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Proposition de communication de Laurence PIEROPAN :  

« Le théâtre d’amateurs wallon (1930-1960) » 

 

Si Pierre Bourdieu a affirmé « l’inexistence d’un champ littéraire belge (1985) », nous 

défendons l’existence et la complexité du fait littéraire belge, et plus précisément du champ 

théâtral en Belgique romane. Au syntagme réductif « Théâtre belge » (« le théâtre 

professionnel »), nous préférons celui de « phénomène théâtral » qui suppose une articulation 

sous-jacente complexe, le champ d’observation national et linguistique défini devenant celui de 

la Belgique romane. 

Notre modèle d’analyse sociopoétique du phénomène théâtral entend cerner la 

médiation qui s’opère entre le texte social et le texte littéraire, précisément en examinant les 

discours mis en place dans la sphère littéraire pour dire l’identité. Que l’on se place sur le 

versant des œuvres théâtrales en français ou en wallon, ou sur celui des discours identitaires des 

agents théâtraux francophones ou wallons (les œuvres et les discours relevant du texte 

littéraire), la question identitaire ne cesse de refaire surface dans une Belgique qui a pour devise 

nationale « L’union fait la force ». Deux dates déterminantes du texte social belge ont défini le 

terminus a quo et le terminus ad quem de notre recherche : 1930 ; 1960. 1930 est une date 

charnière qui suit Le compromis des Belges de 1929, qui symbolise le centenaire de la Belgique, 

et qui précède et prépare les lois linguistiques de 1932 et 1935 ; alors que 1960 est une date qui 

condense elle aussi une série de faits sociopolitiques marquants comme les grèves de l’Hiver 

1960-61, l’Indépendance du Congo, et la mise en place de nouvelles lois linguistiques. En nous 

écartant d’une interprétation du rapport littérature/société sur le mode du « reflet », et en 

pensant ce rapport sur le mode d’une réfraction-transformation-négation, nous avons analysé 

les discours identitaires du champ théâtral amateur wallon (Ire partie de la thèse). 

En reprenant des notions bourdieusiennes (champ, capital culturel, capital symbolique 

spécifique, capital économique), nous les avons intégrées à un modèle d’analyse construit à 

partir des réflexions de Jacques Dubois sur les « juridictions du XIXe siècle », pour finalement 

définir trois axes : l’autonomisation (institutionnalisation, idéologie, ressources financières), la 

distinction (langue, dramaturgie, codes esthétiques, genres, thématiques), médiatisation 

(sélection (édition, scène, radio), reconnaissance (presse), consécration (les Prix), conservation 

(bibliothèques, institution scolaire, discours historiographique)). Ce cadre utilisé pour l’analyse 

des documents sources des Congrès de Littérature et d’Art dramatique wallons a mis en 

évidence le passage d’une décennie d’« avancées et d’impasses » socio-esthétiques (1930-

1940) à une période d’ « agonie du wallon et d’évolution de son théâtre » (1945-1960).  
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