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L’équipe de l’Atelier des doctorants en danse : 
Stéphanie Gonçalves, doctorante en histoire contemporaine, Université libre de Bruxelles. 
Audrey Gouy, doctorante en histoire de l’art antique, École pratique des Hautes Études, Paris,  
et Université Ca’ Foscari, Venise. 
Camille Paillet, doctorante en danse, Université de Nice-Sophia Antipolis. 
Delphine Vernozy, doctorante en littérature française, Université Paris-Sorbonne, Paris 4. 
 
L’Atelier des doctorants en danse est organisé avec le soutien du Centre national de la danse. 
 
 

 
 

Atelier des doctorants en danse 
 
Sources et corpus de la thèse 
 
Centre national de la danse, Pantin 
Vendredi 18 novembre 2011 
 
 
 
 
Pour ce premier atelier de la saison 2011-2012, nous avons choisi d’adopter une perspective très 
méthodologique, et de mettre ainsi l’accent sur l’une des dimensions majeures du travail de thèse. Nous 
vous proposons de réfléchir ensemble à deux questions phares de nos parcours de doctorants, 
auxquelles nous sommes confrontés tout au long de la thèse : la construction du corpus et le traitement 
des sources. Il s’agira pour nous de les envisager dans la diversité de nos sujets et de nos disciplines, 
mais aussi dans la spécificité de l’objet danse qui est le nôtre.  
 
La matinée sera consacrée aux sources et aux archives conservées à la médiathèque du CND. 
L’équipe de la médiathèque nous présentera son travail de traitement et de valorisation des fonds à 
travers quelques-unes de ses collections, ainsi que les enjeux de sa mission de conservation et de 
développement d’une mémoire chorégraphique. Des doctorants ou docteurs interviendront également 
sur leur expérience de recherche au CND. 
 
L’après-midi, nous vous proposons un changement de format et souhaitons organiser nos réflexions 
autour d’une « table de travail » qui, nous l’espérons, saura stimuler les échanges sur les questions du 
corpus et des sources. À partir d’une série de courtes présentations de doctorants, nous animerons une 
discussion à laquelle vous êtes tous invités à participer. 



2 
 

PROGRAMME 
 
 
9h 

Accueil des participants 
 
> Matinée en collaboration avec la médiathèque du Centre national de la danse 
 
Répondant : Patrick Germain-Thomas est l’auteur d'une thèse en sociologie sur la politique et le 
marché du spectacle de danse contemporaine en France. Il est actuellement professeur d'économie et 
de gestion à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.  
 
9h30 

Juliette Riandey, documentaliste-archivisite et Laurent Sébillotte, directeur de la médiathèque 
du CND : Éléments de présentation des fonds et méthodes de la médiathèque du CND. 
 

10h30 
Mélanie Papin, doctorante en danse, laboratoire « Analyse des discours et pratiques en danse », 
Paris 8 : Le fonds Jean-Marie Gourreau, un panorama de la scène chorégraphique en France. 
 
Cette communication aura pour objet la présentation du fonds Jean-Marie Gourreau déposé à la 
médiathèque du Centre national de la danse à Pantin en 2005. Véritable collecte documentaire 
(articles de presse, photos, dossier de presse) de la scène chorégraphique française des années 
1970 aux années 2000, nous interrogerons la pertinence de ce fonds pour une recherche en 
histoire de la danse, ses intérêts et ses limites ainsi que des pistes d’exploitation méthodologique. 

 
11h15-11h30  

Pause 
 

11h30 
Mattia Scarpulla, docteur en arts (spécialité danse) des universités de Nice et de Turin : Le 
passage du fonds d’archives au corpus. La source, entre production et interprétation. À partir 
du fonds Ea Sola. 
 
Je parlerai de mon expérience d’inventaire du fonds d’archives Ea Sola, que j’ai effectué au 
Centre national de la danse, en 2007 et en 2008. Puis, j’introduirai mon terrain de recherche et 
la construction de mon corpus de thèse, Identifications étrangères, soutenue en 2010. Dans ce 
contexte, j’ai construit ma réflexion en croisant l’inventaire du fonds d’archive Ea Sola avec des 
ouvrages théoriques, avec le choix de la subjectivité de la narration, et surtout avec l’analyse de 
l’écriture chorégraphique de Lia Rodrigues. 
 

12h15 
 
Ariane Dollfus, journaliste à Danser et auteur de Noureev, l’insoumis, biographie publiée chez 
Flammarion (2007) : Recherche documentaire autour de Rudolf Noureev, l’exemple de la 
New-York Public Library for Performing Arts Jerome Robbins Dance Division. 
 
Parmi la pluralité des lieux de recherches, des sources étudiées et des supports utilisés 
(monographies, presse, photos, programmes, vidéos, DVD, réalisations d’interviews), on 
s’attardera sur le travail de recherche effectué à la Dance Division de la New York Public 
Library for Performing Arts 
  

 
13h-14h30 

Pause déjeuner 



3 
 

> Après-midi : table de travail autour des questions de l’élaboration du corpus et du traitement 
des sources 
 
14h30-17h30 

Discussions en présence de Patrick Germain-Thomas et Sylviane Pagès  
Sylviane Pagès est maître de conférences au département Danse de l’Université Paris 8 
(laboratoire d'analyse des discours et pratiques en danse). Elle mène des recherches sur 
l’histoire et l’esthétique de la danse au xxe siècle et travaille plus précisément sur le butô et la 
danse contemporaine en France. 

 
Axes abordés et exposés : 
 
1- Disparité et dimension lacunaire des sources dans la recherche en danse (problèmes d’accessibilité, 
de fiabilité des sources, de compétence du chercheur – savoir lire une notation, une partition... –, 
problème de la présence du corps dans les sources…) 

 
Séverine Etcheto, doctorante, musicologie, RASM, Evry-Val-d’Essonne : Le rapport entre 
mouvement, narration et forme sonore dans la musique de ballet d’Adolphe Adam. 
 
Mon étude portant sur le lien entre la musique et le geste dansé dans le ballet romantique en 
France, mon intervention mettra l’accent sur la dimension lacunaire des sources 
chorégraphiques au cours de cette période. Il s’agira d’évaluer pour la recherche les problèmes 
qu’induit cette faible utilisation du système de transcription du mouvement dans le monde de la 
danse, et particulièrement pour le ballet romantique. Seront ainsi mises en avant les difficultés 
d’une telle démarche de reconstitution chorégraphique, qui invitent à repenser la problématique 
initiale de mon sujet de recherche. 
 

2- Sources et méthodologies : quels choix ? dans quelle mesure les sources déterminent-elles le choix 
d'une méthodologie ? dans quelle mesure le champ disciplinaire et ses méthodes influent-ils sur le choix 
des sources ? 

 
Arianna Fabbricatore, doctorante ATER, littératures et cultures italiennes, Paris-Sorbonne : 
Genèse et développement du ballet d’action au XVIIIe siècle : la dialectique de la recherche 
entre la construction d’un corpus problématique et la pluralité culturelle du genre. 
 
À mi-chemin entre le théâtre et la pantomime, le ballet d’action apparaît à l’œil du chercheur 
comme un objet hybride dont les sources sont à définir et nécessitent un travail d’interaction 
entre répertoires, écoles, dramaturgies. Et si ce corpus lacunaire auquel il faut donner une 
forme ex novo peut constituer une étape problématique, le chercheur ne peut négliger 
l’interaction des ballets pantomimes avec les répertoires des formes et des genres théâtraux qui 
les ont contaminés. Ainsi, un questionnement méthodologique s’ouvre sur la dialectique qui 
s’instaure entre la construction d’un corpus et la définition d’une problématique de recherche. 
 

3- Travailler sur des supports filmiques, photographiques ou écrits : un choix à faire ? Plus largement, 
quels sont les enjeux liés aux supports des sources ? 

 
Sandra Dubs, doctorante, anthropologie sociale, LIAS-IMM, EHESS : Rendre compte de la 
danse amérindienne par l’image : l’implication du choix entre images fixes ou vidéo. 
 
Nous souhaitons montrer qu’il est possible, de décrypter a posteriori des images (photos ou 
vidéo) de danses enregistrées par nous même ou une autre personne ; à condition d’avoir une 
expérience vécue sur le terrain et de s’y référer souvent. Nous produirons ainsi un montage de 
cinq minutes à l’appui de nos dires et en analyserons le sens. 
Cette méthode associant pratique et compte rendu nous a permis de percevoir, par le montage 
virtuel des différentes sources, que les danses amérindiennes transmettaient des fondamentaux 
sociaux indispensables à la survie de cette culture. 
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4- Travailler sur un corpus récent/contemporain ou sur un corpus ancien : en quoi les questions et les 
problèmes diffèrent, quelles sont les spécificités méthodologiques de ces deux champs de recherche ? 

 
Pauline Boivineau, doctorante, histoire contemporaine, CERHIO, Angers : Sources et 
méthodologie pour une approche de la danse contemporaine en France au prisme du genre et 
du féminisme. 
 
Tout travail de recherche suppose un corpus. Avant même de le définir, il s’agissait pour moi de 
clarifier l’objet d’étude et l’angle d’approche souhaité, à savoir le féminisme et plus largement 
les questions de genre. L’objet de cette communication sera donc d’expliciter ce choix ainsi que 
celui du corpus utilisé dans un premier temps, suivre son évolution au fil des recherches et des 
rencontres. Ces sources orales sont en effet une des caractéristiques d’un travail historique sur le 
« temps présent » à la croisée des disciplines. 
 

5- Corpus et problématique : une fois le corpus constitué, quelle question lui poser ? Mais s’agit-il bien 
de deux étapes successives ? La problématique naît-elle avant la constitution du corpus, pendant ou 
après ? Corpus et problématique ne se définissent-ils pas plutôt réciproquement ? Ainsi comment 
articuler ces deux aspects du travail ? 
 

Discussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES ATELIERS 2011-2012 
 
18 novembre 2011  
Centre national de la danse, Pantin 
Sources et corpus de la thèse  
 
31 janvier 2012  
Centre national de la danse, Pantin 
Les oubliés de l’histoire de la danse  
 
27 mars 2012  
Centre national de la danse, Pantin 
Autour du CV  
 
31 mai 2012  
Centre national de la danse, Lyon Rhône-Alpes 
Danse(s) et genre(s) 
 
 
 
PARTICIPATION AUX ATELIERS  
 
Réservation obligatoire :  
01 41 83 98 98  
reservation@cnd.fr 
Nous sommes à votre disposition pour plus d'information du lundi au vendredi de 10h à 19h. 
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CONTACTS  
 
Pour joindre l’équipe de l’Atelier des doctorants : 
doctorantsendanse@gmail.com 
 
Pour joindre le service Recherche et répertoires chorégraphiques :  
recherche.repertoires@cnd.fr 
 
Abonnez-vous au flux RSS de l’espace doctorants :  
http://isis.cnd.fr 
 
 
 
 
VENIR AU CND 
 
Centre national de la danse 
1, rue Victor Hugo, 93507 Pantin cedex 
www.cnd.fr 
 
Métro Hoche, ligne 5 - RER E, Pantin 
 

 


