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N°166 

Février 2022 

Éditorial  

L’ouverture à l’ordre du jour 
 

ous tenons à féliciter tous les récipiendaires de nos deux fédérations qui ont satisfaits aux passages 

aux différents Dan début février. De même, nous nous réjouissons de l’organisation d’un stage 

commun FFAAA-FFAB sous l’égide de l’UFA. Ces activités communes sont espérées de tous nos 

vœux et prouvent la grande communauté de vue qui persiste à travers notre pratique en dépit nos 

distinctions. 

Stages, formation à l’évaluation, préparations aux divers Dan sont au menu des semaines qui 

s’annoncent dans le calme qui fait suite à la fureur d’Eunice…  

Avec  le 8 mars en ligne de mire, la Journée internationale des Droits de Femmes, ce sont aussi 

autant de clubs qui ouvrent leurs portes aux non-pratiquant.e.s.  

Des Opens qui renouent avec la tradition d’accueil et d’ouverture mise en sommeil deux ans plus 

tôt pour cause de pandémie. 

Cela aussi nous ne pouvons que nous en féliciter ! 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles aventures. 

François Penin  
Président de la Ligue des Hauts-de-France 

et du Comité Interdépartemental Nord – Pas-de-Calais – FFAAA 

N 



Aïki Ch’ti N° 166 –Février 2022 

2 

 

Sommaire  

Éditorial  ..................................................................................................................... 1 

Aïkido : #YouToo !  ..................................................................................................................... 3 

Stage UFA  ..................................................................................................................... 5 

Passages de grade Dan le 5 février à La Madeleine (59) et le 6 au Blanc-Mesnil (93) ................. 7 

Échos des réseaux sociaux ............................................................................................................ 9 

La Septième Obsession : Arts martiaux ....................................................................................... 12 

Annonces de stages  ................................................................................................................... 13 

Calendrier prévisionnel 2021-2022 ............................................................................................. 14 

Nipponeries Insolites ................................................................................................................... 15 

27. Représentations littéraires et artistiques de la femme japonaise depuis le milieu du XIXe s., 
entre fabrique d’images, stéréotypes, auto-exotisme et occidentalisation ............................... 15 

Aïki Ch’ti Mode d’emploi ............................................................................................................. 16 

 
 

 
  



Aïki Ch’ti N° 166 –Février 2022 

3 

 

 

Aïkido : #YouToo ! 
  

 

Kit complet pour l ’open de  mars 2022  
à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes  

 

 

Actualité oblige, nous, à l’Aïkido, disposons d’une réponse possible aux tourments signalés par les 
campagnes #MeToo, l’aïkido est en effet un bon moyen d’initiation à la défense et un parcours 
d’initiation à l’empathie. Il fait la part belle à l’éducation et promeut des rapports pacifiés dans le 
respect de l’autre quel qu’il soit. Alors, à l’occasion du mois de mars 2022 et de la Journée 
internationale des droits des femmes, pourquoi ne pas clamer haut et fort à l’adresse des 
femmes (…et des hommes !) :  

L’Aïkido ? #YouToo ! 
Téléchargez le kit complet : 

2022_03_08_kit de communication _JIDDF 
 

 

8 Affiches 

 
Note : nous n’avons pas répercuté le slogan #YouToo ! dans les affiches pour ne pas surcharger le 
message. 
  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/02/2022_03_08_kit-de-communication-_JIDDF.zip
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8 Flyers personnalisable en fonction des clubs ( 4 au format paysage et 
4 au format portrait) 

 

 

Cartes à imprimer et à expédier par voie postale ou voie électronique 

 

 

Bandeau à relayer sur Facebook, Instagram, Tiktok ou au bas de vos 
emails ! 
 

 

L’Aïkido ? #YouToo ! 
Téléchargez le kit complet : 

2022_03_08_kit de communication _JIDDF 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/02/2022_03_08_kit-de-communication-_JIDDF.zip
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Stage UFA  
 

 
L’Union des Fédérations d’Aïkido (U.F.A.) a le plaisir d’organiser un stage le 09 Avril 
2022. 
 
Ce sera l’occasion pour les pratiquant(e)s des 2 Fédérations de se rencontrer sur les 
tatamis et de partager, tous ensemble, une pratique conviviale. 
 
Chacun des 6 enseignant(e)s, hauts gradés : Gilbert MILLIAT (8° dan – FFAB), Didier 
ALLOUIS (7° dan – FFAB), Michel ERB (7° dan – FFAAA), Philippe GOUTTARD (7° dan 
– FFAAA), Hélène DOUÉ (5° dan – FFAAA) et Emmanuelle RANCHOUP (4° dan – FFAB) 
proposera un cours de 50mn. 
 
Un déjeuner sur place est prévu pour ceux et celles qui le souhaitent. 
 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour pratiquer au sein du dojo de 
Fareins, situé à 6km de Villefranche-sur-Saône, 35km de Lyon et de Mâcon et 
espérons que les pratiquants de nos 2 Fédérations auront le plaisir de se retrouver 
pour vivre leur passion commune de l’aïkido ! 

Les coprésidents de l’UFA 
Francisco DIAS 

 
Président FFAAA 

Michel GILLET 
 

Président FFAB 
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Passages de grade Dan le 5 février 
à La Madeleine (59) et le 6 au 

Blanc-Mesnil (93)  

 

 
Les passages en cours 

 
À la fin, des épreuves, après l’annonce des résultats, debriefing de ce que les Jury ont vu 
Le passage de grades se termine après l’annonce des résultats et le moment d échange avec les 
examinateurs. 
Un grand bravo pour l'investissement et le sérieux de tous les candidats de ce passage. Félicitations 
pour l admission de notre candidat au Shodan et de nos 5 candidats admissibles au titre de Nidan, 
sans oublier de féliciter les enseignants qui les ont formés et préparés.  
Ils ont pour nom : - Pour le 1er Dan : Kevin LEMAN de Sin Le Noble,  Pour le 2e Dan : de Liévin :  
Samuel VILELA, Claudine DELFORGE et Dominique TABARY, de Valenciennes : Bernard CASTILLO, 
d’Armentières : Anthony MARIS  Ils ouvrent la voie aux candidats de juin et se mettent dès cet 
après-midi au travail pour le prochain grade ! 
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Félicitations à Franck RUELLE, Sensei du Club Budo Kwaï 
d’Armentières pour son 4e Dan !!! 
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Échos des réseaux sociaux 

 

Retrouvez vos actualités en vignettes sur le site du CID Nord-
Pas-de-Calais : http://aikido-nordpasdecalais.fr/ 
 

 
 
 
 

 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/
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Lecture 

La Septième Obsession : Arts martiaux 
 

 

 

Amateurs de cinéma sur les Arts martiaux ce numéro 36 de 
La Septième Obsession (6,90€) est pour vous ! 90 pages qui 
font le point sur les films d’Arts martiaux en provenance de 
Hong-Kong, du Japon, des États-Unis, d’Asie, de France et 
d’Angleterre. Paru en septembre-octobre 2021, l’ouvrage, 

richement documenté et illustré, se livre à un tour 
d’horizon critique des diverses tendances des films mettant 

en scène ce que d’aucuns nomment des « Sports de 
combat ».  

En kiosque ou en commande sur le site de la Septième 
obsession : 

https://www.laseptiemeobsession.com/arts-martiaux  
 
 

 

  

https://www.laseptiemeobsession.com/arts-martiaux
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Annonces de stages 

 
 

 
 

Téléchargez la Fiche d’inscription  
à retourner à philippe.tramon@orange.fr pour le 20 février  

  

Téléchargez la Fiche d’inscription  
à retourner à 

pascal.rutkowski@orange.fr  
pour le 20 février  

Téléchargez la Fiche d’inscription 
à retourner à  

philippe.tramon@orange.fr  
pour le 20 février 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022_02_26_Fiche_inscription_formation-_a_l_evaluation_2_2022.docx
mailto:philippe.tramon@orange.fr
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022_02_26_Fiche_inscription_1_2_Dan_2022.docx
mailto:pascal.rutkowski@orange.fr
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022_02_26_Fiche_inscription_3_4_Dan_2022.docx
mailto:philippe.tramon@orange.fr
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Calendrier prévisionnel 2021-2022 
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Nipponeries Insolites 
 
Pas besoin de parcourir la Route de la Soie pour que le Japon vienne à soi. Il est partout et, pour nous qui faisons 
de l’aïkido, il nous est familier. Vraiment ? Vous croyez ? Peut-être bien et peut-être pas ! Cette nouvelle rubrique 
sans prétention aucune se veut ludique et instructive, elle portera tant sur les coutumes, la culture que la civilisation 
japonaise et se veut éclectique en diable. Elle interrogera notre rapport à ce pays du Soleil levant que nous 
chérissons sans toujours bien le connaître. Elle s’appuie sur des informations trouvées ici ou là au petit bonheur la 
chance, parfois des broutilles ou des anecdotes, parfois des découvertes scientifiques. Elle lève pour vous des lièvres 
et agrémente ses propos de « pour en savoir plus » pour les plus curieux d’entre vous ! Bonne lecture !!!  

Par Dominique Aliquot 

27. Représentations littéraires et artistiques de la femme japonaise depuis le 
milieu du XIXe s., entre fabrique d’images, stéréotypes, auto-exotisme et 
occidentalisation 
L’image de la femme japonaise en Occident a fortement évolué au cours de ces dernières décennies. Celle-
ci s’est modifiée également dans les représentations que les Japonais, écrivains ou artistes, eux-mêmes ont 
produit. 

« Tout voyageur qui visite le Japon ne peut se soustraire au plaisir, je dirais presque au devoir, de 

parler de la femme. On conçoit sans peine qu’il doit en être ainsi, parce que la Nipponne est le 

principal bibelot de ce joli pays », c’est en ces termes que s’exprime Émile Cavaglion dans le récit 

de son tour du monde paru en 1894 (254 jours autour du monde, Hachette, 1894, p. 372). C’est 

indéniable, l’image des femmes japonaises durant la seconde partie du XIXe siècle en France est 

très souvent réduite à la "mousmé" comme dans le théâtre animé proposé par le peintre Louis Jules 

Dumoulin (1860-1925) lors de l’Exposition universelle de 1900, […] 

 

Caricature : Okamoto, Ippei,  
Satire de la beauté féminine d’une 

nouvelle époque, 1929 

Dans le courant du XXe siècle, la puissance militaire du 
Japon et l’inquiétude qu’elle suscite en Occident déplace 
l’attention des voyageurs mais les femmes japonaises 
restent abondamment représentées à la fois par les 
voyageurs occidentaux mais aussi par les écrivains et 
artistes japonais eux-mêmes. Ainsi, les caricatures de 
mœurs mettent sur le devant de la scène de nouvelles 
figures féminines.  

Ces femmes nouvelles, peuvent présenter une 
apparence physique très occidentalisée ou particulière 
comme la garçonne, mais elles deviennent surtout des 
figures plus combatives, plus engagées socialement. 
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Carlotta Ikeda & Ariadone - "Haru No Saiten - Un Sacre 

Du Printemps (Foto © Claude Danteny) 

Plus proche de nous, Carlotta Ikeda (1941-2014), 
danseuse moderne très présente sur la scène française, 
propose une image subversive inédite de laquelle 
l’exotisme n’est pourtant pas absent. 

Source : Loxias-colloques 16, « Représentations littéraires et artistiques de la femme japonaise 

depuis le milieu du XIXe s., entre fabrique d’images, stéréotypes, auto-exotisme et 

occidentalisation », Collection d’actes de colloques du Centre transdisciplinaire d’épistémologie 

de la littérature et des arts vivants (CTEL)  

http ://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html ?id=1535 

Centrées sur l’image de la femme japonaise en Occident, les interventions de cette journée 
d’études ont cherché à mettre au jour de nouvelles pistes : 

• Christine Lévy Les femmes nouvelles au Japon face à la caricature  
• Sandra Schaal Amorce d’une anatomie d’une satire morale : la garçonne japonaise dans les 

caricatures de mœurs des années 1920 et 1930  
• Naoko Tsuruki La figure féminine d’Un amour insensé de Junichirô Tanizaki : métaphore 

d’une société japonaise en cours d’occidentalisation sous le prisme du paraître  
• Maëva Lamolière Carlotta Ikeda : entre exotisme et érotisme, construction d’une figure 

trouble et subversive  
• Ayumi Ueda Représenter les Japonaises modernes : à travers les albums de dessins 

humoristiques de Georges Bigot, peintre illustrateur français vers la fin du XIXe siècle   
• Julien Beal Le manège aux chrysanthèmes : images et réalités des femmes japonaises dans le 

Panorama du tour du monde de Louis Jules Dumoulin (1860-1924) à l’Exposition universelle de 

Paris en 1900  

 

Aïki Ch’ti Mode d’emploi 
Amis lecteurs, bureau des clubs et Aïkidokas en tous genres, 

❖ Les rubriques d'Aïki Ch'ti sont ouvertes à la participation de toutes et de tous,  adressez vos 

participations à l'adresse suivante : aikido.ligue.npdc@gmail.com 

❖ Télécharger et imprimer cette lettre : Aïki Ch’ti N°166 

❖ Retrouver tous les numéros d’Aïki Ch’ti cliquez sur ce lien :  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/medias/aiki-chti/ 

❖ S’abonner à Aïki Ch'ti sous sa version électronique, il suffit de renseigner ce formulaire 

d'abonnement puis de le valider.  

Et ensuite, d'ouvrir régulièrement nos lettres ! 

Ligue Hauts-de-France d'Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires 

- Comité interdépartemental Nord-Pas-de-Calais 

 

http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1535
http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1542
http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1549
http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1549
http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1591
http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1591
http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1556
http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1556
http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1570
http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1570
http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1578
http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1578
http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1578
mailto:aikido.ligue.npdc@gmail.com?subject=Contribution%20au%20prochain%20num%C3%A9ro%20d'A%C3%AFki%20Ch'ti&body=Titre%20%3A%20%0ATexte%20%3A%20%0AImage(s)%0ASignature%20%3A%20%0AClub%20%3A%20%0ANotes%20%3A%20%0A1)%20Votre%20contribution%20sera%20examin%C3%A9e%20avant%20publication%20pour%20v%C3%A9rifier%20sa%20compatibilit%C3%A9%20avec%20notre%20charte%20d%C3%A9ontologique.%20%0A2)%20La%20date%20de%20sa%20publication%20pourra%20varier%20en%20fonction%20des%20priorit%C3%A9s%20de%20l'actualit%C3%A9.
http://aikido-nordpasdecalais.fr/medias/aiki-chti/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/formulaire-dabonnement-a-aiki-chti/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/formulaire-dabonnement-a-aiki-chti/
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• Portail Ligue Hauts-de-France : http://aikido-hautsdefrance.fr 

• Site internet CID Nord-Pas-de-Calais : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/ 

• Contact : aikido.ligue.npdc@gmail.com 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

http://aikido-hautsdefrance.fr/
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/
mailto:aikido.ligue.npdc@gmail.com

