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CADRE THEORIQUE

�Comment s’opère la médiation interculturelle de la Danse du Lion à La Réunion et à Taiwan?
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� Les stratégies différentielles des
maîtres de danse du lion ouvrent donc
la voie à des socialités, des techniques
corporelles et des modalités d'insertions
sociale différentielles. D'une part,
l’altérité est traitée sous l'angle de la
nostalgie et du retour aux sources mais
également de la spectacularisation.

Loin d’un passéisme folklorique, la danse du
lion cristallise l’essence d’un projet éducatif
puissant qui, par-delà les techniques
corporelles et la socialité juvénile, porte des
valeurs et des savoirs ancestraux à la croisée
des arts du sacré, de l'art martial et du
spectacle dansé.

� D'autre part la créativité mise au service d'une pratique
de haut niveau renvoie l'image d'une ouverture extrême
aux modalités générées de par le monde. Dans tous les
cas, la pratique de la danse du lion engage l'individu dans
son rapport à soi, à son identité et à la communauté
d'insertion. qui permet d’évoluer non seulement en
technicité mais également dans la pratique éducative :
l’idée d’apprendre en s’ouvrant aux autres pour s’en
trouver changer devient ainsi un projet possible. .

L'approche anthropo-didactique déployée par Bride (2015)
en karaté au Japon opère une différence entre sport,
spectacle et art martial. En renvoyant à une philosophie
transcendante médiée autour d'un projet éducatif puissant, la
danse du lion se présente comme une pratique patrimoniale
immatérielle vivante.


