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Syllabus TD Langage et Performance  

 

Objectifs : (en terme de compétences) :  

Amener l’étudiant à s’interroger sur une forme de pratique artistique, poétique et/ou politique, 

qui, en se confrontant au jeu et aux genres, rend compte des aspects multiples de la notion de 

performance de son origine à nos jours. 

 

Contenu de la formation :  

La notion de « performance » évoque des définitions et des fonctions de plus en plus 

étendues. Elle sera donc envisagée sous ses divers aspects à travers deux enseignements 

complémentaires. Le premier (S. Proust) est consacré aux différentes formes du spectacle 

vivant qui se sont plu à s’approprier la terminologie de « performance » en des réalités 

diverses : performance comme moment théâtral unique illustré par les happenings dans les 

années soixante aux États-Unis, performance physique de l’acteur, tel un Sisyphe, chez 

Grotowski, etc.  

Le second enseignement (Z. Majdouli) montrera comment la notion de performance ne se 

limite pas uniquement au champ artistique ou théâtral. La ou les performances peuvent être 

envisagées comme un large spectre d’actions humaines : à commencer par les rituels, le sport, 

les arts de performance (théâtre, danse, musique) en passant par les actes du quotidien jusqu’à 

l’accomplissement des rôles de genre, de race, de profession ou de classe sociale. Nous 

examinerons dans ce cours comment la notion de performance opère avec le texte et l’action, 

la force locutrice et les habitudes du corps. Notre attention se portera en particulier sur la mise 

en scène et la représentation du corps dans la vie quotidienne en tant qu’elles participent à la 

construction sociale de la réalité. 

 

Modalités d’évaluation  

Les étudiants auront une seule note pour l’évaluation du TD pour un travail à rendre soit à Sophie 

Proust, soit à Zineb Majdouli selon les listes affichées. Les étudiants ne figurant pas sur les listes 

établies en cours se mettront en contact avec les enseignants.  

3 sujets de dissertation au choix, en lien avec les points soulevés en cours et en lien avec les 

lectures obligatoires, seront communiqués le jeudi 19 avril à tous les étudiants. 

Les travaux seront à rendre lors de la dernière séance le vendredi 11 mai en main propre. Les 

horaires et la salle seront précisés ultérieurement. 

N.B. : la séance du jeudi 5 avril n’aura pas lieu et sera donc rattrapée le 11 mai, jour du 

rendu des travaux. 



 

Passés les délais mentionnés, le travail de l’étudiant ne sera pas lu ; l’étudiant sera considéré 

comme absent et passera directement en seconde session. 

 

L’étudiant devra remettre un document final de 3 pages maximum. 

L’étudiant devra donc rédiger le texte, constituer une bibliographie si nécessaire. Seules deux 

pages supplémentaires - et aucune autre - peuvent être jointes, et cela uniquement pour des 

éventuelles iconographies et la mention de leurs références. Le travail devra impérativement 

être dactylographié à l’interligne 1,5 en caractère 12 (à l’exception des éventuelles notes de 

bas de page à l’interligne 1 en caractère 10). Le texte sera justifié. Les travaux seront uniquement 

remis agrafés (et non sous des emballages plastiques divers). 

Le travail remis respectera les règles de présentation d’un travail universitaire et spécifiera donc 

en haut à gauche (par exemple en caractère 8 à l’interligne 1) : le nom et le prénom de l’étudiant, 

son numéro d’étudiant, le cursus, l’année, l’université, le nom du cours, de l’enseignant, ainsi que 

le sujet. 

Les étudiants ne citant pas leurs sources n’auront pas la moyenne. Pour rappel, citer ses 

sources consiste à mettre des guillemets à chaque fois que les propos mentionnés ne nous 

appartiennent pas, et à spécifier le nom de l’auteur et les références exactes, avec la page, d’où 

provient la citation, qu’il s’agisse d’un ouvrage ou d’un site Internet. 

Recommandations diverses à respecter  
Il vous est demandé de ne pas aller à la ligne à chaque phrase et de ne pas souligner une oeuvre 

mais de la mettre en italique. Par ailleurs, votre travail doit faire l’objet d’une rédaction et non 

d’une énumération ; vous devez donc guider votre lecteur par le biais d’une problématique, avec 

un travail qui comportera une introduction, le développement d’une argumentation et une 

conclusion.  

Pour la rédaction d’un texte court, vous devez d’autant plus sélectionner ce qui est important, 

voire essentiel, et donc savoir délaisser des points qui seraient secondaires et veiller à ne pas 

mettre l’essentiel entre parenthèse. Vous êtes également priés de respecter les règles 

typographiques de ponctuation (pas d’espace avant une virgule, espace après, etc.) et de vous 

relire avant de rendre votre travail. 
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