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Comme on peut constater, la diversité des angles et des degrés 
de formation offerts par l’université nous indique clairement qu’il 

est possible de « vivre de théâtre »  en abordant les divers 
aspects de la recherche, de la création, de la production et de 

l’intervention théâtrales. Non pas un théâtre confiné au jeu, non 
pas un jeu confiné à des références arrêtées, figées… Si le 
milieu universitaire incite à la réflexion, il permet, dans des 
conditions réelles et concrètes, de faire du théâtre dans le 

quotidien d’une passion… * 
André Maréchal (1952-1991) 

Professeur de l’École supérieure de théâtre 
 

*Beauchamp, H. et Chaîne. F. (1993). Art dramatique – repères pédagogiques …une suite de fragments 
dans une brève continuité. Montréal : Les presses collégiales du Québec.  
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Au sein de l’école québécoise, le développement de l’art dramatique traverse 
quatre moments importants dans l’évolution de ses programmes. En 1970, 
l’expression dramatique vise le développement global de la personne. En 1981, 
l’art dramatique devient une matière autonome permettant à l’élève de faire 
l’apprentissage du langage dramatique. Les finalités pédagogiques se précisent 
dans les années 90, pour faire place, dans les années 2000, au tout dernier 
Programme de formation de l’école québécoise, résolument axé sur le théâtre.  
  
Pour assurer une formation de qualité aux futurs enseignants en art dramatique, 
l’École supérieure de théâtre (UQAM) propose un programme unique, axé sur la 
formation artistique et l’avancement de la recherche en pédagogie du théâtre. 
Animés du désir de partager et de diffuser les savoirs théoriques et pratiques, 
les professeurs de l’EST fondent le Groupe de recherche en enseignement du 
théâtre (GRET) au printemps 2015. À la suite d’une première journée d’étude, 
l’idée d’organiser un colloque s’est rapidement imposée.  
  
Cette rencontre permettra de rendre compte de ce qui se fait ici et ailleurs en ce 
qui a trait au théâtre et à l’éducation. La diversité des parcours observés 
comporte des enjeux liés à la formation des joueurs, des spectateurs, des 
enseignants, des animateurs et des intervenants. En empruntant ainsi 
différentes trajectoires pour traiter de l’enseignement du théâtre, il sera 
possible de témoigner de la richesse de cette formation, d’aborder ses 
spécificités et de promouvoir une dialectique théorie-pratique. 
  
En ce sens, ce colloque réunit tous ceux et celles qui, de près ou de loin, 
contribuent tous les jours au développement de cette discipline artistique. Il 
s’agit d’un moment unique ou chercheurs universitaires, enseignants, 
intervenants communautaires, artistes, étudiants en formation sont rassemblés 
afin de partager leurs expertises et ainsi contribuer à l’avancement des 
connaissances liées aux différentes trajectoires empruntées. 
  
Bon colloque! 
Le comité organisateur 
 

Présentation 



L’objectif  général du colloque est de rendre compte de ce qui se fait, ici 
et ailleurs en matière de théâtre et d’éducation, des enjeux que cela 
suppose et d’ouvrir une fenêtre qui favorisera les  échanges et le 
développement de réseaux internationaux afin de : 
 

• réfléchir aux concepts, aux compétences, aux stratégies et aux 
fondements  pédagogiques et artistiques de la formation des 
enseignants en art dramatique en milieux scolaires et dans d’autres 
milieux d’éducation formelle et informelle; 
 

• s’interroger sur la didactique, les approches artistiques et 
pédagogiques, les clientèles  ayant des besoins particuliers, les 
curriculums et l’évaluation des apprenants dans  divers contextes 
d’enseignement et d’apprentissage; 
 

• se questionner sur les finalités et les enjeux actuels de 
l’enseignement du théâtre en considérant les influences des pratiques 
artistiques sur les approches pédagogiques; 
 

• étudier la diversité des expériences de formation ou de création et 
ses retombées sur  le développement de la personne dans une 
perspective de mobilisation citoyenne; 
 

• examiner la formation du spectateur à travers différentes 
expériences de médiation  expérimentées avec les compagnies, les 
organismes sociaux ou les institutions éducatives et culturelles. 
 

Objectifs du colloque 
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Axes de recherche du GRET 
 
I- Formation des enseignants 
Les concepts, les compétences, les stratégies et fondements pédagogiques et 
artistiques de la formation des enseignants en art dramatique à l'école et dans 
d’autres milieux d'éducation formelle et informelle. 
 
II-Formation des élèves dans différents contexte d'enseignement-
apprentissage 
Les fondements,  la didactique et les approches artistiques et pédagogiques, le 
curriculum et l'évaluation des apprenants en enseignement du théâtre à l'école 
au Québec et dans d’autres institutions nationales et internationales. 
 
III- Théories et fondements de l'enseignement du théâtre 
Analyse des enjeux actuels, des buts de l'enseignement du théâtre. Étude de 
l'influence des modèles culturels sur les pratiques pédagogiques en 
enseignement du théâtre, historique de l'évolution des programmes en art 
dramatique. Étude des modèles curriculaires, recoupements entre l'histoire du 
théâtre, l'évolution des esthétiques théâtrales et les pratiques pédagogiques. 
 
IV - Enseignement spécialisé et adapté 
L’enseignement du théâtre dispensé aux clientèles ayant des besoins 
particuliers. 
 
V- Théâtre social 
Étude sur la diversité théorique et pratique des expériences de formation ou de 
création en théâtre social  : les différents processus éducatifs et les retombées 
sur le développement de la personne, les modes d’intégration interculturelle. 
Analyse des différentes approches et formes esthétiques : théâtre 
d’intervention, théâtre de l’opprimé, dramathérapie.  
 
VI - Médiation théâtrale 
Étude sur la formation pédagogique et artistique du public de théâtre dans 
plusieurs types d’expériences de médiation théâtrale, dans les compagnies, 
espaces culturels, organismes sociaux ou institutions éducatives. 
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Jeudi 13 
Matin 

Studio- théâtre A l f red-La l iberté (Pav i l lon Jud i th- Jasmin,  J -M400) 
 
  
8h45  

 
Accueil et inscription 

 
9h45   

 
Ouverture du colloque et mot de bienvenue 
Carole Marceau – Professeure de l’École supérieure de théâtre 
Yves Jubinville – Directeur de l’École supérieure de théâtre 
Jean-Christian Pleau – Doyen de la Faculté des arts  
 
  

10h15  
 
Conférence inaugurale 
Sophie Prégent, présidente de l'Union des artistes 

 
10h45  

 
Pause  

 
11h00   

 
Axe V : Médiation théâtrale  
Présidence  de séance : Lucie Villeneuve (Québec) 
 
Rita Aquino (Brésil) : Pratiques collaboratives et formation des réseaux en 
tant qu’approche artistique-éducative dans des contextes de médiation culturel. 
 
Anne Nadeau (Québec) : Portrait des projets  de médiation culturelle à Une 
école  montréalaise pour tous : près de 20  ans  d’intervention dans les écoles 
primaires défavorisées de l’Île de Montréal. 
 
Ney Wendell (Québec) : La formation du spectateur à l’école : processus de 
construction des outils pédagogiques de médiation  théâtrale. 
 
Maria  Lucia  de Souza  Barros  Pupo  (Brésil) : Les dialogues avec  la 
scène : des ateliers-rencontres. 
  

12h30   
 
Dîner 

	

Jeudi 13 
Après-midi 

Studio- théâtre A l f red-La l iberté (Pav i l lon Jud i th- Jasmin,  J -M400) 

 
14h00  

 
Axe I : Formation des enseignants 
Présidence  de séance : Chantale Lepage (Québec) 
 
Joëlle Aden  (France) : Comédiens,  enseignants  et chercheurs : 
quelle  synergie  pour  quels projets éducatifs. 
 
Francine Chaîné  (Québec) : La formation  à l’enseignement de l’art 
dramatique : de l’étudiant  stagiaire à l’artiste pédagogue. 
 
Gilberto Icle  (Brésil) : Planifier  et évaluer la création théâtrale  en 
milieu scolaire : comment  en (re)penser les contenus. 
 
Fernanda Arreias de Oliveira  (Brésil) : La scène  contemporaine, la 
vidéo et l’individuation  de l’enseignant  de théâtre. 
 
Mariette Théberge   (Ontario) : Apprivoiser   le travail  du  corps en 
art dramatique à la formation enseignant en art dramatique 

 
16h00 

 
Pause 

 
16h15 

 
Démonstration 
Studio d'essai Claude-Gauvreau, local J-2020 
    

Sur les traces de l’absence 
Exercices présentés par des jeunes de l’école Armand-Corbeil : des pistes qui 
favorisent la présence scénique 
Dirigée par Lucie Tremblay, enseignante en art dramatique au secondaire 
 

 
17h00   

 
Cocktail d’ouverture 
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Vendredi 14 
Matin 

Studio- théâtre A l f red-La l iberté (Pav i l lon Jud i th- Jasmin,  J -M400) 
  

9h00  
 
Axe IV : Théâtre social 
Présidence  de séance : Maud Gendron Langevin (Québec) 
 
Carlos  Alberto  Ferreira  (Brésil) : Cidade Cega: une expérience 
pédagogique. 
 
Tomas Sierra (équipe ERIT), Marie-Paule Lory (Université de Toronto, 
équipe ELODiL) : Les ateliers Théâtre Pluralité ELODiL : une approche 
d'expression  théâtrale plurilingue. 
 
Zenny Luz (Québec) : Scène sociale, le cri artistique : le théâtre 
d’intervention comme médiateur de changement communautaire  et 
développement  de compétence émancipatrice. 
 
Sylvie Berardino, Isabelle Côté (Québec) : Le Théâtre Aphasique à la 
CSDM – un projet de sensibilisation aux réalités des personnes  
handicapées  auprès  d’élèves  du secondaire  en classe   d’art  
dramatique. 
 
 
 

 
11h00   

 
Pause 

 
11h15 

 

Démonstration 
Studio d'essa i  C laude-Gauvreau,  loca l  J -2020 

  

Guylaine  Jacques et Maude  Dion  (Québec) : Une  ligue 
d’improvisation  inter écoles  au primaire avec les élèves de la Commission 
scolaire des Affluents. 
 

 
12h15  

 
Dîner 

	

Vendredi 14 
Après-midi 

Studio- théâtre A l f red-La l iberté (Pav i l lon Jud i th- Jasmin,  J -M400) 
 

 
13h30   

 
Axe  III : Théories  et fondements 
Présidence  de séance : Mariette Théberge (Ontario) 
 
Christiane  Page  (France) : Le jeu dramatique : ni méthode ni 
système… 
 
Lucie  Villeneuve   (Québec) : Enjeux actuels du théâtre à l’école : 
quelle  est son essence et sa fonction ? 
 
Chantale   Lepage  (Québec) : Sur les traces  d’une dramaturgie  
scolaire : le théâtre dans l’école. 
 
Virginie  Rouxel  (Québec) : L’enseignement de l’art  dramatique : 
pour une  école plus démocratique. 
 

 
15h15    

 
Pause 

 
15h30  
à 16h00 

 

Présentation 
Studio d'essa i  C laude-Gauvreau,  loca l  J -2020 

  

Le pr ince et  les 3 Tortues 
Courte création en théâtre d’ombres réalisée par des élèves de 4e 
année du primaire à l’école François-La Bernarde, sous la supervision de 
leur enseignante en art dramatique, Marie-Claude Blanchette-Doré. 
 

	



Samedi  15  
Matin 

Studio- théâtre A l f red-La l iberté (Pav i l lon Jud i th- Jasmin,  J -M400) 

 
9h30  

 
La formation de l’acteur (hors axe) 
Présidence  de séance : Anne Nadeau (Québec) 
 
Emma Pasquer (France) : O captain! My captain, Titre et parcours des 
enseignants dans les écoles supérieures d’art  dramatique en France 
aujourd’hui. 
 
Marie---Êve   Skelling   Desmeules   (Ontario) : L’enseignement   vocal  
dans  la formation   de  l’acteur. 
  

10h15   
 
Pause 

 
10h30   

 
Axe II : Formation des élèves 
Présidence  de séance : Francine Chaîné (Québec) 
 
Patricia-Anne   Blanchet,  Chantal  Fournier  et Joanie   Jacques   
(Québec) : Un projet  de classe  inversée  en AD au primaire. 
 
Simon  Charron  et Guylaine   Jacques  (Québec) : L’AD  comme  outil 
pour  développer  les habiletés sociales. 
 
Suzanne Grondin (Québec) : Réussir l’intégration d’un élève ayant un 
trouble  de fluidité  de la parole  en classe  d’art  dramatique: étude d’un 
cas. 

12h00  
à 13h30 

Projection 
Dîner 
Studio d'essai Claude-Gauvreau, local J-2020 
 
 

 
 

 

Projection du documentaire «D'un onze septembre à l 'autre» 
Présenté par Jean-Michel Gourden 
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Samedi 15 
Après-midi 

Studio- théâtre A l f red-La l iberté (Pav i l lon Jud i th- Jasmin,  J -M400) 
 

 

 

13h30   Axe IV : Théâtre social  
Présidence  de séance : Maria Lucia Pupo (Brésil) 
 
Maud   Gendron-- -L ange vin,   Carole   Marceau   (Québec) : Dialogue   
sur  les enjeux  liés  à une  démarche   de  prise  de  parole  citoyenne. 
 
Jean-Michel Gourden (France) : D’un onze septembre à l’autre, projet 
mené par des lycéens sur la pièce 11 septembre 2001, Michel Vinaver. 
 
Angèle Séguin, Kristelle Holliday  (Québec) : Comme  un grand  
trou dans  le ventre  – Lac Mégantic.  L’importance  des arts dans  une  
société  qui se rebâtit. 
 
Andrea Ubal (Chili) : «Llegar a ser alguien», une expérience en 
théâtre  communautaire  dans  une  école à Santiago  du Chili : espace  
de résistance,  transformation  et découvertes 

	
15h30			

	
Pause	

	
15h45		

	
Synthèse	du	colloque		
Gisèle Barret 
Diane Saint-Jacques  
Hélène Beauchamp  
 

	
16h30			

	
Mot	clôture		

5	à	7	
	

		

	



 Hélène Beauchamp est née à Ottawa, titulaire d'un doctorat en 
histoire du théâtre, a enseigné de 1966 à 1975 à l'Université 
d'Ottawa, puis à l'Université du Québec à Montréal. À la tête du 
département (1985-1989), elle assure aussi la direction des études 
avancées (1995-1998). Elle a consacré une bonne part de sa 
recherche au théâtre jeune public, au théâtre de création et a publié 
plusieurs ouvrages fondamentaux sur la pédagogie artistique et sur 
l'histoire du théâtre. Comédienne, elle a joué sous la direction du 

metteur en scène Jean Herbiet et a signé la mise en scène de textes de création au 
département de Théâtre de l’Université d’Ottawa. À Montréal, elle a contribué à divers titres à 
plusieurs productions de théâtre jeune public et a agi comme commissaire d’exposition à la 
Grande Bibliothèque de Montréal (2005) et à la Maison des Arts de Laval (2007). Elle a 
coordonné la publication des Cahiers du Théâtre Denise-Pelletier de 2009 à 2015 tout 
en contribuant aux travaux du « Chantier Ottawa : Construction d’une mémoire française à 
Ottawa » au Centre de Recherche en Civilisation Canadienne-Française de l’Université d’Ottawa. 
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Conférence inaugurale 

Sophie Prégent  figure parmi les visages familiers du petit écran 
québécois. Après avoir charmé les petits en incarnant Cybelle dans La 
Princesse astronaute, elle sera révélée au grand public grâce à son rôle de 
Marielle dans le populaire téléroman Le Retour. Depuis sa sortie de l’École 
Nationale de Théâtre du Canada en 1990, Sophie Prégent a tenu plusieurs 
rôles à la télévision. Ses prestations remarquées lui valent plusieurs 
nominations au Gala Artis, dont le lauréat de la « meilleure comédienne 
dans une télésérie ». Plus récemment, nous avons pu la voir dans les 
téléséries Nos étés, Un sur deux et Nouvelle Adresse et depuis 

l’automne 2016, dans la télésérie Unité 9. Tout au long de sa carrière, Sophie Prégent a eu l’occasion 
de se produire à maintes reprises sur les planches du Théâtre du Nouveau Monde ainsi qu’à l’espace 
Go avec des metteurs en scène chevronnés, dont Alice Ronfard et Louise Laprade. Au cinéma, elle fait 
une apparition remarquée dans le film Un crabe dans la tête du réalisateur André Turpin et incarne avec 
brio le rôle de la patronne colérique dans le téléfilm Miss Météo de François Bouvier. On la retrouve 
également dans, Les 3 p’tits cochons, Piché: entre ciel et terre  et  Pee Wee.  En plus de continuer à 
jouer au petit et grand écran, Sophie Prégent est l’actuelle présidente de l’Union des artistes. Elle croit 
à la force innovante des artistes pour le rayonnement du Québec et à l’importante de la culture et des 
arts à l’école, un facteur de réussite et de persévérance scolaire pour nos jeunes.	
	 Invitées d’honneur  
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	Diane Saint-Jacques a été professeure à la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université de Montréal de 1977 
à 2016. Elle y a assumé des enseignements en didactique 
de l’art dramatique au premier cycle, auprès d’étudiants en 
formation initiale à l’éducation préscolaire et à 
l’enseignement primaire et, au deuxième cycle, des 
enseignements en didactique des arts, créativité et culture 
dans des programmes de formation continue. Ses intérêts 

de recherche ont porté principalement sur le processus créateur, notamment l’attitude 
et l’aptitude créatives en activités dramatiques, sur la didactique de l’art dramatique, 
notamment la définition du domaine dans une perspective sémiologique et, à partir de 
1997, sur la dimension culturelle du curriculum. Parmi ses publications, mentionnons : 
«Le langage dramatique : définir l’objet d’apprentissage en art dramatique», Revue des 
sciences de l’éducation, XXIV (3), 1998, 567-584. «Mise en action et mise en fiction : 
le processus de production en improvisation», Theatre Research in Canada/Recherches 
théâtrales au Canada, 19(2), 1998, 125-139. «Différentes manières d’intégrer la 
perspective culturelle à l’école». Vie pédagogique, 118, février-mars 2001, 42-44. 
	
	

	
Gisèle Barret a été professeure de didactique des arts, 
spécialisée en enseignement de l’expression dramatique, à la 
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal 
de 1967 à 1998. Docteur d’État en Lettres et Sciences humaines 
de l’Université de Paris III, elle y a été professeure invitée 
de1982 à 1998 et y a développé la recherche en théâtre et 
éducation comme didactique des champs croisés. Avec la 
Pédagogie de la situation, développée à partir de 1977, elle 

s’est spécialisée dans la transdisciplinarité qu’elle a exportée dans le monde, privilégiant en 
particulier la formation et la recherche-action.  
Créatrice des premiers cours de pratique théâtrale à l’Université de Montréal et à l’université 
McGill (1970-1975), elle a écrit les programmes d’enseignement de l’expression dramatique 
au Secondaire (1973) et au Primaire (1974) pour le Ministère de l’Éducation du 
Gouvernement du Québec. Elle est l’auteure de nombreux livres traduits en plusieurs 
langues. Son dernier livre, Memoria(s) de Expresión Dramática, formación e investigación 
(2010) est son testament à l’usage des praticiens, des formateurs et des chercheurs. 
 

	
	
	
	
	
	



Expositions au foyer 

Remerciements 

Les pièces exposées dans le cadre du colloque ont été créées par les 
étudiants de l'École supérieure de théâtre. Les costumes en papier ont 
été confectionnés dans le cadre du cours Costume I par les étudiants de 
2e année à  la concentration scénographie sous la supervision de leur 
professeure madame Véronique Borboën. Les  marionnettes ont été 
fabriquées dans le cadre du cours Initiation à la marionnette par les 
étudiants de la concentration enseignement sous la supervision de 
madame Dinaïg Stall, professeure et responsable du DESS en 
marionnettes. Nous les remercions d'avoir accepté de prêter et d'exposer 
leurs œuvres. 
 
Les extraits vidéo présentés sur écran proviennent de différentes sources. 
Ils témoignent de projets ou de démarches qui ont été réalisés avec des 
élèves du primaire ou du secondaire ou avec des groupes 
communautaires. Nous remercions tous ceux et celles qui ont accepté de 
se prêter au jeu en nous permettant de diffuser ces extraits. Ces derniers 
reflètent la richesse des pratiques qui se font dans les milieux scolaires et 
communautaires. Un grand merci aux enseignants, aux élèves et aux 
adultes qui font voir l'importance et la vitalité du théâtre dans leurs milieux 
respectifs. 

Nous tenons à remercier chaleureusement les étudiants de la 
concentration en enseignement, le personnel de soutien de l'École 
supérieure de théâtre ainsi que tous celles et ceux qui ont fait de ce 
colloque une réussite. 
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Groupe de recherche sur l’enseignement du théâtre (GRET) 
École supérieure de théâtre  

Pavillon Judith-Jasmin de l'UQAM 
405, rue Sainte-Catherine Est 

Montréal 
WWW.GRET.UQAM.CA 

www.facebook.com/gretuqam/ 
 
 


