
	  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Appel à contr ibutions aux part icipants du col loque : 
 
« La recherche en danse entre France et Ital ie : 
approches, méthodes et objets » 
 
 

L’Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza (AIRDanza) et 
l’association des Chercheurs en Danse (aCD) ont décidé de publier 
un ensemble d’articles tirés des communications du colloque 
« La recherche en danse entre France et Italie : approches, 
méthodes et objets », qui a eu lieu à Nice et à Turin du 2 au 6 avril 
2014. 
Les articles sélectionnés à la suite d’une double relecture feront 
l’objet d’une publication dans le n° 5 de la revue en ligne de l’aCD 
Recherches en danse (http://danse.revues.org/) et sur le site de 
AIRDanza (http://www.airdanza.it/). Chaque texte fera donc l’objet 
d’une double publication, dans la revue de l’aCD (avec code ISSN) 
et sur le site de AIRDanza (en format PDF). 
 
Nous vous rappelons que, s’agissant d’une publication strictement 
liée au colloque, les textes doivent s’en tenir aux contenus 
présentés à cette occasion, tout en intégrant des réflexions mûries 
pendant les débats ou par la suite, et qu’ils seront remis dans un 
format article. Les textes proposant d’autres thématiques seront 
refusés. Les contributions de la session IV théorico-pratique 
donneront aussi lieu à un texte écrit. 
 



	  

Les textes feront entre 28 000 et 30 000 signes maximum, notes 
comprises, et seront acceptés dans les deux langues du colloque, 
selon la langue d’origine de la contribution (italien ou français).  
Les participants qui ont communiqué en langue anglaise lors du 
colloque, devront soumettre une version de leur contribution écrite 
en italien ou en français. 
 
Tous les textes soumis feront l'objet d'une évaluation en double 
lecture, par un membre du Comité scientifique éditorial (voir 
composition ci-dessous) et un membre extérieur choisi par le 
Comité scientifique éditorial parmi les spécialistes du sujet traité par 
l’article. 
 
Tous les textes envoyés (en français et en italien) devront être 
conformes aux normes typographiques prévues par Recherches en 
danse, y compris en matière d’images 
(http://danse.revues.org/778). 
Comme précisé dans les normes de la revue, l’auteur enverra 
également : un résumé de l’article (d’une dizaine de lignes), trois à 
cinq mots-clés (dans la logique de l’index de la revue : 
http://danse.revues.org/94) ainsi qu’une courte biographie (700 
signes env.) en version anglaise, italienne et française. Il est 
possible de publier un nombre réduit d’images libres de droit qui 
seront alors directement insérées dans le texte.  
Les art icles ne respectant pas les normes 
typographiques de la revue seront renvoyés à l ’auteur 
pour révision et mise en forme, avant d’être expert isés. 
Les textes devront être envoyés au format .doc uniquement à 
revue@chercheurs-en-danse.com, au plus tard le 31 mars 
2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Calendrier Prévisionnel : 
 
Date limite de retour des articles : 31 mars 2015. 
Acceptation, refus ou demande de révision des articles : 30 juin 
2015. 
Envoi des papiers définitifs : 10 décembre 2015. 
 
L'acceptation définit ive des textes sera soumise à 
l 'adhésion obl igatoire des auteurs à l 'associat ion des 
Chercheurs en Danse ou à l 'associat ion AIRDanza. 
 
La sortie est prévue en mai 2016.  
 
Les rédacteurs en chef du n° 5 de « Recherches en danse » :  
 
Federica Fratagnoli et Marina Nordera (aCD), Alessandro 
Pontremoli et Patrizia Veroli (AIRDanza)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Comité Scienti f ique Editorial de la publ ication  
(constitué par le Comité scientifique éditorial de la revue 
« Recherches en danse » (aCD) et par le Comité scientifique 
nommé par AIRDanza) :  
  
Elena Cervellati (Professore associato, Université de Bologne)  
Alessandro Pontremoli (Professore associato, Université de Turin)  
Vito di Bernardi (Professore associato, Université de Rome La 
Sapienza)  
Susanne Franco (Ricercatore, Université de Salerne)  
Patrizia Veroli (Chercheuse indépendante, Présidente d’AIRDanza)  
Federica Fratagnoli (MCF en danse, Université de Nice Sopia 
Antipolis) 
Marina Nordera (PR Université de Nice Sophia Antipolis)  
Joëlle Vellet (MCF Université de Nice Sophia Antipolis)  
Philippe Guisgand (PR Université de Lille 3)  
Laure Guilbert (responsable publication Opéra de Paris) 
Mahalia Lassibille (MCF en danse, Université Paris 8 Saint-Denis) 
Ninon Prouteau (doctorante en danse, Université Paris 8 Saint-
Denis) 
Hélène Marquié (MCF, Université Paris 8 Saint-Denis) 
Julie Perrin (MCF en danse, Université Paris 8 Saint-Denis) 
Agathe Dumont (docteure en danse, enseignante-chercheuse 
indépendante) 
Patrick Germain-Thomas (docteur en sociologie, enseignant-
chercheur à l’Ecole de gestion Advancia-Négocia) 
Sylviane Pagès (MCF en danse, Université Paris 8 Saint-Denis) 
 
 
 
 


