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Diplômes 
Docteur en médecine traditionnelle chinoise 
Faculté de Médecine Traditionnelle Chinoise  
Université du Jiangxi (R.P. de Chine), 1991 
 
Docteur en histoire et civilisations 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris, France), 2003 
Thèse : La sphygmologie en Chine et en Europe, des origines jusqu’au XVIII

e siècle. 
Mention : très honorable avec félicitations du jury 

 

Qualifications universitaires (Conseil national des Universités) 
- aux fonctions de maître de conférences dans les sections 15, 21 et 72, en 2003 ;  
- aux fonctions de professeur des universités en section 15 et 72, respectivement en 2005 (requalifié en 2009) et 
2006 (la qualification en section 21 n’a pas été demandée). 

  

Rattachement pour la recherche 
IETT (Institut d’études transtextuelles et transculturelles), Université Jean Moulin – Lyon 3. 
  

Postes et titres universitaires antérieurs
1992-2004 :  Université de Médecine Traditionnelle Chinoise du Jiangxi (Chine) 

Professeur  
1998-2004 :  Directeur de l’Unité de recherche sur la pharmacologie de Gegen 
2002 :  Université de Genève, Faculté des lettres et sciences humaines 
  Professeur suppléant 
2004 - 2007 : Université de Lausanne (Suisse), IUHMSP 

Professeur invité (temps partiel).  
2006 :  Université de Louvain-la-Neuve (Belgique), Faculté de Philosophie et Lettres 

Titulaire de la Chaire Chiang Ching Kouo de civilisation chinoise.  
2008 -2009 : Institut catholique d’études supérieures, La Roche sur Yon (France)  

Professeur (1ère classe, 3e échelon) et directeur du département d’études chinoises.  
Université de Louvain la Neuve (Belgique) 
Directeur scientifique et pédagogique du certificat universitaire Approche historique et 
épistémologique de la santé et de la maladie en Chine. 
 

 

Fonction actuelle  
Directeur pédagogique des diplômes d’université de 3e cycle de médecine chinoise à la Faculté de médecine de 
Montpellier  (France). 
 
 
 

Domaines d’enseignement et de recherche 

 
- L’ensemble des disciplines entrant dans le cursus traditionnel de la médecine en Chine 

(théories fondamentales, diagnostic, pharmacopée, acupuncture…). 
- Les représentations du corps, les conceptions de la santé et de la maladie dans la Chine 

ancienne et contemporaine. 



 2

- La littérature médicale chinoise ancienne (yiguwen 醫古文), notamment l’intégralité des 

« quatre grands classiques » (Neijing 內經, Shanghanlun 傷寒論, Jingui yaoluë 金匱要略, 

Wenbing 溫病), avec leurs gloses spécifiques. 
- La transmission, le développement, le statut, la gestion et l’organisation de la médecine 

chinoise en Europe. 
- Les échanges de savoirs médicaux entre la Chine et l’Europe. 
- Divers aspects de l’histoire des sciences, des techniques et des arts de la culture traditionnelle 

chinoise (alimentation, peinture, calligraphie, culture du thé, pharmacologie…). 
 

 

Expérience en matière d’administration et de responsabilités collectives 

 
- Création et direction de trois diplômes d’université à la faculté de médecine de Montpellier. 
- Création et direction pédagogique et scientifique d’un certificat universitaire à l’université de 

Louvain la Neuve (Belgique). 
- Préparation de la Licence de langue littérature et civilisation étrangères en chinois, projet 

prévu entre l’Université de Louvain la Neuve et l’ICES (France) : réalisation du programme et 
de la maquette d’enseignement, relation scientifique entre les deux universités, organisation de 
la communication, etc. 

- Fondation et direction d’une revue à comité de lecture (13 numéros entre 1992 et 1995). 
- Direction d’une unité de recherche en Chine. 
- Codirecteur (avec le président de l’Université de MTC du Jiangxi) d’un pôle d’enseignement : 

gestion d’une équipe de dix enseignants universitaires (4280 h de cours, travaux dirigés et 
travaux pratiques, réparties sur 5 années), organisation du contrôle des connaissances et des 
examens, création d’un diplôme universitaire spécifique pour les étrangers à la Chine. 

- Développement de coopérations académiques avec les universités chinoises : création de 
diplômes et certificats européens, organisation d’examens. 

 

 

Publications 

Livres personnels  

1. Grand formulaire de pharmacopée chinoise, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, 
Editions You Feng ; 1152 pages ; accepté, à paraître. 

2. Le diagnostic par les pouls en Chine et en Europe, Editions Springer ; 360  pages ; en cours 
d’édition.       

3. Précis de médecine chinoise, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. Editions 
Dangles ; 488 pages ; 2008.  

4. Compendio de medica china, Edaf ; 336 pages ; 1998. 

5. Précis de médecine chinoise, Editions Dangles ; 250 pages ; 1997.    

6. Grand formulaire de pharmacopée chinoise, Editions Paracelse ; 992 pages ; 1991. 

7. Précis de médecine alchimique a partir des XIV  livres des paragraphes de Paracelse,  
Éditions Paracelse ; 288 pages ; 1989. 

8. Introduction à la médecine hermétique, à travers l’œuvre de Paracelse, Editions Paracelse ; 
294 pages ; 1988. 

9. Astrologie et médecine ésotérique, Editions Paracelse ; 288 pages ; 1987. 

10. Traité fondamental d’astrologie médicale, ADSS ; 448 pages ; 1981. 
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Participation à des ouvrages collectifs 

1. Dictionnaire de la mort  
P. di Falco (dir.)  
R. Laffont/NiL/Julliard/Seghers, sous presse. 
Articles : « Bibliothèques funéraires en Chine » et « Paracelse »  

2. Mondialisation et identité - Les débats autour de l’ orientalisation et l’occidentalisation, 
Thierry Marres (éd.), 
Academia Bruylant, 2009.   
« Médecine chinoise : facteurs d’acceptation et de rejet en Occident au XX

e siècle », 
pp. 169-186. 

3. Le commerce du thé, de la Chine à l’Europe XVIIe - XXIe siècle 
M. Raibaud, F. Souty et al.  
Les Indes savantes ; 168 pages ; 2008.  
Chapitre « Introduction aux propriétés thérapeutiques du thé chinois », pp. 109-122. 

4. Précis d’acupuncture chinoise 
Académie de médecine chinoise de Pékin.  
Editions DANGLES ; 383 pages ; 2006. 
Préface, pp. 7-9. 

5. Philosophie du progrès en cardiologie  
Sous la direction d’E. HamraHoui, avec A. Carpentier, J. C. Chachques et G. du Boisbaudry 
Éditions Pariente ; 286 pages ; 2002. 

6. Acupuncture in practice  
Sous la direction de H. MacPherson et T. J. Kaptchuk.  
Churchill Livingstone ; 482 pages ; 1996. 
Chapitre 26, pp. 295-305 

Direction d’ouvrages 

1. Robert Hawawini, Acupuncture et troubles psychiques.  
Editions DANGLES ; 286 pages ; 2008. 

2. Robert Hawawini, Exposé didactique de 30 pathologies en acupuncture chinoise. 
Editions DANGLES ; en cours d’édition. 

Articles (revues à comité de lecture) 

  
1. « L’art de la chambre à coucher dans la Chine ancienne », Revue d’études japonaises du CEEJA, 

Benkyô-kai, II, Aurillac, Publications Orientalistes de France, 2007, pp. 33-58.  

2. « Un exemple de transmission du savoir entre la Chine et l’Europe au XVIIIe siècle : les 
communications et échanges sur le diagnostic par les pouls », Archives internationales d’histoire 
des sciences, vol. 56, 2006, pp. 7-21. 

3. « La médecine chinoise : mutations et enjeux d’un système médical traditionnel confronté à la 
modernité », Monde chinois, n° 5, 2005, pp. 101-124. 

4. « La dermatologie dans la médecine chinoise au XIVe siècle, à partir du Waike Jingyi de Qi 
Dezhi » Micrologus, Société internationale pour l’étude du Moyen Age latin, vol. XIII, 2004, pp. 
699-721. 

5. « Le cœur dans la pensée médicale chinoise », Micrologus Sismel, Edizioni del Galluzo, , vol. XI, 
2003, pp. 53-71. 

6. « A case of a gastric ulcer », Journal of Traditional Chinese Medicine, vol. 29, n°3, 1998. 



 4

7. « Parkinson’s disease in Chinese medicine », Journal of traditional Chinese medicine, vol. 27, 
n°2, 1996. 

8. « La dyspnée », Médecine chinoise et médecines orientales - N° 13, pages 9 à 28 – 1995. 

9. « Yangming bing », Médecine chinoise et médecines orientales - N° 12, pages 11 à14 – 1995. 

10. « La toux », Médecine chinoise et médecines orientales - N° 9, pages 9 à 29 – 1994. 

11.  « Étude comparée de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine traditionnelle 
occidentale »  (1ère partie), Médecine chinoise et médecines orientales - N° 3, pages 11 à 25 – 
1992. 

12. « Étude comparée de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine traditionnelle 
occidentale » (2ème partie), Médecine chinoise et médecines orientales - N° 4, pages 17 à 30 - 1993 

13. « Introduction au diagnostic différentiel et au traitement de quelques syndromes de Vent-Froid » 
(1ère  partie), Médecine chinoise et médecines Orientales - N° 5, pages 17 à 25 – 1993. 

14. « Introduction au diagnostic différentiel et au traitement de quelques syndromes de vent froid  » 
(2ème partie) Médecine chinoise et médecines Orientales - N° 6, pages 33 à 39 – 1993. 

15. « Introduction a la médecine tibétaine », Médecine chinoise et médecines orientales - N° 7, pages 
37 à 51 – 1993. 

16. « Slapeloosheid – differentiaal diagnose en –behandeling (1) », Folia Sinotherapeutica N° 11, 
pages 23 à 28 – 1992. 

17. « Slapeloosheid – differentiaal diagnose en –behandeling (2) » Folia Sinotherapeutica N° 12, 
pages 24 à 32 – 1992. 

18. « Renshen », Médecine chinoise et médecines orientales - N° 1, pages 23 à 35 – 1992. 

19. « L’insomnie », Médecine chinoise et médecines orientale - N° 2, pages 15 à 26 – 1992. 

20. « Calligraphie et peinture chinoises », Le chant de la licorne - N° 33, pages 21 à 35 – 1991.  

21.  « Les quatre éléments dans la médecine traditionnelle occidentale » le chant de la licorne - N° 27, 
pages 17 à 27 – 1989. 

22. « Médecine et alchimie », le chant de la licorne - N° 22, pages 23 à 37 – 1988. 

23. « L’embryologie dans les systèmes médicaux traditionnels » Le chant de la licorne - N° 23, pages 
5 à 13 – 1988. 

24. « Savoir et connaissance », Le chant de la licorne - N° 20, pages 15 à 27 – 1987. 

25. « Tradition ésotérique et voie initiatique », Le chant de la licorne - N° 17, pages 5 à 17 – 1987. 

26. « Allopathie, homéopathie, spagyrie : une approche différente de la pharmacopée » Le chant de la 
licorne - N° 19, pages 17 à 23 – 1987. 

27. « Paracelse », Le chant de la licorne - N° 14, pages 33 à 51 – 1986. 

28. « La médecine hermétique de Paracelse », Le chant de la licorne - N° 16, pages 23 à 43 – 1986. 

29. « Épigenèse et destinée mure, une approche du concept du déterminisme et de la liberté dans la 
santé et la maladie », Le chant de la licorne – N° 10, pages 5 à 9 – 1985. 

30. « Les signes en astrologie médicale, un regard sur les relations entre anatomie et cosmologie dans la 
médecine ancienne », Le chant de la licorne – N° 11, pages 4 à 27 – 1985. 

Articles (revues sans comité de lecture, liste non exhaustive) 

1. « Les principes de la diététique chinoise », Génération Tao, N° 37, pages 28 à 32 – 2005. 

2. « La pharmacopée du renshen », Tao Yin - N° 2, pages 60 à 65 – 1997. 

3. « La calligraphie chinoise », Tao Yin - N° 3, pages 60 à 65 – 1997. 
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4. « La médecine traditionnelle chinoise », Page, N° 54, spécial Chine, page 56-1998. 

Actes de colloques (Liste non exhaustive) 
 
1. « Le diagnostic par les pouls dans la médecine chinoise », Congrès de l’U.P.F.M.T.C., Vichy, 19 

et 20 septembre 2009. 

2. « La pharmacopée en Chine », Actes du colloque universitaire « Quel avenir pour la filière des 
plantes médicinales en France », Université de Montpellier 2, 2007. 

3. « Les conceptions de la maladie et du traitement dans la médecine hermétique », Actes du 8e 
symposium international d’aromathérapie, Grasse, 2006. 

4. « L’art de la chambre à coucher dans la Chine ancienne », Actes du Symposium international du 
Centre Européen d’Études Japonaises « Corps et sexualité vus des deux côtés du continent 
eurasien », Colmar, 2005. 

5. « Le diagnostic par les pouls dans l’œuvre de Zhang Zhongjing », Actes du 2e congrès 
international de médecine chinoise, Paris, 2005. 

6. « Le diagnostic et le traitement de la douleur dans la médecine chinoise » (cd rom des 
communications données au colloque international « Bouddhisme et médecine », Montpellier, 
2002. 

7. « Méthodologie de la médecine chinoise, une autre conception de la rationalité médicale », Actes 
du séminaire international « Ragione e guarigione », Minusio, 2001. 

8. « Aspects théoriques et cliniques des substances aromatiques dans la médecine traditionnelle 
chinoise », Actes du 1er congrès international de phyto-aromathérapie, Nice, 2000. 

9. « Les maladies buccales en médecine traditionnelle chinoise », Actes du 2e  congrès international 
ODENTH, 1996. 

10. « Acupuncture and Chinese medicine : in Europe, in China », Parlement Européen, Strasbourg, 
1995. 

11. « Rapport sur le statut des médecines complémentaires », Parlement Européen, 1994. 
 

Document audiovisuel 

Médecine chinoise (Film documentaire ; prod. Les Films à Lou, réal. M. Sebastik, 52 minutes, 
diffusé sur France 2, le 23 octobre 2004 ; plusieurs rediffusions en France et à l’étranger). 

Divers 

Une vingtaine de recensions et analyses d’ouvrages pour des revues à comité de lecture. 

 

Congrès et colloques internationaux 

Des communications dans plus de 50 colloques internationaux, ont été présentées durant les vingt 
dernières années. La liste qui suit ne concerne que la période 2000-2009.  
Pour faciliter la lecture, les thèmes, lieux et titres de communications en Chine sont directement 
mentionnés dans leur traduction française. 
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Conférence internationale Europalia.China, 30 octobre 2009, Bruxelles 
- La médecine chinoise dans le monde contemporain 
- Le qigong, une partie intégrante de la médecine chinoise 
 
Congrès de médecine chinoise de l’U.P.F.M.T.C., 19 et 20 septembre 2009, Vichy. 
- Le diagnostic par les pouls dans la médecine chinoise. 
 
23rd International Congress of History of Science and Technology, Symposium S-54: Sources of 
East Asian History of Science, Technology, and Medicine, 28 juillet au 2 août 2009, Budapest. - 
Sources, content and influence of the book "Les secrets de la médecine des Chinois" 
(1671).  
 
Journées de l’Orient: Entre Mer de Chine et Mer du Nord. Migration des savoirs, transfert 
des connaissances, transmission des sagesses.  De l’Antiquité à nos jours 
11-13 mars 2009, Université de Louvain-la-Neuve. Colloque à venir, conférence acceptée. 
- Un aspect du transfert des savoirs médicaux de la Chine à l’Europe, à travers trois traités savants 
du XVIIe siècle. 
 
21st European Conference : When Asia Encounters the Occident – Dialogue of the Future 
6 au 9 mars 2008, Hebrew University of Jerusalem. 
- Halakha juive et Taoïsme chinois : deux modalités d’influence des conceptions religieuses 
sur la vie sociale (avec Ami Bouganim). 
- La médecine chinoise et son développement en Europe : transferts et réceptions des 
savoirs, évolution et enjeux. 
 
Colloque universitaire : Quel avenir pour la filière des plantes médicinales en France ?  
27 septembre 2007, Université de Montpellier 2. 
- La pharmacopée en Chine. 
 
XII e Congrès international des Lumières 
8 au 15 juillet 2007, Université de Montpellier. 
-  Influence des doctrines chinoises sur la médecine en France, au XVIIIe siècle : 
l’exemple du diagnostic par les pouls. 
 
Symposium médical France Chine : Convergences de la médecine traditionnelle chinoise et 
de la médecine occidentale ; technologies/santé/réglementations. 
23 et 24 octobre 2006, Paris, Université René Descartes, Paris V. 
- Place de la médecine chinoise en cancérologie. 
 
3e Forum sur les thérapies alternatives et complémentaires 
20 mai 2006, Université de Fribourg. 
- La médecine chinoise et son développement en Europe 
 
 
10e colloque international de l’Espace Asie : Mondialisation et identité 
5 mai 2006, Université de Louvain-la –Neuve. 
- Médecine chinoise : facteurs d’acceptation et de rejet en Occident au XX

e siècle 
 
8e symposium international d’aromathérapie 
17 au 19 mars 2006, Palais des congrès, Grasse. 
- Les conceptions de la maladie et du traitement dans la médecine hermétique 
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Symposium international du Centre Européen d’Études Japonaises : Corps et sexualité vus 
des deux côtés du continent eurasien. 
6 au 9 octobre 2005, CEEJA, Colmar. 
- L’art de la chambre à coucher dans la Chine ancienne 
 
2e congrès international de médecine chinoise 
30 septembre-2 octobre 2005 à la Maison de la Chimie, Paris. 
- Le diagnostic par les pouls dans l’œuvre de Zhang Zhongjing 
 
22nd International Congress of History of Science, Symposium 32: Networks, Exchange and 
Circulation of Knowledge in Life Sciences, 18th to 20th Centuries, Pékin, 24-30 juillet 2005, Pékin. 
- Un exemple de transmission du savoir entre la Chine et l’Europe au XVIIIe siècle : les 
communications et échanges sur le diagnostic par les pouls 
 
Colloque interuniversitaire : Médecine chinoise et anthropologie de la santé face à la 
mondialisation : quel partage des savoirs ? 
25-26 mars 2005 à l’Université de Nice Sophia Antipolis. 
- L’enseignement de la médecine traditionnelle chinoise en Europe : enjeux difficultés et méthodes 
 
Congrès international d’acupotomologie 
11-14 novembre 2004 à l’Université de médecine et de pharmacie chinoises de Pékin. 
- L’exportation de l’acupotomologie hors de Chine : conditions, résistances et enjeux 
 
Mélanges, crases, tempéraments : La chimie du vivant dans la médecine et la biologie 
anciennes 
6-8 mai 2004 à l’Université de Genève et à l’Institut romand d’histoire de la médecine et de la 
santé 
- La chimie du vivant à travers les notions de « mélanges » dans la médecine de Paracelse 
 
Colloque international : Bouddhisme et médecine 
La douleur 
9-10 novembre 2002 à Montpellier 
- Le diagnostic et le traitement de la douleur dans la médecine chinoise 
 
Colloque inter universitaire 
Le développement de la médecine chinoise dans le monde 
28 et 29 septembre 2002 à l’université de médecine chinoise du Jiangxi, Nanchang. 
- La médecine chinoise en Europe : situation actuelle et conditions d’un futur 
développement (aspects historiques, scientifiques et politiques). 
 
Colloque international : Nature, sciences et société 
Le corps et ses représentations, de l’antiquité aux temps modernes : La peau humaine. 
23-24 novembre 2001 à l’université de Lausanne 
- Théories et pratiques de la dermatologie en Chine au XIVe siècle 
 
Seminario internazionale sulle nuove sfide alla secolarizzazione 
Ragione e guarigione 
28-29 avril 2001 à Minusio 
- Méthodologie de la médecine chinoise, une autre conception de la rationalité médicale 
 
 
Colloque international : Nature, sciences et société 



 8

Le cœur, de l'Antiquité au XVIIIe siècle. Physiologie, mystique, images 
15-18 novembre 2000 à l’université de Lausanne 
- Le Cœur dans la pensée médicale chinoise  
 
Pangea seminario internazionale 2000  
Mente / Corpo   
21-24 octobre 2000 à Lugano 
- La conception de la santé et de la guérison selon la médecine traditionnelle chinoise et les 
champs plausibles de collaboration avec la médecine occidentale 
 
SOPEXA, Ambassade de France. 
6 avril 2000 à Pékin 
- Vin et santé : le paradoxe français et ses enjeux en terme de santé publique  
 
1ères Rencontres Internationales Phyto-Aromathérapiques 
24-26 mars 2000 au Centre Universitaire Méditerranéen, Nice 
- Aspects théoriques et cliniques des substances aromatiques dans la médecine 
traditionnelle chinoise 
 


