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� Le Moringue est un combat dansé,
héritage mémoriel des Ancêtres esclaves
de La Réunion (Fuma, 1992).
� La pratique, interdite jusqu’à la
Départementalisation, prend désormais
des formes variées mais confidentielles,
ouvertes à l’international.
� Un courant compétitif (Dreinaza, 2000)
promeut la sportification de la pratique.
� Un courant mémoriel (Calimoutou)
collecte les traces passées de la pratique
originelle.
� Un courant fédéral (Hagen) promeut le
partage de la pratique sous toutes ses
formes et pour tous publics.

CADRE THEORIQUE

�Qu’est-ce qui s’enseigne et s’apprend dans et par le Moringue à l’école primaire réunionnaise?

QUESTION DE RECHERCHE

Méthode. Analyse longitudinale croisée des pratiques scolair es de médiation du Moringue et de leur réception
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� Ce regard très clivant et réticent entre en contradiction
avec la culture corporelle qu'ils déclarent légitime à l'école
primaire française. S'ils affirment la nécessaire
contextualisation des pratiques culturelles locales, ils dénient
massivement au Moringue le statut de pratique sociale de
référence au motif qu'il est violent et ils délègueraient son
enseignement à un intervenant extérieur.

� Proche des arts martiaux, le Moringue
porte des valeurs, répertorie des techniques
corporelles et engage un processus de
transformation du sujet par l’initiation à une
tradition puissante.
� Les savoirs portés dans la pratique la
positionnent dans l’espace du « patrimoine
immatériel vivant »de l’UNESC O.
� Le Maître de Moringue apparaît à cet effet
incarner la tradition; pris dans le dilemme de
la logique interne de l’activité patrimoniale et
de sa nécessaire vivification pour les
générations futures, il opère la médiation
interculturelle et intergénérationnelle.

� Les savoirs détenus par le Maître sont
répertoriés mais contextualisés; ils sont
transmis oralement au gré des opportunités.
� Les pratiques scolaires sont imperméables
faute de traitement didactique: l’enjeu est
d’opérer ce traitement pour faire accéder le
Moringue à l’école primaire réunionnaise.

� Les résultats de l'étude 0.1 montrent que les étudiants,
créolophones à 80%, considèrent l'intérêt patrimonial régional de
la pratique du Moringue. Cependant ils ne peuvent ni la définir
de façon appropriée ni en formuler l'intérêt éducatif pour l'école
primaire. Quand ils envisagent sa présence en classe, ils
déclarent avoir l'intention de faire appel à un intervenant
extérieur et redoutent la violence et dénient l'usage du Créole.

� La méditation du moringue (ex: rituels, techniques corporelles
et valeurs) et sa réception dans le combat-dansé engagent la
construction identitaire comme les savoirs d’expérience de
l’élève-pratiquant.
� Le programme de recherche couvre une année pleine
d’enseignement-apprentissage: le traitement des données
prendra 3 années doctorales.
� C’est la question de la formation initiale et continue des
enseignants réunionnais du primaire qui est posée en termes de
contextualisation de leur intervention éducative.


