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printemps 2013

Aventures intellectuelles entre la Chine et l’Occident : Médecins et
médecines dans l’histoire du Japon, Préface de Marcel Detienne : L’art
de mettre en perspective les savoirs médicaux, « collection Japon », Les
Belles Lettres, Paris, Les Belles Lettres.

2009

2e tirage du Japon d’Edo, 319p., Paris, Les Belles Lettres.

2006

En collaboration avec F.Macé, Le Japon d’Edo, coll. « Guides des
Belles Lettres des Civilisations », 319p., Paris, Les Belles Lettres.

2002

Co-éditeur avec F.Girard et A.Horiuchi de l'ouvrage
collectif Repenser l'ordre , repenser l'héritage — Paysage
intellectuel du Japon (XVIIe -XIXe siècles ) — , Genève-Paris, DROZ,
coll. Hautes Études Orientales 36 Extrême-Orient 2, 524p.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00006082

2001

Notices de la Bibliothèque sino-japonaise de Jean Blondelet - Médecine,
Histoire naturelle, Littératures et Beaux Arts -, en collaboration avec
Alain Briot, Paris, Bernard Clavreuil, 90p.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00006083

1998

Direction du dossier épistémologie in Daruma no 4 – revue du
Département de Japonais de l'Université de Toulouse-le Mirail,
Arles, Philippe Picquier.

Articles ou chapitres dans des ouvrages collectifs
.2008

Participation à l’Atlas historique de Kyôto, dirigé par N.Fiévé, articles «
Les lieux de pouvoir politique à l'époque d'Edo », « Kyôto, une ville de
lettrés », UNESCO, Les éditions de l’Amateur, pp.189-195 ,197-200 .

2004

Participation à l’ouvrage collectif, P.Crozet et A.Horiuchi (sous la
dir.de), Traduire, transposer, naturaliser – la formation d’une langue
scientifique moderne hors des frontières de l’Europe au XIXe siècle -, « La
création d’une terminologie médicale moderne dans le Japon du XXe
siècle — l'exemple de la physiologie —», Paris, l’Harmattan, pp.71-98.

2002 «

Takano Chôei (1804-1850) — un savant pris au piège de son temps — »
in F.Girard, A.Horiuchi, M.Macé (sous la dir.de), Repenser l'ordre,
repenser l'héritage —paysage intellectuel du Japon (XVIIe au XIXe siècles)
—, . coll. Hautes Études Orientales 36 Extrême Orient 2, Genève/Paris,
2002, p.450-494.
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http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00006084
1997

« La médecine de Hoashi Banri(1778-1852) — recherche d'une
médecine universelle par un naturaliste encyclopédiste de la première
moitié du XIXe siècle — » in sous la direction de J. Pigeot et H.O.
Rotermund, Le vase de béryl - Étude sur le Japon et la Chine en hommage
à Bernard Frank, Arles, Philippe Picquier, pp. 405 - 415.

1997

Participation à l’ouvrage collectif : sous la direction de C. Despeux et F.
Obringer, La maladie dans la Chine médiévale (610-752) : La toux , ouvrage
collectif du groupe médecine du GDR 798 du C.N.R.S., Paris, l'Harmattan,
289p.

1995

« La médecine d'Ishizaka Sôtetsu (1770-1841) en tant que modèle
culturel de l'époque d'Edo — à partir de l'exemple du Ei.e. chûkei zu
(1825) — », in Cahiers d'Extrême-Asie 8, Mémorial Anna Seidel, E.F.E.O.,
Section de Kyôto, pp. 413-438.

1994

« L'anatomie occidentale et l'expérience clinique dans la médecine
japonaise du XVIe au XVIIIe siècle », in Nombres, astres, plantes et
viscères — sept essais surl'histoire des sciences et des techniques en Asie
orientale —, (volume collectif du GDR 798 du C.N.R.S. ) vol. XXXV,
Mémoires de l'Institut des Hautes Études chinoises, Collège de France,
Paris, pp. 135-175.

1994

Participation à l’ouvrage collectif : G.Siary et H.Benhamou (sous la
direction de), Médecine et société au Japon, « La médecine dans la
civilisation de l'époque de Heian », Paris, l'Harmattan, pp. 57-83.

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture
2005

« Transmission secrète et vérité de l’enseignement dans le milieu
médical de l’époque d’Edo », in Revue d’études japonaises du CEEJA
Benkyôkai, Colmar, P.O.F., Centre d’Études Japonaises d’Alsace,
Département d’Études japonaises de l’Université Marc Bloch, pp.181206.

2002

« La médecine japonaise du XIXe siècle et l'universalité » in Cipango hors
série : Mutations de la conscience dans le Japon moderne, Paris, CEJ de
l'INALCO, .pp.193-242.

1998

« Le chinois classique comme moyen d'accès à la modernité — la
réception des concepts médicaux occidentaux dans le Japon des XVIIIe
et XIXe siècles — » in Daruma n° 4 — dossier épistémologie — sous la
direction de Mieko Macé, revue du Département de Japonais de
l'Université de Toulouse- le Mirail, Arles, Philippe Picquier, pp.79-103.

1997

« Yamawaki Tômon (1736-1782) et Ogino Gengai (1737- 1806) — deux
médecins de formation traditionnelle face à la médecine occidentale
— », in Daruma n° 1, revue du Département de Japonais de l'Université
de Toulouse- le Mirail, pp. 109-130.
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1994

« The medicine of Ishizaka Sôtetsu (1770 - 1841) as cultural pattern of t
he Edo period — based on the example of Ei.e. chûkei zu —», in Studia
Humana et Naturalia , n° 2 8, Université départementale de
médecine de Kyôto, pp. 73-90.

1994

« Ôtsuki Gentaku(1757-1827) et la médecine chinoise » in Mélanges
offerts à M. René Sieffert (Cipango numéro hors série), Paris, Centre
d'Etudes Japonaises de l'INALCO, pp. 397- 418.

1994

« Yamawaki Tômon oyobi Ogino Gengai to Oranda igaku (Yamawaki
Tômon (1736-1782), Ogino Gengai (1737- 1806) et la médecine
hollandaise) », (en japonais), Nihon ishigaku zasshi, XL/2, Tôkyô, pp.2545.

1993

« Blood-letting and dissection in Yamawaki Tômon's medicine » in
Studia Humana et Naturalia , n° 27,Kyôto, Université départementale de
médecine de Kyôto, pp. 47- 56.

1992

« Évolution de la médecine japonaise face au modèle chinois des
origines jusqu'au milieu du XVIIIe siècle — L'autonomie par la
synthèse —» in Cipango , n° 1, Paris, Centre d'Études Japonaises de
l'INALCO, pp.111-160.

Actes de colloque
2004

« Le syncrétisme et le milieu médical de l’époque d’Edo –
l’exemple de Motoori Norinaga (1730-1801) et la médecine – ». In
Actes du 5e colloque de la SFEJ, Arles, Ph.Picquier, pp. 105-114

2000

« Le renouveau de la médecine sino-japonaise et la
notion de l'individu dans le Japon du XXe siècle » in
Actes de colloque d'études Japonaises (5 et 6 mai 2000)
organisé par le Département d'études japonaises de
l'Université Marc Bloch de Strasbourg, pp.97-119

1999

« Japanese medicine and modernity in the first half of the19th
century — A case in point : Hoashi Banri (1778 -1852) — » in
Yung Sik Kim et F.Bray é., Current Perspecives in the History of
Science in East Asia, Seoul, Seoul National University Press,
pp.504-516.

1999

« La pensée médicale de l'époque d'Edo et la modernité » in S.
Murakami-Giroux et C. Séguy, Tradition et modernité, Actes de la
Journée d'Étude s du 12 mai 1999, Publications du Département
d'Études Japonaises de la Faculté des Langues, Littératures et
Civilisations Étrangères, Université Marc Bloch de Strasbourg,
pp.83-109.

1995

« Dissection, blood-letting and medicine as per Yamawaki
Tômon and Ogino Gengai », in East Asian Science : Tradition and
Beyond (actes de colloque du 7e Congrès International sur
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l'Histoire des Sciences en Asie Orientale), Ôsaka, Kansai
University Press, pp. 351-357

Participations aux dictionnaires spécialisés
1994

Participation au Dictionnaire universel des Littératures,
section japonaise dirigée par M. Jean-Jacques Origas,
articles « Kagerô nikki (Xe s.) », « Rangaku kotohajime
(1815) », « Ôoka Shôhei (1909-1988) », Paris, P.U.F., pp.
1827, 2639-2640, 3104-3105.

1992, 1995

Participation au Dictionnaire Historique du Japon de la Maison FrancoJaponaise de Tôkyô « Sôni ryô (VIIIe s.) », « Udagawa Genzui (17551789) », « Udagawa Yôan(1798-1846) », « Yamai no sôshi (XIIe s.) », «
Yamato honzô (1709) ».

Articles de vulgarisation
2011

« La triade alimentaire : poisson-riz-thé » (reprise modifiée de l’article
Du poisson et du riz dans l’Histoire NO 333, été 2008), in Le Japon
coll. « Pluriel L’Histoire », Fayard, 2011, pp.40-43.

2008

« Du poisson et du riz » «Naître, vivre et aimer à Edo », in Revue
Histoire, spécial Japon, No. 333 Juillet-Aôut 2008, pp.44-45,54-55.

octobre 2002

« La médecine japonaise : quel avenir? » in Médecine/Sciences,
n°10/ vol.18, Paris, EDK (Éditions médicales et scientifiques),
pp.1030-1036.

printemps 1999

« Évolution du concept de maladie au Japon des origines
jusqu'à la fin du XIXe siècle » in Association Française
d'Acupuncture, La Revue Française d'Acupuncture , N°97,
1999, pp.28 -38.

1994

« La médecine japonaise avant Meiji et la modernité », in
Historiens et géographes, n° 344, Histoire du Japon, pp.151162.

Comptes rendus
printemps 2007

« Practical Pursuits : Takano Chôei, Takahashi Keisaku and Western
Medicine in Nineteenth-Century Japan par Ellen Gardner
Nakamura, Cambridge (MA) and London, Harvard Universitiy
Asia Center (distributed by Harvard University Press), 2005.xvii,
236p.» in Pacific Affaires, Winter 2006-2007, VOL.79, n° 4, pp.694695.

printemps 2000

« YOSHIMASU Gôzô, Osiris, dieu de pierre, traduit du
japonais par Ueda Makiko et Claude Mouchard, Belford,
éditions Circé, 1999, 94p. » in Daruma n° 6 & 7, pp.291295.
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printemps 2000

« OOKA Makoto, Dans l'Océan du silence, poèmes
choisis et traduits du japonais par Dominique Palmé,
Dessins de C.Garanjoud, Montélimar, Voix d'encre, 1998,
78p. » in Daruma n° 6 & 7, pp295 - 300.

Traductions
2007

« Les usages du mot japonais ki et la signification du concept de
la pensée chinoise qi » de Yoshinobu Sakade, in Taoism, Medicine
and Qi in China and Japan, Osaka, Kansai University Press, 2007,
p.271-284.

automne1998

« Cognition de l'existant originel —la philosophie naturelle selon
le Gengo de Miura Baien (1723-1789)— » ( Kongenteki sonzai no
ninshiki—Miura Baien no shizen tetsugaku) de Yamada Keiji, in
Daruma n° 4 — dossier épistémologie — sous la direction de Mieko
Macé, revue du Département de Japonais de l'Université de
Toulouse- le Mirail, Arles, Ph.Picquier,pp.13-38.

automne1998

« Le li et le qi dans la pensée japonaise » (Ri and Ki in Japanese
Thought ) d'Olof G. Lidin, in Daruma n° 4 —dossier épistémologie
— sous la direction de Mieko Macé, revue du Département de
Japonais de l'Université de Toulouse-le Mirail, Arles,
Ph.Picquier,pp.39-62.

1996

« Le 15 août » d'Ôoka Shôhei (1909-1988), in Cent ans de pensée
au Japon , Y.-M. Allioux (sous la direction de), Arles, Ph. Picquier,
pp. 275-287.
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