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festivités autour des 70 ans de l'école Moo duk
kwan à Suwon, à une cinquantaine de kilomètres
au Sud de Seoul. Moo duk kwan, ce nom ne vous

une place im-
portante dans l'histoire des arts martiaux coréens,
Petit retour en arrière sur des questions anciennes
et pourtant toujours très actuelles.

Ouoi qu'il en soit, les écoles Chung do kwan, Song moo

kwan, et N/oo duk kwan adoptent le nom de Tang Soo Do

pour désigner la discipline pratiquée dans leur do-jang.

Mais la formation des fondateurs des kwan a s0uvent

plusieurs sources.

Avant de se revendlquer du nom Tang soo do, Hwang

Kee, le fondateur de l'école Moo Duk kwan, avait débuté

son parcours en Chine, plus exactement en N/andchourie

à partir de 1 936, auprès de Yang Kuk Jin. Son entraîne-

ment consisïait en la pratique de :

Seh bop (travail des postures) ; Bo bop itravail des pas);

Byun bop {renforcement des différentes parties du corps).

ll y pralique aussi le Tam Tui une forme de kung fu du

long poing et le Tae kuk kwon {appellation coréenne

pour désigner le taichi, Tae kuk, désignant le symbole

um/yang qu'0n trouve en rouge et bleu sur le drapeau

coréen).

Les difficultés de dénomination

IHlstoire moderne de la Corée c0mmence avec la lbé-

ration du joug japonais à 'été 1945 Les arts martlaux

coréens modernes débutent avec Ja créatlon des 5

écoles inrtiales (kwan) dans la foulée de cette indépen-

dance (sauf 'école Chung Do kwan créée en 1944, a ors

que la Corée est encore occupée).

> l'école Song moo kwan (fondée par No Byong Jik)

> l'école Chung do kwan (fondée par Lee Won Kuk)

> l'école Yl\lCA kwon bop bu plus tard Chang moo kwan

(fondée parYun Byong n)

> l'école Yeon moo kwan plus tard Jl Do kwan (fondée

par Chun Sang Sup)

) l'école lVoo duk kwan (fondée par Hwang Kee)

A cette époque, ce qui constitue l'unité de a pratique

c'est a sa le et le regroupement autour d'un maître et

non pas le nom d'une discipline. Par exemple, quand on

interroge Lee Kwan Young, à qu l'on dort 'introductron

du Tae kwon do en France, sur ses premier pas, il dt
qu'i a pratqué e Tang soo do; c'est le cas de la plu-

part des instructeurs coréens ayant commencé dans les

années 50. Pourquoi 1e Tang soo do ? Ce sont les carac-

tères chinois utilisés (E#) pour désigner initialement le

karaté d'0kinawa de G. Funakoshi en plern essor dès es

années 20 au Japon. Si bien que p0ur une grande partie

des coréens, au sortlr de a seconde guerre mondia e,

la référence de l'entraînement martial prov ent des ja-

pona s ladoption de ce nom peut semb er paradoxale

tant '0ppression des japonais était honnle par le peuple

coréen dans son ensemble. Comment 'expliquer ? I fal

lalt blen nommer ce qu'on pratiqua t Et même si e pays

avait connu b en avant une d sc pline uti sant pieds et

malns, le taekkyon, s'y référer n'a ait pas lmmédiate-

ment de soi, tant a culture coréenne ava!t été réduite au

silence par es japonais

Le nom Karaté Tang Soo, E# contenait une référence

à « La main chinoise », ou maln des Tang - la dynastie

chinoise qui régna du 7Ère au 1 0:iÉ sièc e. 0r, ll se trouve

que cette appe latlon avait été « libérée » par G Funakoshl

en 1929, orsqu'i changea le nom de sa d scip ine en

« vole de a main vide » sous la double rnfluence du

bouddhisme et de la pression nationa iste Pour des

coréens, 'intérêt du nom Tang Soo Do est qu'i permet-

tait de désigner une réalité qu'ils avaient pu connaître

pe10a1r es 36 arnees 0'occ-pal o^ jaoora se ; nais

l'ironie du s0rt veut que Tang Soo do renvoie imaginai-

rement aussi à la pu ssance chinoise des Tang ; que es

katas du karaté d'0kinawa provrennent de Chine; que le

soutien de la dynastle Tang permit au royaume de Silla

au 7è'" siècle , l'unificat on de a Corée : on voit com-

bien 'utrlisation du terme Tang soo do était intéressant

car riche de srgnifications contradictoires, entre Chine

ancestrale et Japon d'alors.

Coréanisation et tentative d'unification

Ce qu'on peut retenir des années 45-60, outre la guerr-

de Corée qui va dramatiquement séparer le pays rena s-

sant, et annu er une partie des efforts accomp s pou'

établir es écoles, c'est l'entreprise de coréanisation

'l .Passagedegradesdesélèvesde'écoelVoodukkwan,23avril l94Savecdesinstructeursd'autres«kwan»invilés:n"2YoonByongln,fondateurdel'écoleChangmookwan,
n"3UmUnKyu,futurdirigeantde'écoleChungdokwan;no4KoJaeChun,del'écoleChungdokwan;aucentrenotén"l,HwangKee,fondateurde'écoleMoodukkwan.
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passé dans cette éc0 e, 0u plutôt pour faire

concurrence à Hwang Kee. 0uoi qu'i en solt,

un certain nombre de pratiquants de Tae kwon

do parmi estechniciensconnus, en France et

dans le monde, se revendiquent aulourd'hui

encore de l'éco e lVoo duk kwan et lur recon-

naissent son rôle et sa longévité.

Aujourd'hui, I'art martial pratiqué au sein de

l'école Moo duk kwan à travers le monde s'ap-

pe le le Soo bahk do Ce sont plus de 250 élé-

ves venus de 1 B pays qui se sont retrouvés les

30 et 31 octobre 20,15 à Suwon pour célébrer

les 70 ans de eur école

I es festir'tes ort co.tTetre pdr ure seno e

d'entrainement du 23 au 29 octobre, dans le

cadre du Ko dan ja shimsa (examen des hauts

gradés). Le Ko dan ja shimsa est 'examen que

tout é ève de l'éco e l\loo duk kwan souhaitant

présenter le 4"', 5i"', 6àn3 ou 7è:Ê dan de Soo

bahk do doit passer I consiste à s'entraîner

ensembie 7 à Bh parjouç et parfo s la nuit pour

préparer a présentation frna e qui conc ut la

semaine Un élément imp0rtant de i'évalua

tion consiste à former

un groupe d'élèves qui s'entrardent, se sou-

t ennent, et pratiquent ensemb e dans une

même drrectlon, la prestation indrvrduelle

étant soumise à cette première extgence

C'esr airsi Q_'ur b. lart p-atiquart qui ne

fait pas grand cas du rythme et des capacités

physrques des autres élèves candtdats de son

grade ne sera pas nécessairement fé lcité,

voire, pas même reçu.

0n vo t que cette approche met a perfor-

mance au second plan, et e rapport aux autres

en première p ace Un autre aspect détermi-

nant est a dlmension internationale de ce Ko

dan ja shimsa Pour cette sess on par exemple,

le groupe des candidats 5i"'dan était neuf,

de s x nationa rtés différentes lnuti e de

préciser que la communication doit passer

en premier lieu par la pratique. La difflculté

s'accroit encore orsque les diTférents groupes

des d fférents grades doivent rédiger un projet

commun sur des questions actue ies du Soo

bahk do. Le thème est défini à l'avance, et le
travaii doit s'organtser, ies tâches se répartrt

les drscussrons avojr iieu autant que posstble,

aux élèves de trouver leur langage I Les 31

candldats au 4È-È, 5è,É et 6à-' dan étaient cette

année accompagnés par un grand nombre de

r.5 [g-p5 ypr-5 po.r s. vre lg5 5g55igp5 pr,ç-
pales d'entraînement et peaufiner es démons-

trati0ns pr0grammées pour la célébration de

l'anniversa re, le 31 octobre. Là encore, un

grand brassage de natrona ités et d'échanges

pour des démonstrations variées regroupant

des tres je rre: lNoe. e eve f'arcais ceirture

rouge de 12 ans) aussi bien que des anciens

(une pratiquante coréenne de 93 ans a fait une

casse I).

Ianniversaire lui-même Tut présenté sous

[orle de 1:e'iodisar'or historique. ce qui mit

les membres de plusreurs équipes de dé

r0lstrêl or da-s a peau d acte .rs -ejouart

dlfférentes périodes de l'hrstoire du fon-

dateur Hwang Kee ll y eut également des

démonstrations des 16 pays représentés, ce

qui permit aux spectateurs de constater le

degré d'un fication du style du Soo bahk do,

par delà les différences de nationalités. Un

grand banquet convivial eut lieu le soir du

31 octobre, nouvelle occasion de brasser es

nationalrtés. La session du lendemain matin

fut dir gée par le Kwan jang nim Hwang hyun

chu , fi s de Hwang Kee et dirigeant de la fédé

ration mondlale World l\loo duk kwan.

Un bel événement, fort en émo

tions, moments de rencontre,

de partaoe, de surprises et de

retrouvarlles.

Elodle lVo let
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le Grand-Maître {Kwan jang nim) actuel de l'école M'o'o'duk kwan. Le maître de

Ka'g S rcr"l Fo^g -eong §, a e.e r, ete\e 0e Hwd tg Kee oaTs es ar.êes 50.
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