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el« Je sais que je ne sais pas ce qu’est la Voie martiale. » 

Voici un adage socratique auquel les artistes, mais aussi les 
chercheurs, devraient prêter attention. En effet, les arts martiaux 
font partie intégrante de nos vies quotidiennes, notamment 
grâce au cinéma. Néanmoins, leur connaissance repose souvent 
sur des stéréotypes et/ou des informations erronées, si bien que 
peu de personnes les appréhendent dans leur complexité.

Le but de cette critique est donc d’éclaircir, comme le préconise 
Bruce Lee, « les causes de notre ignorance » concernant le monde 
ésotérique des arts martiaux. C’est pourquoi cette étude offre 
à la fois une synthèse des savoirs sur le sujet, des connaissances 
originales sur les divers aspects de la pratique martiale, ainsi 
que des pistes philosophiques aux pratiquants pour chercher 
adéquatement la Voie.
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Benjamin Van Liel est professeur de sciences humaines et sociales 
et chercheur. Passionné par la philosophie et la voie martiale, il a 
souhaité décrypter ses arts de prédilection à partir d’une approche 
complexe, liant à la fois philosophie martiale et littérature 
académique. Il est également l’auteur de l’ouvrage Souffrance au 
travail et gestion sans conscience. Regard complexe sur le phénomène 
du mal-être au travail (Academia, 2020).
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