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DO – JO : dans les arts martiaux japonais, c’est le lieu – JO – de la voie – DO. C’est donc plus 

qu’un lieu d’entraînement physique. C’est un lieu de confrontation, de perfectionnement, de 

rencontres … qui permet à chaque pratiquant d’améliorer sa technique et sa personnalité. C’est un 

lieu privilégié de recherche, d’apprentissage qui doit aussi permettre à chacun, et à chacune, 

d’étendre le résultat de cette recherche personnelle et d’embellir sa vie quotidienne hors du dojo. 

 
Ces aspects de recherche du geste parfait et de lieu de rencontre ne pouvaient que séduire Didier. 

Pour ceux qui l’on côtoyé, cette recherche de la perfection et cette facilité à aller à la rencontre des 

autres, faisait partie du caractère de Didier. 

 
Durant ses études en pharmacie, il s’initie à la photographie tout en continuant de pratiquer et 

d’enseigner le karatedo qu’il avait commencé un dizaine d’année plus tôt. Après ses études, il est 

contacté par Médecins Sans Frontières pour accompagner une mission en Afghanistan. Ce sera le 

début d’une aventure de plusieurs années riche de très nombreuses rencontres des plus diverses, ne 

serait-ce que celle avec Marie-Jo, mais aventure avec des moments difficiles qui ont certainement 

dû demander à Didier de puiser dans les tréfonds de lui-même et faire appel à toutes les ressources 

de son ki, pour continuer d’avancer. Le ki, cette énergie universelle disponible en chacun de nous et 

que cherche à développer les arts martiaux venus d’Asie. 

 
Lorsque l’ARZ à proposer au DCM et au JKM de donner le nom de l’un de ces membres décédé 

trop tôt, à cette « salle bleue du Bel-Air » refaite à neuf, c’est volontiers qu’ils ont donné leur 

accord pour soutenir ce projet auprès de la Municipalité. En donnant le nom de « Dojo Didier-

Lefèvre » - ancien pratiquant de karatedo et de iaïdo, enseignant et responsable technique au sein 

de la Fédération Française de Ritsu Zen - c’est reconnaître à ce lieu une finalité d’étude, 

d’éducation, d’échange, de rencontre et pas seulement une salle équipée pour l’activité physique. 

Connaissant Didier, c’était pour nous une évidence que de rendre ainsi hommage à ses qualités et à 

son talent, une évidence que de conserver son nom et son parcours dans nos mémoires en donnant 

son nom à un tel lieu. Mais c’est aussi proposer à tous ceux et celles qui vont utiliser ce dojo d’avoir 

la même ouverture d’esprit, de gentillesse, d’écoute, de respect, de disponibilité à aller à la 

rencontre des autres qu’à pu avoir Didier. 

 
Et c’est dans le respect des personnes comme des lieux que sera pérennisée la possibilité offerte à 

tous les utilisateurs du Dojo Didier-Lefèvre d’avancer et de se perfectionner sur la Voie qu’ils 

auront librement choisi. 


