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Une nouvelle activité… 

 

Les Amitiés Franco-Chinoises vous proposent 

une nouvelle activité : un « club culturel 

chinois », pour favoriser les échanges entre 

adhérents sur les différents aspects de la 

culture chinoise. 
 

Ce club, ouvert à tous les adhérents, se 

déroulera en deux temps : 

• un premier échange autour d’un thème, 

introduit par un petit exposé. Pour la 

première rencontre, le thème retenu est 

le Yin et le Yang (voir ci-contre) ; 

• le deuxième temps sera ce que vous en 

ferez :  

� vos impressions sur le dernier livre 

chinois ou sur la Chine que vous avez 

lu, sur la dernière exposition 

culturelle chinoise ou le dernier film 

chinois que vous avez vu, sur le 

dernier restaurant chinois où vous 

vous êtes régalé,  

� prêt entre adhérents de livres, CD… 

� discussion informelle sur un sujet 

qui vous intéresse… 
 

La première rencontre aura lieu le mercredi 

3 octobre, de 18 h à 20 h à la MJC 

Lillebonne, 14 rue du Cheval blanc à Nancy. 
 

Nous ajusterons ensuite la formule  pour 

mieux répondre à vos demandes. 
 

A très bientôt donc, 
 

 

 

Le Yin et le Yang 

 
Dans la philosophie chinoise, le yin  et le yang sont deux 

catégories complémentaires, qui sont utilisées dans 

l'analyse de tous les phénomènes de la vie et du cosmos. 

Ce ne sont en rien des substances, ni des « forces » ou des 

« énergies » mais ce sont simplement des étiquettes pour 

qualifier les composantes différentes d'une dualité, en 

général opposées et complémentaires. Le yin et le yang 

n'existent pas en eux-mêmes ni hors d'une relation les 

liant. 

Liés par leur étymologie à des oppositions concrètes entre 

ciel couvert et ciel dégagé, ombre et lumière, le yin et le 

yang prennent une tournure de plus en plus abstraite 

quand vers le troisième siècle avant notre ère, ils 

investissent le champ de la cosmologie en tant 

que puissances d'animation qui président au dynamisme 

de la nature et à la transformation des êtres et des choses. 

 

Le symbole du Yīn et du Yang, le tàijí tú (voir ci-dessus) est 

bien connu maintenant dans le monde entier. Le Yin, 

représenté en noir, évoque entre autres, le principe 

féminin, la lune, l'obscurité, la fraîcheur, la réceptivité, etc. 

Le Yang quant à lui (laissant apparaître le fond blanc), 

représente entre autres le principe masculin, le soleil, la 

luminosité, la chaleur, l'élan, etc. 

 

Dans le cadre du « club culturel chinois » (voir ci-contre), 

Roger Euriot nous présentera les grands principes du Yin 

et Yang, le mercredi 3 octobre, à 18 h, à la MJC 

Lillebonne, 14 rue du cheval blanc à Nancy. 

 

 


