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Sinologue, écrivain, conférencier et consultant en culture chinoise ancienne et moderne, Cyrille J-
D Javary (né en 1947), s’est rendu 69 fois en Chine (premier voyage en1984) après un séjour de 
deux ans à Taiwan (1980-1982). 
Il a publié une quinzaine d’ouvrages sur différents aspects de la culture chinoise, notamment une 
traduction du livre fondateur du mode de penser chinois Yi Jing, le Livre des Changements (Albin 
Michel 2002) qui a considérablement renouvelé le regard sur cet ancien Classique. Pour mieux 
faire connaître ce grand livre du Yin-Yang, il a fondé en 1985 le Centre DJOHI : « association pour 
l’étude et l’usage du Yi Jing » qu’il dirige toujours et qui a organisé, en juin 2014 à Paris, le 
premier colloque international consacré au Yi Jing. 
 

Ouvrages publiés récemment :  
Cent mots pour comprendre les Chinois (Albin Michel 2008) 
L’esprit des nombres écrits en chinois. Symbolique & emblématique (Signatura 2009) 
Dans la Cité Pourpre Interdite, promenade Yin-Yang (Picquier Poche 2009) 
Les Rouages du Yi Jing, introduction au Livre des Changements (Picquier Poche 2010) 
Les trois Sagesses chinoises : Taoïsme, Confucianisme, Bouddhisme (Albin Michel 2011) 
La Chine nouvelle Être riche est glorieux avec A. Wang (Larousse Petites encyclopédies 2012) 
La souplesse du dragon. Fondamentaux de la culture chinoise (Albin Michel, janvier 2014) 
Le Yi Jing (Lexio poche Ed. du Cerf, novembre 2014) 
Confucius, vieux sage ou maître actuel ? coffret 3 CD audio.  Fremeaux Associés janv. 2015  
L’esprit du Yi Jing dossier de la revue Planète Chinois n° 23 mars 2015 
La sagesse de Confucius Ed. Eyrolles (avec 16 fiches portraits des disciples) janv. 2016 
L’esthétique des défunts  in « esthétique du quotidien en Chine » sous la dir de D. Elisseeff  2016 
Yin Yang, emblème de la pensée chinoise coffret 3 CD audio. (Fremeaux sept 2016)  « coup de 
cœur » de l’Académie C. Cros. sept. 2017 
La souplesse du dragon. Fondamentaux de la culture chinoise (Albin Michel, poche mars 2017) 

 
Derniers ouvrages parus : 

Yin-Yang, le fonctionnement du monde postface de D. Elisseeff (Albin Michel avril 2018) 
Gemmes de sagesse chinoise 108 proverbes avec NI Jincheng (Pacifica janvier 2020) 
 
Il a collaboré régulièrement aux magazines : Ultreïa, le Monde des Religions, Génération Tao, 
Historia, Sciences Humaines, Philosophie magazine, etc. ainsi que à Chine Plus (pour lequel il a 
interviewé deux fois J-P Raffarin) 
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