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 11 avril 2005

Message spécial du Président de l’ITF dans le cadre 
du 50e anniversaire de l’ITF

Le 11 avril 2005 est un grand jour pour tous les adeptes de Taekwon-Do puis qu’il s’agit 
du 50e anniversaire de la création de cet art martial. C’est le 11 avril 1955 que le nom 
« Tae Kwon Do » fut adopté par le Comité, présidé par Général Choi Hong Hi, pour désigner 
le nouvel art martial coréen.

Depuis 1955, les trois mots coréens « tae », « kwon » et « do » sont demeurés inchangés, 
mais la façon de les assembler a évolué de Tae Kwon Do à Taekwon-Do et Taekwondo. 
Général Choi Hong Hi m’a déjà expliqué lors d’un voyage que j’ai fait avec lui en Europe 
qu’au début, le nom s’écrivait en trois mots distincts pour s’assurer que les gens le pro-
noncent correctement. Les mots « tae », « kwon » et « do » furent ensuite assemblés dans le 
livre de Général Choi en 1968 afin de mettre en évidence l’importance de l’équilibre entre 
l’entraînement physique et moral (le Do). La Fédération mondiale de Taekwondo (WTF), 
créée à Séoul en 1973, a introduit une nouvelle orthographe : Taekwondo. L’objectif était 
de souligner la fusion du développement du corps et de l’esprit.

Ce message spécial a pour but de vous présenter mes observations sur le passé ainsi que 
ma vision pour le développement de notre art. 

Histoire
 
Depuis ses débuts, le Taekwon-Do n’a jamais cessé d’évoluer. Au cours des années ’50 et 
’60, dans le contexte de la Guerre de Corée et de la Guerre du Vietnam, le Taekwon-Do 
était pratiqué principalement par les militaires. Il s’agissait d’avantage d’une méthode de 
combat à mains nues pour compléter le maniement d’armes. Cependant, après la fonda-
tion de l’ITF le 22 mars 1966, laquelle rassemblait 9 pays membres, de plus en plus de 
civils ont débuté la pratique du Taekwon-Do. Le Taekwon-Do est devenu rapidement très 
populaire grâce à son influence positive sur la condition physique des gens, ainsi qu’aux 
techniques très esthétiques et efficaces. Au cours de ces cinquante années, le Taekwon-Do 
fut l’art martial qui a progressé le plus rapidement. En 2000, le Taekwondo fut introduit 
comme discipline officielle aux Jeux Olympiques de Sidney. 

L’ITF est très fier de son statut. Elle fut la première organisation à gouverner le Taekwon-
Do. Le fondateur de l’ITF, Général Choi Hong Hi, a voué sa vie au développement des 
techniques du Taekwon-Do en un système de 3000 mouvements utilisant les lois de la 
physique et de la logique, aux 24 formes et au mouvement de vague. Le Taekwon-Do est 
aussi une excellente discipline personnelle qui permet de cultiver un esprit sain dans un 
corps sain.

Unité

Nous remarquons que le programme d’enseignement et les objectifs de développement du 
Taekwon-Do à travers le monde ne sont pas uniformes. Dans le temps des leaders coréens, 
les pressions politiques étaient monnaie courante. Cela se produisait sans arrêt puisque le 
régime totalitaire était en vigueur à cette époque.  Même si ce genre de pratique n’a plus 
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sa place dans le contexte actuel, plusieurs Coréens ont quand même tenté de contrôler 
l’ITF par toutes sortes de moyens malhonnêtes. 

Le Taekwon-Do est un héritage mondial. Aujourd’hui, le Taekwon-Do fait place à sa deuxiè-
me génération d’adeptes puisque leurs prédécesseurs des années ’50 et ’60 se dirigent vers 
le chemin de la retraite. Nous avons pu assister à la montée de plusieurs leaders et cham-
pions non coréens. Le Taekwon-Do est un art, une science et un moyen de communication. 
Il n’y a plus de secret. Les leaders et les adeptes n’ont plus à être Coréens pour pratiquer le 
Taekwon-Do.  C’est donc dire que le Taekwon-Do est véritablement un héritage mondial!

Développement et pratiques commerciales

La clé du développement du Taekwon-Do est l’implication des grands maîtres, des maîtres 
et des instructeurs qui l’enseignent. Le succès dans cette profession requiert des connais-
sances tant dans la gestion et dans la mise en marché que dans les techniques du Taekwon-
Do. De nos jours, le public ne choisit plus une école d’arts martiaux en fonction du degré 

de l’instructeur, comme c’était le cas dans le passé. Les gens portent plus 
d’attention à la qualité de l’enseignement et aux services que l’organisa-
tion leur offre. 

Jusqu’à maintenant, la dimension du « Do », qui fait du Taekwon-Do un 
vrai art martial, n’a pas joui de toute l’attention qu’elle mérite. Les ins-
tructeurs n’ont pas tous les outils pour l’enseigner. C’est pourquoi il ar-
rive encore que des adeptes de haut niveau aillent à l’encontre des prin-
cipes éthiques fondamentaux. 

Plusieurs individus se sont autoproclamés « grand maître suprême » ou « super grand 
champion » même si l’humilité et la modestie sont des composantes importantes de la cul-
ture morale du Taekwon-Do. De plus, l’émission de certificats de ceinture noire à des tarifs 
excessifs, de certificats par correspondance, de certificats non déclarés ou de certificats 
à des fins politiques sont des pratiques déplorables qui, malheureusement, existent. Ce-
pendant, ces pratiques sont dénoncées par les médias et par les membres si bien qu’elles 
devraient finir par disparaître complètement par elles-mêmes. De nos jours, le public est 
de plus en plus instruit et informé : il est donc en meilleure position pour reconnaître ce 
genre d’escroqueries dans les arts martiaux. 
 

Vision pour le développement du Taekwon-Do

Je crois fermement qu’un brillant avenir attend le Taekwon-Do si nous le développons 
à son plein potentiel, c’est-à-dire en insistant sur les quatre facettes : sport, art martial, 
mode de vie et outil de développement social. Je vous invite à lire le discours que j’ai tenu 
lors du Congrès à Varsovie en 2003 pour en apprendre plus sur ce sujet. 

Pour ce qui est du développement des techniques et de l’enseignement du Taekwon-Do, 
je suggérerais que nous favorisions la recherche scientifique sur notre art (les aspects 
physiques et mentaux). Nous devons profiter de l’expertise de certains de nos membres et 
des autres personnes de l’extérieur. Nous pourrons ainsi progresser de plus en plus rapi-
dement dans ces dossiers. 

En aucune circonstance le Taekwon-Do ne devraient être utilisés à des fins politiques. Il 
est notre devoir de dénoncer ceux qui tentent de se servir du Taekwon-Do pour servir de 
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telles ambitions qui vont à l’encontre des principes moraux et éthiques du Taekwon-Do. 
(Je vous invite à consulter mon Message du président d’avril 2004 et de mars & avril 2005 
pour en apprendre d’avantage sur ce sujet)

Le rôle des fédérations est d’offrir des services et du soutien à leurs membres. Plutôt que 
de faire de la propagande ou de tenter d’éliminer la compétition, les fédérations nationa-
les et internationales devraient concentrer leurs efforts à travailler pour les seuls bénéfi-
ciaires légitimes : leurs membres. 

Malgré la confusion qui règne toujours, l’ITF procède toujours à la restructuration de 
l’organisation. Notre politique n’est pas de punir la propagande. Nous devons nous servir 
de la Constitution, du By-Law et de nos politiques comme guide. Ils sont bien connus du 
public; l’ITF peut donc demeurer une organisation juste et démocratique. Le Taekwon-Do 
contribue également au développement de la personne (par exemple l’estime de soi) qu’au 
développement de la société. Le Taekwon-Do nous fournit des outils pour lutter contre 
toutes sortes de problèmes et d’obstacles. Étant donné le but ultime du Taekwon-Do, il est 
primordial d’avoir des leaders compétents. Voilà le véritable défi : emmener le Taekwon-
Do à servir l’humanité. 

Maître Trân Triêu Quân
Président de l’ITF 


