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

Anne-Lise PALIDONI

Introduction à la langue chinoise, à l’étymologie
des caractères chinois et ses styles
I01C (10h) • Lundi de 16h à 18h
du 4 novembre au 9 décembre

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.

T

oute personne curieuse de la Chine est très vite confrontée au monde de l’écriture
chinoise, à ses caractères empreints d’un esthétisme mystérieux.

Cet enseignement s’adresse à toute personne désireuse de s’ouvrir à cette culture
pluri millénaire, diversifiée et codifiée depuis les temps les plus reculés dans laquelle
l’écriture a joué un rôle prépondérant et majeur à tous les niveaux de la société.
Nous verrons comment appréhender cette écriture à travers l’étude des prononciations
et des différents systèmes phonétiques permettant la lecture des ouvrages occidentaux
anciens ou modernes ; puis comment les caractères chinois sont apparus, quelle fut
leur évolution, notamment à travers leur étymologie.

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.
Tarif : 105 €

Notre étude nous conduira enfin aux styles d’écriture qui ont pu se développer au cours
du temps pour devenir un art à part entière.
Un support papier et visuel accompagneront le cours ; aucune compétence en chinois n’est
requise. (Pour davantage d’information sur le cours, n’hésitez pas à contacter le professeur
avant l’inscription : chinois.ricci@yahoo.fr)
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.
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