
CONFÉRENCE ET TABLE RONDE 
 VENDREDI 02 JUILLET 18H-20H30 AU PÔLE NUMÉRIQUE DE L’UBO 

DAO & ARTS MARTIAUX

Dans la Chine d’hier et d’aujourd’hui, les techniques de 
combat ne sont pas seulement des sports ou des affaires 

militaires. Ces « savoirs par corps » interagissent de 
multiples manières avec la médecine, la méditation et une 
grande diversité de traditions rituelles. L’exposé explore la 

pratique et la transmission des arts martiaux internes par un 
maître taoïste, dans un petit temple de Chine rurale. Partant 

d’un portrait vivant de cette communauté de pratique, il 
aborde des notions fondamentales de nos techniques sous 
le prisme du taoïsme, et notamment celui de Yi (intention, 

désir, sens), si important pour comprendre les relations 
corps-esprit. Il propose enfin un schéma global permettant 

d’articuler la diversité des arts chinois du corps.


18h - Conférence: Dr. Georges FAVRAUD - 
Anthropologue et pratiquant de Wushu.


19h10 - Table ronde : animée par Hervé LE 
MEN, responsable de la médiation 
scientifique à la bibliothèque Universitaire de 
Brest


Conditions de participation :

* Gratuit pour les élèves de l’école Wushu Brest 

et les étudiants et personnels de l’UBO

* 10€ extérieur 

* Sur réservation : wushubrest@orange.fr 
obligatoire 


mailto:wushubrest@orange.fr
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