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Liste des publications pour la période comprise entre juin 2003 et juin 2007  
 
* articles de recherche (dans des revues à comité de lecture international) 
 

- "Zhongguo chuantong sixiang zhong de kongjian guannian" 中国傳統思想的空觀念  ("La 
notion d'espace dans la pensée traditionnelle chinoise"), Faguo Hanxue 法國漢學 (Sinologie 
française, Beijing, Zhonghua shuju), n° 9 (2004), pp. 3-12. 

- « The problem with Chinese philosophy », Revue internationale de philosophie vol. 59, n° 
232 (avril 2005) : "La philosophie chinoise moderne", pp. 175-180. 

- "Y a-t-il une philosophie chinoise ? Est-ce une bonne question ?", Extrême-Orient/Extrême-
Occident n° 27 (octobre 2005) : "Y a-t-il une philosophie chinoise ? Un état de la question", pp. 5-12. 

- Review article : Jacques Gernet, La raison des choses. Essai sur la philosophie de Wang Fuzhi 
(1619-1692), Gallimard, 2005, dans T’oung Pao, XCII, 4-5 (2006), pp. 523-533. 

 
 

* chapitres d'ouvrages de recherche 
 

- "Les métamorphoses du lecteur des Classiques dans la Chine impériale", in Christian Jacob, 
éd., Des Alexandries II. Les métamorphoses du lecteur, Bibliothèque nationale de France, 2003, pp. 
207-220. 

- Seize articles ("Chunqiu", "Chunqiu Gongyang xue", "Chunqiu Gongyang zhuan", "Chunqiu 
Guliang zhuan", "Chunqiu Zuozhuan", "Guo yu", "Jixia xuegong", "Jingzhou xue pai", "Kong Ji", 
"Lunyu", "Mengzi", "Rujia ba pai", "Si-Meng xuepai", "Si shu", "Si shu zhangju jizhu", Xiao jing") 
in Yao Xinzhong, éd., The Encyclopedia of Confucianism, 2 vols., Londres, Routledge, 2003. 

- "Modernité et invention de la tradition chez les intellectuels chinois du XXe siècle", in Yves 
Michaud, éd., La Chine aujourd'hui, "Université de tous les savoirs", Odile Jacob, 2003, pp. 179-196. 

- Traduction annotée des Chapitres 19 ("Du devoir de se cultiver") et 20 ("De la synthèse 
ultime") du Huainan zi (grande somme taoïsante du début des Han), in Philosophes taoïstes II. 
Huainan zi, texte traduit, présenté et annoté sous la direction de Charles Le Blanc et de Rémi 
Mathieu, Gallimard, "Bibliothèque de la Pléiade", 2003. 

- "Filial piety with a vengeance : the tension between rites and law in the Han", in Alan K.L. 
Chan & Tan Sor-hoon, éds., Filial Piety in Chinese Thought and History, Londres & New York, 
RoutledgeCurzon, 2004, pp. 29-43. 

- "The status of qing in philosophical texts of ancient China", in Paolo SANTANGELO, éd., 
Expressions of states of mind in Asia. Proceedings of the INALCO-UNO workshop held in Naples, 
27 May 2000, Naples, Università degli studi di Napoli et Institut national des langues et civilisations 
orientales, 2004, pp. 49-71. 

- « L’homme et la société selon l’expérience confucéenne », in Crises, ruptures, mutations dans 
les traditions religieuses, éd. Julien Ries, Turnhout, Brepols, 2005, pp. 77-93. 

- Entrée « Confucianisme » in Thierry Sanjuan, éd., Dictionnaire de la Chine contemporaine, 
Armand Colin, 2006, pp. 47-48. 

- « Seis Clasicos en busca de autor, o Confucio y el imperio de los textos », in Joaquin Beltran 
Antolin, éd., Perspectivas chinas, Barcelone, Edicions Bellaterra, 2006, pp. 27-41. 

- Révision et rédaction de notices critiques de « L’Orient et la philosophie » in Les 
Philosophes de l’antiquité au XXe siècle. Histoire et portraits, nouvelle édition, revue et 
augmentée sous la direction de Jean-François Balaudé, de Les Philosophes célèbres, 
coordonné par Maurice Merleau-Ponty (1956), Paris, Le Livre de Poche, 2006. 

- «  Des germes de démocratie dans la tradition confucéenne ? », in Mireille Delmas-Marty et 
Pierre-Etienne Will, éd., La Chine et la démocratie, Fayard, 2007, pp. 83-107. 



- « Conscience du souci et angoisse religieuse dans le ‘nouveau confucianisme 
contemporain’ », in Flora Blanchon et Rang-ri Park-Barjot, éd., Le nouvel âge de Confucius. Modern 
Confucianism in China and South Korea, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2007, pp. 253-263. 

- « Pour en finir avec le mythe de l’altérité », in Anne Cheng, dir., La pensée en Chine 
aujourd’hui, Gallimard, Folio Essais, 2007, pp. 7-18. 

- « Les tribulations de la ‘philosophie chinoise’ en Chine », in Anne Cheng, dir., La pensée en 
Chine aujourd’hui, Gallimard, Folio Essais, 2007, pp. 159-184. 
 
* articles de synthèse 

- "Confucius, philosophe ?", Catalogue de l'exposition "Confucius. A l'aube de 
l'humanisme chinois" au Musée Guimet (29 octobre 2003 - 29 février 2004), Réunion des 
Musées Nationaux, 2003. 

- "Le confucianisme est un humanisme", Libération (jeudi 30 octobre 2003), p. 6. 
- "Le souffle chinois", Cahiers du cinéma n° 584 (nov. 2003), pp. 90-91. 
- "De sa vie, la plus belle chose possible ...", Revue des deux mondes (oct.-nov. 2003), 

pp. 61-68. 
- Livret de 20 pages, "Confucius, un maître de la parole vivante", du coffret de 3 CD 

Confucius. Entretiens de la "Librairie sonore", Frémeaux et Associés, 2004. 
- "Comment devient-on universel ? Le Θcasφ Confucius", in Comment devient-on 

universel ?, tome 1 (Actes du colloque organisé par la Fondation Ostad Elahi "Ethique et 
solidarité humaine" au Palais du Luxembourg le 13 septembre 2003), Paris, L'Harmattan, 
2005. 

- "Vers un confucianisme mondialisé ?", Les Cahiers de Mars n° 183 (2005) : La Chine 
du XXIe siècle, pp. 140-144. 

- « Lecturas para entender China » (entretien avec Anne-Hélène Suarez-Girard), El Pais, 
4 mars 2006, p. 15. 

- « Les Lumières dans le monde : la Chine », in Lumières ! Un héritage pour demain 
(catalogue de l’exposition de la Bibliothèque nationale de France, 1er mars - 28 mai 2006), 
éd. Yann Fauchois, Thierry Grillet et Tzvetan Todorov, Bibliothèque nationale de France, 
2006, pp. 168-172. 

- « L’idéal universaliste » (entretien avec Sophie Lherm), in Les Lumières : des idées 
pour demain, Télérama Hors-Série, 2006, p. 73. 

- « Le confucianisme est-il un confusionnisme ? », La Quinzaine littéraire n° 928 (août 
2006), p. 4. 

- Dossier « Confucius, un célèbre inconnu », Philosophie Magazine n° 3 (août-
septembre 2006). 

- « Aux sources de la pensée chinoise », in Les textes fondateurs de la pensée chinoise, 
Hors-série Le Point n° 13 (mars-avril 2007), pp. 7-11. 

- « Philosophie chinoise », chapitre 8 du volume collectif Philosophie, collection 
« Mention », Eyrolles, 2007, pp. 213-240. 
 
* directions d'ouvrage 

- Direction du numéro spécial de la Revue internationale de philosophie vol. 59, n° 232 (avril 
2005) : "La philosophie chinoise moderne". 

- Direction du numéro spécial de Extrême-Orient/Extrême-Occident n° 27 (octobre 2005) : "Y 
a-t-il une philosophie chinoise ? Un état de la question". 

- Direction du volume collectif La pensée en Chine aujourd’hui, Gallimard, collection « Folio 
Essais », 2007, 478 p. 
 


