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Cette brochure présente le Wendo, sur base des témoignages de
formatrices et de participantes de 1979 à 2015.
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autodéfense verbale et physique par des femmes pour
toutes les femmes
•

Prendre conscience de sa valeur et
de ses propres forces physiques et
mentales.

•

Se libérer des conditionnements qui
mènent à la soumission et à la peur.

•

Développer sa vigilance et sa confiance en soi pour déjouer les manipulations, le harcèlement en rue, à l’école,
à la maison.



Sigle des premières instructrices de Wendo

•

Oser sortir sans peur.

•

S’épanouir librement.





L’autodéfense féministe, qui regroupe plusieurs « écoles », est née dans la foulée des
mouvements des femmes du début du
XXe siècle : déjà les suffragettes anglaises
avaient appris des techniques de Jiu Jitsu
contre la police, comme les ouvrières allemandes dans les années 1930 contre les
brigades fascistes. Dans les années 1960 et
70, le mouvement féministe a mis l’accent
sur d’autres violences : celles qui sont omniprésentes dans la sphère privée, c’est-àdire les violences sexuelles et conjugales.
Ainsi, dans le foisonnement du féminisme
de la deuxième vague1, le Wendo s’est
développé au Québec puis en Europe.
Les pages qui suivent, basées sur les témoignages de formatrices et de participantes,
témoignent de son dynamisme et de sa
force.

    

Le Wendo, tient compte de la façon dont
nous avons intégré la violence, de la spécificité des agressions contre les femmes et
des différences morphologiques entre les
femmes et les hommes. Des stages pour
adolescentes et pour femmes permettent
d’apprendre des outils d’autodéfense qui
relèvent du physique et du mental. Aucune condition physique particulière n’est
requise.

    

    
Wendo : chemin de femmes.

Wen => contraction de women.
Do => chemin, voie
(en japonais)

1 Féminisme de la deuxième vague : nouvelles mobilisations dans les années 1960 - 1970, pour revendiquer
de nouveaux droits pour les femmes - autonomie financière, contraception, IVG, lutte contre les violences… que l’on peut illustrer par le slogan « le privé est
politique ».

C’est un cadeau et une évidence de transmettre ce que j’ai reçu grâce au Wendo :
plus de confiance et d’audace dans des
domaines au-delà de la selfdéfense.
M-C.



Ressentir sa force, par le
corps et avec les émotions
Dans le Wendo, le corps est important ;
dans un stage, les participantes se sentent
très vite à l’aise, communiquent de façon
très sincère et profonde, retrouvent la joie
intense d’utiliser gaiement leur corps. Les
exercices et l’entrainement permettent
d’intégrer de nouvelles attitudes. Quand
on reconnait un malaise diffus, une peur,
une colère rentrée… on apprend à écouter ce que l’on ressent puis on se libère de
ce qui nous freine.
Les moments les plus intenses pour moi sont
ceux où je vois les participantes laisser sortir
leur force et leur potentiel. Elles lâchent prise
et en prennent conscience. J’adore les encourager. Des moments forts à partager.
Merci.
I.

Le stage de Wendo et les « trainings » les pratiques - permettent des prises de
conscience, notamment « la violence entre partenaires n’est pas une chose normale, mon corps m’appartient ! ». L’état de
victime n’est ni naturel ni définitif ; avec le
Wendo, on réalise un travail mental et corporel en groupe. Il ne s’agit pas d’un travail
thérapeutique mais de conscientisation et
de soutien.
Dans le déroulement du stage, une information est également donnée sur le cadre
légal de la légitime défense (proportionnelle à l’attaque).
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Au Wendo, on rit beaucoup ; il y a des femmes qui témoignent de situations dramatiques, mais il y a la force de vie qui est là. Le
corps qui revient. Des femmes ayant vécu
des agressions physiques découvrent des
techniques pour sentir que si ça reproduisait elles pourraient le vivre autrement.
Revenir aux trainings mensuels permet de
rester solidaires et de ne pas être récupérées par la société qui veut maintenir les
femmes dans les rôles traditionnels de subalternes, faibles, soumises.

Le Wendo est une forme de prévention
primaire des violences qui resitue celles-ci
comme un phénomène global de la société patriarcale. Dans les stages, on définit l’agression comme un problème de
vulnérabilité d’un groupe social qui souffre
de la violence et de la peur de la violence
même si les femmes elles-mêmes n’ont pas
encore été victimes.
Il s’agit, « pour nous les femmes », de renforcer notre auto-estime et notre confiance
en nous, d’être mieux informées de nos
droits, de ressentir notre détermination à
nous faire respecter.
Un stage de quinze heures en deux dimanches proposé par ma mutuelle m’a rendu
confiance en moi. Cela a changé ma vie
après avoir subi une agression avec intention de viol. Trop de femmes se taisent encore lorsqu’on use de violence contre elles.
Le Wendo est pensé par des femmes ; il faut
réagir, se défendre et développer l’énergie
que chacune a en soi, quel que soit l’âge.
N.




En trois minutes, avec une phrase, j’ai trouvé
comment ne plus me laisser mettre en boîte
par un homme de ma famille. Depuis le stage de Wendo, j’ai confiance car je connais
les quelques gestes et les quelques réparties
qui vont stopper la violence avant qu’elle
ne s’enclenche.
G.

Durant les années de collaboration avec le
projet LEA du CVFE2, l’équipe du Wendo a
pu constater des changements corporels
visibles à l’oeil nu ainsi qu’un taux élevé de
remise à l’emploi.



Savoir se défendre techniquement – physiquement et verbalement – ne suffit pas :
l’autodéfense ne peut fonctionner qu’en
cohérence avec les émotions. Le stage
permet d’accueillir son ressenti et va permettre d’utiliser cette énergie pour reprendre l’initiative, sortir de la passivité. La respiration est importante aussi : apaisante ou
stimulante, elle permet de faire face.
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Pour les formatrices de Wendo, l’idéal est
de ne jamais devoir se battre : il faut travailler en amont de la violence dans le
langage verbal et non verbal. Se déconditionner est important car l’image de la
féminité exclut souvent les compétences
combatives, physiques et assertives. Beaucoup de femmes et de filles se mettent des
interdits, se restreignent (ne pas oser, ne
pas dire, ne pas faire, ne pas aller…) soit
par anticipation des violences, soit à cause
des conséquences de violences vécues.
Beaucoup n’osent pas se ressentir fortes,
réclamer leur place ou exiger du respect
pour leur intégrité physique et psychologique.

2 Le projet LEA a été mené par le Collectif contre les
violences familiales et l’exclusion de Liège pour accompagner des femmes demandeuses d’emploi dans
la réinsertion sociale et professionnelle.

Lors du stage, je me suis rendu compte que
la manière dont je m’asseyais dans le train
pouvait laisser entendre que j’acceptais de
me laisser déranger par un homme un peu
entreprenant. Maintenant je prends toute la
place qui m’est due sur la banquette.
A-M.

Durant les stages, les participantes de
tous âges et tous milieux vivent ou revivent beaucoup d’émotions : échange,
respect, solidarité sont des qualités vé-
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cues y compris dans le rire. Une technique
d’autodéfense « dure » n’est montrée que
lors des stages. En dehors de ce cadre,
cela pourrait être risqué pour les femmes
elles-mêmes. Le stage est un lieu sûr, un «
contenant » qui permet la connaissance
de soi et de ses propres mécanismes de
survie dans un climat d’entraide et de solidarité entre participantes.

Des formatrices expérimentées dans plusieurs disciplines
Les formatrices Wendo sont motivées
par une passion, une envie de partager
avec respect pour sortir des conditionnements. Les instructrices et co-instructrices
le disent : le Wendo fait partie intégrante
de leur manière de vivre. C’est un chemin de vie de femmes. Une porte vers la
liberté en société et la liberté intérieure.
Des exercices de prise de conscience de
sa force, de ses capacités physiques, des
techniques d’autodéfense simples et efficaces sont nécessaires et utiles. Mais il est
tout aussi important de cheminer pour trouver en soi la confiance et la source d’énergie, la force intérieure. C’est un chemin qui
passe par le corps, qui ouvre l’expression
des émotions, qui va permettre la liberté,
la reconnaissance, la confiance qui vont
s’ancrer dans le vécu corporel. La danse,
la relaxation, la détente musculaire, la
circulation de l’énergie et les techniques
d’autodéfense vont concourir à faire ressentir une force intérieure.
Sentir que j’ai cette force remet en question
l’image que l’on a de la force masculine.
D.
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En tant que formatrices, il n’est pas possible
de ne pas s’investir personnellement dans
le stage. Après celui-ci, les formatrices
prennent toujours un moment pour parler
de leur propre vécu. C’est une manière de
penser qu’on ne retrouve guère ailleurs :
la liberté des femmes, voir qu’on peut vivre autre chose que le conditionnement
« bébés, mari, boulot ». Cela pourrait être
plus facile de rester dans le moule que de
s’ouvrir à la pensée féministe.
Les formatrices enseignent de nouvelles
choses à chaque stage. Elles veillent à toujours relever le positif des participantes et à
leur permettre de sortir de leur position de
victimes pour retrouver leur liberté.

Nous avons toutes des capacités/compétences, développées à travers nos expériences de vie, nous avons toutes à apprendre
l’une de l’autre.
D.

Les formatrices travaillent en duo afin d’assurer un apprentissage technique en toute
sécurité et d’être disponibles pour gérer les
émotions qui s’expriment durant le stage.
Le groupe vient également en appui. A la
fin de chaque stage, une autoévaluation
entre formatrices leur permet de faire le
point, de déposer leurs propres émotions
-de souffler-, d’améliorer leur approche
pour le prochain stage.

Wendo : j’ai droit à mon intégrité
physique et psychique en tout temps et en
tous lieux. Je me donne les moyens de faire
respecter ces droits.
M-J.

Travailler à deux – l’instructrice et la coanimatrice – est très riche. Les formatrices
sont touchées par l’expression des participantes. Elles sont sensibles à la violence
racontée mais leur expérience permet de
proposer une approche constructive.
J’ai beaucoup d’admiration pour ces femmes qui ont vécu des situations d’agressions
physiques. Elles ont réagi à leur façon, elles
ne se sont pas laissé faire. C’est formidable
la force dont elles ont fait preuve.
I.

Des éléments ont peu à peu enrichi le
stage suite aux différentes formations et
expériences des animatrices : sophrologie
dynamique, analyse transactionnelle, approche systémique, thérapie brève orientée solution, techniques de respiration …
Les échanges entre formatrices – militantes
féministes expérimentées et bénévoles donnent la possibilité de s’auto former, de
rendre le Wendo plus riche.
J’aimerais réserver une place pour ma soeur.
J’ai moi-même fait le stage de deux jours il
y a 2-3 ans. Je ne peux pas dire qu’avant
ce stage j’avais réellement peur dans la rue
mais je dois dire qu’aujourd’hui encore, je
trouve toujours ça très utile au quotidien. Je
me sens plus confiante et consciente de ma
force intérieure. Je me sens aussi plus apte
à réagir lors des désagréments intempestifs
occasionnés par certains hommes peuplant
la jungle urbaine liégeoise. J’ai le regard plus
franc et le pas assuré et je dois bien reconnaître que ça en élimine déjà un sacré tas!
N.

Des femmes en chemin, reliées en profondeur, même si différentes en surface, courageuses et vivantes par-dessus tout.
M-C.

Les femmes ont énormément d’idées toutes faites en tête : « trop fragiles pour se défendre » ; « les hommes sont toujours plus
forts». Travailler cette imagerie permet de
revenir à la réalité et de retrouver sa propre
force.
Le Wendo n’est pas une approche contre
les hommes mais bien une autodéfense
pour la liberté des femmes et contre les
hommes qui ne sont pas respectueux des
femmes.
Viol et violences ont la même racine étymologique : en discuter en stage permet
de laisser les femmes s’exprimer et de
constater que la plupart des viols se vivent
dans la sphère privée, après un engrenage de violences verbales et physiques. Le
Wendo part du postulat que rien n’excuse
la violence : « une victime n’est jamais coupable ». Accepter une excuse serait ouvrir
la porte à toutes les autres.
Certaines femmes sont en dépression, cela
peut être le résultat d’une éducation ou
d’un milieu qui a nié leur identité de femmes. Dans le Wendo, parce qu’on est dans
un groupe de femmes, on ressent une force qui redonne de l’énergie. On n’est plus
gênées de se sentir femmes.
Pour le respect des participantes, la confidentialité est garantie et il n’y a pas de diffusion des techniques de Wendo.
Comme féministes, nous ne sommes pas
thérapeutes : c’est le groupe qui est le
moyen du changement personnel.
13
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Pour adolescentes
Le groupe des instructrices a ouvert de
nouvelles possibilités en proposant des
stages spécifiques pour enfants et ados.
En gardant toujours le même esprit : l’envie de se faire respecter. Le Wendo a été
adapté à cette tranche d’âge à la demande de mères ayant vécu le stage ou
de parents sensibilisés aux problèmes d’insécurité et aux risques d’agressions sexuelles. Quelques fois, le phénomène inverse
se produit : des adolescentes, en discutant avec leur mère du stage de Wendo
et de ce qu’il leur a apporté, les motivent
et les persuadent de s’inscrire à un cours.

Les jeunes qui participent actuellement
aux stages de Wendo n’étaient pas nées
lors de « l’affaire Julie et Mélissa » mais elles
en parlent dans les stages. Certaines ont
peur de sortir. Surtout, il y a une mythologie
qui s’est construite : beaucoup ont peur
des camionnettes blanches, par exemple
et le fantasme de la disparition de petites
filles continue de circuler.
La plupart des adolescentes découvrent
le Wendo parce que leurs parents (ou
leurs profs) leur proposent : ils ont entendu
leur fille raconter qu’elle a été harcelée à
l’école ou en rue et souhaitent lui donner
la possibilité de faire le stage.
Des filles de 12 ans entrant en 1ère se sentent jugées, jaugées par les filles et les garçons de deuxième. Il y a un décalage entre comment on les considère et comment
elles se sentent à l’intérieur d’elles-mêmes.
Ce qui les choque également, c’est com-

ment les garçons se ruent sur les revues
pornos.
Ma fille a déjà rentabilisé son stage. Il y a
un mois, un automobiliste de 40- 45 ans qui
allait vers le village s’est arrêté, a fait marche arrière et est venu vers elle au pas; il lui
a demandé de la prendre en photo car il la
trouvait très jolie. Il restait là, sa voiture arrêtée à l’endroit où elle devait traverser. Sans
le Wendo, elle aurait (m’at-elle dit) bafouillé,
hésité, dit non, puis hésité. Mais elle a réagi :
elle a hurlé « NON ! » et lui a montré la direction du village voisin, sans aucun doute, là
où elle voulait qu’il aille. Surpris, il a fait marche arrière et s’est enfuit.
L.

Sur les réseaux sociaux (instagram, youtube, faceboock, etc.), sur internet (messageries, forums, etc.), les adolescentes sont
parfois piégées. Comme il est très simple
de s’inscrire et que le nom est demandé
(on pourrait pourtant garder un pseudo),
des photos, des mini films sont diffusés. On
peut réellement parler de pédocriminalité car il y a des agressions délibérées où
les filles sont photographiées ou filmées et
ces images sont directement mises sur les
réseaux sociaux. Elles peuvent également
être trompées par un adulte qui s’est inscrit
sous un pseudo.3
D’un autre côté, des filles par méconnaissance, par excès de confiance font des
photos d’elles (dans des poses très clairement sexualisées et même pornographi3 Le film Trust, sorti aux Etats-Unis en 2012 raconte l’histoire d’une jeune fille qui a été abusée sexuellement
par un homme qu’elle a rencontré sur internet.
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ques) pour séduire un garçon, puis si la
relation se termine, celui-ci diffuse les images. C’est une violence. C’est la banalisation de l’utilisation du corps féminin. Cela
pose la question du « droit à l’oubli » (effacement des données) sur le web.
Lors des stages de Wendo, les adolescentes
peuvent se raconter leurs déboires et réaliser que ce n’est pas « normal », ni « nécessaire » de passer par l’étape où l’on diffuse
du sexe sur les réseaux sociaux. Le sexe n’est
plus un tabou pour certaines ; pourtant se
respecter et savoir exiger du respect, cela
s’apprend.
Lors du stage, on peut acquérir de bons
réflexes en cas de soucis, s’ouvrir à de nouvelles pratiques sur internet et outiller les
adolescentes pour «surfer tranquille».

A l’adolescence, on peut se sentir mal
dans sa peau. Les adolescentes ne comprennent pas que certains adultes puissent
utiliser la faiblesse relative des jeunes pour
les approcher, les manipuler et même aller jusqu’au viol. Il faut rappeler sans cesse
qu’aucun adulte n’a le droit de poser des
gestes sexuels avec des enfants.
Lors du stage, la formatrice favorise une
parole dans un espace sécurisé. Savoir
que d’autres ont aussi subi ces violences,
c’est une prise de conscience. Elles peuvent se rendre compte que leurs aspirations à l’amour les aveuglent parfois, elles
apprennent à faire la différence entre une
histoire d’amour et des manipulations.
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Le stage permet aussi de réfléchir ensemble aux croyances qu’elles ont reçues sur
ce qu’est « être une fille ? ». On aborde la
mode, les critères esthétiques, le formatage de la minceur.
Un vocabulaire sexiste et dévalorisant banalisé : entre filles parfois, de la part de
garçons souvent, il y a une banalisation de
propos dévalorisants, injurieux.

Certaines filles ont encore la croyance que
les hommes adultes ont le droit de les toucher. C’est difficile pour elles de dire non,
surtout s’ils ont l’âge de leurs parents ou
encore plus, de leurs grands-parents. Elles
se projettent dans l’autre et croient qu’elles peuvent se laisser faire parce qu’ils sont
gentils au début. Elles ont du mal à réagir. Lors du stage, elles sont invitées à se
connecter à elles-mêmes, à leur ressenti.
Elles apprennent à sentir leur malaise et à
se poser la question « qu’est-ce qui se passe en moi maintenant. Est-ce que cette situation me plaît ou pas ? ». Si la réponse est
non, elles se demandent ce qu’elles peuvent faire maintenant. On voit alors dans
leur manière de se tenir corporellement
qu’elles sont connectées à leur besoin de
respect et qu’elles n’adoptent plus une attitude de victimes.
Elles acquièrent la confiance dans leurs
capacités à avoir une action efficace.
En groupe, on cherche ensemble des réponses mais surtout on expérimente par

le corps. Chacune aura sa manière à elle
de réagir : frapper, fuir, crier… toutes les façons sont admises, elles ont les ressources
en elles.
Elles peuvent s’autoriser à prendre le rôle
de se défendre si elles sont harcelées.
Quand l’une d’elles montre comment elle
s’en est sortie, les autres se sentent autorisées à inventer leur propre manière. Il n’y a
pas de modèle. Chacune va inventer.
Maintenant je sais dire tout haut dans le
train ‘‘Monsieur, je ne veux pas que vous me
suiviez’’. Je mets mes limites.
A.

Après le stage, elles se sentent mieux dans
la rue, à l’école.
Le stage est donné dans tous les milieux : avec des filles des milieux bourgeois et avec des filles de milieux populaires. Les participantes peuvent
venir de familles où l’agressivité est déconseillée ou dans d’autres où le sens
de la répartie est plus développé ; elles
peuvent vivre dans une famille où il y
a des violences. Il faut travailler à faire
comprendre que la violence dans la
famille n’est pas « normale », ni que les

grands-frères ne doivent pas régenter
leurs soeurs.

Beaucoup de filles qui ont fait le stage trouvent que c’est chouette de faire le stage,
notamment à l’entrée dans le secondaire
pour se sentir autonomes. Elles en ressortent
plus libres, fières de se sentir filles. Etre soimême, oser. Se sentir respectée, c’est un
droit. Elles disent toutes que c’est chouette
d’être une fille, à part les règles et ne pas
pouvoir uriner debout !
Certaines refont un stage quelques années plus tard et les situations abordées
changent selon l’âge. Elles aiment se retrouver entre filles, elles se soutiennent. Les
plus grandes prennent soin des plus jeunes,
comme des grandes soeurs : c’est une solidarité. Apprendre à ne jamais lâcher sa
copine, c’est important. Le stage permet
aussi de chercher ce qu’on peut faire si
une copine a des problèmes. La loyauté est
quelque chose d’important : on ne révèle
pas ce qui se dit entre amies. Mais qu’estce qu’on fait si une amie confie qu’elle
est battue par son père… ? Aborder cela
durant le stage permet de comprendre
qu’on peut faire appel à une adulte.

19

Les stages sont organisés par petit groupe,
en deux journées ou quatre demijournées.
Ils permettent aux filles de faire aussi leur
chemin vers plus de confiance et de liberté dès 12-14 ans (et même avant si une
demande particulière est faite).

20

Qu’est-ce qu’on y apprend ?

Comment ?

•

Se faire respecter à l’école, en famille, avec les copains, à travers Internet et les réseaux sociaux, dans
la rue et les transports publics.

•

•

Repérer les situations qui mettent
mal à l’aise et gérer la peur.

•

Développer ou accroître la confiance en soi.

Des jeux, des partages d’expérience, des mises en situation qui
font acquérir la conscience de ses
ressources, des techniques d’autoprotection simples et efficaces
adaptées aux situations concrètes,
à l’âge et la maturité des participantes.

•

•

Communiquer de façon claire et
non-violente.

Des discussions permettent de
déceler les conditionnements liés
au genre et les clichés sur ce que
« doit être une fille ».

•

S’enraciner et respirer consciemment.

•

•

Apprendre des techniques physiques de self-défense.

Ce stage se déroule dans un climat
de respect et de non jugement et
est riche du partage des expériences de chacune.
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à Bruxelles en 1979 : la différence était
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la région liégeoise ont décidé d’enseigner
cette méthode unique de self-défense : unique parce qu’elle considère l’autodéfense
comme un moyen d’épanouissement global des femmes (corps-coeur-esprit).
Pendant deux jours nous avons participé,
éblouies, à l’enseignement plein d’humour
et d’énergie que nous donna Hélène.
C’était une femme d’un aplomb extraordinaire. Nous sommes sorties de ce stage
transformées et enthousiastes, très désireuses d’aller plus loin dans cette voie et de la
partager avec d’autres, de transmettre. La
moitié du temps était consacré à l’apprentissage approfondi du Wendo et le reste à
des discussions sur nos vies, nos désirs et nos
amours...
Des participantes du stage de 1979.

Le Wendo permet d’améliorer la confiance en soi, le désir de se faire respecter dans
tous les moments de la vie – pas uniquement lors des agressions – en se sentant
soutenue par la conscience de son énergie personnelle et de ses ressources physiques et mentales. Après cette formation
d’instructrices, un stage a été mis en place,
animé par une liégeoise et supervisé par
une québécoise.
Les formatrices ont continué à se voir régulièrement pour mettre au point des programme, des cours et des entraînements
et pour aborder des questions de fond sur
la violence, les relations amoureuses, le
rôle social des hommes et des femmes, la
sexualité, la façon d’informer les femmes…

Le café des femmes (près de la place Cockerill) était le rendez-vous de toutes les liégeoises décidées à ruer dans les brancards
dans le prolongement de l’irruption du MLF
dans le paysage politique d’un après-68
où il n’était plus question de servir le café
aux militants masculins. (…) C’est dans ce
moment bouillonnant qu’est né, en 1978,
l’ancêtre du CVFE, le « Collectif femmes
battues », à l’initiative d’une poignée de
militantes, dans la foulée de mai 68 et
au coeur du mouvement féministe, pour
aborder publiquement différents sujets touchant la condition des femmes. La violence
conjugale était une des thématiques à faire sortir du déni. Il faut se rappeler qu’utiliser seulement le terme « femme battue », à
l’époque, c’était déjà en soi transgresser un
tabou social. L’événement qui poussa les
femmes à agir fut sans conteste la tenue à
Bruxelles du « Tribunal international des Crimes commis contre les femmes » du 4 au 8
mars 1976.
A Liège comme ailleurs, les problématiques
rencontrées par les femmes faisaient l’objet de débats sans tabou - en particulier la
contraception, l’avortement, l’homosexualité et la violence faite aux femmes - soit
parce qu’elles faisaient partie du vécu des
militantes elles-mêmes, soit dans le sens d’un
mouvement de proximité/solidarité avec les
autres femmes « Cela pourrait être moi...». Il
s’agissait d’un mouvement spontané, formé de femmes ordinaires, conscientisées à
leur propre situation de femmes, qui commençaient à voir le monde d’une autre
façon. Elles s’exprimaient avec beaucoup
d’ardeur et de passion, comme savent le
faire les femmes très convaincues !
Texte paru à l’occasion du 25ème anniversaire
du Collectif contre les violences familiales et l’exclusion
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de Wendo en Belgique, en France, en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, en Italie,
en Espagne… notamment, ou encore sous
d’autres appellations - le Cran des femmes
au Québec, Femdochi en Suisse…

L’asbl D-CLIC a été créée en 1991 afin de
développer les stages, établir des collaborations et pratiquer des prix démocratiques. L’association a pour but de développer en chacune l’audace de faire et la
confiance en soi.
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4 On citera ici les Marches exploratoires des années

2000-2005
qui avec la Marche Mondiale des femmes
ont identifié
des améliorations possibles : éclairage pu
blic, commerces.
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Le stand contient une exposition sur l‘histoire des droits des femmes
qui fait l’objet d’un concours ludique !
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Des champs d’application
multiples
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Des champs d’application multiples
•
•
•
•
•

Stands avec la Police pour la prévention primaire des violences.
Sécurisation de lieux de travail.
Formations en institutions psychiatriques.
Stages en collaboration avec des associations de femmes.
Accompagnements de démarches
d’équipe qui visent au renforcement
du sentiment de confiance des femmes.

Les formatrices Wendo s’adaptent également à différentes demandes.
Je suis membre du personnel de HECULg
et j’ai fait du Wendo il y a plusieurs années.
Je conseille à toutes les femmes de faire un
stage pour développer leur confiance en
elle et leur capacité à déjouer les agressions
en tout genre et à se défendre.

Des formatrices se sont également déplacées dans plusieurs institutions psychiatriques ou pour personnes handicapées afin
de transmettre le Wendo. Dans le cadre de
ces interventions, elles sont à l’écoute des
intervenantes sociales qui sont davantage
préparées à un rôle de soutien et d’aide
qu’à devoir se défendre physiquement.
Cela s’adresse uniquement au personnel
féminin : éducatrices, personnel d’entretien, infirmières… en contact avec les patients. On part des situations vécues et des
peurs. En effet, les agressions à l’égard des

femmes ont des caractéristiques spécifiques, notamment en lien avec la sexualité.
Le Wendo – Senosae intègre les limites et
les ressources du cadre institutionnel dans
le stage. La violence à laquelle les intervenantes sociales sont confrontées va de griffer, bousculer, lancer des objets jusqu’au
harcèlement sexuel, à la tentative d’étranglement et au viol.
Comme travailleuse sociale, avoir suivi le
stage me permet de ne pas avoir peur
quand je suis amenée à rencontrer des
hommes violents. J’ai autant confiance
dans les techniques d’autodéfense physique et verbale que dans mon énergie personnelle ressentie.

Vivre dans un climat de violence potentielle n’est pas anodin et les traces laissées
chez les victimes et dans l’institution (malaise) perdurent. On assiste à des burn-out.
Le stage de 3 jours de Wendo – Senosae
propose une approche de prévention tant
pour les personnes que pour l’institution en
permettant de développer une attitude
professionnelle de respect de l’autre et de
soi.
Dans un milieu psychiatrique, les professionnelles ont besoin de se sentir à l’aise en
cas d’agression. Et beaucoup d’agressions
ont un caractère sexuel ou sexué. Le Wendo fait partie des outils de sécurisation par
rapport aux situations d’agression dans le
monde du de travail.
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Le Wendo n’est pas une technique, c’est
un « chemin de femmes » qui se poursuit
toute la vie. Après le stage de deux jours,
plusieurs autres pistes existent. Il y a des
« des trainings » pour pratiquer ce qu’on
a appris durant le stage, pour continuer
à se renforcer et apprendre de nouvelles
techniques
A Liège, les formatrices du Wendo ont peu
à peu développé d’autres activités proposées dans le même esprit d’autonomie, de
confiance et de liberté : autodéfense verbale, gestion des émotions, danse.
Beaucoup de violences vécues sont verbales et constituent l’amont de la plupart des
agressions physiques Une journée d’autodéfense verbale a été mise sur pied, elle
est complémentaire au stage Wendo.

Avoir quelques répliques prêtes dans sa tête
nous donne confiance : je ne laisse plus personne se moquer, j’arrête immédiatement
celui qui tente de me ridiculiser ou de m’inférioriser.

L’autodéfense verbale permet de gérer
la violence en amont. Il s’agit de s’entraîner à faire face aux agressions verbales
qui polluent la vie quotidienne. Il s’agit
d’une approche de base : identifier les
différents types d’agression, poser ses limites, apprendre à développer des stratégies… pour améliorer sa qualité de vie.
Le harcèlement via les réseaux sociaux est
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également abordé. Depuis une quinzaine
d’années, beaucoup viennent avec des
situations de violence au travail : entre
collègues, avec la hiérarchie. Au stage,
des exercices pratiques vont permettre
de faire l’expérience de réparties et d’attitudes qui évitent d’entrer dans l’escalade symétrique (je réponds-il enchaîne)
et d’en sortir sans être méprisée, abaissée,
insultée : debout et libre !
La danse est également proposée comme
un chemin de vie, comme une manière de
se sentir bien dans son corps, de faire circuler l’énergie, d’aller à la rencontre de soi.
C’est du plaisir, un défoulement, quel que
soit l’âge, le « gabarit », la condition physique : danses en cercle, créative, country…
L’important c’est le plaisir de la découverte des danses, des rythmes, des musiques
et de soi !

Découvrir des ressources que j’ignorais avoir
et que j’avais en moi. Si tu bouges dans ton
corps, tu bouges dans ta tête.
D.

Un stage de 2 jours sur la gestion des émotions permet de ressentir la transgression
de ses limites pour se faire respecter soimême dans le respect de l’autre. Un travail de prise de conscience, des mises en
situation vont aider à sortir de l’impression
d’être « submergée par ses émotions », de
ne plus contrôler ses réactions : faisons de
nos émotions nos alliées ! Ce stage permet
une amorce de changement.
Il n’y a pas de parcours, chaque participante peut choisir de faire une ou plusieurs
activités, dans l’ordre qu’elle souhaite. Celles-ci se recoupent et renforcent l’intégra-

J’ai rédigé cette brochure grâce à des
rencontres et interviews que j’ai tenté
de restituer le plus fidèlement. Elles
m’ont profondément touchée : puisse
la lecture donner à d’autres d’avancer
également dans la confiance et la solidarité, sur ces chemins de femmes libres et autonomes.
Les modèles de « femme parfaite » que
le début du 21ème siècle met en scène
sont des pièges pour les jeunes femmes
d’aujourd’hui. Elles savent ce que les
générations de leur mère et de leurs
grands-mères ont fait pour la liberté et
l’égalité, pour disposer librement de
leur corps (contraception, IVG), pour
gagner des espaces de pouvoir (parité
en politique, postes à responsabilités au
travail, …), pour choisir librement leur
vie affective et sexuelle, pour leur autonomie financière. Aujourd’hui, de nou-

velles pressions apparaissent : être une
femme parfaite ! Il faut tout à la fois être
capable de se gérer seule, productive
au travail, au top sexuellement, mère
attentionnée pour celle qui a des enfants et se montrer féminine, douce …
C’est trop. Ces pressions, les jeunes les
ressentent et parfois jusqu’au burn-out.
Le Wendo peut aider à retrouver de la
liberté face à ces diktats de production,
de consommation et de perfection.
Merci à Danielle, Isabelle, Annick, Georgette, Marie-Jo et Marie-Christine dont
l’expérience est à la base de cette brochure. Merci aux femmes qui ont communiqué leur témoignage, merci à Pascale pour l’appui à l’écriture.
Claudine Drion,
Le Monde selon les femmes

5 Le Monde selon les femmes mène notamment un
travail de plaidoyer contre les violences faites aux femmes au plan international. Sa revue Palabras a produit
un récit sur le Wendo en Belgique dans son numéro 0 «
Quand une femme dit non, c’est non ! », en 1997.
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La Parole à Danielle colinet
et à dominique dauby
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La Parole à Danielle colinet et dominique dauby

Danielle est à l’origine du développement
du Wendo en Belgique. A la fin des années
70, comme cela a été décrit plus haut, elle
faisait partie du Collectif et refuge pour
femmes battues de Liège où elle était militante et permanente ; elle a cherché comment faire de la prévention : permettre aux
femmes et aux adolescentes d’éviter des
situations de violences verbales, physiques
et sexuelles. Et pour celles ayant déjà vécu
de la violence, il s’agissait d’une démarche de reprise de pouvoir sur leur vie pour
ne plus jamais être victimes.
Après avoir suivi la formation d’instructrices
avec les autres liégeoises, elle a, de manière continue depuis 1979, donné des stages
et formé de nouvelles instructrices. Bien sûr,
le développement du Wendo est un travail
d’équipe mais ici, nous donnons la parole

à Danielle.


Pourquoi le Wendo est-il plus que de l’autodéfense ?
1 $           
C’est

 une
Hdémarche très importante dans
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une vie de femme car elle donne la possibilité à toute femme et toute adolescente
d’assurer sa propre sécurité et par conséquent son autonomie.
Ce ne sont pas seulement des techniques.
C’est beaucoup plus complet, c’est physique et mental, c’est conçu par des femmes pour toutes les femmes. Il ne suffit pas
de connaître quelques prises d’arts martiaux. Ce serait même dangereux car cela
pourrait laisser croire que ça suffit pour s’en
sortir en cas d’agression. Le Wendo, c’est
se donner de la liberté, des permissions,
oser sortir des conditionnements, oser prendre sa juste place en toute situation, sortir
du subir pour aller vers l’agir, re-prendre du
pouvoir sur sa vie.
Ce stage m’a permis une prise de conscience, la relecture d’événements vécus et de
propos culpabilisants tenus par ma mère
lorsque je rentrais tard le soir : ‘‘toi, un jour,
il t’arrivera des bricoles … et tu ne viendras
pas pleurer
!’’. 
J’ai refusé,
me suis
insurgée

+je

 
contre une certaine fatalité et choisi de déH
noncer plutôt que de subir.
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s’agit de passer dans un état de
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 son
3
1 prisolu,
se reconnecter
cerveau

 maire
parce que cela réveille l’instinct de
survie.
Le Wendo apporte un regard de femmes
sur les agressions spécifiques que nous subissons. Mis au point au Canada fin des an-
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nées 70 il a pris beaucoup d’ampleur au En quoi le Wendo est-il une militance fémiHQuébec. Une soixantaine d’instructrices niste ?
ont été formées très rapidement. L’adaptation a été faite par une majorité de lesbiennes qui ont donné un regard d’une
grande acuité sur les mécanismes qui peuvent maintenir les femmes sous la domination masculine.

Le Numéro 1 de Questions féministes contenait un article de Jalna Hanmer « Violences et contrôle social des femmes »6. Cet
article met en évidence que la violence
potentielle réduit l’espace des femmes :
elles n’osent pas sortir le soir - ou même
la journée dans certains quartiers. Leur vie
sociale se réduit : certaines n’osent pas
1aller au cinéma, à une conférence, aux
cours du soir. Que ce soit pour des loisirs,
de la militance, de la formation ou même
pour aller travailler, des femmes n’osent
pas sortir tard. Elles restent en vase clos,
sous la dépendance d’un homme pour
les conduire en voiture ou pour les accompagner : c’est une forme de violence masculine, un contrôle social sur les
femmes. Le Wendo propose un chemin
d’autonomie.

  
       :
    3       J
    *$  $ +  
des rencontres interna Des
formations
 et3
       
tionales ont permis à des femmes d’Europe de devenir
également instructrices
de  
 :
 
 3
Wendo.

Nous ne travaillons pas en mixité parce
que les agressions et le harcèlement ne
sont pas les mêmes à l’égard des hommes ou des femmes : une femme va être
confrontée à un homme qui s’adresse à
elle avec des propos sexuels ou, au minimum, sexués ; pour la rabaisser, pour laisser entendre qu’elle est en son pouvoir.
Comment vois-tu l’évolution depuis le début ?



C’est intéressant de remonter aux Suffragettes qui se sont formées au Jiu Jitsu au
début du 20ème siècle : les militantes britanniques utilisaient les arts martiaux dans
leur combat politique.7


  
 O 73 7 Edith
 Garrud
 qui tient une école d’arts martiaux avec
6 Questions Féministes n°1 de Novembre 1977.
son mari à Londres, devient la professeure attitrée des
        .   suffragettes,
<   ou plus précisément de la Women’s Social
and Political Union (Union sociale et politique des fem    2      .  mes).
  
    .        .  
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Le Wendo est indépendant. L’équipe des
formatrices est libre et travaille à la demande. Il y a des conventions de collaboration
avec des organismes divers tels que :
•

le Service d’Aide aux Victimes du
Service d’Aide aux Justiciables de la
Région Wallonne8, les femmes qui souhaitent s’inscrire à nos stages sont prioritaires, cette démarche s’inscrivant la
plupart du temps dans le cadre d’un
syndrome post traumatique.

•

les FPS Solidaris qui éditent ce livret.

La manière d’informer sur le Wendo - les
messages, les visuels - est importante. Il faut
éviter de mettre des images où l’on verrait
des femmes victimes mais plutôt mettre en
évidence les solutions.
Ce qui est nouveau aussi, c’est le travail
à faire dans la sphère professionnelle car

le harcèlement et le burn-out comportent
des aspects spécifiques pour les femmes.
En étant à l’écoute des participantes des
stages et de celles qui viennent aux trainings mensuels, nous avons développé
de nouvelles approches complémentaires
d’auto-défense verbale, de gestion des
émotions ou de danse en groupe. Il faudrait que de nouvelles instructrices soient
formées pour démultiplier les stages : pour
que le « déclic » se propage tant que ce
sera nécessaire !
Une amie m’a entraînée au Wendo il y a
quinze ans et je l’ai accompagnée sans me
douter que j’y trouverais moi aussi beaucoup de ressources. Les principales étant
la confiance en moi et l’assertivité. C’est un
stage que je conseille vivement à toutes les
femmes.
M-P.

8 Rue du Parc 79 à 4020 Liège Tel : 04/340 37 90
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Le Wendo est entré chez les FPS il y a 30
ans, grâce à Sophie Compernol qui lui a
ouvert les portes de notre Centre de planning familial. A la même époque, les FPS,
à l’initiative de Chantal Thomas, s’appuyaient sur les méthodes de l’intervention
féministe pour développer des « groupes
de croissance ».
Quel rapport ? Dans les deux cas, il s’agissait de permettre à chaque femme, grâce
au soutien d’autres femmes, de prendre
conscience de sa force, de sa valeur,
d’exprimer son désir et de poser ses limites.
Il devenait évident, et les féministes québécoises nous ont beaucoup apporté dans
cette réflexion, que la mise en oeuvre de
démarches collectives fortes passait par
un travail « sur soi », par une augmentation
de la confiance en soi. Comment sans
cela reprendre du pouvoir sur sa vie et envisager de la rendre plus belle, voire d’en
changer radicalement ? Comment sans
cela envisager de participer à des changements plus collectifs ?
Partir du vécu des femmes, de leur quotidien, permet que s’expriment les peurs,
que se disent les violences subies, que se
crie la colère. C’est alors que les femmes
révèlent, découvrent parfois, les forces
qu’elles sont capables de mobiliser pour
accroître leur autonomie, revendiquer et
conquérir des droits. C’est une clé du travail d’éducation populaire des FPS.

Au fil du temps, le public se rajeunit : certaines femmes qui ont participé au stage
proposent à leur fille d’y participer également et l’effet boule de neige fait que les
jeunes en parlent à leur tour. La dimension
« genre-égalité » entre de plus en plus dans
les préoccupations des jeunes militantes,
des animatrices Jeunesse. Ces jeunes-là
en redemandent car elles se sentent très
concernées pour leur propre vie. C’est en
partant des conditions de vie réelles des
femmes que nous pouvons élaborer des
outils de revendications et imaginer des
changements concrets.
A Retravailler et à la Maison des Femmes9
par exemple, les méthodes pédagogiques
d’intervention s’appuient toujours sur ces
deux dimensions (autodéfense et confiance en soi) qui constituent la base de notre
action de première ligne, un élément clé
du travail d’émancipation auquel s’articule notre action politique revendicative
pour l’égalité.
L’autonomie des femmes et l’égalité entre
les hommes et les femmes sont constitutives de l’action des FPS. Dans ce cadre, le
Wendo est plus qu’un outil : cette démarche d’autodéfense par des femmes pour
toutes les femmes soutient notre projet
féministe d’émancipation individuelle et
politique.
Dominique Dauby,

Secrétaire générale des FPS de Liège

9 Retravailler est le Centre d’Insertion Socio Professionnelle des FPS et la Maison des femmes est un lieu
d’accueil et d’animation pour les femmes d’ici et
d’ailleurs.
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www.solidaris-liege.be/associations

