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L’esthétique chorégraphique a-t-elle une éthique ? 
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La virtuosité et l’excellence en danse ont un prix ; celui de l’entraînement sans relâche des danseurs 
ajouté aux longues heures de répétition. Les pratiques chorégraphiques configurent les paramètres de cet 
entraînement de façon à le garder au pas des exigences esthétiques en vigueur. Le studio de répétition devient 
alors le lieu où les aptitudes du danseur sont mises à l’épreuve : son corps est la matière première de la création 
et on exige de lui style, présence, précision, personnalité, résilience. Or, comment promettre que les valeurs 
esthétiques d’une chorégraphie soient toujours en phase avec des valeurs éthiques sous-jacentes, autrement dit, 
comment savoir si toutes les demandes faites aux danseurs sont moralement acceptables ? En danse, cette 
question revient sans cesse : jusqu’où pouvons-nous repousser les limites du corps. Le risque physique doit-il 
payer pour le risque artistique?   

À qui revient l’évaluation des valeurs éthiques en création chorégraphique, autrement dit, à qui de 
décider de ce qui est bien ou juste ? Dans la science éthique, deux approches sont souvent mises de l’avant pour 
aborder cette question : l’une d’entre elles, dite « déontologiste », préconise l’adoption d’un code d’éthique qui 
fait consensus auprès des membres d’une communauté. La seconde approche, dite « conséquentialiste », 
préfère donner la responsabilité aux individus de maximiser le « bien », sans obligation radicale face à une 
charte préétablie. Or, pour les premiers, une telle charte doit faire figure d’autorité et toute déviation devrait 
être dénoncée (à défaut de pouvoir être sanctionnée, puisque ces codes n’ont pas force de loi), de façon à 
encadrer et universaliser les droits des danseurs et à imposer des devoirs corrélatifs à ces droits. Les 
conséquentialistes contredisent cette approche fondée sur le « juste », la jugeant trop rigide, ne pouvant prendre 
en compte la complexité des situations. Selon eux, il n’est pas répréhensible qu’un individu se prive d’un droit, 
si, dans un contexte spécifique, il veut atteindre un plus grand bien (hausser la valeur esthétique de la pièce), 
même si ce bien lui porte préjudice. Un déontologue, quant à lui, préférerait voir la valeur esthétique diminuée 
et un danseur frustré, plutôt que soit nié le droit au repos, puisque ce droit n’est pas l’apanage d’un danseur 
mais appartient à tous les danseurs et a une valeur en lui-même qui doit demeurer inaliénable.  

Ces deux approches s’entrechoquent dans plusieurs cas limites et soulèvent d’importantes 
problématiques reliées à la santé. La question qui pèse contre les conséquentialistes est alors celle-ci : comment 
savoir qu’un danseur se prive d’un droit « en toute connaissance de cause »  et n’agit pas dans la crainte de 
mettre l’avenir de sa carrière en péril ? Il nous faut alors questionner les rapports de force : lorsqu’un danseur 
se retrouve devant la figure d’autorité du chorégraphe, jusqu’où s’étend sa liberté de choisir? Comment 
distinguer entre une suggestion, une demande et une exigence venant d’un chorégraphe ? Comme le souligne 
Sylvie Fortin dans son livre Danse et santé, les danseurs se retrouvent souvent partagés entre deux discours : 
« L’idée même d’un ‘corps dansant en santé’ en conformité avec le discours dominant en santé représente en 
quelque sorte une transgression du discours dominant en danse où douleur, inconfort et blessures sont 
normalisés. Le danseur est donc constamment dans cet entre-deux discursif, interpellé simultanément par des 
discours en opposition. » (Fortin, 2008, p. 33). Finalement, quels termes sont opératoires dans le contexte 
éthique de la pratique chorégraphique: le bien, le juste, le respect, la dignité ? 
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