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Il existe une structuration collective des modes de 
l’imaginaire construite par toute une série de données 
historiques, politiques et culturelles. L’accueil d’une 
pièce théâtrale n’est pas un fait isolé, c’est l’expression 
de l’interaction entre les conditions de la production 
artistique et les facteurs qui préparent sa réception. 
L’histoire collective, la tradition des spectacles et l’action 
de l’État constituent un réseau triadique fort complexe 
qui lie le spectateur à l’œuvre dramatique. L’auteure 
questionne ici les prédispositions à recevoir l’art du 
théâtre au Maroc, des origines à nos jours.

Bouchra Chakir est professeure de l’enseignement supérieur 
à l’Établissement Dar El Hadith El Hassania (Université  
Al Quaraouiyne à Rabat). Docteure en produits culturels 
et société (littérature, art, culture et médias), son parcours 
universitaire lui a permis d’explorer plusieurs champs de 
connaissance se situant à l’entrecroisement des études 
culturelles, de l’histoire des idées et de la philosophie de l’art. 
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