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Introduction générale 

Je vous propose un petit test. Sans l’aide d’internet, de livre ou tout autre support différent de votre 

mémoire nommez autant de maîtres et de personnes célèbres pour leur pratique martiale que 

possible1… c’est une chose facile. Maintenant essayez de trouver autant de pratiquantes que de 

pratiquants… Cela devrait tout de suite être plus compliqué. On pourrait se dire que la raison est que 

par le passé, les pratiques martiales furent surtout une affaire d’homme et c’est peut-être vrai. Après 

tout au fil du temps l’histoire n’a-t-elle pas été essentiellement écrite par des hommes et pour des 

hommes. Quand on regarde l‘histoire des pratiques martiales de manière générale et des arts 

martiaux2 en particulier on constate que la grande majorité des noms que l’on retrouve sont ceux 

d’hommes… Bien entendu quelques noms de personnes réelles ou mythiques surnagent comme par 

exemple Ng’Mui fondatrice légendaire du wing chun… D’un point de vue personnel, si je peux citer de 

mémoire de nombreux noms de personnes ayant marqué l’histoire des pratiques martiales, il m’est 

très difficile de citer plus d’une poignée de femmes. La faute certainement en partie à mon manque 

de connaissances. Mais malgré tout cela m’a forcé à me poser une question… Qu’en est-il aujourd’hui ? 

En effet, autant il est difficile de donner les noms de nombreuses pratiquantes ayant influencé 

fortement l’histoire des pratiques martiales, autant il est de plus en plus rare de trouver des clubs et 

lieux d’entrainement où la gente féminine n’est pas présente. Du moins de mon expérience, je n’ai 

jamais été dans un club où aucune pratiquante n’était présente. Cela pourrait paraitre logique, après 

tout, les femmes occupent une importance de plus en plus visible dans notre société en accédant à 

des droits qu’elles n’avaient pas il y a quelques siècles voire quelques décennies. Bien que l’on ne 

puisse pas encore parler d’une réelle égalité homme- femme en France actuellement (l’égalité n’étant 

bien trop souvent que de droit et non de fait), ces dernières sont belles et bien présentes dans la 

plupart si ce n’est presque toutes les activités y compris les pratiques martiales. Et cela semble aussi 

être le cas sur le plan international avec des noms comme Ronda Rousey qui sont au moins aussi 

connus que d’autres comme Conor MC Gregor. Mais qu’en est-il vraiment ? 

En effet, on ne peut essayer de répondre à cette question en se basant sur de simples impressions et 

si j’ai personnellement une image d’apparente parité, plusieurs messages que j’ai reçus lors de 

l’annonce de mes interrogations sur le sujet tendent à prouver qu’encore aujourd’hui les femmes ne 

sont pas toujours les bienvenues dans de trop nombreux clubs. Mais là encore ce ne sont que des 

impressions, des expériences personnelles qui ne peuvent être considérées comme des généralités. 

C’est dans ce contexte que j’ai décidé de me lancer plus en avant dans cette enquête. Je précise qu’elle 

est réalisée par un non-professionnel et que par conséquent tout ce qui y sera dit devra être pris avec 

un certain recul. Il est possible que des biais cognitifs soient venus altérer mon altérer mon jugement 

(même si je m’efforcerai autant que faire se peut de les éviter). 

Mais que contiendra cette enquête ?  Et bien la première partie sera consacrée à l’étude des réponses 

qui m’ont été données à un questionnaire. Ce questionnaire auquel ont répondu pas moins de 390 

personnes nous permettra de nous faire une idée sur la place qu’occupent les femmes dans les 

                                                           
1 Dans l’ensemble de cette étude le terme pratiques martiales (au même titre que les termes disciplines, 
disciplines de combats ou pratiques de combat) sera utilisé comme un terme générique regroupant l’ensemble 
des pratiques martiales allant des arts martiaux aux sports de combat en passant par les disciplines de self 
défense.  
 
2 Le terme arts martiaux au sein de cette étude désignera les pratiques martiales s’orientant vers un affrontement 
réel (agression, combat sans règles) et donnant une certaine importance à l’éducation morale du pratiquant. Il 
s’oppose ainsi aux sports de combats dont le but est de s’entrainer en vue d’affrontements réglementés sans 
que l’aspect moral soit prédominant.  
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pratiques martiales mais aussi la manière dont ces pratiques martiales sont perçues. La seconde partie 

plus historique tentera de revenir sur quelques femmes marquantes ayant influencé directement ou 

non l’histoire des arts martiaux, ainsi que sur l’existence ou non de pratiques martiales réservées aux 

femmes. Elle s’attardera aussi sur l’utilisation qui est faite par les femmes des arts martiaux 

notamment dans le but de revendiquer ou protéger leurs droits. 
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Partie I : l’enquête 

Cette enquête représentera l’essentiel de cette étude. Pour rappel elle fut réalisée par un non 

professionnel et comprend donc un certain nombre de défauts. Quoiqu’il en soit elle consiste en deux 

formulaires l’un à destination des pratiquants3 (annexe 1) et l’autre à destination des professeurs 

(annexe 2) qui furent mis en ligne du 5 octobre 2016 au 6 Janvier 2017. A noter que cette étude se 

limite aux pratiques martiales pratiquées en France.  Ces questionnaires avaient pour but de répondre 

à deux questions principales ; d’une part, quelle est la proportion de femmes et d’hommes à pratiquer 

des pratiques martiales, et d’autre part, comment ces dernières sont-elles perçues. Dans ces délais, ce 

seront exactement 390 personnes qui accepteront de répondre à l’enquête : 312 pratiquants et 78 

professeurs.  

 

Avertissement : 

A noter d’emblée que cette enquête possède certaines limites. Outre son aspect non professionnel 

qu’il convient de rappeler par souci d’honnêteté intellectuelle, l’échantillon de population présenté 

est limité et par conséquent il ne sera pas forcément représentatif de l’ensemble des pratiques 

martiales. Toutes les conclusions présentées dans l’enquête ne seront donc validées que dans le cadre 

de l’échantillon de population présenté. De plus si l’on souhaite en généraliser les résultats il faudra 

prendre en compte que certaines disciplines sont plus présentes que d’autres (voir section 1) et que 

par conséquent les résultats pourraient être plus probants pour ces dernières.  

Autre point à retenir il s’agit d’une étude très générale et de surface elle ne permet donc pas de parler 

de points intéressants comme le fait que certaines personnes adaptent ou non leur pratique en 

fonction du sexe du partenaire d’entraînement ou bien du fait que dans une discipline (notamment 

certains sports de combats) les pratiquants hommes et femmes s’entrainent séparément.  

 

La présente enquête nous permettra d’essayer de répondre à deux question d’une part comment se 

répartissent les hommes et les femmes dans les pratiques martiales ? Ces deux groupes pratiquent-

ils les mêmes disciplines, ont-ils la même approche de la compétition… Et d’autre part quelle est la 

vision qu’hommes et femmes ont des pratiques martiales. S’agit ils de pratiques mixtes, masculines 

féminines… mais aussi pourquoi ont-ils cette vision ? 

 

Section I : La répartition hommes/femmes 

A- Répartition globale 
Commençons par le commencement. Qui sont les personnes à avoir répondu à ce questionnaire ? 

parmi les 390 pratiquants et professeurs à avoir répondu on trouve les proportions suivantes : 

                                                           
3 Lorsque ce ne sera pas précisé le terme pratiquant dans cette section désignera uniquement les pratiquants qui 
n’enseignent pas.  
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On note d’emblée que parmi les 390 personnes ayant participé à l’enquête, on trouve d’une façon 

globale une certaine parité, parité presque atteinte si l’on ne prend en compte que les seuls 

pratiquants. Si l’on pourrait être tenté de penser que cela reflète de manière réaliste les choses. Il 

faut nuancer cela avec une autre question des questionnaires. En effet la question 9 des 

questionnaires était : 

 

« Les autres pratiquants que vous connaissez sont4 : 

o Uniquement des hommes 

o En majorité des hommes 

o Autant d’hommes que de femmes 

o En majorité des femmes 

o Uniquement des femmes » 

 

Les réponses données furent les suivantes5 : 

                                                           
4 Une seule réponse était possible. 
 
5 Les résultats sont donnés en regroupant les questionnaires pratiquants et enseignants. 



8 
 

 

On constate d’emblée que, bien que la gente féminine soit bien présente parmi les pratiquants et 

professeurs d’arts martiaux ; nous sommes assez loin d’une situation de parité. A noter tout de même 

que pour la quasi-totalité des personnes interrogées, au moins une de leurs connaissances dans le 

milieu était une femme, les 4 exceptions étant elles-mêmes des femmes. La différence de résultat 

entre ces deux graphiques pourrait s’expliquer à mon sens de deux manières : 

-le questionnaire et plus particulièrement son titre à savoir « la place des femmes dans les arts 

martiaux et autres pratiques martiales » ainsi que la manière dont il a été mis en avant peut avoir 

entrainé une surreprésentation des femmes parmi les participants. Il est en effet plausible que 

plusieurs hommes, à la vue du titre, ne se soient tout simplement pas sentis concernés par le propos 

de l’enquête. 

-dans les faits la majorité d’homme dans les pratiques martiales serait assez ténue et la différence 

apparente entre les résultats des deux graphiques ne représenterait en fait que la différence entre les 

54.6% de participants et les 45.4% de participantes.  

Rien ne semble permettre d’affirmer ou d’infirmer l’une de ces hypothèses. 

Quoiqu’il en soit, ce second ensemble de graphiques semble indiquer que la situation où la personne 

ne connait (par conséquent dans et hors de son club) que des pratiquants et/ou professeurs hommes 

semble particulièrement rare. On peut donc vraisemblablement en conclure que dans cet échantillon 

de 390 personnes, les femmes ont trouvé une place dans les pratiques martiales. 

 

 

L’enquête a aussi permis de dresser un autre tableau peut- être représentatif grâce aux questionnaires 

des professeurs (annexe 2). En effet, l’une des sections de l’enquête consistait à déterminer la 

répartition de leurs élèves en fonction de leur âge. Bien que certains résultats soient approximatifs, la 

grande majorité sont plutôt précis et permettent d’avoir un aperçu de cette parité sur un échantillon 

d’environ 3210 élèves. On obtient alors le résultat suivant : 
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On constate ici que sur un échantillon plus vaste, les femmes sont clairement sous-représentées dans 

les pratiques martiales. Ce graphique est d’ailleurs relativement proche de celui des enseignants. A 

partir de ce point, il semble donc vraisemblable de penser que les femmes soient surreprésentées (en 

proportion des hommes) parmi les personnes ayant répondu à l’enquête et que nous sommes bien 

plus loin d’une situation de parité que le laissaient penser les premiers graphiques. 

Ce constat général étant dressé il est temps d’entrer un peu plus dans les détails.  

 

B- L’importance de l’âge 
Si nous avons vu que la parité dans les pratiques martiales ne semblait pas encore aller de soi tant en 

se fondant sur les réponses sur le sexe des personnes ayant répondu aux questionnaires, que leurs 

réponses concernant leurs connaissances ; il serait maintenant intéressant de s’intéresser à cette 

évolution en fonction de l’âge. En effet, on pourrait être tenté de penser que l’intégration des femmes 

dans les pratiques martiales en France soit une chose récente. Par conséquent, si cela s’avère vrai plus 

l’âge des pratiquants sera avancé et plus nous devrions avoir une inégale répartition entre hommes et 

femmes.  

Grâce aux réponses au questionnaire nous avons pu obtenir les résultats suivants6 : 

                                                           
6 La répartition sur le graphique est faite en fonction du pourcentage par tranche d’âge et le nombre de personne 
est indiqué en dessous ou au-dessus de chaque point. 
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Ce graphique nous permet de constater deux choses. D’une part, l’essentiel des personnes interrogées 

ont entre 25 et 60 ans (81,79%). D’autre part dans le cadre de notre échantillon, l’hypothèse semble 

se vérifier avec un écart de plus en plus grand entre les deux courbes à partir des 40-60 ans mais qui 

ne devient significatif qu’à partir des 60 ans ou plus. On peut cependant apporter deux limites à ces 

résultats : 

-la limite de l’échantillon des moins de 18 ans ne permet pas de déterminer avec exactitude une 

inversion dans la représentation des hommes et des femmes dans les pratiques martiales pour cette 

tranche d’âge. En effet, 5 personnes est loin d’être un échantillon représentatif.  

-le grand écart de représentation entre hommes et femmes pour les plus de 60 ans, s’il semble aller 

dans le sens de notre hypothèse se base lui aussi sur un échantillon trop limité pour être significatif 

hors du cadre de notre échantillon.  

 

Comme pour le cas précédent, regardons maintenant cette répartition sur un échantillon plus large 

qui est celui des élèves du questionnaire professeurs.  
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Les résultats obtenus reflètent encore une fois ceux du précédent à savoir que plus les 

pratiquants/professeurs de pratiques martiales sont âgés et moins la parité semble respectée. Ce 

graphique est cependant assez différent du précédent sur de nombreux points puisque d’une part, il 

démontre une grande différence dans la représentation des sexes à toutes les tranches d’âges, et 

d’autre part on Il n’y retrouve pas le croisement des courbes pour les moins de 18 ans. A noter qu’ici 

l’écartement des courbes semble plus progressif pour toutes les personnes de moins de 60 ans alors 

que dans le cas précédent on trouvait déjà une accélération de l’écart dès les 40-60 ans.   

Quoiqu’il en soit il semble que l’hypothèse selon laquelle plus les pratiquants sont âgés et moins la 

parité est présente semble juste, du moins dans le cadre de cette étude. On peut interpréter ce fait 

d’au moins deux façons : 

-Soit la situation tend peu à peu vers une forme de parité et au fil du temps de plus en plus de femmes 

(ou de moins en moins d’hommes) ont et vont pratiquer des disciplines de combat.  

-Soit les femmes pratiquent moins longtemps des disciplines martiales que les hommes. 

Bien que la première hypothèse me semble plus cohérente au vu de l’évolution de notre société, ces 

graphiques seuls ne permettent pas de la confirmer. 

 

C- Répartition par discipline 
Vient maintenant la question de la répartition des disciplines au sein de notre échantillon. En effet, on 

entend parfois que certaines disciplines seraient plutôt pour les femmes (ex : aïkido, taiji etc…) du fait 

de leurs morphologies et à l’inverse d’autres (ex : boxe) seraient quant à elles plutôt réservées aux 

hommes. Cependant, sans nier qu’il existe des différences morphologiques pouvant affecter la 

pratique notamment une pratique mixte7 on pourrait se demander ce qu’il en est dans la réalité. Pour 

ce faire nous utiliserons la question 5 de l’enquête qui était : « quelles disciplines avez-vous pratiqué 

lors de votre parcours ? ». Au total ce seront près de 39 disciplines différentes que notre échantillon a 

                                                           
7 Ici une pratique où hommes et femmes s’entrainent ensemble, sans cours séparés. 
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pratiqué soit un total de 7318 disciplines différentes pratiquées. Voici une représentation des 

disciplines les plus pratiquées9 : 

 

Ces graphiques nous apprennent plusieurs choses sur notre échantillon. D’une part bien que les 

proportions soient différentes, les disciplines les plus étudiées par les hommes et les femmes sont les 

mêmes. A noter que parmi les 390 personnes ayant répondu à l’enquête, les femmes ont tout de même 

plus de chances de pratiquer l’aïkido que les hommes bien qu’elles soient moins nombreuses à 

pratiquer cette discipline. A noter que la très grande représentation de l’aïkido dans les réponses 

(28.4% des personnes interrogées l’ont pratiqué plus ou moins longtemps lors de leur parcours), peut 

être à la fois liée à la bonne implantation de cette discipline en France, mais aussi au fait que nombre 

de personnes ayant partagé les questionnaires sont des pratiquants d’aïkido écrivant énormément sur 

le sujet et attirant donc du moins en partie un public pratiquant ou ayant pratiqué cette discipline. Il 

n’est donc pas exclu que la grande représentation de cette discipline soit en partie lié à ce biais.  

Quoiqu’il en soit l’enquête ne permet pas vraiment de déterminer quelles disciplines offrent la plus 

grande parité ou où l’on trouve plus d’hommes que de femmes du fait que certaines disciplines ne 

soient pratiquées que par une ou deux personnes. Cependant, si l’on prend uniquement les disciplines 

qui furent étudiées par plus de 30 personnes (ce qui n’est pas forcément représentatif on obtient les 

résultats suivants : 

 

 

 

                                                           
8 Ce chiffre est obtenu en additionnant l’ensemble des disciplines pratiquées par chaque personne. Par exemple 
la capoeira qui fut pratiquée par 6 personnes de notre échantillon compte pour 6. 
 
9 Toute discipline pratiquée par moins de 3% de la population concernée est rangée dans la section autres. 
Tableau complet des disciplines pratiquées dans l’annexe 3. 
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 Femmes Hommes 

taiji quan 41,2% 58,8% 

kendo 40% 60% 

karaté 33,9% 66,1% 

aïkido 31,8% 78,2% 

jujutsu 25,8% 74,2% 

 

On constate que dans notre échantillon la parité n’est pas forcément plus présente dans des disciplines 

réputées douces comme le taiji quan ou l’aïkido que dans des disciplines plus dures comme le karaté. 

A ce sujet l’enquête met en lumière un point intéressant puisque sur les 13 personnes ayant étudié le 

naginata, discipline réputée féminine (voir p.46) 8 sont des hommes et seulement 5 sont des femmes. 

 

Un autre point sur lequel nous renseigne cette section de l’enquête est le nombre moyen de disciplines 

pratiqué par chaque personne. En effet, si en moyenne les pratiquantes (professeurs et pratiquants) 

étudient lors de leur parcours 1,3 disciplines les pratiquants eux en étudient en moyenne 2,3 soit 

presque le double. Si l’on pourrait penser que cela est lié au fait que les hommes pratiquent en 

moyenne plus longtemps que les femmes, rien ne semble aller dans le sens de cette hypothèse dans 

notre échantillon. 

 

D- La compétition facteur déterminent ? 
Déterminer si la compétition a une influence sur la représentation des femmes dans les pratiques 

martiales pourrait être intéressant, de même que savoir si les femmes sont plus attirées ou non par 

les pratiques compétitives. Voici les résultats obtenus à la question « Dans votre/vos discipline/s 

actuelle/s, participez-vous volontairement à des compétitions? » 

 

On constate d’emblée que pour notre échantillon les femmes ne semblent pas plus participer 

volontairement à des pratiques compétitives que les hommes. On pourrait en conclure que la 
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compétition n’est pas un facteur déterminant sauf que la question en elle-même a pu porter à 

confusion de par plusieurs facteurs : 

-Le terme « volontairement » est lourd de sens et des personnes participant contre leur gré à des 

compétitions (que ce soit forcé par leur professeur ou simplement pour pouvoir avancer au sein de 

leur propre pratique) ont pu répondre non alors qu’elles participent bien à des compétitions. 

-Cette question ne prend pas en compte le fait que dans bon nombre de pratiques martiales il n’y a 

tout simplement pas de compétition. Par exemple l’aïkido qui est particulièrement bien représenté 

n’en comporte pas. Dans d’autres cas, seules certaines branches de la discipline peuvent en comporter 

ou certains clubs ne proposent pas à leurs participants d’aller en compétition. 

-Il est possible que des personnes participent à des compétitions hors du cadre de leur discipline stricto 

sensu. C’est d’ailleurs tout l’objet de pratiques comme le vale tudo, le MMA ou certaines compétitions 

open. 

-Cette question n’informe pas sur le type de compétition et il est fort probable que des compétitions 

de combat n’attirent pas le même public que des compétitions techniques ou de kata. 

 

En somme, ce graphique ne nous apprend pas grand-chose et il conviendrait surement de refaire une 

étude spécifique à ce sujet. A noter toutefois que l’aspect non mixte des compétitions dans l’écrasante 

majorité des cas peut avoir une influence sur la parité face à la pratique compétitive. 

 

E- les professeurs 
Dernier point de cette section sur la répartition homme femme dans les pratiques martiales, l’étude 

des professeurs pourra s’avérer intéressante. Comme nous l’avons vu dans un graphique précédent 

sur les 78 professeurs ayant répondu à l’enquête une majorité (65,4%) étaient des hommes, les 

femmes ne représentant qu’un peu plus d’un tiers de ces derniers (34,6%). Cela pourrait sembler 

logique au vu de l’hypothèse que l’on a évoquée plus tôt voulant que plus on étudie dans un groupe 

de pratiquants âgés et plus la proportion d’hommes sera grande. Et après tout dans l’imaginaire 

collectif le professeur d’arts martiaux10 n’est-il pas souvent une personne d’un certain âge ? Même si 

ce cliché a tendance à tomber en désuétude qu’en est-il au sein de notre échantillon ? Voici les 

résultats. 

                                                           
10 Si l’étude porte de manière générale sur les pratiques martiales, la grande majorité des personnes ayant 
répondu au questionnaire pratiquent des disciplines qui sont le plus souvent reconnues comme des arts 
martiaux. Parmi les 79 disciplines enseignées par les professeurs (même méthode de calcul que pour les 
disciplines pratiquées), les sports de combats (sport de chambara) ne représentent que 1,2% des disciplines 
enseignées, la self défense 2,5% et les inclassables (AMHE) 2,5%. Ainsi si le cliché du vieux maître d’arts martiaux 
était vrai, ces autres types de disciplines où il n’est pas présent n’auraient pas une grande influence sur le résultat.  
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Ces graphiques nous permettent de constater plusieurs choses sur notre échantillon. D’une part les 

professeurs ne semblent pas particulièrement âgés ou du moins le sont moins que l’image qu’on 

pourrait en avoir. En effet la grande majorité d’entre eux ont entre 25 et 40 ans. D’autre part on 

constate que la répartition est relativement la même tant chez les hommes que chez les femmes, 

l’oscillation se faisant entre les groupes 25/40 et 40/60. On constate aussi en regardant les chiffres que 

la différence de répartition entre hommes et femmes n’évolue pas particulièrement avec l’âge (hormis 

encore une fois pour les 25/40 et 40/60). Cependant, nous faisons encore une fois face à un échantillon 

de taille très limitée. 

 

Une autre question de l’enquête pourrait nous donner une vision un peu plus globale des choses (du 

moins dans nos 390 participants).  L’une des questions posées était la suivante : 

« Lors de votre parcours vos professeurs furent : 

o Uniquement des hommes 

o En majorité des hommes 

o Autant d’hommes que de femmes 

o En Majorité des femmes 

o Uniquement des femmes » 
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Les résultats obtenus sont les suivants.

 

On constate que dans notre échantillon la grande majorité des professeurs qu’ont eu les 

pratiquants/professeurs furent soit uniquement des hommes soit en majorité des hommes. Bien 

qu’encore une fois l’échantillon soit de taille limitée la situation semble malgré tout assez réaliste. Il 

faudrait cependant une étude plus approfondie sur un échantillon plus large pour pouvoir l’affirmer. 

 

 

Que retenir de tout cela ? Et bien, il semble qu’aujourd’hui les femmes ont réussi à trouver leur place 

dans les pratiques martiales. Bien qu’il semble que nous soyons loin d’une situation de parité surtout 

à ce qu’il semble parmi les professeurs ; on constate que plus les pratiquants sont jeunes et plus cette 

différence de représentation hommes/femmes dans les pratiques martiales tend lentement à se 

réduire. Si l’on pourrait penser (comme c’est mon cas) qu’avec le temps cet écart continuera de 

s’amenuiser, il faudrait une étude plus approfondie pour en avoir le cœur net. Se pose cependant une 

question… et si la manière dont étaient perçues les pratiques martiales jouait un rôle dans la 

représentation des hommes et des femmes que l’on y trouve ? Après tout si les pratiques martiales 

sont perçues comme une activité d’homme comme ce fut le cas par le passé, on pourrait comprendre 

que l’écart de représentation se prolonge. Et ceci pose la question de la perception de ces pratiques 

martiales. 
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Section II la perception des pratiques martiales 

A- Vue d’ensemble 
S’interroger sur la parité dans les pratiques martiales est fortement lié à la question de la 

représentation que l’on se fait de ces dernières. Si elles sont vues comme des pratiques masculines il 

est fort probable que cela influe sur l’absence de parité que ce soit par une volonté de certains hommes 

d’écarter les femmes de ces pratiques car elles n’y auraient selon eux « pas leur place », ou par le 

retrait volontaire de certaines femmes de ces disciplines pour les mêmes raisons. Si durant longtemps 

en Occident et donc en France, ce type d’activité fut principalement vu comme une activité masculine, 

on pourrait penser que les diverses évolutions au cours du XXème siècle et de ce début du XXIème 

siècle auraient changé la donne mais qu’en est-il dans notre échantillon ? Voici les réponses obtenues 

à la question : « selon vous les pratiques martiales sont des activités : »11 

 

Les résultats obtenus sont des plus intéressants et dans une certaine mesure pourront s’avérer 

surprenants. En effet, on constate que non seulement une large majorité des personnes interrogées 

considèrent les pratiques martiales comme des activités mixtes, mais que de plus, les hommes 

considèrent proportionnellement plus ces disciplines comme des activités mixtes. On constate aussi 

que la perception des pratiques martiales comme des activités uniquement masculines est presque 

inexistante dans notre échantillon. Pour en revenir sur cette très grande représentation d’une vision 

« mixte » des pratiques martiales la différence entre les graphiques des hommes et des femmes 

pourrait s’expliquer de plusieurs manières : 

-les femmes étant minoritaires par rapport aux hommes dans les pratiques martiales, elles s’y sentent 

moins « à leur place ». 

-Les hommes dans certains cas n’auraient parfois pas conscience de certains de leurs comportements 

lors d’entrainement qui pourraient s’avérer sexistes et entrainer une mauvaise représentation des 

pratiques martiales.  

                                                           
11 Résultats détaillés en annexe 4. 
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-le fait que l’on retient souvent de l’histoire des pratiques martiales des noms d’hommes influe plus 

sur la perception des femmes qui auraient l’impression de devoir se faire une place encore aujourd’hui 

dans un milieu qui leur serait à l’origine étranger. 

Quoiqu’il en soit-ce ne sont là que des hypothèses que cette présente étude ne peut ni confirmer ni 

infirmer. De plus encore une fois la taille limitée de l’échantillon ne permet pas de donner un aperçu 

plus global de la situation. Cependant, on peut tout de même essayer de comprendre cette répartition 

de la perception des pratiques martiales en fonction d’autres facteurs. 

 

 

B-Recherche d’explications 
On pourrait émettre une hypothèse. Est-il possible que la perception qu’ont les personnes interrogées 

des pratiques martiales soit influencée par des facteurs comme le cadre de la pratique (professeurs et 

autres pratiquants connus) ou d’autre facteurs plus propre à l’individu comme l’âge? Après tout, nous 

sommes influencés par le monde qui nous entoure et de nombreuses études en sociologie, psychologie 

et autres ont démontré la grande importance qu’avait notre environnement sur notre manière de voir 

le monde. 

 

1) Le cadre de la pratique 

Ce sont peut-être deux des facteurs qui pourraient le plus influencer la perception des pratiques 

martiales par les pratiquants et qui forment le « cadre de la pratique ». Il semble logique de penser 

qu’une personne connaissant de nombreuses pratiquantes ou ayant eu une ou plusieurs femmes 

professeures percevra les pratiques martiales comme quelque chose de plus mixte que les personnes 

n’ayant eu que des professeurs hommes et ne connaissant que des pratiquants. 

Pour se faire un ordre d’idée de la validité de cette hypothèse au sein de notre échantillon, on utilise 

les questions relatives aux connaissances, aux professeurs et à la perception de la pratique. Pour 

simplifier les choses dans cette présentation12 nous mettrons en place deux graphiques comme 

suivant : 

-On donnera à chaque type d’élément comparé un nombre allant de 0 à 413. 

-On dressera deux graphiques en courbe permettant de voir l’évolution de la perception de la 

pratique en fonction soit des autres pratiquants connus, soit en fonction du type de professeurs. 

Pour ce faire on fera pour chaque groupe de personne dans une même situation (par exemple les 

personnes n’ayant eu que des hommes comme professeurs), la moyenne des nombres de la 

perception de la pratique. 

                                                           
12 Résultats complets sous forme de tableau dans l’annexe 5 
 
13 Pour les manières de voir la pratique : uniquement masculine (0), principalement masculine (1), mixte (2), 
principalement féminine (3), uniquement féminine (4). 
Pour les autres pratiquants connus : uniquement des hommes (0), en majorité des hommes (1), autant 
d’hommes que de femmes (2), en majorité des femmes (3), uniquement des femmes (4) 
Pour les professeurs : uniquement des hommes (0), en majorité des hommes (1), autant d’hommes que de 
femmes (2), en majorité des femmes (3), uniquement des femmes (4) 
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De manière plus claire et concrète, si l’hypothèse s’avère juste pour notre échantillon le résultat 

devrait être proche de celui-ci : 

 

Dans le cas où ce graphique pourrait représenter les résultats de la relation entre professeurs et vision 

des pratiques martiales on pourrait l’interpréter comme suit : « les personnes n’ayant eu que des 

professeurs hommes (0 en abscisse) considèrent globalement que les pratiques martiales sont des 

activités uniquement masculines. On constate de plus que plus la personne fut confrontée à des 

professeurs femmes et plus il considère ces activités comme mixtes (jusqu’à 2 donc « autant d’hommes 

que de femmes), puis féminines.  

  

Pour ce qui est de notre cas concret voici les résultats de l’interaction entre professeur connu et vision 

des pratiques martiales pour notre échantillon de 390 personnes. 
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Ces graphiques semblent indiquer qu’il n’y a pas, du moins pour notre échantillon de corrélation entre 

le sexe du professeur et la vision de la pratique. En effet si l’on peut observer une légère augmentation 

vers une vision plus « mixte » des pratiques martiales entre les personnes n’ayant eu que des 

professeurs masculins et les personnes ayant eu autant de professeurs hommes que femmes, la suite 

du graphique semble indiquer une baisse. On pourrait cependant peut être attribuer cette baisse, du 

moins en partie, au très faible nombre de personnes représenté. En effet les personnes ayant eu une 

majorité de professeurs femmes voir uniquement des femmes comme professeurs ne sont que 9 soit 

2,3% de notre échantillon. Dès lors, l’avis d’une personne a sensiblement plus de poids que dans les 

deux premières situations (uniquement des hommes ou en majorité des hommes) qui elles 

correspondent à 92,6% des cas de notre échantillon. A noter qu’au début du graphique l’augmentation 

d’une vision plus « mixte » des pratiques martiales est sensiblement plus forte chez les femmes que 

chez les hommes. A noter que dès l’origine du graphique donc dans la situation où les hommes n’ont 

eu que des professeurs masculins, ces derniers ont tout de même la vision des pratiques martiales 

comme des activités plus mixtes que la vision qu’en ont les femmes. 

 

Si le sexe du professeur peut avoir une importance sur la vision qu’ont les pratiquants des pratiques 

martiales selon toute vraisemblance on pourrait aussi penser que les autres pratiquants qu’ils côtoient 

en aurait aussi une. En effet on pourrait imaginer que les pratiquants et pratiquantes ne connaissant 
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que des pratiquants hommes auraient la vision des pratiques martiales comme une vision masculine 

et inversement dans la situation opposée.  

Pour vérifier cela dans notre échantillon on utilisera la même méthode que précédemment à 

l’exception près que les nombres de 0 à 4 en abscisse ne désigneront pas le type de professeurs, mais 

le type des autres pratiquants connus14. On obtient alors les résultats suivants : 

 

On constate d’emblée que dans notre échantillon non seulement les pratiquants/professeurs ne sont 

jamais dans une situation où ils ne connaissent que des femmes pratiquantes mais de plus, en ce qui 

concerne les hommes, on ne trouve que deux situations possibles; soit, ils connaissent en majorité des 

pratiquants hommes, soit, ils connaissent autant d’hommes que de femmes pratiquantes. Quoiqu’il en 

soit encore une fois il est difficile de dire si l’hypothèse qui voudrait que plus un pratiquant connait de 

pratiquantes femmes et plus il aurait une vision mixte (voir féministe) des pratiques martiales serait 

valide. Cependant, si l’on regarde la courbe moyenne (qui regroupe l’ensemble des pratiquants) on 

constate tout de même une légère augmentation entre « connaissant majoritairement des pratiquants 

hommes » (1) et « connaissant majoritairement des pratiquants femmes » (3).  

                                                           
14 Uniquement des hommes 0, en majorité des hommes 1, autant d’hommes que de femmes 2, en majorité des 
femmes 3, uniquement des femmes 4. 
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A ce stade on pourrait alors se demander s’il ne faudrait pas coupler les deux facteurs, après tout, 

certaines personnes pourraient voir les pratiques martiales comme des activités mixtes à cause du fait 

que leurs professeurs furent aussi bien des hommes que des femmes ; et d’autres auraient la même 

vision grâce au fait que les autres pratiquants qu’ils connaissent soient autant des hommes que des 

femmes. On pourrait donc établir un troisième graphique semblable aux deux précédents en mettant 

en abscisse une conjonction des abscisses des deux précédents et qui irait donc de 0 à 8 et serait une 

sorte d’évaluation de l’ensemble des influences connues du pratiquant15. 

 

Encore une fois, on remarque d’emblée que certaines situations ne sont pas représentées dans notre 

échantillon. Et à l’exception de la situation 0 (uniquement des professeurs hommes et uniquement des 

connaissances masculines), les situations les moins représentées sont celles où le pratiquant est 

confronté à un cadre où les femmes sont plus présentes. On peut donc dire que le cadre de la pratique 

dans une très large majorité des cas est essentiellement composé d’hommes (1 à 3) et qu’une situation 

de réelle mixité (4) est particulièrement rare dans notre échantillon. 

Malgré cela on constate deux choses : la première est que même en présence d’un cadre 

essentiellement masculin la vision des pratiques martiales oscille fortement entre des pratiques mixtes 

et majoritairement masculines et dans le cas des hommes est toujours plus proche d’une vision mixte 

des choses dès lors que l’on a un certain nombre de pratiquants. De plus, si l’on omet les situations où 

l’on ne retrouve qu’un ou deux pratiquants on constate une légère augmentation vers une vision plus 

mixte des pratiques martiales. Concrètement, il semble que lorsque l’on a un nombre de pratiquants 

plus important : plus l’on trouve de femmes dans le cadre d’une pratique martiale et plus la vision 

qu’en ont les pratiquants est la vision de pratiques mixtes. 

On pourrait cependant apporter plusieurs critiques à ce résultat. D’une part, si dans l’enquête 

comprenait bien une question sur le type de professeurs et une autre sur les autres pratiquants 

rencontrés dans la pratique, il est tout à fait possible qu’il y ait eu des confusions dans les réponses. 

                                                           
15 Par exemple à 0 on trouve les pratiquants n’ayant connu que des pratiquants hommes et dont les 
professeurs ne furent que des hommes et à l’inverse à 8 des pratiquants n’ayant eu que des professeurs 
femmes et ne connaissant que des pratiquantes. Tableau détaillé des situations en annexe 6. 
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En effet, une personne ayant eu par exemple une seule enseignante et ayant connu uniquement des 

pratiquants hommes aurait pu tout de même répondre « en majorité des hommes » lorsqu’on 

l’interroge sur les autres pratiquants qu’il connait. D’autre part, cette étude se réalise encore une fois 

sur un échantillon particulièrement limité et cette limite se retrouve particulièrement dans certaines 

situations qui ne sont représentées que par un nombre très limité de personnes, voire une seule 

personne ce qui rend difficile l’établissement d’une moyenne vraiment représentative. Une autre 

limite est que l’on considère ici que les professeurs qu’a connu une personne et les autres pratiquants 

qu’il connait ont la même influence sur lui en ce qui concerne sa vision des pratiques martiales. En 

effet, on part ici du principe qu’un enseignant de par son statut, son autorité voire son grade a autant 

d’influence sur le pratiquant que l’ensemble des autres pratiquants qu’il a connu ce qui n’est pas 

prouvé. 

Mais la principale limite est que, si l’on admet que plus on se trouve dans un cadre de pratique féminin, 

et plus on a une vision mixte (dès lors que l’on a nombre de pratiquants suffisant), rien de permet de 

justifier d’une causalité… au mieux on trouve une corrélation. En effet, si l’on pourrait être tenté de 

penser que c’est l’augmentation du nombre de femmes dans le cadre d’une pratique qui rend la vision 

de ces disciplines comme étant plus ouvertes/mixtes ; il est aussi possible que ce soit à l’inverse le fait 

que l’on voit ces pratiques martiales comme des choses plus ouvertes/mixtes qui amènent plus de 

femmes dans le cadre d’une pratique.  

Mais en admettant que ce soit bien l’augmentation du nombre de femmes dans le cadre de la pratique 

d’une personne qui l’entraine à penser les disciplines de combat comme étant plus mixtes, on constate 

tout de même dans notre échantillon que cette augmentation est des plus minimes et l’on retrouve 

même parmi les personnes pratiquant dans un cadre très masculin, de nombreuses personnes 

estimant tout de même que ce sont là des disciplines mixtes. Ainsi, si influence il y a, cette dernière 

n’est clairement pas la seule source qui entraine cette vision des pratiques martiales. 

 

 

2) Age et catégorie socio-professionnelles 

Si au sein de notre échantillon, le cadre de la pratique ne semble pas pouvoir expliquer à lui seul une 

vision plus ou moins mixte des pratiques martiales s’il serait intéressant de s’attarder sur deux autres 

possibilités à savoir l’âge et l’origine sociale.  

Concernant l’influence de l’âge on pourrait à priori s’attendre à deux phénomènes distincts. Soit avec 

l’âge les pratiquants ont une vision plus « mixte » des pratiques martiales du fait de leur plus grande 

expérience théorique en la matière16. Soit à l’inverse les pratiquants plus âgés auraient une vision plus 

traditionnaliste des pratiques martiales… où les femmes n’auraient pour certains pas leur place.  

En reprenant les bases des graphiques précédents on obtient les résultats suivants : 

                                                           
16 On part ici du principe que bon nombre de pratiquants commencent l’étude des pratiques martiales 
relativement jeunes (du moins avant 30 ans) et par conséquent les pratiquants plus âgés auraient 
théoriquement plus d’expérience… Cependant il ne s’agit que d’une hypothèse. 
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On constate une nouvelle fois que l’âge ne semble pas avoir une influence majeure sur la vision que 

peuvent avoir les personnes interrogées des pratiques martiales. Malgré tout, on constate tout de 

même qu’hormis pour les moins de 18 ans (ce qui ne concerne que 5 personnes) on trouve en moyenne 

une légère évolution au fil de l’âge vers une vision plus mixte du moins quand on prend l’ensemble des 

personnes interrogées. En effet, si cette augmentation est plutôt constante chez les hommes jusqu’aux 

plus de 60 ans, la courbe des femmes connait une évolution plus inégale.  

Malgré tout, il semble difficile d’admettre une corrélation certaine entre âge des pratiquants et 

perception plus ou moins mixte des disciplines et si l’âge peut jouer un rôle il ne semble pas être un 

facteur particulièrement déterminant. 

 

Pour ce qui est maintenant de l’appartenance sociale, en se basant sur les catégories socio 

professionnelles des personnes ayant répondu au questionnaire nous obtenons les résultats suivants. 
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 femmes Hommes global 

agriculteurs exploitants 1,5 (2) - 1,5 (2) 

artisans commerçants, 
chefs d'entreprise 

1,75 (8) 1,82 (17) 1,8 (25) 

cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures. 

1,75 (71) 1,81 (89) 1,78 (160) 

Professions 
intermédiaires 

1,91 (22) 1,69 (16) 1,82 (38) 

employés 1,58 (41) 1,8 (41) 1,69 (82) 

ouvriers 2 (2) 1,71 (7) 1,78 (9) 

retraités 2 (3) 1,9 (10) 1,92 (13) 

autres, sans activités 1,43 (28) 1,66 (33) 1,61 (61) 

Moyenne  1,68 1,78 1,74 
 

Une nouvelle fois on constate qu’hormis quelques cas où l’échantillon se limite à moins d’une dizaine 

de personnes, les résultats oscillent pour la plupart entre une vision des pratiques martiales comme 

principalement masculine (1) et mixte (2). A noter qu’il me semble peu probable que les CSP puissent 

de toute manière avoir une influence notoire sur la vision des pratiques martiales notamment à cause 

du fait que dans une même CSP (ex : employés  ou artisans, commerçants, chefs d’entreprise) on 

trouve des réalités économiques et sociales souvent très différentes. 

 

Quoiqu’il en soit il semble que d’une manière générale cette vision des pratiques martiales du moins 

dans notre échantillon puisse être influencée par plusieurs facteurs. On note en effet une sorte de 

corrélation plus ou moins conséquente entre l’âge des pratiquants et une vision plus ou moins mixte 

des pratiques martiales et d’autre part une autre corrélation entre le cadre de leur pratique et une 

vision plus ou moins mixte de ces dernières. Ces résultats ne prennent cependant compte que des 

situations où l’on trouve un nombre de personnes suffisant. Cependant, il est tout de même à noter 

que quel que soit l’âge, le sexe ou le cadre de pratique, il semble malgré tout que la vision des pratiques 

martiales de manière générale et dans notre échantillon soit tout de même celle d’une pratique certes 

majoritairement masculine mais tendant tout de même vers le mixte. Après tout, si l’on reprend notre 

échelle allant de 0 à 4, on ne trouve pour ainsi dire aucune moyenne quelle que soit l’âge ou le cadre 

de pratique (sauf une exception concernant un seul individu) de note en dessous de 1,5 et si l’on dresse 

une moyenne de l’ensemble de notre échantillon, on se retrouve avec une note de 1,74 ce qui est plus 

proche d’une vision mixte des pratiques martiales (soit 2) d’une vision principalement masculine (soit 

1).  

On peut alors présumer que de nombreux facteurs peut-être plus globaux tendent aussi à influencer 

notre vision des pratiques martiales.  Et pour ce faire, il serait peut-être intéressant de s’intéresser à 

la représentation de ces pratiques martiales et plus exactement de la parité que l’on y trouve ou non 

dans les œuvres culturelles. 
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Section 3 la représentation dans les œuvres culturelles 
Si l’on essaye de regarder d’une manière plus globale, s’interroger sur la manière dont on perçoit les 

pratiques martiales passe forcément par le fait de s’interroger sur la manière dont elles sont 

représentées. Il y aurait beaucoup à dire sur la représentation des pratiques martiales, et dans notre 

cas, la représentation des femmes dans les pratiques martiales, et tout ne pourra pas être traité ici. 

On pourrait par exemple s’interroger sur la place accordée aux femmes et aux hommes dans les 

magazines d’arts martiaux (ou dans les rubriques dédiées des magazines plus généraux), sur les temps 

accordés aux pratiquants ou pratiquantes lors de rares passages télévisuels. On pourrait ainsi regarder 

pour des disciplines comme le MMA ou dans une moindre mesure le catch et lors des rares 

compétitions rediffusées à la télévision, le temps accordé aux pratiquants et pratiquantes, toujours en 

le rapportant à la proportion de la présence des deux sexes lors de ces évènements. Cependant, si une 

telle étude pourrait être intéressante, d’une part elle demanderait bien plus de moyens et de temps 

que ce dont je dispose, et d’autre part, elle ne toucherait finalement (du moins pour la plupart du 

temps) qu’un public très limité qui recherche spécifiquement ces produits. 

L’objets d’étude choisi ici est celui plus large des œuvres culturelles. En effet, ces œuvres, qu’il s’agisse 

de livres, bandes dessinées, films, séries ou jeux vidéo sont susceptibles de toucher un public plus large 

et donnent ainsi à voir une vision des pratiques martiales quand bien même ces dernières y sont 

fantasmées.  Dans le cadre de cette étude ne seront étudiés que les films « d’arts martiaux » et les jeux 

vidéo dans une moindre mesure. D’une part, les séries sur le sujet ne sont pas assez nombreuses pour 

offrir un éventail assez large et d’autre part, l’analyse des livres sur le sujet demanderait trop de temps, 

de moyens et risquerait de ne toucher qu’un public très limité.  

 

A- Dans le cinéma « d’arts martiaux » 
Il y aurait certainement beaucoup à dire en ce qui concerne le cinéma d’arts martiaux qui mériterait 

certainement une étude plus complète et approfondie que ce qui sera présenté ici. Cependant pour 

cette section, le choix a été fait de faire l’étude d’un certain nombre de films allant de 1960 à 2014 de 

manière à avoir d’une part un aperçu de la représentation des femmes au sein de ces derniers (en se 

limitant à l’aspect martial), et d‘autre part en ayant un aperçu de l’évolution de la place des femmes 

dans le cinéma d’art martiaux. 

 

1) Avant-propos, avertissements 

Cette étude a été réalisée sur un échantillon de 175 films17. Elle a été réalisée par moi-même ainsi que 

grâce à l’aide de quelques volontaires. A l’origine, une liste de 332 films avait été proposée cependant 

plusieurs d’entre eux se sont avérés introuvables et d’autres furent ajoutés à la liste d’origine.  

 

Si on trouve toutes sortes de films allant des films de cape et d’épées aux films d’actions, comédies, 

thrillers ou encore aux policiers… Force est de constater qu’il est très difficile de définir avec exactitude 

ce qu’est un film d’arts martiaux. En effet, si de nombreux films traitent explicitement d’arts martiaux, 

de nombreux films (notamment des films de sabre hongkongais) sont considérés comme tels alors que 

                                                           
17 Liste complète en annexe 7 



27 
 

ce n’est pas leur sujet principal. De même, la participation d’acteurs comme Jet Lee ou Jackie Chan à 

certains films de genre complètement différents (comédie, policier, actions) mais dans lesquels ils 

utilisent des arts martiaux pourront pour certains être qualifiés de films d’arts martiaux. Dans le cadre 

de cette étude, les films retenus doivent être soit des films d’arts martiaux au sens strict, soit des films 

de sabre reprenant les codes et l’imagerie des films d’arts martiaux, soit des films d’autres genres 

laissant une grande part aux techniques d’arts martiaux. Parmi ces derniers on trouve des exemples 

comme the raid, red wolf ou encore rush hour. A noter qu’ils ne sont toutefois qu’une infime partie 

des films de l’étude. 

Avant d’aller plus en amont il convient de regarder la répartition de ces films en fonction de leur 

origine18 cette dernière pouvant avoir un impact sur la place qu’y occupent les femmes. 

 

On constate que dans notre échantillon, la grande majorité des films proviennent de l’ensemble Chine, 

Hongkong, Taïwan (CHT)19, du Japon et des USA. Dès lors lorsque l’on voudra entrer dans le détail on 

s’attardera principalement sur ces trois grands ensembles. 

Il est à noter que dans notre échantillon, si les films du groupe CHT et Japon sont présents dès les 

années 1960 les films des autres groupes sont plus récents. En effet, on ne trouvera ici des films d’arts 

martiaux américains qu’à partir des années 1980 et pour les autres groupes à partir des années 2000. 

                                                           
18 Pour les coproductions entre plusieurs pays on prend en compte plusieurs facteurs comme le réalisateur, le 
studio de production, le lieu de l’action du film, la manière de tourner etc… 
19 Le choix a été fait de répartir les films de ces trois origines dans une seule catégorie à la fois en raison de la 
grande proximité culturelle de ces trois « pays » et du fait que la grande majorité des films de kung fu sont dans 
les faits d’origine Hongkongaise. A noter toutefois que si Hongkong fait aujourd’hui bien partie de la Chine, le 
territoire ne fut rétrocédé à la Chine par la Grande Bretagne qu’en 1997, or, une part conséquente des films du 
groupe CHT fut justement produit à Hongkong avant cette année. 



28 
 

 

2) L’analyse 

Le but de l’analyse de notre échantillon de films étant de déterminer la place des femmes dans les 

films « d’arts martiaux », deux questions seront posées ici. D’une part, quelle est la part de femmes 

occupant le rôle de protagoniste principal et d’autre part, quelle proportion de femmes fortes trouve-

t-on dans ces films. 

 

a) Les femmes en tant que principal protagoniste. 

 

La première question qui pourrait surement paraitre être la plus évidente est « quelle est la proportion 

de films d’arts martiaux ayant une femme pour personnage principal ? ». Sur l’ensemble des films 

visionnés, cette dernière s’élevait à environ 13,6% soit 24 des 175 films. Si cela peut paraitre peu et 

très éloigné d’une situation de parité, il conviendrait de regarder plus en détail en fonction de l’origine 

des films. Voici les résultats obtenus : 

 

On constate que bien que nous ne soyons jamais dans une situation paritaire, les films CHT sont ceux 

offrant la plus grande proportion de femmes dans les rôles principaux. En effet, les films d’arts 

martiaux japonais et américains n’offrent qu’une proportion de femmes inférieure à 10%. Pour ce qui 

est des autres films notamment thaïlandais, français et indonésiens non présentés à droite, tous les 

films visionnés pour cette étude ont pour personnage principal un homme.  
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Cependant, le but de cette étude n’est pas uniquement de faire un état des lieux général notamment 

à cause du fait que le cinéma est une activité qui évolue avec les mœurs de la société dans laquelle il 

prend vie. Aussi il serait intéressant de regarder si cette proportion de femmes ayant un rôle principal 

dans des films d’arts martiaux a évolué au fil du temps. Les films ont tout d’abord été répartis en 

fonction de leur année de publication et des moyennes ont été faites sur des périodes de 5 ans20. Voici 

les résultats obtenus. 21 

 

Bien que l’on constate de grandes irrégularités dans le graphique notamment entre les périodes 1960-

1979, 1980-1999 et 2000-201, les résultats sont trop disparates pour donner une bonne vision 

d’ensemble. C’est pourquoi à partir de maintenant nous utiliserons des segments de 10 années et non 

plus de 5 années. Par conséquent le segment 2010-2014 se retrouvera quelque peu isolé du reste et 

devra être pris en compte avec précaution du fait entre autre que d’une part, il comprendra 

sensiblement moins de films et d’autre part, qu’il fait partie d’une période non encore achevée. Ainsi 

s’il sera présent sur les graphiques il ne sera pas ou peu pris en compte. 

Voici les résultats obtenus en adoptant une échelle de 10 années : 

                                                           
20 Bien qu’il soit noté 1990-1994 par exemple, la période prise en compte court du 1erjanvier 1990 au 31 
décembre 1994. 
21 Les chiffres indiqués en ordonnée sont le pourcentage de film donnant le rôle principal à une femme. Pour 
chaque point du graphique est indiqué entre parenthèses le nombre de films pour chaque période. 
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Ce graphique permet de mettre en lumière trois grands mouvements. Tout d’abord, il semble que dès 

les années 1960 le cinéma d’art martiaux donnait le premier rôle à des femmes et cette tendance s’est 

accentuée dans les années 1970 qui marquera la période où les femmes sont les plus présentes avec 

21.6% des rôles sur 37 films visionnés. Puis on constate dans les années 1980 et 90 une baisse de cette 

importance donnée aux femmes. A noter que cette baisse coïncide avec l’arrivée des américains sur le 

marché des films d’arts martiaux du moins dans notre échantillon22. Puis à partir des années 2000, il 

semble que les femmes retrouvent plus souvent le rôle d’héroïne de films d’arts martiaux. Il est trop 

tôt et le nombre de films est trop limité pour dire si la chute de la représentation des femmes dans les 

premiers rôles dans ces films du début des années 2010 est vraiment significative. 

Cependant, comme nous l’avons vu plus haut, une part conséquente des films visionnés sont des films 

du groupe CHT (qui est le plus important), de la Chine et du Japon hors ces trois groupes ont des 

cultures et histoires cinématographiques différentes. Il serait donc intéressant d’approfondir les 

choses en regardant l’évolution de cette place des femmes non seulement en fonction du temps mais 

aussi en fonction du pays de l’origine du film. En appliquant ce nouveau calque on obtient alors les 

résultats suivants : 

                                                           
22 Voir graphique sur la répartition des films selon leur origine par période dans notre échantillon en annexe 8. 
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Ce nouveau graphique nous dresse un tableau assez différent du précédent en effet pour chaque 

groupe de films on trouve des trajectoires bien distinctes. 

Pour les films CHT : ces derniers sont à la fois les plus nombreux et les plus présents sur l’ensemble de 

la période. On constate que dès les années 1960 on trouvait un certain nombre de films offrant le rôle 

principal à des femmes. S’il y a une première chute jusque dans les années 1980, c’est vraiment durant 

les années 1990 que les femmes des films de notre échantillon auront une place beaucoup moins 

prépondérante. Il semble que par la suite durant les années 2000 les femmes eurent de nouveau accès 

à des rôles plus importants puisque plus d’un quart des films visionnés sur cette période auront une 

femme pour héroïne. 

 

Pour les films japonais : les choses sont plus complexes puisque sur l’ensemble de la période les 

femmes n’ont la majorité du temps pas ou peu de rôle principal. La seule exception sont les années 80 

où les femmes ont accès à 40% des rôles principaux des films. Cependant ceci est à nuancer puisque 

d’une part, l’échantillon de cette période ne s’élève qu’à 5 films, et parmi les deux films ayant une 

femme pour héroïne, l’un d’eux est un dérivé de la série de films The Street Fighter dont le héros 

principal est un homme, le film se nommant alors Sister Street Fighter. Nous sommes ici dans une 

situation analogue à d’autres films comme Miss Karaté Kid ou l’on remplace simplement le personnage 

principal d’une série de films par une femme. On pourrait légitimement penser que le but est ici 

d’élargir le public de ces films mais là n’est pas le sujet. Quoiqu’il en soit, on ne dispose pas d’assez de 

films japonais pour démontrer une réelle évolution de la place des femmes en tant que héro dans les 

films d’arts martiaux, même s’il semble que la parité soit beaucoup moins présente que dans le cinéma 

CHT. 

Pour les films américains : on constate une nette évolution entre les premiers films des années 80 

n’offrant pas de personnage principal féminin au fil des années 2000 dont 22,2% des productions 

donnent le rôle principal à une femme. 

Cependant si cette question de la place des femmes dans le rôle d’héroïne principale des films d’arts 

martiaux permet de se faire une idée de la place des femmes dans ces films, le héros n’est pas toujours 
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le seul personnage fort du film. En effet dans de nombreux films, on trouve des personnages présentés 

comme de bons pratiquants d’arts martiaux, des personnages forts au combat qui ne sont pas pour 

autant les héros. Il convient alors de se poser la question de la représentation globale des femmes 

dans les films d’arts martiaux d’un point de vue martial. 

 

b) La représentation des femmes d’un point de vue martial 

 

Pour répondre à cette question les personnes ayant visionné les films de la liste ont dû pour chaque 

film visionné répondre à deux questions. D’une part si le personnage principal était un homme ou 

une femme (ce qui a été utilisé précédemment) et d’autre part choisir l’une de ces 5 propositions : 

« Il n’y a pas de femmes dans ce film. 

Les femmes présentes dans le film ont un rôle de figuration ou pas de rôle combattant. 

On trouve une ou plusieurs femmes qui combattent dans le film mais ont un niveau limité. 

On trouve au moins une femme dans le film ayant un bon niveau en combat. 

On trouve plusieurs femmes dans le film ayant un bon niveau en combat. »23 

 

Précisons que pour choisir la réponse à cette question, on ne prenait pas en compte le réalisme des 

techniques utilisées, seul comptait la manière dont le film voulait nous présenter ses combattants. 

De manière plus concrète si une femme était présentée comme se débattant simplement elle ne sera 

pas considérée comme prenant part aux combats. De même une femme qui perdrait son seul 

combat mais contre un adversaire présenté comme étant de haut niveau pourra être considérée elle-

même comme étant de haut niveau si le combat est acharné. Voici les résultats obtenus pour notre 

échantillon : 

                                                           
23 Bien que ces critères soient plus ou moins subjectifs, ils permettent de garder une vue d’ensemble. 
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On constate plusieurs choses. D’une part, d’un point de vue global sur les 175 films visionnés les 

femmes ne prenaient part aux combat que dans la moitié d’entre eux (52%). Cependant on constate 

que dès lors que des femmes participent aux combats du film, on trouve dans la majorité des cas 

(80,3%) au moins une femme présentée comme une bonne combattante. A noter toutefois que pour 

l’ensemble de ces films on trouve au moins un mais le plus souvent plusieurs combattants hommes 

présentés comme ayant un haut niveau. Autre constatation on trouve une grande disparité entre les 

films de l’ensemble CHT donnant une place plus importante aux femmes au niveau des combats (65% 

des films ont au moins une femme combattant dans le film) et les films japonais et américains où les 

femmes sont beaucoup moins présentes de ce point de vue. A noter pour ce qui est des films 

thaïlandais qui sont le 4ème grand ensemble, que sur les 5 films visionnés, aucune femme ne combattait 

dans l’un d’entre eux. 
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Ce premier constat général étant fait, il serait maintenant intéressant de s’interroger sur l’évolution 

de la représentation des femmes dans les films d’arts martiaux. Pour ce faire on affectera à chaque 

situation un chiffre allant de 0 à 424 qui permettra de faire une évaluation moyenne de la 

représentation des femmes durant chaque période. Comme précédemment nous reprendrons des 

périodes de 10 ans de manière à avoir un point de vue plus global. 

D’un point de vue global l’évolution est la suivante : 

 

On constate une grande stabilité sur l’ensemble de la période étudiée tendant à démontrer qu’en 

moyenne les films d’arts martiaux font toujours participer au moins une femme aux combats et que 

son niveau est moyen ou légèrement supérieur. La représentation des femmes ne semble donc pas, 

du moins d’un point de vue général, avoir évolué au fil du temps.  

Cependant comme nous l’avons vu précédemment, derrière cet aspect global peuvent se cacher 

plusieurs mouvements différents qui parfois se compensent et de plus les films d’arts martiaux de 

l’ensemble CHT étant très majoritaires leur tendance aura un poids non négligeable sur le résultat 

global. Il convient donc de regarder cette évolution en fonction de l’origine du film. En appliquant la 

même méthode pour chaque groupe de films on obtient le résultat suivant : 

                                                           
24 0 aucune femme n’est présente dans le film, 1 Les femmes présentes dans le film ont un rôle de figuration ou 
pas de rôle combattant, 2 On trouve une ou plusieurs femmes qui combattent dans le film mais ont un niveau 
limité, 3 On trouve au moins une femme dans le film ayant un bon niveau en combat et 4 On trouve plusieurs 
femmes dans le film ayant un bon niveau en combat. 
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On constate une nouvelle fois que les évolutions entre les trois groupes sont assez différentes. 

Pour le groupe CHT : on constate d’une manière globale que c’est cet ensemble qui offre la meilleure 

représentation des femmes d’un point de vue martial. On constate aussi une évolution assez 

intéressante puisque dès les années 1960 les femmes étaient très bien représentées dans les films 

avec une moyenne presque égale à 3 ce qui implique que de nombreux films présentaient au moins 

une femme ayant un haut niveau martial. Si l’on constate ensuite une chute durant les années 1970 

on a par la suite une légère augmentation qui amènera durant les années 2000 à avoir une moyenne 

supérieure à 3. SI l’on constate une chute pour la première moitié des années 2010 rappelons qu’il 

s’agit d’une demi période avec un échantillon limité. 

Pour les films japonais : on retrouve les mêmes tendances et problématiques que pour les personnages 

principaux féminins. D’un point de vue global ce sont les films semblant donner le moins d’importance 

aux femmes du point de vue du combat et bien que durant les années 1970 ils aient la meilleure 

moyenne cela est surement en partie dû à la taille particulièrement réduite de l’échantillon. 

Pour les films américains : on retrouve ici aussi une évolution assez similaire à celles des personnages 

principaux féminins. On constate une évolution d’une situation où les femmes n’ont pas de rôle 

combattant (aucune femme n’avait de rôle combattant pour les films des années 1980 de notre 

échantillon) à une présence de plus en plus importante des femmes lors des combats. A noter qu’ici la 

tendance semble se poursuivre après les années 2010 en dépassant pour la période 2010-2014 la 

moyenne de l’ensemble CHT. 

 

 

Que conclure de toute cela ?  Si l’on essaye d’avoir une vision d’ensemble, on constate que bien que 

les femmes soient bien moins présentes que les hommes dans les films d’arts martiaux, elles sont 

malgré tout présentes dans ces films depuis un certain temps. Bien que les choses puissent varier en 

fonction de l’époque et du pays d’origine du film, on trouve de nombreux films nous montrant des 

femmes fortes rivalisant et surpassant des combattants masculins et décrivant les pratiques martiales 

comme des activités accessibles à tous indépendamment du sexe du pratiquant. On peut aussi dire 

que dans notre échantillon, si les films du groupe CHT sont ceux offrant le plus de femmes fortes et 
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d’héroïnes, les films américains au début très centrés sur des hommes s’ouvrent peu à peu aux 

femmes. Pour ce qui est des films japonais, l’échantillon est trop limité et incomplet pour en faire une 

analyse réelle. 

 

B- Dans les jeux vidéos 
Il est indéniable que de nos jours les jeux vidéo sont une activité commune en France et bien qu’elle 

soit régulièrement décriée (le plus souvent à tort) dans certains médias elle entre de plus en plus dans 

les mœurs. Selon l’express, en 2014 ce sont près de 58,3% de français qui joueraient aux jeux vidéo25. 

On peut dès lors concevoir que ces derniers peuvent influencer notre vision du monde du moins sur 

certaines choses. Et très tôt, le jeu vidéo a su s’inspirer des arts martiaux. On peut par exemple citer 

Yie Ar Kung-fu sorti en 1986 sur borne d’arcade puis micro-ordinateur, Karate champ en 1984 ou 

encore International karate + en 1987. Au fil des années, de nombreux jeux qu’il s’agisse d’action, de 

beat them up de RPG et bien d’autres se sont inspirés de manière plus ou moins importante des arts 

martiaux et de leurs techniques. Mais le genre où cette inspiration est la plus évidente est 

certainement celui des jeux de combats. Ces derniers ont pour avantage de permettre aux joueurs non 

seulement de partager leur expérience avec une ou plusieurs personnes en même temps, mais 

permettent aussi de choisir un personnage parmi une liste déterminée. C’est pourquoi cette partie de 

l’étude se concentrera donc sur ces derniers. A noter que cette partie de l’étude ne porte que sur les 

jeux de combats n’étant pas issus d’autres licences (ex Marvel vs. DC, super smash bros, Dragon Ball 

Z : Budokai…) puisque les personnages de ces derniers ne sont pas déterminés par une vision que l’on 

pourrait avoir des pratiques martiales mais plutôt par le matériel de base proposé par ladite licence. 

Cette section portera donc sur l’étude d’un échantillon de 86 jeux datant de 1991 à 201626 et portera 

sur plusieurs grandes licences27 de jeux de combat adaptés sur console. Pour chacun des jeux, on a 

comptabilisé l’ensemble des personnages (jouables, déblocables avec codes et boss) puis ils ont été 

répartis en trois catégories : homme, femme, autres. Ne sont comptabilisés dans les personnages 

hommes ou femmes que les personnages humains ou pouvant être confondus avec des humains. A 

noter aussi que selon les versions d’un même jeu, la présence de DLC (contenu additionnel à 

télécharger) etc… le nombre de personnages puisse changer. Il est donc possible que les chiffres 

présentés par la suite puissent légèrement varier. Quoiqu’il en soit, on trouve pour l’ensemble de ces 

jeux un total de 3338 personnages jouables28. 

A partir de maintenant les jeux pourront être répartis en trois grandes parties : les jeux « fictionnels » 

c’est-à-dire ceux ayant un ou plusieurs personnages faisant des actions complètement irréalistes 

comme jeter des boules de feu, voler etc… Les jeux réalistes qui cherchent à retranscrire la réalité d’un 

affrontement (ici jeux de boxe et de MMA) et les jeux de catch qui, s’ils gardent un aspect réaliste 

utilisent des prises et techniques particulièrement irréalistes. Après répartition, on obtient les résultats 

suivants : 

                                                           
25 7 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo, le 19/11/2014 (http://www.lexpress.fr/culture/jeux-video/7-francais-
sur-10-jouent-aux-jeux-video_1623586.html) 
  
26 Liste complète en annexe 9 
 
27 La licence The King Of Fighter n’a pas pu être traitée faute de temps et d’informations. 
 
28 Un personnage présent dans plusieurs jeux d’une même licence sera comptabilisé une fois pour chacune de 
ces apparitions. De même, plusieurs versions d’un même personnage dans un même jeu (s’il est présenté 
comme un personnage différent) sera donc comptabilisé plusieurs fois. 

http://www.lexpress.fr/culture/jeux-video/7-francais-sur-10-jouent-aux-jeux-video_1623586.html
http://www.lexpress.fr/culture/jeux-video/7-francais-sur-10-jouent-aux-jeux-video_1623586.html
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On constate plusieurs phénomènes intéressants dans notre échantillon. D’une part, il n’existe à priori 

pas de catégories de jeux de combat dans notre échantillon qui ne comprenne pas de femmes. D’autre 

part, la proportion d’hommes et de femmes est sensiblement différente selon les types de jeux. Si les 

personnages masculins sont majoritaires dans tous les ensembles de jeux, les personnages féminins 

sont sensiblement plus nombreux dans les jeux ne s’inspirant pas de la réalité et sensiblement moins 

nombreux dans les jeux « réalistes ». Il conviendrait maintenant d’étudier séparément chacun des 

ensembles.  

 

1) les jeux fictionnels 

Peut-être l’ensemble le plus intéressant, il est celui offrant le plus de place aux femmes puisque plus 

d’un quart des combattants sont des combattantes. Il est aussi l’ensemble comprenant le plus de jeux 

sur une période allant de 1991 à 2015. Premier point important, la quasi-totalité des jeux de cet 

ensemble dans notre échantillon comprennent au moins un personnage féminin exception faite 

de  « art of fighting » (1994). De plus, à l’exception de « Mortal Kombat 3 » (1995) et « Mortal Kombat 
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MK 9 » (2011) tous les jeux ayant au moins un personnage féminin ont plus de personnages féminins 

que de personnages autres. Les jeux de notre échantillon pouvant être répartis par licence il serait à 

ce stade intéressant de regarder la place donnée aux femmes dans chacune d’elles.  

 

On constate de nouveau certaines disparités. En effet, si pour les jeux étudiés la majorité des licences 

ont au moins 20% des combattants proposés qui sont des femmes, dans seulement deux d’entre elles 

les combattantes représentent un tiers ou plus des combattants. Il convient tout de même de souligner 

que l’ensemble des licences offre en proportion plus de personnages féminins que les jeux réalistes ou 

de catch.  

A noter que le cas de « dead or alive » est particulièrement intéressant. Avant tout, il faut savoir que 

si le jeu est souvent critiqué pour le fait que l’un de ces arguments de vente soit la plastique de ses 

personnages féminins, il est aussi connu pour être un excellent jeu au niveau du gameplay et ne se 

base donc pas uniquement sur cet argument de vente. Il reste malgré tout le jeu offrant le plus de 

personnages féminins et cette licence possède le seul jeu parmi l’ensemble des 86 jeux passés en revue 

à posséder plus de personnages féminins que masculins29. 

 

D’une manière globale on peut dire que si les femmes sont moins présentes que les hommes, elles 

n’en sont pas moins jamais présentées comme des combattantes faibles ou inférieures et sont toujours 

présentées comme l’égal des hommes. Bien que minoritaires, elles restent bien présentes d’une 

manière globale et dans beaucoup de ces licences on trouve plusieurs personnages féminins forts 

devenues des icônes de leur licence. L’exemple le plus évident est certainement Chun Li de la licence 

« street fighter » présente pour la première fois dans le jeu « street fighter II » (1991) et qui est sans 

conteste l’un des personnages les plus connus de la licence. 

 

2) les jeux réalistes 

Les jeux réalistes sont sans conteste ceux qui dans notre échantillon offrent le moins de place aux 

combattantes. Ces derniers peuvent dans notre échantillon être divisés en deux parties ; les jeux de 

boxe et les jeux inspirés du MMA et de ses figures et couvrent une période allant de 1995 à 2016.  

Premier point ; les jeux de boxe (ici la série des « Fight night » et le jeu « Foes Ali » (1995)) ne 

comprennent aucun personnage féminin. Pour ce qui et des jeux sur le MMA il est à noter que le 

                                                           
29 « Dead or alive 5 » sorti en 2001 propose 20 personnages féminins et 15 masculins. 
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premier jeu offrant des personnages féminins jouables fut « Supremacy MMA » en 2012. Avant cela 

aucun personnage féminin n’était jouable et même après ce jeux ces derniers restent largement 

minoritaires. 

On constate donc que ces jeux s’inspirant de sports et surtout de personnages réels ne donnent pas 

ou peu d’importance aux personnages féminins. Concrètement avant cette date les jeux de combat ne 

semblent pas donner de place aux femmes combattantes bien qu’il y ait eu des boxeuses et 

pratiquantes de MMA. Si l’on peut penser que cela relève d’une forme de sexisme, cela reprend 

finalement la représentation des femmes combattantes dans la presse. Quoiqu’il en soit, bien que les 

jeux de MMA commencent à intégrer des femmes, ces dernières restent largement minoritaires 

représentant toujours moins de 15% des personnages jouables. 

 

3) les jeux de catch 

Les jeux de catch offrent une situation entre celle des jeux fictionnels et celle des jeux de combats. 

Bien que les femmes soient toujours peu présentes et ne représentent qu’à une occurrence plus de 

25% des personnages jouables. On trouve des combattantes dans l’ensemble des jeux testés. Cette 

tendance suit probablement celle de la représentation de cette discipline à la télé où les combattants 

hommes sont largement majoritaires et plus mis en avant. 

 

On constate que d’un point de vue général, les jeux vidéo montrent des femmes combattantes. Même 

si la proportion de ces dernières varie fortement selon les genres et les licences, il semble de plus en 

plus rare de trouver des jeux de combat sans femmes. La principale interrogation concerne les jeux 

réalistes qui durant longtemps ne présentaient aucune femme combattante ce qui est problématique 

justement en raison de leur réalisme. En effet, les jeux où les combats ne sont pas réalistes, pourront 

vraisemblablement avoir moins d’impact qu’un jeu où les combats sont réalistes (ou perçus comme 

tels) justement car il s’appuie sur quelque chose de réel.  

 

 

Que retenir de toute cette enquête, on trouve aujourd’hui des femmes s’investissant dans les 

pratiques martiales. Si ces dernières sont essentiellement pratiquées par des hommes elles restent 

vues comme des pratiques mixtes et les œuvres culturelles que ce soit les jeux vidéo ou films nous 

montrent et depuis longtemps des femmes fortes qui entretiennent certainement cette vision des 

choses. Bien que de nombreuses personnes, hommes comme femmes considèrent les pratiques 

martiales comme des activités principalement masculines, il semble qu’il y ait de plus en plus de 

femmes pratiquant ces disciplines et de moins en moins d’hommes. Ainsi, même si nous sommes loin 

d’une situation de parité on ne peut nier que les femmes ont actuellement un place concrète et 

importante dans les pratiques martiales et leurs représentations. Cependant ce constat étant dressé il 

serait intéressant d’essayer de voir cette problématique d’un point de vue plus historique. 
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Partie II : Femmes et pratiques martiales à travers l’histoire  

Reprenons l’expérience de l’introduction. Comme je l’avais évoqué il m’est personnellement très 

difficile de donner de tête de nombreux noms de femmes ayant influencé les pratiques martiales. Et il 

semblerait que je ne sois pas le seul. Pour ce faire il suffit de reprendre l’enquête et les réponses de 

l’échantillon de 390 personnes. L’une des questions posée fut « sans l’aide de wikipédia, pouvez-vous 

donner le nom d’un homme ayant joué un rôle important dans le milieu des arts martiaux ou d‘autres 

pratiques martiales ? ». A cette réponse seuls 15,1% n‘ont pas pu donner de réponse, la grande 

majorité (84,9%) a cependant réussi à donner au moins un nom, la plupart du temps celui d’une 

personne ayant créé un art martial (Morihei Ueshiba, Jigoro Kano), un style (Gichin Funakoshi) ou 

encore un personnage semi mythique (Miyamoto Musashi). La question suivante du questionnaire 

était la même mais concernait les « femmes ayant joué un rôle important dans le milieu des arts 

martiaux ou d‘autres pratiques martiales ». Dans ce cas la situation est radicalement différente 

puisqu’ici la majorité soit 53,6% n’a pas su donner de réponse. De plus, dans ce cas, la majorité des 

noms donnés n’étaient pas des noms de personnes ayant particulièrement marqué l’histoire des arts 

martiaux. On pourrait bien entendu apporter certaines critiques notamment le fait que les disciplines 

les plus connues notamment l’aïkido et le judo, mais aussi les grands courants de karaté ont tous pour 

fondateurs un homme. Dès lors, trouver le nom d’une femme ayant marqué l’histoire des pratiques 

martiales est d’autant plus compliqué. Cela pourrait aussi donner l’image des pratiques martiales 

comme une activité qui du moins par le passé était principalement masculine. Si cela a surement dû 

être vrai dans de très nombreux cas, cette partie a pour but de revenir sur certaines femmes ayant 

influencé les pratiques martiales qu’il s’agisse de femmes guerrières au sens large ou de celles ayant 

influencé l’histoire des arts martiaux. 

 

Section 1 : les femmes guerrières 
Avant de s’interroger sur le rapport entre femmes et pratiques martiales, il serait intéressant de 

s’intéresser au concept plus général des femmes guerrières. On entendra ici par femmes guerrières, 

des femmes prenant part à des combats armés, d’une certaine ampleur débouchant ou pouvant 

déboucher sur la mort. Ces conflits peuvent être des guerres au sens classique ou des affrontements 

de plus petite ampleur. 

A- Quelques généralités sur les femmes guerrières. 
Il est difficile de le nier, actuellement en Occident, la guerre est surtout vue comme une affaire 

d’homme. Dans l’imaginaire collectif lorsqu’on imagine des combats armés on y voit principalement 

voire uniquement des hommes. Cependant, on ne peut pourtant pas nier qu’au travers de l’histoire et 

dans de nombreuses cultures du globe on a trouvé des femmes prenant part à des conflits.  

Ces femmes peuvent avoir des rôles plus ou moins importants et si en France on connait bien Jeanne 

d’Arc on trouve d’autres figures moins connues comme Jeanne de Belleville (environ 1300-1359) qui 

fut corsaire et surnommée la « tigresse bretonne » ou encore la pirate Anne Dieu-le-veut (1661-1710).  

Si l’on sort de l’hexagone et en traversant l’histoire on trouve des femmes guerrières à toutes les 

époques. 

Parmi ces femmes guerrières les exemples les plus connus puisque ce sont les principaux qu’a retenu 

l’histoire sont ceux des reines guerrières. Par exemple au IIIème siècle on trouve Zenobie (240-274) 
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qui était reine de Palmyre dans l’actuelle Syrie et qui suite à l’assassinat de son mari Odénat en 267 

s’octroiera le titre d’Augusta (impératrice de Rome) et entreprendra une série de conquêtes dans 

l’actuelle Syrie, Egypte et Asie mineure. Monarque investie dans les actions militaires il est dit qu’elle 

accompagnait ses armées tant à cheval qu’à pied. Elle sera arrêtée par l’empereur romain Aurélien. Le 

cas de Zenobie est loin d’être un cas isolé et l’on trouve de nombreuses autres reines guerrières à 

travers l’histoire comme Boadicée (30-61) reine des Icenis qui a combattu les romains. Au IVème siècle 

on trouve Mavia qui régna elle aussi sur une partie de la Syrie et entrera en conflit avec Rome au IVème 

siècle. Plus tard on trouvera des reines comme la reine Berbère Kahena au VIIème siècle ou encore 

Weetamoo qui fut chef de la tribu des Pocasset au XVIIème siècle. 

Il ne faut cependant pas penser que les seules femmes guerrières qu’a retenu l’histoire sont des reines 

et l’on y trouve aussi de nombreuses combattantes n’étant pas d’origine royale ou descendantes de 

chefs. Parmi elles on trouve bien évidemment des personnalités comme Jeanne d’Arc, mais aussi 

d’autres comme Triệu Thị Trinh (225-248) une femme vietnamienne qui organisera un mouvement de 

résistance contre la dynastie chinoise Wu qui occupait alors le territoire. On trouve quelques autres 

femmes combattantes connues comme Nakano Takeko dont on parlera plus loin. De manière plus 

globale, il semble que dans de nombreuses armées à travers l’histoire, les femmes pouvaient 

combattre au côté des hommes ou dans certains cas dans des unités uniquement féminines. 

Cependant dans de nombreux cas il semblerait que l’histoire n’ait pas retenu leurs noms.  

Troisième grand groupe, on trouve de nombreuses femmes guerrières qui se sont illustrées en tant 

que pirate. Si nous avons déjà évoqué le nom de Anne Dieu-le-veut, les noms de Anne Bonny (XVIIIème 

siècle) ou de Mary Read sont certainement plus connus. L’histoire a aussi retenu le nom d’autres 

femmes pirates non européennes. Parmi elles on peut citer Ching Shih (1784-1844) surnommée « la 

Terreur de la Chine du sud » qui aurait commandé l’une des plus grandes flottes pirates de l’histoire 

et qui resta invaincue jusqu’à la fin de sa carrière. Une autre femme pirate connue est Sayyida al-Hurra 

(1485-1542) qui si elle fut reine de la ville de Tétouan est surtout connue pour avoir lutté contre le 

Portugal en faisant notamment appel à la piraterie. 

Mais les femmes guerrières ne sont pas présentes que dans l’histoire et dans de nombreux mythes et 

légendes on trouve des femmes guerrières. L’un des plus connus est sans conteste celui des amazones 

dont on ne sait pas exactement s’il se base sur des faits réels ou non. Mais la plus grande figure de la 

femme guerrière du moins dans l’antiquité est sans conteste la déesse grecque Athéna (Minerve dans 

la mythologie romaine) qui est entre autres déesse de la sagesse et de la stratégie militaire. A noter 

qu’elle est la sœur d’Ares qui, lui, représente les aspects plus brutaux de la guerre. Bien entendu cette 

déesse n’est pas la déesse guerrière et l’on en trouve de nombreuses autres dans d’autres cultures 

notamment : Bellone (Rome antique) qui incarne les horreurs de la guerre, Catbodua (Gaule) déesse 

de la guerre et des massacres ou de la victoire, Enyo (Grèce antique) déesse des batailles, Ishtar 

(Mésopotamie) déesse de l’amour et de la guerre, Dourgâ (Inde) déesse des armes, Neith (Egypte 

antique) déesse de la chasse et de la guerre, Sekhmet (Egypte antique) déesse guerrière  de la 

puissance destructrice du soleil, Medb (Irlande celte) déesse de la puissance, de la force guerrière et 

sexuelle, Freyja (nordique) première des valkyries… 

L’image de la femme guerrière semble donc présente parmi de très nombreuses cultures de par le 

globe.  
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B- quelques exemples de femmes guerrières : 
Après ce constat général il serait intéressant de s’attarder un peu plus sur quelques exemples de 

femmes guerrières. Bien entendu cette partie n’a pas pour but d’être exhaustive mais plutôt de 

montrer deux situations très différentes permettant de mieux comprendre la pluralité de la réalité des 

femmes guerrières. 

 

1) Nakano Takeko (1847-1868) 

Nakako Takeko est une femme issue de la classe guerrière de rang moyen principalement connue pour 

sa participation à la bataille d’Aizu durant la guerre de Boshin. Pour bien parler d’elle, il faudrait 

cependant parler du contexte dans lequel elle a grandi. En 1847, à la naissance de Nakano Takeko le 

Japon est un pays vivant encore en autarcie sur un modèle féodal divisé en de nombreux clans et dirigé 

par le Shogun. L’empereur avait alors peu voire pas de pouvoir. Cependant, pour diverses raisons dont 

la faiblesse du shogunat face à l’Occident (notamment à partir de 1854), ceci mènera à terme à une 

guerre civile, la guerre de Boshin qui en 1868-1869 divisera le Japon entre d’une part les partisans de 

l’empereur et de l’autre ceux du shogun. Durant cette guerre civile divers les divers clans se joignirent 

à l’un ou l’autre des camps, le clan Aizu proche du shogunat choisissant de soutenir ce dernier. A noter 

que durant ce conflit les forces furent plutôt déséquilibrées puisque les forces impériales disposaient 

d’une armée plus moderne et globalement mieux équipée, proche du modèle occidental ce qui était 

paradoxal puisque les pro-empereurs étaient justement opposés à l’occidentalisation du Japon. 

Quoiqu’il en soit, les forces pro impériales prirent rapidement le dessus et c’est durant la fin de 

l’automne 1868 qu’eut lieu la bataille d’Aizu qui verra la défaite de ce clan.  

Il convient de rappeler qu’à l’époque et durant toute l’ère Tokugawa les femmes jouaient en théorie 

un rôle dans la guerre. A noter aussi que Nakano Takeko n’est pas la seule femme guerrière qui nous 

soit parvenue, la figure la plus connue étant celle de Tomoe Gozen qui aurait combattu auprès de son 

mari durant la guerre de Gempei (1180-1185). Quoiqu’il en soit durant l’ère Tokugawa (1604-1868) de 

nombreuses femmes issues de la classe guerrière des samouraïs avaient en théorie un rôle important 

à jouer d’un point de vue martial. En effet, si on attendait pas forcément d’elles qu’elles combattent 

sur le champ de bataille (quoiqu’il semblerait que la participation de femmes à la guerre ne fut pas si 

rare que cela), on attendait d’elles qu’elles soient capables de défendre leur foyer et l’honneur de leur 

famille quand leur mari était absent ce qui passait notamment par l’étude des arts martiaux et 

notament du naginata. Cependant la période Tokugawa étant une période de paix, mais aussi en raison 

de difficultés financières que connaissaient de nombreux samouraïs de basse extraction, cette 

coutume ne fut pas toujours respectée. De manière plus globale, on peut même dire que selon les 

clans, la pratique martiale des femmes pouvait allait d’une simple activité spirituelle (semblable au 

budo) à quelque chose de plus concret. Le clan Aizu étant un clan avec une philosophie de vie très 

martiale, les femmes qui y vivaient et qui pouvaient se le permettre y pratiquaient des arts martiaux 

pouvant s’avérer utiles en cas de conflit. C’est dans ce contexte que Nakano Takeka a grandi. 

Née dans une famille de la classe guerrière moyenne, Nakano Takeka est la fille de Heinai Nakano et 

Kôko Nakano. Par la suite, elle sera adoptée par son maître de calligraphie et d’arts martiaux Katamori 

Akao Dainosuke. Ce dernier lui aurait entre autre enseigné les bases de la naginata, bases qu’elle 

développera par la suite à son entrée à l’école d’Aizu où elle étudiera l’arme avec une vingtaine 

d’autres filles. Par la suite, elle retournera auprès de son maître et père adoptif pour approfondir ses 

connaissances et deviendra assistante instructrice. Vivant à Aizu-Wakamatsu, la capitale du domaine 

elle participera aux combats lors de la défense de ce dernier.  
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Si le siège de la capitale commença le 8 octobre par une attaque des forces impériales qui sera 

repoussé à un coût élevé, ce n’est qu’à partir du 18 octobre que les choses commenceront à nous 

intéresser ici. En effet, en ce jour de l’année 1868, on sonna la cloche pour demander aux familles de 

se replier dans le château de Tsurugajô la porte principale étant sur le point de tomber. Les femmes et 

notamment les femmes de samouraï eurent alors à faire un choix : se suicider, essayer de trouver 

refuge auprès de paysans dans les campagnes, se réfugier dans le château ou combattre. Si on a 

compté de nombreux suicides (près de 230 membres de famille plus ou moins nobles et leurs suivants) 

la majorité des femmes aurait choisi de trouver refuge dans le château où elles aideront les hommes 

principalement en éteignant les feux, en préparant la nourriture et en transportant les blessés. 

Cependant, quelques femmes choisirent de combattre directement les forces impériales. Parmi elles 

on trouve Takeko Nakano qui accompagnée de sa mère et de sa sœur partira vers la ligne de front au 

sein d’un groupe mixte. Se rendant d’abord à la porte ouest puis à l’avant de poste de Bange contrôlée 

par les forces d’Aizu elles auraient regroupé autour d’elles une troupe d’une vingtaine ou une trentaine 

de femmes qui sera plus tard surnommée Jôshigun (l’armée des femmes). Bien qu’elles furent 

théoriquement sous les ordres de Kôko Takeko dans les faits, ce fut Nakano Takeko qui les menait au 

combat. Arrivées à l’avant-poste elles demandèrent à rejoindre l’armée et face au refus de l’officier en 

charge Takeko Nakano menaça de se suicider si elle ne pouvait pas combattre. Son unité sera 

finalement reconnue et le 19 octobre sera envoyée soutenir l’une des branches de l’armée régulière 

lors d’une attaque éclair sur le pont de Yanagi. Il est dit que lors de la charge des femmes armées 

simplement d’armes de corps à corps contre les troupes impériales armées de mousquets, il fut donné 

ordre aux soldat d’essayer de les capturer vivantes. Cet excès de confiance de la part des envahisseurs 

leur aurait causé de lourdes pertes entre les mains des guerrières. Malheureusement, Nakano Takeko 

trouvera la mort dans cette bataille. Il est dit qu’après avoir tué 5 ou 6 ennemis à l’aide de son naginata 

elle aurait été gravement touchée par une balle dans la poitrine. Ne voulant pas tomber vivantes dans 

les mains de l’ennemi, elle aurait demandé à sa sœur de mettre fin à ses jours en la décapitant. Il est 

dit que sa sœur s’exécuta avec l’aide d’un soldat incapable de trancher la tête de sa sœur soit par 

fatigue soit pour des raisons émotionnelles et elle aurait emporté cette dernière près d’un temple pour 

l’incinérer, ou selon d’autre versions, l’aurait enterré sous un pin.  

Quoiqu’il en soit Takeko Nakano est aujourd’hui encore reconnue à Aizu comme un symbole de 

résistance au même titre que d’autres femmes comme Boadicée. 

 

2) Les Mino du Dahomey 

Les mino qui furent surnommées par les autorités coloniales françaises « les amazones du dahomey » 

sont une armée de guerrière ayant vu le jour dans le royaume du Dahomey (actuel sud du Bénin) au 

début du XVIIIème siècle. Il semble cependant qu’il faille remonter au règne du roi Houegbadja (1645-

1685) pour trouver les prémices de cette force. En effet, le roi aurait formé un corps de chasseurs 

d’éléphants exclusivement formé de femmes appelé gbeto. Ce sera cependant sous le règne de la reine 

Houessou Akaba (1708-1711) que ce corps d’armée verra le jour comme un régiment combattant à 

part entière dans l’armée professionnelle du royaume. Au fil des années, ce régiment intégralement 

féminin sera nommé mino par les hommes ce qui pourrait se traduire par « nos mères ».  Gagnant en 

prestige, il profitera de la militarisation du Dahomey sous le règne du roi Ghezo (1818-1858) ce sera 

durant la colonisation du royaume par la France qu’elles s’illustreront sans doute le plus. 

Pour ce qui est du corps d’armée en lui-même il aurait compté à son apogée entre 4000 et 6000 

femmes. Ses membres étaient sélectionnés parmi des enfants esclaves et étaient considérées comme 

la propriété du roi. Il arrivait cependant que des femmes libres choisissent d’intégrer volontairement 

ce corps d’armée prestigieux. Tant que les femmes sont mino elles devaient rester vierges et tout 
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homme tentant d’obtenir leur faveur aurait été exécuté. L’équipement de ces femmes dépendait de 

leurs spécialisations et si la plupart étaient équipées de fusil, on y trouvait aussi des archères réputées 

et d’autres équipées de longues machettes qui, dit-on, décapitaient leurs ennemis sur le champ de 

bataille et exhibaient leur tête pour terroriser l’adversaire. Pour ce qui est de leur entrainement, si 

certaines sources disent qu’elles n’auraient eu qu’un entrainement limité, principalement de longues 

marches et danses, pour d’autres elles auraient bénéficié d’un entrainement intensif. Quoiqu’il en soit 

elles étaient considérées comme des guerrières sans pitié conditionnées à « vaincre ou mourir » et qui 

selon certaines sources s’enivraient avant le combat pour ne pas connaitre la peur.  

Les minos se sont particulièrement illustrées lors de la campagne que mena la France contre le 

royaume du Dahomey. Bien qu’elles furent vaincues, le général Dodds les rend responsable du jour 

« le plus meurtrier de cette guerre » et de nombreux soldats louèrent leur « extrême vaillance » et leur 

« indomptable audace ». Malheureusement pour elles, leur équipement inférieur ne permit pas à ces 

femmes de vaincre l’envahisseur colonial et les amazones du Dahomey disparurent avec leur royaume. 

 

On trouve donc de nombreuses femmes guerrières à travers l’histoire et ce dans la plupart des 

cultures. On pourrait alors se demander qu’elle est la situation lorsqu’on en vient à se limiter aux 

pratiques martiales et plus particulièrement aux arts martiaux. 

 

Section 2 : quelques femmes marquantes de l’histoire des arts martiaux 
Nous l’avons vu plus tôt il est assez difficile de donner des noms de femmes importantes dans les 

pratiques martiales. Et si aujourd’hui des noms de championnes comme Ronda Roussey sont très 

connus, nous sommes encore loin d’une situation paritaire. Et lorsque l’on regarde l’histoire des 

pratiques martiales et plus particulièrement l’histoire des arts martiaux on constate que la très grande 

majorité des noms que l’on retrouve sont des noms d’hommes. On pourrait longuement débattre sur 

la place des femmes dans l’histoire des arts martiaux, mais ce n’est pas l’objet de cette section. Je vous 

propose au contraire de découvrir quelques femmes de l’histoire des arts martiaux (parmi d’autres) 

qui mériteraient d’être plus connues. 

 

A- Fang Wing Chun (XVIIème siècle) 
Fang Wing Chun est un personnage selon toute vraisemblance mythique qui est selon la légende à 

l’origine d’une ou plusieurs formes de boxe de la grue dont le baihe quan. Elle est connue sous de 

nombreux noms dont : Fong Wing Chun, Yim Wing Chun, Fang Chi-Niang, Fang Qiniang, Feng 

QIanglang, Feng Chi Niang… L’une des particularités de cette femme est qu’elle possède plusieurs 

histoires très différentes selon la discipline parlant d’elle tant et si bien que l’on pourrait penser que 

l’on parle de personnes différentes. Cependant, il semblerait que l’on parle bel et bien d’une seule et 

même personne mythique ce qui explique les nombreuses différences. On trouve principalement deux 

trames principales pour son histoire : 

L’histoire vue par le hung gar : cette version connait plusieurs variantes quant à la manière dont Fang 

Wing Chun a appris et/ou créé la boxe de la grue. Selon l’une des versions les plus communes elle 

aurait appris les arts martiaux auprès de sa mère Fang Shi Yu puis auprès de Ng Mui (ou Wu Mei) une 

nonne ayant survécu à la destruction du temple de Shaolin ou selon d’autres, une ermite. Selon 

certaines versions c’est cette nonne qui lui aurait enseigné directement les techniques de la boxe de 

la grue issue de Shaolin. L’autre grande variante de l’histoire via le hung gar nous dit que si Fang Wing 
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Chun a bien reçu un entrainement martial auprès de Ng Mui ou non, c’est elle qui aurait créé la boxe 

de la grue en observant ces animaux. Sa technique serait par la suite nommée Yongchun he quan, 

Yongchun étant son lieu d’habitation. Les diverses versions de l’histoire du hung gar parlant de Fang 

Wing Chun se réunissent ensuite lorsque son père sera tué et qu’elle fera la rencontre de Hung Gee 

Kuan. Ce dernier était un pratiquant d’art martiaux expérimenté principalement dans les 5 animaux de 

Shaolin et dans la boxe du tigre. L’histoire se divise alors en deux parties. Selon certaines Fang Wing 

Chun proposa à Hun Gee Kuan de lui enseigner sa boxe de la grue s’il acceptait de venger son père ; et 

selon une autre version, les deux jeunes gens se marièrent et Fang Wing Chun enseigna sa discipline à 

son nouveau mari. Quoiqu’il en soit dans les deux versions Hung Gee Kuan finira par venger le père de 

Fang Wing Chun et avec l’entrainement procuré par cette dernière mettra au point la boxe du tigre et 

de la grue. 

L’histoire selon le baihe quan : dans cette version de la vie de Fang Wing Chun (où elle est souvent 

nommée Fang Qinang ou Fang Chi-Niang Niang), elle aurait appris les arts martiaux auprès de son père 

Fang Huei Shi ou Zhong Gong qui était un ancien moine du temple de Shaolin. Ce n’est que par la suite 

qu’elle aurait transformé l’enseignement de son père suite à sa confrontation avec une grue. Les 

raisons ayant amené à cette confrontation varient fortement d’une version à l’autre. Parfois la grue 

s’attaquait à son linge, d’autre fois elle mangeait le riz en train de sécher, d’autre fois encore elle s’en 

prenait à un miroir… on trouve même des versions où deux grues se battaient. Quoiqu’il en soit, dans 

la plupart des versions la jeune Fang Wing Chun aurait tenté de chasser le volatile et malgrè ses 

compétences en arts martiaux aurait connu de grandes difficultés. C’est cette expérience qui l’aurait 

fait réfléchir et l’aurait amené à créer une boxe de la grue qui porterait le nom de yongchun quan dans 

les versions où elle aurait déménagé vers cette ville ou de baihe quan. A noter que dans certaines 

versions de l’histoire sa réputation grandissant, elle aurait été provoquée en duel par un pratiquant 

renommé et très puissant du nom de Zheng Cishu qu’elle aurait maitrisé sans mal et qui serait devenu 

son élève. 

En plus de ces deux versions de la vie de Fang Wing Chun on en trouve une troisième qui fait le pont 

entre les deux et qui serait issue du bubishi. Selon cette dernière Fang Wing Chun (alors nommée Fang 

Qiniang) aurait appris les arts martiaux auprès de son père qui était un ancien moine du temple de 

Shaolin puis aurait développé le style de la grue à partir de celui-ci. Son père sera par la suite tué et 

Fang Wing Chun rencontrera alors Zheng Cishu qui ici ne la provoque pas en duel, mais au contraire la 

jeune femme le convainc de venger son défunt père en échange de sa technique de la grue.  

 

B- Yim Wing Chun (XVIIème S) 
Yim Wing Chun qui est considérée comme la fondatrice du wing chun est un personnage 

vraisemblablement mythique très proche de Fang Wing Chun. L’une des raisons à cela serait que son 

histoire fut en partie créée à partir d’éléments de l’histoire de Fang Wing Chun30 même si pour le coup 

il s’agit bel et bien d’un personnage différent.  

Bien que l’on trouve différentes versions de l’histoire, la trame générale reste la même. Selon la 

légende l’histoire commence lorsque la nonne Ng Mui aurait fui le temple Shaolin qui était attaqué par 

les troupes manchou avec quatre autres maîtres. La nonne aurait trouvé refuge dans le temple de la 

grue blanche dans les montagne Emei où elle se serait adonné à la méditation et aux arts martiaux. 

Cherchant à améliorer ce qu’elle avait appris au temple, elle aurait trouvé l’inspiration en assistant à 

                                                           
30 http://www.wingchunconcepts.com/historyofwingchun.php  

http://www.wingchunconcepts.com/historyofwingchun.php
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un combat entre une grue et un serpent. Elle aurait alors mis au point un système basé sur des 

mouvements simples et efficaces. Elle se serait alors rendue dans la province du Guangxi où elle aurait 

rencontré selon les version Yim Yee ; un vendeur de tofu père de Yim Wing Chun ou selon d’autres 

versions, directement Yim Wing Chun qui était vendeuse de tofu. Quoiqu’il en soit la majorité des 

histoires s’accordent à dire que la jeune femme était très belle ce qui lui aurait attiré les faveurs d’un 

seigneur de guerre local, d’un brigand ou d’un dignitaire manchou. Refusant de se marier avec lui (elle 

aurait selon certaines versions déjà été promise à un autre) elle ou son père aurait obtenu du 

prétendant un délai de 6 mois. Assistant à la scène Ng Mui aurait décidé de prendre la jeune femme 

sous son aile et de lui enseigner son art martial. Au bout de 6 mois d’un entrainement intensif, la jeune 

femme était devenue une combattante redoutable. Faisant face à son prétendant elle annonça qu’elle 

accepterait de lui donner sa main seulement si ce dernier arrivait à la battre dans un combat à mains 

nues. Il est dit qu’il fut battu si facilement qu’il s’enfuit et abandonna son projet de mariage. Après ces 

évènements Yim Wing Chun aurait pu se marier avec Lung Bok-Chau à qui elle aurait appris son art 

martial. Ce serait ce dernier qui lui aurait par la suite donné le nom de wing chun kuen (puis wing chun) 

après le décès de sa femme.  

On remarque que cette histoire se rapproche quelque peu des histoires de Fang Wing Chun 

notamment via le personnage de NG Mui, mais qu’elle emprunte aussi à des légendes issues d’autres 

arts martiaux comme le combat entre le serpent et la grue parfois présenté comme étant à l’origine 

du taiji quan.  

 

C- Edanuwawe Disapathini (XVIIème siècle) 
Edanuwawe Disapathini fut l’un des personnages les plus marquants de l’histoire de l’angampora31, un 

art martial singhalais. Comme pour les cas précédents il s’agit probablement d’un personnage plus ou 

moins mythique dont il est difficile de déterminer la part de réalité et de légende. 

L’histoire de Edanuwawe Disapathini prend place au Sri Lanka dans le royaume de Kandy (à l’ouest de 

l’île) durant le XVIIème siècle. A l’époque on trouvait au moins deux grandes écoles d’Angampora 

Sudaliye et Marawalliye présentes dans diverses régions du royaume dont les champions (Panikki Rala) 

s’affrontaient régulièrement dans des duels à mort pour montrer leur supériorité. Il est dit qu’un jour 

le Panikki Rala de l’école Sundaliye aurait informé le roi qu’il souhaitait se confronter à son homologue 

de l’école Marawalliye du district Kegal. Le champion provoqué se trouva alors dans une situation 

complexe. En effet, sa femme étant enceinte, il dut faire le choix entre préserver l’honneur de son 

école et le sien, ou renoncer au duel pour protéger et prendre soin de sa femme. Ne pouvant tourner 

le dos à son école, il aurait fait promettre à sa femme de faire recevoir à leur enfant à venir un 

enseignement en arts martiaux au cas où il mourrait.  Le duel se soldant par la victoire de l’école 

Sudaliye la veuve accoucha quelques temps plus tard d’une fille Edanuwawe Disapathini. 

Si la naissance de Edanuwawe Disapathini fut certainement une bénédiction pour sa mère, cette 

dernière se trouva dans l’incapacité de pouvoir réaliser les dernières volontés de son mari, en effet à 

l’époque aucune école d’angampora des environs n’aurait accepté une fille pour élève. Sans enfant 

mâle et veuve elle aurait alors eu une vie difficile jusqu’à l’arrivée de marchands indiens qui entendant 

l’histoire de la mère lui proposèrent d’emmener sa fille en Inde pour qu’elle y apprenne les arts 

martiaux. La jeune fille put alors exaucer le souhait de son défunt père et aurait eu la chance 

d’apprendre l’angampora à Mallavi en Inde. Elle deviendra rapidement une combattante 

                                                           
31 L’angampora est un art martial issu du Sri Lanka. Vraisemblablement très ancien il comprend de nombreuses 
techniques à mains nues et avec armes. 
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particulièrement redoutable capable d’enchainer de nombreux coups au sabre même en sautant. De 

retour chez elle, la jeune combattante jura de montrer qu’elle avait réalisé les dernières volontés de 

son père et se présenta devant le roi comme la fille de l’ancien champion de l’école Marawalliye du 

Kegal et qu’elle souhaitait affronter n’importe quel membre de l’école Sundaliye dans un combat à 

l’épée. Il est dit que se sentant insulté par cette provocation l’école Sundaliye aurait décidé de lui 

donner une leçon en envoyant son meilleur combattant. 

Il est dit que le duel qui s’ensuivit fut l’un des plus terribleq ayant eu lieu et qu’il aurait duré plus d’une 

vingtaine de minutes. Après un combat acharné qui continuera tant au sol que dans les airs (les sauts 

étant une part plus ou moins importante de l’angampora et de nombreux arts martiaux indiens), 

Edanuwawe Disapathini réussit à venir à bout de son adversaire. Il est dit que le roi fut impressionné 

tant par l’esprit guerrier de la jeune femme que par sa force, sa beauté et sa capacité à venir à bout 

d’un adversaire redoutable malgré son manque d’expérience. Pour la récompenser le roi lui aurait 

donné de nombreux titres, terres et privilèges. Et selon certaines versions de l’histoire, ce serait grâce 

à elle que l’angampora se serait peu à peu ouvert aux femmes. 

 

 

 Ces trois femmes ne sont que quelques exemples et on trouve à travers l’histoire d’autres femmes32 

mythiques ou non ayant eu une plus ou moins grande influence sur l’histoire des arts martiaux. Par 

exemple plusieurs légendes traitant de l’origine du pencak silat33 mettent en scène une femme. Rama 

Sukana aurait créé cet art martial après avoir observé un combat entre un oiseau et un tigre ou entre 

un tigre et un singe selon les versions. En reproduisant les mouvements des animaux elle aurait été 

capable de se défendre d’un groupe d’hommes ivres qui l’aurait agressé. Par la suite, elle aurait 

enseigné son savoir à son mari Rama Isruna qui perpétuera l’école. On peut aussi citer les reines 

Khayoiron Senbung Lokpi et Tekhao Leima Phongba Lokpi de l’actuel Manipur qui, si elles n’ont pas 

révolutionné le thang ta34, l’auraient tout de même pratiqué sur le champ de bataille.  On pourrait 

reprocher à ces trois histoires de n’être que des légendes que ce soit partiellement ou entièrement. 

En effet il est difficile de trouver l’histoire de femmes dont l’existence est incontestable ayant autant 

marqué l’histoire des arts martiaux que ces dernières. Cependant, il est tout de même à noter que cet 

aspect semi mythique est aussi le cas de nombre de leurs homologues masculins de cette époque.  

 

 

Section 3 : des pratiques des martiales réserves aux femmes ? 
Comme vu précédemment on trouve plusieurs femmes ayant influencé l’histoire des arts martiaux, et 

de plus il a existé à travers le temps certains groupes guerriers composés uniquement de femmes. 

Cependant, lorsque l’on regarde l’histoire des pratiques martiales, l’un des points marquants 

concernant notre sujet est que dans de nombreuses pratiques martiales les femmes furent durant 

                                                           
32  Liste non exhaustive (en anglais) d’exemples de femmes ayant participé à des pratiques martiales et dont 
l’histoire nous est parvenue entre -479 av JC et 1896 (http://ejmas.com/proceedings/GSJSA03svinth.htm). 
 
33 Le pencak silat est un art martial (ou un ensemble d’arts martiaux selon l’interprétation du terme) indo-malais 
comprenant de nombreuses techniques à mains nues et avec arme. 
 
34 Le thang ta est un art martial issue du Manipur dans l’actuel nord-est de l’Inde surtout connu pour ses 
techniques de combat à l’épée, à la lance à deux pointes et au bouclier.  

http://ejmas.com/proceedings/GSJSA03svinth.htm


48 
 

longtemps voire encore aujourd’hui interdites. On peut par exemple citer des disciplines comme le 

kourach une forme de lutte d’Asie centrale, le sumo professionnel actuel ou encore le tahtib.  De 

manière plus générale il semble que de nombreuses écoles d’arts martiaux et de sports de combats ne 

comprenait pas de pratiquantes non pas car il y aurait eu un interdit strict, mais plutôt une forme de 

tabou culturel la guerre étant avant tout une activité d’homme. Si aujourd’hui beaucoup de disciplines 

se sont ouvertes aux femmes avec le développement de méthodes de self défense, on voit émerger 

de nombreuses disciplines de qualité très diverses s’orientant spécifiquement vers la gente féminine. 

De même dans les pratiques martiales plus classiques, il n’est pas rare de trouver des cours spécifiques 

pour les femmes ou dans d’autres cas femmes et hommes s’entrainent séparément au sein d’un même 

cours. C’est notamment ce qui peut arriver dans de nombreux sports de combat où les compétitions 

ne sont pas mixtes. En effet, en matière de sport de manière générale, il est très rare que femmes et 

hommes s’opposent par « justice » ou pour rendre les affrontements « plus équilibrés ». A noter 

qu’une exception notable sont les compétitions de kendo, puisque dans cette discipline, non 

seulement il n’y a pas de catégories de poids, mais les compétitions en équipe peuvent être mixtes. 

Si l’on revient en arrière dans l’histoire, il est difficile voire impossible de trouver des arts martiaux qui 

auraient été réservés aux femmes. On trouve cependant au Japon au moins deux cas intéressants : le 

naginata et le sumo. 

 

A- le naginata 
Le terme naginata désigne à l’origine une arme d’hast, comprenant un long manche et une lame 

courbe. Créée aux alentours du IXème siècle elle est à l’origine surtout utilisée par les soldats face à la 

cavalerie pour attaquer les jarrets des chevaux. Elle connaitra un grand succès jusqu’à l’introduction 

des armes à feu dans l’archipel au XVIème siècle par des marchands portugais. C’est principalement 

avec l’avènement de l’ère Edo que cette arme changera de sens et de fonction. En effet durant cette 

période elle deviendra l’arme de la femme défendant son foyer et dans les familles de la classe 

guerrière un naginata aurait été compris dans la dot des femmes. Ainsi, bien qu’elle continuera à être 

étudiée par plusieurs guerriers elle sera très étudiée par de nombreuses femmes appartenant à des 

familles de la caste guerrière. Ce maniement pourra cependant au fils du temps et des régions varier 

et comme cela a été dit plus tôt s’il s’agissait parfois d’un entrainement avec un esprit très martial 

comme à Aizu, dans d’autre cas il s’agissait plus d’une activité spirituelle.  

L’avènement de l’ère Meiji sera entre autres marquée par la modernisation du Japon et la 

transformation des arts martiaux des « bujutsu » aux « budo »35. L’étude de cette arme sera elle aussi 

transformée et utilisée pour supporter l’esprit militariste du Japon. En effet, durant cette époque et 

jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, l’étude du naginata était une part intégrante des 

programmes scolaires féminins. Ainsi, toutes les jeunes filles devaient étudier cette arme. Après la 

seconde guerre mondiale la disicpline fut modernisée et codifiée à l’image du kendo et se mettra en 

place ce qu’on appelle le atarashii naginata.  

Il est à noter que bien que la pratique ne fut jamais réservée aux seules femmes aujourd’hui encore 

elle est principalement pratiquée et enseignée par des femmes. 

 

                                                           
35 La modernisation des armées, les transformations sociales, politiques et l’importation de nouvelles 
technologiques ont entrainé une transformation des arts martiaux qui passeront d’une activité guerrière 
(bujutsu) à des voies spirituelles (budo). 
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B-le sumo 
Le cas du sumo est un cas très intéressant puisque cette lutte traditionnelle japonaise qui est presque 

aussi vieille que le pays lui-même est encore aujourd’hui interdit aux femmes du moins dans sa version 

professionnelle. Il est même interdit aux femmes d’aller sur l’aire de combat, ces dernières étant 

jugées impures et cette croyance est encore vivace de nos jours36. Il est toutefois à noter que les 

femmes auraient tout de même pu étudier la discipline jusqu’aux alentours de la fin du XIVème siècle 

selon certaines sources.  Quoiqu’il en soit, depuis de nombreux siècles le sumo est une activité sacrée 

et donc dans la société japonaise, réservée aux hommes (les femmes étant jugées impures).  

Cependant, parallèlement au sumo « traditionnel » s’est développé une autre sorte de sumo le onna 

sumo qui sera par la suite nommée shin sumo. Cette forme de sumo aux origines moins nobles que le 

premier aurait notamment au XVIIIème siècle été une forme parodique du sumo qui se serait déroulé 

dans les maisons closes. Forme de distraction pour un public masculin, les femmes qui participaient à 

ces « évènements » devaient parfois affronter des aveugles ou des chiens pour le plaisir de leur public. 

Bien que cette activité était jugée immorale, elle ne fut interdite qu’en 1926 et elle entache 

durablement l’image que l’on pouvait avoir des femmes voulant pratiquer le sumo. Il semble tout de 

même que parmi les pratiquantes du shin sumo on ait trouvé quelques réelles lutteuses. Il faudra 

cependant attendre la fin des années 1990 pour que la discipline et plus exactement son versant 

amateur soit enfin autorisé aux femmes et il est à noter qu’en 2012, seule une université du Japon 

avait ouvert les portes de son club de sumo à des femmes. Malgré tout il semble que le sumo féminin 

ait réussi à s’exporter à l’étranger puisqu’une compétition regroupant des pratiquantes de plusieurs 

pays ait eu lieu en 2001 à Hirosaki. Il faudra par la suite attendre 2013 pour qu’une première 

compétition internationale officielle soit organisé à Sakai dans l’université d’Osaka. 

Le cas du sumo et particulièrement intéressant de par le fait que la discipline est aujourd’hui divisée 

en deux cas bien distincts. D’une part, le sumo professionnel est toujours entièrement fermé aux 

femmes. D’un autre côté la FIS (fédération internationale de Sumo) souhaitant faire de cette discipline 

un sport olympique est contrainte d’ouvrir la pratique amateur aux femmes37. Cependant cette 

ouverture, même si elle peut parfois donner l’impression qu’elle se fait à contrecœur, donne 

l’opportunité au sumo féminin de ne plus avoir la réputation d’un simple divertissement vulgaire mais 

bien d’être une forme de sumo en tout point similaire à son pendant traditionnel.  

 

Section 4 les pratiques martiales au service des femmes 
Comme nous l’avons vu plus tôt, les femmes en France ont trouvé leur place dans les arts martiaux et 

autres pratiques martiales. Si dans sa pratique actuelle en Occident et dans de nombreux pays du 

monde il s’agit surtout d’une activité de loisir, si l’on regarde un peu plus loin en arrière où vers d’autres 

parties du globe, la pratique des arts martiaux peut répondre à d’autres problématiques allant d’une 

revendication politique à une réelle nécessité de défense38.  Cette section proposera donc d’étudier 

                                                           
36 Article retraçant un incident en 2007 http://www.ladepeche.fr/article/2007/09/20/18524-japon-dojo-viole-
femme-monde-sumo-emoi.html 
 
37 L’ouverture d’une discipline à de pratiquants des deux sexes est une condition sine qua non à l’inscription 
d’une discipline aux jeux olympiques.  
 
38 Il ne s’agit pas ici de dire que les femmes ne pratiquent pas les arts martiaux ou d’autres pratiques martiales 
par besoin de se défendre dans le monde occidental. Cependant, ce besoin de protection est moins flagrant 
que dans d’autres parties du monde. 

http://www.ladepeche.fr/article/2007/09/20/18524-japon-dojo-viole-femme-monde-sumo-emoi.html
http://www.ladepeche.fr/article/2007/09/20/18524-japon-dojo-viole-femme-monde-sumo-emoi.html
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d’une part l’utilisation des arts martiaux pour l’émancipation des femmes, et son utilisation dans la 

lutte contre les agressions faites aux femmes. 

 

A- Les pratiques martiales comme outil d’émancipation des femmes. 
Si aujourd’hui en France les pratiques martiales semblent majoritairement vue comme des pratiques 

mixtes, cela ne semble pas avoir été le cas partout dans le monde et à toutes les époques. Dès lors, le 

fait d’étudier des arts martiaux fut par le passé et encore parfois aujourd’hui un acte politique, militant 

pour l’émancipation des femmes. On trouve plusieurs exemples de cela dans l’histoire récente et 

l’actualité. 

L’exemple le plus frappant de ce cas est l’apprentissage du jujutsu par le mouvement des suffragettes 

dans l’Angleterre du début du XXème siècle. Pour bien comprendre cela, il faut revenir à la fin du 

XIXème siècle. Dans cette période, bien que la Grande Bretagne ait à sa tête une reine, les femmes 

avaient des droits limités comparables à ceux d’un enfant ou selon certains, d’un malade mental. Il est 

aussi dit qu’à travail égal elle gagnait seulement un tiers du salaire des hommes. Et bien entendu elles 

ne disposaient pas du droit de vote. A noter que ce ne sera qu’à partir de 1884 que les femmes eurent 

le droit de disposer de leur corps. C’est dans ce contexte que des femmes comme Millicent Fawcett 

commenceront à militer pour le droit des femmes notamment en fondant la National Union of 

Women’s Suffrage en 1897. Cette association avait pour principal revendication de donner aux femmes 

le droit de vote et utilisait des actions pacifistes et légales. Elles furent appelées suffragistes. 

Cependant face à l’inefficacité des actions entreprises par les suffragistes, Emmeline Pankhurst et ses 

filles fonderont la Women’s Social and Political Union. A l’inverse de l’autre mouvement, il favorisait 

des actions choc souvent illégales comme des manifestations interdites, l’interruption de réunions 

publiques l’enchainement volontaire dans des lieux publics. Nombre de leurs actions furent 

lourdement réprimées par la police et les violences à leur encontre faites par des civils n’était pas ou 

peu sanctionnés. De plus, lorsque les femmes arrêtées firent des grèves de la faim, la décision fut prise 

de les nourrir de force par la bouche ou le nez. Ces femmes furent surnommées de manière péjorative 

« suffragettes ». Dans ce contexte de tension, plusieurs suffragettes suivirent des cours de jujutsu 

auprès d'Edith Garrud. Si cet apprentissage avait en partie pour but de permettre aux militantes de 

lutter contre la police, cela était aussi un acte politique. En effet dans l’Angleterre du début du XXème 

siècle il n’était pas concevable qu’une femme de bonne famille s’adonne à des activités de ce type. 

Quoiqu’il en soit, les actions des suffragistes, suffragettes et plus encore la participation des femmes 

à l’effort de guerre durant la première guerre mondiale permirent à 8 millions de femmes d’obtenir le 

droit de vote en 1918 puis ce fut le cas de toute femme majeure en 1928. 

Dans l’actualité plus récente, on trouve des exemples similaires bien que moins extrêmes où la 

pratique d’arts martiaux est un outil ou du moins un espace d’émancipation pour les femmes. Par 

exemple en 2007 un reportage de Press TV39 parlait de près de quelques 3 500 femmes iraniennes qui 

pratiqueraient une forme de ninjutsu s’apparentant dans les faits plus à du jujutsu auquel on aurait 

ajouté des mouvements acrobatiques et du lancer de shaken (étoiles ninja). Si cela peut nous paraitre 

anecdotique cela reste malgré tout un message fort dans un pays où les droits des femmes sont très 

limités et où il leur est interdit, depuis 1979 d’assister aux matches de foot même en présence de leur 

mari du moins d’après l’article de 2012. Dans ce contexte, la seule pratique d’un sport et plus 

particulièrement d’un sport de combat peut s’apparenter à une activité émancipatrice. 

                                                           
39 lemonde.fr le 06/02/2012 : http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/02/06/kai-ce-qui-pousse-les-femmes-
iraniennes-a-devenir-des-ninjas/  

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/02/06/kai-ce-qui-pousse-les-femmes-iraniennes-a-devenir-des-ninjas/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/02/06/kai-ce-qui-pousse-les-femmes-iraniennes-a-devenir-des-ninjas/
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On peut trouver un exemple similaire en Afghanistan40 où Sima Azimi entrainait en 2017 plusieurs 

femmes dans la pratique du kung fu. Si l’entrainement prodigué a pour but avoué de préparer la 

prochaine compétition olympique et de permettre aux femmes de se protéger dans un pays où les 

femmes sont régulièrement harcelées, on peut aussi y voir une forme d’émancipation dans une société 

très paternaliste ou l’on décourage les femmes de pratiquer des sports jugés trop agressifs. Sima Azimi 

rapporte d’ailleurs qu’à plusieurs reprises elle a dû rencontrer les parents de ses futures élèves pour 

les convaincre de laisser leur fille participer aux cours. 

 

B- Les pratiques martiales dans la défense des femmes 
Dans cette situation, les femmes renouent avec l’origine des pratiques martiales en les pratiquant avec 

le besoin impérieux de se défendre. Si l’on trouve des situations similaires certainement dans de 

nombreux pays du monde notamment en France où le nombre de viols se serait élevé à 12 768 en 

201441 certains pays sont encore plus touchés que d’autres et il arrive que des femmes choisissent de 

pratiquer les arts martiaux pour se protéger. 

L’un des exemples les plus marquants et les plus préoccupants est celui de l’Inde où le nombre de 

plaintes pour viol pour la seule capitale New Delhi s’élevait à 2069 en 201442, et pour la seule année 

2008 sont recensées sur l’ensemble du territoire de l’Inde 40 000 agressions sexuelles, 22 000 viols et  

12 000 plaintes pour agression sexuelle43. A noter qu’en Inde comme dans de nombreux pays du 

monde, non seulement il existe une stigmatisation des femmes violées puisqu’on juge que l’agression 

est entièrement ou en partie de leur faute ; mais de plus, le harcèlement sexuel est perçu comme une 

simple taquinerie (eve teasing) et donc quelque chose qui ne cause pas vraiment de mal. Dans ce 

contexte et pour lutter pour leur survie, de nombreuses femmes se sont tournées vers l’étude de 

pratiques martiales qu’il s’agisse de self défense ou d’arts martiaux. Ainsi en 2002, pour la seule 

capitale New Delhi surnommée Capitale du viol, on trouverait près de 70 000 femmes étudiant ces 

disciplines pour des besoins de sécurité. De plus, en 2014, une section spéciale de police composée de 

40 femmes entrainées aux arts martiaux fut créée. Surnommée Charlie’s Angels, les femmes de ce 

groupe sont déguisées en civiles et patrouillent dans les rues et les transports en commun pour venir 

en aide aux femmes victimes de violences et d’agression sexuelle.  

L’un des exemples de mobilisation des femmes contre ces violences les plus spectaculaires reste 

cependant le gulabi gang44 (gang des saris roses) qui agit dans l’Uttar Pradesh dans le nord de l’Inde. 

Ce groupe fondé par Data Satbodh Sain en 2002 dans le but de lutter contre les violences faites aux 

femmes. Par la suite, le groupe s’engagera aussi dans d’autres combats notamment la lutte contre le 

mariage des enfants, l’illettrisme des femmes, mais aussi les droits de l’homme, la corruption policière. 

                                                           
40 Dailymail.co le 01/02/2017 : http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-4179092/Afghan-women-practice-
ancient-Shaolin-martial-arts.html  
 
41 Nouvelobs.com le 11/08/2015 : http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/6673-violences-nombre-
viols-denonces-autorites-augmente.html  
 
42 Lefigaro.fr le 17/02/2015 : http://madame.lefigaro.fr/societe/en-inde-des-policieres-formees-pour-lutter-
contre-les-agressions-sexuelles-170215-94564 
 
43 France24.com le 24/06/2010 : http://observers.france24.com/fr/20100624-indiennes-entrainement-
combattre-leurs-agresseurs-autodefense 
 
44 Scmp.com le 17/09/2015 : http://www.scmp.com/magazines/post-magazine/article/1867806/gulabi-gang-
stick-wielding-women-vigilantes-standing-abusers  

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-4179092/Afghan-women-practice-ancient-Shaolin-martial-arts.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-4179092/Afghan-women-practice-ancient-Shaolin-martial-arts.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/6673-violences-nombre-viols-denonces-autorites-augmente.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/6673-violences-nombre-viols-denonces-autorites-augmente.html
http://madame.lefigaro.fr/societe/en-inde-des-policieres-formees-pour-lutter-contre-les-agressions-sexuelles-170215-94564
http://madame.lefigaro.fr/societe/en-inde-des-policieres-formees-pour-lutter-contre-les-agressions-sexuelles-170215-94564
http://observers.france24.com/fr/20100624-indiennes-entrainement-combattre-leurs-agresseurs-autodefense
http://observers.france24.com/fr/20100624-indiennes-entrainement-combattre-leurs-agresseurs-autodefense
http://www.scmp.com/magazines/post-magazine/article/1867806/gulabi-gang-stick-wielding-women-vigilantes-standing-abusers
http://www.scmp.com/magazines/post-magazine/article/1867806/gulabi-gang-stick-wielding-women-vigilantes-standing-abusers
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Il participe aussi à la redistribution de nourriture dans les zones rurales délaissées. Leur méthode bien 

qu’à la base fondée sur l’utilisation de moyen légaux passe aussi en cas d’inaction des autorités par 

des actions de vigilantisme. Par exemple, lorsqu’un mari bat sa femme, la première étape est de 

prévenir la police, puis en cas d’inaction de parler au mari et enfin si rien n’est fait le mari est lui-même 

battu. Pour ce faire les membres du gang dont les effectifs en 2014 s’élevaient selon les sources entre 

400 000 et 270 000 sont formés à des techniques d’auto défense. L’une des principales est 

l’apprentissage du maniement du lathi, un long bâton en bambou utilisé par la police mais aussi porté 

par tous les membres du gang. Une autre méthode moins orthodoxe mais particulièrement efficace 

consiste à jeter dans les yeux d’un agresseur une poignée de poudre de piment moulue.  

 

Hors de l’Inde on trouve une situation analogue au Mexique en 2016 ou depuis plusieurs années se 

déroulerait un véritable « féminicide »45. En effet, depuis plusieurs années des femmes seraient tuées 

par suffocation, noyade, ou étranglement et ce fàce à une faible réponse étatique. Dans ce contexte, 

de nombreuses femmes parfois très jeunes se tournent vers les pratiques martiales pour pouvoir se 

défendre et ne plus vivre dans la peur. De même, en Somalie, pays où la grande instabilité politique 

place les droits des femmes au second plan, face aux nombreux viols, agressions et excisions forcés 

que subissent les femmes, plusieurs d’entre elles se sont mises aux arts martiaux pour pouvoir se 

défendre46. 

 

Que retenir de tout cela, les femmes ont et depuis longtemps une place bien particulière dans les 

pratiques martiales. Bien qu’elles ne semblent jamais vraiment majoritaires l’histoire a retenu le nom 

de plusieurs femmes guerrière et artistes martiales de renom. Si aucune pratique martiale ne leur fut 

jamais vraiment réservée elles n’en ont pas moins eu une place dans l’histoire des arts martiaux. Si l’on 

pourrait regretter de ne pas connaitre le nom de plus de femmes ayant influencé l’histoire des arts 

martiaux, rappelons toutefois que les disciplines les plus pratiquées en Occident et leurs principaux 

styles (karaté, judo, aïkido et taekwondo) furent fondés assez récemment par des hommes. Il est dès 

lors compréhensible qu’il soit plus difficile pour un pratiquant lambda ne s’interrogeant pas vraiment 

à l’histoire des arts martiaux, de connaitre le nom d’une ou plusieurs femmes marquantes de ces 

disciplines. Mais au-delà de ça, non seulement les femmes ont clairement leur place dans les pratiques 

martiales mais dans de nombreuses situations elles ont réussi à se les approprier en en faisant des 

outils d’émancipation et de protection de leurs droits et de leurs corps face à un monde où elles ne 

sont encore que trop souvent soumises à un patriarcat et à un machisme violent. 

  

                                                           
45 Femmeactuelle.fr le 08/04/2016 : http://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/au-mexique-des-arts-
martiaux-contre-les-feminicides-29020 
 
46 Terrafemina.com le 17/11/2015 : http://www.terrafemina.com/article/somalie-les-femmes-se-mettent-au-
taekwondo-pour-lutter-contre-les-viols_a286767/1  

http://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/au-mexique-des-arts-martiaux-contre-les-feminicides-29020
http://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/au-mexique-des-arts-martiaux-contre-les-feminicides-29020
http://www.terrafemina.com/article/somalie-les-femmes-se-mettent-au-taekwondo-pour-lutter-contre-les-viols_a286767/1
http://www.terrafemina.com/article/somalie-les-femmes-se-mettent-au-taekwondo-pour-lutter-contre-les-viols_a286767/1
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Annexes 

Annexe 1 : questionnaire pratiquants 
Questionnaire: la place des femmes dans les arts martiaux et autres pratiques martiales en 

France. (pratiquants) 

Ce questionnaire vise à nous aider dans la réalisation d’une étude visant à comprendre la place 

qu’occupent les femmes dans la pratique des arts martiaux et d’autres pratiques martiales. Elle se 

concentrera principalement sur la pratique en France aujourd’hui. Ce questionnaire est destiné 

uniquement aux pratiquants n’étant pas des professeurs, ces derniers ayant leur propre 

questionnaire. 

1) Pratiquez-vous des arts martiaux ou d’autres pratiques martiales (sports de combat, self 

défense...) actuellement ? 

Oui 

Non 

 

2) Êtes-vous un homme ou une femme ? 

Un homme 

Une femme 

 

3) A quelle tranche d'âge appartenez-vous? 

Moins de 18 ans 

Entre 18 et 25 ans 

Entre 25 et 40 ans 

Entre 40 et 60 ans 

Plus de 60 ans 

 

4) A laquelle de ces catégories socio-professionnelles appartenez-vous ? 

Agriculteurs exploitant 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 

Professions intermédiaires 

Employés 

Ouvriers 

Retraités 
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Autres/personnes sans activité professionnelle 

 

5) Quelles disciplines avez-vous pratiqué lors de votre parcours ? 

 

6) Dans votre/vos discipline/s actuelle/s participez-vous volontairement à des compétitions ? 

Oui 

Non 

 

7) Estimez-vous que les pratiques martiales sont de manière générale : 

Une activité uniquement masculine 

Une activité principalement masculine 

Une activité mixte 

Une activité principalement féminine 

Une activité uniquement féminine 

 

8) Lors de votre parcours vos professeurs furent : 

Uniquement des hommes 

Principalement des hommes 

Autant d’hommes que de femmes 

Principalement des femmes 

Uniquement des femmes 

 

9) Les autres pratiquants que vous connaissez sont : 

Uniquement des hommes 

Principalement des hommes 

Autant d’hommes que de femmes 

Principalement des femmes 

Uniquement des femmes 

 

10) Selon vous la proportion de femmes pratiquants les arts martiaux ou autre pratique martiale 

a : 
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Augmenté au cours de l’histoire 

N’a pas évolué au cours de l’histoire 

Diminué au cours de l’histoire 

 

11) Sans l’aide de wikipédia, pouvez-vous donner le nom d’un homme ayant joué un rôle 

important dans le milieu des arts martiaux ou d‘autres pratiques martiales ? 

 

12) Sans l’aide de wikipédia, pouvez-vous donner le nom d’une femme ayant joué un rôle 

important dans le milieu des arts martiaux ou d‘autres pratiques martiales ? 

 

Annexe 2 : questionnaire professeur 
Questionnaire: la place des femmes dans les arts martiaux et autres pratiques martiales en 

France. (professeurs) 

Ce questionnaire vise à nous aider dans la réalisation d’une étude visant à comprendre la place 

qu’occupent les femmes dans la pratique des arts martiaux et d’autres pratiques martiales. Elle se 

concentrera principalement sur la pratique en France aujourd’hui. Ce questionnaire est destiné 

uniquement aux professeurs. 

1) Pratiquez-vous des arts martiaux ou d’autres pratiques martiales (sports de combat, self 

défense...) actuellement ? 

Oui 

Non 

 

2) Êtes-vous un homme ou une femme ? 

Un homme 

Une femme 

 

3) A quelle tranche d'âge appartenez-vous? 

Moins de 18 ans 

Entre 18 et 25 ans 

Entre 25 et 40 ans 

Entre 40 et 60 ans 

Plus de 60 ans 

 

4) A laquelle de ces catégories socio-professionnelles appartenez-vous ? 
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Agriculteurs exploitants 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 

Professions intermédiaires 

Employés 

Ouvriers 

Retraités 

Autres/personnes sans activité professionnelle 

 

5) Quelles disciplines avez-vous pratiqué lors de votre parcours ? 

 

6) Dans votre/vos discipline/s actuelle/s participez-vous volontairement à des compétitions ? 

Oui 

Non 

 

7) Estimez-vous que les pratiques martiales sont de manière générale : 

Une activité uniquement masculine 

Une activité principalement masculine 

Une activité mixte 

Une activité principalement féminine 

Une activité uniquement féminine 

 

8) Lors de votre parcours vos professeurs furent : 

Uniquement des hommes 

Principalement des hommes 

Autant d’hommes que de femmes 

Principalement des femmes 

Uniquement des femmes 

 

9) Les autres pratiquants que vous connaissez sont : 

Uniquement des hommes 
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Principalement des hommes 

Autant d’hommes que de femmes 

Principalement des femmes 

Uniquement des femmes 

 

10) Selon vous la proportion de femmes pratiquants les arts martiaux ou autre pratique martiale 

a : 

Augmenté au cours de l’histoire 

N’a pas évolué au cours de l’histoire 

Diminué au cours de l’histoire 

 

11) Sans l’aide de wikipédia, pouvez-vous donner le nom d’un homme ayant joué un rôle 

important dans le milieu des arts martiaux ou d‘autres pratiques martiales ? 

 

12) Sans l’aide de wikipédia, pouvez-vous donner le nom d’une femme ayant joué un rôle 

important dans le milieu des arts martiaux ou d‘autres pratiques martiales ? 

 

13) Avez-vous un ordre d’idée de l’âge de vos élèves ? 

Oui  

Non 

 

14) vous enseignez : 

Une seule discipline 

Plusieurs disciplines 

 

15) la/les disciplines que vous enseignez sont ? 

 

16) pour ces disciplines combien avez-vous : 

D’hommes de moins de 18 ans 

D’hommes entre 18 et 25 ans 

D’hommes entre 25 et 40 ans 

D’hommes entre 40 et 60 ans 
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D’hommes de plus de 60 ans 

De femmes de moins de 18 ans 

De femmes entre 18 et 25 ans 

De femmes entre 25 et 40 ans 

De femmes entre 40 et 60 ans 

De femmes de plus de 60 ans 

 

Annexe 3 : Nombre de pratiquants par disciplines H/F 
disciplines pratiquantes pratiquants Total 

Sanda 0 1 1 

Iaïjutsu 0 1 1 

Aïkibudo 0 1 1 

Silat 0 2 2 

Pancrace 0 2 2 

Ninjutsu 0 3 3 

JJB 1 2 3 

jeet kune do 0 3 3 

Aïki jujutsu 1 2 3 

MMA 0 4 4 

Lutte 0 4 4 

Kenjutsu 3 1 4 

Hapkido 0 4 4 

boxe thaï 0 4 4 

Systema 1 4 5 

Kobudo 2 3 5 

Escrime 0 5 5 

AMHE 0 5 5 

taekwondo 1 5 6 

Eskrima 0 6 6 

Capoeira 0 6 6 

boxe amer/kick 0 6 6 

self def 1 6 7 

yoseikan budo 2 6 8 

Kempo 3 6 9 

krav maga 0 10 10 

Bozendo 5 5 10 

wing chun 3 9 12 

Naginata 5 8 13 

Taijutsu 4 12 16 

kung fu 4 12 16 

boxe fr/an 1 15 16 

Iaïdo 8 16 24 

Kendo 12 18 30 

Jujutsu 8 23 31 

Taijiquan 14 20 34 
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Judo 17 66 83 

Karaté 41 80 121 

Aïkido 96 112 208 

Total 233 498 731 

 

Annexe 4 : Tableau de perception des pratiques martiales 

 Pratiquants Professeurs 
point de vue femmes hommes TOTAL femmes  hommes  TOTAL  

uniquement 
masculine 0 0 0 0 1 1 

principalement 
masculine 50 34 84 11 9 20 

Mixte 100 127 227 16 41 57 

principalement 
féminine 0 1 1 0 0 0 

uniquement 
féminine 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 150 162 312 27 51 78 
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Annexe 5 : Tableau de perception des pratiques martiales en fonction des 

professeurs et des autres connaissances. 
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Annexe 6 : Tableau récapitulatif des situation professeurs/connaissances 
professeur(s) autres pratiquants connus valeur 

uniquement des hommes uniquement des hommes 0 

uniquement des hommes en majorité des hommes 1 

en majorité des hommes uniquement des hommes 1 

uniquement des hommes autant d'hommes que de femmes 2 

en majorité des hommes en majorité des hommes 2 

autant d'hommes que de femmes uniquement des hommes 2 

uniquement des hommes en majorité des femmes 3 

en majorité des hommes autant d'hommes que de femmes 3 

autant d'hommes que de femmes en majorité des hommes 3 

en majorité des femmes uniquement des hommes 3 

uniquement des hommes uniquement des femmes 4 

en majorité des hommes en majorité des femmes 4 

autant d'hommes que de femmes autant d'hommes que de femmes 4 

en majorité des femmes en majorité des hommes 4 

uniquement des femmes uniquement des hommes 4 

en majorité des hommes uniquement des femmes 5 

autant d'hommes que de femmes en majorité des femmes 5 

en majorité des femmes autant d'hommes que de femmes 5 

uniquement des femmes en majorité des hommes 5 

autant d'hommes que de femmes uniquement des femmes 6 

en majorité des femmes en majorité des femmes 6 

uniquement des femmes autant d'hommes que de femmes 6 

en majorité des femmes uniquement des femmes 7 

uniquement des femmes en majorité des femmes 7 

uniquement des femmes uniquement des femmes 8 

 

 

 

Annexe 7 : Liste des films de l’échantillon 
1961 Le garde du corps 

1961 Miyamoto musashi 

1962 La légende de zatoïchi: le secret 

1962 sanjuro 

1963 Les treize tueurs 

1963 Harakiri 

1964 duel à Ichimoji 

1965 temple of the red lotus 

1966 the magnificent trio 

1966 Le sabre du mal 

1966 L'hirondelle d'or 
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1967 The assassin 

1967 Un seul bras les tua tous 

1967 Trail of the broken blade 

1967 the sword and the lute 

1968 Le retour de l'hirondelle d'or 

1968 the silver fox 

1968 Les griffes de jade 

1969 the invicible fist 

1969 Have sword will travel 

1969 five killer 

1969 Le bras de la vengeance 

1969 Sorrowful to a ghost 

1970 Les douz médaillons d'or 

1970 a daughter's vengeance 

1971 La rage du tigre 

1971 The anonymous heroes 

1971 La fureur de vaincre 

1971 La légende du lac 

1971 L'ombre du fouet 

1971 King eagle 

1972 La mains de fer 

1972 Big boss 

1972 baby cart: Le sabre de la vengeance 

1972 the delightful forest 

1972 Lady kung fu 

1972 Lady whirlwind 

1973 eagle shadow fist 

1973 l'auberge du printemps 

1973 lady snowblood 

1974 The street fighter 

1974 the Street Fighter's last revenge 

1974 Sister Street Fighter 

1975 Les disciples de shaolin 

1976 La guerre des clans 

1976 Le combat des maîtres 

1976 L'impitoyable 

1976 Lady karaté 

1976 Super dragon 

1977 La 36ème chambre de shaolin 

1977 Le cri qui tue 

1977 Le moine d'acier 

1977 Les septs grands maîtres de shaolin 

1977 Le poingnard volant 

1977 Le complot des clans 

1978 5 venins mortels 

1978 Le jeu de la mort 
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1978 Le maître chinois 

1978 La mante religieuse 

1978 The Lady constables 

1980 The buddhist fist 

1980 Le chinois 

1980 La danse du lion 

1980 The fist of the white lotus 

1981 Warrior from shaolin 

1981 Shaolin VS Wu-Tang 

1981 Tigre blanc 

1981 Master Disaster 

1982 Huo yuan-Jia 

1982 Dragon Lord 

1982 Les 18 armes légendaires du kung fu 

1982 The miracle fighters 

1982 Buddha's Palm 

1983 Les 18 filles de bronze de shaolin 

1984 Karaté kid 

1985 Young vagabond 

1985 American ninja 

1985 Le dernier dragon 

1985 Les disciples de la 36ème chambre 

1986 Born to defense 

1986 Karate tiger 

1986 karate kid 2 

1986 Les arts martiaux de shaolin 

1988 Dragons forever 

1988 Bloodsport 

1988 Death cage 

1989 Big Brother 

1989 Kickboxer 

1989 Blood fist 

1989 Karaté kid 3 

1991 Il était une fois en Chine 

1991 Kickboxer 2: le successeur 

1992 il était une fois en chine 2: la secte du lotus blanc 

1992 royal Tramp II 

1992 swordsman 2, la légende d'un guerrier 

1992 King of Beggars 

1992 Royal Tramp 

1992 Butterfly sword 

1993 Tai chi master 

1993 only the strong 

1993 Claw of steel 

1993 Miss Karaté Kid 

1993 Top lady of the sword 
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1994 Combat de maître 

1994 Fist of legend 

1994 La légende du dragon rouge 

1994 Le temple du lotus rouge 

1995 the blade 

1995 Jackie Chan dans le Bronx 

1995 Kickboxer 5: redemption 

1995 My father is a hero 

1995 Red wolf 

1995 Mortal Kombat 

1996 Police story IV: contre attaque 

1996 iron monkey 2 

1996 Le Grand tournoi 

1996 Best of the best 3: no turning back 

1996 Bloodsport 2 

1996 Dr Wai 

1997 Il était une fois en chine 6: Dr Wong en amérique 

1997 Mortal Kombat, destruction 

1998 rush hour 

1999 matrix 

2000 Après la pluie 

2000 Romeo doit mourir 

2000 tigre et dragon 

2001 Le baiser mortel du dragon 

2001 Extrem Challenge 

2001 rush hour 2 

2002 Vampire Hunter 

2002 Kung Pow 

2002 Le talisman 

2002 Drunken monkey 

2002 Naked weapon 

2002 hero 

2003 Aragami 

2003 Ong-Bak 

2003 le secret des poignards volants 

2003 Kill Bill 

2004 fighter in the wind 

2004 Crazy Kung fu 

2004 The Twin effect 2 

2005 La servente et le samouraï 

2005 L'honneur du dragon 

2005 dead or alive 

2006 le maître d'armes 

2006 Dragon Blanc 

2007 Coq de combat 

2007 Black belt 
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2007 Boxers 

2008 Ip Man 

2008 red cliff 

2008 Ong bak 2: la naissance du dragon 

2008 Never Back down 

2008 Redbelt 

2008 the forbidden kingdom 

2009 Merantau 

2009 Kamui 

2009 Tekken 

2010 Legend of the fist: the return of Chen Zhen 

2010 Ip Man 2 

2010 13 assassin 

2010 Yamada la voix du samouraï 

2010 Karate kid 

2010 La 14ème lame 

2010 Reign of Assassins 

2010 Detective dee 

2011 San siu Lam zi 

2011 Hara-kiri: mort d'un samouraï 

2011 the raid 

2011 Dragon 

2011 Tekken: Blood Vengeance 

2013 Détective Dee II :la légende du dragon des mer 

2013 Man of tai chi 

2013 the grandmaster 

2014 Le roi Singe 
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Annexe 8 : Répartition des films selon l’origine 

 

 

Annexe 9 : liste des jeux étudiés 

Street fighter II: the world warrior 1991 

Street fighter alpha: warriuor's dream 1991 

Mortal Kombat 1992 

Art of fighting 1992 

Virtua fighter 1993 

Mortal Kombat II 1993 

Samurai Shodown 1993 

Tekken 1994 

Virtua fighter 2 1994 

Super street fighter II 1994 

Art of fighting 2 1994 

Samurai Shodown II 1994 

Tekken 2 1995 

Mortal Kombat 3 1995 

Ultimate mortal kombat 3 1995 

Soul edge 1995 

Samurai Shodown III 1995 

Foes of ali 1995 

Virtua fighter 2 1996 

Virtua fighter 3 1996 

Dead or alive 1996 
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Street fighter alpha 2 1996 

Mortal Kombat trilogy 1996 

Art of fighting 3: the path of the warrior 1996 

Samurai Shodown IV: Ammakusa's revenge 1996 

Tekken 3 1997 

Mortal Kombat 4 1997 

Bushido blade 1997 

Bushido blade 2 1998 

Tekken tag tournament 1999 

Street fighter alpha 3 1999 

Soul calibur 1999 

Samurai Shodown: warriors rage 1999 

Dead or alive 2 2000 

Tekken advance 2001 

Tekken 4 2001 

Virtua fighter 4 2001 

Dead or alive 3 2001 

WWF SmackDown! Just Bring It 2001 

Mortal Kombat: Deadly Alliance 2002 

Samurai Shodown V 2002 

WWE SmackDown! Shut Your Mouth 2002 

Soul calibur 2 2003 

WWE SmackDown! Here Comes the Pain 2003 

Tekken 5 2004 

Mortal Kombat: Deception 2004 

Fight night 2004 2004 

WWE SmackDown! vs. RAW 2004 

Tekken dark resurrection 2005 

Dead or alive 4 2005 

Soul calibur 3 2005 

Fight night round 2 2005 

Virtua fighter 5 2006 

Mortal Kombat: Unchained 2006 

Mortal Kombat: armagedon 2006 

Fight night round 3 2006 

WWE SmackDown! vs. RAW 2006 2006 

Tekken 6 2007 

WWE SmackDown! vs. RAW 2007 2007 

Tekken 6 bloodline rebellion 2008 

Street fighter IV 2008 

Soul calibur 4 2008 

WWE SmackDown! vs. RAW 2008 2008 

UFC 2009 undisputed 2009 

Fight night round 4 2009 

WWE SmackDown! vs. RAW 2009 2009 
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Super street fighter IV 2010 

UFC 2010 Undisputed 2010 

Fight night champion 2010 

Ea Sports MMA 2010 

WWE SmackDown vs. Raw 2010 2010 

Tekken tag tournament 2 2011 

Dead or alive: dimension 2011 

Mortal Kombat MK9 2011 

WWE SmackDown vs. Raw 2011 2011 

Dead or alive 5 2012 

Soul calibur V 2012 

UFC undisputed 3 2012 

Supremacy MMA 2012 

WWE'12 2012 

WWE'13 2013 

EA sport ufc 2014 

WWE2K14 2014 

Tekken 7 2015 

Mortal Kombat X 2015 

WWE2K15 2015 

EA sport UFC 2 2016 
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Sources  

Voici une liste non exhaustive des sources utilisées : 

Femmes guerrières : 
https://matricien.org/geo-hist-matriarcat/afrique/heroine/guerrieres/ 

https://histoireparlesfemmes.com/2017/01/02/seh-dong-hong-beh-cheffe-des-amazones-du-

dahomey/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazones_du_Dahomey 

https://histoireparlesfemmes.com 

http://www.slate.fr/story/115191/femme-guerriere-fantasme 

https://kiaidefer.wordpress.com/2015/11/28/nakano-takeko-et-le-joshitai-le-mystere-des-femmes-

samurai/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nakano_Takeko 

https://www.youtube.com/watch?v=ydA8Niasq1s  

http://www.journaldujapon.com/2016/09/09/societe-japon-noublions-pas-les-femmes-guerrieres/ 

https://laquetedekiaz.com/2010/01/03/les-femmes-et-les-arts-martiaux-part-12/ 

 

Pratiques martiales réservées aux femmes et femmes marquantes des arts 

martiaux : 
http://www.dosukoi.fr/shin-sumo-le-sumo-au-feminin/ 

https://culturecornbio.wordpress.com/2015/10/19/shin-sumo-la-face-cachee-dun-sport-noble/ 

http://jujitsupassion.canalblog.com/archives/2012/01/01/14530868.html 

http://www.barbieturix.com/2015/03/02/japon-le-domaine-des-dieux-souvre-aux-femmes/ 

http://maya-press.net/texts/shin-sumo-le-ballet-des-geantes/  

https://dozodomo.com/bento/2014/08/11/sumo-feminin-tournoi-international/ 

http://www.ladepeche.fr/article/2007/09/20/18524-japon-dojo-viole-femme-monde-sumo-

emoi.html 

 

Les arts martiaux au service des femmes : 
http://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/au-mexique-des-arts-martiaux-contre-les-

feminicides-29020  

http://www.terrafemina.com/article/-suffrajitsu-comment-les-suffragettes-ont-utilise-les-arts-

martiaux-pour-obtenir-le-droit-de-vote_a294385/1 

http://madame.lefigaro.fr/societe/pour-echapper-aux-feminicides-de-jeunes-mexicaines-

apprennent-les-070416-113748 

https://matricien.org/geo-hist-matriarcat/afrique/heroine/guerrieres/
https://histoireparlesfemmes.com/2017/01/02/seh-dong-hong-beh-cheffe-des-amazones-du-dahomey/
https://histoireparlesfemmes.com/2017/01/02/seh-dong-hong-beh-cheffe-des-amazones-du-dahomey/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazones_du_Dahomey
https://histoireparlesfemmes.com/2015/11/05/kahena-reine-guerriere/
http://www.slate.fr/story/115191/femme-guerriere-fantasme
https://kiaidefer.wordpress.com/2015/11/28/nakano-takeko-et-le-joshitai-le-mystere-des-femmes-samurai/
https://kiaidefer.wordpress.com/2015/11/28/nakano-takeko-et-le-joshitai-le-mystere-des-femmes-samurai/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nakano_Takeko
https://www.youtube.com/watch?v=ydA8Niasq1s
http://www.journaldujapon.com/2016/09/09/societe-japon-noublions-pas-les-femmes-guerrieres/
https://laquetedekiaz.com/2010/01/03/les-femmes-et-les-arts-martiaux-part-12/
http://www.dosukoi.fr/shin-sumo-le-sumo-au-feminin/
https://culturecornbio.wordpress.com/2015/10/19/shin-sumo-la-face-cachee-dun-sport-noble/
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