Aurait-on oublié
le Rôle social du folklore...

Si vous pensez que le folklore est seulement un divertissement, si vous pensez que le
folklore est une pratique scientifique et technique de la quête des us et coutumes, vous
devez vous rendre attentif à un autre aspect non négligeable de son influence, c'est la
manière dont le folklore peut favoriser et développer les contacts humains et les relations
sociales.
Sa capacité å créer du contact : en liant connaissance avec ceux dont on veut recueillir
souvenirs et témoignages de jeunesse. Sa manière de rapprocher et faire dialoguer les
générations, sans oublier les échanges divers avec le public, les relations sympathiques et
amicales nouées avec les autres groupes rencontrés dont le contexte folklorique est
pourtant différent.
Le partage par les échanges intergénérationnels dans nos groupes, la tolérance et la
compréhension de I’autre, la fierté d'appartenance par les valeurs d'identité présentées
dans nos activités.
Le folklore favorise compréhension globale des habitudes d'une région d'un pays, et met
en valeur la conscience d'une existence régionale. Pour nous tous, adeptes du folklore,
nos activités sont bien une source de développement personnel, dont chacun retire un
bénéfice culturel évident mais aussi humaniste et sociologique.
Préserver et valoriser la pratique folklorique c’est une œuvre grandiose pour l'entente et
l'amitié entre les hommes, car insister sur la diversité culturelle, c'est une manière de
contrer l'indifférence et tout naturellement de s’ouvrir aux différences... et les respecter.
Savoir d’où il vient... l'homme en a besoin pour trouver sa place dans l'avenir FrancoisXavier Bellamy dit « Il n'y a pas de plus urgente ni de plus belle mission que de
transmettre l'héritage
culturel »
Ainsi, au-delà de notre plaisir à pratiquer danse, musique, notre mission, notre
responsabilité de folkloristes est grande en dignes héritiers de la culture populaire qui
nous précède.
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