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Rapport du directeur / Posudek vedoucího  

 

sur la thèse d’Eva POPELKOVÁ (née Pauerová),  

intitulée  « Les Tragédies de Sénèque et leur réception dans le théâtre jésuite scolaire 

de la province tchèque aux XVIIe et XVIIIe siècles (1623-1773) » 

(« Senekovy tragédie a jejich recepce v latinském školském jezuitském dramatu 

české provincie v 17. a 18. století (1623-1773) ») 

 

préparée en cotutelle avec l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (Université de recherche 

Paris – Sciences & Lettres) 

sous la direction de Virginie LEROUX et de Martin BAZIL 

et déposée en 2019 à l’Institut des études grecques et latines de la Faculté de Lettres 

de l’Université Charles, Prague 

 

Transversal par définition, le sujet de recherches doctorales d’Eva Popelková se situe 

à cheval entre, d’un côté, la littérature et le théâtre de la Rome antique, et de l’autre, la 

civilisation néo-latine de l’Europe baroque. Ces deux pôles d’intérêt scientifique 

correspondent à deux écoles doctorales qui se sont rejointes pour former la « cotutelle » 

institutionnelle de sa thèse : l’Ecole doctorale 472 de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à 

Paris, et la filière doctorale « Lettres classiques / Littérature latine » à l’Université Charles à 

Prague.  



 

 

 

 

                  Institute of Greek and Latin Studies, Faculty of Arts, Charles University 

Institute of Greek and Latin Studies 
Faculty of Arts, Charles University 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 
Czech Republic 

Tel.: (+420) 221 619 739 
Fax: (+420) 221 619 745 

urls@ff.cuni.cz 
http://urls.ff.cuni.cz 

 
 

   
 

 

  

Etudes doctorales (Université Charles)  

Dans le cursus de ses études à Prague, Eva Popelková a passé tous les examens 

prévus pendant les premières trois années (pendant lesquelles elle alternait des séjours à 

Paris et à Prague), y compris les examens dits finaux, pour se consacrer ensuite à la 

rédaction de sa thèse. La durée prolongée de cette étape finale de préparation (quatre ans 

et demi) s’explique surtout par deux faits : le choix du français comme langue de rédaction 

et les exigences d’un travail minutieux avec de nombreux documents originaux, en grande 

partie encore inédits (voir plus bas), sans parler de ses activités d’enseignement à 

l’Université.  

De surcroît, pendant ses études doctorales, Eva Popelková a été très active en tant 

que chercheuse. Elle a pu présenter les premiers résultats de ses recherches lors de sept 

colloques, dont trois à l’étranger : en 2012, à l’Europaeum 11th Classics Colloquium, à 

Oxford ; en 2015, au congrès From Text to Scenics – Research on the history of early drama 

and theatre (à Eger, en Hongrie) ; et surtout, en 2019, elle a été invitée au colloque Seneca 

tragicus : vir, vis, violentia, virtus, virago : La virilité et ses déclinaisons dans le théâtre de 

Sénèque et chez ses émules de Mussato à nos jours, tenu à Marseille. A part cela, elle a 

participé à deux colloques internationaux en République Tchèque (Brno 2014, Prague 2017) 

et à deux colloques nationaux (Prague 2013 et 2015).  

Elle a aussi publié deux articles, dont un, en tchèque, dans une revue à comité de 

lecture (Cornova, Prague 2014), l’autre – en français – dans les actes de l’un des colloques 

étrangers mentionnés (Eger, 2016) ; deux autres articles sont en préparation. Parallèlement, 

elle a fait partie de plusieurs équipes financées par l’Université Charles, qui menaient soit 

des projets scientifiques (sur les conceptions linguistiques du Cercle linguistique de Prague 

et sur la dimension juridique des tragédies sénéquéennes), soit des projets visant à 

améliorer l’enseignement universitaire (latin comme langue de spécialité). 
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Thèse 

Le sujet de la thèse est issu d’une combinaison de deux centres d’intérêts de la 

candidate : l’œuvre, philosophique autant que dramatique, de Sénèque, et la culture 

théâtrale baroque (en dehors de ses activités universitaires, Eva Popelková est membre 

d’une troupe de théâtre qui met en scène des pièces baroques en latin). La thèse s’inscrit 

dans le renouveau des études néolatines qui se fait sentir en République tchèque depuis 

deux décennies environ, et il serait à peine possible de la mener à bien sans des travaux 

préalables effectués notamment par Kateřina Bobková Valentová, spécialiste en histoire 

culturelle des jésuites aux pays tchèques, et de Magdaléna Jacková, historienne du théâtre 

de l’époque moderne.   

Latiniste de formation classique, Eva Popelková a choisi d’analyser les modalités de 

réception de l’œuvre dramatique sénequéenne dans le théâtre scolaire des collèges jésuites 

de la province tchèque aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les notions-clé sont celles de « modèle » et 

d’« imitation », éventuellement d’« intertextualité ». La structure du volume consiste en 

trois parties dont la première, d’ordre historique (« La réception de Sénèque  dans le théâtre 

européen du Moyen Âge au XVIIIe siècle »), donne un aperçu de l’histoire de cette réception 

basé sur l’état de recherches actuel ; en revanche, les parties consacrées à Seneca tragicus 

dans la culture tchèque apportent du nouveau, puisqu’elles présentent une synthèse inédite 

– même si assez brève – de renseignements tirés de sources et de documents très variés 

relevant de divers domaines (histoire culturelle, littéraire et du théâtre, catalogues des 

bibliothèques humanistes, bases de données, etc.). La deuxième partie se consacre plus 

spécifiquement aux jésuites. Elle contient des chapitres synthétiques concernant l’histoire 

de la province tchèque de la Compagnie (II.1.1) et le théâtre scolaire jésuite (II.1.2), mais ce 

sont les passages consacrés aux documents concrets qui sont les plus novateurs : les 

manuels de poétique (II.1.2.1), les Listes triennales des auteurs indiquant la lecture 
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obligatoire des auteurs classiques dans les collèges (II.1.3), les éditions de l’époque du texte 

sénéquéen (II.1.3.1) et, surtout, le corpus qui servira de base aux analyses de la partie 

suivante (II.2). Ce dernier chapitre est fondamental pour deux raisons. D’abord, c’est ici que 

Eva Popelková explique le choix de son corpus restreint parmi les dizaines de pièces 

scolaires, surtout manuscrites, dont la conservation fait la spécificité de l’état documentaire 

du théâtre jésuite de la province tchèque. Ensuite, dans la partie consacrée à Arnoldus Engel, 

elle commente des documents rares (préface de l’auteur, notes marginales) voire insolites 

(notes intercalées dans le manuscrit dit « du Clémentinum »), riches en renseignements sur 

les mécanismes de l’écriture dramatique d’Engel et pourtant à peine commentés jusque-là. 

(Une reproduction et, pour une partie, une transcription de deux de ces documents se 

trouvent parmi les Annexes.)  

Cœur de la thèse, la troisième partie contient l’« Etude du corpus » des pièces 

choisies. Eva Popelková ne procède pas de manière descriptive, pièce par pièce, mais choisit 

trois axes thématiques que les textes de son corpus partagent avec les tragédies de 

Sénèque : l’image des passions, le personnage du tyran et la présence des dieux du 

panthéon gréco-romain (y compris des divinités allégoriques). Dans chaque chapitre, elle 

décrit d’abord les phénomènes en question dans l’œuvre sénéquéenne (dans les tragédies, 

mais, surtout pour sa conception de la colère, aussi dans ses traités théoriques), puis 

cherche leurs pendants dans les pièces jésuites. La lisibilité de ces chapitres, parfois très 

techniques et – nécessairement – farcis de citations et de leurs traductions, est 

considérablement augmentée par le fait que la candidate fait alterner différents niveaux 

d’analyse textuelle, du niveau thématique et idéel par l’analyse des procédés stylistiques et 

des motifs isolés jusqu’au niveau de la structure des vers et au niveau lexical. 
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Conclusion 

La thèse d’Eva Popelková possède toutes les qualités requises et présente des 

résultats inédits et novateurs. C’est pourquoi je donne mon accord à ce qu’elle devienne 

objet d’une soutenance publique devant un jury, et propose la mention suivante :  

 

 

Předloženou práci předběžně klasifikuji jako prospěla (Pass). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Paris, le 9 août 2019      Mgr. Martin Bažil, PhD.  

 

 

 


