Echanges et Accueil du Pr. Petrucia da Nobrega UFRNatal
Septembre 2015-Juillet 2016
Notre collaboration avec le Pr. Petrucia da Nobrega a commencé dès le Centenaire
Merleau Ponty au Collège de France en 2008 que nous avions co-organisé avec le Pr. Alain
Berthoz et au colloque Corps et Mouvement de Montpellier en 2009 car elle est une des
spécialistes mondiales de la phénoménologie du corps chez Merleau-Ponty et a pu consulter
les archives à Paris. Spécialiste de la philosophie du corps elle a su développer un réseau
brésilien et international avec ses doctorants pour ouvrir la recherche brésilienne au monde
actuel et à la philosophie française. Son emploi comme Pr à L’instituto de Educação Física de
l’UFRN Natal au Brésil justifie cette convention avec la faculté du sport Staps de Paris
Descartes et nos étudiants de licence et de Master.
Nous avons pu publier ses travaux, non seulement sur Merleau Ponty(2008) mais aussi
dans le volume sur les dispositifs immersifs de la revue Figures de l’art(2013) et partager avec
elle une co-écriture en brésilien de deux articles(2015) Andrieu B., Nobrega P., A improvisação
emersiva na dançacontemporânea, Moviviento et (2015) A emersão é uma atividade interna
do cérebro, Holos Publicação online do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), trad
bresilien Pr Theresa Petrucia da Nobrega. Il aur aparãitre aussi l’édtion bilingue Dans le corps
de ma mère : la méthode émersive (No corpo de minha mãe : método emersivo), aux Éditions
IFRN, Natal, Brésil.
La collaboration de cette convention repose sur un projet commun par l’accueil de
doctorants et d’échange de professeurs sur la base de l’écologie corporelle, l’émersiologie du
corps et la philosophie des pratiques corporelles et sportives : en rapport avec les objectifs et
axes du laboratoire EA 3625 TEC, cette convention va favoriser l’établissement d’un travail en
profondeur sur les conditions d’émergences des écologies corporelles dans des milieux
naturels et dans les cultures corporelles différentes : des co-directions de thèses sont prévis,
l’accueils de doctorants(tes) et collègues, des réunions scientifiques aboutissant à des
publications internationales.
Dès 2015 nous déploierons une collaboration régulière sous la forme d’un séminaire
commun avec ENS de Paris Ulm, le TEC Université Paris-Descartes sur les Somaticiens : de la
philosophie à l’écologie des corps.

Annexes : le programme de recherche
L’année

Action

2015

Début de l’échange. Discussion et ajustements dans le plan de travail

Mise en œuvre du projet de recherche

Réalisation de IV Colloque Corps et Culture du Mouvement a Natal/Brésil

Seminaire dans le Programme de Post-Graduation en Éducation Physique dans
le domaine Mouvement, Culture et Éducation du 19 octobre au 11 novembre
2014 à Natal

2016

Développement de la recherche, production, partage et diffusion des articles
scientifiques.
Réalisation de Seminaire de recherche dans le cadre de le Programe de PostGraduation et participation en júry de thèses.
Échanges des enseignantes et des étudiants y compris les co-tutelles
Participation à la 1er d’Ecole d’Eté du corps à Université Paris-Descartes

27-28 juin : Les somaticien(nes)des techniques du corps
depuis 1960
3eme Symposium Franco-Brésilien Corpo& Movimente/ 1er congrès
d’Emersiologie
Co-organisé avec le Pr. Petrucia da Nobrega

Professeur Invité UFRN- Bernard Andrieu
Séjour- 19 octobre a le 10 novembre 2015

PLAIN DE TRAVAIL

Présentation
La visite du Prof. Dr Bernard Andrieu signifie la possibilité d'approfondir le travail que
nous faisons en matière de recherche cela peut être démontrée dans certaines publications
ensemble, comme Le corps en acte: centenaire Merleau-Ponty au Collège de France (2008) et
Arts immersifs: Dispositifs et expériences (figures Revue de l'art, n.26, 201); participations au I
Symposium Franco-Brésilien sur le Corps et la culture de Mouvement (Montpellier 2014).
Reunions de travail

pour la recheche et pour l’accord de cooepration entre l’UFRN et

l’Université de Paris-Descartes (avec le laboratoire de recherche EA 3625 TEC/UFR STAPS) en
octobre 2014 ; préparation d'article pour le Vocabulaire du sport de Philosophie organisé par
prof. Bernard Andrieu, entre autres.
Le séjour vise également à établir un accord de coopération entre l'Université fédérale
de Rio Grande do Norte et l'Université de Paris-Descartes / Laboratoire de recherche EA 3625
TEC de façon a dévelloper des relations scientifiques entre les groupes impliqués, les étudiants,
les enseignantes et chercheurs des universités impliqués au projet.
Le Professeur Bernard Andrieu a une carrière consolidée dans le domaine de la
philosophie et l'épistémologie du corps, cela peut être demontré entre autre par des
nombreux publications de livres et artciles (voir le curriculum vitae en pièce ci-jointe à ce plan
de travail). Cette visite devrait permettre de consolider et d'élargir le partenariat institutionnel
atravres le développement d’un projet de recheche autour de la question de la conscience du
corps et une écologisation du corps et des pratiques corporelles et bien la consolidation et la
signature de l'accord de coopération entre la UFRN et l'Université de Paris-Descartes,
impliquant des activités de formation des étudiants, des co-tutelles et des publication des
livres, des articles scientifiques dans des revues spécialisées.
La visite comprend également un partenariat avec l'Université fédérale de Paraíba
(João Pessoa/PB) dans le cadre des activités de recherche coordonnées par le prof. Dr
Iraquitan de Oliveira Caminha et à l'Université fédérale de Espírito Santo (Vitória/ES), dans le
cadre des activités ....

Calendrier

19 octobre – Départ de Paris

20 octobre - Arrivée a Natal et l'installation dans la ville.

21 et 22 Octobre - Visite a l’UFRN et rencontres avec des chercheurs, des enseignantes et des
étudiants impliqués dans le projet. Reunion au Service de Relations Internationales pour la
discussion de l'accord du cooperation scientiphique.

23 a 26 octobre- Viste a á l’ UFES (Vitória / ES) ; Conférence sur l'écologisation du corps;
Reunions scientiphiques. Visite au Instituto Terra.

27 Octobre a 03 novembre- Activités d’enseignment dans le cadre de Master en Éducation
Physique (UFRN/Natal) et participation en tant que membre titulaire pour la soutenance de
thèse de Avelino Neto dans le cadre de Doctorat en Sciences de l’Éducation
(Capes/UFRN/Natal).

04 a 06 Novembre 2015- participation en tant que membre du Comité scientifique et en tant
que conférencier au IV Colloque International Corps et culture du Mouvement et II Symposim
franco-brésilien Corps en Mouvement . Publication de Livre en portugais (Donne la vertige –
Les arts Immersives / Dar –se em Vertigem : as artes imersivas) par les éditions IFRN (Institut
Féderal d’Education et Technologie).

07

a 09 Novembre 2015- développement de Projet de Recherche Cartographier les

somaticiens : quelles sensations, quelles pratiques, quelles consciences ? ; établissement d’un
plain de publications conjointe.

10 novembre - Retour à Paris

