


I. POUR UNE DÉFINITION DU CORPS

Le corps, élément insaisissable
Ø  De l’intime au social
Ø  Du corps palpable à la construction d’un corps

A.   La pensée platonicienne
1)  Premier  mouvement  de  «   logos   »  pour  établir  des  vérités 

universelles
2)  Un mode binaire : la réalité sensible vs la réalité intelligible : 

introduction de la dualité entre corps et âme
3)  Le corps impure, un frein dans l’accès à la vérité



I. POUR UNE DÉFINITION DU CORPS (suite)

B.  Naissance  de  l'anatomie  et  émergence  du  modèle 
mécanique 
Ø  De  la  Renaissance  aux  Lumières,  avec  la  naissance  de  l'anatomie  et 

l'émergence du modèle mécanique, la pensée des théoriciens va peu à peu 
abandonner  la  conception  chrétienne  du  corps  pour  évoluer  vers  sa 
rationalisation. 

1)  Evolution de la médecine :  la dissection au fondement d’un 
modèle mécanique du corps

2)  Descartes : le corps comme mécanisme d’horlogerie
3)  Leibniz : le corps comme machine divine



I. POUR UNE DÉFINITION DU CORPS (suite)

C. Mauss ou le corps comme mécanique sociale
1)  L’article « Les techniques du corps » (1936) : « Le corps est le 

premier et le plus naturel instrument de l'homme. »
Ø  Ou plus  exactement,  sans  parler  d'instrument,  le  premier  et  le  plus 

naturel  objet  technique,  et  en  même  temps  moyen  technique,  de 
l'homme, c'est son corps. 

2)  Chaque groupe humain élabore des conduites motrices qui lui 
sont propres et lui permettent de s'adapter à son milieu.

3)  L’ idiosyncrasie sociale 



I. POUR UNE DÉFINITION DU CORPS (suite)

D.  Merleau-Ponty  et  la  phénoménologie  :  le  corps  
comme « être au monde »

1)  Penser le corps en relation avec le monde
Ø  « Le corps est pour l'âme son espace natal et la matrice de 

tout autre espace existant » (L’œil et l’esprit, 1964)

2)  Une critique du regard scientifique défendu depuis Descartes

3)  La  corporéité  :  une  notion  réinventée  par  la  danse 
contemporaine et la philosophie de Laurence Louppe



II. L’INCORPORATION
A.   L’incorporation dans les pratiques corporelles

1)  Différencier danse et sport
Ø Un engagement aux finalités différentes
Ø Un rapport au corps différent
Ø  Performance et production scénique

2) Un travail sur le corps collectif



III. L’APPRENTISSAGE DE LA DANSE

A.   Sylvia Faure : Apprendre par corps
1)  Des travaux précurseurs sur l’apprentissage
2)  Une réflexion à partir de la notion d’incorporation
3)  Apprendre la danse : un marquage par et dans le corps

B.   Etapes d’apprentissage
1)  3 phases de l’apprentissage : observation, phase associative 

et phase autonome 
2)  3 niveaux d’acquisition : compétence, disposition et savoir-

faire
3)  Le regard, une construction esthétique et éthique du « moi » 



III. L’APPRENTISSAGE DE LA DANSE (suite)

C. Les logiques éthiques de l’apprentissage de la danse

1)  La danse classique ou la logique de la discipline
-  forte valorisation de la technique du corps 
-  Survalorisation de l’effort physique
-  Survalorisation de la pureté géométrique
-  Survalorisation des normes genrées

2)   La danse contemporaine ou la logique de la singularité
-  Forte valorisation de l’individu
-  Le danseur pensé comme créateur


