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Le dojo de maître Abdelaziz Boukhezna de Ben Arous a accueilli ce mardi 6 mars 2007 maître Daniel LANCE pour animer une séance

d'entraînement.

Daniel est 4ème Dan d'Aïkido, formé chez Christian TISSIER à Paris et à Nice, vice-président du comité départemental des Alpes

maritimes, président du club d'aïkido ASBTP à Nice. 

Daniel est aussi est docteur es Lettres, docteur en Sciences de l'Information et de la Communication,

spécialité philosophie, spécialiste des auteurs du XX° siècle et plus particulièrement de Jean Genet,

auteur à qui il a consacré sa première thèse. Chercheur, invité aux Etats-Unis, à l'Université de Stanford

en Californie, il travaille sur les questions de désir, de violence et de littérature (Jean Genet, Tennessee

Williams, Paul Claudel, Guy de Maupassant, Jean-Jacques Rousseau, etc.) à partir des théories de René

Girard; ces travaux ont leur continuité en philosophie de la communication, avec le philosophe Francis

Jacques, sur les limites de la communication et la communication aux limites (titre de la seconde thèse:

et l'étude des types de textes. 

Il a enseigné la littérature et la philosophie en milieu carcéral et dans des structures pour jeunes "en

difficulté"... La structure O.A.S.I.S. Il est dorénavant Chargé de co:urs au département Arts,

Communication, langages, Université Nice Sophia-Antipolis. Il est aussi de formateur etconseiller

d'entreprises, d'institutions sur les questions de communication, de violence et d'éthique. 

Daniel Lance, a écrit plusieurs articles sur la pratique de l'aikido : 

« Un dialogisme corps à corps : réflexion sur la pratique de l’Aïkido avec des adolescents à la marge dans les classes

relais», Corps et Culture [En ligne], Thématiques - Thématiques.

Vers une vision girardienne et… évangélique des arts martiaux : une certaine approche de la non-violence, une certaine

approche de l'Aïkido

Site web : http://daniel.lance.free.fr/aikido.htm
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