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QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ ? Je propose ici de brosser un bref portrait de ce mouvement qui est
mondialement connu, cependant de manière très partielle voire approximative aux yeux de ceux qui s’y
intéressent. En d’autres termes, une alternative aux nombreuses publications à son sujet, qu’elles soient
académiques ou écrites par le père du théâtre de l’opprimé, le Brésilien Augusto Boal. Mon propos s’ar-
ticulera, comme cela a majoritairement été fait dans les écrits d’Augusto Boal, par la mise en parallèle de
son histoire, celle de l’homme intrinsèquement liée à celle de sa proposition théâtrale, et de la création
des techniques qui ont été et sont encore aujourd’hui utilisées aux quatre coins de la planète. Je revien-
drai ensuite plus en détail sur les trois principales techniques pratiquées en Belgique francophone, qui
a constitué mon terrain de recherche.

Avant de démarrer, j’aimerais souligner que, lorsque j’insiste sur cette mondialisation des techniques,
mon souhait n’est pas d’exagérer l’influence ou la pratique du théâtre de l’opprimé qui, s’il est une réfé-
rence pour certains milieux, y reste précisément cantonné. Toutefois, le fait est que cette diversité de
lieux est fondamentale, car une diversité de pratiques en découle : la situation de la Belgique diffère de
ce qu’on retrouve ailleurs dans le monde. C’est bien de ce point de vue belge que je me positionne dans
ces quelques pages, en insistant sur les techniques que j’ai majoritairement rencontrées ; toutefois, il ne
me sera pas possible d’approfondir ici son évolution institutionnelle et sociopolitique spécifique à la
société belge.

1 Le présent article s’inspire du mémoire de l’auteure : Daphné VANATTENHOVEN-MORTIER, De la fleur au fusil à la collectivisation des
problématiques ? Approche historique de la réception, diffusion et pratique des techniques du théâtre de l’opprimé en Belgique
francophone [c. 1978 - c. 2018], mémoire de fin d’études en Histoire, Université de Liège, année académique 2017-2018, 2 vol.
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De la lecture des livres d’Augusto Boal, ainsi que de certaines descriptions qui en sont faites sur Internet,
ressort très rapidement l’impression d’une épopée mythologique fondatrice où, d’un événement précis de
la vie de l’auteur découle l’invention d’une technique théâtrale. Sans remettre en question la véracité de
ces histoires, il est important d’élargir notre champ de vision pour comprendre que le théâtre de l’op-
primé et ses techniques puisent leurs racines dans divers contextes sociopolitiques propices à leur
émergence au fil du temps.  

QUELQUES BALISES HISTORIQUES

Les années 1970 connaissent un bouillonnement artistique et politique aux quatre coins du globe et
diverses voix s’élèvent contre le système social et politique en place : le théâtre de l’opprimé en est une.
Augusto Boal s’inspire notamment de l’auteur dramatique allemand Bertolt Brecht, grand maître du XXe

siècle, lequel propose un théâtre qui, au lieu d’entraîner le public à s’identifier passivement aux person-
nages, entend créer une distanciation face à ce qui se joue sur scène et, à terme, amener une ouverture
politique et critique. Le dramaturge brésilien va également puiser chez le metteur en scène et professeur
russe Constantin Stanislavski, qui a mis au point une méthode de jeu et un travail d’acteur basés sur la
sensibilité et le vécu intérieur.

Le théâtre de l’opprimé, dont le nom évoque la
pédagogie émancipatrice d’un autre Brésilien,
Paulo Freire, voit officiellement le jour en 1974
avec la publication en Argentine du livre épo-
nyme. Augusto Boal propose un théâtre rendu
au peuple et abolit la notion de spectateur·trice2

au profit du spect’acteur·trice  : l’individu·e
abandonne son rôle passif en observation, tra-
ditionnellement adopté, pour participer et s’im-
pliquer théâtralement autour de réalités qui lui
sont propres  : par le traitement théâtral des
oppressions qu’il ou elle vit, il ou elle peut à la
fois s’émanciper individuellement et amorcer
une transformation sociale et collective. 
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2 L’écriture inclusive n’étant pas encore d’actualité à l’époque, j’ai pris la liberté grammaticale de l’utiliser ici. Augusto Boal vou-
lant combattre les oppressions, je ne doute pas qu’il aurait approuvé une lutte et une déconstruction de la hiérarchie des genres
par le langage, langage qui façonne nos conceptions du monde.

PAGE PRÉCÉDENTE, DE GAUCHE À DROITE : 
Portrait d’Augusto Boal qui était présent lors du Premier festival international de
théâtre-action au Botanique du 29 avril au 4 mai organisé par le Centre du Théâtre
Action de la Communauté française de Belgique, tract, [Bruxelles], [1986]. Coll. IHOES.

Augusto Boal présentant le théâtre de l'opprimé à la Riverside Church, à New York,
photographie de Thehero, 13 mai 2008, sous licence Creative Commons CC BY-SA 3.0
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr). 
Image originale : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augusto_Boal_nyc5.jpg.

Paulo Freire, Pédagogie des opprimés. Suivi de Conscientisation et Révolution, Paris, Édition François
Maspero, « Petite collection Maspero », 1977, 200 p. –  Augusto Boal, Théâtre de l’opprimé, Paris, Édition
François Maspero, « Petite collection Maspero », 1980, 209 p. Coll. IHOES



À ce moment, Augusto Boal a déjà listé quelques techniques, qui ont perduré jusqu’ici ; ces dernières sont
le fruit des influences sommairement résumées plus haut, mais également le produit d’une pratique
théâtrale démarrée une dizaine d’années auparavant. Né le 16 mars 1931, Augusto Boal a, au départ,
embrassé une carrière de chimiste et c’est au cours de son doctorat en chimie à New York (1953) qu’il
se forme à l’Actors Studio et connaît ses premiers succès sur les planches. De retour au Brésil (1956), il
travaille au Théâtre Arena à São Paulo, centre important pour l’affirmation du théâtre brésilien dans les
années 1950-1960. C’est à cette époque que se situe l’un des premiers moments mythiques fondateurs
du théâtre de l’opprimé, lors d’une tournée dans les régions rurales du Nord-est du pays. À la suite d’une
pièce appelant à la révolte armée, des paysans proposent aux acteurs de les suivre pour la mener et
chasser par la violence le propriétaire terrien qui les exploite. Peu enclin à risquer sa vie, Augusto Boal
décide d’arrêter de donner des conseils qu’il n’était pas lui-même prêt à appliquer. 

Par la suite, le 1er avril 1964, un coup d’État instaure une dictature au Brésil qui durera plus de vingt ans.
La classe intellectuelle et artistique se mobilise jusqu’à la forte période de répression qui fait suite à un
durcissement du régime, à la fin des années 1960. Augusto Boal propose, entre autres choses, ce qui
deviendra par la suite le « théâtre-journal », une technique de travail collectif consistant à se réappro-
prier des nouvelles médiatiques manipulées par le régime en place et à démystifier leur prétendue objec-
tivité. Emprisonné le 2 février 1971, Augusto Boal sera libéré en mai sous la pression internationale, non
sans avoir été torturé dans les geôles de la dictature ; il s’exile alors en Argentine. 

En cette première moitié des années 1970, il développe plusieurs techniques et les explique, à l’image de
l’histoire des paysans révoltés du Nord-est brésilien, par de grands épisodes fondateurs : le « théâtre-
invisible  », qui s’attaque aux oppressions banalisées dans le quotidien et dont la nature théâtrale des
scènes jouées dans l’espace public est dissimulée, naît à cause de la répression des militants de gauche
en Argentine. Le « théâtre-image », une technique sans parole, est utilisé lors d’une campagne d’alphabé-
tisation au Pérou, en 1973, avec des personnes de différentes langues indigènes, permettant une com-
munication et une libération des oppressions par l’expression du corps. Au cours de ce même projet
péruvien s’inscrit l’histoire du « théâtre-forum », qui est l’une des plus racontées aujourd’hui quand on
évoque le théâtre de l’opprimé. À l’époque, la troupe d’Augusto Boal adopte une forme théâtrale semi-
participative : le public, face au jeu d’une situation injuste, peut proposer une alternative aux acteurs et
actrices, qui rejouent alors la scène. Une femme en colère dans l’assemblée n’étant pas satisfaite de l’in-
terprétation de sa proposition finit, après quelques essais de la part des comédien·ne·s, par monter sur
scène et montrer ce qu’elle expliquait, bien mieux que quiconque n’aurait pu le jouer. Le déclic a alors eu
lieu pour Augusto Boal : il faut laisser les personnes concernées s’exprimer elles-mêmes et jouer leur
réalité, elles le feront mieux que n’importe quel acteur ou actrice. Ces trois techniques nées dans les
années 1970 sont les plus connues aujourd’hui et j’y reviendrai à la fin de cet article. 

Dans la seconde moitié de la décennie, Augusto Boal et sa famille s’installent en Europe, d’abord au
Portugal puis en France.  Le théâtre de l’opprimé connaît une notoriété grandissante, notamment par
l’établissement à Paris en 1979 du CEDITADE (Centre d’études et de diffusion des techniques actives d’ex-
pression), futur Centre du théâtre de l’opprimé. À son arrivée, le Brésilien ne voit pas les oppressions qu’il
avait l’habitude de rencontrer en Amérique latine, mais il se rend rapidement compte qu’il en existe d’au-
tres, à l’intérieur des individu·e·s. À nouveau, cette anecdote constitue un mythe fondateur de pratiques.
À ce moment se développe donc « l’Arc-en-ciel du désir », un théâtre introspectif orienté vers de nouvelles
problématiques, plus psychologiques. Les «  flics  » ne sont plus dans la rue, mais dans la tête des
Européens. Cette technique est toutefois aujourd’hui presque inexistante en Belgique et est peu prati-
quée en France. 
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C’est au cours de la dernière décennie du siècle
passé, alors qu’il est de retour au Brésil depuis
1986, que le dramaturge s’engage en politique au
sein du Parti des Travailleurs (PT, Partido dos
Trabalhadores, alors dirigé par Luiz Inácio Lula
da Silva, dit Lula), à Rio de Janeiro. Le « théâtre-
législatif  », datant de cette époque, mais encore
utilisé aujourd’hui dans le cadre de certaines ini-
tiatives politiques ou citoyennes, entend amorcer
un processus officiel, accompagné de profession-
nels, pour faire porter la voix d’un ensemble de
personnes délaissées par le système législatif en
place et leur faire acquérir des droits. À Rio, une
quinzaine de lois ont été adoptées suite à cette
démarche, notamment au profit des personnes
âgées. Avant de conclure sur ce bref historique
de la vie d’Augusto Boal, décédé en mai 2009,
notons l’existence de son dernier projet au Centre
du Théâtre de l’Opprimé de Rio, «  l’Esthétique de
l’opprimé  », une réflexion à plus large échelle
(image, musique, son, etc.) sur la relation senso-
rielle et sensible de groupes opprimés face au
monde et à leur environnement, tous deux mode-
lés selon des carcans oppressifs et imposés.
Plutôt qu’une technique, nous pouvons le voir
comme un socle qui pousse l’individu·e à la créa-
tion et lui fait prendre confiance en ses propres
capacités pour représenter la réalité et tenter de
la changer. 

L’histoire du théâtre de l’opprimé apparaît ainsi comme une imbrication de la vie du dramaturge, des
techniques qu’il a formalisées ainsi que de récits racontés et colportés au fil des décennies. Cette
construction finalement très circonstancielle du théâtre de l’opprimé est fort intéressante  : aurait-il
existé sans ces paysans révolutionnaires du Nord-est brésilien ? Ou sans cette dame en colère dans le
public péruvien ? Dans tous les cas, il ne faut pas, au profit d’une mythification à l’extrême qui en simpli-
fierait abusivement le propos, négliger l’importance du parcours et des influences qui ont pu amener à
la réflexion générale du théâtre de l’opprimé et à ses techniques. En d’autres termes, le théâtre de l’op-
primé a également suivi l’évolution d’une société et d’un monde en mouvement, d’abord en suivant les pas
d’Augusto Boal, pour ensuite pointer dans différentes directions, selon les lieux de son inscription.
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Menu plaisir, un spectacle de théâtre-forum mitonné par les
Acteurs de l’Ombre, tract, [Liège], [s.n.], [août 1977]. Coll. IHOES,
Fonds du Centre de Théâtre Action.



LES TECHNIQUES FAVORISÉES EN BELGIQUE FRANCOPHONE

En Belgique, le théâtre de l’opprimé est fortement asso-
cié au mouvement du théâtre-action, également né
dans les 1970 dans la foulée des luttes ouvrières du
bassin industriel wallon3. Les deux ne sont pas syno-
nymes et le premier a influencé notre mouvement
belge, soit par des éléments tangibles, comme l’applica-
tion des techniques de théâtre-forum ou de théâtre-
invisible, mais également de manière intangible, par ses
concepts et ses exercices, utilisés sans forcément en
connaître l’origine. Le fameux livre d’Augusto Boal Jeux
pour acteurs et non-acteurs constitue l’un des
ouvrages de référence dans le monde du théâtre
aujourd’hui, qu’il soit social, amateur ou professionnel,
pour les divers exercices qu’il propose. En plus de la
sphère théâtrale, le théâtre de l’opprimé a également
percolé dans les mouvements militants au sens large,
notamment au sein d’organismes d’éducation perma-
nente et de diverses associations4.

En Belgique, la pratique du trio théâtre-invisible, image
et forum est favorisée depuis la réception des tech-
niques du théâtre de l’opprimé et la mise en place de
compagnies les appliquant. Elles datent toutes les trois
des années 1970 et ont été pensées dans des contextes
très différents de ce que l’on retrouve aujourd’hui en
Fédération Wallonie-Bruxelles  : il est certain qu’elles
ont évolué au cours du temps et des lieux de leur appli-
cation et que la lecture que j’en donne ici, même si je
tente des explications globales, est teintée de noir-
jaune-rouge. 
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3 À ce sujet, voir notamment BRAHY R., S’engager dans un atelier-théâtre : à la recherche du sens de l’expérience, Cuesmes,
Éditions du Cerisier, 2019 ; BETTENS L., « Quand la culture s’invite dans des conflits sociaux : une innovation des années 1970. Et
aujourd’hui ? », Analyse de l’IHOES, n°73, 30 décembre 2010, 
[En ligne] http://www.ihoes.be/PDF/Ludo_Bettens-Annees_1970.pdf.
4 Comme par exemple ATD Quart-Monde. 

Brocoli Théâtre, saison 98-99, programme de la Compagnie du
Brocoli, [Bruxelles], [s.n.]. Coll. IHOES, Fonds du Centre de
Théâtre Action.



Le théâtre-invisible a lieu dans des espaces de vie publics (un bus, un bar, un supermarché, etc.), à l’insu
des personnes aux alentours avec des comédien·ne·s non révélé·e·s, qui encouragent les passant·e·s à
réagir face à une scène d’oppression. Cette technique subit quelques critiques, dont celle de manipuler
la foule. L’objectif initial était toutefois de révéler des oppressions quotidiennes, dont les passant·e·s
étaient sans doute peu conscient·e·s5. Aujourd’hui, elle est également utilisée comme outil de collecte de
matériel dans l’espace public, en vue de monter une pièce, ou encore comme déclencheur de débat, une
intervention qui susciterait l’indignation et donc la prise de parole. Le théâtre-invisible peut être à la fois
joué par des comédien·ne·s professionnel·le·s attaché·e·s à une compagnie ou par un groupe réuni
autour de problématiques communes, ce qui me semble plus rare, car il est difficile d’ainsi intervenir
avec aplomb dans l’espace public.

Le théâtre-image, dans le cadre du théâtre de l’opprimé, regroupe un ensemble d’exercices et techniques
qui peuvent tant être utilisés au cours d’ateliers, de créations collectives, que comme un résultat à pré-
senter à un public externe, mais toujours dans l’idée de mettre en avant une oppression6. Les corps
deviennent statues, qui peuvent parfois s’animer, pouvant représenter une scène d’oppression vécue par
un·e participant·e ou encore un sentiment collectif d’injustice ou de domination. Cette technique tend à
disparaître en tant que représentation et est le plus souvent utilisée comme étape dans une création. On
peut notamment souligner les créations d’Ébullition Théâtre, compagnie friande de cette technique. 

Le théâtre-forum est la plus connue des techniques d’Augusto Boal. Certain·e·s le confondent avec l’en-
semble du théâtre de l’opprimé voire, en Belgique, avec le mouvement du théâtre-action. Les spect’ac-
teur·trice·s, après une première partie (jouée par des comédien·ne·s professionnel·le·s ou par un groupe
réuni autour de revendications et prêt à les partager publiquement), peuvent décider de monter sur
scène à un moment où, s’ils ou elles vivaient la situation décrite, ils ou elles auraient aimé intervenir
autrement. En d’autres termes, s’il ou elle se retrouve dans un personnage sur scène et que ce dernier
aurait pu agir différemment pour se sortir de la situation d’oppression jouée (il est lui-même opprimé) ou
dont il est témoin (c’est alors un·e « allié·e potentiel·le », un·e voisin·e ou un·e passant·e dans la rue par
exemple), il ou elle peut proposer sa solution en direct ! Dans cette configuration le rôle du « joker » ou
« maître du jeu » est crucial : c’est à lui de jouer le pivot entre la scène et le public, de distribuer les inter-
ventions et de veiller au bon déroulement de la séance en évitant tout débordement (violence, geste
déplacé, etc.). Les comédien·ne·s restant sur scène essayent alors d’adopter la réaction plausible selon
leur personnage ; l’ensemble des personnes présentes voient instantanément s’il agit d’une piste, d’une
potentielle solution, ou d’une impasse. En ce moment, la compagnie Alvéole Théâtre tourne avec son
spectacle H@rcèlements sur le thème du harcèlement en milieu scolaire et propose une partie forum (les
élèves sont donc invité·e·s à monter sur scène), ainsi qu’une variante, l’agora théâtre, où les
comédien·ne·s répondent en tant que personnages aux questions qui leur sont posées. 
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5 Je cite plusieurs exemples dans cet article : VANATTENHOVEN-MORTIER D., « Théâtre-invisible en Belgique, une forme d’intervention
variée au fil du temps ? », Antipodes, n° 222, septembre 2018, [En ligne] https://tinyurl.com/theatre-invisible.
6 En effet, le principe d’images au théâtre existe depuis longtemps, comme celui de faire des tableaux pour créer des mises en
scène ou diriger des acteurs, traiter des oppressions fait la différence. 



CONCLUSION

Des premières expériences théâtrales d’Augusto Boal aux réappropriations de son théâtre de l’opprimé
en Belgique francophone, un objectif commun demeure : celui de lutter par le théâtre, avec une majorité
dominée qui a longtemps été privée de cet art. Il s’agit là d’un point fondamental : ces méthodes se veu-
lent parts d’un processus de changement à l’échelle globale et non pas une fin en soi, un acte émancipa-
teur et la recherche d’alternatives pour ceux qui, opprimés, n’ont pas voix au chapitre. Un acte émanci-
pateur qui passe par la réunion, la collectivisation des problématiques et la recherche commune de solu-
tions de changement. Cela semble avéré des années 1970 à aujourd’hui, malgré d’évidentes évolutions
de société. En effet, le caractère fortement révolutionnaire et très marqué à gauche des débuts du mou-
vement a peu à peu été supplanté par une institutionnalisation progressive et un travail plus social que
révolutionnaire… ce qui ne met pas en cause son pouvoir d’action !

Il est évident qu’en si peu de pages je n’ai pu donner qu’un aperçu de la complexité de la pratique du théâ-
tre de l’opprimé et de l’usage de ses techniques en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce type de théâtre ne
fait pas toujours l’unanimité, mais est encore pratiqué aujourd’hui sur les cinq continents  : il semble
constituer un outil efficace pour de nombreux acteurs de terrain belges qui s’en inspirent et l’appliquent
de près ou de loin, parfois sans en être conscients et le nommer comme tel, avec de nombreux publics.  
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H@rcèlement, un spectacle [de théâtre-forum]
d’Alvéole Théâtre dans le cadre de la semaine
contre le harcèlement, affiche, [depuis 2017,
toujours en cours]. Une initiative de la province
de Luxembourg et du Conseil provincial des
Jeunes, [dossier pédagogique en ligne :] 
https://tinyurl.com/alveole-harcelements.
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