
Comment la philosophie peut-elle « donner à danser » 
autant qu’à penser ? Quels types de rapports les cho-
régraphes, critiques et chercheurs en danse peuvent-ils 
nouer avec la philosophie ? S’agit-il uniquement 
« d’outils » que la philosophie pourrait offrir à la création, 
à la critique ou à la recherche en danse ? Comment et 
à quelles conditions s’effectuent les transferts du champ 
conceptuel de la philosophie à l’incarnation dansante ?

Ces deux journées, co-organisées par Contredanse 
et le Centre Arts et Performances des facultés universitai-
res Saint-Louis de Bruxelles, vont créer un espace de dia-
logue entre philosophes, chercheurs en danse, danseurs 
et chorégraphes afin d’explorer toutes ces questions.

La chercheuse et chorégraphe québécoise Andrée Martin 
présentera L’Abécédaire du corps dansant, un projet 
pluridisciplinaire et polymorphe, inspiré de l’Abécédaire de 
Gilles Deleuze.
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À la fois réflexion théorique, 
performance dansée, l’Abécédaire 
du corps dansant est un double travail 
de réflexion et d’exercices de création, 
élaboré à partir des 26 lettres de 
l’alphabet. Chaque lettre est couplée à 
un terme - emblématique de la réalité 
et de l’identité du corps dansant – qui 
permet d’interroger, à travers le corps, 
les mots, l’image et le mouvement, 
ses multiples aspects. 
A-action / B-blessure / C-chute  
D-dressage / E-expression / F-faille 
G-geste / H-hanche / I-indocilité  
J-jugement / K-kaléidoscope  
L-libération / M-muscles / N-nudité 
OE-oeuvre / P-performance  
Q-question / R-représentation  
S-sensation / T-tension ; U-usage  
V-vieillissement / W-witz (esprit) 
X… (variable inconnue)  
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d’après l’abécédaire de Gilles Deleuze
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P r o g r a m m e


Jeudi 18 mars, 10h-18h : Journée de réflexion


9h30 accueil


10h-11h15	 «Au	fil	de	la	lettre...»,	présentation	de	l’Abécédaire	
	 	 de	Gilles	Deleuze
  Isabelle Ost, chercheuse FNRS (UCL/FUSL)


11h15-12h30	 Non-danse	:	sur	les	pas	d’une	philosophie	
	 	 post-nietzschéenne
  Roland Huesca, Professeur des Universités, spécialiste    
  d’histoire culturelle et d’Esthétique de la danse (Université de Metz)


12h30-14h		 Pause	midi


14h-15h15		 Inspirations	sur	Deleuze	–	à	la	recherche	d’un	corps	en	devenir	 
         Sofia Fitas, chorégraphe


15h15-16h30	 La	danse	dont	parle/ne	parle	pas	Deleuze
  Aurore Després, Maître de conférence en Esthétique de la danse  
  (Université de Franche-Comté)


16h30-17h45	 Philosopher	par	le	corps	:	L’abécédaire	du	corps	dansant,		 	
	 	 recherche-création	d’Andrée	Martin
  Léna Massiani, chorégraphe et doctorante en Etudes et pratiques  
  des arts (UQAM)


19h30  Performance dansée 
l’abécédaire du corPs dansant. chorégraPhie : andrée martin
 


Vendredi 19 mars : Journée des doctorants


9h00-9h30	Accueil	des	participants


Session	1	:	HERMÉNEUTIQUES
Répondant : Fleur Courtois-L’heureux – docteur en lettres et en philosophie, professeur de 
philosophie et de sociologie au Conservatoire royal de Mons (Belgique)/Post-doctorante en 
anthropologie de la danse, Université Blaise Pascal, EA4281 , PAEDI, Clermont-Ferrand


9h30-9h50	Pertinence	du	concept	de	poétique	pour	 la	définition	de	 la	dramaturgie	en	
danse	contemporaine	
Intervenante : Bojana Bauer, doctorante en danse, – Université Paris VIII Vincennes Saint Denis 
(France)


9h50-10h10	La	phénoménologie	à	l’épreuve	du	chorégraphique	:	le	rebond	philosophique	
suscité	par	la	question	de	l’espace	en	danse 
Intervenante : Katharina van Dyk, doctorante en philosophie et danse, Universités Paris I 
Panthéon- Sorbonne et Paris VIII Vincennes Saint Denis (France)
10h10	–	10h30	De	la	fertilité	d’un	outil	merleaupontien	pour	penser	l’expérience	du		
spectateur	de	danse	contemporaine 
Intervenante : Paule Gioffredi, doctorante en philosophie – Université Paris X Ouest-Nanterre 
La Défense (France)


Session	2	:	PERCEPTIONS
Répondant : Aurore Després – Maître de conférences en Esthétique de la danse, Centre 
Jacques Petit, Université de Franche-Comté (France)


11h30-11h50	La	recherche	de	Lisa	Nelson	en	danse,	à	 la	rencontre	de	 l’esthétique	de	
Walter	Benjamin.	Dialectique	de	l’image	et	du	mouvement. 
Intervenant: Patrick Gaïaudo, doctorant en philosophie – Université Paris VIII Vincennes Saint 
Denis (France)
11h50–12h10	Une	recherche	en	danse:	Entre	démarche	artistique	et	recherche	théorique,	
la	philosophie	comme	point	de	rencontre.	
Intervenante : Léna Massiani – doctorante en Études et Pratiques des Arts, UQAM, Université 
du Québec à Montréal (Canada)


CONFERENCE	DANSÉE:
12H45-13H15	Le	corps	pesant,	le	corps	dansant,	le	corps	pensant	sont	un	seul	corps
Intervenante : Ga-Young Lee, doctorante en danse – RITM, Université de Nice Sophia-Antipolis 
(France)


13H15-14H30	DÉJEUNER	&	PRÉSENTATION	DES	ATELIERS	DE	DOCTORANTS


Session	3	:	TENSIONS
Répondant : Sophie Klimis –professeur de philosophie aux Facultés Universitaires St Louis de 
Bruxelles (Belgique)


14h30-14h50	 Indicible	 et	 logos	 ou	 comment	 la	 création	 chorégraphique	 interroge	 la	
philosophie
Intervenante : Valérie Pérès, doctorante en sciences de l’éducation – Université Paris VIII 
Vincennes Saint Denis (France)
14h50-15h10 La	danse	comme	expérience	de	la	temporalité	authentique	chez	Plotin
Intervenant : Bruno Traversi, doctorant en philosophie – Université Paris X Ouest-Nanterre La 
Défense (France)
15h10-15h30 Danse	et	philosophie	:	je	t’aime	moi	non	plus 
Intervenante: Alice Godfroy, doctorante en lettres – Université de Strasbourg (France) et Freie 
Universität de Berlin (Allemagne)
15h30–16h15	 DISCUSSION
16h15-16h30  PAUSE


ATELIER	ET	TABLE	RONDE:
16h30-17h	Danse	et	pensée	en	processus
Intervenante : Marian Gonzalez del Valle, doctorante en danse – RITM, Université de Nice 
Sophia-Antipolis (France)


17h-17h30	DISCUSSION	ET	CONCLUSIONS





