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Triptyque sur la recherche en danse : Volet 1/3 
Comment la recherche académique transforme les pratiques de danse? 
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Département de danse de l’UQAM, 840 rue Cherrier, Montréal 

 
Participants : Marie Beaulieu1, Frédéric Gravel2, Diane Leduc3 
 
Par cette série de trois Tribunes, nous cherchons à définir puis questionner la relation qu’entretiennent la 
recherche théorique et la pratique de la danse. Ces deux approches ont-elles une influence mutuelle ou 
sont-elles bornées à se développer isolément? Comment les réconcilier dans un savoir intégré qui puisse 
stimuler et encadrer l’innovation disciplinaire?  
Dans une communication récente, les français Aurore Després et Philipe Le Moal proposaient un bilan 
éclairant de la situation. Les auteurs proposent de distinguer la recherche en danse, une recherche ayant la 
danse comme objet, de la danse en recherche. Cette dernière, encore appelée « recherche fondamentale en 
danse », fait référence aux recherches exploratoires du créateur en dehors d’une production 
chorégraphique précise. La danse en recherche fera l’objet de notre troisième volet du triptyque tandis que 
le second volet abordera les méthodes de recherche sur le terrain. Quant au premier volet, il cherche à 
éclaircir ces interrogations: la recherche académique permet-elle un décloisonnement disciplinaire et a-t-
elle des retombées sur les pratiques de la danse? 
Després et Le Moal retracent l’apparente opposition qui persiste, dans l’opinion générale, entre le savoir 
scientifique porté par le langage et le savoir expérientiel ou « savoir par corps » (Faure 2000) transmis par 
la pratique. Par un détour historique, les auteurs nous  rappellent que les premiers traités théoriques de 
danse, aux XVIe et XVIIe siècles, étaient écrits par des praticiens qui cherchaient à systématiser des 
éléments de leur pratique. Ce n’est qu’au XIXe siècle que la transmission des savoirs est devenue 
principalement pratique, la théorisation étant perçue comme une entrave à l’apprentissage par 
« incorporation ». Sans sous-estimer l’immense travail de théorisation effectué par Laban au début du 
XXe siècle, on constate en effet que peu de praticiens se sont souciés, au fil du temps, de la portée 
théorique de leur savoir pratique. 
Les sciences humaines ont beaucoup nourri la recherche en danse en lui léguant des outils conceptuels 
relevant de plusieurs disciplines (anthropologie, sociologie, esthétique, etc.). Or, il semble qu’aujourd’hui, 
un renversement s’opère : ce sont les praticiens qui, en gardant la danse comme point focal, développent 
des outils qui ouvrent à de nouvelles disciplines spécialisées (anthropologie de la danse, sociologie de la 
danse, etc.). De plus, l’apport plus récent de la philosophie et le développement du champ somatique ont 
bien mis en relief les concepts de corporéité, de spatialité et de temporalité propres à la danse.   
Inspirés par ces nouveaux champs théoriques, « quelle formalisation possible des savoirs de la danse? » se 
demandent les auteurs. En effet, quelle est la valeur heuristique de ces nouvelles disciplines, autrement dit, 
peuvent-elles se consteller jusqu’à former une véritable « science de la danse » ? Finalement, comment le 
corps-sujet, dépositaire des savoirs coutumiers et de la tradition, peut-il s’enrichir des savoirs référentiels 
et scientifiques et devenir lui-même objet de savoir ?  
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