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À mon tour d’entrer en piste pour sept minutes ! Public, je vous salue, je suis Léa, et 
voici ma discipline : thésarde en cirque. Un art qui demande toute la patience, l’endurance et la 
virtuosité qu’il m’est possible de produire. Je ne suis moi-même pas artiste de cirque. Mais, je 
peux vous dire que de faire du cirque son terrain de recherche, ça requiert beaucoup 
d’imagination, de créativité, de souplesse et de dextérité pour réussir à se faufiler sous la tente 
des chapiteaux et entrer dans ce monde mystérieux. Après tout, le cirque reste une histoire de 
famille, que ce soit une famille de sang ou une famille formée par des promotions d’écoles. 
Alors quand on ne fait partie ni de l’un ni de l’autre, il faut trouver le trou par lequel se faufiler.  

Oui c’est une sacrée acrobatie que de faire des terrains de recherches avec les 
compagnies de cirque ou en festivals. Imaginez un peu… être bénévole accueillant les artistes 
le matin, donner cours d’histoire du cirque en début d’après-midi, devenir animatrice de table 
ronde en fin d’après-midi, et être serveuse le soir, au bar au festival. Et bien sûr, au milieu de 
tout ça, il faut voir des spectacles, c’est quand même pour ça qu’on est là. Je vous laisse réfléchir 
à la teneur de mes journées de terrain. Un vrai marathon. Et chacune de ces casquettes était 
nécessaire, même celle du bar. Surtout celle du bar en fait. Croyez-moi, c’est là qu’on rencontre 
le plus de professionnels et d’artistes.  

Alors pendant ces années de thèse, je suis devenue une bénévole virtuose, jonglant entre 
les crêpes, les bières et les glaces, entre les feuilles de route, les catering et les discussions 
enflammées sur les spectacles, glissant habilement sur la corde raide du sommeil ; je suis 
devenue stagiaire intrépide, couteau suisse des festivals, m’improvisant organisatrice de 
parades, guide pour des colo d’enfants découvrant le cirque, scénographe et accessoiriste pour 
la compagnie Akoreacro, ou encore maman d’artistes en détresse qui n’avaient pas leur dessert 
sans gluten. Et surtout, je suis devenue chercheuse en cirque, parcourant la France entière pour 
faire mon numéro de contorsion universitaire. Oui c’est aussi une acrobatie que de pouvoir 
parler de cirque à tout bout de champ académique, de marcher en équilibre sur le fil ténu qui 
nous permet de nous intégrer dans des colloques où nul ne se doutait qu’on pouvait parler 
cirque.  

Ah ! il en faut de la souplesse, de l’entraînement et de la résistance pour réexpliquer à 
chaque fois que faire une thèse en cirque est possible, pour rappeler encore et toujours que cet 
art ne se réduit pas aux animaux sauvages, aux nez rouges et aux chapiteaux ; et que l’histoire 
du cirque est bien plus complexe qu’on ne le croit. J’avais parfois la sensation de sortir un lapin 
du chapeau. Les clichés ont la vie dure même dans le milieu universitaire et c’est presque un 
tour de force de pouvoir l’enseigner à la fac. À cet endroit, on doit beaucoup à Gérard Lieber, 
qui a dirigé Philippe Goudard dans son doctorat d’arts du spectacle, ouvrant ainsi une brèche 
que nous continuons d’investir aujourd’hui ! 

Je remarque qu’on pourrait continuer encore longtemps la métaphore du cirque pour 
parler de la thèse. Imaginez le laboratoire de recherches comme une troupe de saltimbanques 
un peu sectaire qui se produit pour le public universitaire, et les doctorants comme les petits 
bambins de la troupe, qui apprennent le métier auprès de leurs paires – P.A.I.R.E. et non 
P.E.R.E., même si ça pourrait aussi fonctionner pour décrire, selon les cas, la relation filiale de 



maître à élève entre le doctorant et son directeur. Dans cet apprentissage de la recherche, long 
et fastidieux, qui pourrait d’ailleurs durer toute une vie, la petite doctorante que je suis écoute 
assidument les conseils de son maître. L’élève doit faire confiance pour apprendre doucement 
mais correctement les gestes techniques de cette discipline qu’est la recherche, et pour s’essayer 
à des exercices acrobatiques de pensée qui lui avaient échappé. C’est aussi beaucoup de 
patience pour le directeur qui doit lire toutes ces pages, signer papiers et autres dossiers. 
Certains le font avec beaucoup de bienveillance, et d’autres guident leurs élèves à coup de 
bâtons sur les doigts. Chacun sa méthode pour préparer le doctorant à devenir le prochain 
virtuose de la troupe ! Mais j’avoue, j’apprécie que Philippe fasse parti de le première catégorie.   

Je loue sa patience à l’aune aussi de mon impatience à réussir à faire correctement les 
mouvements imposés par l’exercice de la thèse. Non, la patience et la virtuosité requises 
n’étaient pas mes atouts majeurs pour commencer une thèse. J’avais l’endurance, ce qui est déjà 
pas mal pour apprendre. Apprendre à jongler entre les concepts et les chiffres, apprendre à 
jongler entre les mots et les pourcentages, apprendre à garder de la rigueur dans l’écriture, à ne 
pas s’éparpiller, citer correctement, rester droit sur sa chaise, écrire, communiquer, publier, 
chercher, sourire, postuler, enseigner ! Ça en fait des informations pour apprendre à faire 
correctement la fameuse figure du doctorant parfait.  

Cette figure, c’est un équilibre à trouver. Dans le travail de thèse évidemment, mais 
aussi dans la relation entre la pratique et le discours. Pour un art qui se voit toujours être l’objet 
de discours officiel par autres que ses praticiens, faire la thésarde en cirque requiert certain un 
équilibre, pour rester dans l’étude, dans l’observation et dans la traduction d’une pratique, plutôt 
que dans la production d’un nouveau discours de savoir qui serait détaché de la pratique. Je dis 
ça mais je me suis quand même amusée à jongler entre Artaud, Nietzsche et Aristote, un peu 
comme on s’amuse avec des torches enflammées. Eux aussi, il faut les attraper par le bon bout 
si on ne veut pas se rater. La jongleuse adolescente que j’étais se rappelle très bien les effets 
cuisants d’un faux mouvement lorsqu’on jongle littéralement avec le feu. Et la doctorante que 
je suis aujourd’hui est tout aussi attentive lorsqu’elle jongle avec le feu sacré des concepts 
philosophiques, pour ne pas se brûler et tomber du fil sur lequel elle marche pour relier théorie 
et pratique.  

Quand je vous dis que faire un doctorat sur le cirque, c’est un vrai numéro d’acrobatie, 
de jonglage et d’équilibre. Ça ne vaut pas dire qu’on sait tout faire attention ! Je ne me prétends 
pas assez drôle pour en plus être clown ; je ne me prétends pas assez virtuose pour que ma 
dextérité devienne de la magie ; et je ne considère pas non plus mes élèves et mes collègues 
comme des fauves pour prétendre être dompteuse ou dresseuse. Je constate simplement que le 
cirque est une métaphore formidable, bien souvent utilisée et ce dans de nombreuses situations, 
et qu’elle se prête particulièrement bien à imager les années de doctorat. D’ailleurs, Le Monde 
la semaine dernière commençait son article sur le concours Ma Thèse en 180 secondes en 
qualifiant les doctorants du concours de funambules. Si ça, c’est pas une preuve ! 

Je termine donc dans une dernière pirouette, qui sera le clou de ce numéro, en annonçant 
ma prochaine soutenance en décembre. Selon le sémiologue de cirque Hugues Hotier, j’arrive 
au bout de mes péripéties héroïques, avec une dernière figure, la plus complexe de mon 
répertoire. Je vous salue donc en apothéose, au moment de relire mon manuscrit, comme on fait 
une dernière fois le tour de la piste aux étoiles. Merci Philippe. 


