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Le cirque, une école du vivre
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Le propos de ce livre, issu d’une thèse, est de présenter une étude d’ateliers 
de cirque contemporain auxquels ont participé des jeunes français et anglais, 
grâce à des projets européens. L’approche choisie est celle d’une recherche-
action ethnographique où la part belle est réservée à l’expérimentation de 
jeunes à travers une pratique artistique qui pose la question de la relation 
à soi (physique, psychologique…), aux autres (relationnels, sociaux…) et au 
monde (mise en scène, représentation…). Ainsi, les arts du cirque, aux lieux 
et formes de création des plus riches, associent à la fois le déséquilibre et 
la prise de risque. Dans ce contexte particulier, se pose alors différemment, 
la question de l’éducation et plus précisément artistique. L’analyse des 
entretiens menés avec les adolescents et adultes (professeurs et artistes 
français ou anglais) et les observations des ateliers ouvrent une nouvelle 
piste. En effet, la prise de conscience des vies « non visibles » des jeunes, 
conduit à considérer de façon renouvelée les enjeux individuels ou collectifs 
de la pratique de cirque. Déséquilibre et prise de risque concourent alors à 
l’expérience d’une école de création de soi avec les autres. Une école du 
vivre, décrite ici de manière sensible.

Corinne Covez est docteure en Histoire, théorie et pratique 

des arts obtenue grâce à une thèse codirigée en Sciences 

de l’éducation. Chargée de cours à l’université des 

Sciences Humaines et Sociales de Lille, elle a assumé des 

responsabilités de recherche collaborative telles que lors du 

projet Chercheurs-Citoyens : « Jeu d’Orchestre : Recherche-

action dans les lieux de privation de liberté » de Lille 3. 

Ses travaux portent sur l’éducation à travers le cirque, le jeu d’orchestre 

participatif, l’interculturel et le développement durable.

Collection « Logiques Sociales »

dirigée par Bruno Péquignot

Illustration de couverture : CRAC Lomme

ISBN : 978-2-343-11727-0

26 €

Le cirque, 
une école du vivre 

Pratique artistique : 
une éducation de la relation à soi, 

aux autres et au monde

L O G I Q U E S  S O C I A L E S

Préface de Marie-Pierre Lassus
Postface d’Alain Vulbeau

Interreg III A

•
A
ng

lo - French

PROJET FINANCÉ EN PARTIE PAR 
L'UNION EUROPÉENNE : FONDS 
EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL


