâtrale ».
Ce développement général implique le développement conjugué et majeur
des divers paliers de normes et de conventions évoqués précédemment.
La représentation théâtrale à mode artistique et idéologique majeur est le
fait du développement de la pratique artistique, sociale et idéologique de
longue haleine de la conglomération théâtrale autonome. Le mode artistique
de représentation suppose un ancrage profond et riche, diversifié et de
« haute teneur idéologique », sociale et politique du CA à la réalité sociale
car c’est dans et par cette ancrage que se réalisent tous les processus
de conception, d’écriture, de réalisation et de diffusion, et que se régénèrent
et se développent constamment le conglomérat autonome dans la totalité
de ses catégories vivantes d’expression, d’auto nodalisation et d’auto
substratification.

VII.5.2. Les catégories d’auto nodalisation et d’auto substratification
Stade d’auto nodalisation
Auto nodalisation primaire
Auto nodalisation secondaire

CT II- CT III

Auto nodalisation intermédiaire
Auto nodalisation supérieure

CT III- CA I
CA II- CA III

Profil des noyaux
Les noyaux relevant des problématiques primaires et secondaires d’auto
nodalisation sont des noyaux initiaux, en gestation, caractérisant les cadres
démocratiques d’expression à mode théâtral et culturel que sont les CT II
et les CT III.
Ils expriment une agrégation dynamique de potentiels artistiques
et culturels divers, agrégation construite autour, sur et dans le mode théâtral
d’expression et tendant à se complexifier puis à se différencier dans le sens
de l’émergence d’un mode artistique et culturel dominant sur tous les autres
modes induits ou intégrés.
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Ces noyaux constituent des entités socio-idéologiques et socio-artistiques
qualitatives, en fermentation active et complexe. Ces entités sont instables
ouvertes, hétérogènes, brassant et assimilant des composantes diverses
et riches. Les processus de complexification et de différenciation progressifs
peuvent donner lieu à des dynamiques de régression, d’effondrement ou
d’éclatement et par suite ne pas déboucher sur des stades supérieurs de
conglomération et de représentation.
Ces noyaux, notamment ceux du CT II, sont réversibles mais cette
réversibilité est toujours de caractère constructif (Néoformation nodale).
Il faudrait, et c’est ce que nous avons observé, une conjugaison complexe
de plusieurs CT II et CT III, conjugaison répétitive et à grande reformulation
super structurelle constructive, pour déboucher sur l’émergence d’un CA I
et sur l’auto nodalisation intermédiaire. Dans les nébuleuses théâtrales
gestatives (1964/1970), il a fallu la conjugaison de plusieurs dizaines de CT I
et CT II pour déboucher sur un CA I. Dans ce cadre, les processus de
reformulation constructive des substrats et des conglomérats sont des
processus essentiels pour passer d’un stade à un autre de conglomération.
Rares sont les CT II qui ont évolué « intégralement » jusqu’à CA I et CA II
sans changer, bouleverser, transformer leurs noyaux, leurs plateformes
et leurs substrats. Si les noms des « troupes » ne changent pas, leurs
populations, leurs substrats, leurs potentiels connaissent des changements
permanents sous l’action de reformulations super-structurelles générales ou
spécifiques, constantes et évolutives. Les phénomènes d’intégration et de
distribution sont les moteurs du développement et du mouvement des
groupes. Dans ce cadre, les conglomérats appellent, éliminent, transforment
des agrégats sociaux potentiels très divers.
Les noyaux sont des synthèses complexes et qualitatives de l’activité
théâtrale historique et sociale, de l’activité générale de la société et de ses
superstructures. Ils sont des ferments organiques, idéologiques et culturels
issus de reformulations sociales et super-structurelles denses, lentes
et profondes.
C’est au regard de ces processus qu’ont été dégagés les « traductions
conceptuelles opérationnelles » du rapport : F.E.S. / Matrice Conceptuelle
Centrale.
Ceci dit, les noyaux réversibles et complexes issus des processus d’auto
nodalisation primaire et secondaire ont surtout un rôle animationnel
et organisationnel dans la réalisation des cadres et des modes démocratiques
d’expressions. Les processus de créativité artistique sont marqué par la
conjoncture et la commande sociale et par les dynamiques impératives des
divers modes induits, intégrés et autonomes d’expression. La coordination
et l’animation des qualités, urgences, composantes et capacités expressives
et substratives de ces divers modes sur le mode théâtral d’expression sont les
tâches majeures de ces noyaux, d’où implicitement la tonalité démocratique
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générale pluri-structurée, multi-type, et pluri-expressive (exprimée ou non)
de ces noyaux animationnels et récréatifs193. Cette tonalité révèle un noyau
général « multi-nodal » et transitoire. Elle est modulée sur des conventions
et des traditions « non écrites », « non dites » parfois, conventions
constamment réaménagées selon les « rapports de forces » inter-modes, ce
qui donne lieu, aussi bien dans le cadre général que dans les modes, à des
consciencieux divers. La représentation théâtrale permet en tant que synthèse
de ces dynamiques groupaux et expressifs d’évaluer les profils et les niveaux
de développement du noyau fondamental, des modes en présence, et du
conglomérat en général et, dans une certaine mesure permet d’évaluer les
tendances de développement. « L’œuvre » théâtrale, son écriture, ses bases
et principes d’élaboration, sa tonalité expressive et fantasmatique, sa
diffusion et son irradiation, etc. exprime activement les divers rapports de
forces et les profils des modes en présence.
Enfin, l’auto nodalisation primaire et secondaire, en cas de différenciation
irréversible, ne produit pas forcément des noyaux intermédiaires
et supérieurs modulés sur l’art théâtral. Dans de nombreux cas, elle
débouche sur des noyaux de reconversion fondamentale exprimant
et réalisant un cadre et un mode artistiques non théâtraux. Le mode théâtral
d’expression, devenu simple mode complémentaire se trouve soit induit, soit
intégré provisoirement (en attente ou en disponibilité de ré émergence
potentiel), soit distribué vers ses superstructures propres sur des stades de
groupusculation et d’expression à variantes transitoires plus ou moins
développées194.

193

Il y a à ce niveau un « indicateur » sensible : l’inflation des règlements intérieurs, écrits
mais généralement peu suivis. Les conventions « tacites », constamment reconduites sur des
consciencieux divers, dominent tant que le mode fondamental, majeur et dominant
d’expression n’a pas émergé.
194
Dans la culture nationale et populaire, la problématique de l’induction et de la distribution
des modes complémentaires est à notre sens une problématique stratégique. Le mode théâtral
a, à notre sens, toujours existé dans notre pays mais comme mode complémentaire induit ou
intégré dans les modes fondamentaux de l’oralité poétique et contée…
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- Intégration
Auto nodalisation
intermédiaire ou supérieur
(non théâtrale)

Auto nodalisation
primaire et secondaire
(CT II-CT III)

- Distribution

Auto nodalisation
intermédiaire ou supérieur
(théâtrale)
CA
I
Ŕ
CA II Ŕ CA III
Différenciations
nodales
majeurs

L’auto nodalisation intermédiaire ou supérieure « non théâtrale » signifie
la réalisation progressive d’une double reconversion :
Premièrement celle du mode d’expression et de son cadre (initial
théâtral), deuxièmement celle du noyau et du substrat organique potentiel
(initialement polyvalents et multi-modulaires mais centrés et fermentant sur
et par le mode théâtral). L’analyse des provenances et composantes
substratives et nodales de ces conglomérats non théâtraux obtenus par
reconversion des CT II et des CT III permet de dégager les lignes
fondamentales (évolutions, contenus, rythmes, etc.) de naissance et de
développement des tissus culturels, des activités super-structurelles
conglomérantes non théâtrales, des rapports de développement des divers
arts, etc.
Les noyaux intermédiaires et supérieurs modulés sur l’activité artistique
théâtrale des CA I, II, III, constituent des synthèses sociales, idéologiques
et artistiques supérieurs de l’activité théâtrale générale, totale et historique.
Plus particulièrement, ils constituent un « concentré supérieur » et fondamental
issu de l’activité complexe d’auto-potentialisation, de l’activité complexe
d’auto-substratification, de l’activité complexe d’auto nodalisation, un
« concentré majeur » de la pratique, de la conscience et de l’organisation
historique de l’activité de conglomération théâtrale dans son ensemble et au
travers du CT III et des CA d’attaches. Les noyaux ne sont pas les résultats
qualificatifs exclusifs des conglomérats dans lequel ils évoluent
(conglomérat d’expression et d’attache) mais les résultats d’une formidable
conjugaison d’énergies groupales, substratives et idéologiques s’étendant sur
des périodes historiques parfois très longues.
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Ces noyaux « n’expriment » pas une agrégation mais une fusion élevée,
dynamique et irréversible de potentiels artistiques théâtraux complexes
tendant à faire émerger un cadre et un mode d’expression et de créativité
artistiques et idéologiques majeures, différenciés, à perspectives avancées,
rationnels et conscients. Ce sont là des ferments de pratique sociale et de
conscience sociale extrêmement actifs et féconds. Les noyaux intermédiaires
et supérieures des CA de la période 1972-1978, par suite de leur
développement intense sur les modes complémentaires induits et intégrés
poétiques, musicaux et plastiques sont dans une grande mesure à la base de
l’émergence de toute une génération de jeunes poètes, de chanteurs, de
peintres (surtout à fresques), de jeunes réalisateurs et cinéastes, de groupes
musicaux centrés sur la chanson populaire et la « chanson politique ». Les
processus d’auto nodalisation et de fermentation groupale, idéologique
et fantasmatiques très riches et très denses au sein des CT III et des CA sont
des vecteurs de formation et de développement des potentiels stratégiques
(groupaux ou individuels) de créativité culturelle et artistique.
L’auto nodalisation intermédiaire et l’auto nodalisation supérieure signifient
le passage irréversible vers les modes et les cadres supérieurs de l’expression
artistique théâtrale, la « victoire fondamentale » de l’art théâtral sur les autres
modes d’expression (gangue initial des modes complémentaires) pour lesquels
il n’était qu’un support ou un cadre prétexte au sein desquels il était souvent
en « état d’induction » ou en « état de gravitation périphérique ». Dans les CA
I, II, III, l’art théâtral domine sans partage et s’exprime dans une tonalité
groupale, idéologique, substrative et fantasmatique « spécifique », majeure,
autosuffisante et autoreproductrice. Ainsi, la problématique complexe de
l’émergence et du développement de l’art théâtral en tant qu’activité
et discipline s’inscrit dans la sphère de la conglomération autonome. C’est
sur la base du développement de cette dernière que s’est progressivement
édifié, depuis 1963, l’entreprise théâtrale d’état.
Les noyaux intermédiaires et supérieures de la conglomération autonomes
opèrent comme des « animateurs stratégiques » dans les diverses superstructures
artistiques, comme des « fermentateurs collectifs » constantes et homogènes.
Ils « incitent » par l’exemple, par l’expérience, par la connaissance et le
savoir-faire, tous les potentiels groupaux (internes ou substratifs) à la réalisation
complexe de représentations théâtrales et dans ce cadre s’expriment
dynamiquement comme « centres » et « moteurs » de créativité, animant
ainsi des processus stratégiques : processus de conception artistique,
d’écriture, de formation, de mise en scène, d’exploitation du patrimoine
culturel et artistique national et universel, de diffusion, etc. en conjugaison
profonde avec leurs substrats organiques potentiels, ces noyaux agissent
comme « porteurs et fermentateurs stratégiques » de l’idéal d’être théâtral,
de l’idéal d’expression artistique-théâtrale.
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Les noyaux intermédiaires et supérieures des CA I, II, III, sont des
« indicateurs » et des « catalyseurs » constant d’irréversibilité au plan de la
tonalité groupale, substrative et expressive. Ils indiquent, dans leurs
conjugaisons complexes aux substrats organiques potentiels, « l’invulnérabilité »
du conglomérat et surtout des capacités de régénération constante et de
multiplication. Les CA sont des fermentateurs constants de groupes
théâtraux, des fermentateurs et des accélérateurs de conglomération transitoire II
et III en même temps qu’ils peuvent, dans le cas d’un substrat général riche,
régénérer sur leur périphérie tous les types possibles, de conglomération
théâtrale. Entre 1970 et 1981 le GAC, le TTO, le Proletkult, Les 4 saisons de
Sidi-Bel-Abbés, etc. ont permis le dégagement, dans les quartiers, les lycées,
les entreprises, les centres universitaires, etc., de plusieurs dizaines de CT I
et CT II.
Leurs noyaux ont animé en permanence cette activité de reformulation
super structurelle constructive et complexe et cela à des échelles régionales
et nationales. Ces grands conglomérats sont souvent à l’origine « d’ententes
importantes de troupes » (Bureaux de liaisons de troupes, unions de troupes,
etc.) en même temps que des organisateurs permanents d’échanges et de
rencontres (festivals, semaines du théâtre, séminaires de formation et de
réflexion, etc.).
L’investissement de telles énergies à empêcher le GAC et le Proletkult de
réaliser des représentations théâtrales nouvelles sur la période 1979-1981.
Ces formations ont pratiquement animé et régénéré la conglomération
théâtrale transitoire de leurs régions propres. Cet immense travail va enrichir
tous les substrats, notamment les substrats périphériques d’équilibre
et d’échanges constructifs. Ce développement va permettre, en retour, aux
conglomérats autonomes cités, d’enrichir et de développer leurs composantes
substratives potentielles et nodales et par suite, à moyen et long terme,
développer des processus d’auto nodalisation plus nombreux, plus diversifiés
et plus avancés.
Au niveau des CA II et des CA III, les niveaux et capacités d’autodéfense
et de régénération groupale et substratives sont telles que chaque élément ou
composante de ces CA peut, à lui seul, générer rapidement des variantes
dynamiques CT I et des conglomérats CT II très constructives. Chaque
noyau de ces CA peut, à lui seul, régénérer son substrat organique potentiel
et sur cette base, reformuler rapidement un CA I.
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Image globale des tonalités et mode de la configuration théâtrale
autonome
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CA II « L’Atelier » (1969 – 1974) ; variation : 15 à 20 éléments ici dans la pièce
« El Meftah » (1974)
Autres pièces marquantes : « Le rêve du marchand de fleurs » (1969),
« El Harès », « Argatou gâa »

C’est l’une des meilleures troupes théâtrales dans l’histoire du théâtre
algérien, avec le GAC de Constantine, le Proletkult de Saïda, Les Compagnons
du Théâtre d’Oran, la Troupe de l’Avant-Garde d’Oran (T.A.G.O.), le
Théâtre de la Mer d’Oran, le GAT d’Alger, la Troupe « Mohamed Touri »,
etc. Toutes ces troupes ont disparu à quelques exceptions près.
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CA I : « Les Compagnons » du Théâtre, variation : de 10 à 15 éléments.
Ici dans la pièce « Qui-que-pourquoi » autres œuvres « Oum ou Ass »
et « Ouahd nou Sabbat »

CA II : ProletKult de Saïda (1969-1983), variation de 30 à 40 éléments, a induit
ou distribué plusieurs CT I théâtraux et non-théâtraux
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CA I : « El Ichara » (1974-1985), variation de 15 à 25 éléments, constitue une
véritable école d’art dramatique dans les traditions Kaki-Brecht-Alloula
Ici dans la pièce « El Dinosaure » et « Téléviritas »

Groupe GAC de Constantine en 1970 dans sa pièce « Infidjar », évoluera
rapidement jusqu’en 1980, dans les formules CA I puis CA II ; constitue l’une
des troupes les plus avancées dans l’art théâtral amateur en Algérie
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CA I : Troupe de l’entreprise SONELEC (1975) « Boualem zid El Goudem »

A I : « Art Scénique » de Mostaganem (1971), variation de 10 à 15 éléments
Ici dans la pièce « Slimane »
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CA I : « Arts Scénique » de Mostaganem, variation de 10 à 15 éléments

CA I T.A.G.O. d’Oran, variation de 10 à 15 éléments (1966-1975)
Ici, dans la pièce La répétition du peuple

387

M’hamed DJELLID

CA I : G.A.T. d’Alger (1976), variation de 15 à 20 éléments

CT I : moteur troupe R.A.Z. d’entreprise (1972-1979), a évolué lentement vers
CT III dès 1976. Ici dans sa pièce L’alliance (1973)

388

L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980…

CA II : C.R.A.C. de Constantine (1966-1982), l’une des plus importantes
troupes d’Algérie, variation de 20 à 30 éléments. Ici dans une adaptation
de La poudre d’intelligence de Kateb Yacine

CA I : « Les 3 T »
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VIII. Méthodologie générale
VIII.1. Propositions générales
P.1 : Pour réaliser les diverses synthèses de cet essai, il nous a fallu près
de cinq années d’enquêtes sur le terrain. Des milliers de groupes ont été
recensés et des centaines étudiés dans leurs tonalités groupales, substratives,
expressives et idéologiques. Sur la base des diverses synthèses produites
nous considérons, à présent que l’enquête et la réflexion sur l’activité
théâtrale sont entrées en phase opérationnelle tant sur le plan de l’approche
générale que sur celui des techniques, des méthodes et de l’instrumentation
d’investigation. Les objectifs de cette phase opérationnelle tendront sur le
terrain, à tester et affiner encore plus la validité et l’énoncé conceptuel de
l’instrumentation générale acquise et, sur cette base, à rendre compte de
l’activité théâtrale nationale dans toutes ses catégories, dans toutes ses
tonalités historiques, événementielles idéologiques, groupales et autres.
Un certain nombre de synthèses réalisées ont été éliminées et ce pour
deux raisons :
1 un certain nombre d’entre-elles ne sont pas scientifiquement mûres
2. Certaines, très importantes, doubleraient le volume de cet essai,
notamment :
L’évolution et les profils des entreprises théâtrales d’état, les tendances
et luttes idéologiques dans les superstructures théâtrales, les processus de
représentation. Ces synthèses ont été esquissées, notamment en corrélation
avec les processus de conglomération, mais non traités195.
Tout le travail actuel a donc consisté, sur la base d’un premier bilan, à
recenser l’instrumentation conceptuelle acquise ou réalisée dans l’investigation,
pour mieux approfondir cette dernière, et déboucher ainsi progressivement,
sur des approches plus systématiques et plus scientifiques.
Le projet actuel, au niveau de ces propositions méthodologiques, est de
faire part, d’une part, d’une expérience de travail et d’enquête et d’autre part
de dresser les principales problématiques d’enquêtes et de réflexion
auxquelles nous sommes confrontés.
P.2 : La complexité et la diversité de l’activité théâtrale suppose non pas
une enquête mais une série d’enquêtes, non pas une approche mais une série
d’approches, d’où l’impérieuse nécessité d’une banque méthodologique
et d’une banque complexe de données. Les instruments et les techniques
d’enquête doivent être extrêmement variés et souples. La démarche
« adaptative » doit être constaté et créatrice, et éviter les schémas dogmatiques
195

Entre autres aussi : les différentes politiques, culturelles menées par l’état et le FLN, les
politiques concrètes des organisations de masse.
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car il s’agit de s’ancrer en profondeur au terrain et considérer objectivement
la réalité concrète, une réalité extrêmement mouvante et diversifiée. Les
tonalités subjectives, dans l’activité théâtrale, sont extrêmement développées
et sensibles (les conglomérats sont des grands fermentateurs d’images,
d’allures, d’urgences subjectives et de fantasmes divers) et par suite,
supposent des approches non directs mais progressives (périphériques),
prudentes et créatrices, devant nullement impliquer activement ou potentiellement
le chercheur dans la « mouvance subjective et fantasmatique » du groupe
et de ce fait, créer autour de lui un « halo » de préjugés susceptibles de
l’exclure de ses « observatoires fondamentaux ». Il s’agira, progressivement
et patiemment, de réaliser un ancrage profond, adaptatif, toléré ou admis
et « non implicatif » puis sur cette base, développer une investigation
rationnelle, planifiée et concrète selon les situations générales et le niveau
d’ancrage et de relations.

VIII.2. Propositions spécifiques sur les positions d’enquêtes
et d’observation
P.3 : Il faudra absolument éviter d’entrer directement « dans » les
groupes.
Les conglomérats transitoires et autonomes, dans la période qui nous
intéresse, ont « le traumatisme du noyautage » très développé, en même
temps que des tonalités internes (groupales, nodales, idéologiques) auto
défensives systématiques. Le chercheur se trouvera en faces de « parades »
offensives et défensives très diverses tendant, dans les réponses aux
investigations, à fausser ou à neutraliser ces investigations. Le recueil des
matériaux, sera relativement faible en qualité, en quantité et en diversité.
Les comportements et les divers discours seront relativement faussés par
l’observation directe et interne. Cette observation, pour être viable, doit au
préalable résulter d’une démarche complexe et de longue durée tendant à
« l’adoption progressive » du chercheur.
Pénétrer directement des groupes, notamment autonomes, équivaut à
vouloir violer « l’intégrité groupale et expressive » du groupe et, face à cette
démarche, se développeront des réflexes, des préjugés, tendant à fausser et à
exclure toute recherche objective. Le principe du respect de l’intégrité
groupale et expressive du conglomérat est non seulement un principe
d’éthique et de recherche mais un outil majeur dans la réalisation progressive
et profonde de « l’adoption du chercheur » par les conglomérats théâtraux.
A ces conditions seront réalisées des interrogations « profondes »
du réel et seront obtenues, objectivement des réponses « vraies »,
« fondamentales ».
P.4 : Le positionnement fondamental et constant du chercheur, dans son
travail d’enquête et d’observation, doit progressivement se réaliser dans les
substrats périphériques et notamment dans les substrats périphériques
d’équilibre et d’échanges constructifs.
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Ce positionnement suppose une démarche complexe et le développement,
chez le chercheur, d’un certain nombre de qualités : relationnelles
et animationnelles. Pour ce faire, il faudrait nécessairement réaliser 2 banques
initiales de données 1/ la banque de recensement des conglomérats existants
2/ la banque d’analyse des substrats périphériques, notamment des potentiels
et des agrégats qui le composent.
La banque de recensement des conglomérats doit recenser ces derniers
dans leurs structures et mouvances générales mais nullement, à ce stade, se
livrer à l’analyse prioritaire de ces conglomérats. La priorité est dans
l’analyse des substrats périphériques.
P.5 : La mise à jour constante et patiente (le travail « fastidieux » à ce
niveau est nécessaire) de ces banques de données doit permettre l’émergence
progressive d’une autre banque de données : celles des techniques, méthodes
et instruments à mettre en œuvre pour opérer dans les substrats.
La corrélation du travail sur le terrain avec l’élaboration progressive des 3
banques énoncées permet de dégager d’une part une stratégie générale
d’intervention et d’enquête et d’autre part de formuler des positionnements
progressifs, concrets, dans les substrats. La réalisation de cette première
étape d’ancrage sur le terrain est caractérisée comme position initiale
d’enquête196.
P.6 : La position initiale d’enquête, dans ses étapes de réalisation et dans
ses résultats peut être exprimée comme suit :
1- Détermination générale primaire de l’objet d’étude (OB1).
2- Banque théorique générale (BTG).
3-Détermination générale primaire des terrains d’enquêtes (DGT) 1.
4- Investigations relationnelles et animationnelles primaire des terrains
(IRAT) 1.
5- Banque de recensement des conglomérats (BRC).
6- Banque d’études et d’analyses des substrats périphériques (stade
initial) (BAS).
7- Synthèse permanente des résultats (SPR).
8- Investigations relationnelles et animationnelles des substrats (IRAS) 1.
9- Banque technique et méthodologique d’investigations relationnelles
et animationnelles (BTM).

196

Il nous a fallu énormément tâtonner, sur près de 2 ans pour réaliser cette position initiale
d’enquête car nous avions complètement « occulté » l’existence complexe des substrats
et privilégié la démarche « folklorique » décrite en P3. Ceci nous a entraîné à réaliser des préquestionnaires qui ont complètement « raté » mais qui ont permis précisément la
« révélation » des substrats et la nécessité d’élaborer des questionnaires en rapport avec les
caractéristiques propres de l’objet complexe qu’est la réalité de l’activité théâtrale.
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10- Stratégie générale de positionnement (SGP) 1.
11- Stratégie générale d’enquête et d’observation (SGE) 1.
La réalisation de ces étapes et de ces instruments permet de déclencher
des processus de positionnements intermédiaires d’enquête. Avant d’aborder
ces processus, il est utile de faire un certain nombre de remarques :
Remarque 1 : La position initiale exprime la corrélation de base du
rapport : investigation de terrain-objet d’études-banques de données.
Remarque 2 : La position initiale de base s’achève par l’énoncé des
stratégies générales et opérationnelles d’enquête et d’observation et par un
mûrissement des problématiques et des hypothèses relevant de la
détermination de l’objet d’étude (objet 1 objet 2).
Problématiques
obj. 1
obj. 2
BTG

IRA 1

DGT 1
SPR
BRG 1
BAS
IRAS 1
BTM
SGP A

SGP 2

P.7 : Le processus de positionnement intermédiaire d’enquête vise à
réaliser :
1- Des observations substratives générales (OSG).
2- Des relations informationnelles substratives permanentes (RIS).
3- Des relais substratifs d’observation et de témoignages (RSOT).
4- Des relais d’adoption dans les sphères groupales et (RAD) substratives
de la conglomération transitoire I et II.
Ces données opérationnelles visent à un ancrage initial du chercheur et à
un développement des acquis (résultats, données, instruments) réalisés dans
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le positionnement initial décrit en proposition 6. Avec la réalisation des
données opérationnelles énoncées ci-dessus, le chercheur évolue dans les
divers substrats et tisse à tous les niveaux des relations d’écoutes
et d’interrogations non systématiques tendant à faire « admettre sa
présence » (à banaliser cette dernière dans un second temps), à détecter les
leaders et les agrégats substratifs potentiels et à tisser sur cette base des
relations potentielles avec eux.
Cette « dynamique relationnelle » permet d’observer indirectement les
processus de conglomération généraux, de recueillir diverses informations
sur les conglomérats et leurs substrats dans le cadre de lieux de rencontres
et de représentation théâtrales et culturelles. Les supports et lieux de
rencontres, de groupusculation et de représentation sont des observatoires
substratifs généraux permettant de développer des relations informationnelles
substratives permanentes sur l’activité de conglomération et de l’activité de
représentation et d’irradiation Ŕ c’est en fait un positionnement au sein des
« publics intérieurs ».
Le développement qualitatif des relations permet simultanément
et progressivement de lier des relations privilégiées avec divers potentiels
substratifs qui peuvent être transformés, selon leurs profils et leurs positions
soit en émetteurs permanents de « nouvelles » et de « faits actuels ou
historiques » ayant trait à l’activité théâtrale, soit en relations, dans le sillage
desquelles, peuvent s’opérer des observations périphériques (directs ou
indirects) des faits groupaux. Nous avons ainsi 2 types de relais : le relais
substratif d’observation général et de témoignage et le relais d’adoption
substrative. C’est au travers de ce dernier relais que le chercheur se
positionne progressivement dans les substrats périphériques vivants, les
substrats périphériques d’équilibres et d’échanges constructifs.
Le développement de tous ces processus relationnels enrichit
l’investigation opérationnelle et l’approfondit en même temps qu’il permet
une accumulation de données (écrites ou orales) dans les 3 banques de
données constituées en phase de positionnement initial. De même il permet
un affinement des priorités, des objectifs et des instruments dans le cadre de
sa stratégie générale de positionnement et de sa stratégie d’enquête
et d’observation.
Le positionnement au sein des substrats périphériques d’équilibres
et d’échanges constructifs, sur la base des observatoires, des relations et des
relais énoncés ci-dessus, indique le début d’un processus d’ancrage
fondamental et opérationnel dans l’activité des substrats stratégiques de
l’activité théâtrale.
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Le bilan du processus de positionnement intermédiaire doit permettre de
dresser une stratégie de « fermentation active » des relations et des relais
substratifs en corrélation étroite avec l’énoncé des problématiques
fondamentales et l’énoncé des objectifs, et des moyens, et des techniques à
mettre en œuvre.
P.8 : En synthèse à la proposition 7, nous avançons le schéma suivant :
Processus animationnels
et relationnels primaires

Positionnement
intermédiaires

ob2

ob1
btg1

osg1

Irat1
Processus
relationnels
d’ancrage

det1
spr1

brg1

Ris1

btg2
irat2

det2
spr2

RSOT1

brg2

RAD1
bas2

bas1
iras1

SGP1

iras2

SGP2

BTM1

SGE1

BTM2

SGE2

Positionnement initial

Fermentation relationnelle
opérationnelle
(OSG2-RIS2-RSOT2-RAD2)
Positionnement fondamental

Processus animationnels et relationnels primaires
P.9 : Le positionnement fondamental, positionnement permanent
et opérationnel, se réalise sur la base d’une fermentation intense des relations
potentielles et des relais d’adoption. C’est derniers sont diversifiés
et développés, permettant un ancrage irréversible dans les tissus et agrégats
substratifs. Dans ce cadre, l’étude opérationnelle des conglomérats
commence réellement, en profondeur et en largeur. Les relais substratifs
d’observation et de témoignages sont, progressivement, transformés en
collaborateurs de recherche et de recueil des données. Les relais d’adoption
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sont, progressivement transformés, en « guides » de pénétration des substrats
et des conglomérats, en « collaborateurs de recherche », « d’observation
et de recueil des données ». La fermentation relationnelle doit permettre aux
relais de « comprendre » les objectifs de recherche et de « participer » à ces
recherches. Les processus d’adoption progressive du chercheur dans les
substrats périphériques vitales des conglomérats doit déboucher sur le
désamorçage progressif des divers systèmes organiques et idéologiques
d’autodéfense des conglomérats. Pour ce faire, il faudrait approfondir la
fermentation relationnelle et l’orienter en direction des substrats intérieurs
et de leurs leaders, des modes complémentaires d’expression, des agrégats
ou substrats organiques potentiels et enfin des noyaux fondamentaux
d’animation et de créativité. Corrélativement à cette fermentation
progressive et complexe se développent les diverses banques de données
et tout le système instrumental, théorique et stratégique de recherche.

Fermentation relationnelle
opérationnelle
(OSG2-RIS2-RSOT2-RAD2)

 Processus d’adoption
progressive dans les
conglomérats
 Processus de relais
auxiliaires de recherche
 Processus de désamorçage
des systèmes autodéfensifs

Ancrage
fondamental

ob3
btg3

irat3

Fermentation relationnelle
fondamentale et constante

det3
spr3
brg3
bas3
iras3

SGP3

BTM3

SGE3

Types de fermentation
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VIII.3. Propositions spécifiques sur les enquêtes, les techniques et les

matériaux
P. 10 : Le positionnement fondamental, notamment dans les substrats
périphériques d’équilibres et d’échanges constructifs, permet « d’être au
cœur » des mouvances groupales et substratives, à l’intersection de tous les
processus de transformations super-structurelles. L’observation stratégique
doit se situer dans la périphérie complexe, extrêmement vivante, des
conglomérats transitoires de génération 2 et de génération 3 car c’est à ce
niveau que se cristallisent, se transforment, se différencient et se distribuent
les processus vitaux de conglomération et de transformation super
structurelle théâtrales et autres. Dans la périphérie de CT II et CT III nous
pouvons également observer et suivre les évolutions dynamiques des
conglomérats transitoires I et des modes complémentaires d’expression
artistiques, culturels et autres. Dans la périphérie différenciée des CT III
nous assistons à la transformation des processus complexes d’auto
potentialisation et d’auto substratification intermédiaires en processus d’auto
nodalisation et d’auto substratification supérieurs et par suite à l’émergence
et au développement des arts et de leurs noyaux et potentiels fondamentaux
de créativité. Enfin les substrats périphériques et d’échanges constructifs
renferment des éléments potentiels de reconstitution historique et de recueil
des matériaux. Dans ce cadre notons que les conglomérats transitoires
n’archivent pas (vu leur instabilité et leur durée) et travaillent essentiellement
sur les catégories de la tradition, du consciencieux, du tacite, et de l’oralité.
C’est à partir de la conglomération transitoire II, au travers du développement
des plateformes de conventions et de normes diverses et au travers des
noyaux que les matériaux écrits sont conservés, que l’écrit devient de plus en
plus abondant et de mieux en mieux conservé (archives de troupes,
correspondances, canevas, pièces, règlements intérieurs, statuts, etc.). Dans
ce cadre, et pour le recueil en largeur et en profondeur des matériaux, les
relais substratifs d’observation et de témoignage jouent un rôle primordial.
P.11 : Quant aux observations secondaires, nous considérons qu’il
faudrait progressivement les positionner principalement sur :
1- Les entreprises théâtrales d’état.
2- Les unités socioéducatives et socioculturelles d’état, de collectivités
et d’organisations de masses.
3- Les systèmes scolaires (d’enseignement et d’éducation).
4- Les troupes théâtrales sous tutelles et autres associations théâtrales
d’état et de collectivités.
Au travers de ces 4 terrains et, par l’intermédiaire des divers relais il
s’agit de situer et d’analyser divers paliers de conglomération théâtrale
et culturelle. Pour les entreprises d’état il s’agira d’étudier le développement
de ces dernières dans leurs rapports avec l’activité de conglomération
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autonome, les politiques culturelles développées en direction de ces
dernières et le développement enfin, de la dynamique artistique
professionnelle, dynamique extrêmement influente sur l’activité théâtrale
transitoire et autonome tant au plan organique que artistique et idéologique.
P.12 : La pénétration en profondeur des conglomérats de base primaires
et des conglomérats transitoires CT I ne pose pas de gros problèmes dans la
mesure où ces conglomérats n’ont pas une intégrité groupale homogène
et auto-défensive. Cette pénétration peut se réaliser dans « l’ombre » du
potentiel d’animation et s’exprimer par observations directs de groupes au
travail. Cette pénétration se réalise dans la « trace » de l’hégémonie
pédagogique ou animationnelle de l’animateur lorsque ce dernier est en
position de leader non organique. Les conglomérats de base, par le faible
niveau de connivences substrative, sont généralement des conglomérats
« passoires ».
Là où la pénétration des conglomérats de base devient problématique
et suppose une instrumentation d’observation et une démarche relationnelle
élaborée, c’est dans la conglomération transitoire CT I en phase motrice (en
train de s’auto potentialiser) et dans la microconglomération informelle
autorépétitive. Les variantes transitoires CT I auto-réceptives (V1)
totémisées (V2) et subjuguées (V3) posent également de grands problèmes
de pénétration, même d’observation directe externe. Dans ces cas précis,
nous proposons :
a) Pour la microconglomération informelle autorépétitive : les techniques
de l’observation indirecte variante (même directe) dans certains cas.
Ces microconglomérats se laissent relativement observer, pour l’enfance,
mais ne se laissent pas pénétrer lorsqu’ils concernent l’adolescence ; ils ont
tendance à refuser l’observation et à se verrouiller (groupe face à face).
b) Pour les variantes transitoires V1- V2- V3, nous proposons
l’observation indirecte et, sur cette base, la collaboration des relais
d’adoption gravitant dans les variables transitoires conjuguées et les
variables V5 et V6. Ces relais peuvent permettre soit l’adoption provisoire
du chercheur soit lui fournir à partir de leur expérience, les informations
nécessaires.
c) Pour la conglomération transitoire en phase motrice, il faudrait
combiner l’action des leaders non organiques, l’action des divers relais
d’adoption. Généralement ces groupes ont des « tendances périodiques » à se
verrouiller complètement, soit à s’ouvrir complètement selon, les niveaux de
conglomération. Il s’agira surtout de déterminer les moments d’ouvertures
pour pénétrer, réaliser les observations puis se retirer. Ce sont ces problèmes
que nous traiterons en détail pour la conglomération transitoire et autonome
ci-dessous.
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d) Les matériaux fondamentaux ne peuvent provenir que de l’observation
(et de toutes les techniques d’observation) lorsqu’il s’agit d’étudier la
conglomération de base. Les documents écrits sont extrêmement rares.
Ces conglomérats sont instables, hétérogènes, informels, travaillant sur des
catégories groupales spontanées, et « tacites » et de courtes durées.
Les potentiels pédagogiques d’enseignement et d’animation sont, dans ce
cadre, des sources documentaires et des auxiliaires précieux et nécessaires.
1) Ces variantes expriment, embryonnairement, les formules de la
« secte ». C’est une groupusculation « hostile » vers l’extérieur, une
groupusculation « face à face » à tonalités fantasmatiques et culturelles
« adoratives », totémistes aliénées.
L’ancrage en profondeur dans la mouvance groupale et substrative
complexe et le développement de la fermentation relationnelle doivent
progressivement amener le chercheur à l’observation opérationnelle directe
et profonde des composantes essentielles des conglomérats transitoires
et autonomes et lui permettre de recueillir en profondeur les données orales,
écrites et vivantes de l’activité. Dans ce cadre il est nécessairement amené à
multiplier et à perfectionner un certain nombre de techniques d’observation
et d’interviews, de classement et d’analyse des documents, des composantes,
etc. A ce niveau, nous considérons que les instruments audiovisuels de
« prise de représentations » sont nécessaires mais ils doivent être manipulés
avec beaucoup de prudence. Les fiches techniques et un « livret » de troupe
nous semblent être des auxiliaires précieux pour noter les faits essentiels
et classer les documents, archives, photos, pièces recueillies, etc. L’appareil
photo, est absolument nécessaire pour la prise des divers éléments de
scénographie, de décors, costumes, gestus, situations.
Quand aux principales fiches techniques, elles tendent à se distribuer en
fiches de synthèses.
 Fiche de situation et d’évolution organique.
 Fiche de situation et d’évolution de la tonalité groupale expressive
et idéologique (thèmes, représentations).
 Fiches « méthodes et rapports » (centrés sont les divers modes de
travail et de représentations).
 Fiches de substrats et noyaux intérieurs.
 Fiche des substrats et noyaux périphériques.
Le questionnaire écrit, à faire remplir, est à notre sens, et pour la période
qui nous concerne, déconseillé et ne donne que très peu de résultats. Cela est
dû à différentes raisons, notamment :
1- La méfiance des conglomérats vis à vis des questionnaires.
2- Le faible niveau général d’instruction.
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3- L’instabilité et le changement constant des composantes groupales
et substratives notamment en CT I, CT II, CT III.
4- Le poids de la tradition orale et du « tacite » dans les normes des
rapports et des relations.
Les grands noyaux sont les seuls, « au nom » de leurs conglomérats, à
pouvoir répondre par écrit mais généralement, les questionnaires ne sont
donnés que très tard, incomplets, mal écrits, etc. L’interview progressive liée
à un ancrage profond et à une problématique cohérente de recherche
demeure l’instrument le plus apte à saisir les données vivantes des
conglomérats transitoires et autonomes.
A notre sens, il y a d’importants révélateurs de la tonalité groupale
et expressive des conglomérats, révélateurs qui, s’ils font l’objet d’une
observation approfondie permettent de dégager d’importantes synthèses. Ces
révélateurs sont 2 types.
1- Les révélateurs externes
Substrats périphériques intérieurs d’équilibres et d’échanges constructifs,
les répétitions théâtrales, les représentations théâtrales.
2- Les révélateurs internes
Les documents et plateformes fondamentales des groupes, les
comportements extérieurs divers.
P.13 : L’ancrage en profondeur, s’il est systématiquement développé sur
la base d’une fermentation relationnelle judicieuse, peut positionner le
chercheur à « l’intérieur » des conglomérats transitoires et autonomes.
Pour éviter d’être impliqué directement dans la mouvance fantasmatique,
le chercheur doit se positionner au niveau du substrat intérieur de
reconversion et de régénération des conglomérats autonomes et transitoires.
Cependant, le fait d’être à l’intérieur du conglomérat « impliquer » plus ou
moins le chercheur comme « membre » du groupe. A notre sens, il doit y
avoir développement, chez le chercheur, d’une participation animationnelle
constructive à la vie du conglomérat sans que cette dernière se transforme en
leadership idéologique, artistique et autre. Il faudra éviter absolument de se
poser « face » au noyau fondamental ou de se substituer à lui mais travailler
au service du conglomérat dans son ensemble. Ceci dit, et du fait qu’il doit
analyser d’autres conglomérats, le chercheur doit éviter d’être « approprié »
comme mode complémentaire d’expression ou comme agrégat constructif
par le conglomérat. Sa gravitation dans le substrat intérieur ne doit pas être
permanente, et profondément participative et implicative pour éviter que
l’adoption se transforme en appropriation. Si cela se réalise, le chercheur
peut être l’objet d’un « rejet » d’autres conglomérats autonomes ou
transitoires concurrents, dans la mesure où il peut être « assimilé » à la
mouvance groupale et substrative d’un conglomérat déterminé. Il faut tenir
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compte du fait que les conglomérats autonomes s’attirent et se rejettent dans
la mouvance groupale et substrative générale.
P.14 : Le mouvement général des CT II, CT III et CA est caractérisé par
un système complexe d’ouverture et de fermeture constant, rythme
déterminé par l’activité et les stades de cette activité groupale. Ces
mouvements complexes d’ouvertures et de fermetures se réalisent dans leurs
rapports différenciés au substrat. Il y a un mouvement constant
d’intégrations et de distributions, un rapport d’échanges constructifs
constant, plus au moins régulier, au sein duquel transitent et se transforment
divers composantes substratives, où s’intègrent et se rejettent divers modes
complémentaires, divers agrégats super structurels. Ce mouvement de
reformulation super structurelle constant fait partie des principes vitaux
d’auto renouvellement, de sélection et de régénération du conglomérat et des
divers substrats périphériques.
Il s’agira pour le chercheur de déterminer les moments, les objectifs, les
besoins commandés par les processus d’ouverture et de fermeture des
conglomérats CT II, CT III, et CA. La détermination de ces moments
et processus doit se fonder sur une analyse précise des activités, des niveaux
d’activités, des niveaux de conglomération, des perspectives de travail et de
conglomération ainsi que des processus d’auto nodalisation et d’auto
substratification et des niveaux atteints par ces processus. Sur la base de
cette analyse concrète peuvent s’élaborer des stratégies de pénétration de
groupes et les objectifs à atteindre dans cette pénétration. Cette dernière
permet « l’observation de l’intérieur », des processus complexes de
conglomération et de représentation. Corrélativement aux stratégies de
pénétration le chercheur doit déterminer ses stratégies de sorties, de
« décrochage », des mouvements groupales et expressives intérieures197.
P. 15 : La reconstitution historique de l’activité théâtrale doit se réaliser
sur la base d’une conjugaison « mémoire et sources ».
Les mémoires groupales (CT III, et autonomes).
Les mémoires nodales.
Conjugaison
Les mémoires substratives.
Les mémoires des modes complémentaires.
Les sources diverses (témoins potentiels, anciens
animateurs, professionnels du théâtre, journaux,
archives, diverses).

197

Il ne s’agit pas ici de « noyauter » mais d’étudier un univers groupal complexe.
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La conjugaison de ces mémoires et sources permet de « recouper » les
divers témoignages et permettre des reconstitutions plus ou moins
objectives. Cette conjugaison de mémoires doit s’attaquer préalablement à
dégager :
1- Les tonalités groupales et substratives particulières et générales.
2- Les tonalités expressives et idéologiques particulières et générales.
3- Les diverses productions réalisées (thèmes, pièces, canevas, autres
produits artistiques et culturels).
4- L’environnement super structurel particulier et général.
5- Les lignes particulières d’évolution et de développement des noyaux
potentiels fondamentaux.
6- La documentation générale d’ouvrages d’articles et archives.
P.16 : La réalisation de l’ancrage fondamental et le travail de
fermentation relationnelle a demandé près de 3 années de travail pour
déboucher sur l’adoption et la pénétration différenciées, adaptatives
et dynamiques des conglomérats à l’échelle de l’Oranie et d’une partie de
CT III et CA du Constantinois. L’accumulation progressive des matériaux
nous a amené nécessairement à faire un certain nombre de synthèses et de
propositions de caractère intermédiaire. C’est l’objet de cet essai.
L’objet actuel, sur le positionnement fondamental de recherche que nous
avons réalisé, consiste à aborder systématiquement la sociologie de l’activité
théâtrale nationale à partir du début du siècle (1912) et développer en
priorité la théorie des superstructures de groupes artistiques et culturels dans
notre pays. Nous pensons que notre travail sera une contribution permettant
aux hommes de cultures, aux artistes, aux hommes de sciences, aux
animateurs de troupes, aux pédagogues et aux éducateurs de développer
leurs réflexions sur la société et contribuer sous des formes diverses
et efficaces au développement de la culture nationale dans notre pays et à
l’émancipation continue de notre peuple dans la voie du progrès, de la
science, de la liberté, de la démocratie et du socialisme.
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IX. Position générale II (Esquisses ouvertes et essais de validation
sur les évolutions globales)
« Le développement de l’art est lié directement à la
démocratie vivante ;
La liberté de création est un postulat fondamental.
La liberté de critique en est un second. C’est dans la
pratique de ces postulats que l’Art avance. » (Hadj Ali,
1981, p. 30)

IX.1. Tonalites groupales et substratives générales de l’activité
théâtrale sur la période : 1949-1980
IX.1.1. Propositions générales
P.1 : L’activité de conglomération théâtrale sur la période 1949-1980
s’est exprimée et s’exprime de façon dominante comme activité de
conglomération théâtrale transitoire et de base, centrée essentiellement sur la
néoformation des conglomérats primaires d’animation et d’expression et sur
les conglomérats transitoires de génération. Ces types de conglomérats se
formulent au plan groupal et expressif comme cadres démocratiques
spontanés et intermédiaires d’expression idéologique et culturelle.
P.2 : Les édifices super-structurels généraux résultant de cette activité
théâtrale historique peuvent être classés en trois types complexes :
1- Le type îlot de groupusculation.
2- Le type foyer associatif.
3- Le type nébuleux théâtral.
Ces types ont émergé à des périodes historiques différentes et expriment
les niveaux atteints par l’activité théâtrale et surtout par l’activité du
mouvement national et les transformations profondes opérées par la
révolution de libération nationale et sociale en Algérie. L’activité théâtrale
et ses profils super structurels anciens ou actuels, ne peuvent être saisis sans
l’analyse approfondie des processus complexes de formation du mouvement
national et des processus révolutionnaires successifs caractérisant, depuis
1949, la révolution de libération nationale et sociale ; cette activité théâtrale
est, au cœur de ces processus, leur résultante idéologique et super-structurelle
qualitative et dynamique.
La tonalité expressive et idéologique générale de l’activité théâtrale
historique est une tonalité intermédiaire de propagande nationaliste,
patriotique et d’édification nationale.
P.3 : Les substrats, les supports, et les potentiels de l’activité générale de
conglomération théâtrale sur la période, proviennent essentiellement du
mouvement national, du mouvement de la jeunesse et du mouvement
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populaire. Nous intégrons dans ces mouvements les supports et potentiels
socioéducatifs et socioculturels. Les évolutions historiques de ces divers
mouvements se sont répercutées directement sur les tonalités groupales
et substratives théâtrales, aussi bien sur la largeur et la profondeur des
processus de conglomération que les processus de représentation
et d’irradiation. Dans ce cadre, notons que le développement de la
démocratie nationale et de l’indépendance nationale sont des vecteurs
stratégiques de développement quantitatif et qualitatif de l’activité générale
de conglomération théâtrale et de représentation théâtrale.
P.4 : Les processus dominants de « reformulation constructive » des
substrats et des potentiels de conglomération sont fondamentalement
commandés, sur la période, par le mouvement social et politique, par la
conjoncture et les luttes sociales et idéologiques. L’objet essentiel de cette
reformulation constructive est la formulation rapide d’une micro-médiation
ou d’une médiation intermédiaire de propagande, d’agitation et de lutte
idéologique générale.
Cette reformulation constructive s’exprime surtout et très activement au
travers de processus de néoformation plus ou moins intenses (selon les
périodes et les luttes) de la conglomération transitoire de génération 1
notamment par incitations de variations transitoires induites (V.5), et de
variantes transitoires constructives (V.6).

IX.1.2. Proposition sur les périodes de maturations nationalistes révolutionnaires (1949-1956)
P.5 : sur ces périodes vont se conjuguer deux types super-structurels
généraux, étroitement liés au mouvement national, notamment aux processus
intenses de formation et de transformation des parties politiques
nationalistes : les îlots de groupusculation et les foyers associatifs. C’est
dans ces cadres que va se développer une activité de conglomération
théâtrale et culturelle intense.
Les formules les plus répandues au plan de la tonalité groupale
et substrative relèvent de la conglomération primaire de base :
1 : conglomération primaire d’animation théâtrale et culturelle.
2: conglomération primaire d’expression théâtrale et culturelle.
Ce ne sera qu’à partir de 1949 est surtout 1953, sous la poussée
bouillonnante des luttes nationalistes de masses, que va émerger
puissamment la conglomération théâtrale transitoire I, centrée sur la
propagande et l’agitation de masses.
Toutes ces formules gravitent dans des cadres et processus associatifs
plus vastes : mouvements de jeunesse, mouvements des ulémas, partis
nationalistes, mouvements ouvrier et syndical. C’est dans la conjugaison de
ces mouvements et de leurs luttes face à la domination coloniale que se
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réalisent et se développent les foyers associatifs, les diverses associations
artistiques et culturelles les médersas, etc.
Les processus de conglomération les plus avancés distribuaient la
conglomération transitoire de génération 1 sur une conjonction complexe de
supports, de potentiels et de substrats, conjonction reflétant dynamiquement
les éléments qualitatifs et révolutionnaires de front. A ce niveau, les
formules de conjonction avaient toutes, pour centre, les mouvements de la
jeunesse et les mouvements culturels et éducatifs des ulémas. Dans ces
formules de conjonction, la conglomération transitoire I atteignait ses
« tonalités groupales et expressives » maximum. C’était une : « tonalité
groupale et expressive » de rassemblement nationaliste et anticolonial, une
tonalité de meetings et de communions populaires et patriotiques.
L’un des substrats les plus actifs dans cette conglomération théâtrale
transitoire g1 est le mouvement des scouts musulmans algériens (S.M.A.).
P.6 : L’activité de conglomération théâtrale se développe, à partir de
1949, dans un contexte général marqué par la poussée des luttes populaires,
notamment ouvrières et syndicales et, par un mûrissement idéologique sans
précédent. D’autre part. Le processus associatif général tend à se développer
en largeur et en profondeur (associations culturelles, sportives, artistiques
nationales diverses). Malgré la crise profonde des partis, notamment au
niveau du M. T. L. D, le mûrissement idéologique nationaliste et patriotique
dégage une créativité intellectuelle, artistique et culturelle sans précédent
donnant lieu à l’émergence rapide de potentiels et de substrats extrêmement
actifs, tendant, à la base, à provoquer des poussées révolutionnaires dans
tous les domaines de la vie sociale. Les syndicats et la jeunesse, dès 1949,
vont se développer comme « fermentateurs » fondamentaux du processus
d’indépendance et de libération nationale.
Dans ce contexte, et à l’intersection des rassemblements populaires
et nationalistes les plus divers, la conglomération transitoire de génération I
va connaître des processus qualitatifs nouveaux à savoir : une autre
potentialisation très riche et très dense et une auto-substratification
extrêmement constructive. Ces processus vont transformer les CT I en CT II
à la veille du déclenchement de la révolution armée. Nous aurons entre 1952
à 1955 des conglomérats- cliques (tels que « l’Astre Oranais ») conglomérats
défilés nationalistes, de meetings et d’anachids. Les conglomérats transitoires
de génération II, tout en se développant comme « cadres nationalistes
et populaires d’expression », vont intégrer en eux des modes complémentaires
induits, intégrés ou autonomes d’expression et s’exprimer comme foyers de
propagande et d’agitation, comme foyers de formation et d’expression de
potentiels artistiques, culturels et idéologiques divers.
C’est dans ces tonalités groupales et substratives indiquées en P.5 et P.6
que vont progressivement émerger des potentialités animationnelles,
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organiques et idéologiques, mobilisatrice et créatrices. Citons notamment
des animateurs de théâtre connus :
Hammou Boutlelis, Ahmed Zabana, Larbi Ben M’Hidi, etc. C’est
d’ailleurs dans ces cadres démocratiques d’expression (CT II) et (CT I)
recelant des noyaux et des potentiels élaborés et forgés dans l’animation
culturelle, artistique et idéologique nationaliste que l’O.S. et le C.R.U.A vont
recruter leurs cadres révolutionnaires les plus rompus, les plus aguerris au
travail d’organisation, d’animation, de mobilisation et de propagande.
P.7 : Avec le déclenchement de la lutte armée, la conglomération
théâtrale de base va littéralement disparaître. La conglomération théâtrale
transitoire I et II, notamment A Oran, Mostaganem, et Sidi Bel Abbés va
malgré l’appauvrissement de ses substrats, se « reformuler » de façon
constructive et révolutionnaire et cela, en interaction étroite avec le
mouvement révolutionnaire. Les agrégats potentiels et leurs noyaux
organiques et animationnels des CT I et CT II existants vont, dès 1954 se
livrer à la propagande révolutionnaire (tirage et diffusion de tracts) et créer
des manifestes théâtraux exaltants la lutte de libération nationale. Sous la
pression et la répression coloniale, les CT I et CT II vont se replier sur leurs
bases substratives potentielles et activer le travail de propagande
et d’information ainsi que le tirage des tracts en même temps que se livrer,
avec des cercles restreints 198 , à des lectures théâtrales patriotiques et
révolutionnaires.
Dès 1956, les conglomérats théâtraux transitoires de G1 et G2 vont
opérer une reconversion radicale tant dans leurs noyaux que dans leurs
substrats, à savoir leur transformation rapide et généralisée en groupes de
fidayines (groupes-fida). Un certain nombre de leaders iront aussi au maquis.
A titre d’exemple, la troupe Echabab d’Oran : cette troupe va, au travers de
toutes ses composantes, rejoindre le maquis et les groupes urbains. Plus des
¾ de ses potentiels tomberont au champ d’honneur, dans l’action
révolutionnaire. Le reste connaîtra les prisons et les camps.
Les substrats d’équilibre et d’échanges constructifs, dans toute cette
reformulation constructive révolutionnaire, vont se transformer en une base
potentielle de propagande, de repli, de circulation de l’information, de
liaisons organiques diverses en même temps qu’un réservoir d’énergies et de
mobilisation révolutionnaire.
P.8 : Durant la guerre révolutionnaire, l’expression théâtrale nationaliste
et révolutionnaire va se formuler aussi dans les camps et les prisons. Cette
activité relève de l’activité politique et culturelle intense des milieux de
détenus révolutionnaires. Les anciens potentiels nationalistes de culture vont
pouvoir développer une groupusculation théâtrale, artistique et culturelle de
198

Dans les arrières boutiques, sous le couvert de baptêmes, de mariages, etc., et sans ce
cadre, comme « fermentateurs » de thèmes de représentation.
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détention, marquée par le manifeste théâtral patriotique, tendant à élever les
niveaux d’éducation, et de formation politiques et culturelle des détenus ;
et à élever le moral et les motivations de lutte, dans les conditions de
détention.
Les processus de conglomération théâtrale, commandée impérativement
par les besoins et les urgences politiques, idéologiques et morales de la
population nationaliste et révolutionnaire en détention, sont des processus de
conglomération théâtrale primaire d’animation artistique et culturelle. Ces
processus se développent au sein d’un ensemble d’autres activités culturelles
et idéologiques, ensembles super structurels que nous caractérisons comme
« îlots associatifs de détention ».
P.9 : Les tendances unitaires larges et profondes du mouvement national,
(à ne pas réduire aux partis nationalistes comme on le fait souvent
aujourd’hui), au travers de luttes de masses et de luttes idéologiques
et politiques de grandes ampleurs, portaient objectivement une tendance
motrice, celle du « tandhim pré-révolutionnaire » pour la lutte armée de
libération nationale. Dans ce cadre se développent des processus associatifs
d’une ampleur sans précédent dans notre histoire et au sein desquels
bouillonnement des dynamiques d’auto potentialisation et de substratification
multiformes sur les terrains idéologiques, culturels et politiques. C’est dans
ce bouillonnement que vont se forger des micro-média et des médias
théâtraux intermédiaires, axés sur l’éveil et la fermentation de l’idéal
nationaliste, de l’idéal de l’indépendance. Le syndicat, les Ulémas et les
jeunesses nationalistes et révolutionnaires vont être les terrains, prioritaires
et créateurs des processus d’auto potentialisation et d’auto substratification
des groupes démocratiques et révolutionnaires d’expression.
Les divers substrats et potentiels, au cœur des grandes vagues sociales
et politiques prérévolutionnaires vont être des creusets extrêmement actifs de
créativité sociale, organique, culturelle et idéologique, des cadres de
formation de potentialités militantes, artistiques et culturelles.
Avec le déclenchement de la lutte armée de libération nationale, ces
potentiels et ces substrats vont très rapidement se trouver au cœur des luttes
révolutionnaires et être l’objet d’une répression coloniale constante,
systématique et impitoyable. La période 1954-1962 verra la perte
irrémédiable de très nombreux potentiels de l’art et de la culture, potentiels
qui ont joué un rôle animationnels et organique de premier plan dans le
mûrissement des forces révolutionnaires199. A l’indépendance, les substrats
et les potentiels fondamentaux ré- émergeront, affaiblis et amputés d’une
grande partie de leurs éléments rationnels, conscients, dynamiques
et mobilisateurs. Les grandes luttes populaires de l’indépendance, tout en
régénérant en partie ces substrats et ces potentiels, vont souffrir de ce
199

Cette « hémorragie » de cadres et de potentiels stratégiques a, encore aujourd’hui, des
effets sur les évolutions fondamentales (idéologiques, politiques, sociales).
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manque. Ceci va influer énormément sur les contenus et la qualité de
l’activité artistique, culturelle et idéologique générale. Les processus de
régénération des substrats et des potentiels perdus durant la guerre seront
lents et contradictoires. Ils ne commenceront à être opérationnels qu’à partir
des années 70. C’est ce qui explique en partie les divers « effondrements »
et les « vides » idéologiques et culturels sur la période 1962-1972
notamment200.

IX.1.3. Propositions sur la période 1960-1967 201
P.10 : La période 1960-1967 peut être considérée comme la période de
l’indépendance. Deux grands moments révolutionnaires la caractérisent :
1. L’insurrection généralisée des villes contre la domination coloniale
et la montée sans précédent des luttes populaires combinées aux luttes
armées. Nous caractérisons cette période « d’assaut populaire vers
l’indépendance ». Cette période s’étend de fin 1960 à 1964.
2. Le mouvement autogestionnaire dans les villes et les campagnes et les
diverses nationalisations.
Toute la période est caractérisée par la montée ininterrompue des masses
populaires en ébullition, par le développement de plusieurs vagues
révolutionnaires successives. C’est la période de la solidarité nationale de la
fraternisation générale, de l’indépendance et surtout du « tandhim
populaire ». La mobilisation populaire et la créativité révolutionnaire des
masses, en mouvement insurrectionnel généralisé, atteignent leurs tonalités
organiques, politiques, et idéologiques maximum, irréversibles, sans
précédent dans l’histoire des luttes nationales. Le moteur est l’auto
mobilisation populaire généralisée marquée par une disponibilité créatrice
absolue. Cette auto mobilisation génère très vite, et de façon large, une auto
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Malgré la disponibilité révolutionnaire des masses, le travail idéologique, politique
et culturel majeur et profond va s’en ressentir gravement et ne pas répondre aux niveaux des
exigences des masses populaires. Les dynamiques d’auto potentialisation et de
substratification sont loin d’être organisées et menées de façon consciente et systématisée sur
la base des axes et revendications fondamentales de la démocratie révolutionnaire, élément de
création et d’auto mobilisation consciente des masses populaires. C’est encore loin d’être le
cas et les dirigeants actuels du F.L.N font exactement le contraire, au nom de la ‘démocratie
interne’ et de l’unicité du parti.
201
Dans ce cadre, l’activité de conglomération théâtrale bouillonne dans le mouvement
populaire même et fait émerger, très rapidement, des types superstructurels généraux
qualitativement nouveaux : 1) : les nébuleuses initiales de masses de l’indépendance. Quant
aux paliers de conglomération, nous remarquons une diversification généralisée et dynamique
de tous les types de la conglomération théâtrale de base et de la conglomération théâtrale
transitoire et ceci avec, en soubassement impétueux, un déchaînement des processus
associatifs ou auto- associatifs dans tous les domaines de la vie sociale. En cette période
l’histoire s’accélère et réalise une série de transformations économiques, sociales et politiques
radicales au travers du dégagement irréversible de la domination coloniale directe et des
premières réalisations de l’indépendance.
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potentialisation inédite, ininterrompue et sans cesse grandissante dans
l’organisation, l’animation et l’orientation des luttes.
Dans ce cadre, l’activité de conglomération théâtrale bouillonne dans le
mouvement populaire même et fait émerger, très rapidement, des types super
structurels généraux qualitativement nouveaux :
1 : Les foyers associatifs résurgents d’auto mobilisation.
2 : les nébuleuses initiales de masses de l’indépendance.
Quant aux paliers de conglomération nous remarquons une
diversification généralisée et dynamique de tous les types de la
conglomération théâtrale de base et de la conglomération théâtrale transitoire
et ceci avec, en soubassement impétueux, un déchaînement des processus
associatifs ou auto associatifs dans tous les domaines de la vie sociale.
En cette période l’histoire s’accélère et réalise une série de transformations
économiques, sociales et politiques radicales au travers du dégagement
irréversible de la domination coloniale directe et des premières réalisations
de l’indépendance202.
P.11 : les foyers associatifs ou auto associatifs résurgents de masses se
développent entre 1960 et 1963 en deux temps, et en corrélation étroite avec
le processus insurrectionnel des villes :
- le temps des manifestations insurrectionnelles ;
- le temps des rassemblements et meetings de l’indépendance.
Les substrats, les supports et les potentiels de ces foyers se sont réalisés
surtout dans et par les tissus populaires urbains, dans le mouvement S.M.A
et les diverses composantes de la jeunesse, au sein des écoles et des lycées.
Nous remarquons également une résurgence spontanée et dynamique des
médersas populaires et la réactivation progressive des diverses potentialités
nationalistes, notamment les ulémas et les enseignants, les scouts et les
syndicalistes. Les divers groupes révolutionnaires « fida » raniment
et organisent ces composantes populaires et révolutionnaires multiformes sur
les bases unitaires de front, sur des bases nationalistes et démocratiques très
larges et déploient un travail de mobilisation et de politisation en profondeur.
Les terrains impliqués sont largement acquis, disponibles et créateurs
dans l’action révolutionnaire.

202

La sécrétion sociale de groupes et d’association sociopolitiques, socio-culturels
et socioéducatifs à large assise fraternaliste, sociale, nationaliste et révolutionnaire est
extraordinairement puissante et variée. Ce grand mouvement d’auto mobilisation commencera
à être ‘brisé dans l’œuf’, du dedans dès la fin 1964, au moment où il commençait à atteindre
sa tonalité démocratique révolutionnaire irréversible. L’hégémonisme nationaliste petit
bourgeois, à notre sens, par ses étroitesses, ses dimensions et ses fluctuations, a porté un tort
immense à la démocratie révolutionnaire et à l’auto mobilisation consciente
et révolutionnaire. Il s’est soldé par un gâchis immense d’espoirs et de potentialités
révolutionnaires.
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La conglomération théâtrale générale entre 1960-1963 va se réaliser
impétueusement sur cette base populaire en insurrection, sur une conjonction
de mouvements de masses et de luttes diverses. D’une part, nous remarquons
la résurgence active des anciens substrats et supports socioculturels
et socioéducatifs (médersas, scouts, jeunes) et celle des anciens potentiels
théâtraux et culturels d’animation et de propagande. D’autre part, nous
constatons un développement extraordinaire de l’auto mobilisation populaire
sur la base de la vigilance populaire, de la résistance anti OAS et de la
revendication de l’indépendance nationale. Dans ce cadre, se développent au
sein et autour des comités de quartiers et des comités de vigilance, des
processus associatifs spontanés et multiformes sur tous les terrains de la vie
et autour de toutes les tâches, petites ou grandes, d’intérêt national. Le
mouvement général tend fondamentalement à la rupture générale avec le
monde colonial, à la manifestation insurrectionnelle ininterrompue de
masses.
Par suite, l’activité de conglomération théâtrale, en tant que générateur de
cadres d’animation, de mobilisation et d’expression sera littéralement portée
par les masses populaires. Elle s’auto potentialisera et s’auto substratifiera en
permanence et directement par ces masses qui tendent impérativement à
s’auto organiser et à s’exprimer, à exprimer publiquement leurs besoins,
leurs urgences, leurs états d’âmes. De ce fait, les cadres démocratiques
d’expressions populaires que sont les conglomérats théâtraux tendent à se
multiplier en largeur et en profondeur et à être « propulsés » par les masses
populaires sur le « devant de la scène » à savoir, au cœur des manifestations
populaires et insurrectionnelles, dans le bouillonnement des meetings
révolutionnaires, à la tête des défilés populaires, les « hauts parleurs » du
peuple en lutte étaient ces conglomérats, émergeant littéralement dans la
lutte et pour la lutte.
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2- La disponibilité à « l’association », à « la groupusculation »
patriotique, est dans cette période, absolue au niveau des masses populaires,
le « besoin associatif » pour participer à la lutte était ressenti comme besoin
vital, nécessaire, absolu.
Les masses populaires jouent littéralement le rôle à la fois de substrats
intérieurs de reconversion et de régénération et de substrats périphériques
d’équilibre et d’échanges constructifs. De ce fait, elles commandent
littéralement et en profondeur les processus d’auto potentialisation et d’auto
substratification des conglomérats et réalisent ces derniers comme cadres
directs et démocratiques d’expression, cadres devant impérativement
exprimer et transfigurer le discours et les élans, les revendications et les
espoirs d’un peuple en marche, d’un peuple en lutte. D’où la tonalité
groupale et expressive de manifeste et de harangue patriotiques que prend la
conglomération théâtrale. Cette dernière, sous la poussée révolutionnaire,
tend à intégrer et à porter divers modes complémentaires d’expression,
notamment le chant, la musique de meetings et de défilés, et divers
potentiels idéologiques d’animation, de harangue publique, de propagande
et de mobilisation203. Il s’ensuit que pour de nombreux CT I et CT II, la
tonalité groupale et substrative évolue vers la formation théâtrale
et culturelle de manifestations et de défilés et par suite, prend l’allure d’un
conglomérat clique (ex « l’Astre Oranais »). Pratiquement, et dans la vague
révolutionnaire des années 61-62 les conglomérats théâtraux s’expriment
quelques soient leurs paliers, comme « Voix du peuple », « Voix de la
révolution » « Voix des chouhadas ». C’est dans ce bouillonnement sans
précédent de l’activité de conglomération théâtrale que vont naître
progressivement de nouvelles superstructures théâtrales : les nébuleuses
initiales de masse de l’indépendance.
P.12 : Les processus de reformulation constructive, notamment au niveau
des CT I : tendent à faire de l’activité théâtrale transitoire de conglomération
un condensateur et un distributeur de modes divers d’expressions :
artistiques, éducatifs, animationnels, politiques, etc., ainsi que le
transformateur d’énergies potentielles diverses, centrées sur la propagande,
l’agitation, l’organisation des masses, etc. En permanence et de façon
intense, les cadres démocratiques d’expression que sont les CT I réalisent
une intégration multiforme de modes spontanés et complémentaires
d’expression et une double et complexe distribution :
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La poésie, dans ses tonalités épiques et dramatiques, est au cœur de la théâtralité
et fonctionne comme condensateur de modes complémentaires très divers : anachids,
chansons politiques, musiques, etc.
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1- les potentiels culturels et artistiques,
2- et les potentiels animationnels et idéologiques.
Essentiellement, sur la période des manifestations insurrectionnelles, la
conglomération théâtrale générale se réalise sur la base de l’auto
mobilisation la plus large et la plus intense. Il n’y a pas à proprement parler,
d’organisations de masses ou de partis politiques. Les « noyaux
révolutionnaires » sont le fait, eux-mêmes, de cette auto mobilisation.
Les « noyaux révolutionnaires » d’auto mobilisation sont très nombreux, très
variés, plus ou moins durables (le temps parfois d’une manifestation
insurrectionnelle), plus ou moins organisés. L’auto mobilisation générale est
plus ou moins spontanée, à grande liberté d’initiative, d’un niveau
d’efficacité et de disponibilité pratique extraordinaire mais généralement de
faible niveau de conscience, essentiellement modulée sur le mot d’ordre de
l’indépendance. La base de cette auto mobilisation, socialement très diversifiée,
est cimentée fortement par un consensus élevé et complexe, de caractère
fraternaliste, unitaire et vigoureusement anticolonial. Fondamentalement, les
quelques noyaux révolutionnaires organisés, avancés et dirigeants, sont en
quantité infinie, mais extrêmement influente et mobilisatrice. Nous sommes
en présence d’une « auto-révolution ».
Tous ces profils divers d’auto mobilisation vont se répercuter en
profondeur sur la tonalité groupale et soustractive des conglomérats
théâtraux de base et transitoires. Ces conglomérats se reformulent
constamment par néoformation, en agrégats de potentiels instables,
extrêmement réversibles et reconvertibles, selon la spontanéité révolutionnaire
des masses et de faible tonalité artistique.
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Nébuleuse initiale de masse
1962-1964
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Charge sociale globale :
583 conglomérats

Les ouvrages du CRASC, 2021, p. 417-459

Le mode politique domine et commande absolument le mode théâtral
d’expression
P.13 : Le second temps, celui des rassemblements et des meetings de
l’indépendance va se développer dès le début de 1962 et se développer
jusqu’à la fin 1964. La « montée » du peuple au maquis, les manifestations
insurrectionnelles, le référendum d’autodétermination, le mouvement
autogestionnaire, le volontariat populaire permanent et le mouvement pour le
fonds de solidarité nationale sont les moments essentiels de cette période.
L’activité de conglomération théâtrale va se distribuer et se différencier, tout
en se développant, sur quatre dynamiques groupales et substratives
générales :
1- La dynamique groupale et substrative d’auto mobilisation de
l’indépendance (D1).
2- La dynamique groupale et substrative d’organisation (D2)
3- La dynamique groupale et substrative des supports et substrats
socioéducatifs et socioculturels (D3)
4- La dynamique groupale et substrative des supports et substrats
scolaires (D4).
C’est dans le développement et la conjonction de ces dynamiques
stratégiques que vont se développer les ensembles complexes des supports,
des substrats et des potentiels, des bases multiples de conglomération
et d’irradiation des nébuleuses initiales de masse de l’indépendance et que
vont commencer à se développer les prémisses super-structurelles théâtrales
de l’activité théâtrale de conglomération transitoire de génération 1 et de
génération 2. Ces prémisses super-structurelles vont rendre la
conglomération transitoire plus dynamique, plus générale et moins
réversible. De façon générale, la conglomération transitoire g1, dans toutes
ses variantes transitoires, va être la conglomération la plus dynamique, la
plus éloquente, la plus expressive dans la période 1962-1964.
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La dynamique groupale et substrative d’auto mobilisation (D1) de
l’indépendance va dans un premier temps développer des CT I spontanés
et extrêmement réversibles jusqu’en fin 1964, sur la base des divers
volontariats, meetings et défilés de masses, puis peu à peu refluer et se
dissoudre dans la dynamique groupale et substrative d’organisation (D2)
et dans la dynamique groupale et substrative des supports et substrats
socioéducatifs et socioculturels (D3). A partir de 1963, diverses
organisations de masses apparaissent sous la conjugaison de l’auto
mobilisation populaire (processus associatif intense et diversifié) et de
l’implantation de nouvelles organisations de masses (UGTA, UGEMA,
JFLN, SMA), etc. Sur la période 1963-1964, la dynamique D1 développe un
extraordinaire processus associatif (culturel, éducatif, sportif, artistique,
etc.) processus conjugué à l’intense activité de conglomération théâtrale
et culturelle (de base et transitoire) au niveau des dynamiques D3 et D4.
P.14 : Deux types de nébuleuses se succèdent sur la période 1962-1966.
La première nébuleuse initiale de l’indépendance se développe sur la base
de la formidable activité de conglomération des foyers résurgents. Ses
vecteurs fondamentaux d’émergence et de développement sont le
mouvement révolutionnaire général déclenché à la fin de l’année 1960
et l’auto mobilisation des masses populaires dans « l’assaut vers
l’indépendance ». Sur cette base, nous la caractérisons comme « Nébuleuse
initiale de masse de l’indépendance ». La caractéristique essentielle de cette
nébuleuse est la dynamique groupale et substrative d’auto mobilisation (D1)
et dans une moindre mesure, la dynamique groupale et substrative
d’organisation (D2). Son profil global de conglomération se distribue
comme suit :
CT I : 560
CT II : 75
CT III : 32
Plus de la moitié de ces conglomérats résultent de la dynamique D1 Ŕ sa
charge de conglomération maximum est atteinte en 1963, avec plus de 125
conglomérats transitoires.
- La seconde nébuleuse initiale de l’indépendance se développe sur la
base des dynamiques groupales et substratives (D1 et D2) puis élargit
et différencie ces dernières. Elle se développe sur les 4 grandes dynamiques
groupales et substratives énoncées plus haut, dynamiques qui, en se
conjuguant par leurs substrats et leurs potentiels vont porter l’activité de
conglomération théâtrale à des niveaux jamais atteints. Sur cette base, nous
caractérisons la seconde nébuleuse comme « Nébuleuse initiale de masses
et d’organisations de l’indépendance ». Les dynamiques D3 et D4 (surtout
D4) réalisent près de la moitié de la charge globale de conglomération. Son
profil global de conglomération se distribue comme suit :
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CT I : 719
CT II : 85
CT III : 43
L’activité de conglomération transitoire I est une activité absolument
dominante et générale dans les deux nébuleuses. Ceci indique la tonalité
primaire de l’expression artistique théâtrale, une tonalité animationnelles
et culturelle large tendant, mais de façon très faible, et très réversible, à
dégager des cadres démocratiques d’expression à tonalité artistique
intermédiaire.
- La conglomération transitoire II et III est relativement importante
quoique réversible.
Elle est surtout le fait de la dynamique groupale et substrative D3,
caractérisée par des conglomérats résurgents GS 1, dotés de potentiels
d’animation artistiques et culturels expérimentés (exemple echabab, de
« l’Astre Oranais », l’A.E.C, etc.) c’est dans cette conglomération que le
Théâtre National Algérien, nouvellement créé, commencera à recruter ses
premiers comédiens, en « professionnalisant » notamment les noyaux des
meilleurs groupes théâtraux (CT II, CT III), ce qui équivalait à une
entreprise systématique de « trépanation » des groupes théâtraux transitoires.
P.15 : Malgré son haut niveau et sa puissance de conglomération
théâtrale, la « Nébuleuse initiale de masses et d’organisations de
l’indépendance » commence, dès 1964 et surtout en 1965 à connaître des
effondrements spectaculaires et tendanciels en matière d’activité de
conglomération théâtrale.
- La chute de cette puissance de conglomération s’exprime comme suit :
(• + de 100 conglomérats en fin 1964)
(• + de 100 conglomérats en fin1965)
(• + de 35 conglomérats en début 1966)
(• + de 17 conglomérats en fin 1966).
Avec les 17 conglomérats transitoires I de fin 1966 il ne reste que six CT
II et sept CT III.
Cet effondrement se poursuit dans les deux nébuleuses théâtrales
gestatives qui vont caractériser la période 1964-1971.
Cet effondrement général, spectaculaire et rapide de l’activité de
conglomération théâtrale est dû, principalement, au reflux du mouvement de
masses, au recul des dynamiques d’auto mobilisation populaire
et révolutionnaires, à l’effondrement généralisé des organisations de masses,
aux atteintes graves à la démocratie nationale sur la période de 1966-1972204.
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C’est le début de la fin du consensus nationaliste et fraternaliste pour l’indépendance.
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Profils de conglomération des « nébuleuses initiales de masses
et d’organisations de l’indépendance ».
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La dynamique groupale et substrative d’auto mobilisation populaire de
l’indépendance va commencer à faiblir puis à se distribuer progressivement,
par dissolution ou par intégration à D2 et ce dès 1964. Ceci est dû à
l’éclatement progressif du consensus général indépendantiste anticolonial
et de solidarité nationale. Les luttes sociales, politiques et idéologiques, dès
1964, ne s’articulent plus sur l’indépendance mais sur les contenus
économiques, sociaux et politiques à donner à cette indépendance, sur
l’option du développement économique et social national.
Dans ce contexte, se forgent les bases constitutives d’organisations
officielles de masses, sans que d’ailleurs ne s’éteignent les tendances
vigoureuses et profondes à l’auto mobilisation populaire et révolutionnaire
(développement du mouvement auto gestionnaire, des brigades volontaires,
etc.). L’activité de conglomération théâtrale réalisée sur l’auto mobilisation
populaire va dans une première période se « maintenir » (1963-1964) tout en
se distribuant progressivement sur D2 en général (et aussi se transformer en
conglomération d’organisation de masses) et sur D3 en particulier (et ainsi
graviter dans et autour de processus associatifs divers, centrés dans « les
maisons de la culture », les centres culturels, etc.). Dans cette phase de
distribution constructive, l’activité de conglomération théâtrale d’auto
mobilisation s’est déplacée radicalement sur des supports et des substrats
nouveaux. Ce déplacement est en fait une véritable reconversion car, tout en
permettant une relative stabilisation des conglomérats, il appauvrit
néanmoins ces derniers de leurs substrats et de leurs potentiels, dégrade les
processus vivants et nécessaires d’auto potentialisation et d’auto
substratification et par suite bouleverse en l’affaiblissant et en
l’appauvrissant la tonalité expressive, démocratique et idéologique ne sont
plus les mêmes. Nous sommes en présence dans les années 1964-1965,
d’une distribution de conglomérats transitoires-transfuges, à la recherche
d’un support démocratique d’expression et de reconversion.
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Conglomérats transitoires-transfuges 1963-1966
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Pour ces types de conglomérats transitoires d’auto mobilisation,
le fermentateur collectif et fondamental des thèmes et des formes
d’expression n’est plus « le peuple en marche vers la liberté
et l’indépendance » mais le substrat étroit de l’organisation de masse, du
lycée, de la section scout, etc. Si la distribution constructive des
conglomérats transitoires de génération 3 ne pose pas beaucoup de
problèmes, surtout quand elle se réalise sur les supports et les substrats de
D3, elle est problématique et ne se réalise pas toujours lorsqu’il s’agit de
conglomérats de génération 1 et 2 transitant sur des supports et potentiels
d’organisation de masses. Cependant, et dans la mesure où la dynamique
groupale et substrative d’organisation reste relativement ouverte et démocratique
en même temps que modulée sur le volontariat de masse et de soutien
au mouvement autogestionnaire, la distribution constructive de D1 à D2 se
résout positivement et tend même à dynamiser la conglomération de base
(primaire d’animation ou primaire d’expression).
A partir de 1965, le ralentissement net du mouvement populaire d’auto
mobilisation révolutionnaire se conjugue avec l’effondrement généralisé des
organisations de masses. Ces dernières, à partir de 1966, vont faire l’objet
d’une offensive droitière et réactionnaire systématique que de
« caporalisation », offensive qui, sur plusieurs années tendra à les vider de
leurs noyaux conscients et leurs contenus démocratiques et mobilisateurs, à
les mettre « sous tutelle… »205.
D’autre part, il y a dès 1966, un recul très net des processus multiformes
et actifs de formation des associations, notamment des associations
culturelles, éducatives, artistiques et sportives.
La conjugaison de ces divers facteurs va se répercuter en profondeur sur
les processus de conglomération théâtrale, notamment sur ceux relevant de
l’activité de conglomération transitoire. Cette dernière, par l’affaiblissement
ininterrompu des dynamiques groupales et substratives d’auto mobilisation
(D1) et des dynamiques groupales et substratives d’organisations (D2)
perdra ses supports et ses substrats fondamentaux et tendra soit à se
positionner sur D3 ou D4 soit à se dissoudre dans les agrégats substratifs les
plus divers.
La recherche du support démocratique d’expression et d’organisation
devient fondamentale pour tous les agrégats et les potentiels provenant des
conglomérats transitoires de D1 et D2.
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Et par suite à enlever leurs cadres démocratiques, à les neutraliser comme cadres
autonomes, démocratiques et populaires d’expression et de création.
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La dynamique groupale et substrative des supports et substrats
socioéducatifs et socioculturels (D3), dès 1965, deviendra un pôle privilégié
de fixation des CT II et III transfuges et un milieu substratif extrêmement
dense et riche. Cette dynamique D3, quoique très affaiblie par l’offensive
droitière et réactionnaire, tendra à se constituer en réceptacles plus ou moins
ouverts et plus ou moins démocratiques de conglomération et d’expression.
Quant à la dynamique groupale et substrative des supports et substrats
scolaires (D4), elle tend dans cette période à s’élargir et à se développer en
corrélation étroite avec le développement objectif des systèmes scolaires.
Le développement des bases matérielles, potentielles et substratives de la
dynamique D4, s’il ne permet pas une réémergence dynamique de
la conglomération transitoire I, va développer à large échelle,
la conglomération théâtrale de base dans toutes ses catégories, y compris les
variables transitoires conjuguées V4 (mode très proche du CT I en phase
motrice).
Sur toute la période 1965-1972, nous aurons essentiellement les
dynamiques D4 et D3 qui développent la conglomération théâtrale générale,
une conglomération marquée par le recul spectaculaire des cadres
démocratiques d’expression CT I, CT II, CT III, et par un bouillonnement
extrêmement large et fécond de la conglomération théâtrale de base sur
supports et éducatifs.

IX.1.4. Proposition sur les nébuleuses gestatives de la période :
1964-1971.
P.16- : Les nébuleuses théâtrales gestatives sont au nombre de deux
et s’étendent sur toute la période 1964-1971 :
- 1- la nébuleuse gestative primaire (1964-1968) ;
- 2- la nébuleuse gestative secondaire (1967-1971).
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Profils de conglomération des nébuleuses gestatives de la période
(1964-1971)
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La nébuleuse gestative primaire se développe sur l’extinction progressive
des dynamiques groupales et substratives d’auto mobilisation (D1)
et d’organisation (D2). Sur un premier temps, elle s’alimente sur ces
dynamiques (jusqu’en 1965) et sur un deuxième temps, elle exprime
l’effondrement rapide et spectaculaire de ces deux dynamiques. Sa tonalité
groupale et substrative générale est dans un premier temps celui de la
redistribution constructive des conglomérats transitoires en direction de D2
et en direction de D3. Dans un second temps et sur la base de l’effondrement
des substrats, des supports et des potentiels des dynamiques D1 et D2, la
tonalité groupale et substrative générale se distribue essentiellement par un
éclatement généralisé de la conglomération théâtrale transitoire I et par une
reformulation constructive, mais faible, de cette dernière sur ou autour des
dynamiques groupales et substratives D3et D4. La conglomération
transitoire II et III, réfugiée au sein ou dans la mouvance de la dynamique
D3, se maintient dans un « état-kyste » ou de « rationalité vitale non
apparente ». Les processus majeurs d’auto potentialisation et d’auto
substratification de CT II et CT III entraînent dans les conditions de vie
défavorables, ces groupes à induire ou à intégrer divers modes
complémentaires d’expression afin de « maintenir » de « conserver » leurs
substrats périphériques et leurs potentiels. Cette situation de vie non
apparente va générer d’importantes contradictions dans ces conglomérats.
La nébuleuse gestative secondaire se développe dans les conditions d’un
effondrement généralisé des dynamiques majeures de groupusculation et de
substratification206. C’est paradoxalement dans ces conditions extrêmement
défavorables que vont naître deux éléments super structurels qualitativement
nouveaux et stratégiques :
1)- le système organique potentiel des nébuleuses ;
2)- la conglomération autonome théâtrale (forme supérieure et irréversible
de groupusculation théâtrale).
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Qu’on appelle un « désert culturel et politique ».
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Nébuleuse : 1965-1968
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C’est aussi, paradoxalement, la période où va naître un support- période
stratégique pour l’activité théâtrale : le Festival du Théâtre Amateur de
Mostaganem et où, s’implante à Oran, une section théâtrale professionnelle
du T.N.A. : le T.N.O.A. Tous ces éléments vont jouer un rôle considérable
sur l’activité générale de conglomération théâtrale ultérieure.
P.17 : La crise de l’activité de conglomération théâtrale connaîtra sa
phase majeure dans les années 1966-1969. Cette crise est profonde et se
répercute sur l’activité artistique et culturelle dans son ensemble. Sa phase
majeure est porteuse de deux dynamiques liées et contradictoires :
1- une dynamique de reformulation super structurelle explosive ;
2- une dynamique de reformulation super structurelle constructive.
- La dynamique de reformulation super structurelle explosive : cette
dynamique, dans ses mouvements généraux a été énoncée dans les
propositions 14, 15 et 16. Dans la phase majeure de la crise, cette dynamique
détruit littéralement toutes les formules super-structurelles de l’activité
théâtrale traditionnelle, bouleverse de fond en comble les données et les
profils fondamentaux de formation et d’évolution de l’activité théâtrale
générale de conglomération.
- La dynamique de reformulation super structurelle explosive conjugue en
profondeur les processus suivants :
1- processus de désintégration généralisée de l’activité de conglomération
transitoire dans son ensemble, notamment dans les sphères de CT I et CT
II207.
2- processus de désintégration généralisée des substrats périphériques
généraux traditionnels (d’auto mobilisation et d’organisation).
3- processus de désintégration de la majorité des agrégats organiques
potentiels et des noyaux d’animation et d’organisation de l’activité de
conglomération transitoires.
4- processus d’éclatement et de sa disponibilité des supports et potentiels
traditionnels de groupusculation et d’expression.
5- processus d’affaiblissement de la conglomération théâtrale de base
dans ses dynamismes de conglomération primaire (d’animation ou
d’expression) et développement de la microconglomération informelle de
potentiels et de substrats scolaires.
6- disparition des modes complémentaires autonomes d’expression
artistique et culturelle.
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Répétition de la même situation sur la période 1981-1985.
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- La dynamique de reformulation super structurelle constructive.
Cette dynamique, dans ses prémisses (reformulations constructives entre
les dynamiques groupales et substratives D1, D2, D3, D4), a été énoncée
dans les propositions 14, 15 et 16.
Dans la phase majeure de la crise, et en corrélation dialectique avec la
dynamique de reformulation super structurelle explosive, la dynamique de
reformulation super-structurelle constructive va dégager des formules
qualitativement nouvelles de conglomération théâtrale et, sur cette base,
dégager des profils fondamentaux nouveaux de superstructures théâtrales :
les nébuleuses démocratiques et sociales de masses208
- La dynamique de reformulation super structurelle constructive
conjuguera en profondeur les processus suivants :
1. Processus d’agrégations des noyaux animationnels, organiques
et idéologiques sur des substrats et des supports animationnels larges d’état.
2. Processus de formation des substrats d’équilibres et d’échanges
constructifs.
3. Processus d’unions pour la défense des conglomérats en formation.
4. Processus de cristallisation adaptative sur les supports d’organisations,
d’associations.
5. Processus d’induction et d’intégration constructif des modes
complémentaires d’expression.
6. Processus d’auto potentialisation et d’auto substratification par
substrats périphériques généraux.
7. Processus d’auto potentialisation et d’auto substratification par substrats
d’équilibres) d’équilibres et d’échanges constructifs.
8. Processus d’auto potentialisation et d’auto substratification par potentiels
externes commandés.
9. Processus d’auto potentialisation et d’auto substratification par substrats et
modes complémentaires combinés.
10. Processus de constitution de substrats intérieurs d’équilibre, d’adaptation
et de régénération.
11. Processus d’agrégation par conjugaison de variantes transitoires.
12. Processus de réalisation des plateformes fondamentales d’animation
et d’organisation.
13. Processus de réalisation des plateformes fondamentales de créativité
culturelle et artistique.
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Cette dynamique de reformulation super structurelle constructive va travailler,
se diversifier et s’approfondir jusqu’en 1977 puis tendre à l’effondrement en 1982-1984.
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14. Processus de développement des bases matérielles et techniques de
réalisation et de diffusion.
15. Processus d’auto mobilisation et d’auto substratification.
P.18 : La dynamique de reformulation super-structurelle explosive, dans
les années 1966-1967, atteint ses niveaux maximum d’impétuosité puis,
progressivement et de façon heurtée et inégale, refluera pour s’éteindre en
1973. Cette même dynamique, mais sous de formes incomparablement
supérieures, s’éveillera en 1978 et se développe actuellement sous des
formes encore embryonnaires mais puissantes. Elle tend à toucher
principalement les noyaux et les substrats les plus dynamiques 209 de la
conglomération autonome.
- La dynamique de reformulation super-structurelle constructive se
déclenche au cœur de l’impétuosité maximum de la dynamique précédente
et ce avec l’émergence des premiers conglomérats autonomes de 1967-1968.
Cette dynamique, dans un développement gestatif lent et complexe, inégal
et contradictoire (entre 1967- et 1971), ramifiera, et mûrira ses processus, en
les accélérant, jusqu’à son niveau maximum d’impétuosité (1974-1979) puis,
par à-coups brusques, tend actuellement à refluer sur la conglomération
théâtrale transitoire (CT III).
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La grande nébuleuse gestative (1974…) est surtout caractérisée par la crise des noyaux.

432

L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980…

Nébuleuse 1967 - 1970

Charge globale 228 conglomérats
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P.19 : La dynamique de reformulation super-structurelle explosive, dans
son développement, révèle l’extrême vulnérabilité des conglomérats
théâtraux transitoires issus de la période antécédente, notamment ceux
relevant des dynamiques groupales et substratives d’auto mobilisation (D1)
et d’organisation (D2). Elle révèle aussi le désarroi profond des substrats,
substrats d’auto mobilisation et d’organisation (substrats en reflux sous les
offensives antidémocratiques mais, aussi, substrats hétérogènes et de
consciencus primaires) et l’incapacité de ces derniers à protéger leurs acquis
associatifs et démocratiques, leurs noyaux et cadres potentiels d’expression
et de mobilisation, notamment les micro-médias intermédiaires théâtraux,
artistiques culturels et autres210, d’où un double processus :
1- dé-potentialisation des substrats ;
2- dé-substratification des potentiels organiques, animationnels et idéologiques
des conglomérats transitoires.
Ceci génère un « double désarroi » et un « double silence » aussi bien au
niveau des substrats que de leurs cadres potentiels et démocratiques
d’expression. L’inertie généralisée, le « vide culturel et politique »,
l’autocensure, le « profond silence » des masses sont à ce niveau. Les
phénomènes de « caporalisation » sont objectivement et subjectivement des
phénomènes de trépanation caractérisée des masses et de leurs noyaux
potentiels et mobilisation, d’expression et de créativité. Et sur cette base,
il ne peut pas y avoir de créativité (mineur ou majeure) dans l’art, la
politique, l’éducation, l’économie ou la culture211. Le progrès social réel ne
peut se développer qu’au prix du respect des masses, de la science, de
l’intelligence et du travail de l’homme. En ce sens, les phénomènes de
caporalisation constituent objectivement et subjectivement des phénomènes
d’aliénation et de trépanation obscurantistes du génie national de notre
peuple.
Si nous nous étendons sur cette question c’est essentiellement pour mettre
en lumière le fait que des centaines, voire des milliers de noyaux et de cadres
d’expression artistiques et culturelles (qui ont mis parfois des années à se
constituer et au prix d’immenses énergies) ont littéralement volé en éclats
durant la période 1964-1972. Il y a un immense gâchis d’énergies créatrices
portées et forgées dans la lutte extraordinaire de tout un peuple, énergies non
capitalisées et dévoyées de façons diverses.

210

C’est un phénomène paradoxal au regard des changements révolutionnaires menés par ces
substrats, substrats qui durant la guerre, ont eu une attitude contraire, ils se sont constitués, en
base de régénération, de protection et de repli, à leurs groupes. Désarroi, organisation,
confusion, démobilisation, divisions, sont des vecteurs qui, combinés, ont donné des pseudosubstrats, absolument non- constructifs, ‘inertes’ pourrions-nous dire.
211
Même au prix de mille et une « charte ».
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Les processus de dé-potentialisation des substrats et de désubstratification des cadres et potentiels d’expression se sont généralement
réalisés sans grandes luttes ou contradictions. Ceci est dû à diverses raisons :
1- Les processus de conglomération théâtrale transitoire (celle qui produit
à l’époque les cadres démocratiques d’expression les plus avancés) étaient
des processus simples, spontanés, commandés impérativement sur les
dynamiques de conjoncture et sur les besoins et urgences sociales, culturelles
ou autres de l’auto mobilisation populaire et des organisations embryonnaires
de masses (scout, J.F.L.N, etc.). Les masses populaires, en mouvement,
constituaient à la fois le substrat général direct et permanent
de conglomération et le réservoir de potentiels d’animation et d’expression.
De ce fait, le substrat général direct « dictait » objectivement
et subjectivement a l’agrégat spontané, sa formule générale de
groupusculation et sa tonalité groupale et expressive, thématique
et idéologique. Sur cette base, il propulsait ce conglomérat dans les luttes.
Le conglomérat s’exprimait comme micro-média ou média public de son
substrat général d’auto-mobilisation ou d’organisation. Entre les gestes, les
faits, le discours sur scène, il n’y a pas une grande frontière en ce sens que
cette dernière est extrêmement mince entre le conglomérat et son substrat.
Ce type général de processus de conglomération produit généralement
tous les microconglomérats et les conglomérats des stades intermédiaires
et supérieurs de l’activité théâtrale de base (celle de la B.M.C.I.).
Au grand maximum, cela débouche sur la conglomération transitoire I
dans sa phase motrice de développement. Par suite, il n’y a pas ou très peu
de processus d’auto potentialisation et d’auto substratification spécifiques au
niveau de ces conglomérats. D’autre part, ces derniers sont en position
d’aliénation totale vis à vis de leurs substrats et de la conjoncture. Ce sont
des conglomérats substratifs de conjoncture. Il suffira donc que le substrat
s’effondre ou que la conjoncture change pour que ces conglomérats
transitoires se désintègrent. Et c’est ce qui s’est passé de 1964 à 1971 :
reflux et désintégration des substrats populaires d’auto mobilisation
et d’organisation.
2. Quant aux processus de conglomération transitoire II et III, ces
derniers se forgeaient sur les mêmes dynamiques substratives d’auto
mobilisation et d’organisation, dynamiques extrêmement mouvantes
et instables. La différence qualitative résidait dans une plus grande stabilité
et une plus grande motivation des potentiels dans leur pratique
animationnelle et culturelle, ce qui tendait à les transformer en potentiels
spécifiques. Par contre l’agrégat organique était extrêmement instable, très
sensible aux mouvances du substrat général. D’autre part, et par leur
nouveauté, ces conglomérats transitoires possédaient une plateforme,
animationnelle, culturelle idéologique et artistique très embryonnaire. Quant
à leurs bases matérielles et techniques de réalisation et de diffusion, elles
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étaient soit très faibles soit dépendaient totalement du substrat général et de
ses organisations. Les substrats périphériques, notamment intérieurs,
d’équilibre et d’échanges constructifs étaient très faibles et très instables
et étaient surtout sensibles aux mouvances des substrats périphériques
généraux. Pour ce qui est des modes complémentaires d’expression, ces
derniers tendaient surtout, compte tenu de la richesse et des possibilités
organiques
et d’évolution des substrats généraux d’auto mobilisation et d’organisation, à
s’exprimer de façon autonome.
Compte-tenu de ces données, les processus d’auto potentialisation
et d’auto substratification étaient lents, contradictoires et mineurs et de ce
fait ne permettaient pas l’émergence, dans la tonalité groupale et expressive,
de capacités d’auto renouvellement, de régénérescence, et reformulation
constante (par intégration et distribution complexe).
Les CT II, et CT III de l’époque n’avaient tout au plus, vu leur structure
et leurs tissus substratifs, que des capacités relatives d’auto défense et d’auto
conversation212. Avec l’effondrement des dynamiques groupales et substratives
d’auto mobilisation et d’organisation et sous la poussée de la dynamique de
reformulation super structurelle explosive, les CT II et les CT III vont soit
disparaître, soit se distribuer en variantes transitoires vulnérables et instables,
soit « s’enkyster » sur les dynamiques groupales et substratives à supports
et substrats socioculturels et socioéducatifs (D3). Cette situation à entraîner
la désintégration de prés des ¾ des CT II et CT III de l’époque (cf. courbes
des nébuleuses).
Ce qui précède révèle une donnée majeure : l’expérience d’auto
potentialisation et d’auto substratification des conglomérats théâtraux de la
période 1949-1956 n’a pas été transmise, ce qui implique logiquement que
toute l’expérience dans la formation et le développement des cadres
démocratiques d’expression ne l’a pas été. La résurgence en 1963 des
troupes anciennes telles que En Nadjah, Echabab et « l’Astre Oranais » n’a
pas permis la transmission de l’expérience groupale auto potentialisée
et auto substratifiée, pour différentes raisons. D’abord parce que Echabab
sera « trépanée » dans son noyau fondamental d’animation et de créativité
et ce, dès 1964, (par recrutement de ce noyau dans le T.N.A.) et d’autre part
parce que l’expérience d’auto potentialisation et d’auto substratification des
conglomérats de 1949-1956 n’était pas menée de façon systématique
et consciente et n’a pas fait l’objet, à ce jour, d’un essai de capitalisation

212

Ces capacités ne seront pas suffisantes pour empêcher la disparition de nombreux CT II
et CT III, mais elles joueront un rôle primordial, pour certains conglomérats, pour survivre
sans se distribuer de façon constructive lorsque les conditions sont favorables.
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théorique213. Quant aux autres troupes citées, elles n’ont pas dépassé l’année
1963 au plan de leurs activités potentielles.
La dynamique générale d’auto potentialisation et d’auto substratification
ne s’est pas, de façon générale, réalisée.
L’auto mobilisation populaire et les premières organisations de masses
n’ont pas développé cette dynamique pour des raisons subjectives
et objectives. Ce n’est pas par défaut de démocratie ou de potentialités. C’est
surtout dû à l’inexpérience, au manque d’organisation au faible niveau de
conscience, au manque d’organisation, au faible niveau de conscience 214
et surtout aux étroitesses et fluctuations de l’hégémonisme petit bourgeois
dans l’état et le parti.
La désintégration des cadres et supports démocratiques de conglomération
et d’expression, sous les poussées antidémocratiques et réactionnaires
(notamment au niveau des organisations de masses), a privé les conglomérats
de leurs bases matérielles et techniques de réalisation et de diffusion, de
leurs plateformes traditionnelles de répétition et de représentation publique,
de leur statut légal d’existence et d’expression. Ces nouvelles données vont
déstabiliser complètement les conglomérats dans leur fonctionnement, dans
leurs traditions naissantes, dans leurs lieux de rencontres et d’échanges,
et les pousser littéralement dans la rue. De nombreux conglomérats ont vécu
des années sans local, (une idée fixe des amateurs), sans aide matérielle ou
financière, répétant ou écrivant leurs pièces dans les jardins publics et les
cafés, se produisant « à la sauvette » dans les quartiers. La recherche du
support démocratique de conglomération et d’expression sera, dans les
années 1966-1970, la préoccupation primordiale dans le développement de
la tonalité groupale et expressive des conglomérats. Le nomadisme
permanent d’un support à un autre, sera constante très caractéristique et très
significative des conditions et des situations que vivaient ces groupes.
La dynamique de reformulation super structurelle explosive (période
initiale et majeure de la crise qui atteint l’activité théâtrale entre 1964
et 1971) est une dynamique qui tend, sur la base de ce que nous avons
avancé précédemment, à dé-potentialiser et à dé-substratifier les conglomérats
et par suite à ne pas élaborer ce qui a été détruit.
Elle ne redynamise pas les divers agrégats et potentiels issus
des éclatements de conglomérats mais tend à faire le vide 215, à empêcher
213

Excepté : Larbi Ben M’hidi, sur l’importance de l’activité théâtrale comme activité de
mobilisation et de conscientisation, mais ces écrits restent très généraux bien qu’ils révèlent
une pratique et expérience élevées du terrain.
214
Il aurait fallu un parti d’avant-garde pour cela. Ce manque « terrible » et « tragique »,
d’aujourd’hui n’a pas encore permis de capitaliser, pour les transmettre, les immenses
expériences créatrices et révolutionnaires de notre peuple.
215
Ce « vide » n’existe pas car la société, tout comme la nature, a horreur du vide. Ce vide
s’est rempli et dans le cas présent ; c’est « une aliénation généralisée par inertie », un vide qui
n’est qu’un paradis à l’obscurantisme et aux liquidateurs des acquis démocratiques sacrés du
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l’émergence de substrats d’équilibre et d’échanges constructifs au sein
desquels, ces agrégats et ces potentiels, pourraient de nouveau être intégrés
ou distribués dans des formules constructives de conglomération. L’objectif
central de cette dynamique n’est pas tant de s’attaquer à ‘l’art’ théâtral mais
aux cadres démocratiques d’expression et de créativité culturelle, sociale
et idéologiques, aux cadres démocratiques d’expression et de mobilisation
que porte et développe en et par lui, le mode théâtral d’expression, mode
objectivement et subjectivement public, démocratique, social et politique.
L’éclatement généralisé des cadres et modes théâtraux d’expression qui
sont les conglomérats théâtraux ou un mode de groupusculation spécifique.
Cet éclatement frappe de plein fouet tous les modes, complémentaires
d’expression, « portés », ou gravitant par échanges, constructifs autour et au
sein du conglomérat transitoire. Notre essai a dégagé le fait que la
conglomération théâtrale transitoire, par son mode et son cadre d’expression
et de groupusculation, est objectivement et nécessairement une conglomération
« porteuse » (intégratrice et distributrice) de modes complémentaires
d’expression divers, modes dont elle a besoin pour s’auto potentialiser
et s’auto substratifier au plan groupal et expressifs et avec lesquels elle
développe progressivement et de façon complexe la créativité artistique
théâtrale et ses processus supérieurs, d’auto nodalisation fondamentale.
L’activité théâtrale, pour développer ses tonalités artistiques et groupales
supérieures, doit nécessairement « appeler » et développer les autres arts
et modes d’expression en son sein et dans sa mouvance complexe. Pour
réaliser ces objectifs, la conglomération théâtrale transitoire est nécessairement
amenée à s’exprimer en CT I, CT II et CT III, comme cadre démocratique
général et multi-type d’expressions artistiques, culturelles et idéologiques
diverses et par suite comme superstructure transitoire et polyvalente de base.
Par suite, l’éclatement des conglomérats transitoires sur la période 64-71 est
surtout sur la période 66-68, est un éclatement général de tous les modes
artistiques et culturels d’expression notamment ceux, qui traditionnellement,
se sont développés par induction et intégration au mode théâtral d’expression
(Chants, musique, art de l’affiche, art décoratif, danse, folklore, potentialités
d’écriture, poésie, etc.). Cet éclatement des modes complémentaires est en fait un
éclatement généralisé des tissus super structurels (artistiques, culturels,
idéologiques) de base et de leurs dynamiques créatrices d’échanges,
d’équilibre, d’expression qualitative, etc.
La dynamique de reformulation super-structurelle explosive a dépotentialisé et dé-substrafié en profondeur les superstructures transitoires
et populaires d’expression et de créativité artistiques, culturelles
et idéologiques216, les superstructures potentielles de base par l’intermédiaire
peuple. Ce vide est un muselage de l’expression démocratique et créatrice des masses
populaires.
216
Dans ce cadre, la dépotentialisation a touché non seulement les O.M. mais aussi et surtout
le F.L.N. Ce dernier, dans ses bases et ses potentiels vivants a été caporalisé en profondeur
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desquelles se développait l’expression et la créativité des masses populaires
dans l’art, la culture, l’économie et la politique.
P.20 : La dynamique de reformulation super-structurelle constructive
dans son développement initial, se développe en « réponses » gestatives mais
vigoureuses dans un sens radicalement contraire à celui de la dynamique de
reformulation super-structurelle explosive. Cette dernière, par son ampleur a
commencé à dégager objectivement des éléments de sa propre remise en
cause.
P.21 : Au cœur même de la dynamique de reformulation super-structurelle
explosive sur la base de ses propres termes et contradictions, va se
développer progressivement la dynamique de reformulation super-structurelle
constructive. Cette dernière se formulera en « réponses gestatives »
irrégulières mais puissantes et ce dès 1967 avec pour arrière fond de
nombreuses luttes d’appareils et de nombreux prémisses de remobilisation
et de résistance de certains substrats généraux de masses (université,
syndicats, autogestion).
Quels sont les termes principaux de cette reformulation super-structurelle
constructive ? Quels sont les processus de « réponses » mis en œuvre dans
cette dynamique de reformulation super-structurelle ?
Les termes principaux
1- Après une longue période de désarroi de pessimisme et d’isolement
(1965-1967), les divers potentiels d’animation provenant des divers
conglomérats transitoires éclatés, tendront sous des formes diverses, répétées
et plus ou moins conscients à se cristalliser en « agrégats informels de
potentiels ».
2- Corrélativement à la formation de plus en plus répétitive de « ces
agrégats informels de potentiels », les conglomérats transitoires-transfuges
et enkystés en « agrégats d’expression non apparente », sur la dynamique
groupale et substrative des supports et substrats socio-culturels
et socioéducatifs (D.3), tendront à des formes de regroupements auto
défensifs de plus en plus concertés et de plus en plus larges, notamment sur
la période 1966-1969.
3- L’activité de conglomération de base la seule à bouillonner et à se
développer en largeur et en profondeur sur la base des supports et des
substrats scolaires et d’animation scolaires (dynamique groupale et substrative
D4), tendra des 1967 à dégager vigoureusement une intense activité de
conglomération de base primaire (d’animation et d’expression) et par suite à
déboucher sur diverses formules dynamiques de variantes transitoires C.T.I
(V4, V5, V6).

et l’est encore à notre sens. (A ne pas confondre le F.L.N. et son appareil, surtout sur la
période 1968-1981), avec le F.L.N. de 1954-1965.
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Cette conglomération transitoire et primaire, tout en générant
d’importants et vastes supports-périodes (Festivals scolaires, théâtre scolaire,
médiatisés par la télévision, etc.) va faire jonction avec la conglomération
transitoire évoluant sur D3 et l’alimenter progressivement d’agrégats et de
potentiels divers en même temps qu’elle va former et motiver, à l’activité de
conglomération, toute une génération d’animateurs et de jeunes enseignants.
Ces derniers, dès 1967 à 1968, opéreront leurs jonctions avec les « agrégats
informels de potentiels » et les conglomérats transitoires enkystés sur la
dynamique groupale et substrative D3.
4- En soubassement dynamique et créateur aux trois termes énoncés
ci-dessus, se développe un quatrième terme, celui de la remobilisation
progressive des substrats fondamentaux de la jeunesse, des lycéens, des
étudiants et des enseignants et ce dès 1967.
Malgré les traumatismes idéologiques et politiques profonds
et mobilisateurs, les divers substrats fondamentaux de la jeunesse défendront
fermement leurs organisations sociales et démocratiques diverses
et notamment leurs potentiels organiques et idéologiques fondamentaux
et leurs plateformes d’action et de mobilisation.
Ces substrats, très vastes et très riches de potentialités tendront, mais de
façon inégale et souvent heurtée, à dégager des « îlots limités
et démocratiques d’expression » et de mobilisation et, sur cette base, à
enrichir les diverses dynamiques de luttes sociales, culturelles, idéologiques,
etc. Ces « îlots démocratiques d’expression » seront une base d’appui
décisive pour le redéploiement des processus de conglomérations transitoires
et autonomes. L’union nationale des lycéens Algériens (U.N.L.C.A), l’union
nationale des étudiants Algériens (U.N.E.A.), la fédération des travailleurs
de l’éducation et de la culture (F.T.E.C.) joueront, dans la période 19661969, un rôle organisationnel, idéologique et mobilisateur majeur. Ces O.M.
seront des générateurs et des défenseurs importants des supports
démocratiques d’expression et de conglomération artistique, culturelle
et idéologique. C’est notamment dans le cadre de l’U.N.E.A. que se
développera la structure du théâtre universitaire Algérien (T.U.A.), structure
qui, si elle ne générera pas des dynamiques artistiques majeures, (cela ne
pouvait être objectivement et subjectivement possible à l’époque), influera
en profondeur sur la reconstitution des potentiels animationnels de la
conglomération théâtrale culturelle et politique générale. Le T.U.A.
développera en fait des animations artistiques et culturelles larges de
mobilisation et d’union des diverses catégories de la jeunesse et constituera
une plateforme ouverte et privilégiée d’expression, de représentation et de
conglomération pour les CT II et CT III de l’époque (1966-1972).
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- Les processus de « réponses » (1966-1972)
C’est dans la conjugaison profonde, progressive et complexe des
développements des quatre termes exposés 217 ci-dessus qu’il faudrait
positionner les processus fondamentaux de « réponses », processus moteurs
de la dynamique générale de reformulation super-structurelle constructive.
- Développement des « agrégats informels de potentiels »
- Développement par auto conservation défensive des CT II et CT III sur
dynamique groupale et substrative D3.
- Dynamique de reformulation super structurelle constructive.
- Développement de la conglomération de base sur supports scolaires
pédagogiques et éducatifs.
- Remobilisation des substrats fondamentaux de la jeunesse Algérienne.
Ces processus de « réponses » ont déjà été exposés dans l’exposé du
profil de la dynamique de reformulation super-structurelle constructive
(proposition 17). La question essentielle dans la proposition actuelle, est
d’expliquer le comment et le sens du déclenchement de ces processus.
L’éclatement répété et traumatisant des groupes (C.T I, C.T. II, C.T III) a
poussé les potentiels fondamentaux d’animation, issus des groupes éclatés, à
une réflexion continue sur la réalité sociale et les causes des éclatements.
Cette réflexion, dans l’activisme et la confusion, n’était pas rationnelle,
objective, systématique. Elle exprimait des démarches subjectives
et empiriques et se développait dans « le maquis bouillonnant, chaotique,
éphémère et fantasque » des conglomérats les plus divers, conglomérats qui
n’arrêtaient pas entre 1964 et 1968 de se faire et de se défaire, souvent dans
la journée ou le temps d’une « réunion ».
Entre 1966 et 1967, dans ce « maquis de groupes primaires et informels »
se sont développés des potentiels animationnels dotés d’un certain nombre
de qualités, dont notamment :
1- l’instinct groupal et animationnel ;
2- l’instinct des tonalités des supports de groupusculation et d’expression ;
3- l’instinct sélectif relationnel ;
4- la volonté de l’expression artistique.
Ces qualités, forgées dans ces situations concrètes, serviront de supports
moteurs à la réflexion et à la pratique des groupes.

217

Nous rappelons ici qu’il ne s’agit que des termes principaux. Pour une analyse plus
approfondie, il faudrait articuler ces termes aux « traductions » complexes exposés lors de
l’approche des problématiques fondamentales de transition.
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Sur cette base, les « agrégats informels de potentiels » vont être des
fermentateurs de la réflexion et de la pratique groupale et animationnelle en
même temps que des cadres d’expression et d’expérimentation, de réflexion
et d’échanges d’expériences.
Les processus de cette fermentation vont dégager un certain nombre
d’attitudes concrètes dans la démarche des potentiels, à savoir :
1- les projets d’animation et d’expression sont élaborés préalablement,
dans leurs contenus et objectifs et non formulés sous la volonté d’un substrat
déterminé ou de façon tacite. Dans ce cadre le projet d’expression et de
valorisation groupale est l’œuvre exclusive du groupe lui-même avec la
volonté de rompre avec le discours et le manifeste substratif et de développer
la priorité de la reproduction artistique. D’autre part, le projet avance un
certain nombre de conventions et de normes préalables permettant un
fonctionnement plus rationnel et plus perspectif et une sélection rigoureuse
des agrégats substratifs.
2- Le rapport fondamental de conglomération tend à rejeter l’aliénation
au substrat général dans la constitution de l’agrégat organique potentiel est
dans la formation d’un noyau potentiel d’animation.
La liberté, par rapport aux substrats spécifiques et généraux devient un
élément essentiel dans le rapport de conglomération
La fermentation substrative initiale tendant à la formation de l’agrégat
organique potentiel se réalise sur la base de l’énoncé du projet et de la
recherche dans différents substrats des éléments susceptibles, par leurs
qualités et expériences, à se cristalliser progressivement autour du noyau
potentiel initial.
L’agrégation organique potentielle ne repose pas sur la commande
impérative et les urgences d’un substrat exclusif et dominateur mais sera une
agrégation multiple, dégagée des contraintes substratives directes.
3- la liberté par rapport aux supports d’état ou d’organisation
et l’utilisation constamment adaptative des supports de groupusculation
et d’expression et par suite, la volonté de réaliser ses propres bases
matérielles et financières de réalisation et d’expression, d’animation et de
diffusion. Le conglomérat doit être son propre support, indépendant dans ses
potentiels et composantes des substrats directs spécifiques et généraux,
producteur de ses thèmes propres de représentation et de recréation,
autosuffisante dans ses plateformes et ses potentiels organiques, idéologiques,
matériels et autres218.
L’ensemble de cette fermentation groupale instinctive pratique, tendra à
se perfectionner dans ses lignes nouvelles de conglomération et permettre à
partir de 1967, le dégagement d’un certain nombre de conglomérats
théâtraux spécifiques, fondamentalement positionnés dans les tissus actifs
218

Le C.A. est en fait un confort autoporté et porteur.
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des quartiers, utilisant les divers supports de base d’état ou d’organisation
inclus dans ces quartiers, et formes d’éléments de provenances substratives
très diverses : jeunes chômeurs, étudiants, lycéens, employés, enseignants,
etc. C’est dans cette nouvelle dynamique que naîtront les CT III et CA tels
que : le Théâtre de la Mer d’Oran, le Théâtre de l’Avant Garde d’Oran
(T.A.G.O.) et plus tard, en 1969 les CT II tels que L’Atelier d’Oran, les
Compagnons du Théâtre d’Oran, etc.
Corrélativement à cette fermentation des « agrégats informels de
potentiels » se développe une autre fermentation groupale et substrative,
celles des conglomérats transitoires CT II et CT III « enkystés » dans les
supports socioéducatifs et socioculturels (dynamique D3). La préoccupation
fondamentale tourne autour des problèmes de la « survie » des groupes
transfuges. La fermentation pratique et théorique des groupes transfuges,
groupes qui avaient perdu leurs substrats de base et ne cesse de nomadiser
d’un support à un autre, a dégagé progressivement un certain nombre de
réflexes et d’attitudes dans la démarche des conglomérats et de leurs
potentiels, notamment :
1- L’adaptation tactique et sélective aux supports de groupusculation
et de représentation ;
2- L’utilisation maximum des potentialités et des bases matérielles
et techniques de ces supports ;
3- L’intégration des modes, complémentaires d’expression comme points
d’appuis et d’auto défense en même temps que renouvellement substratifs ;
4- Formulation large et tactique des projets et des plateformes en vue
d’attirer dans leurs mouvances animationnelles les potentiels et les agrégats
dont ils ont besoins.
Dans cette fermentation groupale et substrative de survie des
conglomérats, un certain nombre de qualités vont se développer :
1- Adaptation instinctive aux supports ;
2- Adaptation (et intégration animationnelle) aux modes complémentaires
d’expression ;
3- Instinct sélectif en direction des composantes substratives diverses ;
4- Instinct groupal et animationnel large.
Les lignes générales de cette fermentation groupale et substrative seront à
la base de la conglomération multiforme qui s’est développée
« par nomadisation constante », sur les supports de la M.J.C d’Oran et la
J.F.L.N., Groupe Hai Zahana, Groupe Théâtral El-Amel, Groupe Théâtral
Croissant Rouge, L’Union, Groupe théâtral « Es Saada », etc.
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Corrélativement à ces deux termes, de la conglomération de base va
progressivement dégager, des écoles et des lycées, une conglomération
transitoire I (dans toutes ses variantes) qui, progressivement ira enrichir
quantitativement et qualitativement les « agrégats informels de potentiels »
et les conglomérats transitoires- transfuges. Cette activité de conglomération
scolaire animationnelle formera surtout des animateurs de conglomération
théâtrale, pris dans les milieux des enseignants. Dans ce cadre général, nous
remarquons que la pédagogie d’enseignement et d’animation commence, par
le biais de la généralisation de la méthode active, à « travailler » et à
développer en profondeur les catégories transitoires de l’activité théâtrale.
Les enseignants et les animateurs vont progressivement devenir les
potentiels fondamentaux de régénération et de créativité des nouveaux types
de conglomérats.
Les résultantes principales
Les termes principaux de la dynamique de reformulation super-structurelle
constructive dégageront dans un premier temps, (entre 1967 et 1968) des
conglomérats transitoires CT II positionnés sur des substrats de jeunesse
et de quartier, relativement indépendants des supports et des substrats directs
et spécifiques.
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Le regretté SENOUSSAOUI, comédien et animateur de talent du Groupe 70
dans cherche le titre, au Vème Festival de Mostaganem (1974)
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Ces conglomérats seront extrêmement fermés et sélectifs dans le cas de la
fermentation des « agrégats informels de potentiels », modulés sur la priorité
de l’expression artistique théâtrale et tendant à leurs autosuffisances
matérielles, financières et substratives. Cette fermentation, dans le cas du
« Théâtre de la Mer » et surtout du T.A.G.O. 219, va progressivement dégager
des noyaux fondamentaux d’animation et de créativité artistique évoluant
et animant des substrats organiques potentiels de jeu et d’expression artistique
et dotés d’un substrat périphérique intérieur d’auto défense, de reconversion
et d’adaptation, d’une base matérielle et technique de réalisation et de
diffusion, et surtout d’une plateforme de projets de normes et de conventions
de réalisation et de créativité. Ces conglomérats s’exprimeront essentiellement
par des adaptations théâtrales, dont certaines sont d’un niveau appréciable
sur le pan artistique.
La fermentation groupale et substrative des conglomérats transitoires
transfuges sera plus complexe, en constante réélaboration d’auto défense
et de survie. Le travail artistique s’en ressentira grandement. Cependant, le
développement des qualités adaptatives et animationnelles tendra à dégager
progressivement un élément essentiel dans le dynamisme général de
l’activité théâtrale et culturelle : les substrats périphériques d’équilibres
et d’échanges constructifs, substrats spécifiques à la conglomération
théâtrale et générateurs de cadres d’expressions large à grandes capacités
adaptatives, auto reproductive et régénératrices. Cette fermentation groupale
et substrative, par ses différenciations, ses distributions, ses explosions
tendra constamment à reformuler les éléments et potentiels en entités
nouvelles et régénératrices.
La conjugaison de tous ces processus de réponse dans les années 66-68
sera à l’origine de l’émergence d’une conglomération transitoire dynamique,
adaptative, régénératrice, tendant à des formules groupales et substratives
auto potentialisées et auto substratifiées. Le développement et la fusion des
trois types de fermentations groupales et substratives dans les années 19681969 et 1970 tendra à faire émerger des conglomérats théâtraux absolument
nouveaux et d’une tonalité groupale et substrative sans précédent :
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CA1 T.A.G.O : Troupe de l’Avant Garde d’Oran », (1966-1972)
Le C.A. Théâtre de la Mer d’Oran, fondé en 1967 deviendra en 1971-1972 un groupe théâtral
travaillant sous l’égide du ministère du travail, dirigé par Kateb Yacine.
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Profils de conglomération des Nébuleuses démocratiques et sociales
(1970 - 1980)
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Les conglomérats autonomes (Les Compagnons du théâtre, l’Atelier, le
ProletKult de Saida, etc.). Ces derniers constituent des tonalités groupales
et substratives pratiquement irréversibles. La fusion des trois types de
fermentations groupales et substratives provenant des « agrégats informels
de potentiels », des conglomérats transitoires transfuges sur la dynamique
D3 et de la conglomération de base scolaire, tendra à former un système
spécifique de substrats et de conglomérats, un système super structurel
nouveau et régénérateur : le système organique potentiel des nébuleuses.
La mobilisation progressive des organisations et substrats de jeunesse
constituera, à tous ces processus, un soubassement fécond et dynamique un
cadre général et démocratique d’expression, de représentation et de
diffusion.
La dynamique de reformulation super structurelle constructive, sur la
période 1966-1971, est particulièrement active dans les grands centres
urbains de L’Oranie (Mostaganem, Saida, Sidi-Bel-Abbès) et dans le pays en
général. C’est dans cette période notamment entre 1968 et 1971, que vont
émerger des conglomérats transitoires évoluant rapidement vers les stades
supérieurs du conglomérat théâtral autonome. Les « Compagnons » d’Oran,
« l’Atelier d’Oran », le Groupe 70, le GAC de Constantine, la troupe
« Mohamed Touri » de Blida, le « Théâtre de la Rue » d’Alger, le
« ProletKult » de Saida, etc. Certains de ces conglomérats vivent et se
développent impétueusement à l’heure actuelle, près de douze ans après leur
naissance.
La fusion des fermentations groupales et substratives, tout en développant
des substrats et des noyaux superstructurtels inédits, tend à redynamiser tous
les processus de conglomération artistiques, politiques, idéologiques
et culturels existants et à réaliser d’autres. Ces aspects seront développés
dans les propositions spécifiques sur la période 1969-1981 périodes des
nébuleuses démocratiques et sociales de masse.

IX.1.5. Propositions sur la période 1969-1981
La période 1969-1981 est celle où la dynamique de reformulation
constructive se développe de façon majeure sous tendue par un formidable
mouvement de masses, mouvement articulé sur les grandes transformations
démocratiques générales et sur leur réalisation.
Au plan du développement super structurel général. Cette période est
caractérisée par trois nébuleuses théâtrales :
1. La nébuleuse démocratique et sociale de masses (1969-1973) I.
2. La nébuleuse démocratique et sociale de masses (1972-1976) II.
3. La nébuleuse démocratique et sociale de masses (1975-198…) III, dite
« grande nébuleuse gestative ».
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P.22 : La première nébuleuse démocratique et sociale de masses (19691973) se déclenche sur la base de la fusion complexe des trois types de
fermentations groupales et substratives de 1968-1969. Elle exprime le
développement initial de cette fusion et ce jusqu’en 1973. Elle réalise dans
ses ensembles essentiels, le système organique complexe et, sur cette base,
apparaît comme la première nébuleuse théâtrale achevée. Enfin elle est
porteuse d’une révolution profonde dans les tonalités groupales
et substratives expressives et idéologiques de l’activité théâtrale. Au travers
d’elle « s’épuise » progressivement, quoique avec de puissants sursauts la
dynamique de reformulation super structurelle explosive.
En soubassement à cette nébuleuse, il y a d’importants processus de
transformations économiques ; sociales et politiques, et le redéploiement,
encore timide, mais vigoureux de la mobilisation populaire. En ce sens et à
la veille des grandes transformations démocratiques générales, la première
nébuleuse démocratique et sociale de masse exprime une période
d’accumulations et de contradictions mûres, annonciatrices d’importantes
explosions révolutionnaires220.
La seconde nébuleuse démocratique et sociale de masses (1972-1976)
développe et complexifie toutes les catégories de l’activité de
conglomération théâtrale et révolution de fond en comble les processus de
diffusion, de réalisation et de représentation. Elle complexifie et généralise
la conglomération transitoire et la conglomération théâtrale de base sur des
supports et des substrats de plus en plus dynamiques.
La naissance et le développement de la conglomération autonome II et III
est le fait majeur et révolutionnaire de cette nébuleuse.
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En même temps que des évolutions extrêmement denses, rapides et contradictoires au plan
des idées, des comportements, et des conceptions.
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Image globale : Dominantes des ensembles (supports - potentiels - substrat)
dans l’activité générale de conglomération
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La tonalité groupale et substrative générale, très diversifiée dans ses
supports et ses substrat, a une puissance de représentation et de diffusion
sans précédent dans l’histoire. L’ensemble de ces processus entraîne une
révolution profonde dans les plateformes de représentation et dans les
espaces théâtraux. Avec l’émergence de la conglomération autonome I, II
et III, nous nous trouvons en présence de processus nouveaux de
conglomération, à savoir les processus d’auto mobilisation et d’auto
substratification (émergence de noyaux artistiques fondamentaux et de
substrats intérieurs de créativité et de régénération).
En sous bassement à cette nébuleuse, nous avons un développement de la
mobilisation populaire, notamment le volontariat de la révolution agraire,
et l’émergence généralisée de nouvelles forces sociales révolutionnaires : la
classe ouvrière, les coopérateurs de la révolution agraire, les intellectuels
révolutionnaires.
La seconde nébuleuse démocratique et sociale de masse, exprime les
développements moyens et majeurs de la dynamique de reformulation super
structurelle constructive.
La troisième nébuleuse démocratique et sociale de masses (1975…),
actuellement en cours fait ressortir à la fois un développement majeur de
l’activité théâtrale, notamment au niveau de la conglomération théâtrale de
base et de la conglomération théâtrale transitoire mais révèle deux faits
particulièrement préoccupants et significatifs (depuis 1976 notamment) : la
crise des noyaux artistiques et culturels des conglomérats autonomes et la
crise des entreprises artistiques, culturelles et théâtrales d’état. La tonalité
groupale et substrative générale est très importante, avec un danger de taille,
sa réduction aux supports et substrats d’organisations et d’état.
P.22- Les profils principaux de la tonalité groupale et substrative générale
sur la période des 3 nébuleuses démocratiques et sociales de masses (19691981) peuvent être énoncés comme suit :
1- Les nébuleuses théâtrales, sous le dynamisme de la conglomération
autonome et transitoire, tendant à se multiplier et à se développer quoique de
façon très inégale. Initialement et jusqu’en 1971, les nébuleuses théâtrales
les plus dynamiques étaient
a)- La nébuleuse d’Oran englobant les trois villes (Oran, Mostaganem,
Sidi-Bel-Abbès).
b)- La nébuleuse d’Alger, englobant notamment deux villes (Alger,
Blida).
c)- La nébuleuse de Constantine, englobant (Constantine, Sétif, Annaba,).
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A partir de 1968 et surtout 1971, de nouvelles nébuleuses sont apparues
et se développent, notamment :
a)- La nébuleuse de Saida englobant (Saida, Tiaret, Mascara et Relizane).
b)- La nébuleuse de Kabylie (Tizi-Ouzou, Bougie, Bouira).
Quant au reste des autres centres de l’activité théâtrale, ils se développent
actuellement, notamment par l’intermédiaire des groupes théâtraux CT I,
et CT II d’organisations, comme foyers associatifs. Ces derniers relèvent des
mouvances des nébuleuses les plus proches.
2- La multiplication des grands supports-périodes de regroupement et de
représentation (les festivals nationaux et les festivals régionaux) tendent à
dynamiser la conglomération transitoire et autonome et surtout à tisser des
rapports inter nébuleuses, rapports qui se ramifient par les échanges divers
et par suite, véhicules diverses « dynamiques intégratrices », susceptibles de
faire fermenter des ensembles super-structurels plus vastes : les nébuleuses
par grappes221. Ces derniers, déjà existants et dynamiques en Oranie sont, à
notre sens, l’antichambre à l’émergence de superstructures théâtrales nationales.
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L’UNJA et le volontariat ont, à notre sens, contribué énormément au développement de
formes dynamiques et supérieures de l’activité théâtrale et culturelle.
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Evolution générale des structures fondamentales des nébuleuses : 1962- 1981
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Il faudrait cependant que, et compte tenu des tendances sociales,
économiques et politiques actuelles, s’accélère le développement dans le
sens de la formation d’une économie indépendante et d’un marché national
majeur. A notre sens, l’émergence de superstructures théâtrales nationales
est liée dialectiquement à la problématique du passage au socialisme, à la
problématique du dégagement irréversible de la nation de la domination
impérialiste et néocoloniale. L’effondrement de telles problématiques de
développement ramènera le développement super-structurel complexe de
l’art et de la culture dans notre pays à ses modes embryonnaires en « relais »
de domination impérialiste et de sous culture.
3- Les dynamismes complexes que développe le système organique
complexe des nébuleuses a créé une grande diversité de substrats spécifiques
à l’activité de conglomération transitoire et autonomes. Ces dynamismes se
réinvestissent constamment au niveau de la conglomération théâtrale de base
et permettent une potentialisation animationnelle qualitatives et constructives
de cette dernière. Les conglomérats de base primaires transitent actuellement
de façon plus rapide et moins réversible vers la conglomération transitoire I.
D’autre part, sous l’effet de potentialisation continue, la conglomération de
base tend constamment à élargir, à diversifier ses ensembles de supports
et de substrats et par suite à développer les activités d’animation culturelle
et artistique dans le système scolaire et éducatif intéressant l’enfance
et l’adolescence. C’est dans ce cadre qu’il faudrait situer le développement
impétueux du théâtre scolaire, du théâtre de marionnettes, des festivals
artistiques et culturels d’écoles et de lycée, notamment depuis les années
1972-1973. En retour, le formidable de développement de la conglomération
théâtrale de base (surtout à partir de 1974) tend à alimenter le système
organique potentiel d’une conglomération transitoire initiale très riche
et très dynamique qui, par ses diverses variantes transitoires, contribue au
développement des CT II, des substrats périphériques d’équilibres
et d’échanges constructifs et aussi des divers modes complémentaires
d’expression.
Pour saisir ce dernier aspect, il ne s’agit que d’observer les festivals
scolaires et les rencontres inter lycées pour voir l’extrême richesse des
modes artistiques et culturels en gestation.
4- Le développement majeur de la conglomération transitoire deux
et trois sur toutes les nébuleuses démocratiques et sociales de masse a permis
un développement sans précèdent de cadres démocratiques d’expression
d’organisation et de mobilisation, notamment autour et au cœur du
volontariat de la révolution agraire, de l’UNJA, des lycées et centres de
formation des écoles et des universités, au sein des entreprises et des
quartiers. La distribution des modes et des potentiels complémentaires
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d’expression artistique et culturelle a été fantastique, notamment sur la
période 1976-1980. Des milliers de sections UNJA ont résulté du
dynamisme des conglomérats transitoires II et III de la période 1976-1981 ce
qui fait que ces conglomérats ont surtout été la cible privilégiée des forces
réactionnaires pour tenter d’abattre les organisations des jeunes.
Les conglomérats transitoires CT II et CT III sont des potentiels animationnels
et idéologiques intégrant et distribuant constamment des potentiels, des
substrats, des groupes d’expression, de diffusion et d’animation de toute
nature : artistique, culturelle, pédagogique, idéologique, etc., leurs processus
complexes d’auto potentialisation et d’auto substratification leurs permettent
des « parades » variées et adaptatives auto défensives et régénératrices aux
divers aléas de la réalité222.
5- Le développement des premières dynamiques d’auto potentialisation
et d’auto substratification, à partir de 1968-1970, vont donner lieu à des
dynamiques supérieures plus complexes, surtout à partir de 1973, à savoir
l’émergence et le développement des dynamiques d’auto nodalisation
et d’auto substratification majeures, principalement au niveau des
conglomérats autonomes et de certains modes artistiques complémentaires
d’expression.
Si la ligne générale de développement des conglomérats transitoires (auto
potentialisation) continuera à se développer en se généralisant surtout aux
organisations de masses, aux entreprises, aux quartiers aux lycées et aux
universités), et à « distribuer » dans sa mouvance bouillonnante divers
potentiels et cadres démocratiques d’expression mode théâtral, ou autres, la
ligne générale des conglomérats CT III et surtout, des conglomérats
autonomes, tendra à forger des formations théâtrales différenciées au sein
desquelles s’expriment et se développent des noyaux fondamentaux de
créativité artistique et idéologique noyaux spécifiques à l’art théâtral.
La période 1975-1978 est une période majeure d’auto nodalisation
créatrice dans l’art théâtral national : Cette auto nodalisation tend à se
réinvestir et à marquer le développement des sphères théâtrales et culturelles
intermédiaires (de base et transitoires I et II) et à faire mûrir
quantitativement et qualitativement les processus d’auto potentialisation sur
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L’on nous permettra de taire pour cette période, et pour cause, les voies et les moyens de
théâtraliser les conglomérats II et III et les conglomérats autonomes. L’analyse des tonalités
substratives et expressives révèlent que notre peuple possède en profondeur des capacités
d’auto potentialisation créatrice, indestructibles et significatives de son être, et de son génie
profond. Ces capacités de « régénérer » ses fondements « d’auto-régénération fondamentale »
doivent être méditées, par tous les apprentis sorciers d’appareils dans notre pays et ailleurs,
car ils ont été à la base de la créativité et de la puissance de notre révolution, une révolution
qui n’est pas celle d’un appareil, mais d’un peuple.
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la période 1977-1981. Le rapport de ces deux processus (auto nodalisation Ŕ
auto potentialisation) à revitaliser qualitativement et quantitativement tous
les cadres démocratiques d’expressions culturelles, artistiques politiques
et idéologiques, tous les modes complémentaires d’expressions (induits,
intégrés, autonomes) et par suite il a élargi et enrichi les « teneurs », et les
créativités multi-types des substrats intérieurs et des substrats périphériques
d’équilibres et d’échanges constructifs.
6-. Depuis 1973, et sur la base du développement continu de la montée des
masses populaires, avec pour soubassement une lutte de classes en
développement de plus en plus profond, les processus d’auto potentialisation
et d’auto nodalisation ont développé et diversifié les substrats intérieurs de
reconversion, de régénération, d’équilibre et d’échanges constructifs.
Par cette médiation super structurelle, sociale et idéologique complexe, ont
commencé à tisser des rapports plus profonds et plus denses entre les
conglomérats (CT I, CT II, CT III et CA) et les masses populaires, entre les
conglomérats et la culture populaire.

CA I, « L’Atelier » pièce Le rêve du marchand de fleurs, (1969)
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« Groupe 70 » d’Oran, (1970-1975), une recherche intense de l’idéal
d’expression
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L’intensification quantitative et qualitative des tissus et des liens entre les
conglomérats auto potentialisés et auto nodalisés et les masses populaires en
lutte, a fait mûrir d’autres jonctions stratégiques, d’autres rapports essentiels,
notamment :
1- les rapports aux sciences sociales et pédagogiques ;
2- Les rapports aux philosophies sociales et politiques fondamentales ;
3-Les rapports à l’économie nationale, aux besoins et aspirations
économiques et sociales populaire, aux sciences économiques ;
4-Les rapports au patrimoine national et populaire.
La corrélation arts, culture populaire, sciences et philosophie dans les
processus complexes d’auto potentialisation, et surtout d’auto nodalisation,
commence à partir de 1976, à émerger comme une tendance objective de
développement, d’expression et de créativité, dans la tonalité groupale
et expressive de la conglomération théâtrale CT III et autonome.
Cette tendance suppose des noyaux, des capacités intellectuelles
idéologiques et artistiques nouvelles, qualitativement supérieures capables
de reproduire la vie sociale de plus en plus complexe au travers de méthodes
et d’instruments artistiques de plus en plus élaborés. Le développement de
cette tendance dans l’évolution des noyaux et des potentiels fondamentaux
de l’activité théâtrale pose à ces derniers des problèmes idéologiques,
artistiques, sociaux et méthodologiques à la fois très divers, très importants
et à résolution complexe. Si les noyaux des CA I, II et III sont actuellement
« silencieux », « peu créatifs », « en crise », cela est dû, dans une certaine
mesure aux catégories idéologiques, artistiques et sociales de plus en plus
complexes de leur évolution même, une évolution qui les a mis dans un
rapport profond aux masses et aux réalités sociales.
7- L’émergence de l’activité de conglomération théâtrale au sein des
entreprises est une donnée majeure du développement de la dynamique de
reformulation super structurelle constructive, sous- tendue en particulier par
le développement de l’industrie d’état et les transformations démocratiques
générales (issus de la G.S.E) et la montée vigoureuse des luttes ouvrières
et syndicales.
Les conglomérations théâtrales d’entreprises se développent sur des
supports stratégiques et des substrats sociaux essentiels, sous la formule
générale du CT I. Leurs développements en CT II et en CT III dépendent
essentiellement des supports et cadres démocratiques sur lesquels ils
évoluent ainsi que du développement de la démocratie et de la mobilisation
ouvrières et syndicales. Les œuvres sociales et culturelles peuvent constituer
une base de conglomération théâtrale CT I généralisée d’entreprise, à
condition que ces œuvres soient fondamentalement déterminées par des
dynamiques démocratiques, ouvrières et syndicales et minimum, ce qui est
loin d’être le cas. Les possibilités d’évolution vers des tonalités groupales
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et substratives supérieures à dynamique d’auto potentialisation, se réaliseront
si s’opèrent des jonctions avec les substrats d’ouvriers, de techniciens et de
cadres et avec les sphères de la conglomération autonome. Ces tendances se
réalisent et aboutissent, mais cela est encore rare, à des conglomérations CT
II extrêmement dynamique sur le plan groupal, expressif et artistique
(exemple de la Troupe du Théâtre des Travailleurs d’Oran : T.T.O la
T.A.P.C.O : Théâtre de l’A.P.C. d’Oran, la troupe SONELEC de Sidi Bel
Abbes, etc.)
Il ne faudrait pas confondre les conglomérats théâtraux d’entreprises,
relevant surtout de la dynamique des œuvres sociales et culturelles avec les
conglomérats théâtraux ouvriers et syndicaux relevant des supports de
mobilisation syndicale ou de classe. La conglomération théâtrale syndicale
est encore rare et suppose un développement d’une mobilisation élevée des
bases ouvrières et syndicales. Un seul conglomérat transitoire syndical est
apparu à Oran. Celui du Syndicat des Communaux d’Oran et ce à la suite
d’un formidable mouvement syndical de masses dans l’A.P.C. (entre 1974
et 1977).
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X. Méthodologie Générale (Propositions Spécifiques)
X.1. Propositions spécifiques sur la distribution historique des
noyaux et des potentiels fondamentaux de l’activité théâtrale sur la
période 1949-1981
P.23 : Les processus complexes de potentialisation, d’auto potentialisation
de l’activité théâtrale générale sur la période 1949-1981 ont connu des
moments majeurs de développement. Ces moments peuvent être exprimés
comme suit :
1. Moments majeurs de potentialisation
-1949-1953
-1960-1964
-1967-1970
-1973-1981
- Ces moments expriment surtout le développement de l’activité de
conglomération de base primaire et de conglomération transitoire I.
- Ces moments ont surtout dégagé des potentiels d’animation
et d’éducation multi-types relevant des terrains de l’enseignement et de la
jeunesse.
2. Moments majeurs d’auto potentialisation
- 1947-1952
- 1954-1958
- 1961-1964
-1967-1970 + Auto potentialisation / Auto substratification CT II, CT III
-1973-1975
-1977-1981
- Ces moments expriment surtout le développement de l’activité de
conglomération transitoire I, et l’émergence et l’activité surtout après 1967,
des cadres démocratiques d’expression relevant de la conglomération
transitoire II et III.
Ces moments ont surtout dégagé des potentiels et des noyaux d’animation
artistiques, politiques, idéologiques, culturels.
3. Moments majeurs d’auto nodalisation
-1955-1956
-1969-1971
-1973-1975) auto nodalisation / auto substratification CT III, CA.
-1976-1979
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- Ces moments expriment surtout le développement de la
conglomération CT III (phase motrice) et la conglomération autonome.
- Ces moments ont surtout dégagé des potentiels et des noyaux
fondamentaux d’animation et de créativité artistiques et idéologiques.
- Les moments majeurs d’effondrement des processus d’auto
potentialisation et d’auto nodalisation peuvent être positionnés comme
suit :
-1964-1966
-1970-1974
-1976 à 1979.

Image globale des moments

P. 24 : La distribution essentielle des potentiels de conglomération sur la
période 1949-1956, est une distribution constructive multiple tendant à
forger des potentiels et des cadres de propagande, de mobilisation et de
mûrissement révolutionnaire.
- Potentiels d’agitation et de propagande.
- Noyaux de propagande et de mobilisation révolutionnaire.
- Noyaux et potentiels de groupes « fida ».
La distribution sur les superstructures artistiques était mineure.
Cependant, après la guerre, cette distribution artistique « résurgente » a
formé et animé les premiers conglomérats auto potentialisés et auto
substratifiés de l’indépendance (troupe « En Nadjah », troupe « Ech- Chabab »,
« L’Ensemble Théâtral Oranais », « L’Astre Oranais »).
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P.25 : La distribution essentielle des potentiels et des noyaux
d’animation, sur la période 1960-1966, est une distribution substrative d’auto
mobilisation populaire et d’organisation.
C’est une distribution globalement constructive, multiple, s’orientant sur
la formulation de noyaux et de potentiels révolutionnaires tendant à
s’investir dans les terrains de l’animation politique et éducative générale
et dans les terrains de l’enseignement et de l’éducation.
Les profils de cette distribution peuvent être énoncés comme suit :
1- Potentiels et noyaux d’agitation, de propagande et de mobilisation
révolutionnaire (1960-1964).
2- Potentiels et noyaux d’animation et de valorisation du mouvement
révolutionnaire (meeting et manifestations de l’indépendance).
3- Potentiels et noyaux de volontariats de masses et de brigades
volontaires (MT. Auto gestionnaire).
4- Potentiels et noyaux d’alphabétisation et de volontariat culturel.
5- Potentiels et noyaux d’animation scolaire, pédagogique
et éducative.
La distribution artistique des potentiels s’oriente, sur leur
professionnalisation, dans le TNA à partir de 1964. Cette distribution des
noyaux artistiques entraîne la disparition des conglomérats transitoires de
génération 2 existants à Oran, Mostaganem et Sidi Bel Abbes.
P.26 : La distribution essentielle des potentiels et des noyaux sur la
période 1964-1980 est une distribution constructive tendant à formuler des
potentiels et des noyaux s’orientant sur divers terrains sociaux, politiques,
idéologiques et culturels et surtout tendant à développer des processus de
plus en plus complexes et riches d’auto potentialisation et d’auto
nodalisation.
Les profils de cette distribution peuvent être énoncés comme suit :
1- Potentiels et noyaux d’animation et de mobilisation de masses.
2- Potentiels et noyaux d’animation artistique et culturelle de masses.
3- Potentiels et noyaux artistiques d’entreprises artistiques et culturelles
d’état et de collectivités. (Entreprises théâtrales d’état, sphère du
cinéma, de la radio et de la télévision, animation artistique et culturelle
dans les maisons de la culture, etc.).
4- Potentiels et nouveaux d’animation scolaires.
Dans ce cadre, la distribution la plus massive et la plus qualitative s’est
orientée sur l’édification des entreprises théâtrales d’état TNA et théâtres
régionaux).
P.27 : La formation des entreprises théâtrales s’est fondamentalement
réalisée sur la base d’un recrutement périodique des potentiels et des noyaux
fondamentaux de la conglomération transitoire III et de la conglomération
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autonome I et II. Le théâtre dit professionnel serait une vue de l’esprit sans
les dynamiques lentes et complexes d’auto potentialisation et d’auto
nodalisation de l’activité théâtrale.
La formation et le développement des sphères du cinéma et de la télévision
est, elle aussi fondamentalement, liée à ces dynamismes, notamment ceux
provenant de la reformulation constructive (distribution des modes
complémentaires autonomes) des conglomérations transitoires II et III.

Population théâtrale : Image d’évolution du T.R.O (1972 - 1975)
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D’autre part, ces organismes se sont soit directement alimentés à la
conglomération autonome, soit ont « emprunté » la population théâtrale
professionnelle pour réaliser leurs activités. Les acteurs les metteurs en
scène, les réalisateurs proviennent dans leur majorité de l’activité théâtrale
ou des modes complémentaires qu’elle a induits, intégrés, puis distribués.
P. 28 : L’activité de recrutement des potentiels et des noyaux a épousé
très étroitement les moments où l’activité théâtrale développait ses processus
complexes d’auto potentialisation et d’auto nodalisation.
Le TNA a commencé à recruter les noyaux « d’En Nadjah » et « d’Echabab »
et les potentiels de l’activité de conglomération transitoire positionnée sur
les supports de la MJC d’Oran et du conservatoire. Essentiellement, le TNA
a recruté non des noyaux, mais des potentiels animationnels de conglomérats
transitoires I et II.
Le T.R.O. a épousé la fermentation groupale et substrative initiale de la
dynamique de reformulation super structurelle constructive (1966-1971)
pour commencer sur la base d’un « héritage professionnel » du TNA à
recruter. Les résultantes des fermentations groupales et substratives des CT
II CT III et CA des années 1967-1971 (Théâtre Numidie, Théâtre d’Avant
Garde d’Oran, MJC d’Oran (seconde version) « Groupe 70 », etc.) ont été
recrutées sur la période 1972 et19 75. Cet organisme va recruter à partir de
1977, un second contingent de potentiels et de noyaux, issus de la
conglomération autonome I et II (CT 73 « Compagnons du Théâtre »,
« L’Atelier », etc.). Sur ces mêmes périodes vont se développer les TRC de
Annaba de Constantine les maisons de la culture de Tizi-Ouzou, etc. Tous
ces organismes vont se développer par recrutement des noyaux et potentiels
des grandes formations du constantinois et de l’algérois.
Enfin la multiplication des théâtres régionaux entre 1976 et 1978 va
accroître cette tendance de recrutement.
Nous remarquons que les théâtres régionaux, sur la période 1972-1980
ont surtout bénéficié de noyaux et de potentiels issus de grands processus
d’auto nodalisation et d’auto potentialisation des nébuleuses démocratiques
et sociales de masses.
Notamment sur les périodes (1975-1977) et (1977-1979), périodes où la
dynamique de reformulation super structurelle constructive avait atteint ses
phases motrices et majeures de développement.
P. 29 : La pratique générale de recrutement réalisée par les entreprises
théâtrales d’état et les autres entreprises artistiques et culturelle d’état, depuis
1964 à nos jours, est une pratique extrêmement négative et révélatrice.
1- Cette pratique de recrutement ne visait pas et ne vise pas à une
professionnalisation artistique réelle. Elle a objectivement « salarisé » une
population artistique et technico-artistique déterminée.
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2- Cette pratique de recrutement n’a pas donné lieu, malgré l’acquisition
de noyaux fondamentaux de créativité artistique, à une dynamique artistique,
culturelle et idéologique sérieuse mais, paradoxalement, débouché sur un
‘vide’ artistique profond, sur une absence fondamentale de créativité au
niveau des entreprises théâtrales et artistiques.
Cette pratique de recrutement, visant à la seule « fonction » des noyaux
et potentiels de créativité au niveau des troupes, a entraîné la disparition de
dizaines de grands conglomérats transitoires et autonomes et gravement
compromis le développement objectif de la dynamique de reformulation
super structurelle constructive.
4. Il s’ensuit que cette pratique de recrutement a développé une double
crise :
- une crise dans les processus d’auto potentialisation et d’auto
nodalisation dans l’activité théâtrale de conglomération.
- une crise profonde au sein des entreprises théâtrales et artistiques d’état.
Cette double crise, par son développement, a des effets secondaires
extrêmement graves sur le développement de l’art et de la culture dans notre
pays.
Considérons ces données d’un peu plus près.

Caricature de « Arab » sur la situation des amateurs de théâtre
en 1973-1974

466

L’activité théâtrale en Algérie 1945-1980…

Développement 1 : Si nous tenons compte des considérations de l’essai
sur les grands processus objectifs de potentialisation (CT I), d’auto
potentialisation (CT I, CT II) et d’auto nodalisation (CT III, CA) ainsi que
des processus de substratification et d’auto substratification, nous
remarquons que la réalisation des noyaux et de leurs substrats organiques
potentiels (d’animation fondamentale ou de créativité) est un processus
exigeant la conjugaison complexe et évolution d’une immense « charge »
groupale, substrative et idéologique sur de nombreuses années.
Les conglomérats transitoires et autonomes, ainsi obtenus, sont des synthèses
concrètes et déterminées d’éléments inséparables, pratiquement en fusion
profonde et complexe. Le fait d’opérer une ponction de leurs noyaux
équivaut à une pratique de trépanation directe de la totalité des conglomérats
considérés, à une destruction en profondeur des éléments vitaux au sein
et par lesquels se développent ces synthèses sociales, idéologiques
et créatrices, que sont les conglomérats autonomes et transitoires. Précisons
que la pratique de recrutement visait surtout à la ponction des noyaux et des
éléments vitaux de leurs substrats organiques potentiels.
Développement 2 : Cette trépanation a entraîné, par ses effets
secondaires, des processus de déségrégation et d’involution en chaînes dans
les sphères super-structurelles complexes de l’activité de conglomération
transitoire et autonome. Elle a objectivement entraîné l’effondrement ou la
disparition progressive des substrats organiques potentiels et des plateformes
fondamentales de réalisation, de diffusion et de créativité en même temps
que la désagrégation des substrats intérieurs de reconversion et de
régénération. Implicitement, ces processeurs de déségrégation et d’involution,
entraînent la perte ou la dispersion d’importants réservoirs artistiques
et idéologiques accumulés au plan des expériences et des savoirs faire
animationnels, idéologiques, organiques et artistiques, l’absence de conservation
et de valorisation des patrimoines techniques, artistiques et idéologiques
acquis. Cela entraîne aussi l’effondrement et la dispersion des substrats
d’équilibres et d’échanges constructifs avec tout ce qu’ils comportent
comme énergies et dynamismes idéologiques, sociaux et super structurels
divers.
A ce niveau ce sont les tissus vivants et complexes de créativité
et d’expression de base qui sont fondamentalement remis en cause.
Cette trépanation nodale, par ses effets secondaires, s’est progressivement
transformée en trépanation de toute la tonalité groupale et substrative et par
suite de toute la tonalité expressive et idéologique. Cette pratique régulière
et de plus en plus large de trépanation, par ses effets multiples profonds
et graves, a ralenti, voire compromis pour de nombreuses années, les
reformulations et les dynamismes super structurels, artistiques et idéologiques
transitoires et majeurs forgés par les énergies profondes et créatrices des
masses populaires. Cela a ralenti voire remis en cause, le développement des
cadres démocratiques et populaires d’expressions idéologiques, culturels,
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et artistiques, cadres essentiels et nécessaires à tout développement culturel
général, à toute créativité authentiquement nationale et populaire, à toute
valorisation concrète et libératrice du patrimoine culturel et idéologique
national et du génie national..
Développement 3 : Les moments intensifs de la pratique de recrutement
des noyaux et des potentiels se réalisaient et se réalisent dans les phases
motrices développement des processus d’auto potentialisation et d’auto
nodalisation, empêchant ainsi l’évolution vers des formules majeures de ces
processus. La réalité du recrutement réalisé porte donc surtout sur une
« professionnalisation » de noyaux animationnels artistiques et idéologiques
transitoires (CT II et surtout CT III) ou bien, sur une « professionnalisation »
des noyaux fondamentaux de créativité en phase primaire de développement
(CT III et CA I). A noter les noyaux CA II et CA III se laissent difficilement
‘recruter’.
Par suite, la ponction touche les noyaux issus des formules majeures
d’auto potentialisation et d’auto substratification des cadres démocratiques
d’expression (surtout les CT III). Ces noyaux au plan de l’activité et de la
créativité artistique fondamentale, ne sont nullement viables pour une
professionnalisation artistique concrète véritable.
Il aurait fallu un « traitement » qualitatif préalable en matière de
formation et de prise en charge artistique, ce qui a été le dernier souci des
entreprises théâtrales d’état et des ministères de tutelle.
Quant à la ponction réalisée sur les noyaux CA I, et dans une moindre
mesure CA II, ces derniers sont trop vite ‘cueillis’ avant même qu’ils aient
mûri dans des formules irréversibles de créativité artistique ce qui fait qu’ils
ont tendance après recrutement, à involuer vers les formules transitoires CT
III et CT II.
En fait, la pratique de recrutement a « salarisé » des noyaux d’amateurs,
noyaux qui tendent en fait à involuer car n’étant plus portés et régénérés par
leurs tonalités groupales, substratives et idéologiques constructives de
départ.
Développement 4 : La pratique privilégiée de recrutement des noyaux,
depuis près de deux décennies ne s’est pas réalisée corrélativement à une
stratégie rigoureuse de formation et de valorisation continues et créatrices
des potentialités recrutées. Hormis le texte portant création des théâtres
régionaux, il n’y a jamais eu d’orientations fondamentales sur les objectifs
et les potentiels à mettre en œuvre en matière d’activité artistique théâtrale.
Il n’y a jamais eu d’orientations et d’actions concrètes en matière de
formation et de perfectionnement de la population artistique technique
et administrative recrutée. Les statuts fondamentaux de l’artiste, du comédien,
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et des techniciens de l’art théâtral n’ont jamais été émis ou fait l’objet d’une
préoccupation majeure223.
Le recrutement au lieu de déboucher sur une professionnalisation
effective dans la pratique artistique et professionnelle a donné lieu à une
population salariée conjoncturellement à la réalisation de commandes
artistiques et culturelles mineures et, pour le reste du temps, généralement
livrée à elle-même. Ces aspects sont à notre sens révélateurs de plusieurs
éléments, notamment :
1. Les entreprises artistiques théâtrales ne se sont pas édifiées sur une
définition rigoureuse de leurs vocations fondamentales, sur un énoncé clair
de leurs activités et par suite sur un programme fondamental des voies
et moyens de réalisation.
2. Corrélativement à cela, il y a eu, progressivement, glissement de la
priorité de la gestion artistique et idéologique fondamentale à la priorité
administrative et financière de gestion de l’édifice, de l’institution.
3. Ce glissement a progressivement occulté et empêché l’élaboration
concrète de stratégies fondamentales de développement en matière d’art
théâtral et de culture théâtrale. Ce n’est pas l’activité artistique théâtrale qui
commande et transforme l’organisation et la valorisation des forces
productives de l’entreprise, et par suite détermine les principes de gestion
administrative financière, technique et artistique, mais c’est l’organisation
prédéterminée de l’édifice de l’institution de l’appareil qui fondamentalement,
commande selon ses besoins propres, l’activité artistique. Les entreprises
théâtrales d’état, les entreprises artistiques et culturelles d’état sont devenues
de vastes entités administratives et bureaucratiques, à populations artistiques
et techniques minoritaires et improductives, travaillant essentiellement
comme services publics d’état et occultant gravement leur vocation
fondamentale224.
Les trois aspects que nous venons d’énoncer révèlent en fait l’absence
d’une stratégie générale de développement de la culture, de la science, de
l’éducation et de l’art dans notre pays en même temps qu’une ignorance
crasse, infantile, tragique, inadmissible des lois élémentaires de développement
de l’art et de la culture dans la société.

223

Et ce, malgré les nombreuses démarches des comédiens et artistes à ce niveau.
Les noyaux et potentiels (CT II, CT III, CA I) sont essentiellement animationnels
incapables, dans le cadre de l’entreprise théâtrale actuelle, de se transformer en noyaux
fondamentaux de créativité. Se sont des noyaux « dé-substratitifiés », évoluant hors de leurs
bases essentielles de créativité et d’expression. Il aurait fallu qu’ils soient préalablement
« traités » dans des creusets artistiques et idéologiques de haut niveau (instituts) et dans ce
cadre, fassent l’objet d’une politique de formation et de perfectionnement continue. Or cela
n’a pas été et n’est pas le cas. Leur recrutement les place dans le « practicisme » étroit d’un
amateurisme salarié, carriériste et décadent, rongé par l’activisme utilitariste et éclectique de
l’édifice et par l’aristocratisme petit-bourgeois de « grand artiste ».
224
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L’une de ces lois est précisément la démocratie, une démocratie qui
respecte les masses populaires en leur permettant de s’exprimer
et d’organiser elles-mêmes, pour leur émancipation, leurs ressources
et réservoirs profonds d’ingéniosité, de savoir-faire et de créativité225.
Une telle stratégie si elle avait effectivement existé, aurait
systématiquement encouragé les cadres démocratiques d’expression et de
créativité issus de l’activité transitoire et autonome de conglomération en
même temps que développé des instruments qualitatifs de valorisation
continue de l’art théâtral académique. Une telle stratégie n’aurait pas permis
la trépanation des cadres super structurels de base. Il y a eu, pourtant à ce
sujet, des milliers et des milliers de propositions constructives notamment
lors du débat sur la charte nationale.
En fait, la pratique de recrutement des noyaux s’est révélée comme une
pratique de prédation primaire caractérisée, entraînant une double
trépanation :
1. la trépanation des conglomérats essentiels et régénérateurs de l’activité
théâtrale et culturelle générale ;
2. la trépanation des noyaux et potentiels artistiques théâtraux naissants,
issus de l’activité historique et complexe de conglomération ; d’où
développement constamment contrarié et mineur des dynamiques de
fermentations artistiques et idéologiques de l’art théâtral national
« amateur » et « professionnel ».
Développement 5 : Les entreprises artistiques théâtrales gagneraient à
opérer, pendant qu’il est encore temps, une reconversion fondamentale de
leurs activités, de leurs objectifs, de leurs méthodes de gestion
et d’organisation. Les termes généraux de cette reconversion seraient
globalement les suivants :
1. Faire un bilan sans complaisance de leurs activités et, sur cette base,
dégager des plateformes matérielles, techniques artistiques et idéologiques
rétablissant l’activité artistique théâtrale comme activité centrale et, sur cette
base, dégager les formules les plus adéquates d’organisation et de
revitalisation des potentialités artistiques et techniques par exemple par
ateliers ou studios de travail, de créativité, de formation et de recherche.
Dans ce cadre valoriser la diffusion des produits artistiques et la créativité.
225

A ne pas confondre stratégie et ‘dossier sur la culture’. Ce ne sont pas les énoncés de
charte ou de résolutions qui nous manquent. Ce sont les stratégies concrètes et potentielles
pour les réaliser qui fond défaut. L’hégémonisme révolutionnaire et populiste petit bourgeois,
fantasque, électrique et fluctuant, est incapable de résoudre cette question surtout avec sa
hantise d’être ‘débordé’ par des forces plus révolutionnaires, à tonalités sociales et d’objectifs
plus cohérentes, plus avancées. Toutes les formulaires folkloriques, de ‘démocratie interne’,
de ‘démocratie directe’, de ‘démocratie responsable’, n’y pourront rien. Ou bien la démocratie
révolutionnaire et populaire ou bien la démocratie bourgeoise et libérale. Il n’y a pas de
troisième voie et l’histoire ne cesse de l’enseigner.
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2. Dégager une nomenclature des statuts et des professions tendant à la
valorisation permanente des connaissances et des capacités des savoir-faire
et des expériences.
3. Dégager une politique systématique de formation et de perfectionnement
continus tant dans l’activité interne des ateliers et studios que dans la
réalisation d’écoles et d’instituts d’arts dramatiques. Ses derniers doivent
être ouverts à la « population amateurs » et dispenser un enseignement
théorique et pratique de haut niveau en même temps qu’être des creusets de
recherche et de créativité permanentes.
4. Mobiliser les diverses potentialités artistiques dans la constitution et le
développement du répertoire théâtral national et universel, dans la protection
et la valorisation du patrimoine artistique théâtral et dans la recherche
et l’exploitation des grands réservoirs artistiques et culturels nationaux
et universel.
5. Animer et encourager le développement de l’activité théâtrale de
conglomération, notamment dans ses processus d’auto potentialisation,
d’auto nodalisation et d’auto substratification, en veillant à l’intégrité
complexe et créatrice des grands conglomérats.
Sur cette base, encourager et diversifier les formules de
professionnalisation, non des noyaux, mais des entités CA II et CA III
arrivées à maturité. Ces conglomérats peuvent devenir des « troupes
artistiques d‘Etat » ou des « associations démocratiques d’Etat », etc.
Ces conglomérats autonomes doivent à notre sens être protégés comme des
acquis artistiques et culturels précieux, stratégiques. Ils peuvent se réinvestir
dans tous les paliers de conglomération théâtral et culturels et permettre un
développement rapide, généralisé, et qualitatif des activités théâtrales
transitoires et de base et des divers modes artistiques complémentaires.
Dans cette conjugaison de processus peut être dépassée la crise actuelle
et peuvent être revitalisées toutes les dynamiques de fermentations groupales
et artistiques. Les passages obligés sont le développement des cadres
démocratiques d’expression culturelle et artistique, le recentrage potentiel
des entreprises théâtrales sur leurs activités artistiques fondamentales et le
développement des potentiels de formation et de perfectionnement.
Cette conjugaison des processus sur la base d’une stratégie démocratique
et révolutionnaire de développement de l’art et de la culture permettra
d’éviter la déperdition, le gâchis et la dégénérescence des énergies vivantes
de l’art théâtral national.
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Théâtre de l’atelier
Salle la Revanche
50, rue Du tertre
-ORAN- AMonsieur le commissaire National du Parti d’Oran

Monsieur,
Etant une troupe, de théâtre amateur sous l’égide de la J. F.L.N.
Recensement il nous a été attribué la salle de la « Revanche », qui s’apprête
bien à notre travail ; ayant pris possession des lieux, nous avons commencé
notre travail qui est intensif ces derniers temps, vu qu’on prépare le festival
du théâtre d’Alger, a notre grand regret nous avons constaté une valse
d’autorisation pour mariages Baptêmes, etc.
Ce qui freine énormément notre travail.
La dernière autorisation en date au 30 Septembre 1971, émanait du
responsable de la (J.F.L.N.) à l’animation. Cette soirée s’est prolongée
jusqu’à 20h30 et nous avons été dans l’obligation de cesser notre travail. Je
n’ai jamais su monsieur le Commissaire que les Medahattes étaient d’un
apport culturel appréciable pour nos masses.
Ces actes ne sont que des initiatives personnelles de la part des
responsables de la J.L. N., des mesures complaisantes à l’égard d’amis
et connaissances, et ne font que nuire à la bonne marche de notre troupe ainsi
que la bonne renommée de notre organisation de la Jeunesse puisque déjà
des rumeurs désagréables circulent dans les voisinages.
En conséquence nous vous prions d’intervenir personnellement pour que
cesse la délivrance de ces autorisations, et demandons la traduction devant le
conseil de discipline du responsable de l’animation en l’occurrence le frère
B.M.
Pour la bonne règle nous vous prions de nous accuser réception et de
nous informer des suites que nous donnerons à notre présente.
Veuillez agréez, nos salutations Fraternelles
P. Le Théâtre de l’Atelier le Responsable.
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Le Théâtre de l’Atelier d’Oran
Les éléments qui avaient l’idée de créer le « Théâtre de l’Atelier » sont
des noyaux de deux personnes. Au départ, ils se retrouvaient dans les cafés.
Le premier : Missoum Saïd « personnellement, j’ai travaillé deux ou trois
groupes de théâtres différents. Mon travail en leur sein se limitait à observer
ce qu’ils faisaient. De la sorte, je n’avais jamais pu me plaire devant des
spectateurs ».
Le second : Belkaid Abdelkader « j’ai travaillé avec plusieurs groupes de
théâtre existant à Oran. Et sincèrement, je n’avais rien appris. C’est en ayant
posé la question suivante : « Est-ce que le théâtre est uniquement pratique ou
étude de la pratique du théâtre ? J’ai compris finalement que les deux étaient
liés, à savoir l’étude et la pratique du théâtre ».
Pour ce qui est de la création du Théâtre de l’Atelier, nous sommes partis
d’une même idée : les groupes où nous avions évolué ne nous permettant pas
une totale liberté d’expression ; c’est une chose qui nous a permis de dégager
des enseignements utiles. C’est ainsi que nous avions décidé de créer un
groupe (le Théâtre de l’Atelier).
2- Après (avoir créé le groupe) nous avons contacté le F.L.N. plus
précisément la Kasma 3 et leur avons exposé nos problèmes. Parmi ces
problèmes il y avait tout d’abord celui du lieu de travail.
Au niveau de l’adhésion, nous sommes partis du critère suivant : en
premier le « Théâtre de l’Atelier » pour tous les jeunes intéressés ; je n’ai
aucune condition, sauf celui de respecter le travail qui se faisait : malgré le
problème des éléments qui existait et existe encore. Aussi notre travail était
axé sur l’initiation, la production était mise au second plan. Après Le rêve du
marchand de fleurs suivit une rupture due à des malentendus entre certains
responsables de la J.F.L.N. Cet état de fait nous a obligés à présenter notre
travail dans un terrain vague de la ville, plus précisément le terrain d’un
cimetière : il y a eu quelques répétitions, mais il fallait coûte que coûte se
débrouiller un lieu de travail.
3- Nous avons exposé le problème au Directeur de la M.J.C d’Oran qui
nous a autorisé à occuper la scène du « Petit Théâtre ». Après le spectacle de
la 1ère production du « Théâtre de l’Atelier » fut consacrée au thème de
l’émigration. C’est avec cette pièce intitulée L’Algérien en France que nous
avons participé au 4ème Festival d’Art Dramatique à Mostaganem en 1970.
Cette remise en question a donné naissance à une véritable crise interne qui a
fait que le « Théâtre de l’Atelier » a rompu ses activités pendant 6 ou 7 mois.
Le regroupement des éléments du « Théâtre de l’Atelier » s’est fait grâce à
l’initiation de ses promoteurs, en proposant à l’ensemble un nouveau travail
un spectacle, une répartition des tâches, avec comme montage Argatou Gaa,
thème traitant de la délinquance juvénile en Algérie. Ce spectacle, sur le plan
matériel nous a posé énormément de problèmes étant donné que le « Théâtre
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de l’Atelier » n’a disposé d’aucune subvention. Cependant, grâce à
l’engagement des éléments du groupe la solution de la quête a été adoptée
par l’ensemble. Quelques mois d’activité écoulés, puis le « Théâtre de
l’Atelier » s’est trouvé dans l’impossibilité de continuer d’activer au sein de
la M.J.C. car, d’une part nous n’étions pas seuls à activer et, d’autre part les
horaires qui nous étaient destinés : ne nous permettaient pas de concevoir un
planning de travail régulier. Après plusieurs prises de contact avec des
responsables du F.L.N. Le « Théâtre de l’Atelier » en accord avec ceux-ci
retourna à son premier lieu de travail pour réaliser définitivement la pièce
Argatou Gaa. De nouveau il y a malentendu : le groupe se voit attribuer un
autre lieu de travail par mois de la J.F.L.N. ; et c’est dans ce dernier lieu que
le « Théâtre de l’Atelier » se fait confisquer tout son matériel, et cela à la
veille du 1er Festival national du théâtre qui s’est déroulé dans la capitale.
Et c’est dans cette situation de nomadisme non voulue que le « Théâtre
de l’Atelier » active depuis mars 1969, date de sa création.
Arrêt de la situation novembre fin 1973 début 1974.
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Activité de diffusion théâtrale du T.R.O. : 1972-1984
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Nombre de représentations par pièces Nombre de spectateurs par pièce
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Spectateurs touchés par le T.R.O. : 1972-1984
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Alloula Abdelkader dans Houmk Salim : Auteur, metteur en scène
et comédien de talent
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Le comédien Belkaid du T.R. d’Oran dans une pièce de Alloula Abdelkader :
Houmk Salim (adaptation du Journal d’un fou de Gogol)

Ballades et fables populaires
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Alloula Abdelkader : Un art théâtral de grande éloquence sociale, humaine
et esthétique, au service de ceux qui travaillent et qui créent
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X.2. Tonalités expressives et idéologiques de l’activité théâtrale sur
la période 1949-1980226
X.2.1. Propositions générales I
P.1 : La tonalité expressive et idéologique est l’expression concentrée
et motrice des processus de fermentations idéologiques et fantasmatiques
groupales développées par la tonalité groupale et substrative de l’activité
théâtrale de conglomération. Elle est la « manifestation » et la « mouvance
super structurelle » de la tonalité groupale et substrative, son « halo
organique complexe », impliquant en un tout vivant, les dynamismes
conjugués et multiples des substrats, des potentiels et des supports généraux
et particuliers travaillant à la réalisation potentielle et publique de l’activité
de représentation théâtrale.

Tonalité groupale
et substrative

Processus de
fermentations
idéologiques
et fantasmatiques

Tonalité
expressive
et idéologique
groupale

Mode
P.2 : La résultante active de l’unité dialectique vivante de la tonalité
groupale et substrative, de la tonalité expressive et idéologique groupale
et des processus de fermentation idéologiques et fantasmatiques qu’ils
intègrent est le mode public d’expression et de manifestation.
Dans la période qui nous intéresse l’activité théâtrale de conglomération
diffuse 3 modes généraux :
-1. Le mode de l’expression théâtrale ;
-2. Le mode du Manifeste théâtral ;
-3. Le mode de l’œuvre théâtrale.
P.3 : Suite aux propositions P1 et P2, nous proposons la diversité de
l’unité des tonalités et des modes dans le tableau de corrélation suivante :
(Cf. Tableau ci-après).
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P.4 : La tonalité expressive et idéologique générale de l’activité théâtrale,
entre 1949-1980, est une tendance nationale révolutionnaire, tendance
extrêmement contradictoire, électrique et fluctuante dans ses bases sociales,
dans ses formes, ses contenus et ses perspectives. Elle est essentiellement le
fait de la petite bourgeoisie nationaliste et populiste des villes.
Le mode général dominant d’expression et de manifestation de cette
tonalité procède d’une activité de conglomération transitoire fermentant
essentiellement le manifeste théâtral dans toutes ses catégories (surtout
primaires et potentialisées). Ceci indique des formules de conjonctures
et d’urgences expressives spontanées éphémères, improvisées.
Dans sa diversité d’expressions et de niveaux le manifeste théâtral, sur la
période, s’exprime tout à la fois comme suit :
-1. Manifeste d’expression et de communion nationaliste.
-2. Manifeste d’agitation et de propagande.
-3. Manifeste de mobilisation sociale et patriotique.
-4. Manifeste éducatif et récréatif de mœurs.
-5. Manifeste à thèses.
-6. Manifeste à fresques.
- Ce sont là des « constantes » générales sur la période, s’exprimant
surtout au niveau des tonalités expressives et idéologiques transitoires.
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Registre général des modes d’expression et de manifestation de l’activité
théâtrale

Micro-médias
(Cong. de base)

Médias
Transitoires
(Cong.
Transitoires)

 Enoncé théâtralisé
 Catharsis théâtralisée
 Expression théâtralisée
animée
 Expression Théâtrale
primaire
 Expression théâtrale
récréative
 Expression théâtrale
D’auto-valorisation

 Manifeste Théâtralisé
primaire
 Manifeste Théâtralisé
moteur
 Manifeste Théâtral
potentialisé
 Manifeste Théâtral
auto potentialisé
 Manifeste artistique
théâtralisé CT 3-CA1
 Manifeste artistique
thèâtral (CA 1, 2)

M.C.I.R
M.C.I. AR
M.C.I.A
M.C.P.A
C.P.A
C.P.E, V1, V1,V3

CT I, V1,V2,V3,V4
CT I, V5,V6
CT 1, CT et modes (2
C 2 CT 3

Masse-médias
(C.autonomes)

 Œuvre théâtrale (CA II, CA I)
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Dans ce cadre le mode « sketch », dans sa diversité se réalise surtout dans
et par les tonalités animées- éducatives, animées- récréatives et gestatives
transitoires et vise au développement complexe de l’expression théâtrale
animée vers le stade du manifeste théâtral primaire.
P.6 : Les matériaux ou « cristaux » de fermentation idéologique
et fantasmatiques se présentent sous des formes et des contenus divers, selon
les tonalités groupales, expressives, substartives et idéologiques qui entrent
en jeu dans l’activité de conglomération et de représentation caractérisant tel
ou tel type de conglomérat.
- Les tonalités groupales substratives, expressives et idéologiques de
l’activité de conglomération théâtrale de base, fermentent et se déploient sur
trois types de cristaux :
1-. Pré-texte ou texte de répétition pédagogique parallèle.
2-.Pré-texte ou texte d’animation délocutive et gestuelle,
3- Modèle ou projet de connivences substratives primaires d’autoidentification.
(Ces cristaux ont été abordés dans la partie II, sur la conglomération
théâtrale de base).
Les tonalités groupales, substratives expressives et idéologiques de
l’activité de conglomération transitoires fermentent et se déploient sur une
plus grande variété de cristaux notamment :
1. Pré-texte totémique d’auto-valorisation
(CT I initial + VI, V2, V3, V4).
2. Projet primaire d’animation (CT I initial contrôlé par leader nonorganique).
3. Pré-texte ou canevas des consciencius thématique d’expression et de
réalisation progressives (CT I moteur + V4, V5, V6).
4. Canevas perspectif de répétitions et de représentations ouvertes
et animationnelles (CT I, CT II).
5. Canevas constructif de pré-textes et de textes théâtraux (CT II moteur).
6. Synopsis à réalisation répétitive et progressive (CT III- CA).
7. Pièces théâtrales (CA)
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La femme pauvre
7 enfants

La femme riche
1 enfant

َ َ
،ك ْي َر ك ْي َر1ére femme
ْ
ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ éme
صل ِتي ِفي َول ِِد
وش وك مىلدك ضزبه أح2 femme
(en français)

(En arabe)

Sur ton fils a volé le pain de Kamel mon fils (en français)

1ére femme

َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْن
ُ َْ ُ ْ
ْ الخ ْب ْز ْآل َى ْل َد ْلد ل
ْ وس
ْ َو
يه
 خصك بط ولد يخى،يس َي َاب ْى ِتي
ِ
ِ ش َر ِه أدق ْل بلف َز

2éme femme

ْ

َ َ

. ين
ِ َرهاض ْي ِع

ِ bien sûr que vous crevez de faim 1ére femme
ُ َ ْ َ éme
ْ ُ َّ
ُ
َ
َ
، ِس ِد ص ْز ِك ف َم ْك، َه ِذ ِل َع ْى ْد َها َو ْج ْه غ َّس ْل َو ْج ْه َمل ْل أ ْد ال ُف ْم...،ش َر ِه أ ِْد ِڤى ْل
 و2 femme
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ َ َْ
َ  فض َه ْز َوأها إ40.000 ص َّى ْر
َ اختي َر ْج َل ْك إ
.ار
ِْ  ف ْن َه700 ص َى ْر
ِ هى ي
ِ
ِ
Tu es une femme qui ne comprend pas et qui ne comprendra jamais, et
lorsque mon mari viendra parlera avec ton mari.

َ ،أد ُِڤى ْل َي َاب ْىتي َهد
ْ َص َّم َي ْاْل
ْ  َو2éme femme
ِص َف َز
ِْ ش َر ِه
ِ ِ

La femme sort et elle voit son fils - elle le poursuit-il lui fait une feinte de
corps.
- Les « traces » écrites de ces cristaux commencent à apparaître,
généralement avec le canevas perspectif N°4, puis à se développer et à se
diversifier jusqu’à la pièce théâtrale écrite. Le pré-texte totémique d’auto
valorisation, le projet primaire d’animation, se résument à des notes, à des
« bouts de papiers », de thèmes, de consignes de jeux, de « phrases » ou
« d’indications thématiques et expressives » divers. Ces documents se
dispersent avec la troupe. Ce sont généralement des supports constructifs
d’improvisation théâtrale, d’essais de rôles et de gestus, de répétition
constructive.
Les canevas perspectifs de répétitions et de représentations ouvertes
et animationnels sont parfois, partiellement consignés dans les carnets des
comédiens ou des troupes. On y trouve un peu de tout : consignes de jeu,
règlement de travail, distribution, thèmes, brouillons de rôles, plan de
décoration et de scène, etc. Les canevas constructifs et les synopsis sont un
peu plus riches et plus élaborés. Ces « brouillons vivants » sont extrêmement
révélateurs des tonalités groupales, des formules de fermentations
idéologiques et fantasmatiques. Compte tenu de la « dispersion » de ces
documents, le recueil des données s’avère lent et délicat. Les moyens
animationnels fondamentaux, à notre sens, constituent les terrains-cibles vers
lesquels doits s’opérer le recueil des données. Les potentiels de
« coordination groupale et de mise en scène », à ce niveau, concentreront le
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plus de documents. De façon générale ce n’est qu’avec les CA que ces
documents acquerront plus d’homogénéité, plus de rationalité et foyer l’objet
d’une « élaboration écrite » et d’une conservation relativement plus
avancées. Le noyau tend à les centraliser à ce niveau, comme « réservoirs »
et « avoirs » collectifs et mémoires. (Plans de W. de répétition, textes, plans
de scènes, enquêtes thèmes, consignes de jeu, etc.)
P.7 : Les tonalités groupales et substratives au sein desquelles émerge
et se développe le manifeste théâtral dans toute sa diversité relèvent de
l’activité de conglomération transitoire et surtout des CT II et des CT III. Il
est autrement dit une résultante de cadres démocratiques à mode théâtral
d’expression, et un pré-texte-support à divers modes complémentaires non
théâtraux d’expression.
Par suite, il se présente comme manifeste « porteur » de et « porté » par
une grande diversité de modes de fermentations idéologiques et fantasmatiques :
(Musique, anachids, chants populaires, danses, etc.). Ces modes généralement
mineurs, sont ou en position d’autonomie dans le manifeste théâtral.
Ce dernier, selon ses tonalités groupales et substratives et selon ses ancrages
fondamentaux (cf. proposition 8) apparaît comme un fermentateur, un
intégrateur et un distributeur permanent d’expressions et de modes
artistiques et non artistiques très divers. Au travers de ce mouvement général
le manifeste théâtral se transforme et évolue vers des stades majeurs
d’expression sociale et idéologique, vers les tonalités groupales et substratives
supérieures de l‘activité de conglomération autonome. Le manifeste théâtral
tend à faire dégager lentement de son bouillonnement, de ses ancrages, de
ses modes d’expression induits ou intégrés, un mode supérieur qui à la fois
le stabilise, « l’institutionnalise » et le mûrit et en même temps le dépasse :
le mode de l’œuvre artistique théâtrale.
A notre sens, ce nouveau mode a commencé à se manifester dans ses
prémisses dès 1967 mais surtout entre 1969-1972 pour émerger de façon
manifeste entre 1974 et 1979 avec les grandes fresques sociales/ théâtrales.
Sous le développement incomparable et de plus en plus complexe du
manifeste entre (1960-1964) et (1972-1981) nous assistons à un double
phénomène :
Le manifeste théâtral, de plus en plus élaboré et de plus en plus inducteur
et distributeur de mode, va avec la conglomération autonome, tendre à sa
transformation qualitative en œuvre artistique théâtrale. Cette évolution,
encore neuve et limitée, est heurtée et contradictoire, sujette à des
effondrements et à des accumulations diverses227.

227

L’effondrement actuel (1977-1981) est dû essentiellement à une crise générale des
fondamentaux de créativité des conglomérats autonomes.
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Le manifeste théâtral, avec ses acquis divers, va s’investir dans la sphère
inférieure de l’expression théâtrale et accélérer les développements de cette
dernière et la faire mûrir et diversifier.
P. 8. : Dans les développements super-structurels et historiques généraux
les trois modes de représentations théâtrales (expression théâtrale-manifeste
théâtral-œuvre théâtrale) sont dialectiquement liés. Le mode « manifeste »
comme nous l’avons souligné joue le rôle de synthèse générale et force
motrice de fermentation des autres modes.

Œuvre théâtrale

Manifeste théâtral
(CT I. II. III)

(CA)

Expression théâtrale :
Image de fermentation générale
Image de fermentations spécifiques :

œuvres théâtrales
Modes complémentaires intégrés

Manifeste Théâtral

Modes complémentaires induits
Modes complémentaires
autonomes
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La détermination précise des niveaux de potentialisation et de
substratification est essentielle dans la détermination des profils essentiels
des modes généraux que sont l’expression théâtrale, le manifeste théâtral,
l’œuvre artistique théâtrale.

Le manifeste théâtral
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Caricatures des situations, des états d’âme, des idées, etc.
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Ces modes généraux, dialectiquement liés, résultent de rapports de forces
super-structurels déterminés mettant en présence, notamment, les supports,
les potentiels et substrats spécifiques des conglomérats considérés. C’est
dans ce cadre que se réalisent des médiations déterminées de fermentations
idéologiques et fantasmatiques générales ou groupales déterminées
et évolutives, tendant à dégager tel ou tel mode théâtral déterminé
(expression manifeste ou œuvre). Il s’agira donc de déterminer, dans ces
médiations ou synthèses, les éléments médiateurs et fermentateurs
significatifs, leurs provenances, leurs perspectives et leurs rapports, pour
dégager avec exactitude les profils généraux ou spécifiques des tonalités
expressives et idéologiques groupales en question.
Les processus complexes de fermentations idéologiques et fantasmatiques
(cf. tableau de la proposition cinq) sont, dans la période qui nous intéresse
objectivement et vitalement liés à ces grands fermentateurs idéologiques
et fantasmatiques que sont la révolution, les partis politiques, les
organisations de masses, les masses populaires, l’Etat et tous les grands
systèmes éducatifs socio-culturels et d’enseignement, ainsi que les divers
cadres démocratiques d’expression dans l’économie, le mois du travail, la
science, etc.
Dans ce cadre, et compte tenu des époques et des conditions concrètes de
conglomérations sociales, politiques et idéologiques, les conglomérats de
l’activité théâtrale se développent comme supports, réceptacles ou médias
spécifiques et déterminés de fermentations idéologiques et fantasmatiques.
Dans ce cadre 2 lignes apparaissent
1. Plus les conglomérats sont de structures complexes et avancées, plus
les processus de médiation fermentative sont complexes et avancés, ce qui
tend à donner lieu à des processus et des synthèses de fermentations
idéologiques et fantasmatiques plus riches, plus élaborés en matériaux et en
déterminations idéologiques et artistiques.
Il en va de même des capacités de diffusion en largeur et en profondeur.
2. Inversement, plus les conglomérats sont de structures simples
et primaires, plus les processus de médiation fermentatives sont simples
et primaires (substratifs directs), ce qui tend à donner lieu à des processus
et à des synthèses de fermentations idéologiques et fantasmatiques plus
pauvres et moins variés en matériaux et en déterminations idéologiques
et artistiques.
Il en va de même des capacités de diffusion en largeur et en profondeur.
A cet égard les processus et les niveaux de potentialisations, d’auto
potentialisation, d’auto substratification sont des « indicateurs de mesure »
précis et sensibles dans l’approche des processus, des contenus et des formes
de la médiation fermentative : conglomérats/société.
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Ces « indicateurs » tendent à mettre en relief et à dynamiser les divers
maillons actifs dans et par lesquels transitent et se transforment les
matériaux, reflets et processus d’élaboration de l’art, de l’expression
groupale, de la conglomération. Les substrats, les noyaux, et leurs diverses
plateformes et modes complémentaires sont des fermentateurs fondamentaux
de contenus et d’expressions artistiques, culturels et idéologiques.
Dans ce cadre les notions très générales de « création collective » de
travail collectif, de création individuelle « sont des notions peu
opérationnelles » et risquent d’occulter dangereusement divers maillons
généraux et spécifiques dans et pas lesquels se réalisent les ‘représentations
théâtrales’ et la dialectique complexe :
Tonalité groupale et substrative / tonalité expressive et idéologique /
processus de fermentation idéologique et fantasmatique.
En tant que synthèse vivantes, les divers modes théâtraux (expressions
manifestes œuvres) sont des « révélateurs » sensibles des processus décrits
ci-dessus.
Ces modes, en tant que « reflets » permettent de lire non seulement les
processus de fermentations idéologiques et artistiques mais toute la réalité
vivante du conglomérat dans ses tonalités et ses évolutions.

X.2.2. Propositions spécifiques sur le mode du manifeste
P.1 : Le manifeste théâtral, dans sa diversité vivante et complexe,
apparaît comme un mode d’expression sociale, un mode ouvert, transitoire et
moteur, résultant d’une conjugaison complexe de l’activité sociale et de
l’activité théâtrale. Il apparaît, dans ses formes simples ou complexes,
comme un cadre et un mode extrêmement riche et contradictoire,
comme une formule de communication historique et sociale, esthétique
et idéologique marquée par des besoins et urgences modulés par la
conjoncture, la demande sociale, ici la perspective de la « cause » et des
objectifs à atteindre au plan de l’expression est une perspective immédiate
ou à moyen terme. La perspective « longue », de tonalité majeure au plan de
l’expression, s’exprime surtout par l’intermédiaire de l’œuvre artistique
théâtrale.
En tant que lieu et mode d’expression d’urgences sociales et idéologiques,
il porte la tendance à « cibler » ses substrats de fermentation, d’élaboration
et de représentation et ce, aussi bien en amont (procès de formation de
l’énoncé) qu’en aval (procès de représentation). D’où la « hantise » du
thème, du discours et du public à atteindre, ce qui explique son allure
militante, dialectique, démonstratrice, ainsi que sa tendance prioritaire à
« énoncer » publiquement plutôt qu’écrire, à positionner la création de
l’énoncé (ou sa récréation continue) dans le débat public (le public est appelé
à être directement ou indirectement un co-créateur et un « manifestant »).
Dans ce cadre, le manifeste théâtral vise à la « manifestation » publique
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et c’est dans cette manifestation répétée et ouverte, critique et constructive,
qu’il se nourrit, s’enrichit, se déploie, se consomme et se consume.
Autrement dit, la fin « vitale » de l’énoncé du manifeste est dans
l’expression et la manifestation publiques. Cette fin est son prétexte et son
objectif ; et c’est par elle qu’il se « réalise », se vitalise et se « récrée ».
L’écriture n’est pas un facteur essentiel, préalable. Elle est, dans certains cas
un simple « pré-texte », et dans d’autres cas, inutile, voire nuisible. Le texte
n’apparaît dans beaucoup de cas qu’une « mise en mémoire »
du manifeste228.
La tension essentielle du manifeste sur l’énoncé, un énoncé de
manifestation publique et de débat, est une tension visant à « poser le
problème », à « jouer le problème », à « énoncer des faits et des situations »,
à « mettre en vie des rapports, des événements », à expliquer par le dire, le
montrer, et le voir, à démontrer, à argumenter. Le monde est donné à voir
et à comprendre par des procédés didactiques divers, procédés travaillés par
un idéal esthétique et social d’expression. La perspective majeure est dans le
débat public. Nous sommes ici en présences de dynamiques nécessairement
démocratiques, militantes, didactiques, faisant du manifeste un lieu vivant
d’émergence, de combinaisons et de développement de modes d’expressions
divers, modes conjugués par, dans à côté ou autour de la théâtralité. En ce
sens, le manifeste sera nécessairement un montage non linéaire
d’expressions un « puzzle » ouvert de prétextes, de créneaux expressifs,
subissant constamment des compromis, des correctifs, des accords tacites ou
conscients, des ajouts, etc.
Le traitement esthétique ne vise pas à faire du manifeste une œuvre (elle
peut le devenir), mais à « faire passer le message », à « l’ancrer en
profondeur » en vue d’un feed-back public critique, constructif et créateur.
A.V. Lounatcharsky, écrit à ce niveau :
« Dans un manifeste, les figures se dessinent avec une grande
clarté et un peu grossièrement, pour ainsi dire sans arrière-plan.
Le manifeste n’a pas la prétention d’un tableau, il n’entend pas
reproduire la réalité avec le frémissement de ses couleurs, la
splendeur de ses lumières, il ne rend pas le rêve de l’artiste,
longuement médité et exprimé dans toute sa plénitude sur la
toile. Un manifeste est une chose éphémère, polémique
et tendancieuse. Il ne recule pas devant la caricature, ni devant
les effets excessivement tragiques.
La scène aussi possède des expressions de manifeste qui lui
sont particuliers : le mélodrame, la farce. Mais c’est seulement
en s’efforçant d’insuffler dans de telles pièces la chaleur même
228

Le théâtre, à cette époque, apparaît comme une forme élaborée de la culture orale (…). Le
théâtre continu à jouer un rôle éducateur en langue parlée avec la formation de troupes
éphémères qui vivent l’espace d’une ou deux représentations, faute de moyens financiers…
Bachir Hadj Ali, Culture nationale et révolutionnaire, p. 11.
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de la vie qu’on pourrait être certain de parvenir au succès, avec
un public sympathisant, ou tout au moins proche de la structure
sociale que l’auteur entend proposer dans son ouvrage.
Cependant, un ouvrage scénique de caractère révolutionnaire
ne doit pas nécessairement entrer dans cette catégorie. »
(Le théâtre et la révolution, p. 97)

P.2 : La tonalité expressive et idéologique générale du manifeste, sur la
période 1949-1980 est dominée par le discours. Ce dernier est l’âme vive du
manifeste. Il est, dans sa diversité, l’essence de la théâtralité, l’éloquence
expressive et esthétique essentielle du manifeste.

(1971) : Le mode d’expression le plus organique et le plus général est
le « manifeste théâtralisé », l’essentiel n’est pas dans le théâtre mais
dans ce qu’il y a à dire, à manifester
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Les manifestes « d’El Icharra » de Mostaganem : s’aventurer dans de
grandes fresques sociales

.
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Le montrer et le dire
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Les données du gestus, de la décoration et des situations dramatiques
mêmes importantes, travaillent surtout comme structures secondaires
valorisantes de la « puissance expressive du dire ». Le manifeste est, surtout
dans la période qui nous intéresse, une prise de parole et par ce biais une
affirmation de l’identité229. Entre 1949 et 1980, le manifeste théâtral s’est
développé comme mode général de la « parole révolutionnaire », de la
propagande et de l’agitation sociale. Hamou Boutelelis, Larbi Ben M’hidi,
Mechri et de nombreux révolutionnaires ont profondément compris
l’importance de l’activité théâtrale et du mode Manifeste dans l’action
révolutionnaire, notamment au plan de la propagande. Ils ont avec, beaucoup
de lucidité, orienté et animé les divers groupes théâtraux existant dans
l’Oranie et le Constantinois et permis à ces groupes de devenir de véritables
ferments idéologiques, politiques et culturels. De nombreux artistes
et révolutionnaires sont nés dans ce mouvement. Sur ce plan, et dans le cadre
d’une autre révolution, celle de la révolution socialiste d’Octobre 1917, A.V.
Lounatcharsky écrivait :
« Si la Révolution peut donner une âme à l’art, celui-ci peut
être la bouche de la révolution (…). Qui donc ignore
l’efficacité de la propagande ? Mais qu’est-ce que la vraie
propagande ? En quoi diffère-t-elle d’une froide et objective
exposition des faits, des démonstrations logiques, des
arguments dont se compose notre explication du monde ? La
propagande du véritable agitateur consiste à émouvoir les
auditoires, les lecteurs et à agir directement sur leur volonté.
Elle donne de l’incandescence, de la splendeur, des couleurs à
tout ce que porte l’enseignement révolutionnaire ».

P.3 : Les dynamiques groupales et substratives d’organisations et d’auto
mobilisation fermentent activement ce type de manifeste théâtral. Dans ce
cadre, les tonalités idéologiques et politiques fondamentales véhiculées sont
nationalistes-révolutionnaires (1952-1975) et démocratiques-révolutionnaires
(1969-1981). Ces tonalités sont essentiellement populaires, se réalisant par le
geste, le montrer et le dire comme des « écumes artistiques et idéologiques »
vivantes, portées et dictées objectivement par les nécessités historiques des
luttes, par les urgences expressives du peuple en lutte. Les moments
historiques de développement de ce type de tonalités tendues vers la
« prédication révolutionnaire » sont essentiellement des moments de
bouillonnements sociaux annonciateurs d’explosions révolutionnaires ou des
moments où le processus révolutionnaire est à son maximum de paroxysme.
Retenons sur ce plan quelques moments significatifs :

229

« On ne comprend pas toujours la langue mais les salles sont toujours combles ». B.A. Ali,
Culture nationale et révolution, p.12.
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*1952-1956 : + Manifestes de communions nationalistes.
+ Manifestes de fresques historiques.
+ Manifestes d’appels à l’insurrection.
+ Lectures de manifestes de prédication révolutionnaire et d’appel au
martyre pour la patrie.
*1960-1964 : + Manifestes d’insurrection et d’appels au tandhim
populaire.
+ Manifestes épiques sur les martyrs de la révolution.
+ Manifestes de solidarité nationale et de travail volontaire.
+ Manifestes historiques à thèses sociales et politiques
(mouvement autogestionnaire et nationalisations).
*1973-1979 : + Manifestes de fresques sociales et historiques sur les
luttes séculaires de la paysannerie algérienne.
+ Manifestes à fresques et à thèses démocratiquesrévolutionnaires (Volontariat, médecine gratuite, GSE, nationalisation des
hydrocarbures, etc.).
P.4 : Avec l’héritage culturel et artistique, relevant de la tradition
théâtrale populaire, notamment celle qui s’est développée sur la « ligne de
fermentation Ksentiniste » et sur la tradition orale (poésie épique
et dramatique, prose poétique, ballades et fables populaires), l’oralité
fondamentale du manifeste se déploie à partir d’un « dire » multi-type de
racines populaires profondes. Ceci pousse les groupes créateurs de
manifestes à s’ancrer en profondeur dans les réalités et les luttes des masses
populaires et à puiser dans les réservoirs culturels et artistiques populaires
(musique, chants, arts, poétiques, etc.). Ces ancrages et ces sources poussent
le manifeste à condenser et à diffuser objectivement des expressions diverses
tendant à porter la revendication et la valorisation de la langue nationale, de
la culture nationale, de la personnalité nationale face à la domination
coloniale. Cela fait du manifeste un mode de « démarcation politique,
culturelle et sociale » fondamental.
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Une élaboration plus dense, plus tendue, plus consciente en matière d’art
théâtral et des arts qu'il suppose ou développe (discours, poésie, gestus, décors,
arts plastiques, musiques, chant, espaces de représentation, etc.)
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Simultanément aux dynamiques décrites ci-dessus, le Manifeste se
trouve, très tôt, investi par l’idéologie nationaliste et révolutionnaire et le
« dire » de propagande, de prédication et de mobilisation autour du projet de
l’indépendance nationale. Ceci positionne le dire du manifeste au cœur des
dynamiques des noyaux révolutionnaires et le transforme en manifeste
théâtral public de prédication, de démarcation anticoloniale, de communion
nationaliste, d’appel au djihad, etc.
« Le chant et le poème qui constituaient dans les campagnes des liens
sociaux à l’échelle tribale avant 1830, se transforment en liens sociaux à
l’échelle nationale parce que le drame où s’est trouvé plongé le peuple a pris
des dimensions nationales ».
P.5 : Avec les transformations révolutionnaires de l’indépendance, les
luttes sociales multiformes liées au projet de société (voie de
développement), le manifeste tendra progressivement à complexifier ses
ancrages idéologiques, sociaux, politiques, culturels, artistiques et, à porter
des énoncés de plus en plus élaborés, de plus en plus complexes, posant
et supposant un travail plus scientifique dans l’analyse des grands processus
sociaux. Une élaboration plus dense, plus tendue, plus consciente en matière
d’art théâtral et des arts qu’il suppose ou développe (discours, poésie, gestus,
décors, arts plastiques, musiques, chant, espaces de représentation, etc.).
Dans ce contexte, le manifeste tendra à la thèse sociale et politique, à la
fresque sociale et historique, à la critique des mœurs. Il sera fresque,
caricature, satyre sociale et politique, dénonciation, argumentation,
enseignement… C’est dans et par ces dynamiques que naîtra le débat après
la pièce, un débat qui deviendra très rapidement une tradition, un élément
inséparable de la représentation théâtrale un cadre et un support d’expression
sociale, d’analyse critique, de « co-création publique », etc. C’est dans et par
ces dynamiques complexes qu’émergera et se développera cette instance
super structurelle importante que nous avons appelé le « Halo Organique
Complexe ». Au travers de tous ces processus, encore à étudier, nous
remarquons que l’activité théâtrale de manifeste est un ferment stratégique
de la démocratie (expression populaire libre et créativité critique) et que la
démocratie est, à son tour, un ferment essentiel du manifeste et un catalyseur
décisif dans l’émergence et le développement des catégories qualitatives
et supérieures de l’art en tant que mode et cadre majeur d’expression, de
critique, de connaissance et de créativité.
P.6 : Dans son essence, le manifeste apparaît comme une œuvre
doublement collective, notamment avec les CT II, les CT III et les CA. Il est
d’une part, et fondamentalement expression et création d’un groupe (cf. Les
procès de fermentation idéologiques et fantasmatiques) et d’autre part,
expression d’une interaction sociale, critique et théâtralisée par la
conjoncture. Cette interaction créatrice complexe se fait surtout par
l’intermédiaire du débat. Dans ce dernier, le public intervient directement ou
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indirectement comme porteur de propositions critiques (constructives ou
destructives) et d’idées qui font de lui, objectivement, un « co-créateur » du
manifeste.
Le procès général de fermentation issu de la conjugaison : créativité du
groupe/co-créativité des publics, procès qui ne cesse de transformer le
contenu et les formes du manifeste, est entendu comme procès de réflexion.
L’analyse de ce procès complexe, varié, contradictoire est capitale pour
comprendre le processus de création sociale, culturelle et artistique d’un
genre déterminé, à une période déterminée, les facteurs fondamentaux de
l’expression et de la créativité sociales, les processus de naissance
et d’évolution de la culture, de l’art et de la connaissance, les batailles
et courants d’idées, etc.
Le procès de réflexion doit être étudié dans toutes ses formules et ses
étapes ainsi que dans les conditions de sa réalisation. Sa répétition, son
ampleur, en largeur en profondeur, ses effets multiformes, les couches
et classes sociales mises à contribution, etc., sont des éléments nécessaires à
étudier pour comprendre les procès généraux et spécifiques de création et de
représentation.
P.7 : Les procès de réflexion, dans leur infinie diversité, peuvent être
distribués en niveaux :
a) niveau général : le procès de réflexion se réalise dans la rencontre
public-groupe au niveau strict de la représentation sans débat. Ce procès
intègre les réactions du public durant la représentation et ses opinions (en
dehors du théâtre qui, ici, n’existe pas ou n’a pas pu être organisé pour
différentes raisons).
b) Le niveau restreint : le procès de réflexion ne s’est réalisé qu’au sein
du conglomérat, par le rapport du groupe avec son substrat intérieur (son
public de sympathisants ou comme dirait Brecht : le Public qui joue.
Le procès de réflexion est restreint à l’énoncé initial de l’œuvre, à sa mise en
scène, à la répétition.
c) Le niveau déployé : Le procès de réflexion se réalise à toutes étapes, à
tous les moments. Il est considéré comme moyen fondamental de créativité.
Au stade de l’énoncé initial du manifeste, ce processus se réalise par la
corrélation créatrice des noyaux, des potentiels et des substrats intérieurs des
conglomérats. Ces derniers organisent parfois des séances de lecture de la
pièce où donnent à voir et à entendre le manifeste à l’intention des substrats
d’équilibre et d’échanges constructifs (analyse critique publique du projet de
manifeste).
Au stade de la représentation, le débat est développé sur les problèmes
posés par le manifeste, les formes esthétiques avancées, les techniques de
jeu, etc. Sur cette base, le débat se développe comme cadre général
d’expression et de critique sociales, dépassant ou enrichissant les sujets
traités par le manifeste.
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Sur cette base générale, nous pouvons avancer ce qui suit :
** Les dynamiques de créativité du manifeste théâtral, sur les périodes
1945-1952, étaient caractérisées par des procès de réflexion généraux, de
faible intensité en amont et en aval de la représentation. Ceci est dû au poids
des superstructures coloniales, à l’absence de substrats intérieurs, d’équilibre
et d’échanges constructifs. Les éléments de co-créativité provenaient des
substrats directs et généraux du conglomérat et dépendaient de la
conjoncture.
Le nombre réduit des représentations ne favorisait pas une répétition des
procès publics de réflexion (intensité, ampleur, profondeur) ; procès qui en
fait étaient surtout programmés dans la dynamique du meeting et de
communion nationaliste et fraternaliste. A ce sujet, notons que les
dynamiques de catharsis par identification favorisent très peu le processus
public et créateur de réflexion. Ces dynamiques travaillent sur le mode de
purgation publique.
** Les dynamiques de créativité du manifeste théâtral, sur les périodes
1952-1956 et 1960-1964, connaissent un bouleversement profond des procès
de réflexion. Les représentations sont plus nombreuses, les substrats plus
actifs et plus impliqués dans l’univers social et créateurs des conglomérats.
Le manifeste ne se formule plus seulement sur le mélodrame communiel
et fraternaliste mais commence à se développer sur les catégories de la
propagande de la prédication révolutionnaire. Le manifeste tend à apparaître
comme un « montage d’arguments, de situations et d’images » à forte
éloquence didactique sociale. C’est dans ce développent que les « niveaux
restreints » de réflexion apparaissent, faisant intervenir des substrats
intérieurs co-créateurs dans les phases de l’énoncé initial du projet et du
thème, dans l’élaboration progressive du manifeste lors des phases de
répétition. Le mode épique et didactique du manifeste favorise l’émergence
du montage théâtral non linéaire et de la distanciation. Cependant le mode
communiel et fraternaliste demeure avec ses dynamiques d’identification, de
rituel et de catharsis. Il faudra attendre 1967 pour que le mode épique à
distanciation devienne dominant dans le manifeste théâtral.
** Le procès de réflexion dans ses niveaux déployés émergera entre 1966
et 1972, par le débat sur la pièce. Avec la révolution agraire et le
développement des caractères épiques, didactiques et distanciés du
manifeste, le processus de réflexion déployé s’enrichira, se complexifiera
et se généralisera jusqu’à devenir un moyen essentiel de créativité artistique,
idéologique et culturel pour les conglomérats. Ceci ne veut pas dire que les
autres niveaux de réflexion ont disparus, bien au contraire.
L’activité théâtrale du T.R.O. a toujours été caractérisée par le niveau
restreint de réflexion (présentation des pièces à l’analyse critique, pas ou très
peu de débat). C’est avec le théâtre de Alloula que les processus de réflexion
atteignent en amont et en aval de la représentation le niveau déployé ;
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(lecture publique de la pièce, procès concerté et ouvert de mise en scène,
débat). Les CT I et les variantes transitoires ne peuvent pas objectivement
dépasser le niveau restreint de réflexions.
Les CT II et surtout les CT III et CA sont en fait les grands incitateurs au
développement des processus sous-développés de réflexion.
P.8 : C’est dans et par ce procès de réflexion que, progressivement et de
façon complexe, s’enrichit le manifeste au plan des catégories fondamentales :
éloquence, discours, jeu, situations, décorations, etc. C’est dans et par le
procès de réflexion que se développent les dynamiques et les tensions
créatrices de l’œuvre d’art. L’énoncé initial résulte de toute une fermentation
groupale complexe qui, au départ avait dégagé les thèmes, les projets, les
canevas ou synopsis. L’énoncé groupal obtenu va être travaillé
et mis en vie par répétition et c’est dans ce cadre qu’interviendra la
dialectique : Enoncé groupal / propositions et encouragements des substrats/
intérieur. Cette dialectique complexe débouchera progressivement sur un
manifeste initial oral ou semi-écrit, lui-même objet de débats critiques et de
perfectionnements. C’est ce manifeste initial qui sera objet de représentation
publique, qu’il sera énoncé théâtral. C’est ce dernier qui, porté des dizaines
de fois sur la scène, sera travaillé par le feu de la rampe et du débat.
Cet énoncé-matière sociale, cet énoncé mis en vie théâtralement et
socialement, va connaître des changements voir des bouleversements à tous
les niveaux de ses formes et contenus. C’est après tout ce « traitement »,
après sa consommation répétée que le manifeste théâtral se « fixe »
progressivement, tacitement, qu’il s’épure et gagne en qualité, qu’il devient
écrit. La troupe « Théâtre de L’Atelier » fixe son manifeste bien avant le
traitement public tandis que la troupe du « ProletKult » de Saïda n’écrit son
texte qu’après une cinquantaine, voire après plus d’une centaine de
représentations. L’énoncé, dans le cas du ProletKult, se perfectionne à
chaque représentation-débat, et ce n’est qu’une fois que le manifeste, après
avoir totalement flambé dans la conjugaison Troupes/Publics, qu’il sera
stabilisé, mémorisé, mis en patrimoine (enregistré ou écrit). Dans la presque
totalité des cas, l’énoncé oral du manifeste est premier, fondamental. Dans
ce cadre, l’écriture de départ (bouts de rôles, parties de dialogues, esquisses
d’expression) n’est qu’un point d’appui de l’oralité. Cette écriture flambe
dans l’énoncé initial. L’écriture finale ne se déploie, dans beaucoup de cas,
qu’une fois que le manifeste a été complètement consommé sur plusieurs
représentations, qu’il a été complètement exploité. La fin d’un manifeste est
dans son écriture car le rôle de cette dernière n’est pas d’ajouter quelque
chose au manifeste mais de la « conserver », de le mémoriser, de le « mettre
en patrimoine » et non sur scène.
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Au théâtre, l’écriture n’est pas un préalable obligatoire au manifeste, bien
au contraire, car il est dans l’essence du manifeste d’être « ouvert à tous les
modes » d’expression, d’être un « accordéon » très ouvert, très souple, de
propositions, de créneaux d’expressions, de prétextes, d’idéaux d’être, de
dire et de paraître.

Au théâtre, l’écriture n’est pas un préalable obligatoire au manifeste

Le débat public de la pièce est un moment nécessaire de la représentation,
un moment de co-création (le public critique et propose) de recréation en
même temps qu’un support à l’expression sociale la plus large. En ce sens
et depuis 1972, avec la révolution agraire et la charte nationale, on peut
considérer que la représentation théâtrale ne peut plus être entendue comme
une simple manifestation publique un simple « moment » de consommation
d’une pièce théâtrale mais un moment et un rapport complexe et social
intégrant la consommation publique d’une œuvre théâtrale déterminée et le
débat sur et à partir de l’œuvre. Le public, par ses réflexions et critiques, est
transformé (théâtralisé) en co-créateur actif de la pièce.
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(Ici nous avons une vue d’un débat sur la pièce EdDhiouba entre le ProletKult et le public)
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L’enfance : une immense disponibilité à jouer, à imiter et à s’exprimer dans
le mode théâtral
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« Tréteaux Populaires d’Oran » : (1972-1976). CT I : El Ghalta Mine
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CA II : L’Atelier d’Oran - pièce arguettou gaâ (1971)

L’énoncé groupal obtenu va être travaillé et mis en vie par répétition
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Archives documents
Annexe à la position générale II

Les ouvrages du CRASC, 2021, p. 513-517

I. Remarque générale sur les archives et documents utilises
Les archives que nous avons recueillies ou consultés proviennent de
sources diverses, notamment :
-1) des troupes elles-mêmes
-2) des entreprises théâtrales
-3) du festival de Mostaganem
-4) des anciens animateurs des troupes.
-5) des journaux (coupures de presse articles, etc.)
Les archives recueillies ou consultées provenant des troupes théâtrales
généralement consultées par les documents suivants :
- Courrier départ- arrivé
(CA)
- Rapport et bilans des tournées
(CA)
- Statuts
(CT III-CA)
- Règlements intérieurs
(CT III- CT III)
- Plans de décors et de règlements
(CT III-CA)
- Pièces écrites
(CA surtout)
-Bulletins intérieurs
(CA II- CAIII)
-Affiches
(CA CT- III)
- Cartes de membres
(CT II- CT III CA)
- Planning de travail et de réalisation
(CT- CT III CA)
- Photos
(toutes les troupes)
- Canevas de pièces
(CT II- CT III)
- Documents administratives diverses
(toutes les troupes)
Ces archives sont plus ou moins bien conservées au niveau des CT III
et des CA. Elles sont dispersées et mal conservées au niveau des CT1, ces
archives ne concernent pas toujours la troupe conservatrice en question.
Cette dernière peut constituer une véritable mémoire d’archives concernant
des troupes disparues. C’est dans une large mesure, dans les troupes vivantes
que nous dégageons le plus d’archives concernant les troupes «mortes».
Les archives recueillis ou consultés après du théâtre régional d’Oran sont
diverses. Elles portent sur les activités l’organisation et les productions de
l’organisme. C’est au niveau des bilans d’activités du T.R.O. que nous
trouvons un certain nombre d’indications sur l’activité théâtrale de
conglomération, sur les rapports existants entre l’entreprise théâtrale d’état
et les conglomérats CT III et CA.
Les archives du Festival national du théâtre amateur de Mostaganem
portent sur les conglomérats transitoires et autonomes sélectionnés au niveau
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national. Ces archives au regard de la vocation du festival, sont pauvres, très
incomplètes, mal classées. Cela se réduit à des prospectus et à des fiches de
renseignements ne permettant pas de saisir en profondeur les productions
et les groupes.
Les anciens animateurs de troupes ont été la source la plus riche en
archives et en données diverses notamment en matière de reconstitution
historique. Ces anciens animateurs, dont parmi eux, un certain nombre de
comédiens professionnels du T.R.O. continuent de graviter dans les substrats
périphériques d’équilibre et d’échange constructif de l’activité théâtrale de
conglomération. D’autres évoluent dans des sphères professionnelles
diverses mais « s’intéressent » toujours à l’activité des groupes.
Ce milieu, en plus des données d’archives diverses, a été extrêmement
disponible et constructif au plan des interviews. Nous voudrions à cet effet,
leur exprimer toute notre reconnaissance pour la contribution, les conseils
et l’aide décisive qu’ils n’ont pas cessé d’apporter à notre travail. Nous
voudrions remercier particulièrement les « anciens » de l’astre Oranais
d’Echabab d’En Nadjah, de Masrah oua cinéma, du théâtre de Numidie de
l’A.E.C., du TAGO du groupe 70, des compagnons de l’Atelier, du GAG de
Constantine, du ProletKult de Saïda, etc.
-Les «archives» provenant des journaux portent essentiellement sur des
articles de presse et des photos généralement, ces articles ne portent pas sur
le fond des pièces produites, n’exposant pas les thèmes et ne se livrent pas
à une critique artistique et constructive. A notre sens, deux journaux
« émergent » et nous semblent intéressants à consulter quoique leurs
contributions demeurent inégales : la « République » et « Algérie Actualité ».
Pour les périodes 1962-1964 nous recommandons les Quotidiens « le Peuple »
et « Alger Républicain ».
De façon générale et pour un sociologue les articles de presse apportent
peu de matériaux significatifs, hormis quelques indications de repérages
historiques et une toile de fond général (contextes).
Avec la réalisation de notre thèse de 3éme cycle sur l’activité théâtrale
et le développement de notre banque de données en matière d’archives nous
pensons pouvoir réaliser, avec la contribution des animateurs et des troupes,
un embryon de musée du théâtre amateur à Oran. Ce musée, par son
développement, peut constituer un outil de recherche et d’enseignement
précieux pour diverses disciplines, un outil de développement artistique
et culturel important. Il peut notamment constituer une plateforme
d’enseignement et de créativité au niveau des arts dramatiques et aux
services des groupes et potentialités artistiques théâtrales « amateurs »
et professionnelles.
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II. Archives de troupes (CT LI, CT LII, CA)
Complètes : - L’atelier d’Oran
- Les compagnons du théâtre
- ProletKult de Saïda
- GAG de Constantine
- Groupe 70 d’Oran
Incomplètes : ETO/ Ensemble Théâtral Oranais
- En Nadjah
- Masrah Oua Cinéma
- Astre Oranais
- Ahd El Djahid
- Théâtre de Numidie
AEC : (Association Educative et Culturelle)
- Groupe Théâtral El-Amel
- AEAJ d’Oran
- Emir Abdelkader de Mosta
- Fen Oua Amel de Mascara
-Théâtre du Centre Albert Camus d’El ASNAMI
- Troupe MJC d’Oran
- Théâtre de la Mer d’Oran
- Divan Ech Chaabi d’Oran
- Théâtre El Gandouz de Mostaganem
- Troupe Mohamed Touri de Blida
- Théâtre de l’avant garde d’Oran
- Art Scénique de Mostaganem
- Théâtre la Caravane
- R A Z (Ammoniac)
- Troupe El Ichara
- Troupe Taouria de Relizane
- Troupe Intissar de Mostaganem
- Les 3 T d’Oran
- Mithak de Maghnia
- Les 3 T de Constantine
- Groupe Théâtral Essaâda
- Groupe Théâtral l’Union

1962-1964
1962-1965
1963-1967
1962-1966
1963-1965
1964-1967
1964-1968
1962-1964
1963-1971
1962-1966
1965-1969
1967-1970
1968-1977
1968-1977
1970-1975
1967-1972
1968-1977
1973-1976
1973-1980
1973-1980
1968-1972
1969-1978
1975-1979
1976-1980
1976-1980
1969-1970
1968- 1969
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- Cavaliers du Théâtre d’Oran
- Noudjoum Ibn Badis
- G. Théâtre « Croissant Rouge »
- Troupe les « Volontaires de Tiaret »
- Les 4 Saisons de Sidi- Bel- Abbés
- Troupe de l’APC d’Oran

1972- 1974
1971- 1977
1967- 1968
1977- 1980
1975- 1981
1973-1978

III. Archives du théâtre régional d’Oran
- Statut portant création des théâtres régionaux
- Statut du TNA
- Règlement Intérieur du T.R.O. (1974)
- Organigramme du T.R.O. (1976)
- Règlement Intérieur de la commission d’Analyse critique du T.R.O.
(1976)
- Plateforme d’Action des Travailleurs du T.R.O. 1976
- Actes des Journées d’Etudes du T.R.O. (1976)
- Rapports de tournées (1972- 1978)
- Bilans des Activités Culturelles du T.R.O. (1972- 1980)
- Avant-projet d’Université Populaire du Théâtre (1973)
- Procès-Verbaux de la Commission d’Analyse Critique (1976- 1980)
- Réglementation sur la Section de Théâtre pour enfants
- Bulletins Intérieurs du T.R.O. (I.2.4) sur la période 73- 74
- Programme du théâtre Amateur issu du Séminaire de Saïda 1974
- Pièces du T.R.O.
- Actes du Séminaire National pour l’enfance et la jeunesse d’Aïn-El
Turk
- Rapport de Synthèse pour enfants
- Bilans Financiers du T.R.O. (1972- 1978)

IV. Archives du festival (sur période 1971- 1978)
- Fiches de Renseignements de Troupes
- Plateformes résolutions
- Bulletins Intérieurs et prospectus
- Dossiers de Presse
- P.V. des Réunions préparatoires
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V. Archives bulletins du théâtre amateur
- L’Union Ŕ Revue du Proletkult (74 Ŕ 77)
- La relance Ŕ 1980 Ŕ 1982 (Bureau de liaison du Théâtre Amateur d’Oran

VI. Archives des « unions » de troupes et bureaux de liaisons
- Archives des bureaux de Liaisons d’Oran (1970)
-Archives de l’UTTO (Union des Troupes Théâtrales) (Amateurs)
(1972-1976)
- P.V. de réunions et plateformes d’action
- Archives de l’UTTS (Saïda).

VII. Journaux consultés sur la période
- Ech Chaab
- Algérie Actualité
- El Moudjahid Culturel
- La République
- Ech Chaab
- Le Peuple
- Alger Républicain
- L’Echo d’Oran
- ORAN Républicain
- El Moudjahid le Combattant T1, T2, T3.
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