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Rétablir, préserver et créer après la guerre. 
Ambivalence et redéfinition des rapports entre les artistes  

et l’autorité dans le Cambodge contemporain. 
 

Projet de post-doctorat proposé par Stéphanie Khoury 
 

Plateforme 1 : Création, patrimoine, politique 

Unités d’accueil souhaitées :  
1) musée du quai Branly ;  
2) Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC). 

 
 
 En juillet 2015, le festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence proposait une série de 
concerts et d’opéras occidentaux parmi lesquels se trouvait une mise en scène de Perséphone 
de Stravinski. Pour l’occasion, les personnages de Perséphone, Demeter, Pluton et 
Triptolème étaient incarnés par des artistes cambodgiens introduits sous la bannière d’Amrita 
Performing Arts. Cette ONG américaine, basée à Phnom Penh, promeut la création musicale 
et chorégraphique d’artistes professionnels locaux. À Aix-en-Provence, ces quatre danseurs 
donnèrent vie aux dieux grecs à travers les gestes traditionnels de la danse classique khmère. 
Formés à partir des années 1980, ces jeunes artistes sont également membres du ballet royal 
du Cambodge, lequel fut proclamé « chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de 
l’humanité » par l’Unesco en 2003. Cette troupe fut, jusqu’au milieu du XXe siècle, au 
service de rites royaux et incarne un emblème de légitimation du roi, sous la tutelle duquel se 
trouvaient placés les artistes. Passé sous égide gouvernementale à partir des années 1980, ce 
corps de ballet représente aujourd’hui encore la plus haute excellence de la tradition classique 
khmère. Une ambiguïté apparaît alors dans cette transposition de chorégraphies du théâtre 
dansé khmer sur une scène alliant chanteur d’art lyrique occidental et actrice de théâtre 
français. L’ambivalence de cette double étiquette, traditionnelle et moderne, portée par ces 
danseurs permet d’esquisser la situation complexe dans laquelle les artistes cambodgiens se 
trouvent, à la suite de deux décennies de conflits armés (1970-1991) qui ont reformulé les 
modes d’autorité qu’exercent les dirigeants du Cambodge sur les arts classiques.  
 Sur la base de l’exemple cambodgien, ce projet a pour objet d’engager une réflexion sur 
les changements induits par la restauration des arts de la scène traditionnels et sur la 
redéfinition de la place et du rôle de l’artiste après une période de guerre au cours de laquelle 
les codes et normes régissant ce domaine ont été radicalement bouleversés. Cette recherche 
touche notamment aux rapports entre les arts de la scène et l’autorité, à l’usage de ces arts en 
réaction et comme exutoire aux traumatismes de la guerre, ainsi qu’au domaine de la 
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patrimonialisation, de la création et de la globalisation de pratiques locales (cf. notamment 
Abelès 2008, Bortolotto 2011, Clifford 1988 et Diamond 2012).  
 
Contexte de la recherche 
 Jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, les théâtres et la musique classiques du 
Cambodge furent historiquement liés à l’expression du pouvoir royal et à sa légitimation 
(Cravath 1985). Il s’agit d’une forme de théâtre jouée principalement par des femmes (lkhon 
kbach boran), d’une autre exclusivement masculine (lkhon khol) et d’une troisième forme de 
théâtre d’ombres (lkhon sbek thom), toutes accompagnées par la musique de pinpeat. Si le 
prince Norodom Sihanouk encouragea une créativité artistique nationale à l’indépendance du 
Cambodge de la tutelle française (à partir de 1953), celle-ci demeurait très encadrée par les 
autorités dirigeantes du pays (Ly et Muan 2001). Lorsqu’en 1970 débutèrent deux décennies 
d’intenses conflits armés, les arts classiques demeurèrent au cœur des préoccupations des 
trois régimes qui se sont succédés à la tête du pays. Le gouvernement de Lon Nol (1970-
1975) perçut les artistes comme un support propice de propagande et adapta les contenus des 
représentations à la gloire de la nouvelle république. Le régime des Khmers Rouges (1975-
1979) considéra ces pratiques comme le symbole d’une royauté à éradiquer et entreprit la 
mise à mort des détenteurs de savoirs (Shapiro 2002). Il s’en suivit un gouvernement 
d’occupation vietnamien (1979-1991) qui envisagea les survivants du génocide comme un 
contingent d’artistes apte à s’intégrer dans une vision marxiste de l’art (Turnbull 2006). Ces 
changements d’autorité radicaux et l’imposition de directives différentes et contradictoires, 
ont remis en question les cadres et canons traditionnels de la mise en scène.  
 Depuis le rétablissement de la souveraineté du Cambodge (1991), et malgré 
l’établissement d’une monarchie constitutionnelle (1993), les domaines du sacré et de la 
royauté, auxquels les arts de la scène classiques sont associés, demeurent fragmentés et 
affaiblis par les récents conflits, ce qui entraîne une reformulation fondamentale des modes 
de patronage des arts. Les politiques culturelles menées entérinèrent une sécularisation 
esthétisée de ces théâtres et de leur musique. Aujourd’hui, la gestion des arts de la scène se 
caractérise par une mise en retrait du gouvernement conjointement à la pérennisation de 
l’implantation de la communauté internationale (Unesco, ONG, mécènes privés étrangers) 
qui tend à le supplanter (Turnbull 2006). Ce type de situation n’est pas propre au Cambodge 
et permet d’adresser la question plus globale des processus selon lesquels la gestion et la 
pratique des arts de la scène traditionnels changent en conséquence de conflits. C’est dans ce 
contexte de pluralité des formes d’autorité que la notion de mise en patrimoine vient s’ajouter 
à une situation en mutation et devient un enjeu identitaire tant local que sur les scènes 
régionale et mondiale.  
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Questions et objectifs 
 Au lendemain de plus de 20 ans de conflits armés au Cambodge, les rapports de 
pouvoir relatifs aux arts sont multilatéraux et les modes d’autorité se sont diversifiés. Cette 
situation amène les artistes de formation classique à trouver les supports dont ils ont besoin 
pour exister en dehors des rouages gouvernementaux. Or, ces nouveaux supports véhiculent 
différentes idées du patrimoine. Comment cette situation génère-t-elle une tension entre 
l’urgence entretenue de restauration et de préservation d’un patrimoine immatériel 
traditionnel et la nécessité de renouvellement et de dynamisme de ces arts de la scène ? Par 
quels mécanismes encourage-t-elle la création et l’innovation et amène-t-elle à la redéfinition 
de la position sociale de l’artiste ? 

Cette recherche apportera des données nouvelles sur les usages et rapports entre arts et 
politiques (culturelles, patrimoniales, de développement) dans des situations d’après-guerre, 
alors que la société, ses dirigeants et les organismes internationaux se doivent de trouver un 
équilibre socialement viable entre la préservation d’une stabilité fragile ou de façade, un 
devoir plus ou moins volontaire de mémoire et de justice envers son passé immédiat, une 
volonté de préservation d’un patrimoine traditionnel et la nécessité d’avancer dans un espace 
culturel globalisé.  

  
Méthodologie 

Ces questions seront adressées à travers trois parcours types qui illustrent les tensions 
auxquelles sont soumis les artistes.  

Il s’agit de : 1) l’artiste villageois, dont l’expression théâtrale rituelle cohabite avec sa 
représentation séculière et se trouve intégrée dans des politiques de promotion patrimoniale ; 
2) l’artiste urbain, oscillant entre un rôle de représentant de l’identité culturelle 
cambodgienne et une liberté de création individuelle offerte par de nouveaux patrons ;         
3) l’artiste en exil, qui fut formé au Cambodge et qui maintient une pratique dansée et/ou 
musicale néo-traditionnelle entre son pays d’accueil et son pays d’origine. 

Ce travail se situe dans la continuité d’une partie de ma thèse (Khoury 2014), laquelle 
porte sur le théâtre classique en milieu rural et dans laquelle j’aborde sa restauration après la 
période des Khmers Rouges. Lors de précédentes recherches conduites au Cambodge et dans 
les diasporas en France (Île-de-France) et aux États-Unis (Lowell, MA) depuis 2002, j’ai eu 
l’opportunité de travailler auprès d’artistes correspondant à chacun de ces profils, ce qui me 
permet d’évaluer la pertinence de ces trois types de parcours dans le cadre de cette recherche. 
Des entretiens seront conduits avec une sélection d’artistes et de figures ayant autorité sur 
leurs pratiques, conjointement à une observation directe des modes d’interaction lors du 
travail de mise en scène, de promotion et de représentation de pièces traditionnelles et 
contemporaines. Des recherches documentaires viendront compléter cette ethnographie et 
alimenter un effort de théorisation. 
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