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Publication 
 
 

Travaux d’édition 
 

- Participation aux travaux d’édition du Sanjiao wenxian : Matériaux pour l’étude de la religion  
chinoise,  n° 1(1998) - n°4 (2005). 

 
- Avec Vincent Goossaert, Les matérieux pour l’étude des temples et taoïstes dans les villes  

chinoises modernes (en cours).  
 

Livres 
 
1. (en chinois) avec Wang Guorong, Wenzhai xue (L'art du résumé scientifique). Shanghai, Académie 
 des sciences sociales, 1989.  
 
2. (en édition) La tradition sacrée de la médecine chinoise ancienne : étude sur le Livre des 
 exorcismes de Sun Simiao (581-682).   

  
 

Articles 
 
1. (en chinois) Compte rendu d’Immortelles de la Chine ancienne -- Taoïsme et alchimie féminine  

(Catherine Despeux, Puisseaux, Pardés, 1990) dans Bulletin des études chinoises. Taipei, 
Hanxue yanjiu zhongxin, 1993, 11 (3) : 208-209. 

 
2. « L'anorexie mentale dans le contexte culturel chinois » dans la Nouvelle revue  

d'ethnopsychiatrie. Grenoble, La Pensée sauvage, 1995, 28 : 109-130. 
 
3. « La famille en Chine et dans l’immigration en France », Cultures et thérapies. Grenoble, La  

Pensée sauvage, 1997 : 75-94. 
 
4. Avec V. Goossaert et P. Marsone, « Inscription de l’association pour célébrer les bureaux (Pékin, 
 Dongyue miao, 1769 », Sanjiao wenxian: Matériaux pour l’étude de la religion chinoise. 
 Leiden, 1998, 1 : 47-60.  
 
5. Avec K. Schipper et A. Arrault, « Stèle de l’association pour les divers objets utilisés dans le monde 
 des ténèbres (Pékin, Dongyue miao, 1591 », Sanjiao wenxian: Matériaux pour l’étude de la 
 religion chinoise. Leiden, 1998, 1 : 33-45.  
 
6. Avec V. Goossaert, « L’inscription pour le temple du roi des Remèdes (Pékin, Yaowang miao, 
 1596 ”, Sanjiao wenxian: Matériaux pour l’étude de la religion chinoise, 1999, 3 : 159-168. 
 
7. « Les médecins laïques contre l’exorcisme sous les Ming : La disparition de l’enseignement  

de la thérapeutique rituelle dans le cursus de l’Institut impérial de médecine ”, Extrême-Orient, 
Extrême-Occident : Cahiers de recherches comparatives, 2003, 24 : 31-45. 

 
8. Notices et contributions bibliographiques sur les textes du Canon taoïste, The taoist Canon : A  

historical companion to the Daozang, édité par K. Schipper and F. Verellen, Chicago, The  
University of Chicago Presse, 2004. 

 
9. « Les inscriptions pour la stèle de restauration de la salle principale ou palais de repos et de la scène  

d’opéra couverte du temple du roi des Remèdes (Pékin, Dongyue miao, 1806),  
Sanjiao wenxian: Matériaux pour l’étude de la religion chinoise, 2005, 4 : 82-90. 
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10. « The history of the cult of Zhao Bing », Taiwan Journal of Religious Studies, 2007, 6 (2) :  
1-23.  

 
11. avec Vincent Goossaert, « Les réformes funéraires et la politique religieuse de l’État chinois,  

1900-2008 », , Archives des Sciences Sociales des Religions, 144,  2008 : 51-73.  
 
12. « L’évolution historique du temple de Pic de l’Est à Hangzhou», Xianggang zhongwen 

daxue Daojiao wenhua yanjiu zhongxin tongxun 香港中文大學道教文化研究中心通訊
, 12, 2008 : 3-4. 

 
13. Avec Vincent Goossaert, «Temples and Daoists in Urban China Since 1980», China  

perspectives, 4, 2009, p. 32-41. 
 
14. « Sûtra apocryphes et maladie », in Catherine Despeux (ed.), Médecine, religion et société  

dans la Chine médiévale. Étude de manuscrits chinois de Dunhuang et de Turfan, Paris, 
Institut des Hautes Études Chinoises du Collège de France, 2010 : 1001-1037 ; Notices 
des manuscrits : 1038-1091. 

 
15. «Le vieux temple du Pic de l’Est de  Hangzhou ». In Kong Linghong (éd.), Histoire du  

taoïsme à Hangzhou pendant la période républicaine, Hangzhou, Shekelian, à paraître.     
 
16. «Quanzhen Daoism and Ritual Medicine : A Study of  Thirteen Sections of zhuyou  

Medicine From the Yellow Emperor Inscription»,  in Vincent Goossaert & Liu Xun 
(éds), Quanzhen Daoism in Modern Chinese Society, Berkeley, Institute of East Asian 
Studies, à paraître.  

 
17. «Régression et renaissance. Le rituel taoïste de la cuisson de l’embryon : premières  

explorations». En cours d’édition. 
 
18.  « The Chinese in Paris : County Association, Altars and Temples », Tan Chee-beng (ed.),  

Chinese Overseas : Religions, Identity and Transnational Networks, Singapore : World 
Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. En cours d’édition.   

 
 

Traductions en chinois 
 
SCHIPPER, Kristofer, « Jiu Beijing de zongjiao xingshi jiegou » (La structure liturgique dans 
 l'ancienne ville de Pékin), dans Taoïsme en Chine. Beijing, Zhongguo daojiao xiehui, 1992, 4 : 
 29-35. 
 
SCHIPPER, Kristofer, « Daozang suojian jindai minjian congbai ziliao de chubu pinglun »  

(Sources sur les cultes populaires dans le Canon taoïste), dans Bulletin des études chinoises. 
Taipei, Hanxue yanjiu zhongxin, 1993, 12 (2) : 95-99. 

 
BERTHIER, Brigitte, « Shilun Chen Jinggu de tuotai, shenwang he shenhua » (A propos de 

l'avortement, de la mort et de la divinisation de Chen Jinggu), dans Fuzhou daojiao  
wenhua yanjiu (Etudes taoïstes à Fuzhou). Fuzhou, Fuzhou daojiao wenhua yanjiuhui,  
1994. 

 
BERTHIER, Brigitte, « Difang chuantong he wenhua renleixue fangfalun : Fujian zhi yili » 
 (Traditions locales et méthodologie anthropologique : Un exemple pris au Fujian, vu en 
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 France), dans Fuzhou daojiao yanjiu (Etudes taoïstes à Fuzhou). Fuzhou, Fuzhou daojiao 
 wenhua yanjiuhui, 1994. 
 
KALINOWSKI, Marc, « Mawangdui boshu Xingde shitan » (A propos de Xingde du  

manuscrit de Mawangdui), dans Huaxue (Sinologie), 1995, 1 : 82-101.  
 
FAVA, Patrice, La Revanche de Han Xin. Un mystère taoïste (film), Paris, CNRS-EFEO, 2005. 
 

 
 
 

COMMUNICATIONS ET CONFERENCES 
 
1994 « L'anorexie mentale dans le contexte culturel chinois », Communication donnée au 
 séminaire du Professeur Tobie NATHAN, le 6 juin 1994, Université de Paris VIII. 
 
1995 « La famille chinoise au pays et dans la migration; le devenir des enfants », Conférence donnée à 
 l’Université d'été (T/TC/KOO/UF), le 30 août 1995, Monchy-Saint-Eloi (Oise). 
 
       -  « Introduction à l'ethnopsychiatrie chinoise » Conférence donnée dans le séminaire 
 d'approfondissement des connaissances, le 13 septembre 1995, Université de Paris VIII.  
 
1996 « La maternité et la petite enfance dans la Chine traditionnelle », Conférence donnée au 
 séminaire de DESS de « L'enfance et de l'adolescence », module MT6 – Psychologie du
 développement mental et culture, le 23 janvier 1996, Université de Paris VIII.  
 
1998 « Les enfants chinois dans l’immigration en France  », Conférence donnée au DESU « pratiques 
 cliniques avec les familles migrantes, interventions préventions », le 12 mai 1998, Université de 
 Paris VIII.  
 
1999 « Le système de parenté chinois », mars 1999, conférence à l’Université de Liège  

(Belgique).  
        
-  « La fondation sous les Ming des temples du roi des Remèdes à Pékin, d’après les sources 
 épigraphiques », Conférence donnée au Colloque Pékin ville Sainte : bilan historiographique 
 et nouveaux matériaux, Paris, le 2 octobre 1999. 
 
2001 « La thérapeutique traditionnelle chinoise », Conférence donnée, conférence à l’Université de  

Paris VIII, le 26 avril 2001. 
 
       -  « La disparition de la tradition sacrée dans le cursus de l’Institut impérial de médecine vue  

par les médecins laïques des Ming ”, Communication donnée à la journée d’étude 
Anticléricalisme en Chine, Paris, le 10 novembre 2001. 

 

2003  « La famille chinoise », Conférence donnée à IUFM de Paris, le 28 mars 2003. 

       -   « Thérapeutique rituelle : une tradition de la médecine chinoise ancienne », Conférence donnée 
 au DESU « Pratiques cliniques avec les familles migrantes : interventions et préventions, 
 l’Université de Paris VIII, le 22 mai 2003. 
 
2004  « Je ne peux pas être la mère de mon fils, quelques représentations de la maladie et de la 
 guérison : étude d’un cas judiciaire », Conférence donnée au séminaire interne du GRSL, le 21 
 mars 2004.  
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        -  « Les représentations de la maladie et de la guérison dans l’immigration chinoise : Analyse 
 d’enfants au destin particulier », Conférence donnée au DESU « Pratiques cliniques avec les 
 familles migrantes : interventions et préventions », l’Université de Paris VIII, le 8 juin 2004. 
 
        - « Les Xin pusa jing, le Quanshan jing et les maladies », Communication donnée au colloque 
 Médecine à Dunhuang et en Asie centrale, UMR 8583 (EPHE/CNRS) EA 118 (INALCO), 
 Paris, le 1er et le 2 juillet 2004. 
 
2005  « L’évolution des légendes et du culte de Zhao Bing », communication donnée au colloque  

international sur le taoïsme dans la montagne Tiantai et dans la région du Zhejiang, 
Centre d’Etudes du taoïsme de l’Université du Zhejiang, Hangzhou (Chine), du 21 au 23 
mai 2005.  

2006 « Exorcisme et culte de Zhao Bing », communication donnée au Cycle de conférences de  
mastère E.P.H.E. « Histoire des religions chinoises des Song à nos jours », du 22 février  
2006. 

 
- « Les représentation de la maladie et de la guérison dans l’immigration chinoise en 
France », conférence donnée à l’Université de Paris VIII, le17 octobre 2006. 

 
2008 : Quelques fondamentaux de la culture chinoise concernant la famille et la santé, intervention dans  

la formation continue au CMPP du 11e  de Paris, le 15 avril 2008.  
 
2009 « Les huiguan et leurs espaces de culte », communication à la journée d’étude La  

religion des Chinois en France : premier aperçu, le 22 janvier 2009.  
 

- « Une étude de l’association des fidèles du temple du dieu du Pic de l’Est de Hangzhou 
» ,  The Fifth International Daoist Study Conference The Past, Present and Future of 
Daoism,  Wudang shan, Hubei, Chine, le 19 juin 2009.  
 
- « Les temples taoïstes à Hangzhou », Journée d’étude Temples et taoïstes dans les 
villes chinoises modernes » , Paris, IESR, 1er oct 2009. 
 
- « Une étude sur le rituel Zhengtai du centre du Hunan », International Conference on 
Daoism 2009 : New Approaches to the Study of Daoism in Chinese Culture and Society, 
Hong Kong, CUHK, le 28 novembre 2009.   

 
2010 « The Laodongyue in Hangzhou », The Modern History of Urban Daoism International  

Conference, Taiwan Southern University, Tainan (Taiwan), le 13 novembre, 2010 

2011 « The Temple of the King(s) of Medicine of Old Beijing », in Joint Conference of the  
Association for Asian Studies &  International Convention of Asian Scholars, Haiwaii 
Convention Center, Honolulu (USA), le 3 avril 2011. 
  
- « The Chinese in Paris : County Association, Altars and Temples », ISSCO Hong 
Kong Conference Chinese Overseas :Culture, Religions and Worldview, Chinese 
University of Hong Kong, Hong Kong, 1e 22 juin 2011. 
 
- « Les temples commautaires et le taoïsmes à Hangzhou  » , Religious Revival and 
Public Life in the Lower Yangzi Region Workshop, Shanghai (Chine), le 5 août 2011.   

 
2012  « Les temples des dieux du sol et des céréales à Hangzhou », Religious Revival and  
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Public Life in the Lower Yangzi Region Workshop, Shanghai (Chine), le 30 juin 2012.   
 

- « Chines Temples and Gods in France », The EACS XIXth Conference, Paris, le 6 septembre  
2012.  

 
 

RAPPORTS DE MEDIATION ET D’EXPERTISE 
 

Depuis 1995, une trentaine de rapports de médiation et d’expertise ont été réalisés sous 
les ordonnances des juges pour le Tribunal de Police d’Amsterdam, le Tribunal pour Enfants de 
Paris, le Tribunal de grande instance de Nanterre. Ces rapports sont consultables en ces lieux.    


