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Résumé : 

Dans ma contribution à la présentation, j’aborde un nombre d’exemples de "Shakespeare captif" dans 

l’histoire récente du monde, l’histoire du théâtre ainsi que l’histoire littéraire. Par "Shakespeare 

captif", j’entends le croisement entre "Shakespeare" (au sens des références à sa vie, son œuvre, et les 

cultures de vénération et commémoration) et le thème de "captivité" au sens le plus large du terme. 

Dans mon article, je me concentre uniquement sur les exemples de crise comprenant (i) "Shakespeare 

derrière les barreaux" et (ii) "Shakespeare derrière les barbelés" tels qu’ils ont eu lieu dans l’histoire 

de l’Europe ou au-delà, ou tels qu’ils sont représentés en littérature et les autres arts. 

 

Dans ma discussion d’exemples de "Shakespeare derrière les barreaux" et "Shakespeare derrière les 

barbelés" – chacun représentant une forme complexe de crise en soi – je chercherai à démontrer 

comment on peut analyser, concevoir et comprendre ces exemples (à la fois en tant que chercheur et 

professeur). Comme une taxonomie de ces multiples manifestations n’est pas disponible, je tenterai 

par ailleurs de suggérer des façons de créer une certaine organisation dans ce domaine. 

 

Pour les besoins de ma présentation, je m’attarderai sur des exemples shakespeariens qui comprennent 

(i) la traduction et l’adaptation, (ii) la citation et (iii) les créations et la représentation de son travail, 

ainsi que (iv) l’utilisation de documentation sur Shakespeare (biographique, littéraire, culturelle) issue 

de nouveaux écrits, non shakespeariens, sur la captivité. 
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