Compte rendu de la soutenance de thèse.
Nom du candidat : Marek Očenáš
Date : 11 septembre 2014
Titre de la thèse : Recherche de l'effet tragique à l'époque de la Régence : la naissance de la
tragédie philosophique
Ont été présents :
doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. - Présidente
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. - Membre du jury (Co-Directeur)
prof. Olivier Ferret - Membre du jury (Co-Directeur)
prof. Pierre Frantz - Rapporteur
doc. PhDr. Jiří Pechar - Rapporteur
La Présidente, Eva Voldřichová Beránková, a ouvert la séance. Elle a invité le directeur de
thèse tchèque à présenter le candidat.
Le directeur français, Olivier Ferret, a ensuite présenté le travail du candidat.
Le rapporteur tchèque, Jiří Pechar, a lu son rapport.
Le rapporteur français, Pierre Frantz, a lu son rapport.
Réponses du candidat :
Le candidat a montré que malgré la critique de M. Pechar, la thèse apporte des idées nouvelles
et permet de donner un éclairage sur la question. Le candidat a dit qu'il ne cherchait pas à
étudier la tragédie de la Régence comme une période fermée ou close dans l'histoire de la
tragédie française, mais dans le renouvellement du théâtre en renvoyant à l'héritage tragique et
à l'avenir que cette période prépare. Le candidat a souligné qu'il avait reconnu deux
phénomènes originaux dans la production tragique de l'époque de la Régence, significatives
pour l'histoire du théâtre du XVIIIe siècle (la tragédie philosophique et l'esthétique du
sentiment).
Discussion
Le candidat répond aux remarques du rapporteur français sur la mise en scène des fantômes
en mentionnant les tragédies de Voltaire. Il souligne que ses innovations les plus importantes
viennent après son séjour en Angleterre et ce jusqu'à la création de Sémiramis (1748). Le
candidat déclare qu'après 1748, la production tragique de Voltaire s'essouffle et que le
dramaturge devient moins novateur et retourne en quelque sorte vers une production tragique
plus classique (Rome sauvée ou Catilina, Octave et le jeune Pompée ou le Triumvirat).
Vote :
Membres 5

Présents 5
Pour 5
Contre 0
Le jury accorde le titre de docteur (PhD) au candidat avec les félicitations à l'unanimité.
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