
Danse et santé
Du corps intime au corps social

Que représente la santé et comment 

 se vit-elle aujourd’hui dans la pratique de 
la danse, un art qui invite à une dévotion 
« corps et âme » ? Des auteurs de divers 
pays invitent le lecteur à découvrir divers 
points de vue sur les rapports au corps 
et à la santé en danse professionnelle 
contemporaine.

Déboulonnant au passage certains 
clichés, levant le voile sur des tabous, 
révélant de saisissantes réalités, ce livre 
offre des façons plurielles de regarder 
la danse et de lire sa santé. Il s’adresse 
donc aux danseurs, créateurs, répétiteurs, 
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suggestions de lecture

n	Vieillir en milieu d’hébergement 25 $

n	les médias et le façonnement des normes  
en matière de santé 20 $

n	la chaîne des médicaments 50 $

n	Homosexualités 30 $

n	la surdité vue de près 40 $

n	trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité 39 $

n	souffrance et médecine 27 $

n	surdité et société 35 $

n	la santé s’affiche au Québec 39 $

n	Histoire des orthophonistes  
et des audiologistes au Québec : 1940-2005 25 $

n	les traitements antirétroviraux 39 $

n	enjeux psychosociaux de la santé 43 $

n	épidémie silencieuse 28 $

30 $ 22 €
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 étudiants, enseignants, chercheurs, spectateurs, thérapeutes et journalistes en danse 
mais aussi, plus généralement, à tous les acteurs appartenant aux différents milieux 
des arts de la scène qui se trouvent confrontés aux défis que pose la rencontre entre 
l’art, le corps et la santé.
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} sylvie Fortin, ph. D., est directrice des études de cycles supérieurs  
au Département de danse de l’université du Québec à montréal.  
elle se consacre à l’enseignement et à la recherche dans les domaines  
des approches critiques et socioculturelles du corps et de la danse,  
les méthodologies de recherche postpositiviste en pratiques artistiques, 
l’éducation somatique et la promotion de la santé. ces divers intérêts  
l’ont incitée à développer plusieurs collaborations scientifiques notamment 
au sein du centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé,  
la société et l’environnement (cInBIose).
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