
 

Message pour la Journée mondiale du théâtre 2023 

Dans mon expérience de vie, je me souviens d'années spécifiques où des troubles ont menacé 

l'équilibre de la société, et peut-être que 1968, 1982 et 2005 sont les années qui résonnent le plus 

fort pour moi personnellement. Aujourd'hui, alors que le monde marque l'anniversaire de l'invasion 

illégale de l'Ukraine par la Russie et de la guerre qui s'en est suivie dans la région, je me souviens une 

fois de plus de l'anxiété collective vécue avec mes amis et ma famille à ces occasions.  

La vie post-COVID a ses différences, elles sont parfois difficiles à quantifier ou à cerner, mais elles 

sont là, néanmoins. Je dirais que notre société est en train de changer et, comme nous vivons cette 

période, ce n'est pas nous qui comprendrons pleinement l'impact de ce changement, mais ceux qui 

suivront. C'est pourtant à nous qu'il incombe d'envisager les voies à suivre et de faire des choix. 

Alors que nous cherchons à comprendre ce qui se passe autour de nous, que nous nous grattons la 

tête avec incrédulité et que nous nous souvenons avec une totale perplexité de nos adversaires qui 

étaient autrefois nos amis, nous nous tournons vers nos activités habituelles et nos coutumes pour 

trouver une consolation : le confort du familier et le réconfort du rituel. Pour beaucoup, la 

participation à une activité culturelle, que ce soit par le biais du sport ou des arts, offre la sécurité de 

la familiarité et le lieu le plus sûr pour tester et remettre en question des idées, discuter de choix et 

exprimer une opinion.  

En célébrant la Journée mondiale du théâtre en 2023 et en envoyant un message d'échange et de 

coopération internationale par le biais du théâtre, nous cherchons à nous rassurer sur l'avenir de la 

civilisation, où l'harmonie remplace l'agression et la compréhension mutuelle remplace le conflit. Les 

premières pratiques théâtrales et une grande partie du théâtre indigène célébraient les saisons et les 

éléments et nous aidaient à comprendre le rôle qu'ils jouaient dans nos vies. Depuis l'Antiquité, 

lorsque les pièces ont été consignées pour la première fois, le théâtre a fourni une plate-forme pour 

les conflits d'idées : un lieu pour tester les arguments et l'examen des points de vue dans un discours 

ouvert, et un lieu pour le débat à travers des scènes illustrées et des jeux de rôle.  

Au moment où nous écrivons ces lignes, l'AITA/IATA vient de tenir sa première conférence numérique 

sur le théâtre pour enfants et adolescents, au cours de laquelle les intervenants et les participants 

ont discuté des leçons tirées de la pandémie et envisagé la voie à suivre. Une grande attention a été 

accordée à l'écoute des voix des enfants dans les pièces qu'ils présentent et à la garantie d'une 

démocratie dans le théâtre pour les jeunes. Nous poursuivrons ce travail et le soutiendrons par le 

biais d'un projet de recherche en cours mené en collaboration avec l'Université d'Anvers. Nous vous 

encourageons à nous aider dans ce domaine en remplissant le questionnaire que vous trouverez sur 

le site de l'AITA/IATA ICI. Les résultats de la recherche seront partagés et discutés lors de notre 

FORUM qui se tiendra dans le cadre des activités du Festival international du théâtre amateur qui 



aura lieu du 19 au 25 juin 2023 à Debrecen, en Hongrie. De plus amples informations sont 

disponibles ICI. 

Dans l'esprit de la Journée mondiale du théâtre, nous invitons les compagnies de théâtre amateur du 

monde entier à visiter notre site web dédié ICI et à partager les productions que vous préparez et 

jouez le 27 mars ou autour de cette date, afin de donner une image du langage et de la pratique 

internationale du théâtre.  

Notre mission est de : Comprendre et éduquer par le théâtre" n'est pas moins pertinente aujourd'hui 

qu'elle ne l'était lorsque nous avons commencé en 1952. Nous vous encourageons à continuer à faire 

du théâtre et à continuer à chercher des réponses à travers l'échange culturel et la participation 

internationale : partager nos points de vue et discuter de nos similitudes et de nos différences à 

travers le théâtre.  

Mon message reste le même qu'il y a 12 mois : lors de la Journée mondiale du théâtre, le 27 mars 

2023, nous continuerons à célébrer le pouvoir du théâtre d'influencer le changement et d'apporter 

une plus grande compréhension. 
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