
Dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque de Marseille

LE  VENDREDI 3 FÉVRIER 2017
De 9h à 16h30

 
Office de Tourisme de Marseille

11, la Canebière - CS 603340 - 13211 Marseille Cedex 01
Métro 1 “Vieux Port- Hôtel de Ville”

Dans la continuité de plusieurs rencontres consacrées aux recherches sur le cirque, le 
Collectif de Chercheurs sur le Cirque, le Centre national des arts du cirque en partenariat
avec la chaire ICiMa, et le Centre de Recherche Européen des Arts du Cirque, ont 
mutualisé leurs compétences pour organiser une journée d’études sur les processus de 
professionnalisation dans le domaine du cirque, privilégiant les approches comparées. 
Elle a pour but de réunir les chercheurs de différents horizons dont les travaux portent 
sur le cirque et/ou d’autres arts, mais également de contribuer à la diffusion des travaux 
de recherche scientifiques auprès des publics et des professionnels du secteur.

CIRQUE ET APPROCHES 
COMPARÉES

ProFessionnalisations 
en question : 

enJeuX, 
identitÉs, 

Processus
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9h - 9h15 :  Accueil des participants

9h15 - 9h30 : Ouverture de la journée

Introduction :  Agathe Dumont 
Penser les parcours professionnels dans le secteur du cirque, une question européenne ?

PreMier aXe - Les enjeux de professionnaLisation dans Le domaine de La formation

9h30 - 9h50 :  Les enseignants en école professionnelle de cirque en Europe : émergence 
d’un groupe professionnel.

Florence Legendre
Maître de conférence en sociologie à l’Université Reims Champagne Ardenne / 
Centre d’Etudes et de Recherches sur les Emplois et les Professionnalisations (CEREP)

9h50 - 10h10 : L’enseignement des arts du cirque de l’école à l’université. Quels enjeux ?
Anne Renoux
Professeur d’EPS et doctorante à l’Université de Bretagne Occidentale / 
Centre de recherche sur l’éducation, les apprentissages et la didactique (CREAD)

10h10 - 10h45 : Discussion

10h45 - 11h : Pause

deuXièMe aXe - Les identités professionneLLes en question

11h - 11h20 :  Sociologie, grande et petites histoires des mutations identitaires clownesques.
Delphine Cézard 
Docteure de l’Université Aix-Marseille / Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES)
Nina Roy 
Doctorante en arts du spectacle à l’Université Lyon 2 / Laboratoire Passages XX-XXI

11h20 - 11h40 :  Autrices de cirque. Portraits d’artistes par leurs œuvres.
Marion Guyez
Doctorante en arts du spectacle à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès / LLA-CRÉATIS

11h40 - 12h15 : Discussion

12h15- 13h30 : Pause déjeuner

troisièMe aXe - professionnaLisation, aires cuLtureLLes : approches comparées

13h30 - 13h50 :  L’histoire de l’acrobatie chinoise et son intégration en France.
Wei Liang
Doctorante en Théâtre et Spectacle vivant à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 / RIRRA 21

13h50 - 14h10 : Professionnalisation et narration : une approche sémiotique.
Franziska Trapp
Doctorante en littérature à l’Université de Münster en co-tutelle avec le laboratoire RIRRA 21 de l’Université 
Paul-Valéry Montpellier 3

14h10 - 14h30 : FEDEC study MIROIR03 (présentation en anglais)
Zita Hermann
Sociologue rattachée au projet MIROIR / Fédération européenne des écoles de cirque (FEDEC)

14h30 - 15h : Discussion

15h-15h15 : Pause

15h15-16h15 : Échanges et présentation des projets du Collectif de Chercheurs sur le 
Cirque.

Le Collectif de Chercheurs sur le Cirque est un réseau informel de chercheurs de disciplines 
universitaires en sciences humaines et sociales sur le cirque. 
Il est né en 2005 lors d’une première journée de rencontre autour des métiers du cirque. Depuis, il 
s’est appuyé sur HorsLesmurs, centre national des ressources des arts de la rue et des arts du cirque et 
le Centre national des arts du cirque afin de favoriser les échanges autour de travaux ayant pour objet 
le cirque, et de développer leurs diffusion et reconnaissance.

A l’occasion de la journée d’études du 3 février 2017, les organisatrices vous proposent un temps 
de discussion collective sur le projet de structuration du collectif. Ce temps sera l’occasion de nous 
rencontrer et de définir des pistes de réflexion pour l’avenir.

PROGRAMME



Journée organisée avec le soutien du Centre national des arts du cirque, du Centre de 
Recherche Européen des Arts du Cirque, et de la Chaire ICiMa, la chaire d’innovation 
Cirque et Marionnette.

Le comité d’organisation remercie les équipes du Centre national des arts du cirque et de la Biennale 
internationale de cirque de Marseille ainsi que l’Office de Tourisme de Marseille pour leur accueil, leur aide et 
leur soutien.

Comité d’organisation : Cyril Thomas, Marine Cordier,  Agathe Dumont, Emilie Salaméro et Magali Sizorn.

Comité scientifique : Marine Cordier (Université Paris Ouest Nanterre - la Défense),  Agathe Dumont 
(chercheuse indépendante, Centre national de danse contemporaine d’Angers), Emilie Salaméro (Université de 
Poitiers) et Magali Sizorn (Université de Rouen - Normandie).
 

Pour assister à cette journée d’étude, merci de vous inscrire par mail auprès de Mathilde 
Christmann à secretariatchaireicima@cnac.fr.

CONTACTS : 
cccirque-marseille2017@outlook.fr 

recherche@cnac.fr 
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