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La codification des pratiques nrartiales

llne approche socio-historique (exrrairs)
Benoît Gaudin (Maître de conférences en sciences sociales) :

Le spectacle
et la professionnalisation des combattants

La figure du combattant professionnel moderne ap-
paraît en Angleterre au X\rI[. siècle, dans ]e cadre de
combats-spectacles sur lesquels on mise de iàrgent:.
Les lutteurs commencent à se consacrer exclusivement à
cette activité à partir du moment ou les paris (et donc les
gains) réunis autour de certains combats commencent à

atteindre des montants suffisants. Lampleur croissante
des paris entraîne un autre effet: eile rentbrce la codifica-
tion de lâctivité. On tend en effet à vouloir contrôler et
maîtriser les conditions de déroulement des combats en
garantissant un cadre convenu à I'avance. Les règles de
Broughton (1743),les London Prize Ring Ru/es (ig_1g) et
les règles du Marquis de Queensberry (ig67) posent ce
cadre. Norbert Elias, puis Georges Vigarello ont mis en
évidence le rôle majeur de ces règles dans Iàbaissement
du seuil de violence toléré dans les combats j. \Iais ils
nbnt pas souligné combien elles permettaient làccrois-
sement des sommes dargent rnises en jeu. Or, règies et
paris se renforcent en boucle: lhugrnentation des paris
incite à un rentbrcement du cadre réglementaire qui, en
retour, garantit un cadre de déroulernent des combats ta_
vorable à la prise de risques linanciers. (. . . )

En subordonnant leur action à un nouveau cadre régle-
meittaire pré-établi, les arbitres perdent le privilège du
recours à Ia partialité: ils ne sont plus sur le ring pour
exercer leur bon vouloir, mais pour appliquer un règle-
ment. Leur propre action est jugée et sanctionnée à cette
aune. Ainsi la boxe sàffranchit-elle de son lien à lângle_
terre au cours du XIX": elle cesse dêtre une pratique lo-
cale, strictement représentative de ce pays. En revanche,
elle y gagne et universalifé et intègre de ce tàit le groupe
des tout premiers sports modernes. Outre cette univer-
salité, une seconde caractéristique de cette uboxe der.e-

nue sport ", qui sera commune à tous les autres combats
sportivisés, est sa structuration sur la base de critères
dëraluation objectifs, sinon quantifiables. Comme dans
les autres sports, la performance est, soit mesurable dans
une unite quelconque (temps, distance, etc.), soit repé-
rable par une ligne de démarcation (de terrain, d,aire,
de zone) qui objectir-e un franchissement sgronyme de
succès ou de tàute. (...) I1 sàgit en effet de ne laisser que
la plus petite place possible au doute, à la contestation ou
à l'interprétation et donc de garantir le plus haut degré
possible d' ob i ec tit, it é.

Universalité et objectivité: c'est en réference à ces ca-
ractéristiques que se construit le monde des combats à

partir de la sportivisation de la boxe. Depuis que la boxe
anglaise est devenue un sport de combat, elle sert en effet
de référent dans le monde des pratiques de combat: un
réferent à imiter ou, au contraire, un référent-repoussoir
dont on cherche à se distancier. Depuis que les règles de

Queensbern- se sont imposées, dans les dernières décen-
nies du XL\" siècle, plus aucune autre forme de combat
codifié n'a pu faire abstraction de ce modèle. Un grand
nombre a ér'olué en opposition au modèle « sport de
combat " s)rnbolisé par Ia boxe, alors que d'autres s,en

sont inspirés, parfois de manière explicite.

L'enseignement
et Ia professionnalisation des maîtres

Parallèlement à la professionnalisation des combattants,
certaines formes de combat ont été affectées par une
autre dyrramique de commercialisation: elies ont été
transformées en éducations physiques marchandes. Les
combats qui ont traversé ce processus ont vu se modi-
fier de manière radicale leur configuration sociologique.
Dans ces nouvelles activités « en salle, des grandes villes



REGARD

européennes et japonaises, lènseignant est devenu un

prot-essionnel rémunéré pour ses services par des aPpre-

nants qui sont ses clients. (. . , )

Au fapon, lère Edo (1603-1868) avait privé l'ancienne

caste des guerriers (les bushi) de champs de batailles par

une longue période de paix intérieure et de fermeture du

pays atrr étrangers. Les bushi se sont réfugiés dans ltn-
seignement en ouvrant desryûgi {otryùha), écoles dans

lesquelles ils monnayaient la transmission de leur sa-

voira. Dans l'Angleterre de la Révolution industrielle, les

premières salles de boxe ont été ouvertes par les mêmes

boxeurs rémunérés pour leurs prestations de spectacle.

Ils ont créé des cours en centre-ville et v enseignaient

à ceux-là mêmes qui ies tàisaient boxer auparavant: les

représentants de ia troblesse et de la haute bourgeoisie

urbaine. Les jeunes nantis de la bonne société britan-
nique, qui s'approprièrent une activité que leurs pères

réservaient jadis à leurs employés (les "sports par pro-

curation» de Pociello), voulaient aficher leur courage

physique et montrer que, eux aussi, étaient capables d'af-

fronter leurs adversaires. Mais, comme ils nétaient pas

disposés à risquer leur intégrité physique dans des dé-

chaînements de violence, ils ér,itèrent la boxe spectacle

et consacrèrent une activité en salle qu'ils nommèrent
n noble science » ou « escrime des poings " dans laquelle

les coups sont portés, certes, mais sans la détermination
et la rage désespérées des anciens bouchers ou bateliers

en quête de professionnalisation pugiliste. La boxe a ici
bénéficié de la particularité de Ia culture somatique des

classes dirigeantes britanniques, fbndée sur l'engagement

corporel et le défi physique comllle source de leur *ca-

ractère », culture somatique qui a abouti historiquement

à ia formation des divers sports

modernes5. La présence de ces

jeunes dandys dans le monde de la

boxe fut également déterminante

pour l'imposition des règles de

contention de la violence dans les

combats. (...)

Quand d'autres pays imitèrent le

modèle culturel somatique bri-
tannique (les sports modernes),

d'autres combats comme la savate,

le bàton, le judo ou ia capoeira se

développèrent eux aussi en tant
qu'actiütés professionnelles d'en-

seignement. Dans ces cornbats

devenus éducations physiques,

lëvolution vers une activité en

salle induisit des changements similaires, notamment

dans leur configuration sociologique: alors qu'ils ne

concernaient auparavant que des grouPes socio-éco-

nomiques relativement homogènes, ils sont devenus,

principalement au tournant du XIX" et du XX" siècles,

des activités d'acculturation, en passant d'une transmis-

sion entre pairs à une transmission entre représentants

de groupes sociaux différents. En effet, Ies enseignants

provenaient souvent d'un milieu social et/ou culturel

distinct de celui de leurs élèves et apparaissaient ainsi

comme des intermédiaires culturels, c'est-à-dire des per-

sonnes qui avaient à la fois des liens (familiaux, affectifs,

relationneis) avec la communauté originelle de l'activité,

quèlle soitpopulaire (savate, capoeira) ou noble (héritée

des samourais), mais qui avaient été scolarisés, profes-

sionnalisés et intégrés parmi d'autres grôupes sociaux.

Ces intennédiaires culturels transmettaient leurs savoirs

à des apprenants qui se recrutaient dans les premiers

temps parmi la bourgeoisie et la haute bourgeoisie cita-

dines. Cette modification de la structure sociologique de

la transmission des techniques de combat Provoque en

cascade plusieurs changements.

La nouvelle distance sociaie entre enseignants et aPpre-

nants se manifeste par lhpparition de termes nouveaux,

qui témoignent de l'exotisme sociologique qui caractérise

les interactions entre ces deu-t populations. Des vocables

comrne mqître, ctcodémie, art, science et le terme japo-

nais do font alors leur apparition pour shppliquer à des

personnes, des lieux et des pratiques qui étaient aupara-

vant stigrnatisés, La boxe anglaise devient lanoble science

puis le noble art,les simples techniqtres Çutsu) accèdent

âu rang de voie (do),le simple combattant doué devient

a Ginu Plathottaû - pexelscom - Kottayam (lnde)
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maître, sa salle oîe académie et son enseignement un

arf : quand la haute société s'empare d'une actir"ité, elle

lui attribue des appellations prestigieuses et vaiorisantes.

Le terme «art» joue sur sa polysémie: à lbrigine, il tàit
référence à lâcception ancienne du terme, qui a domé
« artisan >, et qui signifie « technique », comme dans I'ar-

ticle Arls de lEncyclopédie de Diderot et d'Alembert.

Par la suite, son aurâ esthétisante entraîne un glissement
yers son acception actuelle; les anciennes techniques de

combat se retrouvent sur le même plan que les spéciali-

tés des sept Muses de lAntiquité. Ainsi, les pratiquants

anglo-saxons nhésitent-ils pas aujourdhui à se qualifier
d'«artistes martiaux» (martial artists). Le qualificatif
« martial » est, quant à lui, paradoxalement attribué à des

formes de combat qui ont justement cessé dêtre utilisées

sur les champs de bataille, supplantées par les armes à

feu.

Les préoccupations esthétisantes des clients des pre-

mières salles dèntraînement transparaissent non seu-

lement dans le vocabulaire, mais également dans les

gestuelles, notamment dans les coups de pied, qui se

donnent de plus en plus haut. Parmi les formes de com-

bat qui, actuellement, accordent une place de cholx à ces

coups de pied hauts (au niveau du plexus, des épaules

puis de la tête de lâdversaire), la plupart nont déve-

loppé cette spécificité qu'à partir de ce moment-là. En

savate, ils apparaissent avec l'arrivée des représentants

de la noblesse dans les premières salles dèntrainement

parisiennes, à i'initiative d'un ancien danseur d'opéra5.

En capoeira, ces gestes aujourd'hui si emblématiques de

l'activité étaient peu utilisés avant le début du XX" siècle,

car ils sont faiblement efficaces dans le combat réel (...).

En Europe et dans le monde occidentai, le geste haut et

la dimension aérienne ont longtemps été lhpanage de la

noblesseT. En Asie, oîr la slmbolique du corps est tout
autre, il semble que la gestualité aérienne du taeloçon-
do soit l'une des innovations majeures liées à la mise en

forme de cette activité dans les années 1950.

lJne nouvelle pédagogie accompagne ces changements:
une pédagogie livresque et rationnelle. Livresque, car

elle se formule dans des ouvrages, souvent rédigés par

les premiers gérants des nouvelles salles dèntraînement.

Ces premiers ouvrages sont, à leur époque, à la pointe de

la modernité: ils ont volontiers recours à des attributs

ou à des technologies nouvelles telles que la publicité, la
photographie ou même les disques 78 tours (pour le ca-

poeiriste Maître Bimba). IIs s'adressent à la clientèle aisée

de leurs salles et sont parfois suscités, voire ér,entuelle-

ment rédigés en sous-main par ces nouveaux apprenânts.

Ces ourrages sont §piquement intitulés n Méthode ». En

effet, ils ne se contentent pas de décrire les mouvements,

coups et bottes, mais proposent une organisation pro-
gressive et structurée des apprentissages, qui culmine
avec la matérialisation des paliers de l'apprentissage sous

forme, par exemple, de ceintures cle couleur. Ces mé-

thodes rationalisent ainsi l'apprentissage selon un sché-

ma familier au public scolarisé auquel elles s'adressent.

On intègre ici pleinement la sphère des éducations phy-

siques.

Lorganisation structurée des apprentissages, fondée sur

une progression pédagogique, encadrée par des ensei-

gnants investis d'une autorité statutaire et formalisée

dans des ouÿrages de méthode: l'ensembie de ces chan-

gements entraînent dhutres changements, qui vont dans

le sens d'une rationalisation de làctivité. En effet, la nou-

velle tàçon de transmettre les savoirs mène à une stan-

dardisation gestuelle et à une homogénéité motrice par-

mi les apprenants. Les ouvrages de méthode permettent

une diffusion au-delà de la simpie salle du maître: la mé-

thode peut être reprise par d'autres enseignants, la pra-
tique peut se diffi:ser et Ie nombre de pratiquants croître.

Standardisation motrice et difusion démographique

rendent plus lâcile lèxpansion géographique dune acti-
vité et lbrganisation de rencontres réglementées. Ratio-

nalisation de I'apprentissage, standardisation motrice;
c'est également en référence, mais aussi souvent en oppo-
sition à ces caractéristiques que s'est constitué le champ

des combats actuels.

Les << combats-nations »

Le champ des pratiques de combat traverse un moment
charnière dans la seconde moitié du XIX" siècle quand

un élément exogène aux fonnes de combat, le nationa-

lisme, commence à y exercer son influence. La politique
s'empare alors du combat; elle lui fixe un cadre, qui est

très souvent celui de la nation. Depuis lors, chaque forme
de combat (ou presque) se voit associée à un drapeau.

(...) Auparavant, les formes de combat nëtaient pas

porteuses de cette dimension de représentation natio-
nale: Ies combattants de techniques différentes se ren-

contraient et sbpposaient, rnais I'issue de leurs combats

était rarement pourvue de signification nationale, quand

bien même politique. Ces rencontres entre combattants
dbrigines différentes donnaient d'ailleurs lieu à de rnulti-
ples emprunts techniques réciproques, baftant en brèche

il
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les mlthes nationalistes à

propos de techniques an-

cestrales qui seraient « au-

thentiquement locales"
ou «pures».

(...) Les militaires, no-

tamment les officiers

supérieurs, occupent

une place centrale dans

la transformation des

formes de combat en

u méthodes nationales ».

Ils sont souvent nombreux

parmi les premiers élèves

des maîtres des versions

codiflées et euphémisées

enseignées en salle, aux

côtés d'étudiants, journalistes, pédagogues et autres mé-

decins engagés à la tbis dans ces apprentissages en salle

et dans le courant nationaliste. Les nouvelles versions

nationalistes qu'ils conçoivent concernent au moins au-

tant la dimension technique de lhctivité que Ie discours

qui làccompagnes. Et le discours quils élaborent alors

est plus soucieu-x de sa portée politique que d'exactitude

historiographique. Les premières traditions inventées

sur diverses ltrrmes de combat codifié se formulent dans

ces conditions et eiles encombrent aujourd'hui encore

les manuels techniques et les sites internet du monde des

combats. (...)

En même ten-rps que le nationalisme, le monde des com-

bats rencontre celui des médias. Et ia rencontre est extrê-

mement bénéfique au-x trois. Les journau-x font vibrer la

fibre patriote de leurs lecteurs en mettant en scène non

pas des combattants, mais des n méthodes ". (. . . )

La transformation des bujutsu en budo

Les pratiques de combat japonaises traversent une dyna-

mique très spécifique entre les années 1880 et 1940: sans

être transtbrmées en « sports de combat », elles subissent

une standardisation et une codification qui ies mènent à

devenir des activités pédagogiques de masse au service

du nationalisme nippon. Cette ér.olution se réalise sous

ia houlette centralisatrice de la Dai Nippon Butokukay, à

partir d'un modèle qui est celui du judo de |igoro Kano,

dans une perspective de ndisciplinarisation» des corps

et des esprits.

@ lLie Lsoberu n es-Unsplash

|igoro Kano n'est pas un traditionnaliste (contrairement

à de nombreux professionnels de lènseignement qui se

réclament de lui). Son ambition pour la spthèse qu'il
in'v'ente sur Lrne base de buiutstt (le judo) est de fonder

une méthode éducative n soucieuse de la santé physique

et morale du peuple japonais et [qui participe] à lélan gé-

néral du )apon de Meiji vers l'Occident etla modernitée ".
S'il emprunte Ie concept de do à la tradition martiale des

samouraïs, il en altère néanmoins le sens: sa u voie , (do)

fait moins référence au bushido, le code de valeurs des

sarnouraïs, qu'à une ambition pédagogique de tbrmation

adaptée à Ia nouvelle époque. (,..)

Spiritualisation des combats

On ne peut pas reprocher au sport son rnanque d'e{1i-

cacité; la victoire est même son unique but. Par contre,

on pourra lui reprocher sa pauvreté dans la palette des

gestuelles mobilisées ou un manque dèsthétique. Par

exemple, les tenants du nbeau judo, déplorent les "ba-
tailles de chiffonniers " des compétiteurs de leur forme

de combat10. Ainsi sont-ils ameués à dévaloriser ie geste

et à le subordonner à un but supérieur, qui serait un

«esprit» ou un «message». Le geste mènerait à l'esprit,

véritable but de f initiation. Face au judo sportif, les dé-

çus du modèle compétitif cherchent historiquement à

dér'elopper un nbeau judo» avant de franchir Ie pas et

de changer dactivité. Ils se sont tournés vers larkido. Ce

n'est pas un hasard.

Fondé par Morihei Ueshiba (1883-1969), lâïkido est

12
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historiquement la première activité à shppu,ver sur une

conception introspective du do. Alors que depuis 1923

Ueshiba enseignait une forme de combat qu'il nommait
aikijutsu, c'est sous le nom d'çïkido qu'il enregistre son
activité àla Butokttkay en 19421r. Il vient alors dêtre tou-
ché par sa « troisièrne vision » qui lui inspire une nouvelle
acception du do: il shgit d'une voie qui mène non plus à
la formation d'un citoyen adapté au monde moderne (Ji-

goro Kano) ou à I'instruction d'un sujet obéissant et dé-
voué à son Empereur (Hiromichi Nishikubo), mais d'une
voie dont le but est lépanouissement de la personnalité
de l'individu par le dépassement de ses pulsions d'agres-

sion. Avec Ueshiba, le concept de do est réinterprété,
la voie change (encore) de destination. À ce ûtre, Jean-
Pierre Giraud écrit: «Novateur, il [Ueshiba] sut rompre,
au bon moment, avec l'image du guerrier terrifiant des

mythes ou des légendes, engendrant ainsi une sorte de

néo-budo visant avant tout à une prise de conscience t:rnt
corporeile que spirituelle12 r.

Cette nouvelle interprétation du do est le point de départ
du développement d une vague dàctivités introspectives
de §pe ascétique, des disciplines, dénuées de tout utilita-
risme guerrier et clotées d'une dimension philosophique
tournée vers le déveioppement de la spiritualité et la mise
en valeur de la personnalité du pratiquant. Au Japon, ce

nouveau do offre à de nornbreuses activités de combat le
double avantage de perpétuer la terminologie du do tout
en offrant une alternative à la coclification sportive. Pour
ies Occidentaux en outre, elle ouvre la voie à une sortie
du dualisme cartésien en promouvant une conception
asiati{lue, de §pe moniste, du fonctionnement de l'être
humain. Les disciplines introspectives qui se dér,eloppent
dans le sillage de lârkido se caractérisent notamment par
une progression basée non pas sur une pédagogie erpli-
cite et méthodique, mais sur une « découverte,' de qpe
initiatique fondée sur Ia dynamique de la relation maître/
disciple. Un tel mode de transmission individualisé pro-
voque une multiplication des variantes, s§,les et écoies à

l'intérieur de chaque discipline: en effet, chaque maître
fonde sa propre yersion basée sur sa conception spéci-
âque de lâctivité. Cette dynamique de développement
des combats génère donc un foisonnement d'initiatives.
Le charnp des combats, qui était jusqu'alors soumis à des

pressions unificatrices et standardisantes, se troute dé-
sormais soumis à une puissante d,vnamique centrifuge,
qui est I'un des facteurs dèxplication de la situation d'ex-

trême éparpillement qui prévaut aujourd'hui. (. . . )
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