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APPEL À COMMUNICATION 

 

Programme doctoral en études médiévales  avec le soutien des activités culturelles 
 

 
M -

moderne 

17-19 octobre 2013, Genève, UniMail. 

Les gestes et, de manière générale, les savoirs corporels liés aux arts et aux techniques constituent un champ 
 ; actuellement, ce champ est en développement. 

ou codification, ainsi que des modalités de leur transmission reposent sur de nombreuses traces écrites. Ces 
traces existent sous formes textuelles (usage du verbe), figurées (iconographie) et / ou codifiées (différentes 

 et des combats ainsi que de leurs 
domaines associés, pour les périodes allant du XIIIème siècle à la première moitié du XVIIIème siècle. 

Premièrement, la corporalité et son référentiel kinesthésique sont à considérer (id est : premièrement les 
facteurs ph à une époque éloignée du chercheur, deuxièmement les 

une technique ; nature, moyen, intensité de cet entraînement) et ses résultats en seront influencés. Cette prise 
en compte permet à notre avis de se positionner par rapport à la préoccupation de la « validité des résultats » 
pour la recherche sur le geste. Cela dit, la perspective peut être renversée. Ainsi, deuxièmement, dans les 
sources, il apparaît que les descriptions ou les représentations ont pour objets des savoirs gestuels et des 
techniques. Dès lors, comment éla

 ? Cette double approche et les 
 explique que nous problématisions des méthodes de recherche 

relèvent  

Le lien entre la corporalité et aspect qui soit déterminant pour la 
recherche sur le geste de grâce ou d qui 
leur est associé doit également avoir 

 
cependant pas toujours à un seul expérimentateur en particulier dans le cas du combat qui implique certes 
des armes, mais aussi un ou des adversaires. Pour ce qui est des arts chorégraphiques, une réflexion parallèle 

-à-dire 
construite avec le ou les partenaires chorégraphiques. 
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Tels sont donc les trois objectifs principaux de ce colloque : 

 
cette méthode qui induit un test pratique reproductible à partir de données tirées de sources 
primaires. La réflexion théorique et la confrontation des situations de recherche de différentes 
provenances et de différents niveaux doit permettre de forger des outils et des protocoles pour 
améliorer la méthodologie expérimentale en  

 
formes en relation aux finalités des gestes à proprement parlé  ; qui 
élaborent le son ; qui transforment la matière actio  ; gestes qui 
protègent et qui tuent. 

 associée. Mettre en évidence 

 

Les propositions de contribution 
powerpoint s, voire de brèves démon

axes suivants : 

1.  : présentation des protocoles, résultats 
intermédiaires et / ou présentation des résultats. 

2. Interactions entre la technicité du geste et la matière  
3. Points communs, divergence et complémentarité entre expérience et expérimentation. 
4. Autre. 

 

Mots clefs : expérimentation, geste, méthodologie, perception et action.  
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Nouvelles approches et enjeux méthodologiques », Tracé, n° 16, 2009. 

SHEETS-JOHNSTONE, Maxine, « Movement and mirror neurons: a challenging and choice conversation », 
Phenomenology and the Cognitive Sciences, vol. 11 / 3, 2012, p. 385‑401. 

The Cutting Edge: Studies in Ancient and Medieval Combat, ed. Barry Molloy, Stroud, Tempus, 2007. 

 

M O D A L I T ÉS D E SO U M ISSI O N 

Intervention de 30 minutes (20 min. de temps de parole et 10 min. de questions). Langues : français, anglais. 

Les propositions  : colloque.experimentation2013@gmail.com, 
avant le 31 mars 2013, dans un fichier comportant : 

Nom, prénom 

Adresse email 

Université, laboratoire, institution ou association de rattachement 

Proposition de communication (titre, résumé de 500 à 1000 signes, bibliographie de 5 titres 
maximum, liste de mots clés) 

  

 

IN F O R M A T I O N PR A T I Q U ES 

Les intervenants sont logés les nuits du 17 au 18 et du 18 au 19 octobre 2013. Les repas et les frais de 
déplacement sont pris en charge. Les informations sur le logement et les salles seront communiquées en 
même temps que le programme. 

Une publication des actes est prévue. Délai de reddition des articles (toutes les contributions pourront faire 
 : 25 janvier 2014. Le comité scientifique se réserve la décision 

on. Les modalités seront communiquées ultérieurement. 
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