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Domaines de recherche 
 

Mes thèmes de recherche sont centrés sur la religion et la culture matérielle des Mongols 
aux frontières chinoises. Les marches chinoises sont une zone d’échange et de confrontation 
entre nomades et sédentaires, entre les cultures matérielles mongoles, tibétaines et chinoises, 
entre des sociétés locales et un pouvoir « inter-national ». Mongols et Tibétains ont fait du 
bouddhisme leur principal marqueur identitaire, et cette religion a eu un impact très profond sur 
la culture mongole en général, et sur l’architecture, sa conception et son utilisation en particulier.  
Les principaux axes de recherche que j’ai développés sont :  

 L’architecture bouddhique dans la société mongole – en particulier, les techniques de 
construction et de production artisanale et artistique dans la Mongolie passée et présente, 
le renouveau bouddhique et la reconstruction moderne des monastères tant en 
République de Mongolie qu’en Mongolie-Intérieure chinoise ;  

 Les interactions entre bouddhismes mongols, tibétains et chinois dans la Chine de 
l’époque Qing et républicaine, à travers deux principaux thèmes : les pèlerinages mongols 
au Wutaishan, et l’architecture des monastères tibéto-mongols de Chine. Cette axe de 

recherche se positionne dans le cadre du projet « Pèlerins, missionnaires, messagers : 

interactions religieuses et circulations du changement religieux » du programme Religions 
et sociétés en Asie du GSRL ; 

 la « biographie » de quelques icônes du bouddhisme tibéto-mongol ; 
 La représentation humaine dans l’aire culturelle mongole : représentation des ancêtres, 

représentation du pouvoir – en particulier de la figure et des symboles de Gengis Khan – 
du XIIIe

 au XXIe
  siècle. 

 Le développement des villes mongoles au XIXe et au début du XXe siècle (formation, 

organisation et architecture) dans le cadre du projet « Ville et transformations 

religieuses » du programme Religions et sociétés en Asie du GSRL. 
 

Projets en cours 
 

 Membre de la coopération entre l’UMR 8155 et la Cité Interdite (vice-directeur : 
Monsieur Li Wenru) visant entre autres à développer les échanges concernant l’art sino-
tibétain. 

 Participation au Projet ANR « Système d’informations numériques de l’emploi des textes 
dans l’ornementation des monuments bouddhiques : expérimentation sur la tombe de 
l’empereur Qianlong » (UMR 8155 et UMR 694 MAP - équipe GAMSAU). 

 Participation au projet de restauration du monastère bouddhique de Zayain Khuree, mené 
par le Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco et l’Institut de l’Académie des 
Sciences de Mongolie (Monaco-Mongolian Joint Expedition). 

 

Enseignements récents 
 
2010 : Co-organisatrice avec Virginie Vaté du séminaire mensuel rattache au Centre d’Études 
Mongoles et Sibériennes et au GSRL. 
 
2002-2010 : Chargée de cours magistraux et travaux dirigés sur l’histoire de l’art et l’archéologie 
chinoises à l’université Paris-IV Sorbonne (2e

 année DEUG et licence). 



2002-2010 : Interventions dans le séminaire « Arts et techniques du monde tibétain », INALCO, 
1ere

 et 2e
 année de DULCO, sur l’art et l’architecture de Mongolie. 

 
Participations scientifiques 

 Membre du comité de rédaction d’Études Mongoles et Sibériennes, Centrasiatiques et Tibétaines 

(EMSCAT) et directrice de la collection de monographies « Nord Asie » lancée en tant 
que Supplément à la revue ; 

 Membre du comité scientifique de Mural Art, revue fondée en 2010, dirigée par 
Christophe Munier ; 

 Membre du comité éditorial de A Journal for Sino-Tibetan Buddhist Art, Université normale 
de Pékin ; 

 Membre du comité éditorial de Central Eurasian Reader, revue biennale de bibliographie 
critique et d’épistémologie des études sur l’Eurasie Centrale médiévale, moderne et 
contemporaine, publiée en anglais chez Klaus Schwarz Verlag, à Berlin ; 

 Membre du Comité Scientifique du Réseau Asie, Paris ; 
 Membre du Comité Scientifique du colloque « Espaces et patrimoines mongols » organisé 

par Laura Nikolov (INALCO), été 2012, publication en cours ; 
 Visiting research fellow, International Centre for Buddhist Studies, People’s University 

(Renmin daxue), Pékin. 
 Membre rattaché à l’Institut Hürelbaatar, dirigé par Ü. Hürelbaatar à l’Université Normale 

de Mongolie-Intérieure à Hohhot. 

 
Publications et communications orales 
 
Ouvrages 
 
. Béguin, Gilles, Isabelle Charleux, Hélène Chollet & Vincent Goossaert, La Cité Interdite, Paris : 
Flammarion, 1996 (collection Abécédaires 
 
. Co-auteur avec Édith Parlier, L’Art bouddhique, Paris : Scala, novembre 2000. 
 
. Temples et monastères de Mongolie-Intérieure, Paris : Comité des Travaux Historiques et Scientifiques 
& Institut National d’Histoire de l’Art, 2006 (+ 1 CD rom). 
 
. Nomads on Pilgrimage. Mongols on Wutaishan (China), 1800-1940. Manuscrit en cours d’évaluation. 
 
Direction de collection 
 
Dirige la collection Nord-Asie, supplément de la revue Études mongoles et sibériennes, 
centrasiatiques et tibétaines (EMSCAT), publiée par EMSCAT & l’EPHE. À ce jour deux 
volumes publiés : 
. Delaplace, Grégory, L’Invention des morts. Sépultures, fantômes et photographies en Mongolie 
contemporaine, 2009 (coll. Nord-Asie ; 1). 
. Merli, Laetitia, De l’ombre à la lumière, de l’individu à la nation. Ethnographie du renouveau 
chamanique en Mongolie postcommuniste, fin 2010 (coll. Nord-Asie ; 2). 
. Lambert, Jean-Luc et Guilhem Olivier (dir.), Deviner pour Agir. Techniques divinatoires d’action sur le 
monde (Sibérie, Mésoamérique…), 2012 (Nord-Asie 3) ; 

 
voir http://www.base-juniper.org/?q=node/479. 
 



 
Direction d’ouvrages 
 
. Édition scientifique de l’ouvrage Trésors du bouddhisme au pays de Gengis Khan, catalogue de 
l’exposition de la collection d’art bouddhique mongol d’Altangerel au Musée des Arts asiatiques, 
Nice (5 juin-15 novembre 2009), Milan : SilvanaEditoriale, 2009. 
 
. Co-direction avec Roberte Hamayon, Grégory Delaplace & Scott Pearce de l’ouvrage 
Representing Power in Ancient Inner Asia : Legitimacy, transmission and the sacred, Bellingham : Western 
Washington University, 2010. 
 
. Co-direction avec Roberte Hamayon, Grégory Delaplace & Scott Pearce de l’ouvrage 
Representing Power in Modern Inner Asia : Conventions, alternatives and oppositions, Bellingham : Western 
Washington University, 2010. 
 
. Co-direction avec Denise Aigle, Vincent Goossaert & Roberte Hamayon, Misceallanea Internae 
Asiae, volume en hommage à Françoise Aubin, Sankt Augustin : Monumenta Serica, 2011. 
 
. Édition scientifique de l’ouvrage La Mongolie entre deux ères / Mongolia Between Two Eras, catalogue 
bilingue de l’exposition éponyme qui se tient du 28 novembre 2011 au 16 septembre 
2012,  Boulogne Billancourt : Albert-Khan, musée et jardins, 2012. 
 
Articles et contributions à des ouvrages collectifs 
 
. « Le Yonghe gong », Ulysse, Paris, 1995, p. 21-24. 
 
. « Le bouddhisme en Mongolie-Intérieure », Anda (Journal d’information sur la Mongolie édité 

par le Centre d’Études Mongoles et Sibériennes), 22 (juillet 1996), p. 14-15. 
 
. « La peinture des donateurs du temple de Maitreya en Mongolie méridionale », Arts Asiatiques, 

54 (1999), p. 85-102. En ligne sur Persée.  
 
. « Moines et monastères bouddhiques de Bouriatie », Anda (Journal d’information sur la Mongolie 

édité par le Centre d’Études Mongoles et Sibériennes), 35 (octobre 1999), p. 7-12. 
 
. « Histoire du bouddhisme en Asie intérieure », p. 1055-1057 in L’Encyclopédie des religions, vol. 1, Ysé 

Tardan-Masquelier & Frédéric Lenoir (dir.), le Grand livre du mois : Bayard, 2000. 
 
. « Un exemple d’architecture mongole : le Siregetü juu de Kökeqota », Histoire de l’Art, 46 (juin 2000), 

p. 91-110. 
 
. « Gol Mod. Nouvelles découvertes en Mongolie », Anda (Journal d’information sur la Mongolie édité 

par le Centre d’Études Mongoles et Sibériennes), 43/44 (4e trimestre 2001-1er trimestre 2002), p. 51-
53. 

 
. « Histoire et architecture des temples et monastères “lamaïques” de Mongolie méridionale » (résumé 

de thèse), Anda (Journal d’information sur la Mongolie édité par le Centre d’Études Mongoles et 
Sibériennes), 41 (2e trimestre 2001), p. 27-32. 

 



. « Le Poivrot du Gobi : la vie de Ravdjaa, religieux, poète et fou divin », Anda (Journal d’information 
sur la Mongolie édité par le Centre d’Études Mongoles et Sibériennes), 43/44 (4e trimestre 2001-1er 
trimestre 2002), p. 15-24. 

 
. « Padmasambhava’s Travel to the North : The Pilgrimage to the Monastery of the Caves and the Old 

Schools of Tibetan Buddhism in Mongolia », Central Asiatic Journal, 46/2 (2002), p. 168-232. 
 
. « Or barbare et cavaliers nomades : les catalogues d’exposition sur l’Asie des steppes », Revue 

bibliographique de sinologie (2002), p. 249-284 (paru en octobre 2003). 
 
. « Les “lamas” vus de Chine : fascination et répulsion », Extrême-Orient Extrême-Occident, 24 (octobre 

2002), p. 133-151. En ligne sur Persée. 
 
. « Le Patrimoine bâti dans la région “autonome” chinoise de Mongolie-Intérieure : état actuel et 

avenir des architectures bouddhiques », p. 223-242 in Regards croisés sur le patrimoine dans le monde à 
l’aube du xxi e siècle, Maria Gravari-Barbas & Sylvie Guichard-Anguis (dir.), Paris : Presses de 
l’Université de Paris-Sorbonne, 2003. 

 
. « Buddhist Monasteries in Southern Mongolia », p. 351-390 in The Buddhist Monastery. A cross-cultural 

survey, Pierre Pichard & François Lagirarde (dir.), Paris : École Française d’Extrême-Orient, 2003. 
 
. Co-auteur avec Vincent Goossaert, « The Physical Buddhist Monastery in China », p. 305-350 in The 

Buddhist Monastery. A cross-cultural survey, Pierre Pichard & François Lagirarde (dir.), Paris : École 
Française d’Extrême-Orient, 2003. 

 
. « Buddhism in Inner Mongolia », in Routledge Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture, Edward L. 

Davis (dir.), Londres : Routledge, 2003. 
 
. « Les monastères bouddhiques mongols du XVIe au début du XXe siècle : fondation, organisation et 

architecture », Anda (Journal d’information sur la Mongolie édité par le Centre d’Études Mongoles et 
Sibériennes), 47-50 (4e trimestre 2002, 1er, 2e et 3e trimestre 2003), p. 34-45. 

 
. « Les échanges artistiques entre la vallée de Kathmandu et l’Asie orientale », Les Dossiers d’Archéologie, 

Numéro spécial « Le Népal », 293 (mai 2004), p. 78-85. 
 
. « De la ville bleue à la métropole grise. Fondation, protection et destruction de Kökeqota 

(Huhehaote) », Études mongoles et sibériennes, 35 (2004), p. 69-116. 
http://emscat.revues.org/index439.html 

 
. Co-auteur avec Marie-Dominique Even & Gaëlle Lacaze : « Un document mongol sur l’intronisation 

du IXe Dalai lama », Journal Asiatique, 292/1-2 (2004), p. 151-222. 
 
. Co-auteur avec Gaëlle Lacaze, « L’intronisation du IXe dalaï-lama vue par un Prince mongol : un 

rouleau peint conservé à la bibliothèque de l’Institut des Hautes Études Chinoises », Arts Asiatiques, 
59 (2004), p. 30-57. En ligne sur Persée. 

 
. Co-auteur avec Vincent Goossaert, « Les religions chinoises au XIXe siècle », in History of Humanity : 

The Nineteenth Century (Routledge History of Humanity), vol. 6, Erik Zürcher (dir.), Unesco & Routledge, 
2005. 

 

http://emscat.revues.org/index439.html


. « Orientation des monastères mongols », Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, 36-37 
(2005-2006), p. 239-282. Publié en juin 2005. 

http://emscat.revues.org/index724.html 
 
. Sous-chapitres écrit dans Mongolie. Pays d’ombres et de lumières, de Gaëlle Lacaze, Olizane, 
2006 : « La capitale historique : Urga » p. 180-181, « La vie religieuse : Gandan » p. 187-188 ; « Le 
temple Megzid Janraisig du monastère de Gandan » p. 188, « Nogoon örgöö, le palais vert » p. 
189, « Le monastère d’Erdene zuu » p. 240-241, « Amarbaïasgalant hiïd » p. 216-217. 
 
. « Bouddha (représentations de) », in Dictionnaire mondial des images, Laurent Gervereau (dir.), Paris et 

Québec : Éditions du Nouveau Monde, 2006. 
 
. « Copies de Bodhgayā en Asie orientale : les stupas de type Wuta à Pékin et Kökeqota (Mongolie-
Intérieure) », Arts Asiatiques – L’autre en regard, Volume en hommage à Madame Michèle Pirazzoli-
t’Serstevens, 61 (2006), p. 120-142.  
 
. « The Khan’s City : Kökeqota and the role of a capital city in Mongolian state formation », in Imperial 
Statecraft: Political Forms and Techniques of Governance in Inner Asia, Sixth-Twentieth Centuries, David Sneath 
(dir.), Bellingham (WA.) : Center for East Asian Studies, Western Washington University & Mongolia 
and Inner Asia Studies Unit, University of Cambridge, 2007 (Studies on East Asia, vol. 26), Chapter 6, 
p. 175-206. 
 
. « On Worshipped Ancestors and Pious Donors : Some Notes on Mongol Imperial and Royal 
Portraits », National Palace Museum Bulletin (Taipei), 40 (décembre 2007), p. 17-36. 
 
. « Peut-on parler d’art mongol ? Icônes et monastères de Mongolie du XVIe au début du 
XXe siècle », in La Question de l’art en Asie orientale, Flora Blanchon (dir.), Paris : Presses 
Universitaires de Paris Sorbonne, 2008, p. 303-329.  
 
. « Qing Buddhist architecture between Beijing, Inner Mongolia and Amdo: the huilang shi dugang 

style », in Luo Wenhua 羅文華 & Jing Anning 景安寧 (dir.), Han zang fojiao meishu yanjiu 漢藏佛

教美術研究, Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2009, p. 459-480.  

 
. « De la tente au temple : Aperçu de l’architecture bouddhique mongole », Trésors du bouddhisme au 
pays de Gengis Khan, catalogue de l’exposition de la collection d’art bouddhique mongol 
d’Altangerel au Musée des Arts asiatiques, Nice (5 juin-15 novembre 2009), Milan : 
SilvanaEditoriale, mai 2009, p. 51-69. 
 
. « Chinggis Khan : Ancestor, Buddha or Shaman? On the uses and abuses of the portrait of 
Chinggis Khan », Mongolian Studies, 31 (2009), 207-258. 
 
. Avec Roberte Hamayon & Grégory Delaplace, « Introduction », p. 1-35 in Representing Power in 
Ancient Inner Asia : Legitimacy, transmission and the sacred, Bellingham : Western Washington 
University, 2010 (même introduction reprise p. 1-35 pour le deuxième volume, Representing Power 
in Modern Inner Asia : Conventions, alternatives and oppositions, Bellingham : Western Washington 
University, 2010). 
 
. « The Making of Mongol Buddhist Art and Architecture: Artisans in Mongolia from the 
sixteenth to the twentieth century », in Meditation. The art of Zanabazar and his school, Elvira Eevr 
Djaltchinova-Malets (dir.), catalogue trilingue (polonais, anglais, mongol) de exposition éponyme 

http://emscat.revues.org/index724.html


organisée au Asia and Pacific Museum, Varsovie, Varsovie : The Asia and Pacific Museum, 2010, 
p. 59-105. 
 
. « Qing Imperial Mandalic Architecture for Gelugpa Pontiffs between Beijing, Inner Mongolia 
and Amdo », Along the Great Wall: Architecture and Identity in China and Mongolia, Eric Lehner, 
Alexandra Harrer & Hildegard Sint (eds), Vienna: IVEA-ICRA, 2010, p. 107-118. 
 
. « From ongon to icon : Legitimization, glorification and divinization of power in some examples 
of Mongol portraits », in Representing Power in Ancient Inner Asia: Legitimacy, transmission and the sacred, 
Roberte Hamayon, Isabelle Charleux, Grégory Delaplace & Scott Pearce (dir.), Bellingham : 
Western Washington University, 2010, p. 209-261. 
 
. « État des lieux de l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie chinois en France », 
Études chinoises, numéro hors-série « Étudier et enseigner la Chine » (2010), 341-360. 
 

. « Kangxi/Engke Amuulang, un empereur mongol ? Sur quelques légendes mongoles et 
chinoises », EMSCAT 42 (2011), en ligne (http://emscat.revues.org/index1782.html) 
 

. « Cong Yindu dao Buliyate : Mengguren sheyezhong de zhantan foxiang » 从北印度到布里亚

特：蒙古人视野中的旃檀佛像 (« From North India to Buryatia: The ‘Sandalwood Buddha’ 

from the Mongols’ perspective »), Palace Museum Journal 故宮博物院院刊, 2011-2, n°154, p. 81-

99. 
 
. « Critères changeants d’authenticité : sur quelques portraits anciens et modernes de Chinggis 
Khan dans le monde mongol », in Misceallanea Internae Asiae, volume en hommage à Françoise 
Aubin, Denise Aigle, Isabelle Charleux, Vincent Goossaert and Roberte Hamayon (dir.), Sankt 
Augustin : Monumenta Serica, 2011, p. 409-469. 
 
. Avec Denise Aigle, Vincent Goossaert & Roberte Hamayon, « Françoise Aubin. Une grande 
orientaliste humaniste », p. 1-11, et « Bibliographie de Françoise Aubin, jusqu’à 2010 », p. 13-74, 
in  Misceallanea Internae Asiae, volume en hommage à Françoise Aubin, Sankt Augustin : 
Monumenta Serica, 2011. 
 
. « Mongol pilgrimages to Wutaishan in the late Qing Dynasty », Journal of the International 
Association of Tibetan Studies, JIATS, no. 6 (December 2011), Special Issue on Wutaishan under the 
Qing dynasty, Johan Elverskog & Gray Tuttle 
(dir.), http://www.thlib.org/collections/texts/jiats/#!jiats=/06/downloads/ 
 
. Articles « Ourga, ville bouddhique », « Bouddhisme mongol et croyances autochtones » (p. 126-
145), « Notes sur quelques récits de voyage à Ourga », « Légendes de la carte » (p. 146-169), 
« Glossaire » (p. 213-214), in La Mongolie entre deux ères / Mongolia Between Two Eras, catalogue 
bilingue de l’exposition éponyme qui se tient du 28 novembre 2011 au 16 septembre 
2012, Boulogne Billancourt : Albert-Khan, musée et jardins, 2012. 
 
. “Aire culturelle mongole”, Livre blanc sur l’orientalisme, Réseau Asie, 2012 
 
. « From the Yuan to the Qing dynasty: the career of a famous statue of Mahākāla, Lord of the 
cemeteries », A Journal for Sino-Tibetan Buddhist Art, Université Normale de Pékin, à paraître. 
 

http://emscat.revues.org/index1782.html
http://www.thlib.org/collections/texts/jiats/#%21jiats=/06/downloads/


. « From North India to Buryatia: The ‘Sandalwood Buddha’ from the Mongols’ perspective », 
Proceedings of The Fourth International Conference on Tibetan Archaeology & Arts (ICTAA IV), Beijing, 
October 17th-20th, 2009, à paraître. 
 
. « Histoire et développement du Zayain khüree, XVIIe-début du XXe siècle », Bulletin du Musée 
d’Anthropologie préhistorique de Monaco, Jérôme Magail (dir.), Numéro spécial n°2, à paraître. 
 
. « A Sacred Icon for the Mongols: The “Sandalwood Lord” of Qing dynasty Beijing », in Elvira 
Eevr Djaltchinova-Malets (dir.), Sacred world of Central Asia (conférence organisée par le Polish 
Society of Oriental Art - Warsaw Branch, 28-30 novembre 2008, Varsovie), Varsovie, à paraître. 
 
. Compte rendu du colloque « La tombe de Qianlong. L’empereur et le bouddhisme tibétain. 
L’idée d’un stupa virtuel », à paraître. 
 
. « Chinese, Tibetan and Mongol Buddhists on Mount Wutai (China) from the eighteenth to the 
twenty-first century », Pilgrimage and Sanctuaries: Ambiguity in Context, Thierry Zarcone, Pedram 
Khosronejad & Angela Hobart  (dir.)Londres & New York : Tauris, Ascona, à paraître. 
 
. « The guardian deity Pehar in mural paintings of sixteenth and seventeenth century Southern 
Mongolia », Mural Art 1, à paraître. 
 
Compte rendus 
 
. Nombreux comptes rendus dans la Revue Bibliographique de Sinologie 1997-2005. 
 
. « La conférence de M. Hu Qide », in Anda (Journal d’information sur la Mongolie édité par le 
Centre d’Études Mongoles et Sibériennes), 29 (avril 1998), p. 10, ainsi que de nombreux autres 
comptes rendus. 
 

. Compte rendu de Nei Menggu lamajiao jili 內蒙古喇嘛教紀例 [Chroniques du « lamaïsme » en 

Mongolie-Intérieure], Yang Jizeng 楊繼曾 (dir.), Hohhot : Nei Menggu wenshi shudian, 1997 in 

Études mongoles et sibériennes 30 (1999), p. 447-453 
 
. « Les conférences de M. Mark Elliott », Anda (Journal d’information sur la Mongolie édité par le 
Centre d’Études Mongoles et Sibériennes), 42 (3e trimestre 2001). 
 
. Compte rendu de Pommaret, Françoise, Le Tibet. Une civilisation blessée, Paris : Gallimard 
(Découvertes) 2002, 160 p. (coll. Découvertes – Histoire), in Moussons, 7 (2003), p. 166-167. 
 
. Compte rendu de Stuart, Jan & Evelyn S. Rawski, Worshipping the Ancestors. Chinese commemorative 
Portraits, Washington D. C. : Freer Gallery of Art & Arthur M. Sackler Gallery Smithsonian 
Institution, in association with Stanford University Press, 2001, in Archives des Sciences Sociales des 
Religions, 124 (48e année, octobre-décembre 2003), p. 138-141. 
 
. Compte rendu de l’ouvrage The Concept of Shamanism. Uses and Abuses, Henri-Paul Francfort & 
Roberte N. Hamayon (dir.), en collaboration avec Paul G. Bahn, Akadémiai Kiadó, Budapest 
(Bibliotheca Shamanistica, volume 10), in Anthropos, 98 (2003/2), p. 549-550. 
 
. Compte rendu de Territory and Identity in Tibet and the Himalayas (Proceedings of the Ninth 
Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Leiden, 2000), Katia Buffetrille & 



Hildegard Diemberger (dir.), Leyde, Boston & Cologne : Brill, 2002, in Central Asiatic Journal, 
47/2 (2003), p. 295-298. 
 
. Compte rendu de Pegg, Carole, Mongolian Music, dance and Oral Narrative, Performing diverse identities, 
Seattle & Londres : University of Washington Press, 2001, in Asian Ethnicity, 4/2 (June 2003), p. 
304-306.  
 
. Compte rendu de Lhasa in the Seventeenth Century. The capital of the Dalai Lamas, Françoise 
Pommaret (dir.), trad. Howard Solverson, Leyde & Boston : Brill, 2003 (Brill’s Tibetan Studies 
Library, vol. 3), in Anthropos, 99 (2004/1), p. 294-295. 
 
. Compte rendu de Elverskog, Johan (éd. et trad.), The Jewel Translucent Sûtra. Altan Khan and the 
Mongols in the Sixteenth Century, Leyde & Boston : Brill, 2003 (Brill’s Inner Asian Library, vol. 8), in 
The Journal of Asian Studies, 63/3 (août 2004), p. 792-793. 
 
. Compte rendu de Pommaret, Françoise, Le Tibet. Une civilisation blessée, Paris : Gallimard, 
Découvertes 2002 (coll. Découvertes – Histoire), in Bulletin des Amis de l’Orient, 48 (automne 
2004), p. 31-32. 
 
. Compte rendu de Le Tibet est-il chinois ? Réponses à cent questions chinoises, Anne-Marie Blondeau & 
Katia Buffetrille (dir.), Paris : Albin Michel, 2002 (Coll. Sciences des religions), in Revue d’histoire 
des religions, 221/2 (2004), p. 249-252. 
 
. Compte rendu de Jagou, Fabienne, Le 9e Panchen Lama (1883-1937). Enjeu des relations sino-
tibétaines, Paris : École française d’Extrême-Orient, 2004 (coll. « Monographie 191 »), in Archives 
des Sciences Sociales des Religions, 131-132 (juillet-décembre 2005), p. 259-260. 

. Compte rendu de l’exposition en ligne « Dancing demons : ceremonial masks of Mongolia » 
(http://www.asiasociety.org/arts/mongolia/), in Journal of the Council for Museum Anthropology (a 
section of the American Anthropological Association), 2007, avec un complément sur le site 
http://museumanthropology.blogspot.com/2006/12/suggested-readings-and-links-on-
mongol.html.  

. Compte rendu de Elverskog, Johan, Our Great Qing: The Mongols, Buddhism, And the State in Late 
Imperial China, Honolulu : University of Hawai‘i Press, 2006, in Études Chinoises, 26 (2007), p. 347-
354. 
 
. Compte rendu de Berger, Patricia, Empire of Emptiness : Buddhist Art and Political Authority in Qing 
China, Honolulu : University of Hawai‘i Press, 2003, in Arts Asiatiques, 60 (2007), p. 188-191. 
 
. Compte rendu de Miller, Tracy, The Divine Nature of Power : Chinese Ritual Architecture at the Sacred 
Site of Jinci, Harvard : Harvard University Press, 2007, in Études Chinoises, 27 (2008), p. 372-376. 
 
. Compte rendu de Les Dalaï-lamas. Les 14 réincarnations du bodhisattva Avalokiteśvara, Martin Brauen 
(dir.), trad. de l’allemand par Jean-Daniel Pellet, Lausanne : Éditions Favre, 2005, in Études 
mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, 38-39 (2007-2008) – Numéro « Une Russie plurielle. 
Confins et profondeurs », p. 527-531. 
 
. Compte rendu de The Mongolia-Tibet Interface: Opening New Research Terrains in Inner Asia. Proceedings 
of the Tenth Seminar of the IATS, 2003, Bulag, Uradyn E. & Hildegard G.M. Diemberger (dir.), 

http://www.asiasociety.org/arts/mongolia/


Leiden & Boston : Brill, 2007, in Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, 40 (2009), 
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