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DÉCENTREMENT

« capacité à prendre distance d’avec soi, ses repères, ses convictions, sa vision 
du monde, pour aller à la rencontre d’autrui »

 Vandamme, Pierre-Étienne, « Qu'est-ce que le décentrement ? Moralité individuelle et 
justice sociale », Ethica: revue interdisciplinaire de recherche en éthique, Vol. 21, n° 1, 

2017, p. 167-202.



MONSIEUR GOYA. UNA INDAGACIÓN (2019) DE JOSÉ SANCHIS 
SINISTERRA 

https://www.teatrofernangomez.es/actividades/monsieur-goya-una-indagacion 

https://www.teatrofernangomez.es/actividades/monsieur-goya-una-indagacion


1. ART, DÉCENTREMENT, PLURILINGUISME

« Pour entrer dans une pensée de l’Europe de demain, ce non-savoir préliminaire 
s’impose […]. Il en est de même pour entrer dans une œuvre d’art. Dans les deux 
cas,  la croyance dans ses propres opinions est un obstacle  irrémédiable  ;  il  faut 
donc y aller nu et faire un détour, un long détour qui mène forcément quelque part ; 
mais où ? »

Soulages, François, « L’expérience de l’altérité de l’art ou l’art comme expérience de l’altérité 
», Marges, 06, 2007, p. 89-96, p. 90.



« Les œuvres sont des mondes et pour connaître un monde il faut entrer en lui, 
l’habiter, bref en faire l’expérience. »

Schaeffer, Jean-Marie, « Ouverture. L’art et l’émancipation. L’art peut-il encore 
éduquer ? », Le Télémaque, 2021/2 (n° 60), p. 11-13, p. 12.



« Si  l’art peut encore éduquer, c’est peut-être à aider à considérer des paroles 
divergentes  et  des  imaginaires  singuliers,  à  contribuer  à  l’émergence  d’autres 
formes  de  pensée  et  d’esthétique  révélant  ou  renforçant  des  possibilités  de 
relations dans la vie de la cité. »

 Théval, Arnaud, « L’art comme médiation dissensuelle. Un processus de création critique dans 
et sur les institutions publiques d’une cité dite disciplinaire mise à l’épreuve des écarts et des 

porosités proposés par l’art », Le Télémaque, 2021/2 (n° 60), p. 95-108, p. 108.



 « La créativité est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle 
et  adaptée  au  contexte  dans  lequel  elle  se  manifeste  (Anderson,  Potocnik  & 
Zhou,  2014  ; Amabile,  1996  ;  Barron,  1988  ;  de  Sousa,  2008  ;  Lubart,  1994  ; 
MacKinnon,  1962  ; Ochse,  1990  ; Runco &  Jaeger,  2012  ; Sternberg & Lubart, 
1995). »

  Lubart, Todd, et al., Psychologie de la créativité, Paris, Armand Colin, 2015, p. 13.



 « L’art  contemporain  a  sérieusement  ébranlé  trois  certitudes  sur  lesquelles  les 
esthétiques  fondaient  jusque-là  leur  assurance  :  savoir  ce  que  c’est  qu’une 
œuvre, ce que c’est qu’un genre, ce que c’est que l’art. »

  Talon-Hugon, Carole, « L'esthétique face aux défis artistiques du XXe siècle », 
L’esthétique, 2013, p. 84-109, p. 85.



 « Alors  qu’en  dramaturgie  et  en  jeu  classique  ou  naturaliste,  l’acteur  doit  avant 
tout s’efforcer de “se recentrer”, de trouver une union harmonieuse du corps et de 
l’esprit,  dans  la  performance  contemporaine,  postmoderne  ou  postdramatique, 
l’acteur au contraire ne cherche plus cette union, d’ailleurs impossible […]. Peu à 
peu,  le  spectateur  de  la  performance  contemporaine  s’éloigne de  son ancienne 
obsession  pour  l’harmonie,  la  perspective  centrale,  la  structure  cohérente,  le 
centre  stable.  Il  accepte  de  se  laisser  entraîner  par  une  esthétique  du 
débordement, des marges, de la liminalité. Sa perspective s’inverse, à l’image de 
celle de l’anthropologue adoptant pour un moment la perspective de l’autre. »

  Pavis, Patrice, Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain, Paris, Armand 
Colin, 2018, p. 95-96.



2. PRATIQUES ARTISTIQUES CONTEMPORAINES : EXEMPLE D’ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT DE L’ESPAGNOL À PARTIR DE LA 
DRAMATURGIE « FRONTALIÈRE » DE JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

 José Sanchis Sinisterra, Premio Max de Honor 2018. 
 Foto: Luis Camacho (Europa Press), https://elpais.com/cultura/2018/04/13/actualidad/1523611706_639421.html 

https://elpais.com/cultura/2018/04/13/actualidad/1523611706_639421.html










CONCLUSIONS

 Les conditions de l’utilisation de l’art en classe de langue :

 Quelles formes artistiques ?

 Pour quel public ?

 Selon quelle mise en œuvre ?
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