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ETHNOGRAPHIES 
PLURIELLES

Aller au bal, c’est faire société et se plonger dans un bain 
d’existence où la combinaison des sens génère des rencontres 
imprévisibles. L’érotisation des gestes, des parures et des regards 
prend son aise. Les émotions s’enchevêtrent. Le désir circule. 

Du bal « populaire » à la nostalgie du « petit bal perdu », notre 
imaginaire fait la part belle aux mythologies et tend à nous faire 
oublier ses mutations contemporaines. Autour des mouvements 
revivalistes et de l’émergence des danses du monde, plusieurs 
cercles d’amateurs se sont structurés. Ils s’y retrouvent autour de 
danses sans qualité, distinctes des mondes de l’art, mais nécessitant 
une implication sensible. À travers les affects qui quadrillent les 
passions, les mondes du bal apparaissent comme une forme de 
culture puissamment ancrée dans le quotidien. 

Que produisent ces engagements corporels où le toucher a droit de 
cité ? Les musiques, les codes, les savoir-faire, la piste et ses entours…, 
comment s’articulent ces expériences émotionnelles spécifiques 
qui animent les danseurs jusqu’au bout de la nuit, et de la vie ? En 
questionnant le sens de ces engagements sensibles et en relativisant 
sa réputation de lieux de rencontre, cet ouvrage décrypte le rôle et la 
place des bals dans l’existence des amateurs qui les font vivre.

Christophe Apprill est sociologue et danseur. Il est notamment l’auteur de 
Les Audaces du tango. Petites variations sur la danse et la sensualité et de 
Sociologie des danses de couple.
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Les Mondes du bal

Cette collection dénommée « Ethnographies plurielles », dirigée par Philippe Combessie et Anne 
Monjaret, qui associe les PuPN et la Société d’ethnologie française (SEF), entend stimuler les réflexions 
sur le travail de terrain et vise en particulier à explorer les multiples aspects des usages contemporains 
de l’ethnographie dans les sciences sociales. Elle est donc ouverte à différentes disciplines et à leurs 
croisements, autour de l’approche ethnographique, entendue, donc, au pluriel.

Cette collection accueille des ouvrages individuels et collectifs (tirés d’enquêtes qui ont comme 
caractéristique d’accorder une place privilégiée aux données ethnographiques et aux réflexions sur 
l’usage de cette méthodologie).


