COLLOQUE - « L’ESPRIT DES DANSES »
APPEL A COMUNICATION
L'objectif de ce colloque, « L’ESPRIT DES DANSES », est de rassembler des
chercheurs, des scientifiques et artistes de différentes disciplines, experts ou créateurs, praticiens
et pratiquants, des spectateurs, afin de partager leurs travaux et leurs points de vue sur ce que
nos cultures et nos usages de la danse révèlent et apportent dans nos différentes sociétés.
Relever les défis de nos pensées en mouvement entre passé et avenir ; et visiter celles, diverses,
qui animent nos corps dansants. Explorer, éclairer, éprouver -Corps et Esprit-, et leurs liens
indissociables, concurrents et complémentaires, qui les relient. S’investir pour l’avenir avec nos
héritages, soutenir le développement socio-culturel, l’éducation, les arts, les technologies…

Quatre axes de communication sont proposés. Cette ouverture thématique a pour objectif :
- d’accueillir celles et ceux qui s’étaient inscrits à la session annulée d’avril 2020 ;
- de répondre aux souhaits 2021 de considérer « Des chemins de culture par la danse », ainsi que
de répondre à la thématique « Danse et Spiritualité » ouverte par le Conseil International de la
Danse – Unesco, qui nous fera l’honneur de sa participation lors de cette 5ème édition.
CALENDRIER
- Du 1er mars 2021 au 16 mai 2021 inclus, l’envoi des résumés est ouvert sur le site.
Adresse : www.rca.danselafrique.org/appel-communication.
- Le 15 Juillet 2021, la liste des communicants retenus par le conseil scientifique sera publiée sur
le site de l’ONG DANSE L’AFRIQUE. Chacun sera informé par courriel.
- La publication des Actes du Colloque est prévue pour 2022.
Documents à envoyer :
- Un curriculum Vitae (1 page/ 2 max.)
- Un résumé d’environ 3000 caractères (espace non compris). Ce résumé doit annoncer l’axe et
votre « objet » thématique, un plan indicatif de votre problématique de questionnement ainsi que
des développements argumentés que vous aborderez. Proposez quelques références
bibliographiques.
NB : Le conseil scientifique se réserve la possibilité de demander des précisions concernant le résumé proposé.

Présentation de votre résumé :
- Les résumés doivent être proposés en français
- FORMAT : Word – pdf /
POLICE : Times New Roman
- TAILLE caractères : 10 – 12/
INTERLIGNE :1.5
L’ONG DANSE L’AFRIQUE prend en charge lors du colloque du 8 au 13 novembre 2021 :
− L’hébergement
− La mobilité tout au long des Rencontres
− Les repas.
- Le transport, visa et billet d’avion, sont aux frais des participants.
Le comité scientifique,

