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souffrance au travail dans le métier de comédien. Clinique d’un travail artistique et psychanalyse ».
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Résumé

L’objet de cette recherche est la psychodynamique du plaisir et de la souffrance au travail dans le métier de
comédien. Pour l’atteindre, nous nous proposons d’examiner les effets d’une rencontre, autour du plaisir et de la
souffrance au travail, entre la psychodynamique du travail, les théories du jeu envisagées comme théories du
travail de l’acteur et les données issues d’une recherche clinique de terrain avec des comédiens professionnels.
Plaisir et souffrance sont donc au centre de ce projet de recherche, comme concepts et comme faits subjectifs.
Pour la psychodynamique du travail, il s’agit de concepts centraux et fondateurs. Revenir sur ces concepts, sur
leur histoire, leurs limites, leurs articulations avec d’autres concepts permet de réinterroger la discipline, comme
ensemble théorique et comme méthodologie clinique, et sa place dans le paysage des sciences humaines
cliniques et des sciences du travail.

	
  

	
  

	
  

	
  

La recherche clinique, menée à travers des entretiens collectifs et individuels avec des comédiens professionnels,
est le pivot de ce travail. A partir de la question du plaisir et de la souffrance au travail et avec les outils
théoriques et cliniques de la psychodynamique du travail, nous nous interrogerons particulièrement sur la
confrontation au réel et les impasses que peut produire cette rencontre, la place du corps dans le travail, la
question de la coopération et de la convivialité. Nous porterons une attention particulière à la question des liens
libidinaux au travail, à celle de l’autorité et à celle de la confusion entre autorité et amour dans la coopération.
L’axe du plaisir et de la souffrance au travail organisera également notre travail d’analyse, à la lumière des
découvertes de la psychodynamique du travail, des théories du jeu, en particulier de l’œuvre essentielle de
Constantin Stanislavski.
Des professionnels du théâtre, acteurs ou metteurs en scène, ont en effet produit des appareils théoriques
conséquents, qui font partie du «patrimoine professionnel» du métier d’acteur. Ces théories rencontrent la
psychodynamique du travail et discutent avec elle. Elles précisent certaines découvertes, en remettent d’autres en
cause, restent parfois étonnamment silencieuses sur des dimensions du travail pourtant essentielles, que les
sciences cliniques du travail, en particulier la psychodynamique du travail ont permis de dégager et qui sont
particulièrement présentes dans la clinique du travail de comédien.
Mots clés : souffrance, plaisir, travail, comédien, acteur, théâtre

souffrance au travail, entre la psychodynamique du travail, les théories du jeu envisagées comme théories
du travail de l’acteur et les données issues d’une recherche clinique de terrain avec des comédiens
professionnels.
Plaisir et souffrance sont donc au centre de ce projet de recherche, comme concepts et comme faits subjectifs.
Pour la psychodynamique du travail, il s’agit de concepts centraux et fondateurs. Revenir sur ces concepts,
sur
leur histoire, leurs limites, leurs articulations avec d’autres concepts permet de réinterroger la discipline,
comme
ensemble théorique et comme méthodologie clinique, et sa place dans le paysage des sciences
humaines cliniques et des sciences du travail.

	
  

	
  

	
  

	
  

La recherche clinique, menée à travers des entretiens collectifs et individuels avec des comédiens
professionnels, est le pivot de ce travail. A partir de la question du plaisir et de la souffrance au travail
et avec les outils théoriques et cliniques de la psychodynamique du travail, nous nous interrogerons
particulièrement sur la confrontation au réel et les impasses que peut produire cette rencontre, la place du
corps dans le travail, la question de la coopération et de la convivialité. Nous porterons une attention
particulière à la question des liens libidinaux au travail, à celle de l’autorité et à celle de la confusion entre
autorité et amour dans la coopération.
L’axe du plaisir et de la souffrance au travail organisera également notre travail d’analyse, à la lumière des
découvertes de la psychodynamique du travail, des théories du jeu, en particulier de l’œuvre essentielle
de Constantin Stanislavski.
Des professionnels du théâtre, acteurs ou metteurs en scène, ont en effet produit des appareils
théoriques conséquents, qui font partie du «patrimoine professionnel» du métier d’acteur. Ces théories
rencontrent la psychodynamique du travail et discutent avec elle. Elles précisent certaines découvertes, en
remettent d’autres en cause, restent parfois étonnamment silencieuses sur des dimensions du travail
pourtant essentielles, que les sciences cliniques du travail, en particulier la psychodynamique du travail ont
permis de dégager et qui sont particulièrement présentes dans la clinique du travail de comédien.
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