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L’origine précise du Ju-Jitsu1 («la technique de la souplesse ou art doux ») est incertaine. On sait simplement qu’un
moine chinois du monastère de Shao-Lin a imaginé il y a plus de 10 siècles des techniques de coups frappés. Lui et d’autres
religieux ont mis au point des exercices formant une méthode destinée à acquérir la maîtrise du corps dans son ensemble. Le
commerce aidant, ces « waza » (techniques) furent appréciées et utilisées par les castes des Samouraïs qui y ajoutèrent leurs
connaissances des kantsetsu waza (techniques de clés), des shime waza (étranglements) et «  nage waza » (projections).
Cette discipline a été conçue pour qu'un guerrier désarmé puisse se défendre face à un adversaire armé (y compris cuirassé). 

Diverses écoles (les « ryu ») de jujitsu améliorèrent les techniques primitives en leur associant des mouvements et des
contre-prises adoptés par les paysans d'Okinawa et les arts martiaux chinois (voir Shaolin Si, wushu). Les diverses techniques
de cette discipline ne furent codifiées qu'à l'époque Meiji (1868-1912), après que les « Samouraï » n'eurent plus le droit de
porter le sabre et après l'interdiction des combats de vendetta entre familles nobles. Ces techniques sont classées en trois
catégories principales : Atemi-Waza (technique de frappe) ; Nage-Waza (technique de projection) et Katame-Waza (technique
de contrôle) afin de maîtriser un adversaire. L'art du jujitsu "guerrier" visait principalement à anéantir l'adversaire. Il utilisait donc
des techniques dangereuses et souvent mortelles. Pratiqué par les Samourai, puis par les ninja, le jujitsu devint une technique
employée surtout par des bandits. Cela expliquera la mauvaise réputation qu'il eu parfois. 

Le jujitsu vise essentiellement à vaincre un adversaire par tous les moyens, en utilisant le minimum de force. De ce fait, les
adeptes du jujitsu doivent se conformer à diverses disciplines. Il leur faut :

- Savoir juger la force de l'adversaire et utiliser celle-ci contre lui 
- Esquiver ses attaques autant que possible 
- Amener l'adversaire en déséquilibre ou utiliser le déséquilibre de celui-ci 
- Savoir attaquer ses points faibles (connaître les points vitaux) 
- Savoir le renverser à l'aide de la technique du levier 
- Être capable de l'immobiliser à terre et / ou en tordant ses membres ou en l'étranglant. 
- Savoir (sans le faire) le frapper de manière à lui faire perdre connaissance, le blesser sérieusement, voir le tuer. 

Le Jujitsu arrive en France au début du XX siècle et se diffuse peu à peu depuis Paris. De nos jours, la plupart des
forces  armées  et  des  forces  de  police  enseignent  des  techniques  de  "close-combat"  (combat  rapproché),  s'inspirant
principalement du jujitsu et du karaté. Détrôné par le judo, le karaté et l'aïkido, le jujitsu a perdu beaucoup de sa faveur: il est
surtout considéré comme une technique de combat réel, et non comme un sport (voir cependant les évolutions récentes ci-
dessous). C'est pourtant du jujitsu2 que découlent à peu près toutes les techniques actuelles des arts martiaux... Jigoro Kano
s’inspira essentiellement du Jujitsu pour inventer le Judo (il enleva juste les Atemi).

Actuellement le Ju-Jitsu est complètement intégré à la Fédération Française de « judo-Ju-Jitsu et disciplines associées». Il
est même revalorisé au sein de la fédération et dans les clubs à destination notamment des adultes (proposé à partir de 12
ans). Bernard Pariset, entre autres, est de ceux qui ont fait et font un important travail de développement et de revalorisation du
jujitsu au sein de la fédération de judo. Celle-ci a instauré la possibilité de passer les grades identiques au judo et équivalence.
Il est en train de devenir un sport3 à part entière basé sur le contrôle de soi et de l’adversaire .Il exclut la brutalité et il est
proposé comme méthode de défense personnelle.

Le système compétitif Français s’aligne sur le système international. IL existe deux formes de compétitions en Ju-Jitsu :
l’expression technique et le combat. Ce dernier se découpe en trois parties : une partie atemi, une partie nage waza (projection)
et une partie ne waza (au sol). On estime à 50 000 pratiquants licenciés Ju-jitsu.

A savoir d’un point de vue général :
Connaître  le point de vue juridique sur la question de la légitime défense.  L’article 122-5 du code pénal sur la légitime défense

indique que : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou  envers autrui,
accomplit  dans  le  même  temps  un  acte  commandé  par  la  nécessité  de  légitime  défense  d’elle-même  ou  d’autrui,  sauf  s’il  y  a
disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. 

N’est pas pénalement responsable la personne qui, qui pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit
dans un acte de défense autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les
moyens employés sont proportionnées à la gravité  de l’infraction. ».  La défense doit  toujours être  proportionnée à la gravité  de
l’agression et non imaginaire.

Un  art martial (martial du  latin Mars, dieu de la guerre) est le plus souvent une école enseignant à la fois une technique de
combat et la connaissance et la maîtrise de soi. Les arts martiaux les plus populaires sont japonais ou chinois, mais des écoles similaires
existent dans de nombreuses régions et cultures. L'histoire des arts martiaux remonte aux premiers âges de l'humanité et se traduit par un
système complexe de diffusion parmi les cultures du monde.

1  Les termes ont connu des transformations comme jujutsu ou jiu-jitsu par exemple. L’orthographe ju-jitsu est la plus utilisée dans la littérature francophone.
2:Le ju-jitsu n'est pas à l'origine du karaté, qui est une technique okinawaienne et chinoise 
3 Un jeu devient un sport lorsqu’il réunit les six caractéristiques suivantes : l’activité physique, la compétition (championnat institué), l’amusement (principe de plaisir), l’enjeu 
(but du jeu : cible, victoire, espace - temps, performance, etc.), la règle (régie par les Fédérations avec la codification), l’esprit sportif (l’équité, le désir de vaincre, la loyauté).
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