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L’ASSOCIATION

LA MÉTHODE

Faire Face est une association de prévention des violences envers les femmes et adolescentes basée à Toulouse de-

puis 2007. Elle organise des ateliers et stages d’autodéfense féministe qui s’adressent à toutes, sans distinction d’âge, de 

poids, de taille, de condition physique, d’origine, de croyance ou d’orientation sexuelle. Pour promouvoir et diffuser cet 

outil, et grâce à un soutien des collectivités et de l’État, l’association coordonne également des actions de sensibilisation et  

d’information sur l’autodéfense féministe et les violences envers les femmes. L’objectif de l’association est de lutter contre les 

violences et de favoriser et encourager la liberté, la confiance en soi et l’autonomie des femmes et adolescentes. Il s’agit 

d’offrir des espaces adaptés pour développer et renforcer leurs ressources, leur détermination et leur capacité d’action.

La méthode Femdochi permet de révéler à toute femme 

et adolescente son potentiel de force et sa puissance. 

Chacune peut être en mesure de se défendre en  

apprenant à dépasser ses peurs. Elle permet d’acquérir 

des outils et des techniques pour faire face aux  

situations de violences auxquelles elles peuvent être 

confrontées (verbale, psychologique, physique, sexuelle).

Notre méthode défie les idées reçues en matière de  

prévention par son approche féministe et se distingue 

de l’autodéfense féminine, souvent présentée comme 

un sport et ne s’appuyant pas sur une analyse des  

rapports sociaux de genre. Dans notre cas, il ne s’agit 

ni d’un loisir, ni d’une activité sportive mais bel et bien 

d’une méthode d’empowerment physique et psychologique, 

conçue par et pour les femmes. Pensée en dehors de 

toute idéologie sécuritaire, nous nous adressons à toutes 

dans un souci de prévention des conditionnements, des 

peurs ou des violences et menaces spécifiques qui font 

obstacle à leurs parcours dans l’espace public comme 

dans leurs vies privées et professionnelles ou scolaires. 

 

- Parvenir à surmonter le sentiment de peur et d’impuissance 

lors d ’une agression,

- Faire face à divers types d’agression : verbales, physiques, 

sexuelles, psychologiques,

- Apprendre à s’affirmer au quotidien,

- Parler des expériences de violence et d’agressions vécues, 

- Renforcer la confiance en soi,

- Découvrir ou retrouver sa force,

- Prévenir des situations de violences par des proches ou 

des inconnus,

- Renforcer son autonomie personnelle,

- Faire baisser la violence autour de soi.

«Emporwerment» :  
Processus social, individuel et collectif, de reconnaissance, de promotion et d’habilitation des personnes dans leur capacité 

à satisfaire leurs besoins, à développer et à prendre conscience de leurs compétences et à mobiliser les ressources 
nécessaires pour gagner du pouvoir sur leur propre vie.

Le Femdochi a été créé dans les années 70 au Qué-

bec dans une époque où s’est engagée une véritable  

réflexion et analyse des violences de genre. Elle tient compte 

de la spécificité du corps des femmes et surtout de leur  

socialisation. Cette méthode est destinée à faire baisser la 

violence en se positionnant de manière responsable, et en 

aucun cas à la provoquer ou à l’augmenter.

L ’autodéfense féministe est un excellent moyen pour :

Le FEMDOCHI ?



CONTENU DES ATELIERS ET STAGES

LE CORPS AU CENTRE DE L’AUTODÉFENSE

UNE PÉDAGOGIE D’ÉMANCIPATION

Les groupes sont composés généralement de 8 à 12 participantes et sont (co)animés par une ou deux instructrices en Femdochi. 

Au cours des animations, nous nous appuyons sur des jeux de rôles et exercices corporels, des temps collectifs de réflexion et de 

discussions et sur l’apprentissage de techniques simples, verbales et physiques, d’autodéfense. Nous transmettons également 

des informations concernant la loi de légitime défense, les démarches de dépôt de plainte et les associations locales d ’accueil et  

d’accompagnement de femmes victimes de violences. Les ateliers et stages pour adolescentes (entre 12 et 18 ans) sont un 

peu différents des stages pour femmes (16 ans et plus), bien qu’ils aient les mêmes objectifs généraux. Ils sont abordés de 

manière plus ludique et nous traitons davantage des questions d’intimité, de sexualité ainsi que des conséquences d’ avoir 

le statut de mineure dans la société... Tout cela à travers des discussions, des jeux, etc...

Comparant les sociétés, les époques, les milieux sociaux, les travaux des historien-e-s et des sociologues multiplient les  

approches démontrant qu’effectivement, le corps est un construit social : les mises en jeu répétées du corps le forment, 

le déforment, le conforment incorporant en quelque sorte les marquages sociaux, la différenciation des sexes et dans le 

même temps leur hiérarchisation. Abordant ainsi la mise en jeu du corps, la conscience de soi et la communication, verbale 

et non verbale, le Femdochi prend en compte les divers mécanismes en jeu dans la confrontation à l’autre, sur la base 

d’une analyse des conditionnements liés aux rapports sociaux de genre. Une méthode qui permet donc un recentrage sur 

son propre corps, pour prendre soin de soi, pour s’autoriser à être à l’écoute de ses émotions et ressentis et enfin prendre 

conscience de son énergie corporelle et de ses capacités dans l’objectif de favoriser l’autonomie, la confiance et la liberté.

L’autodéfense féministe comprend tout ce qui rend la vie plus sûre, elle apprend à connaître ses limites, à reconnaître des  

situations de danger ; elle indique comment demander de l’aide à autrui, à déstabiliser un agresseur ; elle incite à maîtriser ses 

émotions face à l’agression, à réagir avec détermination. La défense physique est un dernier recours si les autres stratégies  

n’ont pas porté de fruits.

Dans toutes ces activités, l’objectif est de rendre aux participantes leur capacité d’agir, par l’analyse critique des conditions 

sociales et politiques qui mènent à la violence et par la valorisation des moyens dont elles disposent pour stopper les agressions. 

Il s’agit d ’une approche participative qui vise l’autonomie et la citoyenneté du public. Le but visé est d’informer sur leurs 

possibilités de se protéger contre les différentes formes de violence et de leur fournir des outils pratiques à cet égard. 

Il s’agit donc de créer un espace de réassurance, de parole et de solidarité pour permettre la transmission, favoriser la 

confiance en soi et déconstruire collectivement les sentiments de culpabilité, de honte et d’impuissance des femmes ou  

adolescentes dans le vécu d’agression. Il devient possible de travailler sur l’estime de soi, dans un cadre collectif et d’échanges 

d’expériences et de ressentis pour que chaque participante prenne pleinement conscience du caractère social et culturel de ces 

conditionnements. Il s’ agit également d ’amener les groupes de participantes à s’interroger sur la complexité du phénomène des 

violences envers les femmes pour questionner leur rapport à ces violences et tenter de sortir des stéréotypes et représentations. 

Un des enjeux centraux est de mettre en avant que la violence commence là où les limites de chacune se terminent.

Au centre de cette philosophie se trouve la notion des limites, de cette ligne fine entre ce qui est agréable ou désagréable, ce que l’on 

peut accepter ou non. Dans un atelier de base, les participantes apprennent à reconnaître leurs propres limites et développent un 

sens de légitimité : elles ont le droit de dire non, même face à des proches. De ce point de départ, elles développent leurs capacités 

verbales et non verbales de poser clairement leurs limites et de les défendre si nécessaire. Par l’échange de trucs et d’astuces 

entre participantes, ces possibilités deviennent visibles et peuvent inspirer d ’autres femmes ou adolescentes à agir de même.

Pour résumer : 



PLUS D’INFORMATIONS
Contactez-nous : Maud Lamiable, Anne-Sophie Terral 
association@faireface-autodefense.fr

Siège social : 
45 rue Jean de Pins, 31300 Toulouse

www.fa i reface-autodefense . f r
N° S IRET : 498 519 560 00029

07 62 62 70 80


