
D’un domaine « hors-catégorie »
 Au sein de la filière «  danse  », 
chacun de nous est régulièrement 
confronté au même cas de figure  : 
comment définir le sens et la visée de ses 
études universitaires  ? Mêlant pratique 
et théorie, celles-ci se distinguent des 
formations techniques reçues en École 
de danse ou en Conservatoire, ouvrant 
une voie qui est avant tout celle de la 
recherche. 
Mais qu’y fait-on, si l’on n’y danse 
pas (toujours)  ? Leur objet, ou plutôt, 
dirons-nous leurs objets, sont à la 
fois vastes et ténus, et sont le fruit de 
croisements entre diverses disciplines  : 
histoire, anthropologie, philosophie, 
neurosciences, littérature, sociologie... 
Tout notre tâtonnement de jeunes 
chercheurs se joue donc dans la confection 
d’une méthode d’approche personnelle, 
qui puisse relier différentes aires de 
pensée et d’expérience, afin de constituer 
un travail aux lignes de force multiples.

 Malgré un champ de recherche en plein essor, la reconnaissance de notre cursus 
a été récemment menacée par la volonté ministérielle de rassembler les arts de la scène et 
du spectacle vivant sous une seule et même mention. Mais pourquoi chercher à installer 
par là même un flou grandissant sur le contenu réel, la singularité et la portée de nos 
formations ? 
 Après 25 ans d’existence, il a fallu, encore une fois, réaffirmer comme au premier 
jour la pertinence d’une mention « danse » à l’Université. Or, c’est précisément la nécessité 
de faire valoir ce que représente pour nous la spécificité de la formation de Paris 8 qui 
a guidé ce numéro. Point de thème ici, mais des interrogations tissées en fil rouge  : à 
quoi cela ressemble t-il donc, sur le terrain, d’être étudiant en danse  ? À quels genres 
d’expériences pratiques s’articulent les réflexions menées par les chercheurs ? Comment 
s’élabore le processus d’une recherche dans ce domaine ? Et comment se fabrique l’écriture 
qui en rend compte ?
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 Anacrouse est l’association des étudiants du département danse de Paris 8. 
Créée en 1992, elle organise des projets qui favorisent les rencontres, la collaboration, 
la création et la recherche au sein du département, en relation avec le monde artistique. 
Notre association se conçoit comme une plateforme d’échanges et de partage. Elle 
est notamment impliquée dans la gestion du prêt du studio et des mémoires du 
département danse.
Anacrouse apporte également un soutien administratif aux projets étudiants (demandes 
de subventions), organise des stages, masterclass, ateliers à Paris 8, et publie une revue 
dont les étudiants sont les auteurs-artisans : Funambule.

Les sommaires des anciens numéros sont disponibles
sur le site internet de l’association

http://anacrousedanse.wordpress.com
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Adresse :
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bon de commande

A retourner à :

Funambule – Association Anacrouse
Université Paris 8 – Département Danse 

Bâtiment A, salle 080
2, rue de la Liberté – 93526 Saint-Denis Cedex
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SOUS-TOTAL : …..….. €

+ Frais de port 3 €

TOTAL : …..….. €

Ci-joint un chèque de …..….. € à l’ordre de l’Association Anacrouse
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Édito

Dédale(s) avec Merce
Solenn Pasco & Pierre-Henri Le Brelot

Rudolf Laban sur le fil
Margot-Zoé Renaux

Pouliches
Anne-Marie Boisvert

Hors-Lits
Liane Estrada . Lolita Morales . Margot-Zoé Renaux

Du séduire en recherche
Elise Ramond

Entretiens
avec Marc Barret . Olivia Cubero . Sophiatou Kossoko
Isabelle Kürzi et Stève Paulet . par Pauline Le Boulba

Les bords vagues
Alice Rime

Article nomade : Danser avec Berthe,
Tentative d’appropriation de l’architecture par la danse
Anne Barnier . Hortense Kack . Catalina Insignares

Dessins . Maëlle Bertrand
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