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Les jeunes filles apprennent à se défendre.  

Nul n’est trop petit pour se défendre (être brave)  

Zurich – Agression ou mauvais dicton : ces jeunes filles âgées de 9 à 15 ans  
savent se défendre. Elles ont appris cela la semaine passée. 

  

Par Aline Wüst  

A la fin, toutes sont debout en cercle, se tiennent par les mains et crient : « je suis forte ! »  

Durant la semaine écoulée, ces jeunes filles ont suivi le cours d’autodéfense donné durant les 

vacances. Elles savent que le monde dehors peut être dangereux. Elles savent maintenant 
également qu’elles peuvent se défendre.  

Dans l’école zurichoise de sport de combat Budoken, elles s’entrainent à l’aide de jeux de rôle, ce 

qui – on l’espère – n’arrivera jamais : Un groupe de jeunes leur bloque le chemin. Un homme les 

étranglent par derrière. Quelqu’un les tire au sol par les cheveux.   

Les jeunes filles bousculent et provoquent. Une attaque, l’autre doit se défendre. Elles ont appris à 

se tenir droite et à gérer la tension dans leurs corps ainsi qu’à parler fort et clairement. Lili (10) est 

bousculée, elle dit : « Non, je ne veux pas. Arrête ! ». L’autre jeune fille continue. Jusqu’à ce que 

Lili tende le bras et lève la main en criant : « Stop ! ». La force et la volonté qui se trouve dans la 

voix de cette jeune fille toute menue, font grande impression. Ensuite les rôles sont échangés. 21 
enfants entre 9 et 15 ans se crient dessus et se donnent des coups de pied dans les tibias.  

En plein milieu, on retrouve la responsable du cours Katharina Eisenring (42). Elle déambule, remet 

doucement une jeune fille dans la bonne position qui crie « stop », mais qui penche sa tête et 

rappelle de ne pas rire. « Quand je dis « stop » et que je rigole en même temps, ma défense ne 

sert à rien. » Elle recommande bien aux jeunes filles de ne pas entrer en discussion, de ne pas 
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poser de question lorsqu’on les interpelle. Au contraire, les adolescentes doivent répéter cent fois si 
nécessaire : « laisse moi. Je ne veux pas ! ».  

La responsable du cours était elle aussi une victime.  

L’enseignante sait de quoi elle parle. Elle a elle même vécu une lourde situation de violence 

conjugale. À cette époque, elle s’est retrouvée enfermée dans le rôle de victime et a pensé qu’elle 

ne réussirait jamais à s’en sortir. Lorsque le coupable a enfin été emprisonné, elle a envoyé sa fille 

à un cours d’autodéfense. À la fin, la responsable du cours lui a recommandé de suivre elle aussi 
un cours. Ce qu’elle a fait.    

Depuis huit ans, elle montre à son tour à des femmes et jeunes filles, ce qu’il faut faire quand 

quelqu’un dépasse les limites. Elle raconte qu’une jeune fille lui a fièrement rapporté après leur 

cours qu’elle avait dû aller à la gare de Zürich et qu’elle l’avait traversée sans être bousculée. Ceci 

car son pas était sûr, elle avait conscience de son environnement et a occupé l’espace. Ainsi elle 

n’a pas été embêtée. On pourrait penser qu’il s’agit là de détails mais Katharina Eisenring le sait : 

ces éléments veulent dire beaucoup.   

Mais pourquoi les jeunes filles doivent-elles apprendre à se défendre ? Pourquoi ce ne sont pas les 

garçons qui doivent apprendre à bien se comporter ? L’enseignante dit : « Je ne peux pas changer 
le monde, que moi même. » De plus, cela fait du bien de se sentir forte et consciente de soi.  

L’association Pallas a organisé le cours. Depuis 25 ans, elle offre aux femmes et jeunes filles dans 

toute la Suisse des cours d’autodéfense. Environ 5000 participantes apprennent chaque année à 

déceler rapidement un danger, à poser des limites, à sentir leurs propres forces et à se défendre 
avec succès.  

La présidente du groupe Pallas, Silvia Bren, est persuadée que l’augmentation de violence à 
l’encontre des femmes est due à l’accentuation du manque de respect au quotidien.  

Les parents doivent être un modèle  

Quelques écoles sont devenues actives et sensibilisent les jeunes garçons et les jeunes filles grâce 

à des programmes contre les comportements sexistes. Silvia Bren appelle cependant aussi au rôle 

d’exemple les parents. « On imagine pas le nombre de parents qui frappent leurs enfants. » Ce 

n’est pas surprenant si les enfants, lorsqu’ils deviennent adultes, sont également violents et 

manquent de respect. La Suisse devrait légiférer urgemment afin que les enfants ne puissent plus 
être frappés, dit Silvia Bren.  

La violence peut prendre différentes formes. Les jeunes filles doivent aussi être préparées à cela. 

La responsable du cours demande ce qu’elles font, si elles sont seules à la maison, que le 

téléphone sonne et qu’à l’autre bout de la ligne la personne ne dit rien mais halète et gémit. Une 

jeune fille répond innocemment : « si j’avais le sentiment qu’il était en train de mourir, je lui 

demanderais si je peux l’aider. » Katharina Eisenrig conseille aux jeunes participantes de 

raccrocher, si possible de noter le numéro de téléphone et d’appeler leurs parents.  

Le cours se termine et Lili est contente de l’avoir suivi. Durant cette semaine elle est devenue plus 

consciente d’elle même. Son amie Sarina (10) dit qu’elle sait maintenant qu’elle a le droit de se 

défendre et qu’elle peut dire stop. Katharina Eisenring se tient à côté d’elles. Elle est droite, sûre 

d’elle et cela se ressent physiquement. Exactement comme elle l’a appris aux jeunes filles. On voit 

qu’elle est très heureuse d’entendre ce que les jeunes filles disent.  

Traduit par Jennifer BEYELER, le 27 septembre 2018 

 
 
 
 


