
CHINE

Chuang-fa

Kung-fu

Chikara-kurabe

(720 pc)

"Compétition de 

force"

Sumô T'ai-chi ch'uan Tchi-Kong

Yawara-ge Yawara-riki

Yawara

(XIe s)

Taï-Jutsu

Densho Koshi-no-mawari
"Technique du 

corps"
Wajutsu Torite Kogusoku Hakuda Shûbaku Boxe(s) (8)

Suhada-kumiuchi Heifuku-kumiuchi Shomin-Yawara Ju-Jutsu (1) Te Kempô

(1603-1868) (1603-1868) (1603-1868) (XVIIe s) (Île d'Okinawa) (1627)

"Rencontre en 

tenue Ordinaire"

"Lutte réservée 

aux gens du 

commun"

"Technique de la 

souplesse"
"La main" "Boxe Chinoise"

20 Ecoles Styles

Takenouchi-Ryû Shuri

Sekigushi-Ryû Tomari

Kyûshin-Ryû

Kitô-Ryû Ecoles

Tenshin-Shin'yô-

Ryû
Ecoles Shorin-Ryû

Jikishin-ryû (2)
Yagyû-Ryû / 

Jujutsu
Goju-Ryû

Yôshin-Ryû
Daïtô-Ryû / 

AïkijutsuAïkijutsu

etc…

Synthèse par Synthèse par Synthèse par 

Me Jigoro Kano
Me Morihei 

Ueshiba

Me Gichin 

FUNAKOSHI

(1860-1938) (1883-1969) (1868-1957)

JAPON

Judo Kodokan Aïkido (4) Karate-Do

(1882) (3) (9) (1931) (1917)

"Voie de la 

souplesse"

"Voie de la divine 

harmonie"

"Voie de la main 

nue"

Ju-jitsu brésilien
Judo Sport 

Olympique

Ne waza 

compétition
Ju-jitsu Fighting Ju-jitsu Technique

Ju-jitsu Self 

Défense
Goshin-Jutsu Yoseikan-budo (6) Kajukenbo (7) Sambo (5) Krav maga (10)

(XXe s) (1975) (1940) (1930) (1930)

"Self Défense"
"mouvement 

ondulatoire"

Kenpo - Self 

défense
"Luttes ex-URSS"

"Lutte israelienne - 

auto défense"

Goshin-Do Close Combat Grappling

(3e 1/3 XXe s) (XXe s) (XXe s)

"Voie de la 

Protection de soi"
Armée "Lutte(s)"

Combat Libre + 

MMA

(XXe s)

Sports de combat

(1) ou Jiu-Jutsu ou Ju-Jitsu ou Jiu-Jitsu (selon les différentes traductions phonétiques de l'idéogramme japonnais).

(2) La première école de ju-jitsu à employer le mot "judo".

(3) Le souhait de Jigoro Kano aurait été d'unifier les 3 disciplines : Judo, Aïkido et Karate dont les influences réciproques sont indéniables. Le Kodokan acueillit à leurs débuts à Tokyo Me FUNAKOSHI et Me UESHIBA.

(4) Avant de prendre le teme définitif d'Aïkido, il prit le nom d'Aïki-ju-jutsu puis d'Aïki-budo. En 1931, Me UESHIBA partit du Kodokan pour fonder son dojo, le Kobukan.

(5) Mélange de luttes de russie et d'Europe de l'Est et de Judo

(6) Fondé par Me Hiroo Muzisuki

(7) Né à Hawaï. Regroupe le Karate (ka), le Judo (ju), le Kenpo (ken) et la Boxe (bo).(7) Né à Hawaï. Regroupe le Karate (ka), le Judo (ju), le Kenpo (ken) et la Boxe (bo).

(8) Tous les styles de Boxe (Pugilat, Anglaise, Française - savate- , THAÏ…) ont influancé les arts martiaux et sports de combat comportant des frappes ou atemis.

(9) Le Ju-jutsu comporte des atémis (coups de poing, de coude, de pied, de genou, de tête…) Le cousinage avec le Karaté est frappant. En self défense ou en Ju-jitsu Fighting, l'inflance des différents styles de Boxe est indéniable.

(10) Des techniques issues du Ju-jutsu, du Judo, du Karate et de l'Aïkido sont incorporées à ce système de défense "pratique".


