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Initiation au Jeu de go Wéiqí 
I01C (10h) • Jeudi de 18h30 à 20h30
du 14 novembre au 12 décembre 

Le jeu de go est sans aucun doute l’un des plus anciens jeux connus au monde. Outre 
les légendes qui attribueraient sa création à l’empereur mythique Yao ou encore 
Shun, nous pouvons en croiser des attestations historiques dans les Annales des 

Printemps et Automnes compilées au Vème av. J.C. Confucius lui-même en fait mention 
dans ses Entretiens. Le go gagne une grande renommée au début de notre ère et forme 
les quatre arts du lettré au côté de la peinture, de la musique et de la calligraphie. Dès 
le Vème siècle, le go gagne la Corée puis le Japon grâce au rayonnement culturel de la 
Chine sur l’aristocratie locale. Il va connaître un grand développement sous le mécénat 
des plus hautes autorités comme l’empereur chinois ou le shogun si bien qu’il devient 
une institution gouvernementale sous les Tokugawa, semblable à un ministère.

En Occident, le go se fait connaître tardivement avec la publication des premiers 
écrits des voyageurs de retour d’Orient. Ainsi, l’une des premières traces écrites est 
de la plume de Matteo Ricci dans son récit de séjour en Chine. Il faudra cependant 
attendre la fin du XIXe siècle pour une édition des règles et le début de sa pratique en 
Europe. Par opposition, cette période marquera la fin du go aristocratique au Japon 
avec la restauration Meiji, le privant de ses mécènes féodaux. En revanche, la création 
de la Nihon-Kiin va regrouper les joueurs professionnels au sein d’une institution 
et elle va s’atteler à démocratiser le go qui devient alors très populaire. En Chine, il 
faudra attendre la fin de la Révolution culturelle pour que le go connaisse un essor 
impressionnant dans les années 1980, suivi par la Corée en 1990. Ceci marquera la fin 
de l’hégémonie des joueurs japonais sur le monde du go. Grâce au boom médiatique 
d’AlphaGo, première intelligence artificielle à avoir battu un joueur professionnel, le go 
a connu un regain de popularité et d’intérêt en 2016.

L’histoire du go et ses innombrables praticiens tendent à nous montrer qu’il n’est pas 
qu’un simple « jeu » mais s’approcherait bien plus de ce que l’on désignerait comme 
un art. Aujourd’hui plusieurs milliers de personnes vivent uniquement du go et de sa 
pratique, constituant un monde professionnel à part entière. Nous étudierons l’histoire 
du go plus en détail au cours des premières séances puis nous nous attellerons à la 
pratique grâce à la présentation de stratégies, de techniques et de commentaires de 
parties

Cours 

 2019-2020

Institut Ricci
Centre d’études chinoises 

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

•Formation continue : s’adresser au secrétariat.

• Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

•Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com 

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 105 €

35, bis rue de Sèvres – 75006 Paris

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com
Établissement d’enseignement supérieur privé

 Tél. : 01 44 39 75 41 –  inst i tutr icci.org


