
L’usage du terme « diversité » s’est largement diffusé en France 
à partir du début des années 2000 sous l’impulsion des pouvoirs 
publics et des entreprises, et l’année 2004 constitue une première 
année charnière, marquée par la publication de rapport promouvant 
la diversité et le lancement de la Charte de la diversité. Les émeutes 
dans les banlieues en 2005 sont un événement central dans la prise 
de conscience de la société – les entreprises comme les syndicats et 
le grand public - de l’ampleur des discriminations subies par certain 
membres de la population française, notamment sur le marché du 
travail et principalement les jeunes Français issus de l’immigration et 
résidents des quartiers de la politique de la ville. La définition de la 
diversité que nous trouvons sur le portail du ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Action des Comptes publics est la suivante : 
« La diversité renvoie quant à elle à la variété des profils humains 
qui peuvent exister et qu’il convient de favoriser » et est opposée 
au terme de « discrimination » qui est défini par vingt critères de 
discrimination : « L’âge, le sexe, l’origine, la situation de famille, 
l’orientation sexuelle, les mœurs, les caractéristiques génétiques, 
l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, 
l’apparence physique, le handicap, l’état de santé, le patronyme, 
les opinions politiques, les convictions religieuses, les activités 
syndicales, l’état de grossesse, l’identité sexuelle, le lieu de résidence, 
la perte d’autonomie,  la vulnérabilité particulière résultant d’une 
situation économique, apparente ou connue, la domiciliation bancaire, 
la capacité à s’exprimer dans une autre langue que le français. »

Découvrir les photographie de Denis Darzacq, série Bobigny, centre-ville
Durant toute l’année 2004, Denis Darzacq s’est rendu à Bobigny, au nord-
est de Paris, une ville marquée par les enjeux sociaux et politiques de 
l’urbanisation rapide de la France d’après-guerre. Comme bien d’autres 
cités populaires, elle est l’objet d’a priori réducteurs alimentant peurs et 
malentendus. En dehors de toute actualité, Denis Darzacq a rencontré 
des jeunes gens des cités Paul Eluard, Karl Marx, Chemin Vert, l’Abreuvoir 
et l’Étoile, et leur a proposé de faire leur portrait devant leur lieu de 
résidence. Il s’est attaché également à photographier la ville : ses rues, 
ses dalles, ses tours, ses espaces verts et, plus particulièrement, les 
entrées d’immeubles de grands ensembles. Dans un dispositif combinant 
portraits, architectures, groupes et surprenante présence de la nature, 
cette série propose un autre regard sur la banlieue. “Ici, je me suis attaché 
à photographier des lieux de rencontre et de socialisation dans la ville : 
fêtes d’immeubles ou réunions informelles en bas des tours, réalités 
d’une vie de quartier”, souligne Denis Darzacq. “Ce travail prolonge mon 
questionnement sur la place de l’individu dans la cité déjà abordé dans 
mes travaux précédents.”

Les trois œuvres de ce parcours ne se revendiquent pas comme du 
théâtre documentaire, cependant elles sont toutes les trois très 
ancrées dans le réel de par la mise au plateau de témoignages, voire 
des témoins, de l’utilisation d’une documentation très concrète mais 
aussi par leur portée sociologique et politique. 
Au théâtre, le spectateur signe un pacte tacite : il accepte de voir le 
comédien s’effacer derrière son personnage, qu’un décor soit le lieu 
qu’il représente voire même d’imaginer un lieu à la seule évocation de 
celui-ci. Il accepte de croire, pendant le temps de la représentation, 
à l’existence de ce qu’on lui montre, dit ou fait ressentir, sans pour 
autant oublier qu’il assiste à un spectacle, qui a priori est une fiction.
En ce qui concerne la dénomination du Théâtre documentaire, il 
y a donc une forme de paradoxe à utiliser la forme théâtrale pour 
traduire un témoignage ou un document qui constitue une trace 
ou un témoignage du factuel et cela de manière objective comme 
le revendique le « documentaire ». Cette interrogation peut se 
reporter sur d’autres domaines artistiques, notamment en littérature 
historique ou biographique. Le théâtre documentaire relève tout à la 
fois de ces divers aspects : la prétention à la « vérité » du témoignage, 
la démarche pédagogique et/ou critique, et la dimension artistique à 
travers l’acte-même de mise en scène qui conditionnera la réception 
de son spectacle. 
L’appellation « théâtre du réel » relève toute la force et l’équilibre 
fragile de ce théâtre-là, parce qu’il est une représentation vivante, 
en temps réel et propose une rencontre avec le spectateur duquel on 
attend une réaction directe telle que la prise de conscience. 

Issu du site du musée de l’Immigration, Collection contemporaine
http://www.histoire-immigration.fr/collections/bobigny-centre-ville-de-denis-
darzacq 

QU’EST-CE QUE LA DIVERSITÉ ?
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Les trois spectacles nous livrent un point de vue sur les quartiers 
populaires et sur les femmes et la condition féminine de ces quartiers, 
il sera donc très intéressant d’observer les différentes de traitement 
et de réactions qu’elles provoquent chez le spectateur. 
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Débats et enjeux sociétaux sur le plateau de théâtre
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