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La Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois – FAEMC 
 

a été créée en 1989 à lʼinitiative dʼenseignants de Taiji quan et de disciplines chinoises de santé 
(daoyin fa), souhaitant préserver lʼesprit et la pratique de ces disciplines dans une fédération 
autonome et souveraine.

La Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois - FAEMC 
est la seule fédération en France  qui propose une filière complète de 
formations spécifiques aux trois familles de disciplines : 

• Arts Energétiques Chinois (qigong)
• Arts Martiaux Chinois Internes (taichi chuan, bagua zhang,  

hsing i chuan, yiquan) 
• Arts Martiaux Chinois Externes (kungfu, wushu traditionnels, 

shuai jiao, wing chun, jeet kune do)
 

en 3 niveaux, avec 9 diplômes reconnus par l’Etat français. 
Elle a délivré près de 2200 diplômes d’enseignement depuis sa création.

 PRESENTATION GENERALE

Elle est la seule fédération en 
France accueillant tous les 
Arts Energétiques et Martiaux 
traditionnels d’origine Chinoise 
et représente aujourd’hui 25 000 
licenciés et près de 800 associations.

L’identité de la Fédération est 
fondée sur la richesse de la culture 

traditionnelle chinoise et de 
ses expressions philosophiques 
majeures, taoïsme, bouddhisme 
et  confucianisme ainsi que 
sur les valeurs éducatives des 
disciplines corporelles au service 
de l’épanouissement de l’être 
humain. 

Elle est portée par les pratiques traditionnelles chinoises du corps et de l’esprit présentes 
historiquement en France et le rapprochement naturel entre les cultures françaises et chinoises. 
Son développement s’appuie sur les évolutions et les attentes contemporaines et leurs multiples 
orientations vers l’activité physique et sportive, le bien-être et le loisir, la santé et l’accompagnement 
thérapeutique, les liens sociaux, éducatifs, intergénérationnels et culturels. 

Le rapport de l’Académie de Médecine (mars 2013), traitant de la place des thérapies complémentaires 
dans les ressources de soins, et l’expertise de l’INSERM («Activité physique, contextes et effets sur la 
santé») confirment et légitimes le taichi chuan et le qigong comme «thérapeuthiques de support».

Agréée par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports Français depuis 1998, la FAEMC 
développe une mission de service public sur l’ensemble du territoire Français. Elle est membre du 
Comité National Olympique du Sport Français - CNOSF et de la Confédération Française des arts 
martiaux et sports de combat - CFAMSC.



La Fédération regroupe 3 familles de disciplines qui concernent des catégories d’âge et des attentes, 
culturelles et sportives multiples : 

• les arts martiaux internes, 

• les arts énergétiques, 

• les arts martiaux externes.

Elle préserve la transmission, la qualité des disciplines, des styles et des écoles qui la composent. 

Elle s’appuie sur un fonctionnement démocratique, fiable et stable au service des associations et des 
pratiquants. 

Elle accueille et soutient les associations et le perfectionnement de leurs cadres dirigeants et 
enseignants pour garantir la qualité, l’éthique et la sécurité des pratiques et de leur enseignement.

Les moyens utilisés sont :

• une organisation structurée, 

• une déconcentration régionale, 

• des formations diplômantes (CM, CQP, DEJEPS) 
pour toutes les  disciplines représentées, 

• la formation continue des cadres, 

• la délivrance de titres et de grades, 

• des rencontres, échanges, colloques, 

• des compétitions traditionnelles, 

• la participation à des événements internationaux, 

• l’édition d’une revue internet, de fascicules 
techniques et des actes de colloques.

 OBJECTIFS ET MISSIONS
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TRANSMISSION DES PRATIQUES

L’Inst i tut  de Formation et  de Recherche des  arts 
Energét iques et  Mart iaux Chinois  –  IFRAemC
est chargé de l’organisation et de la délivrance des diplômes de 
formation des enseignants. Ceux-ci garantissent la compétence des 
enseignants, une transmission de qualité  des disciplines dans le 
respect de leurs caractéristiques et du cadre de sécurité exigé par les 
Pouvoirs Publics. Ils sont reconnus par l’Etat français : Ministère du 
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social et  Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports.

Plus de 2200 diplômes ont été attribués par la fédération depuis sa création et ont permis un 
développement exceptionnel des arts énergétiques et martiaux, en France dans un cadre conforme 
à la législation Française.

Un ensemble complet de formations spécifique à chaque 
famille de disciplines (Qigong, Taichi chuan, Kungfu), 
permet la délivrance  de diplômes d’enseignement  
garantissant la qualité des enseignants et permettant 
la transmission des disciplines à titre bénévole, semi 
professionnel et professionnel.

Formations diplômantes 
bénévole       semi-professionnel     professionnel 
permettant l’enseignement dans chacune des trois spécialités

arts énergétiques chinois (AEC)
arts martiaux chinois internes (AMCI)
arts martiaux chinois externe (AMCX)

 DIPLOMES ET ENSEIGNEMENT

• Diplôme bénévole : Certificat de Moniteur - CM

• Diplôme semi-professionnel : Certificat de Qualification Professionnel  - CQP

• Diplômes  professionnels : 
Brevet Professionnel d’arts martiaux chinois internes - BP AMCI

Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire et Sportive - DEJEPS 

Les CQP, BP-AMCI et DEJEPS délivrés par la FAEMC sont les seuls diplômes 
autorisant l’enseignement professionnel de ces spécialités en France.



La FAEMC a créé une commission des Duan Fédéraux et de Valorisation des Pratiques - CDFVP dans 
laquelle elle délivre des titres et duan fédéraux dans chacune des spécialités pour reconnaître les 
valeurs techniques et éthiques des disciplines.

La FAEMC a été créée le 18 novembre 1989 pour préserver 
l’originalité et l’identité du Taichi chuan, d’origine chinoise.  

Le Qigong rejoint la fédération en 1994, suivi par le Kungfu, le 
Wushu Traditionnel et le Wushu sportif compétitif (IWUF), dans la 
décennie 2000. 

La FAEMC a réussi le rassemblement de tous les arts énergétiques 
et martiaux chinois traditionnels dans une fédération unique.

 ACTIVITES ET DEVELOPPEMENTS

 UN PARCOURS DE 25 ANNEES

La FAEMC œuvre pour le développement de ses pratiques 
autant dans le milieu sportif, que dans la société et les 
institutions publiques et de santé. 

Elle dispose de commissions et groupes de travail chargées 
dʼexpérimenter et de mener des projets dans les domaines 
de la santé, du handicap, de la jeunesse et du vieillissement 
de la population, de lʼintégration ou de lʼentreprise.  
 

Elle participe à des études initiées  par le Ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports sur la promotion dʼune pratique 
physique régulière à destination des séniors et des personnes 
atteintes de maladies chroniques. 

Elle organise des conférences et des colloques pour favoriser 
le dialogue et pérenniser ses liens avec le monde médical, 
scientifique, et sportif.

 VALORISATION DES PRATIQUES
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         1989           

         1996       

         1998       

         1999

         2005

         2007

         2013

         2014

          Les  disc ipl ines annexe               

Une grande diversité de styles et écoles autour de trois familles de disciplines 
1 - Arts Energétiques Chinois - AEC  
dont la discipline emblématique est le qigong
Caractéristiques : qigong et daoyin fa proposent une approche dite 
«énergétique» car fondée sur les principes de l’énergétique chinoise et 
l’harmonisation du corps, du souffle et de l’esprit. Ces disciplines font partie 
intégrante de la médecine chinoise traditionnelle. Issues d’une tradition 
plurimillénaire, leurs pratiques sont très variées : mouvements, postures, 
méditations, auto-massages, sons, visualisations, en position debout , assis 
e ou couchée. Fruit d’une adaptation constante à la vie contemporaine , le 
qi gong est l’objet de nombreuses recherches scientifiques et reconnu par 
les organismes publics de santé.

Public : adultes et seniors de tous âges. Forte culture aux référents philosophiques issus de la tradition chinoise. 

2 - Arts Martiaux Chinois Internes - AMCI  
dont la discipline emblématique est le taichi chuan

Caractéristiques : le taichi chuan est un art martial fondé sur la relaxation, 
le geste lent et la respiration. Il développe la concentration, l’équilibre, la 
souplesse, la coordination, l’usage optimal et mesuré de la psychomotricité 
dans l’esthétique du geste.

Basé sur l’intelligence corporelle et le geste martial, il développe une pleine 
conscience du mouvement et de la relation. Il aborde aussi des exercices 
éducatifs avec partenaire (poussée des mains ou tuishou), des exercices 
avec épée, sabre, bâton, éventail, etc. Les autres disciplines internes sont 
le bagua zhang, le yiquan, le hsing i chuan.

Public : tous âges. Culture aux référents philosophiques et martiaux issus de la tradition chinoise. Public 
jeune peu attiré sauf pour ses aspects martiaux (tuishou).

 3 - Arts Martiaux Chinois Externes - AMCX  
dont les disciplines emblématiques sont le kungfu et les wushu traditionnels

Caractéristiques : Les très nombreuses et différentes 
écoles de kungfu ont un point commun, elles 
développent rapidité, souplesse, précision et puissance 
et tendent vers la maîtrise de soi par l’apprentissage de 
techniques de défense. L’école de kungfu Shaolin est  
la plus connue mais il y a  d’autres écoles de kungfu 
prestigieuses et traditionnelles qui se classifient selon 
leur région chinoise d’appartenance,  nan quan pour le 
sud et chang quan pour le nord. En ce qui concerne les 
wushu traditionnels, les plus importants sont : le shuai jiao  ou lutte chinoise qui combine l’art 
des saisies et des projections, le wing chun et le jeet kune do (créé par Bruce Lee).

Public : Plutôt jeune attiré par le côté self-défense et par les compétitions dites techniques 
(taolu) qui sont des enchainements de mouvements à mains nues ou aux armes traditionnelles 
et par les compétitions de combat de kungfu traditionnel mais aussi  de shuai jiao.



  H istor ique annexe      

         1989           La fédération est née le 18 novembre 1989 de la volonté de promouvoir et 
développer la richesse des écoles de taichi chuan et des disciplines chinoises 
de santé- daoyin fa et qigong et de la nécessité de donner une identité et une 
indépendance à toutes les disciplines du corps et de l’esprit venant de Chine.

Dans sa recherche de diversité, elle accueillera progressivement les pratiquants 
de kungfu et de wushu traditionnels.

Dès 1989, la fédération met en place des rencontres et des formations de 
qualité.

         1996       La Fédération est à l’origine de la création de la Fédération Européenne de 
Taïchi chuan (TCFE)

         1998       La fédération est agréée par le Ministère des Sports. Ses diplômes et attesta-
tions d’évaluation sont reconnus par l’État.

         1999 Création des comités régionaux destinés à soutenir les initiatives locales et 
développer un maillage national en comités régionaux.

         2005 La Fédération bénéficie de la Délégation Ministérielle qui lui permet de 
développer des championnats de France et de participer aux competitions 
internationales  accréditées par le Comité National Olympique et l’IWUF.

         2007 La Fédération appuie le développement de l’approche compétitive en 
rejoignant la Fédération internationale (IWuF) et en créant des stages sélectifs 
de haut niveau. Cette démarche portera ses fruits dès 2009 avec l’obtention 
d’une médaille d’or aux 10émes Championnats du Monde de Wushu Moderne 
de Toronto et, en 2010, par l’obtention du label ministériel « Haut Niveau » 
pour le wushu sportif moderne.

         2013 Le rapport commandé par le Ministère de la Santé reconnait l’efficacité de 
nos pratiques sur le plan thérapeutique. Suite à de nombreuses études nord-
américaines et européennes, la notion de thérapies complémentaires est actée. 
Fort de cette avancée, la fédération met en place une commission de recherche 
chargée de mettre en place des opérations pilotes avec des pôles de santé et 
développer des formations adaptées. Sept régions mènent actuellement des 
initiatives pilotes : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Bourgogne, Poitou-Charentes, 
Midi-Pyrénées, Aquitaine et Alsace (« Sport sur ordonnance »).

         2014 En novembre, la fédération prend le nom de Fédération des Arts Energétiques 
et Martiaux Chinois - AEMC pour mieux affirmer ses valeurs : diversité des 
pratiques (traditionnelless et modernes, loisirs et compétitions, bien-être/
santé et approche thérapeutique complémentaire), formation et recherche. 
Ce nouveau nom accompagne les pratiques traditionnelles dans leur évolution 
contemporaine, dans leur orientation vers la santé, le bien-être, l’activité 
physique et sportive, les liens sociaux, éducatifs et intergénérationnels.

         annexe      
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 Organisat ion fédérale annexe                 

Commission Formation  
et Institut de Formation et de Recherche des AEMC -  IFRAemC 

Sa vocation est d’assurer l’excellence des pratiques et la transmission des disciplines par :

• des formations diplômantes : Certificat de Moniteur Bénévole - CMB ; Certificat de Qualification 
Professionnelle - CQP et Diplôme d’État - DEJEPS, 

• la formation continue et des modules thématiques (histoire des arts énergétiques et martiaux chinois, 
sinologie, physiologie chinoise, anatomie du corps en mouvement, enseignement dédié à certains publics 
spécifiques, …)

Les diplômes d’enseignement sont reconnus par le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social et le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports. En 2015, 
l’IFRAemC développe 9 diplômes reconnus par l’État  et développe de nouveaux modules de formation 
continue.

Commission Santé, bien-être et thérapies complémentaires

Son objectif est de promouvoir des actions de santé publique et de sensibiliser le citoyen aux bienfaits 
des pratiques des arts de santé millénaires chinois par des campagnes ciblées (étudiants et universitaires, 
actifs, séniors).

• Elle favorise le développement personnel des licenciés, leur santé et leur bien-être. 

• Elle conçoit des protocoles de suivi et de recherche avec le corps médical et des partenaires 
institutionnels: Ministère des Sports, Comité National Olympique, Collectivités locales et territoriales, 
Agence pour l’Education par le Sport - APELS, Universités, Mutuelles de santé.

• En 2015, la commission santé a l’objectif de multiplier les ateliers en région et les modules de formation 
sur-mesure, de mutualiser les savoirs et expériences par la mise en place d’une base de données 
nationale et d’organiser un événement emblématique au premier trimestre 2016 : un congrès scientifique 
accompagné d’ateliers ouverts au grand public.

Commission Développement et communication
• Elle organise en liaison avec les Collèges Techniques de chaque discipline les 
événements sportifs, colloques et conférences en France et à l’étranger. Elle initie 
des accords et conventions avec d’autres associations et institutions, pérennise des 
événements phares comme les journées qigong et taichi, Europa taichi, championnats 
traditionnels, colloques scientifiques et ateliers grand public.

• En 2015, la commission Développement s’est fixé comme objectif de développer 
des campagnes média et une communication grand public : forum, refonte du site 
internet fédéral et création d’une APPS fédérale à forte valeur ajoutée (conseils, 
formations, actualité fédérale et des Clubs, événements internationaux, calendrier 
interactif, alertes, etc.).

Commission du Développement régional
En 2015, une communication grand public et institutionnelle accompagne la 
réforme territoriale des Régions.

Commission Compétition 
Elle est chargée de l’organisation d’événements nationaux et internationaux.  
En 2015, la commission Compétition s’est fixée comme objectif de communiquer 
auprès des jeunes et adolescents.

         



annexe         Réf lexions générales annexe               

Les perceptions individuelle de lʼêtre humain, et celles, collective des pouvoirs publics, du rapport au corps 
et à lʼesprit se sont fortement développées dans la société occidentale au cours des dernières décennies. 
Cʼest un véritable élan qui va en sʼaccroissant vers les activités corporelles dʼintensité modérée contribuant 
au bien-être et à la qualité de vie. 

Ces pratiques anciennes ou contemporaines, aussi nommées « internes » ou «douces » ou « thérapies 
complémentaires », sont référencées dans le récent rapport de lʼAcadémie Nationale de Médecine ainsi 
que dans lʼexpertise de lʼINSERM: « Activité physique, contextes et effets sur la santé » paru en 2008.  
Elles sont le support de nombreux ouvrages. Les besoins sociologiques, culturels et économiques relatifs au 
bien-être et à la santé de lʼhomme contemporain, lʼallongement de lʼespérance de vie, le développement 
de maladies de société comme lʼobésité, les pathologies cardio-vasculaires, ostéo-articulaires, cognitives, 
la dépression, les maladies dégénératives, le cancer ont déclenché chez le « citoyen occidental » le besoin 
vital de rechercher lʼharmonie dans sa vie personnelle, familiale et socio- professionnelle, mais aussi de 
bénéficier de pratiques corporelles protégeant la santé et dʼaccompagnement de la maladie au cours de 
toutes les étapes de sa vie. Cette aspiration est devenue un fait de société incontournable dont lʼimpact sur 
les équilibres financiers publics de la protection sociale et les comptes individuels et familiaux dédiés à la 
santé et au bien-être peuvent devenir déterminants.

Le corps est l'instrument indispensable à l'expression harmonieuse de la vie et de l'esprit
Dans ce contexte, les pratiques physiques traditionnelles venues de Chine comme le taichi chuan et le qigong, 
caractérisées par la lenteur, la douceur et la profondeur respiratoire apportent, par leur grande adaptabilité, 
une réponse naturelle et peu onéreuse. Elles peuvent sʼexercer seul ou en groupe, sans matériel, nʼimporte 
où, dans la nature, à domicile ou dans la cité, quels que soient lʼâge et les capacités physiques des pratiquants 
et agissent autant sur lʼensemble des paramètres anatomiques et physiologiques du corps humain, que sur 
les sphères émotionnelles et psychiques, ainsi que sur la perception positive quʼont les personnes dʼelles-
mêmes. La culture occidentale a pu aisément sʼapproprier ces pratiques au caractère très adaptatif à lʼhumain 
dans toutes ses composantes.

Lʼexpertise de lʼINSERM a été prémonitoire. Ses recommandations soulignent quʼune activité physique 
dʼintensité modérée, présentant un intérêt dʼapprentissage spécifique, est plus favorable à la santé que des 
activités sportives soutenues ou compétitives et contribue au bien-être et à la qualité de vie de lʼindividu. 
Elle cite le taichi chuan et le qigong dans la prévention et lʼaccompagnement de certaines maladies dites de 
société et comme source dʼhygiène de vie et de prévention de la santé.

Depuis plus dʼune décennie, les pratiques méditatives et internes chinoises sont devenues un réel sujet 
dʼétude pour les neurosciences et un champ dʼexploration clinique pour le corps médical. Leur nombre et 
leur validité permettent aujourdʼhui de prouver leurs effets bénéfiques. Le rapport de lʼAcadémie Nationale 
de Médecine paru en mars 2013, traitant des « Thérapies complémentaires : leur place parmi les ressources 
de soins », marque un tournant majeur. Il confirme lʼexpertise de lʼINSERM et légitime la place du taichi 
chuan et du qigong dans les établissements de santé et de soins comme « thérapeutiques de support ». Le 
différentiel de ces pratiques douces avec un exercice physique de type gymnastique est aussi étudié. Par 
exemple, le taichi est plus efficace sur lʼéquilibre et la prévention des chutes chez les personnes âgées, quʼune 
rééducation fonctionnelle classique. Les ponts se multiplient entre le monde des APS, et celui de la santé et 
du soin. Consciente de ces enjeux, la Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois développe des 
formations et diplômes de taichi chuan et de qigong adaptés. Elle contribue à ces démarches par des actions 
sur le terrain mais également par lʼorganisation de colloques : «Taichi chuan et santé » en 2011, « Qi gong et 
neurosciences » en 2013, «Mouvement et neurosciences» en 2015.
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