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Cette publication témoigne de la journée du 14 novembre 2017 
tenue au Centre national de la danse à Pantin, deuxième édition 
de Fabrique de thèses, un rendez-vous autour de la méthodologie 
à destination des doctorants et chercheurs en danse. Alors qu’en 
février 2017, les débuts du doctorat se faisait point central d’une 
première édition de Fabrique de thèses1, nous mettons cette fois 
l’accent sur les dernières étapes. 

Travailler, terminer et soutenir sa thèse

Une thèse se construit. Choix du sujet, élaboration d’une méthode 
de travail, montage d’une bibliographie, agencement d’un plan, 
et rédaction, soutenance et publication forment les péripéties 
de cette aventure académique. Le doctorat se constitue d’un 
ensemble d’étapes qui s’imbriquent et se succèdent. Un savoir-faire 
se développe au fil de la pratique et des échanges. De ces gestes 
quotidiens et propres au doctorat, l’Atelier des doctorants propose 
Fabrique de thèses, en plusieurs éditions. Les jeunes chercheurs y 
présentent leur boîte à outils, échangent autour de leurs méthodes 
et exposent des questionnements pratiques. Le sujet de recherche 
n’est jamais très loin, mais il passe – pour un temps – au second 
plan et vient justifier et expliciter la méthodologie choisie.

Ces journées sont un espace de dialogue où l’on vient parler 
de ses rituels et de ses tentatives, réussies ou non, où l’on vient aussi 
chercher un conseil, une orientation lorsqu’on se trouve face à une 
impasse. Puisqu’il ne nous apparaît pas toujours aisé de trouver 
une méthodologie qui nous convienne, à nous autant qu’à notre 
sujet, le panel proposé se doit d’être varié. Rappelons donc ce qui 

Avant-propos

Marion Fournier, Oriane Maubert et Karine Montabord

1
Voir Camille Casale, Julie De Bellis, Marion 
Fournier (dir.), novembre 2017, Fabrique de thèse #1, 
Pantin, Centre national de la danse, service Recherche 
et Répertoires chorégraphiques.
https://docdanse.hypotheses.org
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est désormais une règle dans l’Atelier : la transdisciplinarité. Nous 
faisons ce choix parce que la danse, le corps ou les arts chorégra-
phiques sont des objets d’étude discutés depuis des disciplines, 
géographies et lieux différents. Dans cette deuxième édition, 
nous juxtaposons des expériences venues d’Italie, d’Allemagne, de 
France, de Belgique, de Turquie.

Lors de cette journée, nous entendons les communications 
de trois doctorantes en fin de thèse, d’une jeune docteure ainsi que 
de deux professeures répondantes. Charlotte Lheureux aborde le 
rythme en tant qu’outils transdisciplinaires, tandis qu’Anaïs Loison-
Bouvet revient sur la méthodologie qu’elle s’est construite au fil de 
ses recherches et de la formation de son corpus. L’après-midi, deux 
récits de parcours se suivent ; celui mouvementé de Sungu Okan 
au sein du système universitaire turc et celui de Julie Gothuey pour 
qui la soutenance s’est déroulée en présence de l’artiste dont elle a 
analysé l’œuvre durant six années. Nos deux répondantes du jour, 
Marina Nordera et Inge Baxmann concluent la journée sur leurs 
expériences de doctorantes, chercheuses et auteures. Nous avons 
également le plaisir d’animer une table ronde avec Julie De Bellis, 
Sandra Dubs, Bénédicte Jarrasse et Aude Thuries autour de leurs 
pratiques de rédaction dans le cadre de la thèse, de l’état d’esprit 
dans lequel on aborde la soutenance et du travail de réécriture en vue 
d’une publication.

La recherche est un foisonnement. On décide d’un sujet, 
on s’en éloigne, on découvre, on choisit, parfois on remet tout 
en question et on change de direction. Si, comme le rappelait 
Elisabeth Claire lors de Fabrique #1, la thèse n’est pas un travail 
fini, le doctorat, lui, doit se terminer. Il faut alors analyser le 
chemin parcouru, les informations récoltées autant que les difficul-
tés rencontrées ainsi que les solutions apportées. Il faut ensuite fixer 
un état de la recherche dans un manuscrit, dernière étape avant la 
soutenance et la consécration parmi ses pairs. 

Trois verbes, comme trois niveaux de construction orientent 
les réflexions autour du thème de la journée. Travailler : quelles 
évolutions dans le travail de recherche et dans la méthodologie ? 
Comment composer avec le work in progress qu’est la recherche et 
l’échéance inhérente à la délivrance d’un diplôme universitaire ? 
Terminer : quand et comment décider d’achever sa recherche et 
comment appréhender la cristallisation des réflexions dans l’écri-
ture ? Comment faire face à l’abandon de certaines idées, d’un 
chapitre, d’une problématique ? Soutenir : par quels mécanismes 
passe-t-on de l’écrit à l’oral ? Comment préparer la soutenance 
(constitution du jury, état d’esprit, pratique de l’oral) ? Qu’est-ce 
qui se joue lors de cette ultime étape ?
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Choisir et expliciter ses outils

Bon nombre de disciplines sont marquées par un ensemble de 
méthodologies clairement labellisées. Pourtant au cours de cette 
journée, un terme que l’on pourrait penser éloigné du monde 
de la recherche est revenu à de nombreuses reprises : intuition. 
Inge Baxmann l’a souligné, il faut prendre le temps de sentir les 
choses, c’est par l’intuition que commence la recherche, c’est un 
outil épistémologique (Marina Nordera). Elle est moteur, motive 
et pousse à comparer l’incomparable. Elle est en quelque sorte 
garante de l’avancée de la recherche. L’intuition n’est valable qu’une 
fois confrontée aux sources, mais permet aussi de ne pas s’enfer-
mer dans l’imaginaire d’une méthodologie parfaite de la recherche 
(Anaïs Loison-Bouvet). Outils et méthodes sont là pour répondre 
aux besoins dictés au chercheur par son sujet. La notion de plaisir, 
de passion, reste au centre de la recherche.

Le plaisir doit aussi se retrouver dans la rédaction. Il ne s’agit 
pas de coucher ses notes sur le papier, précise Bénédicte Jarrasse, 
la thèse est un vrai travail d’écriture, il faut trouver son style, 
construire une narration qui captive le lecteur (Inge Baxmann). Les 
interventions soulignent les différentes stratégies qui se mettent en 
place autour de cette étape cruciale qu’est la rédaction. Cette phase 
ultime est disséminée au long de la recherche ou concentrée à la 
fin, résultat d’un besoin personnel de voir ses réflexions se matéria-
liser ou réponse à une demande du directeur. Toujours est-il que 
lorsque la rédaction surgit, il est nécessaire de lui ménager un temps 
privilégié et un espace dans lequel elle peut évoluer. Procéder par 
étapes, penser par thèmes, par chapitres, puis organiser l’ensemble. 
Cela permet de tester la validité de la narration (Inge Baxmann). 
Chaque partie doit être travaillée pour elle-même. Sandra Dubs 
partage son expérience d’écriture en langue étrangère. Elle conseille 
de s’imprégner, par la lecture, du rythme, de l’esprit de la langue 
que l’on va utiliser et de préparer la rédaction grâce à des listes 
de mots de liaisons et de formulations type. Viennent ensuite les 
relectures. Nous interrogeons nos intervenantes du jour : par qui 
faire relire sa thèse ? Elles sont unanimes sur la nécessité d’avoir 
des retours par des initiés et non-initiés au sujet, universitaires et 
non-universitaires.

L’écriture est aussi synonyme d’acceptation. Toutes nos 
recherches ne font pas partie de notre thèse, il faut faire le deuil 
de certaines parties, comme relève Marina Nordera, mais ne rien 
jeter, car rappelons-le encore, la thèse n’est pas un travail fini, mais 
souvent un point de départ. L’enjeu est d’accepter aussi que, parfois, 
en cours de route, on doit rendre des choses non abouties (Aude 
Thuries), que certaines n’arrivent qu’à la fin (Anaïs Loison-Bouvet) 
ou surgissent avec la progression de l’écriture (Julie Gothuey). Le 
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doctorat est une étape de la vie professionnelle, un apprentissage. Il 
y a sa recherche et puis des contraintes extérieures. On développe sa 
réactivité et sa capacité à rebondir comme le montre le parcours de 
Sungu Okan. Soutiens, résolutions peuvent se trouver en dehors de 
son université auprès d’autres professionnels, d’autres doctorants ou 
dans l’environnement social proche. Les changements de rythme 
au fil de la thèse peuvent être accueillis et utilisés, on s’adapte. 

Au début de cet avant-propos, nous louons les bénéfices 
d’une approche transdisciplinaire. Multiplier les sources méthodo-
logiques et croiser les points de vue permet de cerner son objet 
d’étude. Le statut qui est accordé à chacune doit être clair et attester 
de la pertinence de leur utilisation. On peut alors écrire sur un 
objet, mais entre les disciplines (Charlotte Lheureux). Mais alors 
d’où parle le chercheur ? L’ancrage disciplinaire influence notre 
discours et a son importance. Se raccrocher à une discipline et ses 
fonctionnements rassurent quant à la légitimité de son propos. La 
question de la posture du chercheur parcourt comme un fil rouge 
les échanges de la journée. Comment décortiquer un objet d’étude 
tout en gardant la distance nécessaire, qui plus est lorsque celui-ci 
est encore en création  (Julie Gothuey) ? Ou lorsqu’on étudie des 
discours eux-mêmes orientés (Anaïs Loison-Bouvet) ? C’est là que 
la méthodologie vient à notre secours. Elle donne du poids à notre 
discours, nous pare contre les égarements et nous apporte de la 
légitimité.

La soutenance, à la fois attendue et redoutée, est un moment 
privilégié de la thèse, précise Julie Gothuey. Souvent vue comme 
un aboutissement, elle n’est pas une fin en soi. Moment d’échan-
ges et de partage, elle vient clore le doctorat et amorcer la vie du 
chercheur. La lecture des écrits des membres de son jury aide 
également à la préparation de cette phase à la fois ultime et initiati-
que. Ils informent sur le lieu d’où l’interlocuteur pose ses questions, 
et peuvent aussi permettre au doctorant d’orienter la discussion 
dans une direction où se rejoignent ses intérêts et ceux du jury. 

Pendant la table ronde, nous abordons un dernier point, celui 
de la publication. Avec le raccourcissement de la durée de la thèse, 
les doctorants sont de plus en plus encouragés par leurs directeurs 
à penser à la publication dès l’étape de la rédaction. Cependant, il 
s’agit d’un autre travail, souvent « on n’y pense qu’après » (Bénédicte 
Jarrasse). C’est un moyen de revenir sur certaines choses, de les 
corriger, les améliorer. Il est difficile de se remettre à l’écriture, le 
choix de l’éditeur est donc une étape clef, il ne faut pas trop sacrifier 
sa thèse. Dans son intervention, Inge Baxmann met en relief la 
différence de temporalité entre écriture d’une thèse et écriture d’un 
livre. On ne peut pas tout se permettre dans le temps imparti par 
le doctorat. Sur les conseils de Marina Nordera, le moment après 
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soutenance, mais avant une prise de poste peut aussi être mis à 
profit pour faire décanter les résultats de ses recherches et recentrer 
son positionnement épistémologique en étant libéré des contraintes 
de réussite d’un diplôme universitaire.

Comparaison, similitudes, nuances. Les actes qui suivent 
cette introduction témoignent de différentes stratégies qui s’orga-
nisent autour d’un modèle méthodologique qui paraît de premier 
abord universel et idéal. Celui-ci se retrouve finalement modelé et 
façonné pour être, plus qu’un mode d’emploi, un guide qui permet 
d’aller au bout, de terminer cette étape du doctorat. 
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Writing about music is like dancing about architecture.1

Est-il possible d’écrire sur la danse comme on écrirait sur la musique 
ou sur l’architecture ? Et plus encore, d’écrire la danse comme on 
écrirait la musique ou l ’architecture ? Récurrente durant le dernier 
siècle, la problématique de la représentation en art, et a fortiori de la 
représentation du mouvement, a déjà fait l’objet de plusieurs travaux, 
dont ceux de Raoul-Auger Feuillet dès 1700, et ceux de Rudolf Laban 
en 1928 et de Rudolf Benesh en 1955. Et l’on pourrait relever encore 
d’autres exemples en danse, dont l’absence d’une notation officielle 
encourage d’autant plus les expérimentations. Cela étant, la question 
d’une écriture qui ne soit pas l’exclusivité d’une discipline particu-
lière, qui parle autant au musicien qu’au danseur ou au bâtisseur, 
reste encore peu abordée. 

Partant de ce constat, la recherche pose l’hypothèse 
qu’une telle écriture est possible, moyennant l’utilisation d’outils 
communs. Parmi ces outils, le rythme s’avère particulièrement 
efficient vu sa récurrence dans les discours et dans les pratiques. On 
le croise effectivement dans de nombreux domaines, bien au-delà 
des disciplines artistiques. Mais s’agit-il du même rythme ? Les 
définitions sont-elles les mêmes ? Les usages sont-ils les mêmes ? 
Questions difficiles, tant le concept semble se disperser au fur et à 
mesure que l’on tente de le saisir, ce à quoi se confronte Paul Valéry 
lorsqu’il affirme avoir « lu ou [...] forgé vingt définitions du Rythme 
dont [il] n’adopte aucune2 ». Aussi, il s’avère plus sage de ne pas 
aller contre cette profusion de sens, et les nombreuses contradic-
tions qui en procèdent, mais de l’accepter comme constitutive du 
rythme lui-même. C’est là un point de départ de la thèse : plutôt 

1
L’expression est attribuée à de nombreux auteurs, 
parmi lesquels les comédiens Martin Mull ou Steve 
Martin, les musiciens Elvis Costello, Laurie Anderson, 
Thelonious Monk, Miles Davis ou Frank Zappa.

2
Paul Valéry, 1935, « Question de poésie », in Paul 
Valéry, 1957, Œuvres, I, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 
p. 1289.

L’écriture (du rythme) comme objet et outil 
de la transdisciplinarité 

Charlotte Lheureux, doctorante
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que d’imposer un rythme commun, strictement le même, quel que 
soit ses domaines d’application, il s’agit de construire un rythme 
entre les disciplines, et dont l’action se jouerait dans une dynamique 
d’opposition, ce que la thèse décline sous trois approches : épisté-
mologique, esthétique, empirique. Cette triple approche répond à 
la volonté d’étudier un objet – le rythme, à partir de points de vue 
se complétant mutuellement, et dans l’objectif de nourrir un regard 
original sur l’architecture, domaine d’inscription de la thèse. Les 
dénominations d’épistémologique, d’esthétique et d’empirique ont 
été choisies pour qualifier une certaine manière d’interroger l’objet 
d’étude. À chacune correspond une échelle de questionnement, un 
corpus de références et une méthodologie propre. De l’une à l’autre, 
le champ se resserre progressivement, de la théorie à la pratique, de 
la connaissance générale à l’expérience individuelle.

Approche épistémologique

Selon André Lalande, l’épistémologie correspond à une « philoso-
phie des sciences » se faisant « a posteriori », et plus précisément à 
une « étude critique des principes, des hypothèses et des résultats 
des diverses sciences, destinée à déterminer leur origine logique 
[…], leur valeur et leur portée objective3 ». Ici, il s’agit d’inscrire 
la problématique rythmique au sein d’une littérature spécialisée, 
principalement linguistique, philosophique et phénoménologique. 
Le mode opératoire est celui de la lecture critique. Comment les 
théoriciens parlent-ils du rythme ? Renvoyant à la définition de 
Lalande, quels sont leurs principes, hypothèses et résultats ? Peut-on 
mettre en évidence certaines récurrences, mais aussi certaines 
contradictions ? Ces questions sont posées à partir d’un incontour-
nable de la définition du rythme : l’opposition du flux et de la 
mesure, telle qu’elle est énoncée dans l’article d’Émile Benveniste, 
« La notion de “ rythme ” dans son expression linguistique4 » et telle 
qu’elle anime, de manière plus ou moins directe, nombre d’études 
au cours du xxe siècle, ce dont atteste la plateforme Rhuthmos5, où 
sont inventoriées lesdites études au sein d’une bibliothèque (quasi) 
exhaustive et organisée par champ disciplinaire. La plus évidente, 
l’opposition entre le flux et la mesure, n’est toutefois pas l’unique 
problématique liée au rythme. On pourrait également citer celle 
du panrythmisme : tout est rythme, le rythme est tout (parfois à tel 
point qu’il n’est plus rien) ; ou celle d’une spécialisation extrême 
du rythme : le rythme est si particulier à chacun de ses domaines 
d’action qu’aucune passerelle ne peut être envisagée. Ces deux 
problématiques sont discutées dans la Critique du rythme d’Henri 
Meschonnic6. Faut-il alors se ranger du côté du flux ou du côté de la 
mesure ? Opérer au sein d’une discipline, à l’exclusion de toutes les 
autres ? La thèse veut que le rythme ne soit ni flux ni mesure mais les 
deux à la fois, qu’il ne soit le privilège d’aucune discipline mais un 
outil essentiel à toutes les disciplines.

3
André Lalande, 2010, [1926], Vocabulaire technique et 
critique de la philosophie, Paris, Presses universitaires de 
France, « Quadrige », p. 293.

4
Émile Benveniste, 1951, « La notion de “ rythme ” dans 
son expression linguistique » in Émile Benveniste 1976, 
[1966], Problèmes de linguistique générale, t. 1, Paris, 
Gallimard.

5
Mis en ligne en 2010, Rhuthmos encourage les échanges 
et les débats autour du concept rythmique.
URL : http://rhuthmos.eu.

6
Henri Meschonnic, 2009, [1982], Critique du rythme.
Anthropologie historique du langage, Paris, Verdier.
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Partant de ces postulats, l’approche épistémologique se concentre 
sur quelques pistes inspirées des théoriciens mobilisés. Ces pistes se 
rejoignent autour de l’idée qu’il n’y aurait pas de rythme sans sujet. 
On retrouve cette idée chez Meschonnic à travers la notion d’oralité 
(le rythme se réalisant pleinement dans le discours de l’individu) ; 
chez Henri Maldiney7 à travers la co-naissance de l’œuvre (le rythme 
n’existant que dans l’expérience artistique telle qu’elle est vécue par 
l’individu) ; ou encore chez Pierre Sauvanet, pour qui le rythme 
n’existerait que « perçu, subi ou agi8 » par l’individu. Cette idée est 
également présente au sein d’études menées par quelques théoriciens 
de l’architecture tels que Steen Eiler Rasmussen, Christian Norberg-
Schulz ou Rudolf Arnheim9. Chez ces auteurs, l’implication du sujet 
prend la forme d’une mise en avant des capacités visuelle et motrice 
dans la construction de notre rapport au monde et plus particulière-
ment à l’environnement bâti. L’idée d’une perception sensori-motrice 
de l’architecture est saisie ici comme une opportunité de développer 
une approche plus dynamique de la discipline, tout en donnant plus 
de corps au concept rythmique.

Approche esthétique

Selon Lalande, l’esthétique est « dite théorique ou générale en tant 
qu’elle se propose de déterminer quel caractère ou quel ensemble de 
caractères communs se rencontrent dans la perception de tous les 
objets qui provoquent l’émotion esthétique ; elle est dite pratique ou 
particulière en tant qu’elle étudie les différentes formes d’art10 ». Ici, 
il s’agit de confronter la problématique rythmique à une production 
artistique, musique et danse d’une part, architecture d’autre part. 
La musique et la danse sont en quelque sorte mises au service de 
l’architecture : ces deux disciplines donnent les clés de compréhen-
sion d’un phénomène dont elles sont plus familières, pour que la 
troisième, l’architecture, en acquiert la maîtrise. Le mode opératoire 
est celui de l’analyse d’œuvres.

Comment les praticiens font-ils du rythme ? Comment ce 
faire transparait-il dans leurs objets ? Faisant renvoi à la définition 
de Lalande (l’identification d’un « caractère » ou « ensemble de 
caractères communs […] dans la perception de tous les objets qui 
provoquent l’émotion esthétique »), peut-on considérer le rythme 
comme caractère commun à ces faires et à la perception des objets 
qu’ils engendrent ? Ces questions sont adressées aux trois disciplines 
mentionnées, chacune représentée par une œuvre principale, dont 
l’inscription entre 1950 et aujourd’hui marque une cohérence chrono-
logique avec l’approche précédente. Ces œuvres sont Drumming 
pour la musique (Steve Reich 1970-1971) et la danse (Anne Teresa 
de Keersmaeker 1998), et les Speelplaatsen pour l’architecture (Aldo 
van Eyck 1947-1978). Toujours dans un esprit de cohérence avec 
l’approche épistémologique, l’opposition de la mesure et du flux est 

7
Henri Maldiney, 1967, « L’esthétique des rythmes » in 
Henri Maldiney, 2013, [1973], Regard Parole Espace, 
Paris, Cerf.

8
Pierre Sauvanet, 2000, Le Rythme et la raison, t. I, 
Rythmologiques, Paris, Kimé, p. 195.

9
Voir Steen Eiler Rasmussen, 1962, Experiencing 
Architecture, MIT Press ; Christian Norberg-Schulz, 
1971, Existence, Space and Architecture, Praeger 
Publishers ; Rudolf Arnheim, 1977, The Dynamics of 
Architectural Form, Berkeley-Los Angeles-London, 
University of California Press.

10
Lalande, op. cit., p. 302.
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interrogée à travers une analyse tripartite, donnant lieu à plusieurs 
types d’écriture : 

- l’expérience du récepteur – une succession de phrases courtes 
et parfois non verbales exprime les impressions et les sensations 
vécues durant la représentation pour répondre à la question : 
que fait le rythme à celui qui se confronte à l’œuvre ?

- l’expérience du concepteur – un exposé logique dissèque le 
procédé de création de l’artiste à travers toutes ses échelles pour 
répondre à la question : comment est fait le rythme au sein 
d’une réflexion et d’un courant artistique particulier ? 

- l’expérience du chercheur – des schémas opèrent la rencon-
tre entre les deux aspects de la conception et de la réception 
pour répondre à la question : comment représenter le 
rythme entre ses deux principaux « moments d’existence » ?

 Figures 1 à 211.

L’idée est de définir une manière d’écrire le rythme entre la 
mesure et le flux (et tous ses autres pôles d’opposition), d’élaborer une 
écriture dynamique, à même de représenter la conciliation d’opposés 
au sein du phénomène rythmique et du mouvement qui en procède. La 
schématisation constitue en outre une manière de spatialiser la pensée, 
et par là même de donner une dimension architecturale aux propos.

Approche empirique

Selon Lalande, l’empirisme ne reconnaît pas « l’existence d’axiomes 
en tant que principes de connaissance logiquement distincts de l’expé-
rience12 ». Parmi les trois couples d’opposition auxquels il associe le 
terme, il retient celui mobilisant la « systématique ». Opposé à cette 
dernière, l’empirique est « un résultat immédiat de l’expérience, et ne 
se déduit d’aucune autre loi ou propriété connue13 ». Ici, l’expérience 
correspond à une formation régulière au conservatoire de musique, à 
des stages divers au studio de danse, à des activités professionnelles et 
pédagogiques en atelier d’architecture. Après plusieurs années d’une 
pratique plurielle, peut-on affirmer l’existence d’un sens inhérent du 
rythme, et a fortiori, d’un sens commun du rythme ? Cela étant, 
l’objet n’est pas de faire des expériences menées le cœur du propos. 
L’objet est plutôt de mettre celles-ci au service d’une nouvelle 
expérience qui dépasserait le clivage entre les disciplines pour se 
concentrer sur un corps faisant, un corps « sensito-moteur » selon les 
mots d’André Leroi-Gourhan14. L’enjeu de cette dernière approche 
est effectivement d’aborder corporellement la problématique rythmi-
que, par le biais d’une immersion totale dans le mouvement : soit 
faire du corps du chercheur le catalyseur de la rencontre entre les 
disciplines, une sorte de noyau rythmique. L’expérience mention-
née pourrait alors prendre la forme de marches dans la ville. La 
marche est effectivement décrite comme l’une des premières activi-
tés rythmiques par les anthropologues, notamment Leroi-Gourhan. 

11
Le format de l’article ne permettant pas de développer 
une analyse d’œuvre, les deux figures présentées le sont 
à des fins purement illustratives.

12
Lalande, op. cit., p. 281.

13
Lalande, op. cit., p. 280.

14
André Leroi-Gourhan, 1964, Le Geste et la Parole, t. 1, 
Technique et langage, Paris, Albin Michel, p. 115.
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Figure 1 : Décomposition du mouvement à l’échelle des trois cellules de la phrase 
de Piano Phrase (Keersmaeker, 1982). Production de l’auteur.
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Elle conditionne nos déplacements, nos perceptions, notre rapport 
au monde. La marche comme pratique et mise en forme de la ville se 
retrouve encore chez plusieurs auteurs – Jean-François Augoyard ou 
Michel de Certeau et plus récemment Jean-Baptiste Viale ou Aurore 
Bonnet15. Parce que le mouvement le plus simple ne peut qu’advenir 
au sein d’un espace (ou créer son propre espace selon les points de 
vue), il ne pourra que traiter d’architecture, elle-même non réduite 
au bâti mais inscrite dans une dynamique entre soi et l’Autre. Au 
cœur de la thèse, l’approche empirique renverse le propos : là où les 
approches épistémologique et esthétique visent à montrer que toute 
architecture contient un processus rythmique, celle-ci vise à montrer 
que tout rythme contient un processus architectural.

Pour boucler la boucle

Face à la multiplicité des sens attribués au rythme, toute défi nition 
unique apparaît impossible, d’autant plus que la multiplicité en 
question conduit très vite à des désaccords et autres contradictions16. 
Pourquoi, alors, convoquer le rythme dans une recherche visant la 
création de ponts entre les champs disciplinaires, si celui-ci renvoie à 
tout et son contraire selon le champ considéré ? Comment assurer la 
transdisciplinarité autour d’un concept, certes bien opérant au sein 

15
Voir Jean-François Augoyard, 1979, Pas à pas. Essai 
sur le cheminement quotidien en milieu urbain, Paris, 
Seuil, « Espacements » ; Michel de Certeau, 1990, 
[1980], L’ invention du quotidien, t. 1, Arts de faire, 
Paris, Gallimard, « Folio essais » ; Jean-Baptiste Viale, 
2007, « Conduite psychomotrice du passant au sein 
d’un espace architectural et urbain : l’hypothèse 
rythmique », thèse de doctorat de l’université Pierre 
Mendès France Grenoble 2, 5 mars 2007 ; Aurore 
Bonnet, 2013, « Qualifi cation des espaces publics 
urbains par les rythmes de marche : approche à 
travers la danse contemporaine », thèse de doctorat de 
l’université de Grenoble, 25 mars 2013.

16
On peut, par exemple, relever les débats animés entre 
les philosophes Yves Citton, Pascal Michon et Pierre 
Sauvanet quant à leur conception réciproque du 
concept de rythme. Ces débats ont donné lieu à une 
série d’articles publiés sur la plateforme Rhuthmos : Yves 
Citton, « Improvisation, rythmes et mondialisation. 
Quatorze thèses sur la fl uidifi cation sociale et les 
résistances idiorrythmiques », Rhuthmos, 2 juillet 
2010, http://rhuthmos.eu/spip.php?article22 ; Pascal 
Michon, « Idiorrythmie ou eurythmie ? Réponse 
à Yves Citton », Rhuthmos, 11 août 2010, http://
rhuthmos.eu/spip.php?article94 ; Pierre Sauvanet , 
« Retour sur quelques malentendus en matière de 
théorie du rythme », Rhuthmos, 7 novembre 2011, 
http://rhuthmos.eu/spip.php?article446.

Figure 2 : Décomposition du mouvement à l’échelle du processus de phasing 
(Keersmaeker, 1982). Production de l’auteur.
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de chacune des disciplines convoquées, mais dont la seule constante 
serait les six lettres qui composent son nom ? C’est que le rythme 
possède justement cette capacité à être totalement différent, tout en 
restant le même. Or, la recherche veut apprendre à reconnaître cette 
différence dans le même, ce même dans le différent. Plus, elle veut 
faire de cette capacité une source d’enrichissement pour sa discipline 
d’ancrage, l’architecture. Pour ce faire, la thèse décline la probléma-
tique rythmique sous trois approches dont elle interroge chaque fois 
la dimension architecturale :

- l’approche épistémologique pour confronter les différents 
usages d’un même concept à travers les discours théoriques, 
et plus particulièrement ceux de la phénoménologie ;

- l’approche esthétique pour disséquer avec un même outil les 
objets produits par des disciplines considérées comme étrangè-
res, notamment à travers des oppositions familières à la 
problématique du rythme (temps/espace, fixe/mouvant, libre/
réglé, etc.) ;

- l’approche empirique pour donner une forme cohérente à des 
expériences croisées, le corps du chercheur comme élément 
commun à ces expériences.

Et pour boucler la boucle, revenons au titre de cet article : 
L’ écriture (du rythme) comme objet et outil de la transdisciplinarité. 
Objet de la transdisciplinarité parce que la définition d’une écriture 
du rythme qui n’appartienne à aucune discipline en particulier mais 
qui puisse parler à toutes les disciplines à la fois constitue une visée 
principale du travail de recherche. Outil de la transdisciplinarité 
parce que le caractère polysémique du rythme est mis au profit d’une 
réflexion entre les disciplines, permettant un déplacement libre entre 
l’une et l’autre, et du même coup un basculement des qualités depuis 
l’une vers l’autre. (Du rythme) parce que le rythme n’est finalement 
que prétexte à une volonté d’écrire librement entre les arts.

Charlotte Lheureux. Architecte de 
formation, Charlotte Lheureux mène un 
parcours pluriel, entre recherche univer-
sitaire (université catholique de Louvain), 
journalisme indépendant (art même, 
A+, etc.) et collaboration en agence 
(ZigZag). Questionnant la transversa-
lité de la notion de rythme au sein du 
domaine artistique, sa recherche doctorale 
articule théorie et pratique – entre philo-
sophie de l’esthétique, musique, danse et 
architecture.
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À l’origine de mon travail de recherche, il y a une intuition, ou plutôt, 
un raisonnement intuitif reposant sur une perception personnelle. Il me 
semblait en effet que certaines œuvres de danse contemporaine, identi-
fiées comme « violentes », étaient considérées non seulement par les 
esthéticiens, mais aussi par les critiques spécialistes de la danse ou non1, 
comme suspectes, coupables de méfaits à l’encontre de leurs interprètes 
et de leurs spectateurs2. Ces propositions très spectaculaires aux succès 
parfois retentissants se retrouvaient accusées, au creux de certains 
discours autorisés3, de faire ombrage aux travaux plus confidentiels et 
qualitatifs d’autres chorégraphes. Par exemple, les œuvres de Claude 
Brumachon, Wim Vandekeybus ou Dave St-Pierre, me sont-elles 
apparues au fil de mes études, de mes lectures d’articles critiques et 
d’ouvrages théoriques sur la danse et l’art en général mais aussi au cours 
de discussions avec mes collègues, comme des objets potentiellement 
toxiques, voire condamnables. Je supposais qu’il existait des préjugés 
qui organisaient par avance le rejet de ce qui était identifié comme de la 
violence sur les scènes et dans les salles de spectacle. Ma première année 
de doctorat fut essentiellement consacrée à fonder ces hypothèses. 

Pour démontrer l’existence de ce rejet principiel de la violence 
en danse, il me fallait rendre compte de manière probante d’une 
concordance de points de vue sur des propositions chorégraphiques 
identifiées comme problématiques. Comment saisir la récurrence de 
ces motifs invoqués pour juger négativement ces créations ?

De la consultation exhaustive à l’analyse de contenu

J’ai d’abord mené un large travail de dépouillement de la presse 
spécialisée en danse. Chaque numéro de chaque revue française a été 

1
J’emprunte ici ma terminologie au sociologue de 
l’art Howard S. Becker qui distingue les esthéticiens, 
qui élaborent des systèmes permettant d’évaluer la 
qualité des œuvres d’art, des critiques, qui utilisent ces 
systèmes pour les juger. Voir Howard S. Becker, 1988, 
Les Mondes de l’art, Paris, Flammarion, p. 147.

2
Dès 2003, Jean-Luc Nancy remarque que ce 
phénomène touche tous les arts : « deux affirmations 
nous sont aujourd’hui familières : celle selon laquelle 
il y a une violence des images […], et celle selon 
laquelle des images de la violence, de cette violence 
sans cesse rallumée aux quatre coins du monde, sont 
omniprésentes et sont, à la fois ou alternativement, 
indécentes, choquantes, nécessaires, déchirantes. 
L’une et l’autre affirmation renvoient très vite à 
l’élaboration d’exigences éthiques, juridiques et 
esthétiques […] en vue d’une régulation contrôlant la 
violence, les images, l’image de celle-là et la violence 
de celles-ci », dans Jean-Luc Nancy, 2013, Au fond des 
images, Paris, Galilée, p. 35.

3
Le terme « autorisé » renvoie notamment à l’ouvrage 
Jean-Marc Poinsot, 2008, Quand l’œuvre a lieu : l’art 
exposé et ses récits autorisés, nouvelle édition revue et 
augmentée, Genève, Mamco, p. 269.

« Faire feu de tout bois » ou comment bâtir sa méthode 
en fonction des besoins de la recherche

Anaïs Loison-Bouvet, doctorante
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examiné4. J’ai sélectionné, reproduit et classé les articles à vocation 
critique qualifiant une œuvre chorégraphique de « violente », et plus 
largement, d’« insoutenable », d’« agressive », de « dégradante », de 
« sidérante », de « scandaleuse », etc. Après cette large récolte, j’ai 
regroupé les articles obtenus par sujet, soit en fonction du nom d’un 
chorégraphe (tous les textes sur Erna Ómarsdóttir par exemple), soit 
en fonction du titre d’une œuvre (à l’instar de L’Histoire des larmes 
de Jan Fabre). J’ai ensuite écarté de mon corpus les travaux ne bénéfi-
ciant pas d’une couverture médiatique suffisante pour que je puisse 
procéder à une analyse comparative des textes. Cette méthode de 
sélection n’est pas neutre. Elle a nécessairement favorisé le repérage 
de productions représentées dans un certain type de lieux de 
diffusion, ceux fréquentés par les journalistes de danse et bénéficiant 
d’une couverture médiatique suffisante pour que mon analyse des 
discours puisse s’élaborer sur une matière textuelle variée, plurielle 
et significative. Puis j’ai étoffé cette première sélection en menant 
des recherches dirigées sur les sites des journaux nationaux et dans 
les dossiers d’archives disponibles au Centre national de la danse 
contenant des coupures de presse. 

Cette fouille menée au début sans méthode a peu à peu 
donné des résultats. Une fois tous ces textes de statuts, de formats et 
d’auteurs divers rassemblés, j’ai procédé sans le savoir à une analyse 
de contenu5 : j’ai repéré des récurrences, l’utilisation d’un même 
vocable, d’une logique d’argumentation voisine et de motifs de rejets 
similaires des œuvres concernées. J’ai ensuite découpé ces articles et 
en ai classé les occurrences dans des colonnes élaborées en fonction 
des schèmes préalablement observés : la pathologisation des pratiques 
(lorsque le spectateur est assimilé à un « voyeur », le chorégraphe à 
un « sadique » et/ou le danseur à un « masochiste ») ou l’accusation 
d’une esthétisation déplacée par exemple (quand l’artiste concerné 
est accusé d’être un maître de ballet exigeant, produisant une fable 
dansée aussi plaisante qu’inconséquente, voire nocive, « magnifiant » 
la violence6). Cette analyse thématique et fréquentielle m’a permis 
de produire la matière première sur laquelle s’appuie ma thèse : un 
corpus de textes et un corpus d’œuvres.

Après avoir identifié les principaux éléments perturbateurs 
contenus dans ces propositions chorégraphiques, ceux rencontrant 
les plus vives oppositions critiques, je repérais l’apparition d’un 
discours doxique7 au sein des articles étudiés. Cette thèse s’ouvre 
donc sur cinq analyses d’œuvres et se poursuit par l’étude de certai-
nes de leurs caractéristiques. 

Vers une posture scientifique

Après avoir composé cette typologie des démarches chorégraphi-
ques agressives, j’identifie dans un premier chapitre les éléments 

4
Il s’agit pour l’essentiel d’articles de presse spécialisée 
dont nous avons consulté les différents numéros 
conservés au Centre national de la danse et à la 
Médiathèque Hermeland de Saint-Herblain (44) : 
Adage (2012-…) ; Bulletin du CNDC (1988-1990) ; 
Danser (1983-2012) ; Journal de l’ADC (1994-…) ; 
Les Saisons de la danse (1968-2001) ; Mouvement 
(1993-…) ; Nouvelles de danse (1990-2001) ; Pour la 
danse (1979-1990) ; Quant à la danse (2004-2007) ; 
Repères, cahier de danse (2003-…), ainsi que d’articles 
extraits d’autres périodiques en art : Alternatives 
théâtrales ; Art press ; Inferno ; Jeu, cahier de théâtre ; 
Théâtre/public. 

5
Voir Laurence Bardin, 1996, L’analyse de contenu, 8e éd. 
corr., Paris, Presses universitaires de France.

6
Pour aller plus loin, voir Carole Talon-Hugon, 2009, 
Morales de l’art, Paris, Presses universitaires de France, 
p. 166 et suivantes.

7
Voir à ce sujet Anne Cauquelin, 1999, L’Art du lieu 
commun : du bon usage de la Doxa, Paris, Seuil, « La 
couleur des idées », p. 209.
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concrets et complexes qui conditionnent leur rejet par les specta-
teurs savants. L’enjeu étant de mettre à jour et de rendre compte 
d’une logique du jugement critique en danse, des valeurs qui 
sous-tendent ces prises de paroles et peuvent muter en normes – et 
donc en mesure prescriptive encadrant les pratiques chorégraphiques 
et  spectatorielles8 – lorsqu’elles s’attachent à disqualifier des specta-
cles considérés comme coupables. Il a fallu ensuite articuler l’analyse 
esthétique et l’étude des discours tenus sur ces œuvres, afin d’établir 
une cartographie précise des principaux arguments avancés pour 
les dévaloriser et/ou les disqualifier. En plus de ce recensement, est 
testée dans cette thèse, la solidité théorique de ces arguments, afin 
de faire émerger un doute concernant leur pertinence et d’interroger 
les conséquences de l’immunité critique dont jouissent ces motifs 
d’exclusions. Sont questionnés, comme y invite Michel Bernard dans 
son dernier ouvrage9, les cadres axiologiques et le champ de force 
théorique qui organisent la dévalorisation de certaines œuvres de 
danse, produisant ainsi une déontologie tacite permettant intuiti-
vement de distinguer les « bonnes » des « mauvaises » pratiques 
chorégraphiques. En ce sens, cette posture scientifique s’inspire de 
celle préconisée par Nathalie Heinich dans un court ouvrage Ce 
que l’art fait à la sociologie. Pour elle, le chercheur doit « mettre en 
évidence, d’un point de vue descriptif, [la] relativité, c’est-à-dire [la] 
pluralité, d’une part, et [la] vulnérabilité aux déterminations contex-
tuelles, d’autre part10 » des valeurs qui fondent nos évaluations en 
art. Cette forme de relativisme n’est pas une posture anti-critique, il 
n’est pas question d’interdire au journaliste d’émettre un jugement 
de goût sur les œuvres, ni au chercheur de les classer par ordre d’inté-
rêt ou de les rejeter. Cependant, cette posture induit l’analyse du 
caractère non permanent, mais « fluctuant11 » des critères à partir 
desquels s’organisent ces évaluations et relativise leur objectivité. 

Un corpus en mutation et une logique de convergence

Après avoir démontré la récurrence des griefs et la manière quasi 
systématique dont ils se manifestaient dans les textes critiques en 
citant des séries d’extraits représentatifs, je procède à leur étude 
généalogique et teste leurs fondements idéologiques. Afin de mettre 
en évidence les multiples résonnances, résurgences, mutations et 
circulations de ces lieux communs, et de mettre en avant la doxa qu’ils 
composent, le corpus s’est vu élargi de textes à vocation critique. J’y 
ai intégré d’autres discours de statuts divers ; de nombreux extraits 
de critiques, des citations tirées d’entretiens d’artistes parus dans la 
presse spécialisée et généraliste mais aussi les retranscriptions exactes 
d’un débat entre critiques invités à s’exprimer sur un spectacle d’Ange-
lica Liddell : Que ferais-je moi de cette épée ? lors d’une émission 
radiophonique en 2016 ; d’un entretien filmé d’Olivier Dubois mené 
par Renan Benyamina au sujet de son spectacle Tragédie en 2012 ; 
d’une interview filmée de Jan Fabre accordée au journal Mediapart 

8
Voir Pierre Livet, 2002, Émotions et rationalité morale, 
Paris, Presses universitaires de France, p. 145, cité par 
Nathalie Heinich, 2017, Des valeurs. Une approche 
sociologique, Lonrai, Gallimard, p. 354.

9
Michel Bernard, 2011, Généalogie du jugement 
artistique suivi de Considérations intempestives sur les 
dérives actuelles de quelques arts, Paris, Beauchesne, 
« Prétentaine », p. 251.

10
Nathalie Heinich, 1998, Ce que l’art fait à la sociologie, 
Paris, Minuit, p. 59.

11
Juan Antonio Ramirez, 1995, Les Usines à valeurs.
Écosystème et explosion des arts, Paris, Jacqueline 
Chambon, p. 16.
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que je compare au discours tenu par l’artiste lors d’une conférence de 
presse pendant laquelle il présente également son spectacle Orgie de 
la tolérance en 2009, etc. 

Pour continuer mon étude, j’ai privilégié une logique de 
convergence à ce qui pourrait être appelé ici, une logique de cohérence 
des matériaux. C’est-à-dire que j’étudie côte à côte, selon un prisme 
similaire, des déclarations d’artistes, des débats entre journalistes, 
des témoignages de danseurs, etc. Il fallait pour que les conclusions 
de la thèse soient probantes, qu’elles ne s’appuient pas seulement sur 
quelques exemples choisis, annoncés comme représentatifs, mais sur 
un faisceau de discours reproduits et quand cela fût possible et utile 
dans leur intégralité. Cela m’a amenée à affirmer et à cultiver ce qui 
était le talon d’Achille de cette recherche en doctorat : l’hétérogé-
néité des sources étudiées. L’intégration de la plupart de celles-ci 
au manuscrit affirme d’ailleurs l’intérêt d’une mise en regard de ces 
discours.

Conclusion

La construction d’une boîte à outils au fil de mon doctorat s’est 
articulée autour de mon imaginaire de la recherche qui reposait 
sur une idée assez précise du déroulement et de la temporalité du 
travail de thèse. Dans cet imaginaire, la formulation du titre et de 
la problématique arrivent dès l’inscription comme une donnée fixe 
guidant le projet. Ensuite, les corpus et les matériaux de recherche 
sont déterminés d’emblée afin de répondre aux questions en lien avec 
les objets de recherche. Ces corpus ont une cohérence évidente ; il 
s’agit d’un échantillon représentatif ou d’un recensement exhaustif. 
La méthode pour appréhender les enjeux de la thèse, supposée être 
définie avant le moindre traitement des données permet d’identifier 
la démarche scientifique et ses outils spécifiques. Cette identification 
rapide permet de composer une bibliographie provisoire ciblée et 
rationnelle, ne contenant que des ouvrages utiles et pertinents dont 
la cohabitation semble évidente, formant au moment de la rédaction, 
une liste complète et harmonieuse. 

Ce modèle à suivre dont parfois je m’écarte, cadre ma recher-
che qui suit aussi mes intuitions – et j’avoue avoir continué de me 
fier à elles tout au long du doctorat. Je n’ai formulé que tardivement 
ma problématique définitive, et mon titre est en cours d’écriture. 
Mon corpus d’œuvre n’est pas représentatif. Il contient finalement 
les seules œuvres au sujet desquelles je possède suffisamment d’arti-
cles critiques. Cette méthode de sélection a nécessairement écarté 
un nombre très important de propositions, celles qui n’ont laissé que 
peu – ou pas – de traces graphiques, et celles qui ont été vues par 
un nombre limité de spectateurs, dans des salles plus confidentielles 
ou alternatives. En ce qui concerne le corpus de textes, j’ai rappelé 
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comment il s’était constitué en plusieurs étapes et en « faisant feu 
de tout bois », s’hybridant par l’accumulation de plusieurs types 
de discours. La méthode et les outils ont été développés au fil de 
la recherche en réponse à des besoins immédiats. J’en ai identifié 
les tendances et l’appartenance scientifique tardivement au regard 
des ouvrages consultés et des études menées de manière voisine 
dans d’autres domaines. Cela m’a permis d’effectuer des lectures 
très diverses issues de plusieurs champs d’études, et également de 
multiplier avec une grande liberté mes postures de recherche et mes 
sources de renseignements.

Anaïs Loison-Bouvet. Doctorante en 
danse à l’université Paris 8 sous la 
direction d’Isabelle Ginot, Anaïs Loison-
Bouvet mène des recherches visant à 
déterminer comment les discours de 
médiations (critiques, feuilles de salles 
et textes de programme principalement), 
lorsqu’ils traitent d’œuvres chorégraphi-
ques extrêmes, participent à produire une 
déontologie des plaisirs du spectateur de 
danse.



23Fabrique de thèses #2

Introduction

As a student since elementary age and now as an educator and a PhD 
candidate, I have been active in my country’s education system for 
more than thirty years. In this paper I will try to tell you about my 
experience as a doctoral student for the last four years of my life. 

Before telling you about my journey, I would like to give you 
some brief information about the education system in Turkey. My school 
was established as the first Fine Arts Academy of Turkey in 1882 by 
one of the most famous painter, archeologist and art historian, Osman 
Hamdi Bey. In 1982 with the founding of the Faculties of Sciences, 
the Academy has become a university. A school has to include science 
faculties in order to be a university according to the Turkish education 
system. Today my school, Mimar Sinan Fine Arts University consists 
of Fine Arts Faculty, Cinema and TV Faculty, Faculty of Sciences, 
Traditional Arts Faculty and Istanbul State Conservatory (which is my 
division). The upper graduate education programs are connected to the 
Institutes within the university. The performance programs (like music, 
theatre, dance) are connected to the Fine Arts Institute. My program, 
Musicology, is connected to the Social Sciences Institute. The duration 
for education of doctoral degree is totally upon the student. The PhD 
candidate must finish the “taking lessons” phase within two years. Then, 
the “thesis phase” starts and how long it lasts depends on the student.

The Beginning of My Process

Here while telling you about the beginning of the process of my 
doctoral education, I must underline two important points: the 

Approaching Written Paths For Analysing
Stravinsky’s Agon: Music, History and Movement

Sungu Okan, PhD candidate
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subject of the thesis and the advisor. From the beginning of my 
process there were unclear points about both of these. My subject 
has changed three times. My advisor changed two times. In other 
words: I was not very lucky.

According to the rules of the system, my thesis advisor only 
could be a professor. And the only professor of Musicology (and the 
head of department in 2011) suggested me to study anything but one 
topic: The Abduction from the Seraglio, the opera in original title: Die 
Enführung aus dem Serail. It was much interesting for the professor 
but not for me, because she was focusing on the oriental effects on 
the western music, especially Mozart’s tendencies on Orient. But it 
was not very interesting for me because when I visited Vienna and 
Salzburg, I have seen plenty of books and thesis about this subject. 
And also it was not anything new for my country. Anyway, I started 
to study and read about this subject. It was year 2013 after finishing 
my lessons phase. But I was so slow on both reading and researching 
because I was not motivated. At the end of the year, by luck, the 
directive guideline has changed, allowing me to change my advisor.

Motivation and Exploration

A new start with my new advisor has given me the courage to 
change my topic. My new advisor was a person that I knew since the 
beginning of my education at the conservatory and she knew that 
my passion is to study about music and dance. This time I started 
working, with a nice speed of my own and with motivation, started 
buying books over the Internet and searching the catalogues of the 
libraries worldwide. The topic was The Firebird of Stravinsky and its 
literal sources. Any written source about the ballet The Firebird was 
valuable for me. That’s when I discovered about Laban’s theories, 
including Laban notation. It is a great system, giving researchers 
a written analysis of every kind of movement that may occur. 
Right when I was into the community of International Council of 
Kinetography Laban, a duty from the administration of my school 
changed all my plans. I was elected to be the vice principal of the 
conservatory. Although it was a very nice experience for me to be at 
the administration of such a deep-rooted institution, the correspon-
dence course that I have just started at the Dance Notation Bureau 
and my literal research about The Firebird have come to a standstill. 

After completing my duty at the administration, with great 
motivation I went back to my studies. I visited St. Petersburg and 
Moscow to find the roots of the libretto of The Firebird. It is known 
that the libretto was formed from more than one fairy tale but I 
learned that they were strongly manipulated. From the beginning my 
plan was to find the original folk tales which Alexander Afanasyev has 
collected at the end of the 1800’s, to analyse the ones that are being 
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used in the libretto – via Vladimir Propp method, which is a very 
approved way of analysing folk tales, myths and legends – and then 
compare all the written sources on my hand, over these analysing 
methods: Musical, Propp, and Laban notation, concluding with a 
brand new analysing method. But that did not happen as planned. 

The follow-up jury is meant to meet every six months during 
your thesis process, you explain what you have done to them, and 
they should give advices. My plan of presentation to this jury was 
to explain all the manipulation of the folk tales by the choreogra-
pher and the impresario and explain this at the thesis by the “theory 
of reconstruction.” Which is an important theory especially of 
ethnomusicology discipline. 

On the day of the follow-up jury, 28th of March 2017, I presen-
ted this idea of mine – with the theory of reconstruction – and got 
a negative answer from the members. The jury said: “This theory of 
ethnomusicology cannot be adapted to musicology. That will make 
faults of logic and will not work. If we try to explain The Firebird 
with the theory of reconstruction, we can almost say that every work 
of art can be presented within the theory of reconstruction.” I still 
say yes to this. But the follow-up jury said no, so I had to change 
my subject. 

Re-solution

I was starting to get depressed because of all of these that had been 
happening since the beginning of my doctorate period. So this time, 
instead of being so “emotional” I planned to choose a new subject 
more logical, mathematical and even abstract. I didn’t want to leave 
the focus of “music and dance,” I didn’t want to stop studying about 
Stravinsky and I still wanted Labanotation to be an important center 
of the work, I believed in all these and wanting to introduce them 
in my thesis. 

So I started discussing all these matters with my brother, 
who is a pianist and a conductor, and also a colleague at school. He 
helped me find a way, once more, this time a subject which presents 
all the researching materials very precisely, very clear. It was a ballet 
without a libretto, only with a plot, only with a concept and lots of 
clear material: Agon. 

I knew that it would take my time again to reach all the 
sources, to begin once again from the top. But luckily, this time 
things were much more clear because the piece was composed in 
1957. A closer time than 1911, a digital time, a time of awareness of 
dance notation, a time at the peak of a collaboration of the most two 
pioneer artists of the 20th century. 



26   Septembre 2018

  Atelier des doctorants en danse au CN D

Conclusion

I want to sum up all my process in a few words. Due to my experience, 
I have learned that as a doctoral student, you must always have more 
than one plan to approach a solution, in case things go out of what 
you have already planned. All the plans must include all the analytic 
approaches to the subject, detailed. The advisor should be the one to 
keep you on the track. 

The most negative conclusion of my process was the time 
lost. But of course I had positive outcomes too. These I can sum up 
as: the common points of the subjects, the things that I learnt, the 
journeys I made, the places, archives, libraries I visited, all made 
positive reflections on my teaching and taught me to keep up with 
hope. Being among other PhD students at Atelier des doctorants 
and learning about other thesis focusing on dance, gave me another 
irreplaceable experience to observe many other analytic approaches 
to this discipline. Also being able to read and write in Paris for three 
months with a scholarship from the French Embassy in Turkey, 
the lessons I have visited at the conservatory and the opportunity 
to study at the library of Centre national de la danse and at the 
Bibliothèque-musée de l’Opéra gave me the peaceful surrounding 
that is needed to complete a thesis. 

During the process of my doctorate thesis, with the problems 
that I have tried to explain, I always felt like a person who cannot 
swallow the bite. Now coming to the end of this process, with the 
help of my family, friends, the professional and very helpful people 
of the Laban Notation community, I feel like I will finish it and live 
the happiness of giving birth to a brand new work, presenting brand 
new information for my country and students. 

Sungu Okan. Née à Istanbul, Sungu 
Okan obtient une licence puis un master 
en ethnomusicologie à Mimar Sinan Fine 
Arts University State Conservatory. Elle 
est chargée de cours dans cette même 
institution depuis 2008, et doctorante 
depuis 2011. Parallèlement, elle produit 
et anime des programmes radiopho-
niques sur la musique classique et les 
arts du spectacle, et rédige des notes de 
programme. D’octobre à décembre 2017, 
elle poursuit ses recherches doctorales en 
France grâce à une bourse de l’ambassade 
de France en Turquie.
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Josef Nadj, originaire de Voïvodine, arrive à Paris au début des années 
1980 et s’inscrit rapidement dans l’univers chorégraphique français. 
De l’artiste hongrois émigré en France à l’ambassadeur de la chorégra-
phie française pour l’Année culturelle France-Russie, vingt-cinq ans 
de circulations ont construit un style reconnaissable, mais peu étudié. 
Dès ses premières créations, son rôle d’étranger et sa part d’étrangeté 
trouvent des moyens d’expression dans son rapport aux origines et à 
la terre natale. Il présente alors au public des fragments d’histoires 
privées ou collectives, réelles ou fictives, passées ou présentes. Depuis, 
il poursuit sa quête identitaire au contact des autres artistes, se 
confronte à leurs techniques, leurs moyens, leurs influences. Nourris 
de ces échanges, les processus de création évoluent, le langage gestuel 
s’affine, les limites de l’espace scénique sont bousculées, entraînant 
de nouveaux modes de perception de l’œuvre. Le parti pris de cette 
thèse est de suivre librement le parcours géographique de cet artiste 
en resserrant l’analyse sur ses créations scéniques et plastiques. Cette 
recherche, non linéaire, aidera à saisir les enjeux d’une création 
multiple, qui ne cesse de déplacer – et de dépasser – la question 
de l’identité des œuvres et de leurs créateurs. À l’affût des effets de 
déplacements – dans l’espace et dans le temps – cette thèse permettra 
de réinterroger le parcours de Josef Nadj, dont les apports à la danse 
contemporaine et à l’art plus généralement semblent contribuer à 
l’élaboration d’un langage artistique à la fois intime et fédérateur.

En ce début du mois de novembre 2014, c’est avec ce résumé que 
j’invite collègues, étudiants, famille et amis à assister à la soutenance 
de ma thèse intitulée « L’Autre et l’Ailleurs dans la création de Josef 

Des six ans de recherche aux trois heures de 
soutenance... « Avec l’aimable participation de Josef 
Nadj, invité »

Julie Gothuey, docteure 
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Nadj (1987-2013). Étude des effets de circulations des hommes, des 
techniques, des savoirs et des œuvres en danse contemporaine ». 
Conformément aux usages, l’invitation mentionne mon directeur 
de thèse, le professeur Roland Huesca, ainsi que la composition 
du jury1. Plus inhabituel, j’accompagne cette présentation de la 
reproduction d’une Miniature de Josef Nadj, et précise à la suite de la 
liste d’enseignants-chercheurs :

« Avec l’aimable participation de Josef Nadj, invité »

Le 22 novembre 2014, ce moment tant attendu de la soutenance 
a donc eu lieu en présence de l’artiste, chorégraphe interprète des 
vingt-six spectacles qui composaient mon corpus et auxquels venaient 
s’ajouter certaines de ses productions plasticiennes et audiovisuelles. 
Cette présence fut remarquée : d’une part parce qu’il était exception-
nel qu’un artiste assiste à une soutenance de thèse consacrée à l’étude 
de son œuvre, d’autre part parce que ceux et celles qui connais-
saient un peu Josef Nadj savaient également sa réserve face à tout 
ce qui relève des évènements institutionnels ou officiels... Revenons 
sur certaines étapes qui ont marqué les six années précédant cette 
soutenance. Non pas que ces moments aient été particulièrement 
remarquables en ce qui concerne les découvertes ou les résultats pour 
l’avancée de la thèse, mais ils permettent d’aborder – et peut-être, si 
cela est nécessaire, de comprendre – les conditions qui ont amené sa 
présence à la soutenance.

2005 : la rencontre avec l’œuvre

En 2005, alors étudiante en deuxième année de licence en arts du 
spectacle à l’université de Lorraine, Jacques Jusselle, enseignant 

en charge du TD d’analyse du spectacle vivant – dont j’aurais la 
responsabilité cinq ans plus tard – accompagne les étudiants que 
nous sommes au Carreau, Scène nationale de Forbach. J’y découvre 
Poussière de soleils2. Dès les premières minutes, ce spectacle de Josef 
Nadj m’interpelle : les usages de la perspective accélérée dans la 

1
La composition du jury fut la suivante : Luc Boucris, 
professeur émérite en Études théâtrales à l’université 
Stendhal Grenoble 3, Chantal Guinebault, maître de 
conférences en Arts à l’université de Lorraine, Marina 
Nordera, professeure en danse à l’université de Nice 
Sophia Antipolis, Didier Plassard, professeur en Études 
théâtrales à l’université Paul-Valéry Montpellier 3 et 
Roland Huesca, professeur en Esthétique à l’université 
de Lorraine et directeur de cette thèse.

2
Poussière de soleils. Une pièce de Josef Nadj pour douze 
interprètes en hommage à Raymond Roussel, création à la 
Scène nationale d’Orléans, 5 octobre 2004.

Miniatures, dessin à l'encre,
extrait de la série, Josef Nadj, 2001.
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construction des éléments scénographiques, la capacité dramaturgi-
que de tisser un fil sans recourir au texte, la fantaisie de ces interprètes 
aux talents multiples... Dans le dossier d’analyse remis à l’enseignant 
quelques semaines plus tard, j’y consacre six pages, sans savoir encore 
que ce spectacle sera finalement le premier élément déclencheur de 
mon désir de thèse. Celui-ci a été officialisé à l’automne 2008, trois 
années plus tard, après avoir longuement hésité entre le métier de 
scénographe et celui de chercheur. Mais au moment de l’inscription 
en première année de doctorat, mon objectif est clair : consacrer une 
thèse à une large part de la création de Josef Nadj. 

2008 : étudier le vivant, recueillir et confronter les regards 

Dans la recherche en arts vivants, les chercheurs sont confrontés à 
la vie des œuvres. Insaisissables, elles ne se laissent pas reproduire. Il 
faut donc accepter de l’approcher à travers les traces de leurs passages. 
Parmi les premières difficultés que rencontre tout chercheur aux 
prémices d’un nouveau projet, certaines retiennent rapidement mon 
attention : la carence de sources et la présence de l’artiste. Aucune 
étude scientifique n’a été menée auparavant sur l’ensemble de la 
création de Josef Nadj. Au-delà de la sphère universitaire, à l’excep-
tion de l’essai de Myriam Blœdé3 et contrairement à de nombreux 
autres chorégraphes de sa génération, aucun ouvrage quel qu’il soit ne 
lui est consacré… La revue de littérature est de fait plutôt rapide, bien 
que la presse nationale (Le Monde, Le Point, La Croix…) accorde très 
régulièrement un espace critique à la réception de ses créations. Après 
un premier étonnement, cette disparité de sources m’encourage dans 
mon choix tout en y apportant une véritable légitimité. En effet, étant 
donné qu’il s’agit d’un sentiment dont je manque cruellement en tant 
que chercheur (à tel point qu’il sera d’ailleurs souligné par l’un des 
membres de mon jury lors de la soutenance, et par d’autres après), la 
légitimité du choix de l’objet d’étude a été essentielle pour « contre-
balancer » ce peu de confiance au long des six années de doctorat. 
Puis, face au constat, la réaction est sans appel : s’il n’y a pas ou peu 
de sources, il me faut en constituer ! Ainsi débute un long travail 
d’étude quantitative et qualitative de la presse, d’analyse détaillée des 
spectacles et de conduite d’entretiens.

Dans ce bref extrait de l’introduction de ma thèse, j’insiste sur la 
nécessité de la distance :

Pour pouvoir être discutée, notre hypothèse exige une 
prise de distance avec les différents propos de Nadj. 
Pour parvenir à cet équilibre délicat, notre méthode 
consiste à confronter les propos de l’artiste, dont 
la valeur informative demeure incontestable, à la 
réception de ses œuvres par la presse, les institutions, 
les collaborateurs et les spectateurs.

3
Myriam Blœdé, 2006, Les Tombeaux de Josef Nadj, 
L’Œil d’Or, « Essais & entretiens ». 
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Voici la deuxième difficulté majeure apportée par la spécificité de mon 
objet d’étude : si le caractère éphémère du spectacle vivant compli-
que la tâche lorsqu’il s’agit de saisir ce qui relève du faire, celle-ci est 
d’autant plus complexe lorsque la création se fait au présent. Créateur 
de spectacles vivants, Josef Nadj l’est également, vivant. Plus qu’une 
évidence, cela signifie aussi qu’il continue de proposer environ une 
création par an4 tout en continuant d’y être interprète. Mener un 
projet de thèse sur des productions d’artistes vivants est incontesta-
blement une chance, puisque la possibilité de leur demander l’accès 
à leurs archives personnelles, de s’entretenir avec eux et donc de 
produire des sources « de première main », inédites, existe. Mais pour 
y parvenir, il faut déjouer certains écueils et certaines limites. 

Parmi les questions que je me pose en ce début de thèse, certai-
nes se focalisent sur la valeur des sources que je vais recueillir, d’autres 
sur l’objet d’étude en lui-même, d’autres, enfin, sur ma posture de 
chercheur : « Comment m’entretenir avec un artiste sur sa propre 
création, en cours, passée et à venir ? Quelle distance peut-il prendre, et 
comment oriente-t-elle son jugement ? Comment mettre en perspective 
cette parole recueillie vis-à-vis de mes propres analyses ? Celles-ci ne 
risquent-elles pas d’être influencées par ses propos ? Comment traiter 
la part de nos subjectivités ? Comment parvenir à dissocier l’artiste de 
son œuvre lors des entretiens et de leurs analyses ? Quelle part affective 
peut entraver ma réflexion ? Comment vais-je parvenir à étudier à la 
fois les œuvres passées, celles qui sont encore en diffusion, celles qu’il 
va produire pendant ma thèse et ses projets ? Et si l’une ou plusieurs 
de ses créations à venir venaient détruire ma thèse avant même qu’elle 
ne soit présentée ? » Tout au long des six années que va durer ma thèse, 
ces questions et les éléments de réponses que j’y apporte petit à petit 
tissent une sorte de « garde-fou ». Elles entretiennent une vigilance 
nécessaire pour éviter de perdre la distance vis-à-vis de l’objet d’étude 
et surtout, dans ce cas précis où les deux sont si étroitement liés, avec 
son auteur. Mais je n’en suis qu’à quelques mois de recherches et je me 
rends compte que je suis en pleine projection ! Il me faut donc faire 
face à la question qui conditionne toutes les autres : comment va réagir 
Josef Nadj lorsque je vais lui annoncer mon projet de thèse ?

2009 : les bases d’une confiance mutuelle

Le 29 avril 2009, à la sortie d’Entracte5 devant la salle de spectacle 
de l’Arsenal de Metz, c’est animée de toutes ces questions que je 
me dirige vers Josef Nadj qui, comme à son habitude, fume une 
cigarette au milieu des spectateurs. Je me présente et lui annonce 
que je commence une thèse consacrée à son travail. Il me demande 
le sujet, quels spectacles en particulier. Lorsque je lui explique que 
ma recherche ne se concentre que sur sa création, l’ensemble de son 
parcours, il reste d’abord silencieux... Au bout de quelques instants, 
il me répond enfin : « Je suis flatté ». Soulagée ! Certes, l’accord de 

4
Ce rythme – qu’il a vivement critiqué lors de nos 
entretiens – a été notamment imposé par sa fonction 
de directeur du Centre chorégraphique national 
d’Orléans (CCNO), poste qu’il a occupé de 1995 à 
décembre 2016. 

5
Entracte, spectacle de Josef Nadj, création au Carré 
Saint-Vincent – Scène nationale d’Orléans, le 25 mars 
2008.
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l’artiste à un projet de recherche n’est pas nécessaire. Et même si nous 
avions envisagé d’autres réactions avec mon directeur de thèse, je sais 
à ce moment-là que sans son adhésion, j’aurais eu beaucoup de mal 
à m’engager dans plusieurs années de recherche. J’avais besoin de 
légitimité, encore et toujours, mais j’avais surtout besoin d’accéder 
à des archives jusque-là introuvables. Lors de cette première rencon-
tre, il répond à cette demande en me proposant de venir au Centre 
national chorégraphique d’Orléans (CCNO) à ma guise, afin de 
consulter librement tous les documents disponibles. 

Les mois et les années suivantes, nous développons une relation 
basée sur une confiance mutuelle : je me rends régulièrement au 
CCNO, mais nous convenons d’espacer les entretiens d’une année, 
entre lesquels je poursuis mes analyses tout en incluant progressi-
vement la découverte de ses nouvelles créations. À chaque fois que 
j’assiste à une représentation, j’ai droit à une attention particulière de 
sa part. Je suis présentée aux membres des équipes comme « la spécia-
liste de Nadj » ce qui me permet de recueillir de nouvelles données. 
Je suis parfois invitée pour introduire ses spectacles, ses expositions, 
ou encore animer des rencontres avec les spectateurs. 

Aussi, lorsque je me replonge dans l’écriture, la principale 
difficulté réside dans la valeur des informations recueillies « en off », 
lors de moments informels : loin de l’appareil d’enregistrement, il 
me parle de la réception des représentations précédentes, des difficul-
tés de certains projets, de son désir de reprendre certaines de ses 
anciennes pièces. Mais nos conversations concernent aussi Otto 
Tolnai, Didi-Hubermann, les métiers de nos pères, le football ou son 
vignoble personnel ! Finalement, c’est dans la durée que je résous ce 
problème : au fil des résultats et des nouvelles créations, les impasses 
et les remaniements du projet sont nombreux, et il me faut à chaque 
fois prendre du recul pour inclure la nouveauté dans un ensemble... 
Nous échangeons également sur ce sujet, et il compare ma situation 
aux difficultés temporelles de la création artistique, selon lui souvent 
présentée trop tôt.

Cette complicité qui se tisse progressivement s’accompagne 
ainsi de sa confiance. En effet, Josef me demande régulièrement 
comment les choses avancent de mon côté, tout en veillant à ne jamais 
se positionner dans le cours de ma réflexion. Au fil de ces années, 
nous nous écoutons et évoluons parallèlement, tous deux concernés 
par le même objet, mais selon des statuts différents, définis, acceptés 
et respectés mutuellement. 

2014 : la soutenance, une épreuve partagée 

Lorsqu’arrive le moment de finaliser le manuscrit et de préparer la 
soutenance de la thèse, j’aborde avec mon directeur la possibilité de 
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la présence de l’artiste. À ce moment, bien qu’elle me paraisse tout 
à fait cohérente, je n’ai encore absolument aucune idée de quelle 
pourrait être la réaction de Josef Nadj face à cette proposition. Nous 
vérifions donc la possibilité de lui accorder le statut d’invité, afin 
de le distinguer de l’autorité des membres du jury dans l’évaluation 
de mon travail. Je le retrouve au CCNO avant l’été et lui soumets 
cette invitation, en lui expliquant que c’est à mes yeux une façon 
de le remercier pour sa disponibilité et sa bienveillance au cours des 
six dernières années. Après lui avoir garanti qu’il ne serait pas tenu 
de prononcer un quelconque jugement vis-à-vis de ma thèse, qu’il 
serait libre de prendre la parole ou de rester silencieux, il accepte. 
Je lui fais parvenir un exemplaire du manuscrit au même titre que 
les membres du jury, mais il ne souhaite pas me donner d’avis avant 
la soutenance.

Nous (re)voici au samedi 22 novembre 2014. Tandis que je 
termine les préparatifs de la salle de soutenance, mon directeur se 
charge d’aller chercher Josef à la gare. Je le retrouve donc au milieu 
des membres de mon jury, de mes collègues, étudiants, amis et 
famille. Juste avant d’entrer dans la salle, il me regarde et me dit 
quelque chose comme : « C’est très solennel hein... quelle mise en 
scène... Allez ! On y va ! ». 

Et nous y sommes allés. La soutenance s’est déroulée au mieux, 
et j’ai trouvé dans la présence de Josef comme dans celle de l’ensem-
ble des membres de mon jury intérêt et bienveillance à l’égard de 
mes travaux. L’artiste s’est peu exprimé, si ce n’est pour commenter 
un regret formulé par le jury sur le peu de mises en perspective entre 
les créations de Josef Nadj et l’histoire de sa région d’origine. Il a 
alors souligné l’incompréhension éprouvée par les habitants et les 
artistes face à l’histoire de leur propre pays, avant d’ajouter que si 
ses créations sont en lien avec ses origines, elles ne permettent pas 
d’expliquer ou de comprendre quoique ce soit à la complexité de cette 
situation géopolitique qui ne cesse de changer. Inquiets et impatients 
nous avons attendu ensemble la délibération du jury. Celle-ci fut très 
positive, comme l’ensemble de ces six années de recherche consacrées 
à l’étude de l’œuvre et du parcours de Josef Nadj.

Julie Gothuey est docteure en Arts, 
spécialiste des arts du spectacle et de 
la danse contemporaine. Chercheuse à 
l'université de Lorraine (2L2S), maître 
de conférence qualifiée en section 18, elle 
enseigne aujourd’hui en culture choré-
graphique au conservatoire de Nancy. 
Elle a publié des articles sur l'esthétique 
des créations de Josef Nadj et travaille 
actuellement sur les questions d'intercul-
turalité et d'interdisciplinarité en arts.
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Pour conclure une journée consacrée aux derniers mois du doctorat, 
Inge Baxmann propose de partir de son cas et des étapes de la 
rédaction de son dernier livre afin d’exposer quelques idées aux 
doctorants présents dans l’assemblée. Les points suivants découlent 
des diverses conversations échangées quelques heures avant la prise 
de parole de la chercheuse, qui s’est donné pour exercice de synthé-
tiser les problèmes soulevés par les communicantes tout en tentant 
d’y apporter des éléments de réponse depuis sa propre expérience. 
Prescriptions et proscriptions s’ensuivent…

Nous avions demandé à Inge Baxmann d’introduire sa 
communication en nous parlant de l’écriture de son dernier livre, à 
paraître. Un travail de rédaction sur un temps long et fraîchement 
achevé nous paraissait s’apparenter aux expériences vécues par les 
doctorants. Dès lors, l’auteure précise qu’elle en a effectivement écrit 
tous les chapitres, laissant deviner que le travail ne serait pas complè-
tement terminé. Elle poursuit son introduction en disant qu’il lui faut 
retravailler des pans de l’argumentation et réécrire plusieurs passages.

Ne traitant pas exclusivement de la danse, le livre vise à penser 
l’Humain à partir de sa cohabitation avec les non-humains, les plantes 
et les animaux : l’ouvrage développe une anthropologie de la modestie. 
Avant de se pencher de façon pragmatique sur les embûches rencon-
trées lors de la rédaction, Inge Baxmann rappelle l’ancrage de cet 
ouvrage dans l’ensemble de ses recherches et travaux précédents. Il 
s’agit d’imaginer une nouvelle cohabitation communautaire qui ne 
soit pas basée sur l’instrumentalisation humaine de la nature, mais 
sur l’immersion de l’être humain dans la nature. La thèse tient dans 
l’idée que les technologies, qui ont toujours été le support essentiel de 

Remettre l’ouvrage sur le métier

Synthèse de l’intervention d’Inge Baxmann,
professeure en études théâtrales
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cette instrumentalisation peuvent aujourd’hui être reconsidérées à des 
fins tout à fait différentes. L’auteure prolonge ses travaux sur l’idée de 
communauté, cette fois-ci entre espèces et développe du même coup 
la notion de transespèce. Les œuvres d’art immersives aujourd’hui 
accompagnées de nouvelles technologies renouvellent les types d’inte-
raction entre les espèces. L’idée première de la chercheuse était de décrire 
chaque œuvre d’art étudiée et de développer ensuite la narration, mais 
à l’amorce du travail rédactionnel, elle s’est rendu compte que son 
argumentation était trop complexe pour être finement liée aux différen-
tes œuvres d’art. Elle se retrouvait alors face à l’échec et la frustration la 
plus absolue. Il fallait réécrire le livre. Ce qui n’est pas envisageable pour 
une rédaction dans le cadre d’un doctorat, rappelle-t-elle. En reprenant 
l’exercice, elle opte pour une écriture par sujet et par thème.

Impératifs d’écriture

La première chose que nous avons largement évoquée concerne la 
multiplicité et la variabilité des matériaux utilisés pour une thèse en 
sciences humaines. Face au multiple et au divers, comment ne pas se 
perdre dans le diffus, et au contraire donner à son écrit le caractère 
clair et uniforme que supposent les cadres et calibres académiques ? 
Si les matériaux requis pour la démonstration sont hétérogènes, il 
conviendra de les intégrer à sa recherche pour la pertinence de la 
richesse qu’ils apportent une fois réunis. Un corpus hétérogène peut 
être justifié, rationalisé, organisé. 

Dans les quelques pages introductives à la thèse de doctorat, 
il est d’usage de justifier les choix de son corpus. Sur ce point, la 
chercheuse rappelle combien cette dizaine de pages sur la méthodo-
logie en général gagnerait à être plus synthétique et à focaliser 
l’attention du lecteur sur les choix théoriques de l’auteur pour ce 
qui relève du corpus bien sûr, mais aussi de la narration. Ce point 
fait écho aux discussions de la journée sur le rythme de l’écriture, 
personnel et fluctuant. Nous avons évoqué le rôle de l’intuition, 
immense pour chacun des participants à cette journée, et comment 
une progression méthodique vient rationaliser et objectiver cet outil 
premier. Inge Baxmann parle de « va-et-vient » entre l’intuition, la 
vérification des textes existants et les méthodes utilisées par d’autres, 
et insiste sur le fait qu’il est important d’expliquer sa propre approche 
par la narration développée. Si la narration d’ensemble du manuscrit 
est difficile à mettre au point, alors il faut revenir à l’idée de la thèse : 
« qu’est-ce que je veux montrer au fond ? ». Par rapport à la recherche 
en cours, il est important de souligner, de manière très succincte, 
ce qui est nouveau dans son approche : « Qu’est-ce qui n’a pas, à 
mon avis, été montré avant ? Quelle perspective nouvelle cette thèse 
donne-t-elle sur le sujet ? ». Inge Baxmann invite à ce stade de son 
intervention à ne pas être trop modeste, et à prononcer clairement ce 
qui est novateur dans sa recherche dès l’entrée de son écrit.
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Réécriture et développements

Dans le cas où il faudrait changer sa manière de développer la narration 
ou réécrire le manuscrit – ce qui arrive souvent –, la chercheuse 
opte pour le procédé d’écriture chapitre par chapitre. Ensuite vient 
la réflexion autour de leur mise en relation pour former une thèse 
et un écrit homogène. D’une manière générale, la préparation de 
la rédaction doit structurer le matériel et à la fois l’argumentation. 
Décider quel matériel trouvera sa place dans quel chapitre revient 
à construire sa narration. Pour poursuivre, il faut choisir les études 
de cas, leur place et leur arrivée dans la thèse. Lorsque l’on a une 
chorégraphie à analyser, les rituels sont autres que pour l’analyse 
d’un film ou d’un discours… Si la clarté est au rendez-vous, la justifi-
cation de ces matériaux hétérogènes peut être très brève, et le lecteur 
ne s’en portera que mieux.

En plus d’être multiple, ce matériel a différents niveaux. 
L’avantage des travaux en arts est que ce type de corpus est relative-
ment propagé, nous pouvons en tirer l’idée que cette hétérogénéité 
est acceptée. C’est de là que découle la nécessité d’avoir une approche 
pluridisciplinaire. Cette dernière déclaration ne surprend plus et il 
conviendra de ne mentionner ce choix qu'une seule fois dans les 
premières pages de la thèse.

La question de la reconstruction et de l’historisation 

Le sujet a été évoqué à plusieurs reprises au fil de la journée 
doctorale ; lors de la rédaction, tout chercheur s’essaye à reconstruire 
un contexte sur lequel il travaille. Celui-ci est pris dans une époque 
que des pratiques et techniques du corps sous-tendent. À travers les 
phases prémonitoire et centrale du doctorat, au moment du choix 
du sujet, de la période étudiée, de la délimitation du corpus et des 
lectures et exploration des matériaux, les doctorants se familiarisent 
avec ce contexte qu’ils ont pour but de retranscrire d’une certaine 
façon au cours de leur écrit. Ils passent par une reconstruction des 
styles de perception et de communication de l’époque. Dans certai-
nes périodes comme celle de la modernité par exemple, ces évolutions 
sont directement liées à celles des médias, parce que l’on a incorporé 
des styles de perception qu’on a appris en regardant la télévision, en 
allant au cinéma… Cette reconstruction peut tenir à un ensemble 
de choses qui paraissent banales et sont pourtant importantes. Les 
médias et le corps sont directement liés.

Discours de l’époque et discours esthétiques 

Il y a parfois un décalage entre les discours esthétiques et les techni-
ques corporelles d’un moment historique. Il faut s’en rendre compte 
et développer sa narration en conséquence. La comparaison a été au 
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cœur de bien des échanges durant la matinée. Comment comparer 
un pan d’un corpus à un autre ? Comment construire les conditions 
d’une comparaison lorsque l’on travaille sur des époques différen-
tes ? À ces questions, Inge Baxmann répond qu’il faut parfois 
comparer l’incomparable et formule une hypothèse selon laquelle 
les différences doivent être expliquées sans être banalisées. C’est 
primordial de voir qu’il y a toujours une sorte de résistance dans 
les comparaisons. Elle prend l’exemple de son livre sur l’Allema-
gne, la France, et la danse1. Dès le début de son ouvrage, elle a eu 
l’impression que c’était si différent qu’aucune comparaison ne serait 
possible. Finalement, c’est à partir de cette apparente impossibilité 
que furent approchées des différences culturelles, inconscientes ou 
subconscientes qui n’avaient, de fait, jamais été thématisées.

La danse et les techniques du corps sont importantes dans 
le sens où elles donnent, dans la plupart des cas, une approche sur 
les non-dits d’une culture. Pour cette raison, l’historisation et la 
contextualisation des techniques du corps dans l’époque concer-
née reviennent à accepter les contradictions et les ambivalences 
d’un moment de l’histoire. Il s’agit même parfois de montrer un 
problème non résolu de l’époque. Ce n’est pas au chercheur de 
résoudre les problèmes d’une époque historique, mais plutôt de les 
mettre en évidence et de construire une configuration dans laquelle 
ces ambivalences trouvent leur place. Comme le souligne Inge 
Baxmann ; avec la modernité, il y a une complémentarité entre le 
désir de retour aux origines avec celui d’explorer les possibles offerts 
par la technologie. C’est justement après ce travail mené sur la 
modernité que l’historienne s’est rendu compte que la danse était un 
modèle épistémologique permettant le développement de cet idéal 
d’un nouvel homme culturel labile, qui se développe avec la danse 
moderne, en équilibrant les tensions entre origines et modernité. 
Là encore transparaît cette idée, cette utopie, d’une communauté 
subconsciente qui se réalise à partir du corps. Cela se retrouve dans 
le travail de Laban par exemple.

Trouver sa voix 

Rassembler, configurer et trouver des liaisons entre les différents 
domaines sous la perspective de sa propre problématique devient au 
moment de la rédaction un exercice essentiel. Il s’agit de trouver sa 
voix souvent en subdivisant ses recherches en chapitres. L’idée ici est 
aussi d’en terminer avec le chef-d’œuvre. La règle numéro une d’un 
travail c’est qu’il a une fin.

Patience sera le maître-mot, bien que la chercheuse nous 
confie son besoin d’échéances qui lui permettent de « finir ses 
livres ». Le temps de l’écriture peut être infini, parce que le matériel 
peut toujours être trouvé, les sources ne s’épuisent que rarement, 

1
Voir Inge Baxmann, 2000, Mythos Gemeinschaft. 
Körper- und Tanzkulturen in der Moderne, Munich, 
Wilhelm Fink.
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c’est sans doute encore plus valable en histoire culturelle. Les 
échéances assurent une fin à ce travail réflexif. Il faut savoir se fixer 
soi-même des échéances, tout comme il faut savoir pratiquer ce 
qu’Inge Baxmann appelle le « deadline stretching », ce qui revient à 
revoir et adapter avec souplesse son calendrier d’échéances, se garder 
de l’espace. Le plan qui organise les chapitres de la thèse organise 
aussi le temps imparti. Tous les chapitres ne s’écrivent pas à la même 
vitesse, l’écriture ne se fait pas au métronome. C’est la différence 
entre rythme et mètre.

Patience donc, mais aussi confiance en ses propres capacités 
de développement. Il y a toujours l’angoisse de ne jamais voir son 
travail aboutir… et le sentiment de confusion, de crise existentielle 
peut subvenir. Patience, confiance et surtout passion. Si l’on perd 
l’énergie, on ne peut plus écrire et cela se voit à l’écriture. Ennui et 
passion sont contagieux pour la personne qui lit.

Préparer le manuscrit

La phase rédactionnelle doit prendre en compte deux lectorats 
différents : celui de la thèse de doctorat, lue et discutée par un jury, 
et celui du livre éventuellement publié ensuite. La quête d’une forme 
de narration personnelle contient déjà l’ouverture vers un public plus 
large que celui strictement universitaire.

La production de résumés pour chaque chapitre peut aider 
sur le chemin de la rédaction et donner une vue d’ensemble qui 
tiendrait la thèse en quelques pages. Il est alors plus facile d’intégrer 
matériel et analyses de façon pertinente. Ces résumés ne sont pas 
forcément intégrés dans le rendu écrit, mais ils peuvent être une 
aide à la lecture pour les membres du jury. Depuis le décret de 2016 
en France, la tendance est bien sûr aux thèses plus courtes, l’exercice 
en Allemagne est d’ailleurs depuis longtemps plus succinct qu’en 
France. Il est vrai que parfois à la lecture de thèses de cinq cents 
pages, on perd le fil et l’essentiel du propos, ce qui peut être évité 
par une préparation structurée de la rédaction.

Enfin, la soutenance

Lire les textes les plus importants des membres du jury semble primor-
dial parce qu’en général ces derniers posent des questions à partir de 
leurs perspectives de recherche ; connaître le contexte permet d’anticiper 
les réponses. Les échanges avec les directeurs de thèse sont importants 
aussi, car ceux-ci savent déjà en partie de quoi sera faite la soutenance. 
Bien sûr le fond comme la forme doit être soigné. Il faudra respecter le 
temps imparti, présenter clairement son approche méthodologique, ses 
thèses principales et donner quelques exemples. Il ne sera pas question 
de tout dire de son travail, mais de donner la saveur de celui-ci.
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Inge Baxmann croit également que les doctorants ont la possibilité 
d’influencer le contenu de la discussion. Cela peut être le moment 
d’approfondir ce que l’on n’a pas pu faire pour la thèse et de montrer 
que la contextualisation du sujet a bien été travaillée. L’historienne 
termine en présentant le déroulé d’une soutenance en Allemagne, et 
souligne l’attention portée à la capacité d’expression et de transmission 
du candidat, compétences qui sont au cœur du travail d’enseignant.

Synthèse rédigée par le comité de l'Atelier des doctorants

Inge Baxmann est professeure en 
sciences culturelles et sciences théâtrales 
(Kulturwissenschaft et Theaterwissenschaft) 
à l’Universität Leipzig en Allemagne. 
Ses principales spécialités de recherche 
s’articulent autour de la symbolisation 
et de la mise en scène de la nation, de 
l’histoire culturelle des techniques du 
corps dans la modernité, et enfin de 
l’histoire culturelle des médias. Le fruit 
de ses recherches se retrouvent à travers 
plusieurs publications en Allemagne et 
en France, telles par exemple Mythos: 
Gemeinschaft. Körper und Tanzkulturen 
in der Moderne (Munich, Wilhelm Fink, 
2000) ; Les Archives internationales de la 
danse 1931-1952 (codirection avec Claire 
Rousier et Patrizia Veroli, Pantin, Centre 
national de la danse, 2006) ou encore 
Anthropologie de la modestie, à paraître 
courant 2017-2018 aux Nouvelles 
éditions Jean-Michel Place. 
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Afin de contribuer à la réflexion qui anime cette journée sur les étapes 
finales de rédaction de la thèse et sur la préparation de la soutenance, je 
réponds à la demande qui m’a été faite de revenir sur mon expérience 
à la fois de doctorante et de directrice de recherche, afin de présenter 
brièvement quelques-uns des instruments de ma boîte à outils. 

Un environnement académique favorable

J’ai soutenu ma thèse ayant pour thèmes danse et genre à l’époque 
moderne (xve-xviiie siècles)1 au département d’Histoire et Civilisation 
de l’Institut universitaire européen (IUE) de Florence en avril 2001. 
L’IUE est une institution voulue et gérée en territoire italien par la 
communauté européenne afin de former les fonctionnaires et les cadres 
de ses structures, y compris académiques. Elle propose des formations 
de troisième cycle à des étudiant·e·s sélectionné·e·s au niveau interna-
tional en leur mettant à disposition une bourse pour trois ans et des 
conditions de travail excellentes à tout point de vue. Nous étions 
immergé·e·s dans un plurilinguisme et pluriculturalisme foisonnant 
(ajoutés à la douceur des collines florentines) car les doctorant·e·s et les 
professeur·e·s venaient – et viennent – non seulement de tous les pays 
de la communauté européenne, mais aussi du monde entier. De plus, 
nous étions soumis à une intense sollicitation intellectuelle par un 
programme de séminaires obligatoires encadrés par des professeurs et 
animés par des conférenciers de renommée internationale, des cours 
de langue et des missions de recherche obligatoires (et financées). Le 
suivi de thèse était assez strict : une présentation générale avec un 
plan attendus à la fin de la première année, deux chapitres à rendre 
à la fin de la deuxième année, afin de déposer la thèse – trois cents 
pages maximum – à la fin de la troisième année avec un délai de six 

Le projet de thèse : entre métier et vision

Marina Nordera, danseuse, historienne et professeure en danse 

1
Marina Nordera, 2001, « La donna in ballo. Danza e 
genere nella prima età moderna », thèse de doctorat de 
l’Institut universitaire européen de Florence, 19 avril 
2001.
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mois avant soutenance. En échange, les directeurs de thèse étaient 
accessibles, disponibles et soutenus au quotidien par des équipes 
administratives d’une efficience remarquable. À partir de 1997 ma 
directrice de thèse, Luisa Passerini, m’a proposé un contrat d’atta-
chée de recherche au sein du programme « Europeanness and love » 
qu’elle coordonnait dans le cadre de la chaire d’Histoire culturelle 
européenne qui lui était confiée. Cette expérience s’est vue suivie 
par d’autres contrats dans le même cadre jusqu’au printemps 2002. 

La temporalité de la professionnalisation

Docteure en avril 2001 donc, j’ai été qualifiée professeure par le 
Conseil national des universités en France en 2002 en vertu – je 
suppose – de mon parcours professionnel précédent (danseuse et 
enseignante de danse de 1985 à 1997 ; attachée de recherche contrac-
tuelle à l’IUE de 1997 à 2002) et de la richesse de la formation 
par et à la recherche dont j’ai pu bénéficier. Ensuite, j’ai obtenu 
un poste de professeure à l’université de Nice. Nous n’étions que 
trois candidat·e·s : un collègue déjà en poste en études théâtrales au 
Québec, une collègue déjà en poste en STAPS et moi même donc, 
danseuse et jeune docteure en Histoire. La situation des études en 
danse n’était pas celle d’aujourd’hui et les enseignants-chercheurs 
dans cette discipline étaient rares.

Ce passage quelque peu abrupt du statut de jeune docteure 
à celui de professeure, dans le système universitaire français que je 
ne connaissais pas, a impliqué un engagement total, immédiat et 
immersif dans le travail. Recrutée avec la mission de structurer et de 
développer la section danse, où j’étais le seul enseignant-chercheur à 
plein temps, je dispensais de nouveaux cours et je communiquais avec 
mon entourage professionnel dans une langue que j’avais pratiquée à 
l’oral sans l’avoir étudiée, et qui n’était donc pas ma langue académi-
que. J’étais responsable pédagogique de formations de premier et 
deuxième cycles qui n’avaient rien à voir avec ce que j’avais connu 
en tant qu’étudiante en Italie. Enfin, je faisais face à une machine 
administrative complexe et par moment obscure dans son fonction-
nement. Au cours des premières années à Nice, j’ai été absorbée par les 
tâches universitaires et par la structuration de la discipline des études 
en danse : l’intégralité de mon énergie a été consacrée à l’acquisition 
patiente et laborieuse de compétences et d’informations spécifiques, 
à la coordination pédagogique et administrative des formations de la 
section danse, à la prise de connaissance de l’environnement académi-
que et culturel, à la construction de réseaux académiques…

Publier sa thèse ? Si oui, quand ?

Entre-temps la thèse… dormait. J’avais signé un contrat d’édition 
quelques mois après la soutenance auprès d’une des rares maisons 
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d’édition italiennes qui a consacré beaucoup d’énergie et plusieurs 
collections à la danse dans les années 2000. À plusieurs reprises, 
j’ai commencé à élaborer une réécriture qui devait s’adresser, comme 
l’éditeur me l’avait demandé, à un lectorat plus large que celui 
académique. Si le registre d’écriture était à adapter en vue de la 
publication, le plan de la thèse avait déjà été conçu comme celui d’un 
livre, grâce aux conseils avisés de ma directrice. Elle m’avait invitée à 
élaborer une structure au sein de laquelle il était possible d’opérer une 
sélection cohérente des matériaux de recherche, en cherchant le bon 
équilibre entre le respect des contraintes académiques et le goût de la 
narration historique à laquelle les documents donnaient matière. En 
effet, la masse de documents issus des archives et du dépouillement 
systématique des sources textuelles et iconographiques devenait à 
mes yeux ingérable, et son traitement entravait sans cesse l’organi-
sation du plan et la fluidité de la rédaction, jusqu’au blocage. C’est 
seulement quand j’ai pu stabiliser la structure de la thèse et prendre 
des décisions fermes au sujet de la matière à distribuer dans les quatre 
chapitres, intercalés par des intermèdes, constituant sa colonne 
vertébrale, que j’ai pu enfin faire le deuil de tous les documents non 
utilisés. Afin de sauvegarder la clarté du cœur de la recherche, j’ai 
sacrifié des pans entiers du projet initial, sans doute trop ambitieux ; 
j’ai écarté toutes les épluchures sans lesquelles toutefois ce cœur 
n’aurait pas pu exister. Les épluchures n’ont pas été jetées, mais ont 
pu nourrir la rédaction d’autres études et articles au cours des années 
successives, et encore aujourd’hui. Par exemple, l’exposition qui a 
eu lieu au Centre national de la danse sous l’impulsion de Claire 
Rousier en 2003 sur la Construction de la féminité en danse a bénéfi-
cié du large corpus des sources iconographiques mises à jour par ma 
recherche de doctorat et qui finalement n’a pas trouvé sa juste place 
dans le corps de la thèse.

Nonobstant les quelques tentatives de réécriture entreprises de 
manière discontinue au fil des années, la thèse continuait à dormir 
quand l’éditeur, après avoir fait preuve d’une grande patience à mon 
égard, a fait faillite, non pas à cause de moi bien sûr (car ce n’est 
pas avec un ouvrage sur les notions de danse et genre à l’époque 
moderne qu’il aurait fait des affaires), mais à cause de la crise du 
marché éditorial en Italie. La rupture du contrat d’édition m’a finale-
ment arrangée, parce qu’après toutes ces années, et ayant développé 
à mon tour des outils critiques et des compétences disciplinaires en 
tant que directrice de thèse et de publication, je ne reconnaissais plus 
mon travail et sa valeur (éventuelle). 

Donc, si j’ai un conseil à donner aux doctorant·e·s en fin de 
thèse, c’est en premier lieu de la concevoir et rédiger déjà comme un 
livre, puis de travailler rapidement à sa publication. Certes, le souhait 
pour tout·e doctorant·e est d’être qualifié·e et d’obtenir un poste peu 
de temps après la thèse, mais parfois le moment d’attente entre la fin 
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de la thèse et le poste sert à faire sédimenter les résultats de la recher-
che, à cristalliser un positionnement épistémologique, à produire 
de la pensée qui n’est pas contrainte par la nécessité de réussir sa 
thèse, et enfin à publier avant d’être noyé par les obligations d'un 
enseignant-chercheur. Le temps d’un post-doctorat notamment est 
précieux pour permettre une transition en ce sens. 

Faire (ou être) plusieurs choses à la fois

Quand j’ai commencé la thèse, j’étais chorégraphe et intermit-
tente du spectacle. Quand je suis devenue maman, j’ai arrêté de 
danser, mais j’étais attachée de recherche contractuelle à l’IUE. 
Dans le cadre de cette mission, j’étais chargée de diverses tâches de 
coordination de projets, organisation de manifestations scientifi-
ques et séminaires, éditions, relecture, traduction, fiches de lecture, 
enquêtes d’archives, entretiens, recherches iconographique et 
bibliographique… Tout ce travail portait sur un sujet (« l’Europe 
et l’amour ») qui n’était pas le mien, une période historique (le xxe 
siècle) qui ne correspondait pas à celle de ma recherche doctorale, 
mais il m’a permis l’acquisition sur le tas de compétences académi-
ques diversifiées que j’ai pu employer ensuite dans mon travail 
de professeure. Tout en étant convaincue qu’il est indispensable 
pour un·e doctorant·e de rester concentré·e sur la thèse afin de 
la réaliser dans le temps imparti, je sais l’importance de mettre 
à l’œuvre parallèlement une boîte à outils qui constitue le métier 
de chercheur et contribue à sa professionnalisation. Un chercheur 
n’en devient pas un seulement parce qu’il fait de la recherche, mais 
parce qu’il sait (ou qu’il apprend à) coordonner, évoluer au sein 
d’une communauté de chercheurs, échanger des données, solliciter 
des savoirs et en recevoir en échange, contribuer à faire progresser 
collectivement un champ disciplinaire. L’ensemble de ces acquis 
est consubstantiel à la construction de la profession du chercheur 
au sein de l’Université ou d’autres institutions de recherche, mais 
surtout participe à la qualité et à la réussite de la thèse par la prise 
de conscience des soubassements épistémologiques et méthodologi-
ques, ainsi que des manières de faire et des savoir-faire qui président 
à l’environnement professionnel au sein duquel il va évoluer. 

Accepter d’avoir terminé la thèse

Pour pouvoir terminer la thèse, il semble nécessaire d’accepter de 
l’avoir terminée. Ce qui n’est pas une mince affaire quand le projet 
doctoral prend toute sa place dans la vie d’un·e doctorant·e en fin de 
thèse. Il arrive qu’elle ou il ne reconnaisse pas d’avoir terminé, même 
si son directeur ou sa directrice en sont, pour leur part, absolument 
convaincus. Comment donc identifier la fin de la thèse ou comment 
se faire aider pour l’identifier ? Il n’y a pas une seule réponse parce 
que chaque doctorant·e est différent·e et chaque thèse est différente. 
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Chacun·e trouvera sa motivation pour terminer, mais un point me 
semble à souligner. Pour terminer la thèse, il faut arriver à distinguer 
le projet de recherche du projet de thèse. Si le projet de recherche 
peut être très ambitieux et se prolonger encore longtemps après la 
soutenance (le mien par exemple continue depuis presque vingt-
cinq ans), le projet de thèse est réduit, limité, modeste. Pour en 
distinguer la fin, il faut reconnaître que la thèse n’est pas un but en 
soi, mais seulement une phase, sans doute importante et nécessaire, 
d’un processus de formation par la recherche qui s’étend dans un 
temps plus large. Elle n’est pas l’accomplissement d’une entreprise 
héroïque, mais la mise en visibilité de l’état d’une recherche à un 
moment donné. 

À qui parle-t-on en écrivant une thèse ?

Pour pouvoir prendre la décision de terminer la thèse, il est utile 
de savoir pour qui l’on écrit : pour les directeurs de thèse ? Je dirais 
non. Pour le jury ? Non plus. Pour une communauté de lecteurs 
non identifiés ? Encore moins. Arriver à cibler la communauté de 
chercheurs à qui on veut parler constitue un tournant décisif. Le 
lectorat idéal est constitué par l’ensemble des auteurs que nous 
avons lus et dont les écrits nous ont nourris tout au long du 
projet de thèse. Nous écrivons pour leur répondre, pour entrer en 
dialogue avec eux. Les notes en bas de page portent les traces de 
conversations multiples et parallèles, réelles ou imaginaires avec 
ces penseurs. Certains d’entre eux deviendront les lecteurs privilé-
giés du manuscrit (presque) final, dans le rôle de membres du jury 
ou comme simples relecteurs. Plus les relectures intermédiaires 
sont critiques, plus elles permettent d’envisager favorablement les 
étapes finales.

« Métier » et « vision »

La thèse est un lieu où se construit un équilibre entre ce que j’appelle 
« métier » et ce que j’appelle « vision ». Le métier serait l’ensemble 
de savoir-faire techniques et méthodologiques qu’on acquiert au 
cours de la formation à la recherche ou par la recherche : réunir 
une bibliographie, organiser un plan, formuler une note de bas de 
page, argumenter une hypothèse, lire en plusieurs langues, traduire, 
fournir des synthèses et des points de repère, faciliter la lecture par 
les bonnes transitions…

La vision serait le défi intellectuel qu’on se lance à soi-même 
pour ne pas rester à sa place, pour faire un pas de côté, pour se 
dépayser, pour prendre des risques en mobilisant des savoirs tout 
en sollicitant l’intuition, l’imaginaire, la créativité. Une hypothèse 
qui semble être peu vérifiée et peu vérifiable pourrait ouvrir des 
questionnements épistémologiques et méthodologiques utiles 
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pour dynamiser notre champ de recherche et notre discipline. La 
« vision » se manifeste rarement en amont du projet de recher-
che, mais émerge la plupart du temps au cours des différentes 
étapes d’écriture, comme le témoigne à la fois mon expérience de 
doctorante et de directrice de thèse. Ce n’est que l’intensification 
de l’activité du « métier » qui va déclencher l’apparition de plus en 
plus claire et identifiable du défi intellectuel sous-jacent à toute 
thèse qui en soit vraiment une. 

Marina Nordera est danseuse, histo-
rienne de la danse et, depuis 2002, 
professeure et membre du Centre 
transdisciplinaire d’épistémologie de la 
littérature et des arts vivants à l’université 
Côte d’Azur. Avec un groupe de cher-
cheurs italiens, elle fonde AIRDanza, 
association italienne pour la recherche 
en danse, et est membre fondateur de 
l’aCD. Ses recherches et son enseigne-
ment portent sur l’histoire du corps et 
de la danse en Europe, en particulier à 
l’époque moderne et sur les méthodolo-
gies transdisciplinaires de la recherche 
en arts vivants. Elle s’intéresse en parti-
culier aux articulations entre les savoirs 
techniques, artistiques et théoriques 
et à la transmission et circulation de 
ces savoirs dans la société, entre les 
disciplines et entre les cultures. Elle 
a dirigé avec Susanne Franco Dance 
Discourses. Keywords for Methodologies 
in Dance Research (Routledge, 2007) 
et Ricordanze. Memoria in movi-
mento e coreografie della storia (UTET 
Università, 2010), avec Roxane Martin, 
Les Arts de la scène à l’ épreuve de l’ his-
toire (Honoré Champion, 2011) et avec 
Hélène Marquié, Perspectives genrées 
sur les femmes dans l’histoire de la danse 
(Recherches en danse, n°3, 2015).
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Le comité de l’Atelier des doctorants qui a dirigé ces actes de 
Fabrique de thèses #2 :

Marion Fournier est doctorante à l’école doctorale Fernand Braudel 
sous la codirection des Professeurs Roland Huesca (département 
des Arts à l’université de Lorraine) et Inge Baxmann (Institut für 
Theaterwissenschaft à l’Universität Leipzig). Elle intègre un Bachelor 
en études franco-allemandes en « communication et coopération 
transfrontalières » dans la région Saar-Lor-Lux, puis se spécialise en 
Arts du spectacle avec un master en « arts et industries culturelles ». 
Elle obtient en 2016 un contrat doctoral et intitule sa thèse : « Pina 
Bausch, le Tanztheater et la ville. Une géoesthétique de la danse et de 
sa réception (France-Allemagne, de 1974 à nos jours) ». Avec la danse 
pour objet d’étude, son travail invoque une approche culturaliste de 
l’Esthétique et de l’Histoire. Par ailleurs, Marion Fournier enseigne 
auprès des étudiants de licence en Arts du spectacle. Elle a fondé Java 
éditions en danse où elle dirige la collection « L’Accordéon ».

Oriane Maubert est doctorante à l’université Montpellier 3 Paul-Valéry 
au sein du Laboratoire RIRRA21 et prépare une thèse intitulée « La 
Marionnette danse. Ré-activer le geste sur la scène contemporaine » 
sous la direction de Didier Plassard. Son parcours oscille entre cursus 
universitaire et pratique artistique (théâtre, mise en scène, danse). 
Après des études en hypokhâgne/khâgne, elle s’oriente en double 
cursus Lettres modernes et Études théâtrales à l’université Paris 3 
Sorbonne Nouvelle, puis concentre ses recherches de master sur la 
pratique artistique du marionnettiste Neville Tranter, interrogeant 
sa position d’acteur. Elle est membre du comité éditorial de Manip, 
Journal de la Marionnette édité par THEMAA et coordonne avec 
d’autres doctorants et jeunes docteurs le groupe international PhD in 
Puppetry. Ses recherches ont été soutenues par l’Institut international 
de la Marionnette et l’association des Chercheurs en Danse (aide aux 
chercheurs 2016).

Karine Montabord est doctorante en Histoire de l’art à l’université 
Grenoble Alpes sous la direction d’Alain Bonnet et de Judith Delfiner. 
Ses recherches portent sur la place et le rôle accordé à la danse dans le 
mouvement Dada. Il s’agit également d’étudier comment la présence 
de danseur.euse.s et chorégraphes dans les cercles d’artistes a pu 
influencer la production artistique des dadaïstes. De sa pratique de 
la musique et de danse naît un intérêt pour les sujets interdisciplinai-
res. Elle poursuit sa licence en Histoire de l’art par un master dans la 
même discipline qui se concrétise par un mémoire intitulé « Forme 
Rythme et Espace : L’œuvre de Sophie Taeuber-Arp éclairée par sa 
pratique de la danse ». Intéressée par la médiation, elle complète ses 
compétences en recherche par un master professionnel et devient 
guide-conférencière. Elle exerce cette activité au sein de l’association 
culturelle La Veduta Grenoble depuis 2015.
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Actes de l'Atelier des doctorants

Beatrice Boldrin, Bruno Ligore, Bianca Maurmayr, Alessandra Sini 
(dir.), avril 2016, Interroger les archives, Pantin, Centre national de la 
danse, service Recherche et Répertoires chorégraphiques.

Beatrice Boldrin, Camille Casale, Bruno Ligore, Bianca Maurmayr, 
Alessandra Sini (dir.), septembre 2016, La Danse et ses mots, Pantin, 
Centre national de la danse, service Recherche et Répertoires 
chorégraphiques.

Camille Casale, Bruno Ligore, Bianca Maurmayr, Alessandra Sini 
(dir.), janvier 2017, Corps hors-codes, Pantin, Centre national de la 
danse, service Recherche et Répertoires chorégraphiques.

Camille Casale, Julie De Bellis, Marion Fournier (dir.), novembre 
2017, Fabrique de thèses #1, Pantin, Centre national de la danse, 
service Recherche et Répertoires chorégraphiques.

Julie De Bellis, Marion Fournier et Karine Montabord (dir.), février 
2018, Panorama du métier de danseur, Pantin, Centre national de la 
danse, service Recherche et Répertoires chorégraphiques.

Marion Fournier, Oriane Maubert et Karine Montabord (dir.), 
septembre 2018, Fabrique de thèses #2, Pantin, Centre national de la 
danse, service Recherche et Répertoires chorégraphiques.

En préparation
Julie De Bellis, Marion Fournier, Oriane Maubert et Karine 
Montabord (dir.), janvier 2019, Interroger le genre à travers la perspective 
historique, Pantin, Centre national de la danse, service Recherche et 
Répertoires chorégraphiques.

<https://docdanse.hypotheses.org>


