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Les valeurs du judo au
XXIe siècle

« L'avenir n'est pas ce qui va
arriver mais ce que nous
allons en faire »

Michel Brousse
Henri Bergson
Philosophe français
Prix Nobel de littérature (1927)
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Questions

Arguments

•

On dit du judo qu’il est « plus qu’un sport » et qu’il est une « école de
vie », que sa dimension éducative ne fait aucun doute

•

Le judo n’est pas éducatif en soi et les valeurs du judo n’existent
que si on les enseigne

•

Mais, qu’en est-il vraiment ?

•

L’avenir du judo français dépend de la qualité de son image et de la
préservation de sa dimension éducative

•

La responsabilité autant individuelle qu’institutionnelle

•

Il faut œuvrer pour maintenir l’équilibre du sportif et du culturel

•

La transmission doit être active et s’adapter aux codes et aux
usages des jeunes générations

•

La préservation de la culture judo est un combat quotidien

•

Quelles sont les valeurs du judo ?
•

Quelle est leur histoire et leur évolution ?
•

Comment sont-elles appliquées ?
•

•

Comment sont-elles transmises aux jeunes générations ?

Quel judo pour demain ? Quelle place pour la culture ?
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Les valeurs du judo ?

Les valeurs du judo ?

50 ans plus tard

Discrimination sexuelle : En 1959, Rusty Kanokogi se voit refuser une médaille
parce qu’elle a participé à une compétition de judo

Violence physique
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Les valeurs du judo ?

Les valeurs du judo ?

Comportements inappropriés
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Les valeurs du judo ?

Les valeurs du judo ?
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Les valeurs du judo ?

Le message éducatif de Kano
•

Le principe des trois cultures

•

L’harmonie des trois cultures
physique, intellectuelle et
morale

http://judojiko.net/eng/

« Rien dans le monde n’est plus important que l’éducation. Enseigner à
une personne vertueuse peut avoir de l’influence sur plusieurs. Ce qui a
été appris par une génération peut être transmis à une centaine »

Au Japon, chaque année de 1983 à 2015,
4 décès d’enfants et 10 accidents graves

Shinkosai [Jigoro Kano]
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Judo et éducation

Ex Oriente Lux

Meiji (1868-1912) « Fukoku kyohei »
« Un pays riche et une nation forte »

Fête d’adieu pour les officiers de marine
avant leur départ pour la guerre russojaponaise (1904)

•

Du combat à l’éducation: une démarche
progressive

•

« Vers la fin des années 1922, j’ai moi aussi soutenu
la reconnaissance nationale de ce code moral »
Jita kiyoei
Entraide et prospérité mutuelle
Jiu-Jitsu Club de France, circa 1936
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Passeurs de culture

Ambassadeurs

William Hague, ancien dirigeant du Parti Conservateur,
ancien secrétaire d’Etat des Affaires Etrangères du Royaume-Uni

« Ce que vous faîtes dans le dojo se traduit entièrement dans votre vie quotidienne »,
affirme-t-il. « Le judo vous donne confiance. Plein de confiance. Vous marchez
différemment quand vous avez pratiqué pendant plusieurs années,. »
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Ambassadeurs

Ambassadeurs

Frédéric Joliot
Prix Noble de Chimie (1935)

Yves Klein

Georges Prêtre

Lætitia Casta

Thomas Pesquet

L’USJA a promu Jérémy Glick au plus haut grade de la ceinture noire pour avoir mis en pratique le
principe « d’entraide et de prospérité mutuelle » en sacrifiant sa vie pour notre pays
11 septembre 2001

Thierry Marx
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Ambassadeurs

Des changements profonds
Cidade de Deus
Rio de Janeiro

Judo

ElèvePupil
(athlète)

Flávio Canto
Institut « Reação »

Master
Maître

Disciple
Pupil

1900

Judo

1950

1980

Professeur
Master
(entraîneur)

2000
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Des changements profonds

Des changements profonds

•

La démocratisation par le sport

•

La démocratisation par le sport

•

La massification des pratiquants

•

La massification des pratiquants

•

La juvénilisation et le renouvellement des pratiquants

•

La juvénilisation et le renouvellement des pratiquants
60%
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75%

« Turn over » des licenciés ± 55% avant l’âge de 10 ans
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Code moral ou
« code mural » ?

Le code moral du judo
Mythe ou réalité ?

•

•

Fonction

•

Utilisation

Origines
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Une diffusion mondiale

Une diffusion mondiale
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L’impact économique de
l’image publique

La version japonaise

±580 000 membres (37 €)
± 5 700 clubs

•

Budget national (± 30 M€)

•

Budgets locaux (± 30 M€)

•

Cotisations (± 90 M€)

•

Emplois -cadres FFJ, Ligues, clubs…-: (± 6 000)

•

Bénévoles (± 25 000)

•

Produits (tatami, judogi, DVDs…)

•

Dépenses voyages et séjours / compétitions
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Promouvoir la culture judo

Responsabilité individuelle
et institutionnelle

ÊTRE CEINTURE

NOIRE

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO

Actions culturelles menées
pour la FFJ (2012-2016)
Documentaire

•

Transmettre, c’est savoir adapter le discours aux générations
actuelles

•

Une pratique et des faits concrets de culture

•

Un vecteur de développement

•

Un outil privilégié d’éducation et d’accès aux
valeurs citoyennes

Colloques

Livre

Affiches

ÊTRE CEINTURE

NOIRE

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO

IJF World Judo Day
2013

2014

2015
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2016
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Compétition et traditions

Compétition et traditions

Tournoi des « Rouges et des Blancs », dojo du Kodokan, printemps 1914
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Compétition et traditions

Evolution ou fracture ?
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Evolution ou fracture ?

Evolution ou fracture ?
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Les passeurs de culture
d’aujourd’hui
« Le judo est une manière d’éducation, un chemin dans la vie avec un
code moral très prestigieux; c’est un sport olympique et un mode de vie
aussi. » « Qui a dit ça ? Marius Vizer. Qui m’a élevé dans cet esprit ?
Mes parents. Et moi, Teddy Riner, j’essaie d’en faire ma vie. »

Merci pour votre attention

« Ce code moral du judo affiché dans chaque dojo, je l’ai appris par cœur,
sans me douter de l’impact qu’il aurait sur ma personnalité ni le
considérer comme une philosophie. Je le mettais pourtant en pratique
dans ma vie, hors du tatami, surtout le contrôle de soi. »
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