
 
Les conférences d’été du Centre Djohi  

 

Figures du  Yi-Jing  
& 

Visages de la Chine  
 

Paris 23 & 24 juin 2018 
 

Le Centre Djohi travaille sur le Yi Jing depuis plus de trente ans. Il est à l’origine d’une traduction (Albin 
Michel 2002) qui en a considérablement renouvelé le regard et l’usage. Au cours de ces « conférences 

d’été » 2018, le samedi, deux professeurs émérites de mathématiques (Augustin Thiong-Ly, Christian 
Robin) et un informaticien de haut niveau (Gatien Seijnhaeve) nous parleront du dessin Yin-Yang, des 

figures du Yi Jing et de la littérature extraordinaire chinoise.  

Le dimanche, deux invités de marque François Bougon (correspondant en 

Chine du journal « Le Monde » de 2005 à 2010) et Hervé Machenaud 
(directeur de EDF Chine de 1984 à 2018) décrypteront pour nous les lignes de 

forces de ce pays en continuel … « changements ».  
 

Programme 

Samedi 23 Juin 

10h :  Cyrille JAVARY : Ouverture  

10h15 :  Augustin THIONG-LY : Analyse graphique du diagramme Yin-Yang  

14h :  Gatien SEIJNHAEVE : Une carte en 3 dimensions des hexagrammes du Yi Jing  

16h :  Christian ROBIN : De "Au bord de l’eau" à Sherlock Holmes ... L'influence des grands romans 

chinois sur la littérature policière occidentale. 
 

Dimanche 24 Juin 

10 h     :  François BOUGON : Dans la tête de Xi Jinping. 

11h 45 :  Hervé MACHENAUD : Dans la Chine de Xi Jinping.  

13h 30 :  Pique-nique de clôture avec les intervenants dans les jardins du Forum 104   
 

Des ouvrages des intervenants seront disponibles à la vente. 
 

Lieu : Forum 104 - 104 rue de Vaugirard - 75006 Paris 

Tarif : 45 € une journée  90 € les deux jours  (adhérents Djohi : 35 € & 75 € ) 

Renseignements inscriptions :  paris@djohi.org   &  Centre Djohi, 3 bis rue des Gobelins 75013 Paris 

mailto:paris@djohi.org

