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L'abstraire 

Au niveau du développement dans le monde, la culture est devenue un sujet focal et important parmi 

les promoteurs. La raison étant que la culture joue un rôle important dans processus du 

développement autour du monde. En fait, montrez-moi une société développée et je vous montrerai 

son développement culturel. Par conséquent, c'est de cette perspective que ce papier présente une 

expérience empirique de Théâtre pour Initiative du Développement fait dans Ouagadougou, Burkina. 

L'exercice TfD était un processus d'atelier avec le but  d'assurant le développement culturel à travers 

une qualité d'éducation artistique dans les lycées depuis que nous nous sommes rendus compte que 

le théâtre et ses plusieurs outils sont des canaux viables pour assurer que le développement culturel 

devient réalisable dans une société donné.   

Les mots-clés: La culture, le Développement, le Théâtre pour le Développement, et l'Éducation 

Artistique   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Theatre Emissary International Burkina Faso Workshop Report   Theatre Emissary International 

 
 

L'introduction   

Le processus du développement social commence avec éducation une moyenne efficace de la 

sensibilisation dans le but d'éclaircisses ceux qui sont impliqués. Ceci entraine de  voir un problème 

et d'embrasser le besoin pour un changement et par conséquent de trouver une solution à cet égard. 

Par conséquent, le développement culturel n'est pas une exception. La culture, une façon de vivre et 

un modèle structuré dans laquelle les gens vivent ou font des choses, développent comme la société 

développe. Depuis que la culture est considérée comme ‘toute la connaissance et les valeurs partagé 

par une société (Dictionnaire anglais Avancé et Thesaurus), alors, c'est important que tel valeurs et 

cette connaissance soit transférée et développé convenablement à la prochaine génération. Par 

exemple, grâce à l'avancement des ordinateurs, machines numériques et technologie de 

l'Information, l'entraînement culturel d'attendre des courriers au bureau de poste pendant des mois 

avant que les courriers aient été délivrés ont changé, il y a beaucoup de décennies. Au même sens, 

la culture africaine typique a développé au cours de décennies dans beaucoup de secteurs tel 

qu'habillement, système de la nourriture, transport parmi d'autres grâces à plusieurs d'influences, 

notamment, la culture de l'ouest. D'autres raisons sont l'environnemental, la sociopolitique et 

l'économique pour en mentionner quelques-uns.     

C'est de cette perspective que l'éducation artistique cherche à développer la culture africaine, 

présenter plusieurs cultures Africains dans leurs entraînements et valeurs avec les méthodes de 

l'érudition différentes afin que l'éducation devienne amusante et intéressante. L'éducation artistique 

met l'accent sur l'usage d'art pour instruire des étudiants, des enfants aussi que des adultes pour 

qu'ils apprennent subtilement, assimilent des habitudes, développent des caractères, et mobilisent 

des gens de niveau différent mais avec les intérêts commun et le désir de créer un changement, à 

travers une échange d'idées qui provoquera des solutions et des mesures révolutionnaire pour 

adresser certains défis dans une société donné. Cela fait partie du point focal de Théâtre pour le 

Développement.   

Des intellectuelles telles qu'Augusto Boal, Paulo Fierre, et Eugenia Barba (Théâtre Odin) ont mettent 

l’accentuation en utilisant le théâtre pour résoudre les problèmes de la société. C’est à dire, ils ont 
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recommandé le théâtre comme une stratégie pour provoquer le changement dans telle société au 

niveau du développement, d’intégration sociopolitique, du gouvernement, de la législation, 

d’éducation, des délibérations, la prise de décision et la mobilisation en mentionner quelques-uns. À 

travers plusieurs expériences théâtrales, ils ont réussi à démontrer la nature du développement de 

théâtre et à créer la cadre pour un forum du changement pour être appliqué dans n’importe société 

donné. Par exemple, Augusto Boal dans Théâtre de l'Opprimé remarque que Le théâtre étudie les 

corrélations polyvalentes d'hommes et des femmes qui vivent dans la société, plutôt que de se limiter 

à la contemplation de chaque individu en l'isolement. Le théâtre désigne une contradiction de conflit, 

la confrontation, le défi... et l'action dramatique qui s'allonge dans la variation et mouvement d’une 

équation de ces  forces opposantes. (1979:35) Essentiellement, on ne peut pas trop accentuer l'effet 

du théâtre. Par conséquent, ce papier cherche à donner un panorama du concept du Théâtre pour le 

Développement, dans son rapport avec le développement culturel qui engage le processus de 

l'éducation artistique pour provoquez le développement culturel dans la société. Le papier utilise le 

FITMO/FAB 2012 processus d'Atelier comme l'évaluation empirique dans cette méthodologie. Cet 

atelier a été gérer par l’écrivain d'organisation théâtrale ‘l’Émissaire du Théâtre Internationale’' avec la 

collaboration de Dr. Hamadou Mande d’organisation ‘Théâtre corneille ', des organisations de théâtre 

au Nigeria et le Burkina qui servi de l’outil de théâtre pour adresser aux questions sociales avec un 

grand engagement dans les projets TfD. L'écrivain a dirigé l'atelier avec d’autres membres de 

‘Théâtre Corneille’. Au terme de cette présentation, les conclusions tiré de cette analyse empirique 

seront la fondation pour les recommandations suggérées pour avancer cette étude qui est rapide et 

jamais évoluant.   

La Culture et le Développement   

La culture est la façon de vivre des gens. Il fait référence à l'existence entière d’homme. Le processus 

de culture est un processus de développement et la raison pour que la culture évolue, surtout que le 

changement reste constant dans n’importe société donné. Dont, le développement devient un facteur 

essentiel dans la culture. Sur le sujet du développement, Afolabi (2012:52) affirme ce développement 

fait référence à ‘un élargissement d'horizon intellectuel, le relèvement de conscience, encouragement 
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de dialogue et la participation dans les sujets liées a l’économie, politique, religieuse et sociale dans 

notre gouvernement et l’environnement. Alors, le développement culturel est utilitaire, pratique et 

important lequel le Théâtre pour le Développement à travers une Éducation Artistique s’engage à 

présenter.  

L'Éducation artistique   

Artistique précisément désigne l'art. Il se présente comme un concept abstrait, néanmoins il démontre 

une créativité esthétique de niveaux visuels, auditifs et mentaux et la sensibilité et aussi caractérisé 

par une appréciation de beauté du bon goût ou l’esthétique. Depuis le 20e siècle, la définition et 

l’évaluation d'art sont devenues particulièrement problématiques. Malgré cela, la créativité, 

l’imagination, la sensation et la connaissance sert de l’essentiel avant que l'art se réalise.   

La Définition du terme ‘l’Art' s’est rendu insaisissable à un certain niveau et peut-être 

jusqu’aujourd’hui. L’Art est défini comme 

L’Art…au sens général, est une expérience créative qui est la seule expérience humaine qui est la 

plus proche à Dieu, parce que c'est dans cette expérience que l’homme partage évidement l'attribut 

plus durable et marquant de la Divinité Suprême, c’est-à-dire Dieu comme créateur, l'Artiste 

Suprême.   

Par la définition, l'art est considérer de la perspective de la création dans laquelle un procès créatif 

est entrepris qui fait de l'artiste  un créateur de sort par rapport a son œuvre. En revanche, une autre 

perspectif donné est que 

L’Art est le procès où un produit d’un fait d'arranger des certaines éléments d’une manière qui rendre 

plaisir aux sens ou aux émotions. Il comprend une gamme d'activités humaines, dans ses créations, 

et modes d'expression, y compris la musique, la littérature, le film, la sculpture, et la peinture.   

Malgré le fait que cette définition considère l'art comme une forme d'activités créatives qui sont créent 

par l'homme, un sens de jugement qui est basé sur les sensations d'homme, sa plaisir, sens et 

émotions, il a aussi identifié les côtes différentes d'arts que nous avons. Donc, les caractéristiques 

d'art sont,  
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L’Art est la vie, l'art est la connaissance et la sensation.  C'est la vie qui ne termine jamais. C'est 

l’éternité. C'est de la connaissance qui ne tombe jamais en décadence parce que c'est à travers la 

participation perspicace de l'artiste dans l'essence divine et fluidité de vie qu'il émerge pour dévoiler 

l'inconnu et opaque à espèce humaine dans sa forme de l'art. Il révèle les attributs et les significations 

d'art qui est exploré dans une branche de la  philosophie connu comme esthétique. Dans ses mots, 

Goethe, le philosophe/dramatiste allemand déclare que, “la vie est courte, Art est long.” Par 

conséquent, l'art est vie et la vie est l’art. Encore, une autre perspective rend l'art comme “…un 

produit d'activités humaine créative dans laquelle les matières sont façonnées ou ont sélectionné 

pour transmettre une idée, émotion ou une forme visuellement intéressante.”   

Il y a des écoles de pensée différente par rapport à l’art. Le Réaliste, croit que la qualité esthétique 

est une valeur absolument indépendant de l’influence humaine; l'Objectiviste, tend vers une valeur 

absolue, mais sans une dépendance sur l’expérience humaine générale; et du cote du Relativisme, 

même qu’il il ne soit  pas une valeur absolue, il dépend sur, et varie avec, l'expérience d'êtres 

humains différents. Les intentions, ou manque de cela d’un créateur, caractérise son objet malgré but 

visé. Traditionnellement, l'art a été utilisé pour faire référence à toute compétence ou connaissance 

approfondie. Les intellectuels influencés par Martin Heidegger ont interprété l'art comme les moyens 

par laquelle une communauté développe un moyen pour son expression libre et l‘interprétation. Art 

comme " l'usage de compétence et l’imagination dans la création des objets esthétiques, les 

environnements, ou l’expériences qui peuvent être partagés avec les autres ". Par cette définition, les 

travaux artistiques ont existé pour aussi long que l'humanité: dès l'art pré - historique à l’art 

contemporain; cependant, quelques théories limite le concept aux sociétés occidentales modernes. 

Le premier sens le plus général d'art est celui qui est plus proche à la plus vieille interprétation Latine 

qui réfère au " compétence " ou " l’habileté ". Quelques exemples où cette signification prouve très 

général comprennent l’objet, l’artificiel, l‘artifice, l’art médicaux, et l’art militaires. L’art a la vue 

mondiale africaine peut être défini a travers les mots de Zulu Sofola   

 

… une réalisation artistique ou manifestation d’un divin mouvement puissant    
L’essence dans l'artiste face à la réaction déséquilibrée créé dans l'univers 
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L’ordre par une force négative dans le cosmos qui menace l'existence, surtout,  
l'existence humaine.   

De cette perspective africaine d'art, les fonctions d'art sont dévoiler dont, la thérapie; la guérison et 

renouvellement de la vie et l'humanité entière. Deux autres sont note dans les mots de Sofola,   

Créer une nouvelle vision pour l’augmentation, renouvellement, régénération et édification d'homme   

pour une vie saine et un meilleur communauté…mobiliser. Une conscience collective   

pour atteindre a un objectif désiré. 

Par conséquent, l'art a des fonctions ; sa représentation dans notre société qui se manifeste dans les 

perspectives sociales, politiques et économiques. Ce sont les paradigmes différents sur laquelle ce 

papier porte. Étant donné la multiplicité des champs d'art même comme sa signification, l'art au 

niveau sémantique peut faire référence aux arts visuels, y compris la peinture, la sculpture, 

l’architecture, la photographie, les arts décoratifs, les artisanats, et d’autres travaux visuels qui 

emploient des matières ou des modèles. L’art au sens plus général comprendre d’autres formes 

d'activité créative, tel que la danse, le drame, et le musique, ou même décrire la compétence dans 

presque tout activité, tel que “l'art de cuisson” ou “l'art de voyage.” Ce l'article fait référence aux arts 

visuels, le théâtre et des pièces de théâtre précisément.  Que signifie l’Éducation? Pour définir ce 

concept qui paraît insaisissable, Peters (1966) comme plusieurs philosophes analytiques ont tenté 

une définition pour l’éducation, a reconnu la difficulté impliquée dans ce projet quand il écrit que 

“explorer le concept d'éducation, est d’entrer dans un territoire où il y a peu (ou aucun) indice (P.1).” 

Ceci lui a mené raisonner que l’éducation est un concept ambigu. Cependant, Iwuchukwu (1993), 

d’une manière descriptive définit l'éducation comme “…les institutions d'apprentissage, l'exploit 

académique cumulatif, le niveau d’un individu dans ces institutions, les agences réglementaires qui 

dirigent l’éducation, le programme d’enseignement et plan d'une institution, aussi bien que les 

systèmes d'éducation (P.131).” Cela suggère qu’il n’y a pas une seule définition pour l’éducation. 

Pendant qu'un intellectuelle définira le terme à partir de son rôle, ou fonctionne dans la société, un 

autre le déchiffrera de son contexte, forme, ou l’objective Les théoriciens ont marque une distinction 

entre les objectives d'éducation et ses fonctions. Afolabi (2011:10) a reconnu que ‘le but …l’objectif 

est le but vise d’un procès - une but d’atteindre… alors, les fonctions sont d'autres résultats qui 
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peuvent se produire comme un résultat naturel d’un processus – l’effet ou les conséquences de se 

scolariser. néanmoins, l'Encyclopédie identifie six objectives que l'éducation cherche a accomplir 

dans un individu qui sont (I) Acquisition de connaissance, (II) discipline Intellectuelle, (III) Éducation 

pour citoyenneté, (IV) développement Individuel, (V) formation Professionnelle, et (VI) formation du 

Caractère.   

L'origine du mot « l’éducation » est dérivée d'un mot Latin, « educare » qui signifie  « élever » qui est 

lié à « educere » de  " faites sortir", "faire sortir du fond" qui est, "faites sortir les possibilités" et 

« ducere » qui signifie, "mener ". pour établir l’objectif d'éducation, Lisez (8), états qui “l’objectif 

général d'éducation est de prendre en charge l'amélioration de ce qui est individuel dans chaque être 

humain, en même temps harmonisant l'individualité avec l'unité organique du groupe social à que 

l'individu appartient”. Donc, l'éducation mène l'homme à une compréhension plus claire de lui-même 

et le fonctionnement de la société.de plus, une école de pensée insiste  sur une éducation 

informelle.   

Il croit que l’éducation formelle, ‘néglige une part les compétences naturelles ‘…la connaissance a de 

valeur quand utilisé au cours d’un procès, et ce procès s’est fait dans un environnement artificiel qui 

n'est pas prévisible ou mesurable'. ‘La forme informelle exprime que ‘…les épreuves ne jugent pas 

l’intelligence ou la capacité, il ne mesure pas comment l’esprit saisi l'information, comment la 

persistance se développe face aux expériences, ou comment l'esprit distingue des instincts, des 

opinions, des évaluations, des possibilités, ou des  . La connaissance elle-même n'a pas de valeur; 

c'est comme un dictionnaire rempli des mots.” (Obadeigwu 2002, P.8)  

L'Éducation artistique parle d'éducation qui est d'approche de l'art. L'approche d'apprendre et 

d’enseigner de faire apprendre c’est de l’art. Il embrasse plusieurs idées et entrées du créateur qui 

ont les caractères d'art. Par exemple, la danse, le drame, les poèmes, la narration, les dessins, les 

jeux et art du marionnettiste parmi d’autres  pourrait être utilisé dans éducation artistique.   

L'Atelier de l'Éducation artistique - Le FITMO/FAB, 2012 Expérience,  La 13e Édition de FITMO/FAB, 

une édition qui a été faite dans honneur du gourou de théâtre– Pr. Jean Pierre Guigane a été tenu de 

l'octobre à novembre, 2012. Le thème de l'atelier était sur ‘Éducation Artistique 'surtout que c'était l’un 

http://société.de/
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de ses contributions focales au théâtre au Burkina et Afrique entièrement.. Le théâtre Émissaire 

International, un gouvernement organisation de théâtre reconnue par le gouvernement invitée pour 

gérer l'atelier. Le Théâtre pour atelier du Développement a eu lieu à l’École communauté de Baskuy 

avec un nombre de trente élèves, deux professeurs et un administrateur du gouvernement dans le 

municipal. Les membres étaient Taiwo Okunola AFOLABI (Chef de l'Équipe / chef Animateur), Pierre 

OUANGIE (/Animateur II), Luca FUSI (technicien charger d’affaires Logistiques) et Ananou KABA 

(l’Interprète). L'emplacement de l'exercice était la communauté Baskuy  avec les étudiants de 

Baskuy.   

La devise de Burkina est ‘l’Unité, Progress, Service '. un professeur ne peut apprendre les idéaux 

culturels de cette société sans impliquer l'art et l'éducation artistique? Le processus de 

l'enseignement inspire cette devise aux ces enfants particulièrement parce que l'usage d'éducation 

artistique garantit l’unité, le travail de l'équipe et progrès accomplis à travers un service pour rebâtir 

une meilleure nation. Donc, l’accentuation de l'atelier est focalisée sur ‘Éducation Artistique '.    

L’Émissaire du théâtre International, Nigeria avec la collaboration de Théâtre Corneille, Burkina a 

présenté a Ouagadougou, Burkina ‘le Théâtre pour l’Éducation Artistique '. Ici, le théâtre est employé 

pour l’apprentissage et instruction des enfants, les communautés et beaucoup autres; adresser 

certaines problématiques sociales et provoquer la solution à travers une collaboration collective des 

gens impliqué. Le théâtre pour l’Éducation Artistique place l'importance sur l’atelier et le processus du 

joue, le travail de d’équipe et l’effort collectif, la créativité et des mesures pratiques pour provoquer 

des solutions aux plusieurs questions sociales et les problèmes semblables pour le développement. 

Cette forme de théâtre croit que la pensée est très importante dans tout processus du changement et 

le bâtiment d’une équipe révolutionnaire par le processus de l’atelier/joue devient alors une moyenne 

pour le changement, la mobilisation sociale et d’intégration. Par conséquent, les enfants ont été 

engagés dans beaucoup d’activités artistiques, éducatifs et des programmes qui les permettaient 

de  réfléchir, les jeux et les initiatives qui les encouragent a apprendre de plus d’une façon plus rapide 

et par conséquent devient meilleurs leaders de l’avenir.     
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L’atelier du Théâtre pour Développement (TfD) sert à éclairer les professeurs et aussi les élèves sur 

l'importance de l'éducation de l'art pour une développement culturel et rétablissement  d’une meilleure 

nation, le Burkina et l’Afrique entière. Par exemple, les pays occidentaux valorisent les arts africains 

et leur culture et ces monuments de l'art doivent être conservés en Afrique. Cette conservation peut 

se réalisera a travers l’éducation artistique; les objets fabriqués. L'usage de l’art à instruire est 

important dans nos écoles. Comme dirait l'adage ‘les former jeune ', alors c’est à travers ce procès 

que, les intérêts de ces jeunes seront éveillés, cultivés et sont soutenus pour qu’ils deviennent plus 

efficace dans la société avec les caractères estimables. L'atelier et le procès de joue aussi encourage 

les enfants à jouer, se mettre a l’aise et de bâtir de une cohésion d’équipe.   

Les jeux traditionnelle ont été utilisés pour adresser les travaux d'école et des valeurs est culture 

sociétal. À travers l'usage d'histoires, de musique, d’énigmes, des plaisanteries, les dessins, la danse 

et le drame, l'imagination et la capacité rationnelle d’élève est augmenté. Ces plusieurs efforts 

artistiques ont aidé les professeurs et aussi les étudiants de créer un environnement favorable pour 

faciliter l’apprentissage, d’aliénez selon Paulo Fierre le concept « bancaire » de l’éducation.  Ces 

élèves étaient capables de demander des questions, défier les modèles et délibérer sur certaines 

actions gouvernementales à leur propre niveau du compréhension. De plus, les jeux ont été introduits 

pour les aider à arriver aux certains l’objectives pédagogiques. Par exemple, l'usage de petites balles 

pour que le mathématique et le calcul soit de plus intéressant est fascinant a été introduit. À travers 

ceci, l'addition simple, la soustraction, la division et la multiplication a été apprise et l'intérêt de ces 

élèves s'est réveillé vers mathématiques. La raison est parce que les enfants aiment jouer et alors, on 

s’est servi de  ce qu'ils aiment pour leur faire apprendre. Donc, le travail devient plus faciles et ils 

apprennent rapidement.    

Les expériences des participants (professeurs et élèves) au cours de l'atelier a montré que l'atelier 

était remarquable, informative, pratique avec les exercices, avec des occasions d’échanges et surtout 

très créatif. Puisqu'il était appelé un atelier, il n’y avait pas un plan, un travail ou des actions 

prémédité, pour qu’il soit vraiment flexible, bien que l'idée de l'atelier et sa réalisation ait été 

prémédité. Les participants (professeurs & élèves) et les animateurs à travers le processus d'atelier 
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ont créé des situations, ont échangé et ils ont produire des drames qui ont construit leur 

raisonnement sur l'importance de leur culture. Pour les professeurs, l'atelier les a offerts l'occasion 

d’imputer des valeurs culturelles riches et aussi les inclure dans leurs méthodes d'apprentissage, 

lesquels ils croient qu’a l’avenir, tels entraînements culturels tels qu'art de conter, des chansons, les 

jeux parmi d’autres seront inclus dans les programme scolaires. Surtout les valeurs et entraînements 

qui facilitent le processus de la formation, et même amusement.   

Les recommandations   

En définitif, nous nous sommes rendus compte que ce sera de grand avantage si l’apprentissage de 

l'art est introduite dans les programme scolaires dans le pays et à travers le continent Africain. Avec 

l'usage d'art, les étudiants peuvent être instruits, les sujets peuvent être appris et les valeurs et 

cultures de la société peut être formées subtilement dans les étudiants. Aussi, l'usage d'art pour le but 

pédagogique tels que travail d'école, l'éducation de la santé et d’autres sera encouragée parce que 

tels ateliers édifier de jeunes dans l’art et le théâtre.  

En plus, depuis que la communication est une partie essentielle de la croissance et du processus du 

développement et l’existence humaine, l’éducation artistique si bien employé fortifiera les 

compétences de la communication des étudiants. À travers le travail d’équipe et des collaborations 

collectives pendant les joues, les élèves seront capable de développer des compétences de la 

communication efficaces, exprimer leurs opinions poliment et efficacement. Bien que ‘le joue ' ou 

amusement ‘' est une partie intégrale de cet âge, cependant, à travers ce joue qui est essentiel dans 

éducation artistique, les facultés cognitives et rationnelles de ces élèves seront développées, ce qui 

aidera la formation des véritables leaders dans le monde entier. Avec tous ces efforts dans le 

développement pédagogique d'enfant, le développement culturel d'une nation devient alors 

progressif, étant donne que le but du développement est d’apporter un accroissement progressif et 

l’avancement aux gens qui affecteront la société à leurs tours. 
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La conclusion   

Par conséquent, pour la réalisation du développement culturel, l'usage de stratégies théâtrale telles 

qu'éducation artistique sont essentielles. A travers des exercices répétés au Burkina et au Nigeria 

comme un paradigme, nous attirons attention sur le fait que ceci est un domaine inexploré pour 

réaliser l’intégration culturelle, la mobilisation, le développement culturel et l'résolution des problèmes 

sociétale pour en mentionner quelques-uns. 
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