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Ce numéro 2008 de la revue Funambule  réunit  un ensemble de textes,  produits  à  des 
moments différents -- moments d’effervescence, de réflexion et de partage au sein de l’Université 
Paris  8 mais aussi  au-delà --  depuis  la période des mouvements étudiants  du printemps 2006 
jusqu’à la période post-électorale, les Etats Généraux de l’Université de Vincennes - Saint Denis et 
la mobilisation de l’automne 2007 contre la loi  Libertés et Responsabilités des Universités. Cette 
dernière mobilisation a donné lieu ç un texte collectif, réflexion à chaud, témoignage et analyse de 
ce que peut signifier “être en grève active”.

Bien que les autres textes ne traitent pas en soi des problématiques sociales et politiques 
qui  nous  traversent  ces  temps-ci,  ils  sont  issus  du  travail  des  étudiants  et  des  chercheurs  du 
département Danse, à la fois lieu et communauté de réflexion particulièrement concernée par les 
menaces de précarisation grandissante que les artistes et les jeunes chercheurs, amis aussi bien 
d’autres groupes sociaux encore plus fragiles, subissent depuis cer dernières années.

La réflexion à partir du sensible, de l’expérience, du geste, est pour nous inévitablement 
liée  au  monde  social,  elle  est  intrinsèquement  politique.  Il  nous  faut  rappeler  ici  combien 
aujourd’hui,  face  aux  grandes  menaces  contre  l’activité  des  danseurs  et  chorégraphes 
contemporains,  et  du  piètre  avenir  de  la  recherche  universitaire  en  danse,  nous  sentons  la 
nécessité d’être vigilants et d’agir collectivement. 
Nous avons composé ce numéro danse le désir de faire partager nos recherches en cours, nos 
expériences et nos questionnements sur le rapport critique à la danse, et d’affirmer encore une 
fois la valeur de ce travail, si modeste soit-il, au sein d’une société dont les valeurs dominantes  
s’éloignent de plus en plus de l’activité culturelle, artistique et critique.

Nous avons choisi de rassembler nos travaux autour de deux thématiques principales, qui 
questionnent toutes les deux les modes de transdisciplinarité et de mouvance des oeuvres dans le 
paysage actuel  de la création en danse :  Déterritorialiser  le butô interroge la spécificité et  la 
pertinence  d’une  telle  dénomination  à  travers  l’analyse  d’oeuvres,  de  pratiques,  et  des 
présupposés sous-jacents dans la construction d’une mémoire de ces danses. Des textes autour du 
travail de création du compositeur Georges Aperghis, ou autour de la pensée phénoménologique, 
de l’écriture d’Artaud et de la pensée de Deleuze et Guattari, en soulèvent quelques croisements  
bien féconds. Un état des lieux de la constitution des répertoires, reprises et transmission des 
oeuvres à partir des danses butô, s’esquisse dans l’article Pistes de réflexion sur la transmission des  
oeuvres en butô (Comment le butô se confronte à sa mémoire).

Danse et chanson propose deux textes sur les relations que ces deux éléments scéniques, de plus 
en plus souvent associés sur la scène de danse contemporaine, peuvent entretenir. L’analyse d’une 
pièce de Jerôme Bel et le récit de la dernière création de Sidi Larbi Cherkaoui du point de vu de sa  
réception, lancent quelques pistes sur le sujet. 
Le  numéro  se  conclut  par  une  nouvelle  rubrique  Carnets  de  route,  consacrée  aux  différents 
parcours des lieux de création et de formation en danse dans le monde. Cette rubrique s’ouvre ici  



avec deux articles sur la région de Rio de Janeiro, l’un proposant un état des lieux de la danse dans 
cette  région,  l’autre  une approche plus  historique sur  l’Ecole  Angel  Vianna de Rio de Janeiro, 
faisant ainsi l’écho avec le précédent numéro de la revue, consacré à l’Amérique du Sud.
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