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Cet été, deux jours seulement après le lancement du festival de Dour, la 
presse annonçait trois plaintes pour viol 1. Quelques jours plus tôt, c’est 
via Facebook qu’une autre victime avait lancé un appel aux témoignages, 
sollicitant les participant·e·s du festival Hellfest 2, en France, dans le but 
de récolter des informations pour identifier son agresseur. Le festival Espe-
ranzah !, quant à lui, a mis en place pour la seconde année le plan SACHA 
(Safe Attitude Contre le Harcèlement et les Agressions). Son but est de 
sensibiliser le public au sujet des agressions sexuelles et de veiller à ce que 
les potentielles victimes puissent être rapidement prises en charge.

1 Par exemple, Ludivine Ponciau, « Dour – Trois jeunes femmes ont porté plainte pour viol », 
Le Soir en ligne, 12 juillet 2019, consulté le 6 novembre.

 > lesoir.be/236178/article/2019-07-12/dour-trois-jeunes-femmes-ont-porte-plainte-pour-viol

2 Elena Pougin, « Hellfest 2019 – Les internautes aident une victime de viol à retrouver son 
agresseur », Konbini, 1er juillet 2019, consulté le 6 novembre.

 > konbini.com/fr/musique/hellfest-2019-viol-agresseur
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Girls just want to have fun 3, chantait Cyndi Lauper, mais ce n’est pas 
encore gagné ! De toute évidence, le milieu festif est encore fort impré-
gné de sexisme et s’amuser, quand on est une femme, revient souvent à 
être sur ses gardes. Il faut composer avec de lourdes tentatives de drague, 
veiller à toujours garder son verre à l’œil 4, esquiver les attouchements 
non sollicités qui vont parfois, malheureusement, jusqu’au viol. Autant 
de comportements que nous, femmes 5, subissons ; autant d’attitudes et 
d’ajustements que nous finissons par adopter en réponse.

En Belgique, deux initiatives organisées en non-mixité choisie proposent 
de se retrouver entre femmes et entendent nous libérer de la charge mentale 
qu’impose la défense de notre intégrité physique. Toutes deux mettent la 
danse au cœur d’une démarche féministe de réappropriation des corps et 
de l’espace public. Ces projets font appel à des techniques de thérapie par 
la danse et, même s’ils sont ouverts à toutes, ils rassemblent des femmes 
majoritairement cisgenres 6, issues de la classe moyenne, dans la trentaine. 
Nous allons nous intéresser à ces démarches et en examiner les lignes de 
force d’un point de vue féministe.

La non-mixité comme stratégie

Se rassembler en non-mixité, pour un groupe social minoritaire, c’est une 
façon de s’émanciper. C’est l’occasion de se retrouver et de se rassembler 
entre personnes partageant des vécus similaires, des expériences com-
munes. Cette démarche permet de dépasser l’empathie, de confronter les 

3 « Tout ce que veulent les filles, c’est s’amuser », extrait de la fameuse chanson « Girls just want 
to have fun » de Cindy Lauper, She’s so Unusual, 1983, Epic.

4 Notamment pour éviter de consommer des drogues à son insu. L’une des plus connues est le 
GHB — gammahydroxybutyrate —, aussi appelé « drogue du viol ». Ses effets sont euphorisants, 
mais elle rend surtout les souvenirs de la personne qui en est victime confus et incertains, ce qui 
rend compliqué les dépôts de plainte.

5 Le terme « femme », dans ce texte, est utilisé pour désigner les personnes s’identifiant comme 
tel et subissant de ce fait des réalités de sexisme.

6 Dont l’identité de genre ressentie correspond au genre attribué à la naissance.
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récits et mène à penser collectivement les réalités vécues/subies, mais aussi 
les moyens de réponses possibles aux discriminations.

On note chez les groupes sociaux dominants une tendance à mono-
poliser davantage la parole et à accorder plus de crédits aux opinions 
émises par les personnes issues de leur propre groupe 7. Prenons le cas du 
sexisme : dans des espaces de parole, ce sont majoritairement les hommes 
qui vont s’exprimer, ils parleront plus longtemps que les femmes, se feront 
moins interrompre et leurs idées seront, comparativement, plus écoutées 
et considérées que celles des femmes 8.

La stratégie de non-mixité, qui constitue en elle-même une réponse 
à ces formes d’oppression, permet alors de bénéficier d’une meilleure 
répartition de la parole : les individus se sentiront par la suite plus à l’aise 
quand il s’agit de s’exprimer. Dans la majorité du temps, la non-mixité 
constitue une étape lors d’un processus plus long, elle est promue dans le 
cadre d’expériences temporaires ou ponctuelles et non comme une volonté 
d’exclure définitivement tout contact avec d’autres groupes sociaux 9.

Les limites essentialistes

Ces expériences de non-mixité choisie sont parfois regardées d’un œil 
suspicieux au sein des mouvements féministes. En effet, un vocabulaire 
rappelant celui du différentialisme est parfois utilisé. C’est le cas lorsque 
l’on parle du corps de « la femme », réduisant celle-ci à une supposée 
identité unique liée à une « essence profonde ». Ce courant de pensée diffé-
rentialiste tend à expliquer les comportements des hommes et des femmes 

7 Lire à ce sujet : Rebecca Solnit, Ces hommes qui m’expliquent la vie, éd. L’Olivier, 2018.

8 Lire à ce sujet l’excellent travail de Corinne Monet, « La répartition des tâches entre les femmes 
et les hommes dans le travail de la conversation », publié initialement dans les Nouvelles Questions 
Féministes, vol. 19, en 1998, maintenant disponible sur le site infokiosques.net :

 > https://infokiosques.net/spip.php?article239

9 À la manière des ballrooms où défilait la communauté LGBT des années 1990 à New York. Ces 
bals étaient de véritables fêtes organisées pour s’échapper du quotidien. Entre compétitions de 
danse et de déguisements, ces espaces bienveillants permettaient la célébration des identités queer : 
c’était une manière de se revaloriser entre pairs et une occasion de se retrouver « soi-même ».
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comme le résultat de faits biologiques. Dans cette idée, les hommes se-
raient davantage enclins à occuper l’espace public parce que leur sexualité 
les amènerait à pénétrer, tandis que les femmes, dont une partie du sexe 
est intérieur, auraient « naturellement » tendance à se replier dans un 
espace privé.

Le féminisme constructiviste s’oppose à cette vision et défend l’approche 
selon laquelle le comportement des individus est avant tout le résultat de 
leur histoire personnelle, de leur éducation et de la culture dans laquelle ils 
et elles évoluent. Le différentialisme exclut de fait les individus transgenres 
en posant l’identité de genre comme le découlement « naturel » du corps 
biologique. Or, ce qui nous rassemble en tant que femmes, ce ne sont pas 
nos fonctionnements physiologiques (pas tous identiques par ailleurs), 
mais bien les expériences communes et systémiques que nous vivons : 
le sexisme dans ce cas. Ces réalités de vie nous conduisent à adopter un 
comportement plutôt qu’un autre, elles sont en quelque sorte gravées 
dans nos chairs et nourrissent des comportements tels que la prudence et 
la peur, la méfiance et la pudeur, le repli sur soi.

Corps de femme et injonctions

Pour la philosophe Camille Froidevaux-Metterie, les femmes conçoivent 
leur corps avant tout d’une manière utilitaire. Il est un outil dont il faut 
prendre soin afin d’établir des relations amoureuses ou maternelles. Passif, 
il est donc mis à disposition, « touché plutôt qu’il ne touche, saisi plutôt 
qu’il ne saisit, bougé plutôt qu’il ne bouge 10 ». Il ne doit être ni trop difficile 
d’accès, ni trop encombrant. Très tôt, les petites filles apprennent à limiter 
l’amplitude de leurs gestes, à être gracieuse, à croiser leurs jambes ou, en 
tout cas, à ne pas trop les écarter. Cela s’inscrit dans la mémoire de leur 
corps : « Elles développent une timidité corporelle qui ne les quittera plus, 
leur rapport à l’espace sera ainsi placé sous le signe de la retenue, quand 

10 Camille Froidevaux-Metterie, Le Corps des femmes – La bataille de l’intime, éd. Philosophie 
Magazine, 2018, p. 35.
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ce n’est pas de la crainte 11. » Cette manière particulière de concevoir son 
corps comme quelque chose « servant à », comme un objet, a également 
été théorisée par deux psychologues américaines, Barbara Fredickson et 
Tomi-Ann Roberts. Elles ont conceptualisé ce phénomène, l’auto-objec-
tivation, en mettant en exergue le fait que, « (…) dans une société où les 
femmes sont sans cesse scrutées et en proie à des injonctions régissant leur 
apparence physique, elles apprennent à intérioriser le regard évaluateur 
des autres et finissent par s’objectifier elles-mêmes, se considérant comme 
objet avant de se considérer comme sujet 12. »

Cette attention portée au corps des femmes, sans cesse jugé, scruté, éva-
lué, le soumet également davantage à l’approbation que celui des hommes. 
Les chiffres des opérations de chirurgie esthétique sont éloquents : en 2017, 
le rapport annuel de la Société internationale de chirurgie esthétique avan-
çait que 86,2 % des patient·e·s qui avaient recours à ce type d’opérations 
étaient des femmes 13.

Selon les injonctions qui lui sont faites, notamment par les publicités 
ou la presse féminine qui en font un sujet de prédilection, une femme se 
doit d’être belle dès le réveil et jusqu’au coucher. « Peu importe le jour, 
du lundi au dimanche, que ce soit le matin ou le soir, j’hydrate ma peau, 
c’est une étape essentielle », explique la youtubeuse Sananas dans une de 

11 Ibidem.

12 Barbara L. Fredickson et Tomi-Ann Roberts, « Objectification Theory, Toward Understanding 
Women’s Lived Experiences and Mental Health Risks », in Clarence Edgard-Rose, Les Gros 
Mots – Abécédaire joyeusement moderne du féminisme, éd. Hugo Doc, 2016, p.13.

13 Parmi les plus populaires, on retrouve, dans l’ordre : l’augmentation mammaire, l’opé-
ration des paupières, l’abdominoplastie et le lifting des seins, mais aussi la labiaplas-
tie qui connaît une forte augmentation. Du côté des hommes, les interventions se si-
tuent davantage au niveau du visage  : paupières également, mais aussi rhinoplastie et 
transplantation de cheveux. Les demandes d’interventions au niveau du pénis sont en 
diminution. Reste la liposuccion qui est une intervention assez neutre en termes de genre. 
Laurence Dardenne, « Chaque jour, 770 interventions esthétiques sont réalisées en Belgique. 
Et le top 5 est… », La Libre, le 13 juillet 2017, consulté le 31 octobre 2019.

 > lalibre.be/planete/sciences-espace/chaque-jour-770-interventions-esthetiques-sont-realisees-
en-belgique-et-le-top-5-est-5967683bcd70d65d24bc9ae2
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ses « morning routines 14 ». Un exemple pris parmi des millions de vidéos 
du même type, partagées et visionnées par autant de femmes : autant de 
modes d’emploi autoritaires du « souci de soi » au quotidien. Il va de soi 
que personne ne nous met un pistolet sur la tempe pendant que nous 
nous pétrissons le visage de crème, mais il faut être sacrément téméraire 
pour s’opposer à la tyrannie de la beauté 15. La vieillesse en est un bon 
exemple : lorsqu’elle se décline au féminin, elle a tout d’une (inexorable) 
condamnation. Simone de Beauvoir le soulignait : on parle souvent de 
« beaux vieillards », mais jamais de « belles vieillardes » 16. La série Grace et 
Frankie aborde assez justement ce sujet, en suivant deux femmes divorcées 
sur le tard qui réapprennent à vivre seules, mais aussi avec leur corps.  
« Je veux te voir telle que tu es », dit le nouvel amant de Grace 17. « Est-ce 
que tu penses que tu peux supporter ceci ? » lui répond-elle en se démaquil-
lant et en enlevant successivement ses faux cils, ses extensions capillaires, 
lui mettant sous le nez son attelle au genou, sa canne. « Tu veux me voir 
telle que je suis, me voici », dit-elle en se retournant, le visage au naturel. 
Une déclaration forte de la part du personnage, mais aussi de l’actrice Jane 
Fonda, une sorte de pied de nez à une industrie cinématographique qui 
fait disparaître les femmes dès leurs premières rides 18.

Que serions-nous devenues si nous n’avions pas vécu avec ce sentiment 
d’être scrutées en permanence ? Aurions-nous emprunté les mêmes rues ? 
Fréquenté les mêmes lieux ? Aurions-nous été amoureuses des mêmes 
personnes ? Aurions-nous fait l’amour de la même manière ?

14 Concept de vidéo populaire sur YouTube, qui consiste à filmer ses habitudes du matin : repas, 
musiques, gestes beauté. Voir Sananas, « Bref la vérité sur les morning routine… », le 16 octobre 
2016, consultée le 31 octobre 2019.

 > youtube.com/watch?v=F0hJZtdGj3Q

15 Lire à ce sujet l’excellent essai de Mona Chollet, Beauté fatale, éd. Zones, 2012.

16 Simone de Beauvoir, La Vieillesse, éd. Gallimard, 1970.

17 Grace and Frankie, « The Expiration Date », saison 4, épisode 4, 19 janvier 2018.

18 Lire à ce sujet : Elisabeth Meur-Poniris, « Quand la lumière se fait cruelle – Quelle place pour 
les femmes de plus de 50 ans dans les séries contemporaines ? », Media Animation, 2017.
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Les « Teufs de meufs » — danser pour se libérer

Vous, femme, vous est-il déjà arrivé de vous amuser pleinement dans un 
lieu public, en y mettant en pause tous vos radars ? Bougez-vous votre 
corps de la même manière lorsque vous dansez devant votre miroir, en 
toute intimité, et lorsque vous êtes en soirée, donc regardée ? Seriez-vous 
capable de vous laisser complètement aller au milieu de parfait·e·s incon-
nu·e·s ? Ces questions, je me les suis posées à l’occasion de ma rencontre 
avec Femke Muylaert. Elle est thérapeute par la danse et conceptrice, avec 
Camille Danneels, du projet « Teuf de meufs » 19 – des soirées festives, en 
musique. Rien d’étonnant, si ce n’est qu’elles se déroulent en non-mixité 
choisie, uniquement entre femmes.

De prime abord, le concept m’est apparu comme quelque chose d’un 
peu ennuyeux. Mais je suis une femme hétérosexuelle : la question se pose 
donc de savoir à quel point cette pensée relevait d’un conditionnement, 
celui d’être un objet de désir ? Peut-être ai-je jusqu’ici seulement dansé 
pour être regardée ? – ou en me sachant observée ?

« Teufs de meufs », c’est l’occasion d’éprouver un espace partagé en 
toute sécurité et la certitude d’être entourée de personnes venues avec 
le même désir : expérimenter le milieu festif, son ambiance, d’une autre 
manière. Bref, l’essai d’une conversion du regard, qui inquiète les cadres 
de la « normalité ». Malgré tout, cela reste une démarche politique lourde 
de sens et les personnes qui participent à cette fête savent que ce qui les 
rassemble, c’est le refus du statu quo. Même si l’on s’organise contre lui, le 
patriarcat est l’expérience qui unit. N’est-ce pas un peu paradoxal ? Femke 
Muylaert abonde dans ce sens : « C’est pour ça que nous préférons parler 
en termes de création et non pas en termes de réaction. Auparavant, nous 
avions un langage qui empruntait beaucoup au militantisme féministe 
[dans le sens où les Teufs de meufs étaient un appel à prendre position 
contre le patriarcat, d’affirmer son refus] mais nous avons ensuite pensé 

19 Plus d’informations sur ce projet sur le site internet :
  > femmesdemars.be/project/teufs-de-meufs
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qu’il valait mieux changer d’angle : se donner la possibilité d’être soi, c’est 
déjà une affirmation politique ».

Quant à la question d’une définition réductrice de la féminité, elle 
répond : « Ce n’est pas à nous de définir ce qu’est la féminité. Chaque 
femme qui participe aux Teufs guérit, apprend et célèbre de différentes 
manières. Pour certaines, il s’agit d’un éveil spirituel, pour d’autres c’est la 
prise de conscience du sexisme qu’elles expérimentent au quotidien et pour 
d’autres, il s’agit simplement d’une joyeuse célébration d’elles-mêmes ».

La « Self-Love Dance » – danser pour se réparer

Dans le documentaire L’Homme qui répare les femmes – La colère d’Hippo-
crate, le docteur et gynécologue Denis Mukwege mène des opérations de 
chirurgie réparatrice sur des femmes excisées en République Démocratique 
du Congo (RDC). Suite à la découverte de ce film, Bolewa Sabourin, qui 
n’est pas médecin mais chorégraphe, a souhaité permettre à ces femmes 
victimes de violences sexuelles de se réapproprier leurs corps. Les psycho-
thérapies, en Occident, mettent très souvent la parole au centre du proces-
sus, en considérant que mettre des mots sur un traumatisme permettrait 
de le dépasser. Or ce présupposé est fortement marqué culturellement : 
en RDC, les femmes sont davantage habituées à s’exprimer par le chant 
et par la danse 20.

Dans ce projet de Bolewa Sabourin, la danse est utilisée comme lan-
gage, un moyen d’expression qui vise à traduire une expérience vécue. Il 
s’agit de pouvoir « dire » : « Voilà ce que mon corps a vécu et voici ce qu’il 
ressent ». Dans cette approche, l’ambition est de laisser l’occasion au corps 
lui-même de raconter son histoire, ce qui lui est arrivé, même si cela peut 
également supposer un travail de déconstruction de son propre rapport 
au corps. Danser devient alors un moyen thérapeutique, qui va permettre 

20 Par ailleurs, il faut noter que le fait de s’exprimer oralement n’est pas facile pour tout le monde. 
C’est une compétence fortement marquée par l’éducation que l’on a, ou non, reçue, et par notre 
habileté à manier les mots. Parler c’est prendre le risque d’être mal interprété·e, d’être corrigé·e, 
interrompu·e. Mal s’exprimer, c’est aussi, souvent, s’exposer au risque d’être méprisé·e.
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de faire ressortir les émotions refoulées pour, dans un second temps, les 
verbaliser : « Un outil de résilience », comme le raconte le chorégraphe 21.

Les ateliers Self-Love Dance proposés par la danseuse et chorégraphe 
Simona Soledad utilisent le même principe, mais en inversant les étapes : 
on passe des mots au corps. Ils se déroulent tous les mois, à Bruxelles, et 
sont organisés en non-mixité. Ils consistent en une série d’exercices dirigés 
visant à conduire progressivement les participantes à un total lâcher-prise. 
Dans les faits, cela peut se traduire par quelque chose de brut, qui pourrait 
sembler à première vue maladroit, mal maîtrisé, voire un peu ridicule. 
Cependant, il apparaît clairement que les exercices ne sont pas faciles 
et qu’il faut faire preuve d’un certain courage pour oser se détacher du 
contrôle permanent que nous imposons à nos corps.

Celles qui se lancent dans l’expérience expliquent d’abord leur pré-
sence par la curiosité, une envie de se retrouver entre femmes ; pour cer-
taines, il s’agit d’un besoin de se reconnecter avec elles-mêmes, d’avoir 
plus confiance en elles. D’autres parlent de guérison, d’une manière de 
soulager leurs blessures. Lors d’un exercice, Simona Soledad les invite à 
former une ligne le long du mur et à exprimer des vérités sur leur corps. 
Il s’agit de le faire le plus spontanément possible, sans trop y réfléchir. 
« J’ai mes règles et j’ai envie de pleurer », « J’ai un beau sourire », « Je me 
trouve trop maigre », « J’ai des vergetures », « J’ai de la moustache mais 
j’apprends à l’aimer », lâchent certaines participantes. Chaque personne 
se reconnaissant s’avance alors, une manière de montrer que les mêmes 
complexes sont souvent largement partagés. Ensuite, le bal est ouvert : 
tour à tour, elles prennent place au centre d’un cercle et entament un 
petit pas de danse. Une seule contrainte : se regarder droit dans les yeux. 
L’exercice se révèle difficile, douloureux, car le regard de l’autre, c’est un 
jugement éventuel.

Arrive ensuite le moment de l’introspection : allongées, les yeux fermés, 
les participantes écoutent un texte écrit par Simona Soledad. Il s’agit de 
passer son propre corps au scanner et de le toucher, des pieds à la tête, 

21 Bolewa Sabourin, « La danse pour redonner la parole aux femmes », Culture Prime, 23 novembre 2018. 
> france24.com/fr/video/20181121-bolewa-sabourin-danse-rdc-denis-mukwege
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de le remercier pour les services rendus, ce qu’il nous a permis d’accom-
plir et de le pardonner pour les mauvais traitements que nous lui avons 
parfois infligés. Simona Soledad invite ensuite les participantes à choisir 
une partie du corps sur lequel elles désirent se focaliser et à écrire un texte 
très court : « Ce n’est pas tous les jours que vous aurez l’occasion de faire 
parler votre ventre ! »

Celles qui le souhaitent peuvent ensuite essayer de traduire leur(s) ressen-
ti(s) en mouvements, mais seulement en utilisant la partie du corps qu’elles 
ont choisi. Le résultat est touchant, à la fois fragile, parce qu’improvisé, et 
puissant, parce qu’il témoigne d’une audace que les danseuses ignoraient 
quelques heures auparavant. Une participante fond en larmes et retrouve 
ensuite des amies qui la consolent. En quelques heures, un vrai échange, 
et le sentiment d’être dans un espace où l’on peut se dévoiler en toute 
sécurité, se sont installés.

Danser pour déconstruire et reconstruire

Les expériences menées par Bolewa et Simona proposent toutes deux une 
autre manière de se soigner. Une approche qui ne morcelle pas le corps, 
qui ne distingue pas l’état physique de l’état psychique, mais qui envisage 
le soin de manière holistique. La médecine conventionnelle tend à tout 
rationaliser, mécaniser, compartimenter, là où les médecines dites tradi-
tionnelles laissaient davantage d’espace au rapport au monde, à l’histoire 
de l’individu et même à celles de ses ancêtres. Ces deux méthodes passant 
par la danse visent à amener la personne à quitter sa « zone de confort » 
pour faire émerger une force insoupçonnée et à réellement lâcher prise. 
Elles lui proposent de trouver en elle les ressources pour dépasser les 
traumatismes et aller de l’avant.

Alors que les dénonciations et témoignages autour des violences gyné-
cologiques et obstétricales se multiplient, ces approches sont intéressantes, 
voire salutaires. Les crises économiques, politiques et écologiques que 
nous vivons conduisent à mettre en question les paradigmes que nous 
trouvions jusqu’ici naturels. Une remise en question globale, qui bous-
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cule forcément le patriarcat, qui impose des rôles aux genres, qui entend 
tout rationaliser, qui voudrait dominer la nature : on comprend donc 
l’intérêt que fait naître aujourd’hui la figure de la sorcière, cette femme 
non conventionnelle connectée à des mondes invisibles. Cependant, 
il est essentiel d’envisager avec un œil critique ce renouveau spirituel.  
Des séjours en Amérique du Sud à base de psychotropes pour touristes 
aux afterworks rythmés par des « tambours de la guérison », ce mouvement 
de retour aux « chamanismes » est aussi un business juteux qui exploite la 
quête de sens d’individus parfois vulnérables.

Quant aux initiatives ici décrites, il faut souligner qu’elles rassemblent 
un public assez similaire. Elles ne peuvent donc pas prétendre s’appliquer 
à un panel large d’expériences, mais seulement à des expériences partagées 
par un type particulier de femmes, qui ont en commun plusieurs traits 
identitaires, tels que l’appartenance de classe, la couleur de peau, l’âge, 
l’identité de genre. Il serait intéressant de transposer ces méthodes auprès 
de publics plus spécifiques, par exemple celui des femmes incarcérées 22.

En tant que féministes, nous revendiquons la liberté de disposer de 
nos corps comme nous le souhaitons en matière de fertilité, de mobilité, 
d’apparence. Mais le droit le plus important, et qui sous-tend sans doute 
tout le reste, est celui de pouvoir habiter notre corps de manière apaisée.  
À nous de trouver les bonnes formules pour nous soigner, individuellement 
et collectivement.

Élisabeth Meur-Poniris

22 Une initiative similaire a été mise en place au sein de la prison pour femmes de La Vista, dans 
l’État du Colorado aux États-Unis. Ari Honarvar, « I Loved Myself for the First Time – Women 
Prisoners Heal Trauma with Dance », Vice, 30 mars 2018.

 > vice.com/en_us/article/d35y37/womens-prison-ptsd-dance-program-dance-to-be-free
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Pour nourrir la réflexion :

• Paris is Burning, un film documentaire américain réalisé et produit 
par Jennie Livingston, sorti en 1991. Un documentaire sur la 
ball-culture des années 1990 à New York et particulièrement sur le 
voguing, danse développée par la communauté LGBT afro-amé-
ricaine.

• Podcast Miroir, Miroir, « La réappropriation du corps par la danse », 
épisode 18. Un long entretien avec le chorégraphe Bolewa Sabou-
rin au sujet de son livre La Rage de vivre.
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