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par Daniel Leclerc

Cette analyse, de la part d’un non-italien, n’a ni l’intention, ni la prétention d’expliquer de manière
exhaustive le « pourquoi » et le « comment » de la situation politique de l’Aïkido en Italie depuis son
origine. Telle n’est pas son but. Elle constitue plutôt un outil de travail qui pourrait servir de base à une
réflexion plus approfondie des pratiquants italiens désireux, d’une part d’assurer à l’Aïkido la
pérennité que lui confèrerait la reconnaissance des services publics, en restant, d’autre part, cohérent
avec les principes qui sont à la base de cette discipline martiale, notamment : « AI ». Vous voudrez
donc bien excuser cette « ingérence » de ma part dans une situation qui, de prime abord, ne devrait pas
me concerner. En revanche, je me sens concerné par l’Aïkido, à la fois comme pratiquant et Citoyen
du monde.
Qui plus est, les pratiquants qui liront cet écrit doivent garder à l’esprit que la réflexion qui leur est
proposée ne les concerne plus directement, mais que le résultat des actions qu’ils pourraient mener à
son issue influera sur les générations futures de pratiquants. Ils doivent avoir la disposition d’esprit
d’un homme qui plante une graine, en sachant qu’il ne verra jamais l’arbre.

Depuis mes débuts en Aïkido en 1973, j’ai fait la connaissance de nombreux pratiquants italiens au
cours des stages que j’ai fréquentés, tant en France qu’à l’étranger et en Italie (notamment à Carisolo,
Milano, Roma, Trieste, Venezia et Vicenza). Bien que certains d’entre eux ne soient pas de la même
obédience que la mienne, je n’ai pas pour autant manqué d’apprécier leurs motivations et le sérieux de
leur recherche sur la longue, difficile et incertaine voie du Budo. J’en veux pour preuve que la plupart
continue de pratiquer avec application et constance. Des relations d’amitié se sont tissées avec certains
d’entre eux, proportionnelles au degré d’affinités réciproques de pratique, de goût et autres.

Ceux qui me connaissent depuis longtemps n’ignorent pas que j’ai participé activement à
l’organisation de l’Aïkido en France, notamment en 1982 avec la création de la FFAB, constituée
autour de Tamura Sensei. Pourtant, en 1984, je me suis retiré de « la vie publique Aïkido » et ai
démissionné des diverses fonctions que j’occupais dans le cadre de cette structure. Rétrospectivement,
cette décision fut motivée par deux raisons principales :

• d’une part la nécessité de me dédier, professionnellement et moralement, à ma famille et à
l’éducation de mes enfants,

• et d’autre part le constat d’échec de l’unification de l’Aïkido français - du fait de la coexistence
de 2 fédérations - en raison des ambitions personnelles nourries par la majorité des
responsables et leur incapacité, consciente ou inconsciente, de se consacrer au devenir de cette
discipline indépendamment de leur avenir personnel.

Je n’ai pas manqué, bien entendu, de m’interroger sur les moyens qui pourraient être mis en oeuvre
pour éviter que les ambitions personnelles ne prennent le pas sur l’intérêt général, sans pour autant



sous-estimer cette propension humaine à oublier avec le temps les buts fixés au départ de toute
entreprise, que ce soit celui d’entreprendre l’étude de l’Aïkido ou de créer une association.

La situation italienne, telle que j’ai pu l’observer à partir des contacts que j’ai pris avec les uns et les
autres, est à la fois idéale et stérile. En effet, l’absence de réglementation laisse le terrain vierge, même
s’il est quelque peu en friche. En revanche, chacun semble cultiver, avec plus ou moins de bonheur,
son petit lopin de terre et ne paraît pas disposé à l’abandonner. Les quelques tentatives d’unification de
l’Aïkido italien ont avorté, confortant l’état d’esprit général du “chacun pour soi et Dieu pour tous”.

Beaucoup de pratiquants italiens pensent que le mode d’organisation français est le résultat de la
popularité de cette discipline dans ce pays (plus de 60.000 licenciés). Cet argument ne résiste pas à une
analyse objective de la situation. De fait, les structures mises en place en France sont plus la
conséquence d’une volonté politique – au sens fort du terme - de réglementation du sport en général
(brevet d’état d’éducateur sportif, comité national des grades) que de la volonté des aïkidoka eux-
mêmes. Et il est fort probable qu’en l’absence d’une réglementation étatique, la situation française ne
serait pas différente de la situation italienne actuelle, sinon par le nombre de groupuscules qui y
cohabiteraient. Or, le type d’organisation retenu dans ce pays ne permet pas d’éviter le mandarinat et
la coexistence de deux fédérations agréées par le Ministère des Sports prouve les limites de ce
système. Par ailleurs, les faits ont démontré qu’il n’existe aucune volonté réelle d’unification, chacune
des fédérations, ou plus exactement chacun des responsables de ces deux fédérations, voulant
conserver ses petits privilèges. Ainsi, le modèle français n’est pas à suivre et l’engouement du Français
pour l’Aïkido découle plus de son caractère individualiste que du type d’organisation mis en place.

Actuellement, il n’existe aucune réglementation spécifique pour l’Aïkido en Italie. D’après mes
recherches, le Ministère italien chargé des Sports a délégué ses pouvoirs au CONI, lequel est constitué
des fédérations nationales des diverses disciplines olympiques. Parallèlement, il reconnaît d’autres
fédérations sportives dans le cadre des « disciplines associées » (à noter que le kung-fu wu-shu en fait
partie), ainsi que des associations appelées « enti di promozione » (comme le CSEN, le CSI, le CUSI,
etc.) censées regrouper toutes les organisations sportives qui n’entrent pas dans le cadre des disciplines
olympiques ou associées.

À ce point, il me semble opportun de rappeler que l’Aïkido n’est pas un sport, au sens étymologique et
politique du terme, puisqu’il n’existe aucune forme de compétition - tout du moins suffisamment
représentative - qui opposerait un pratiquant à un autre dans le but de désigner un vainqueur et un
vaincu, à l’inverse du Judo, du Karaté ou du Kendo, par exemple. C’est vraisemblablement le caractère
physique de son mode de pratique qui permet de l’associer aux autres sports de combat. Mais il paraît
quelque peu prématuré de disserter à ce propos, tout du moins tant que l’Aïkido italien ne sera pas
suffisamment unifié pour décider des diverses options qui s’offriront à lui lorsqu’il aura obtenu une
reconnaissance officielle.

La question qui se pose aujourd’hui, ou qui pourrait se poser, est de déterminer dans quelle mesure il
est souhaitable d’unifier l’Aïkido italien. De mon point de vue, il existe deux raisons principales qui
justifient cette unification : politique et éthique.

1. POLITIQUE

L’Italie fait partie de l’Europe, laquelle est aujourd’hui devenue une réalité politique. En effet, pour
reprendre un bon mot de Kissinger qui, en réponse à l’incitation de ses collaborateurs de la prendre
en considération dans le cadre des négociations internationales, aurait dit : « L’Europe, c’est qui ?
Donnez-moi son numéro de téléphone ? », elle dispose aujourd’hui des structures politiques
(exécutives, législatives et judiciaires) lui permettant de s’organiser et d’être représentative.
L’Europe a déjà légiféré dans de nombreux domaines (monétaire, budgétaire, économique,
institutionnel, industriel, etc.), mais rien n’a encore été fait au niveau du sport si ce n’est les



premières assises tenues à Olympie les 21 & 22 mai 1999 et intitulées : « Le modèle européen du
sport » (cf. document joint).
La Commission Européenne relève une augmentation exponentielle de plaintes relatives à la libre
circulation, entre autres la reconnaissance des diplômes.
Par ailleurs, elle invite les institutions communautaires à entendre les organisations sportives avant
de prendre toute décision les concernant.
Plus loin, elle souligne qu’elle n’a aucune intention de proposer un modèle unique d’organisation
sportive en Europe. Moins encore de lancer de nouvelles initiatives législatives.
Concernant le modèle européen, elle déclare que l’organisation du sport en Europe présente des
caractéristiques communes à tous les états. Ainsi le sport est davantage pratiqué au sein des clubs
sportifs, regroupés en fédérations sportives territoriales, encadrées par des fédérations nationales.
Enfin, concernant le rôle des fédérations sportives, elle indique que la réflexion doit d’abord porter
sur la définition de fédération sportive. Dans certains Etats, cette question ne présente aucun
problème, les Etats ayant réglé par loi la définition de fédérations sportives et établi un registre des
fédérations sportives. Dans d’autres états, la définition est plus imprécise, les fédérations
s’inscrivant dans des registres généraux consacrés aux associations. Un premier pas vers la
clarification serait que chaque Etat établisse une liste de ses fédérations sportives avec ses
homologues européens et mondiaux.

De ce qui précède, il est possible de tirer les conclusions suivantes :
• Il n’existe aucune fédération d’Aïkido en Italie. Dès lors, si le gouvernement italien venait à

établir une liste de ses fédérations sportives, l’Aïkido n’y figurerait pas, c’est-à-dire qu’il ne
pourrait continuer à exister qu’au travers d’autres fédérations sportives reconnues.

• Si l’une des fédérations sportives (ex. FILPJK) ou des organismes de promotion (ex. CSEN)
revendiquaient le contrôle de l’Aïkido, ce serait au détriment de toutes les autres associations au
sein desquelles coexistent des groupes d’Aïkido comme, par exemple : l’Aïkikai d’Italia, le
groupe Kobayashi, Aïko, le groupe Iwama ryu, le groupe Tissier.

D’autre part, je me suis laissé dire par certains responsables politiques (propos qui restent à
confirmer) que le gouvernement italien s’apprêtait à légiférer en matière de sport. Si cette volonté
était confirmée –notamment par la mise en place d’un diplôme d’enseignement sportif – l’Aïkido ne
serait pas concerné, c’est-à-dire que l’enseignement de l’Aïkido ne pourrait être dispensé sans la
couverture d’un professeur diplômé reconnu (par ex. de Judo ou de Karaté). Ainsi, les enseignants
d’Aïkido ne pourraient plus ouvrir de salles en leur nom mais sous celui d’un professeur diplômé
patenté, situation qui a été vécue en France (jusqu’en 1975) où seuls les professeurs de Judo avaient
la capacité juridique d’enseigner l’Aïkido et le Karaté.

Enfin, chaque pratiquant, pour autant qu’il ait suffisamment approfondi son étude, peut faire de
l’Aïkido quasiment ce qu’il veut, suivant sa libre interprétation. Au Japon même coexistent
différents styles d’Aïkido : celui de Shioda, de Tomiki, de Tohei, de l’Aïkikaï, etc. Certains ont eu
l’honnêteté intellectuelle et morale de désigner leur propre interprétation de cet art par un autre nom
(comme Maître Noro, en France, qui a donné le nom de Kinomichi à son système, ou encore Maître
Tsuda qui a appelé le sien « l’Ecole de la respiration »). Cette cohabitation ne gêne personne, ne
trouble en rien l’ordre social et part du principe que : « Dieu reconnaîtra les siens ». Il n’en va pas
de même en Occident dont le système, à base démocratique, s’appuie sur des principes égalitaires.
Or, de mon point de vue, l’art martial, et le Budo qui en est son prolongement spirituel, est tout sauf
démocratique. Il serait plutôt de type oligarchique – au sens étymologique du terme – c’est-à-dire
que le pouvoir est exercé par un nombre restreint de personnes, choisies en fonction de leurs
mérites. Les tribus amérindiennes fonctionnaient suivant ce modèle. Le Budo repose sur des valeurs
morales et spirituelles qui transcendent les notions d’égalité ou de majorité ; il propose à l’homme
qui décide d’entreprendre son étude de devenir responsable de lui-même et de ses actes. En aucun
cas propose-t-il un système-type d’organisation sociale. Lorsqu’un shugyosha décidait d’ouvrir une



salle - on parle plutôt, au Japon, de Ryu -, il était parfaitement libre de le faire et le maintien de son
école dépendait entièrement de sa capacité à relever les défis incessants que d’autres shugyosha ne
manquaient pas de lui lancer pour éprouver la validité de son système. En effet, la coutume voulait
que le perdant d’un défi devienne l’élève de l’autre. Ce système présente l’avantage de maintenir un
haut niveau de qualité technique et morale. Selon un vieux dicton japonais : « Seul le poisson fort
ose nager en haute mer. ».
Pour autant, il serait vain d’ignorer les structures dans lesquelles se développe actuellement le
Budo, notamment en Occident, où une activité n’existe – n’est considérée - qu’au travers du nombre
de personnes qu’elle représente. « La démocratie est le moins mauvais des systèmes, à l’exclusion
des autres. » disait Churchill. En tout cas c’est le nôtre, avec ses avantages et ses inconvénients.
C’est une réalité politique que l’on ne peut plus aujourd’hui négliger, sauf à rester à l’ombre des
plus grands. Dans un système démocratique, il suffit, pour qu’un Dojo existe - qu’il ait une
légitimité -, que ses membres soient assurés. Il n’est pas possible – pas légal, pas démocratique - à
un Dojo de défier l’autre pour assurer et affirmer sa validité. C’est la politique « du meilleur et du
pire ». C’est également le prix à payer de la Liberté. Personnellement, je préfère au mot « liberté »,
qui englobe des notions qui se situent au-delà du cadre social, le terme de « libre-arbitre » qui
définit mieux la liberté, le choix qui s’offre à l’homme de « faire » ou de « ne pas faire ». Chacun
est donc libre de penser et de s’exprimer comme il l’entend, et à ce niveau également : « Dieu
devrait reconnaître les siens ». Cependant, cette liberté est indissociable du principe de tolérance,
cette disposition d’esprit et de cœur de celui qui accepte, admet de la part d’autrui des sentiments,
des idées, un comportement différents des siens. Bien souvent, la tolérance consiste à ignorer ce qui
est différent et à vivre le chacun pour soi. Mais cette tolérance n’est pas le résultat d’un choix
personnel, mais plutôt d’une résignation, d’un constat d’impuissance à imposer à autrui les idées
auxquelles on croit au point de mourir pour elles.
Don Juan, le maître de Castaneda, disait que : « l’impeccabilité du guerrier est d’accepter que les
autres vivent tels qu’ils sont ».
Je reporte ici un brève passage d’un traité de M.Cacciari intitulé : « l’éthique du savoir ».
(Micro Mega, almanacco di filosofia, 97, pag. 71) :

« Hostis était l’étranger – étranger en tout -  qui se présentait, authentique pro-blème, à l’hôte, à
l’Hospes. Et qui était reçu, en maintenant intègres son caractère et ses coutumes. Nomade mais
accueilli. Seulement si chacun de nous retrouve en lui-même l’étranger, seulement si l’autre qui
parle en nous, l’hostis qui habite en nous, est reconnu et écouté, pourrons nous être alors zavec
l’étranger qui vient, autonome, en affronter le péril, dialoguer avec lui. Et reconnaître le péril – et
– le dialogue comme essentiels pour nous-mêmes. S’il se tait ou que l’on fait taire l’étranger en
nous, avec ce pro-blème qui nous submerge « de l’extérieur », nous ne pourrons seulement avoir
que des rapports d’inimitié… Et aucune communauté parmi ces « nomades » ne sera jamais
concevable. »

L’uniformisation et l’isolationnisme ne permettent donc pas de réaliser l’AI, l’UNITE. Mais existe-
t-til une structure susceptible de regrouper, d’unir les divers groupes de l’Aïkido italien actuel ?

2. ÉTHIQUE

Il est, quelque part, consternant de constater autant de discordes et de désaccords entre les
pratiquants d’une discipline dont la première syllabe du nom signifie « UNITÉ », ou encore
« HARMONIE ».
Étymologiquement, l’idéogramme « AI » est composé de 3 caractères :

• l’homme debout, pris dans le sens « d’humanité »,
• le nombre « un »,
• une bouche.



Littéralement traduit, il signifie : « l’humanité d’une seule voix », d’où le sens plus large
« d’UNITÉ ou HARMONIE » donné à ce terme. Tant la philosophie que la technique de cette
discipline nous invitent à rechercher et trouver cette unité, cette harmonie avec l’autre, sur le tatami
aussi bien qu’en dehors.
Or, force est de constater qu’au niveau de l’organisation de sa discipline, les aïkidoka éprouvent
quelque peine à parler d’une seule voix. Ces dissensions, ces divergences de points de vue, pour
naturelles ou « humaines » qu’elles puissent être, se retournent immanquablement contre la
discipline elle-même et la discréditent. Mais elles ne sont pas le fait de l’Aïkido et existent dans
d’autres domaines, comme la musique ou la peinture, par exemple, mais à une différence près
cependant. En effet, aucun musicien, aucun peintre, n’aurait la prétention de déclarer que tout ce qui
n’est pas sa musique ou sa peinture n’est pas de la musique ou de la peinture. Plusieurs courants,
plusieurs tendances coexistent et personne n’aurait l’audace de soutenir que l’impressionnisme ou le
baroque sont la seule vraie peinture ou la seule vraie musique. Bien au contraire, la diversité des
styles constitue leur richesse et fait partie du patrimoine de l’humanité.
Au seuil de sa mort, O’Sensei a déclaré : « L’Aïkido appartient au monde entier. ». Il n’a pas dit :
« Mon Aïkido appartient au monde. ».
Il semble que l’être humain éprouve un besoin viscéral de rechercher l’opposition : une façon
comme une autre, et hélas plus qu’une autre, de prouver qu’il existe. Ceci est vrai à l’intérieur d’une
famille comme d’un club, d’une fédération ou d’une nation. En cas de conflits, les frères, les
parents, les responsables politiques s’étripent allégrement, mais si la famille est menacée de
l’extérieur, par l’étranger – le barbare, comme disaient les grecs -, ils se reconnaissent, oublient
leurs ressentiments personnels et unissent leurs forces pour écarter le danger. On peut donc en
conclure que, dans l’inconnu, l’être humain ne recherche pas moins viscéralement le soutien des
membres de sa famille et, d’une façon générale, des personnes avec lesquelles il partage les mêmes
centres d’intérêt. Lorsque ces intérêts sont communs à ceux d’autres personnes, d’autres groupes,
d’autres nations, ils ou elles s’unissent pour les défendre et les préserver.
De surcroît, « unité » ne signifie pas « uniformité ». La question reste donc de savoir comment
parvenir à l’unité sans perdre sa spécificité ?

LE COMITE ITALIEN D’AIKIDO (C.I.A.)

Envisager l’unification de l’Aïkido italien en adoptant une structure classique (type : Président, Comité
Directeur, Directeur Technique, Assemblée Générale et moult commissions) serait voué à l’échec car
ce système mène immanquablement au mandarinat et aux luttes de pouvoir, quand bien même on
puisse s’interroger sur la portée d’un tel pouvoir, hormis une exacerbation supplémentaire de l’ego.
Dès lors, il semble que le système qui convienne le mieux soit de type oligarchique, savoir que seules
les personnes qui le méritent détiendraient le pouvoir et décideraient des options à prendre pour
l’avenir de la discipline, notamment au niveau technique. Mais comment évaluer ce mérite dans le
cadre actuel de l’Aïkido italien ?
En effet, tout pratiquant ayant un minimum de 25 années de pratique pourrait faire valoir ses mérites et
revendiquer une place de dirigeants au sein de cette future association. Le critère à retenir ne peut donc
être celui de l’ancienneté. En revanche, certains de ces anciens sont parvenus à fédérer autour d’eux un
certain nombre de pratiquants qui suivent leur enseignement et se sont organisés pour fonctionner en
parfaite autarcie. Autrement dit, il pourrait s’agir de personnes dont le charisme, les compétences
s’étendent sur plusieurs dojo et/ou associations légalement constituées. Il importe peu, à ce niveau, de
préjuger des fondements de leur enseignement pour se borner à reconnaître que leur sphère d’influence
s’exerce au-delà de leur(s) dojo propre(s) et constater que des pratiquants sincères ont choisi de les
suivre. Ces personnes existent en Italie et sont ceux que l’on pourrait appeler les « leaders » du groupe
qui s’est constitué autour d’eux, qu’elles aient ou non coupé le cordon ombilical avec une éventuelle
légitimité morale (Aïkikaï, Iwama, Kobayashi, etc.).



À ce point, il paraît néanmoins indispensable de préciser de façon concrète la notion de groupe, pour
éviter que n’importe quel enseignant de club puisse prétendre à cette appellation. Ainsi, dans le cadre
strict de ce futur Comité, un groupe devrait être constitué d’un nombre minimum de dojo et/ou
associations légalement constituées (par exemple 10, mais ce chiffre devra être établi par les
précurseurs du projet) ou par un nombre minimum de pratiquants (par exemple 200).
(Ceci ne veut pas dire qu’un groupe qui ne parvient pas à atteindre ces nombres ne pourra pas faire
partie du Comité. En revanche, il ne pourra pas y être représenté.)
Chaque groupe qui répondra aux critères établis désignera un représentant, qu’il soit le leader lui-
même ou une personne choisie par les membres du groupe suivant le mode qui lui plaira, pour
constituer ce qui pourrait être appelé : « le Conseil des Anciens» (« senatus » en latin) ou des
« Sages ».
Ce dernier sera l’organe législatif du Comité. C’est lui qui prendra les décisions qu’il jugera
opportunes pour l’avenir de la discipline, à l’unanimité de ses membres, ou pour le moins à une
majorité qui ne pourra pas être inférieure aux 2/3, voire aux 3/4, afin d’éviter les abus de majorité et
les discussions de couloir.

Bien entendu, ce Comité devra posséder la personnalité juridique, c’est-à-dire qu’il devra être déclaré
officiellement comme Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica. À ce titre, il devra
nécessairement avoir un Président, un Secrétaire et un Trésorier, mais ces derniers n’auront qu’un rôle
exclusivement administratif et non politique. Ils seront l’organe exécutif.

De même, le CIA ne devra pas posséder plus de fonds qu’il est nécessaire à son fonctionnement et
chacun des groupes qui le constituera conservera son entière autonomie administrative, technique et
financière. Les seuls fonds dont il disposera seront constitués des licences/assurances qu’il souscrira –
pour le compte de tous les groupes - auprès de la structure d’accueil au sein de laquelle il se
développera. Le CSEN pourrait être cette structure dans la mesure où il accepte de constituer un
« secteur » spécifique AIKIDO.

L’établissement du mode de fonctionnement de ce futur Comité, quel que soit le nom qui lui sera
attribué, ne peut être le résultat de ma seule réflexion. Les quelques indications données ci-dessus
n’ont d’autres buts que de préciser, de façon plus concrète, l’état d’esprit dans lequel il doit être
constitué. Aussi, afin de permettre à ceux qui voudront bien consacrer leur temps et leurs compétences
à sa création, je rappelle brièvement ces buts :

1. Réunir l’Aïkido italien sous une seule bannière pour parler « d’une seule voix », afin d’être
prêt lorsque le gouvernement italien légifèrera au niveau du sport.

2. Permettre à chaque groupe qui le constituera de fonctionner comme il le faisait
précédemment, c’est-à-dire en conservant sa pleine autonomie administrative, technique et
financière.

3. Obtenir des conditions financières intéressantes pour l’obtention de la licence/assurance, en
proportion du nombre de souscriptions.

4. Fixer un code d’éthique de la pratique de l’Aïkido qui soit conforme au message de son
fondateur, savoir : le développement harmonieux de l’homme et sa place dans l’univers.

C’est notamment sur ce dernier point que le Conseil des Sages trouve sa principale raison d’être. En
effet, ce code d’éthique touche 3 domaines :

• La délivrance des grades DAN.
• La formation des enseignants et la mise en place du diplôme correspondant.
• L’éthique proprement dite.



LES GRADES

À ce niveau également, il serait souhaitable que chaque groupe conserve ses prérogatives. Cependant,
j’ai pu constater une certaine propension inflationniste des grades en Italie, tout du moins par rapport
aux critères que j’ai pu observer chez Maître Tamura sur son mode d’attribution des grades.
Chacun s’accorde à penser que la technique n’est pas le but de l’Aïkido, mais le moyen proposé par
O’Senseï pour atteindre Aïki. Les plus grands Maîtres d’arts martiaux, notamment de sabre, ont
toujours affirmé la suprématie de l’esprit sur la technique, sans pour autant la dénigrer. Parmi d’autres,
Yamaoka Tesshu a dit :
« « Particulier » et « universel » sont les deux aspects de la pratique. « Particulier » est la technique,
« universel » est l’esprit. Là où particulier et universel sont en harmonie s’ouvre le monde de l’activité
merveilleuse. »
« L’essence de l’art du sabre repose sur la maîtrise des deux aspects de l’universel et du particulier. Le
particulier fait référence à la technique, l’universel à l’esprit. »
« L’art du sabre consiste à utiliser la non-forme à l’intérieur de la forme pour obtenir la victoire. »

Le grade qui sanctionne la fin de l’apprentissage de la forme est le 4ème dan. Le pratiquant parvenu à ce
niveau maîtrise la technique, mais il ne maîtrise pas encore l’art. Les grades suivants, quant à eux,
sanctionnent la maîtrise progressive de l’esprit, raison pour laquelle il ne nécessite pas la présentation à
un « examen ». Il semblerait donc judicieux, pour assurer une certaine cohérence de niveaux, que
l’examen de 4ème dan soit présenté devant l’ensemble du Conseil des Sages ou, pour le moins, d’une
majorité d’entre eux. En revanche, seul le leader du groupe auquel appartient le candidat serait juge.
Ce système présenterait l’avantage d’assurer à ce grade une certaine légitimité et de permettre aux
différents groupes de présenter publiquement leur pratique, au travers de leurs candidats.

En conclusion, chaque groupe conserverait ses prérogatives dans l’attribution des grades jusqu’au 4ème

dan inclus, ce dernier, cependant, devant être présenté devant le Conseil des Sages. Concernant les
grades au-delà du 4ème dan, il appartiendrait à ce même Conseil d’en définir éventuellement les critères
d’obtention.

L’ENSEIGNEMENT

Il y va de l’avenir même de la discipline et de sa crédibilité, que l’enseignement qui sera dispensé dans
le futur repose sur des critères communs. À ce niveau également, il convient de ne pas confondre
partition et interprétation. En musique, par exemple, on peut préférer l’interprétation d’une « polonaise
de Chopin » par Arthur Rubinstein plutôt que par Samson François. Il s’agit pourtant de la même
partition, donc des mêmes notes. En peinture, il existe une infinité de styles, mais tous utilisent un
pinceau, des couleurs et une toile.
De même, on peut préférer l’Aïkido de tel maître plutôt qu’un autre. Pourtant, lorsqu’ils exécutent un
mouvement, tout le monde reconnaît la technique réalisée et lui donne le même nom, indépendamment
de son interprétation. L’un des rôles essentiels de ce futur Comité serait donc de s’assurer que les
futurs enseignants joueront les mêmes notes, liront la même partition.

Actuellement, n’importe quel pratiquant italien peut ouvrir une salle s’il dispose d’une technique
suffisamment crédible, tout du moins aux yeux de ses futurs élèves : « Au pays des aveugles, les
borgnes sont rois ! ». S’il est vrai que le bagage technique est primordial pour ceux qui se destinent à
l’enseignement comme pour ceux qui le suivront, il ne saurait garantir à lui seul la certitude d’un
enseignement de qualité.
Le mot « enseigner » dérive du latin vulgaire : « insignare, renforcement du latin signare, indiquer
(d’où instruire), de signum, signe », et du latin classique « insignire, mettre une marque, signaler,



distinguer ». Son sens se situe donc au-delà de la simple et seule transmission des techniques, rôle
qu’un livre ou une vidéo est à même de remplir.
Et en effet, le fait d’être instruit ne confère pas nécessairement les qualités de pédagogue (du grec :
paidagôgos, de paîs, paidos, enfant, et de agein, conduire, et du latin paedagogus, esclave qui
accompagne les enfants, précepteur).
Enseigner nécessite une pédagogie, c’est-à-dire une méthode. Il ne suffit pas de savoir lire et écrire
pour apprendre à d’autres à lire et à écrire. Les instituteurs, et les enseignants en général, suivent une
formation spéciale qui leur confère la capacité de transmettre leur savoir.

On peut donc en déduire que la pédagogie est l’art et la manière de transmettre un savoir. C’est à ce
niveau que le Conseil des Sages aura à intervenir pour établir et définir les critères de cette
transmission afin que les pratiquants qui se destineront à l’enseignement disposent des qualités
requises pour transmettre l’Aïkido le plus fidèlement possible. Mais qu’on ne s’y trompe pas, les plus
grands virtuoses ne sont pas forcément les meilleurs professeurs de musique, l’entraîneur de Cassus
Clay n’a jamais été champion du monde de boxe et l’art de Salvator Dali ne lui a pas survécu.

L’ÉTHIQUE

Diderot a écrit :
« L’éthique politique a deux objets principaux :

la culture de la nature intelligente, l’institution du peuple. ».

Une fois n’est pas coutume et empruntons à cet humaniste occidental, qui consacra sa vie - dans tous
les domaines - à éveiller l’esprit (selon Goethe), cette phrase qui résume à elle seule ce qu’il faut
entendre par éthique, dans le cadre strict de cet exposé.
De mon point de vue – puisse Diderot me pardonner ! – la culture de la nature intelligente fait
référence à « la conscience de soi » et l’institution du peuple à « la conscience morale » ou
« conscience sociale ou collective ».
L’Aïkido est un « DO », une « Voie ». Cette Voie a été tracée par les fondateurs des SHIN-BUDO
(disciplines martiales modernes) tels que Jigoro Kano, Morihei Ueshiba, Funakoshi Gichin, Yamaoka
Tesshu, pour ne citer que les plus illustres : utiliser les arts martiaux classiques comme système pour
améliorer le corps et l’esprit de l’homme en l’orientant vers une recherche d’harmonie avec lui-même
et la société dans laquelle il vit, et parvenir ainsi à un monde de paix et en paix.

Chacun s’accorde à penser que l’Aïkido est une philosophie, une école de vie – ne parle-t-on pas de
l’esprit de l’Aïkido ! – qu’il se situe au-delà de la technique, qui n’en est que le support, qu’il se
pratique 24 heures sur 24, sur et hors le tatami, et autres considérations profondes et élevées. Hélas, les
faits semblent démontrer que la société des aïkidoka ne se comporte pas différemment des autres.

Il appartiendra donc au Conseil des Sages d’instruire les pratiquants (du latin in, préfixe marquant le
mouvement vers, et struere, assembler, arranger, construire) sur cette dimension, quelque peu
abstraite, de notre discipline.



CONCLUSION

Comme je l’ai indiqué en préambule de cet exposé, il peut sembler présomptueux, pour ne pas dire
utopique, de tenter à nouveau de construire l’unité de l’Aïkido italien, en l’état de ses divergences et
des échecs des tentatives précédentes. Mon incurable optimisme est cependant tempéré par une bonne
dose de pragmatisme et mes espoirs en cette hypothétique union se fondent :

• sur la conjoncture européenne et l’apparente volonté politique italienne de réglementer le sport,
• sur un mode différent de fonctionnement de ce futur Comité Italien d’Aïkido,
• sur la capacité de ces futurs « dirigeants » - le Conseil des Sages – à donner plus que la

structure ne pourra leur rapporter, simplement parce que la pratique le leur a déjà apporté.

Cet écrit s’adresse donc à tous les hommes de bonne volonté, désireux de démontrer que l’harmonie
avec soi-même est indissociable de l’harmonie avec les autres.

Mais je laisse le mot de la fin à O’Senseï en extrayant du seul livre qu’il nous ait légué « Budo » ce
bref passage :
« L’approche de « l’autre » peut être considérée comme une occasion de tester la sincérité de notre
entraînement mental et physique, de voir si nous sommes capables d’une réponse effective, en
accord avec la loi divine. »


