
APPEL à COMMUNICATIONS 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL  
 

« LE THEATRE FRANÇAIS EN INDOCHINE  
HERITAGE ET TRANSMISSION » 

 
23-25 octobre 2013, Marseille  

Université d’Aix-Marseille 
 
 

Dans le cadre des années croisées France / Vietnam en 2013 et 2014 et de Marseille 
Provence Capitale européenne de la Culture en 2013, l’Université d’Aix-Marseille (Centre 
Interdisciplinaire d’Etudes des Littératures d’Aix-Marseille (CIELAM) et Institut de 
Recherches Asiatiques (IrAsiA)), en partenariat avec les Archives Nationales d’Outre-Mer 
(ANOM, Aix-en-Provence) et les Archives Nationales du Vietnam (Hanoi), organise le 
colloque international « Le théâtre français en Indochine – Héritage et transmission », à 
Marseille à la Bibliothèque de l’Alcazar, du 23 au 25 octobre 2013. 

Le colloque sera accompagné d’une exposition virtuelle « Marseille Porte de 
l’Extrême-Orient », inaugurée l’un des soirs du colloque, sur le théâtre français joué en 
Indochine, le théâtre annamite et sur les Expositions coloniales à Marseille de 1906 et 1922, à 
partir des fonds des ANOM et des ANV. Cette exposition virtuelle sera ensuite mise en ligne 
sur le site des ANOM. 
 
Les actes du colloque seront publiés en français. 
 
Positionnement du sujet : 
A travers un état des lieux du répertoire français joué en Indochine, qui n’a jamais été mené 
jusqu’ici, il s’agit d’interroger la politique culturelle française en Indochine pendant la 
colonisation, à travers plus particulièrement la politique théâtrale. Le colloque souhaite ainsi 
interroger les liens entre théâtre et colonialisme : quel théâtre français a été représenté en 
Indochine pendant la colonisation française ? quel modèle de théâtre les Français ont-ils 
exporté dans leurs colonies d'Asie du Sud-Est ? quelle influence cette rencontre du théâtre 
occidental avec le théâtre annamite d’alors s’exerce-t-elle sur la création contemporaine 
vietnamienne ? 
 
Les propositions pourront s’orienter selon quatre axes : 
 
1/ Le répertoire des pièces françaises jouées pendant la colonisation 
a/ Quel répertoire français est exporté en Indochine ? (classique, contemporain ? comédie, 
tragédie ?...) 
Quel est le rôle de la traduction dans la découverte du théâtre français ? 
Quel est le rôle des revues littéraires indochinoises dans cette diffusion (Vents du Sud, La 
Revue indochinoise, etc.) ? 
Quelles différences (dans la connaissance, diffusion, réception du théâtre français) entre les 
cinq pays indochinois (Cochinchine, Tonkin, Annam, Laos, Cambodge) ? 
Le rôle de la critique théâtrale : presse française, presse vietnamienne  
b/ Existe-t-il un répertoire plus proprement colonial ? (pièces écrites par des auteurs français 
vivant en Indochine) 
 



2/ Théâtre et censure  
Quelle politique théâtrale la France a-t-elle menée en Indochine ? 
Quels spectacles (français ? annamites ?) ont été interdits ? ou ont vu leurs subventions 
allouées ? refusées ? etc. 
 
3/ Les conditions de mise en scène – Le public  
Quels théâtres accueillaient les spectacles ? : théâtres municipaux, théâtres privés ? 
Sur le plan de l’urbanisme et des travaux publics : études de la construction des théâtres 
français en Indochine (quand, comment, quel type d'architecture ?...) 
Quel type de mise en scène (influence de la scénographie occidentale sur la scénographie 
traditionnelle, et réciproquement ?) 
Quelles pièces pour quel public (public français, vietnamien, les deux ensemble ?) ? 
Les troupes : françaises ? vietnamiennes ? 
 
4/ L'influence du théâtre français sur la production théâtrale annamite puis 
vietnamienne contemporaine  
Influence sur l'écriture du théâtre annamite pendant la colonisation 
Influence sur l’écriture et la mise en scène contemporaine vietnamienne 
 
 
Les propositions (500 mots maximum) seront à envoyer aux deux adresses suivantes :  
 

corinne.flicker@univ-amu.fr  
thi-phuong-ngoc.nguyen-reymond@univ-amu.fr  
 
avant le 15 janvier 2013 et accompagnées des renseignements suivants :  
 
Nom et prénom  
Grade  
Discipline  
Adresse mail  
Adresse postale 
Institution de rattachement  
Laboratoire  
 
Comité scientifique :  
Noël DUTRAIT, Professeur de Langue, littérature et civilisation chinoises, Université d’Aix-
Marseille, IrAsiA  
Corinne FLICKER, Maître de conférences en Littérature française, Université d’Aix-
Marseille, CIELAM  
Philippe LEFAYER, Maître de conférences en Histoire contemporaine, Ecole Française 
d'Extrême-Orient (Hanoi)  
Phuong Ngoc NGUYEN, Maître de conférences en Langue, littérature et civilisation 
vietnamiennes, Université d’Aix-Marseille, IrAsiA  
Olivia PELLETIER, Conservateur, responsable du fonds sur l'Indochine, ANOM  
Claude PEREZ, Professeur de Littérature française, Université d’Aix-Marseille, CIELAM  
 
Comité d’organisation :  
Corinne FLICKER  
Phuong Ngoc NGUYEN  


