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Résumé : 
Les activités physiques de combat sont les plus anciennes pratiques physiques décrites aussi 
richement. Les activités physiques de combat peuvent se différencier suivant la gestuelle (luttes, 
boxes, escrimes), pourtant les ethnies qui les ont affinées ont des cultures différentes. La 
symbolique pourrait-elle être le point qui unit ces pratiques ? Cette symbolique perdure-t-elle de 
nos jours ? Nous confronterons les activités physiques de combat aux symboliques décrites par 
Bernard Jeu (symbolique du taureau divin et de la fertilité, symbolique de la terre, symbolique 
de la mort). Quelques études de cas montrent qu'il s'agit de combattre loyalement et que cette 
symbolique est non seulement toujours présente mais reste une constante dans ces pratiques. 
 
Mots clés : activités physiques de combat, symbolique, culture, judo 
 
 
Summary : 
The physical activities of fight are most former practical physical described so richly. The 
physical activities of fight can differ according to the body movements (wrestlings, boxings, 
fencings), nevertheless the ethnic groups who refined them have different cultures. Could 
symbolism be the point that unites these practices? Does this symbolism continue nowadays? 
We shall confront the physical activities of fight with symbolism described by Bernard Jeu 
(symbolism of the divine bull and the fertility, the symbolism of the earth(ground), symbolism 
of the death). Some case studies show that it is a question of fighting(disputing) loyally and that 
this symbolism is not only always present but stays a constant in these practices. 
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Cultures différentes et symbolique identique dans les 
pratiques physiques : un exemple dans les activités de combat 

 
Introduction : 
 
Les activités physiques de combat (apc) sont les plus anciennes pratiques physiques 
décrites aussi richement (Decker, 1987). On retrouve ainsi de nombreux exemples d'apc 
dans l'ancienne Egypte : 
 

 
Lutteurs tombes Beni-Hassan 

 
Nous parlons plutôt ici de pratiques physiques, car elles semblent bien exister depuis 
toujours. Le sport, c'est à dire la compétition, peut subir des interruptions (début des 
jeux olympiques antiques environ –2700 BP, arrêt –1500 BP; et plus récemment arrêt 
pendant la 2d guerre mondiale). Le tir à la corde est encore sport olympique en 1936, il 
ne l'est plus actuellement, mais il reste une pratique courante de part le monde. Les 
pratiques sportives sont variées, adaptées et/ou transformées localement et perdurent. Il 
faut des circonstances particulières pour qu'une pratique soit "interdite" (le ju-jitsu et le 
judo sont "interdits" au Japon par les Américains après la fin de la 2d guerre mondiale 
pendant quelques années) mais de telles conditions d'interdiction restent 
exceptionnelles. 
 
Questions de recherche : 
 
Pour les pratiques de combat, Decker (1987) fait remarquer que chronologiquement 
chez les Egyptiens, c'est la lutte qui apparaît en premier, la boxe arrivant après l'escrime. 
Ces activités peuvent donc aussi se différencier suivant la gestuelle, pourtant les ethnies 
qui les ont affinées ont des cultures différentes. Le point qui unit ces pratiques pourrait-
il être la symbolique ? Cette symbolique perdure-t-elle de nos jours ? 
 
Méthodologie : 
 
Pour expliquer cette symbolique nous nous appuierons sur l'ouvrage de Bernard Jeu (Le 
sport, l'émotion, l'espace, 1977). L'auteur nous invite à reconsidérer les pratiques 
sportives suivant un imaginaire qui prend appui sur l'histoire et les cultures (Grecques, 
Irlandaises, Allemandes, Russes, Italiennes, Romaines, Africaines, Hindoues…). Il 
présente un scénario en trois actes où l'on rencontre en premier lieu l'épreuve, la 
descente aux enfers (plongée, spéléologie, gymnastique, danse, yoga). En deuxième 
lieu, il s'agit de la quête de la performance, de poursuites et de sacrifices (courses, sauts, 
lancers, luttes et combats). La compétition est la troisième partie, c'est la confrontation 
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simulée des forces du chaos et du cosmos (golf, hockey, cricket, ping-pong, volley-ball, 
football). 
Les combats amènent la confrontation à l'autre. Dans la performance où il faut être plus 
fort (fortius) "la ligne privilégiée est maintenant une verticale descendante, l'effort est 
en direction de la terre : il s'agit (dans toutes les apc) de mettre à bas son adversaire" 
(Jeu, p.133). L'auteur précise ces symboliques au travers des trois familles d'apc : 
Dans les luttes, on est proche "des symbolismes Terre-Mère et, par conséquent, des 
cultes agraires" (Jeu, p.134). Elles se vivent "à bras-le-corps comme recherche obstinée 
d'une prise assurée sur le corps adverse et, l'importance de l'équilibre en témoigne, avec 
un sens profond de la terre" (Jeu, p156). On pense par exemple au "mythe d'Antée, 
brigand qui contraignait les voyageurs à lutter contre lui et qui était invulnérable 
lorsqu'il touchait le sol, sa mère" (Jeu, p134). Hercule, désespérant d'en venir à bout par 
la tactique habituelle, le souleva et l'étouffa en l'air (Jeu, p171). 
"La boxe est un contact discontinu, intermittent…, c'est l'adversaire tenu à distance, 
c'est le geste bref et puissant, c'est le tonnerre qui frappe soudainement sans pardon 
(Jeu, p156), c'est le sacrifice tragique" (Jeu, p157). 
"Le simulacre de l'arme introduit une distance qui accentue cette discontinuité qui 
caractérisait la boxe par rapport à la lutte (Jeu, p158)…l'allègement du matériel amena 
l'invention de bottes secrètes et savantes" (Jeu, p164)…l'escrime introduit la finesse 
(Jeu, p165). 
Nous essayerons de montrer au travers de données relevées comme études de cas 
qu'elles restent et sont toujours d'actualité en confrontant des reportages télévisés ou des 
articles récents à ces propos. 
 
Résultats : 
 
Nous avons analysé 7 documents réalisés entre 1998 et 2002. Il s'agit de 4 séquences 
vidéos et 3 commentaires relevés sur le terrain ou dans l'article. 
Pour les séquences vidéos, 3 sont des documentaires et 1 est prise dans les actualités 
sportives. 
Pour les commentaires, les 3 viennent d'experts et anciens champions. 
Les résultats sont présentés en tableau, la première colonne 'Données' contient le nom 
de la séquence vidéo ou le nom de la personne qui émet le commentaire. La deuxième 
colonne est l'Evènement' repéré. La troisième colonne 'Commentaires' contient le texte 
de la séquence vidéo ou de l'auteur. 
Nous avons ainsi relevé : 
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La symbolique du taureau divin et de la fertilité : 
 
"Lorsque le taureau, objet du sacrifice ou souvenir de cet objet, cesse d'être affronté et 
se réduit à l'état d'enjeu, laissant sa place active d'adversaire à un homme égal et 
semblable au premier" (Jeu, p146), "un bon lutteur, autrefois… par le fait qu'il 
remportait le prix principal… était assuré de trouver un bon parti pour se marier" (Jeu, 
p150). 
 

Données Evènement Commentaires 

Mariages et tournois 

Autour de l'aire de combat "Une Danse 
cérémoniale est exécutée pour prêter serment, 
une cérémonie des mouvements basiques est 
également exécutée" Lutte coréenne 

ou Sirum (2002) 
Bœuf et enjeu du 
tournoi 

"Les tournois se sont peu à peu organisés, le 
vainqueur repartait généralement avec un bœuf, 
un animal symbole de puissance qui revêtait 
une grande importance dans cette société". 

Lutte 
sénégalaise 
(1998) 

Remise de prix au 
vainqueur 

"Vainqueur facile, Etienne est de nouveau 
champion poids moyen du Sénégal… En 
récompense il emportera à Palmara une coupe, 
5 kilos de riz et un chèque de 500.000 francs 
CFA soit 5000fr français". 

Passola, 
Escrime à 
cheval des 
guerriers de 
Sumba (2002) 

Recherche du 
conjoint 

"Les jeunes gens ont revêtu leurs plus beaux 
atours, car la Passola est un moment propice 
aux rencontres. Les combattants célibataires 
veulent montrer leur adresse et leur courage 
afin de séduire les jeunes filles en âge d'être 
mariées". 
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La symbolique de la Terre : 
 
"La lutte c'est avant tout une fixation au sol de l'adversaire. Mais le sol n'est pas une 
réalité neutre. Le sol, c'est la terre, c'est la mère qui soutient et donne des forces" (Jeu, 
p151). 
 

Données Evènement Commentaires 

Lutte 
sénégalaise 
(1998) 

Boisson énergétique 
préparée par son 
entraîneur. 

Le préparateur psychologique parcourt le 
terrain qui entoure l'espace de combat, prépare 
des petits creux à même le sol, verse un peu de 
liquide dedans. Le lutteur qui le suit y trempe 
les doigts et s'humecte la bouche. 

Lutte 
sénégalaise 
(1998) 

Ablutions de 
liquides préparés 

"Avec cette poudre, tu devras te frotter le corps 
avant chaque combat. Ensuite, je vais te 
montrer, tu devras te laver avec des potions que 
j'ai préparées. Quand un lutteur terrasse un 
adversaire, ce n'est pas seulement grâce à sa 
force. Pendant le combat, il se passe autre chose 
que vous ne pouvez voir. Il y a d'autres forces 
qui aident le lutteur à vaincre. Moi, je peux 
donner ces forces à Etienne pour qu'elles 
l'accompagnent tout le temps." 
"Mon Marabout est très important, il peut me 
donner des grigris qui augmentent mon 
courage. Grâce à eux, mon adversaire aura peur. 
Il n'osera pas m'attaquer dès le début du 
combat, et là je peux le surprendre". 

 
La symbolique des airs, de l'espace proche et des astres : 
 
"Le javelot franchit l'espace, rattrape le temps… c'est un pouvoir à travers l'espace qui 
se manifeste (Jeu, p109), le lancement du disque renvoie à "l'évocation du disque 
solaire" (Jeu, p108). 
 

Données Evènement Commentaires 

L'arme qui vole vers 
les ancêtres des 
Guerriers de Sumba 

"L'arme des combattants est la lance. Selon la 
croyance, lorsqu'elle s'élève dans les cieux, elle 
entre en contact avec les ancêtres et retombe 
selon leur volonté". 

Passola (2002) Les rondes 
circulaires à cheval 
des Guerriers de 
Sumba évoquent la 
course des astres 

"Les groupes de cavalier s'élancent alors les uns 
contre les autres dans un mouvement circulaire 
qui imite symboliquement celui des astres". 
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La symbolique de la mort : 
 
"De la mise à mort respectueuse du père primitif" (Jeu, p133), "Entelle grâce à des 
esquives rotatives, laisse son adversaire s'épuiser… et gagne finalement sur arrêt de 
l'arbitre" (Jeu, p147). 
 

Données Evènement Commentaires 

Mendy Jean-
Baptiste 
boxeur 
Champion du 
Monde 
(1998) 

Dans le 
comportement, 
les gestes envers 
l'autre des 
athlètes pendant 
le combat 

"J'aime la beauté et l'intelligence au service de la 
conquête, de la victoire. Mon rêve en matière de 
boxe, c'est un match (il n'utilise pas le terme combat 
NDLA) où je ne ferai qu'esquiver et toucher tout 
doucement, sans jamais utiliser la force, juste des 
esquives et des petites touches. C'est fin et délié et 
l'adversaire ne comprend pas, il se dit :'Mais c'est 
impossible de boxer ce mec!'. Il y a toute la boxe là-
dedans : le respect, la vaillance, l'intelligence, la 
beauté, la noblesse." 

Geesink 
Antonn 
judoka 
Champion 
Olympique, 
du Monde, 
d'Europe 
(1999) 

"Depuis que le judo a une haute valeur formatrice, 
une grande signification doit être donnée à la 
responsabilité envers le partenaire. Les valeurs 
formatrices de judo doivent être exposées clairement. 
J'ai pris pour habitude de ne jamais employer le mot 
adversaire mais toujours le mot partenaire. J'accentue 
aussi le fait que l'on est responsable quand on projette 
son partenaire." 

Leberre 
Jacques 
Champion 
d'Europe 
(2000) 

Les athlètes 
parlent de 
partenaires en 
compétition 

"On n'a pas le droit de blesser le partenaire, plutôt se 
blesser soi-même que de blesser l'autre, parce que 
l'autre c'est un partenaire, il n'a pas demandé à être 
blessé. Si on fait mal la technique… on n'a pas le 
droit de mal faire une technique. On doit protéger son 
partenaire, et ça on ne le dit plus assez, il faut le 
répéter le plus souvent possible : protégez votre 
partenaire. En compétition, la même chose, on 
protège le partenaire. On n'a pas le droit de le blesser, 
il n'a pas demandé à mourir, et ça c'est vrai". 

Demontfauco
n Frédéric 
Champion du 
Monde 
(2002) 

Partenaires  

"A chaque fois que j'ai réussi à le placer [son 
mouvement spécial pour projeter], c'est quand j'ai 
réussi à déstabiliser le partenaire pour l'amener dans 
ce mouvement. 
J'ai besoin d'avoir un certain mouvement pour amener 
le partenaire dans la chute, c'est quelque chose que je 
ressens plus avant tout". 

Préparation 
psychologique 
des athlètes en 
lutte sénégalaise 
avant le combat  

"Quelques minutes avant l'assaut, Toubabou lit 
encore des poèmes vengeurs à la face de Tyson, à 
côté son meilleur marabout défie une dernière fois les 
forces adverses". Lutte 

sénégalaise 
(1998) 

Conseillers 
psychologiques 

"Celui qui a le meilleur marabout dit-on a déjà gagné. 
Ce jour là Tyson et Toubabou se sont entourés de 3, 5 
10 marabouts chacun. Ces derniers ont usé de leur 
pouvoir aux 4 coins du stade, paré leur champion de 
dizaines de grigris et retardé le combat d'une bonne 
heure". 
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La symbolique de la violence : 
 

Données Evènement Commentaires 

Passola (2002) Escrime à cheval à 
Sumba 

"La passola permet aux clans rivaux de l'île de 
régler leurs comptes. Les querelles ancestrales 
entre villages, trouvent dans ce combat rituel un 
espace d'expression qui permet d'éviter le retour 
à la violence d'antan". 

 
Conclusion : 
 
Il s'agit dans tous les cas de combattre loyalement (c'est ainsi que nous interprétons cette 
gravure égyptienne) : 

 
Rituel tombes de Béni-Hassan 

 
Ce combat loyal s'effectue avec une "réduction du niveau de violence tolérable dans les 
affrontements physiques" (Voltaire, 1750; Elias et Dunning, 1994). 
 

Données Evènement Commentaires 

Passola (2002) 
Loyauté et escrime 
à cheval des 
Guerriers de Sumba 

"Pour que le combat soit loyal, les opposants 
doivent toujours être en mouvement". 

 
Nous avons vu des formes de symbolique reliées au sol, au mariage dans les activités 
physiques de combat. Dans d'autres pratiques, le football par exemple, les joueurs et 
parfois les entraîneurs embrassent la pelouse, remercient le ciel et quelle que soit 
l'activité. "Qui pourrait assurer de nos jours que les athlètes n'attachent aucune valeur à 
tel ou tel fétiche qui les accompagne ou à tel petit rite secret qu'ils accomplissent ou à la 
préparation plus ou moins magique qu'ils absorbent " (Jeu, p153) ? 
Au travers de ces quelques cas, il semble bien que le point qui unit ces pratiques reste la 
symbolique, et que celle-ci perdure bien nos jours. 
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Perspectives : 
 
Les sports de combat peuvent être abordés comme système de relations à l’autre et aux 
autres, les valeurs humanistes sont mises en avant, restant plus importantes que la quête 
du résultat : 
 

Données Evènement Commentaires 

Kalaripayat 
(2001) 

Notion de formation 
en combat 
(Kalaripayat) et 
d'Homme bon en 
Inde 

"La spiritualité joue un rôle important dans le 
kalaripayat, nous l'utilisons pour entraîner 
l'esprit. Le kalaripayat n'est pas seulement 
l'entraînement du corps, c'est aussi celui de 
l'esprit et la fusion des deux. Vous voyez, nous 
vivons tous en harmonie, comme des frères, le 
kalaripayat est une forme de religion il apprend 
la fraternité. Nous ne fabriquons pas des 
guerriers, nous fabriquons des êtres humains, 
des êtres humains bons." 

L'art du combat, 
Judo (1999) 

Adversaire devenu 
partenaire 

"Nulle volonté d'anéantir, le seul enjeu du 
combat c'est la chute et l'immobilisation, mort 
symbolique dont on se relève et qu'on ne craint 
plus. L'adversaire est devenu partenaire". 

 
"Le sport est un monde de rapports tranchés par la force et dans la règle. Il réconcilie ce 
que toute une tradition de la philosophie politique a constamment opposé : la force et le 
droit. En sport, la force n'est pas un arbitraire car elle se plie au droit. La compétition, en 
objectivant les rapports de force dans une règle face à laquelle chacun est égal, est la 
scène où le droit du plus fort n'est jamais la force qui bafoue le droit." (Ehrenberg, 
1991). 
La guerre menée en Irak actuellement nous rappelle que cela reste précisément 
d'actualité aujourd'hui. 
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