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Un petit texte qui a fait polémique mais que j'ai basé sur une approche partant de 

l'étymologie des mots, qui renvoie à 2 concepts différents.

AGRESSIVITE ET VIOLENCE DANS LE BUDO

La relation entre les partenaires ne peut se construire sans sincérité de l’attaque de l’un sur 

l’autre. Cela pose les questions de la mise en jeu de l’agressivité et de la violence inhérentes à 

tout être humain. C’est souvent à cet endroit que la confusion a lieu. L’agressivité est une 

composante de l’individu et est une composante de ses comportements adaptatifs. Elle ne 

vise pas à la destruction de l’autre, elle est l’expression de l’affirmation dans un lien qui n’est 

pas rompu.

Cependant, l’expression de l’agressivité peut devenir malsaine à partir du moment où elle 

s’accompagne d’une dimension sadique, par la jouissance de la souffrance de l’autre.

La violence, quant à elle, nie la relation à l’autre dans un lien rompu. C’est une attitude 

archaïque de survie qui a pour objet la disparition de l’autre. Face à la gestion d’une situation 

critique, on peut résumer classiquement et très schématiquement la réaction selon trois 

possibilités essentielles dans la mise en jeu de la personne :

• L’inhibition et la position de repli se construisant sur le sentiment et/ou le sentiment de 

peur. Cette position aboutit à l’absence de cadre et à la rupture relationnelle. Dans la vie 

quotidienne elle ne peut être que source de conflits internes et donc de risque de 

somatisation.

• La violence qui face au sentiment d’impuissance/toute-puissance amène à une sortie du 

cadre et une rupture de la relation. Rien n’est contenu.

• L’agressivité qui amène à une recherche de la puissance dans le respect du cadre sans 

rupture de la relation.

A partir de ces considérations, il est intéressant de replacer le sens des budo actuels. Il est 

évident que le travail effectué dans le dojo a une action majeure sur la position d’inhibition. 

Nul ne le contestera. Concernant la position de violence, la pratique des budo se doit d’agir en 

régulation dans un aller-retour constant entre réalité de la situation et expression de la 

pulsion. C’est, à mon sens, une des premières démarches. Là encore aucun pratiquant ne le 

contestera, je pense.

Les choses deviennent beaucoup plus subtiles en ce qui concerne l’agressivité. Dans un 

premier temps notre attention est tournée vers cette capacité à aller à la recherche de la 

puissance, bien évidement dans le respect du cadre et de la relation. Pour cela, il est 

nécessaire de se confronter à la situation critique et donc à un engagement réaliste du 
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partenaire. Toutefois, dans un processus de co-construction, le partenaire doit s’ajuster au 

niveau de chacun. Il doit alors à tout moment faire des allers-retours entre l’expression de 

l’autre et la sienne.

Au fur et à mesure de la progression naîtra une quatrième possibilité où l’agressivité propre 

n’a plus entièrement sa place. Nous devons devenir l’ombre du partenaire et, de ce fait, celui-

ci se heurte à son propre mouvement et à sa propre pensée. L’état de mushin y prend son 

sens en échappant à une attitude manichéenne où les alternatives ne se posent qu’en termes 

de construction/destruction, défaite/victoire.

Pour amener l’élève à cette démarche, à cette progression sur la voie (Do), le professeur doit 

se mettre dans le rôle d’un chef d’orchestre. Il n’est pas là pour faire valoir son talent mais 

pour le mettre au service de l’épanouissement des capacités et du talent de ses élèves. Il gère 

le rythme commun à partir duquel chacun pourra s’exprimer, tout en créant une atmosphère 

propice à chacun en fonction de son niveau.

Difficile tâche que celle-ci, en œuvrant pour que le groupe soit au service de l’individu et ce 

dernier au service du groupe. Ce que les japonais appelle la transmission « de cœur à cœur » (I 

shin den shin ) pourra prendre son sens. Quelle que soit la discipline étudiée, jûjutsu, iaido, 

kenjutsu…. le chemin (Do) prendra un sens tant dans son aspect direction que signifiant.
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