
Danser, se mouvoir

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce cours se définit avant tout comme un séminaire 

d’anthropologie du mouvement. La danse dans la 

culture, la danse comme culture. Equilibre ~ déséquilibre, 

perception ~ action ~ imagination, organisation gravitaire 

~ transferts ~ trajectoires, fovéal ~ périphérique, etc. 

comment ces différentes lignes permettent de proposer 

des kinésiologies interculturelles.

Objectifs

Cet enseignement sera lui aussi compris d’abord comme 

une formation à la description et à l’analyse des pratiques 

kinésiques aussi bien du point de vue de leurs formes 

que de leur grammaire, de leur sémantique et de leurs 

efficiences.

Évaluation

Examen sur table ou travail à la maison (dossier).

Pré-requis nécessaires

Ce cours, dans son contenu fait suite au cours de L2 

intitulé « Anthropologie de la danse », dont il est un 

prolongement et un approfondissement.

Compétences visées

Sens de l’observation, de l’ouverture. S’adapter, traduire.
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