Publications d’Éric MARIÉ

LIVRES PERSONNELS
1. Grand formulaire de pharmacopée chinoise, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée,
Éditions You Feng ; 1276 pages ; accepté, en cours d’édition.
2. Le diagnostic par les pouls en Chine et en Europe, Éditions Springer ; 480 pages ; 2011.
3. Précis de médecine chinoise, histoire, théories fondamentales, nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée. Éditions Dangles ; 488 pages ; 2008.
4. Compendio de medica china, Edaf ; 336 pages ; 1998.
5. Précis de médecine chinoise, Éditions Dangles ; 250 pages ; 1997.
6. Grand formulaire de pharmacopée chinoise, Éditions 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, Éditions Paracelse ;
294 pages ; 1988.
9. Astrologie et médecine ésotérique, Éditions Paracelse ; 288 pages ; 1987.
10. Traité fondamental d’astrologie médicale, ADSS ; 448 pages ; 1981. Réédité en 1985.

MONOGRAPHIES
1.

L’enseignement de la médecine chinoise en France, état des lieux et analyse des enjeux,
Rapport du Conseil Académique Français de la Médecine chinoise à destination de la
Commission des affaires sociales du Sénat, 2017.

2.

La médecine chinoise : état des lieux et perspectives dans le cadre d’un processus de
reconnaissance et de légalisation en France, Rapport du Conseil Académique Français de la
Médecine chinoise à destination de la Commission des affaires sociales du Sénat, 2017.

3.

Enquête sur les praticiens de médecine chinoise en France, réalisée à la demande de la
Commission des affaires sociales du Sénat, en collaboration avec Florence BOSSAN et
Gwenaëlle NICOLAS, 2017.

4.

Le Baicaoji 百草集 [Collection de cent plantes] de YU Hui, introduction, traduction et
commentaires. Institut Confucius de Montpellier, 2016.

5.

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

6.

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

PARTICIPATION À DES OUVRAGES COLLECTIFS
1.

Routledge Handbook of Chinese Medicine, Asian Studies (sous presse).
Chapitre : « Early modern Receptions in Europe: Translations and transmissions ».

2.

Livre blanc des études et recherches sur l’Asie et le Pacifique, Réseau Asie et Pacifique Imasie (UPS2999), CNRS, 2012.
Chapitre : « La médecine chinoise ».

3.

Migration des savoirs, transfert des connaissances, transmission des sagesses du 17e au 21e
siècle, Paul Servais (éd.), Academia Bruylant, 2011.
Chapitre : « Un aspect du transfert des savoirs médicaux de la Chine à l’Europe à travers trois
traités savants du 17e siècle », pp.17-40.

4.

Dictionnaire de la mort
P. di Folco (dir.)
R. Laffont/NiL/Julliard/Seghers, 2010.
Articles : « Bibliothèques funéraires en Chine » et « Paracelse »

5.

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

siècle », pp. 169-186.
6.

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.

7.

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

8.

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.

9.

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. Académie de médecine chinoise, Précis d’acupuncture chinoise, 383 p., Dangles, 2006.
2. Robert Hawawini, Acupuncture et troubles psychiques.
Éditions Dangles ; 286 pages ; 2008.
3. Marie-France Bel, Corps subtils, science et médecine.
Éditions Dangles ; 223 pages ; 2011.

ARTICLES (revues à comité de lecture)
1. « La médecine chinoise : état de son développement en France et du processus engagé en vue
de sa reconnaissance officielle et de la réglementation de sa pratique », HEGEL. Proposé et
accepté, en cours de correction.
2. « 一部以法文寫成的東方診斷論著之中文參考來源和內容分析 [Sources chinoises et contenu
du premier traité rédigé en français sur le diagnostic oriental] », 中国科技史杂志 [Journal
d’histoire des sciences et des techniques de Chine]. Proposé et accepté, en cours de correction.
3. « Se nourrir des souffles et des saveurs : la diététique de la médecine chinoise », Transtex(e)s
transcultures, Journal of Global Cultural Studies, n° 15, 2016.
4.

« Introduction aux théories fondamentales, au diagnostic et à la thérapeutique de la médecine
chinoise », Ethnopharmacologia, n° 53, 2015.

5. « A Transmissão e Prática da Medicina Chinesa » (trad. Marcelo Felipe Nunes), Medicina
Chinesa Clássica, 2013-2, pp. 2-20.
6.

« Transmission de la médecine chinoise : état des lieux et perspectives », Perspectives chinoises,
n° 116, 2011-3, Hongkong, pp. 4-14.

7. « Éditorial », Perspectives chinoises, n° 116, 2011-3, Hongkong, pp. 2-4.
8. « Éditorial : La médecine chinoise, une médecine traditionnelle à l’épreuve de la modernité »,
Imasie, Réseau Asie et Pacifique, CNRS/FMSH, 1/12/2009.
9. « 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.
10. « 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.
11. « La médecine chinoise : mutations et enjeux d’un système médical traditionnel confronté à la
modernité », Monde chinois, n° 5, 2005, pp. 101-124.
12. « 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.
13. « Le cœur dans la pensée médicale chinoise », Micrologus Sismel, Edizioni del Galluzo, , vol. XI,
2003, pp. 53-71.
14. « A case of a gastric ulcer », Journal of Traditional Chinese Medicine, vol. 29, n°3, 1998.
15. « Parkinson’s disease in Chinese medicine », Journal of traditional Chinese medicine, vol. 27,
n°2, 1996.
16. « La dyspnée », Médecine chinoise et médecines orientales - N° 13, pages 9 à 28 – 1995.
17. « Yangming bing », Médecine chinoise et médecines orientales - N° 12, pages 11 à14 – 1995.
18. « La toux », Médecine chinoise et médecines orientales - N° 9, pages 9 à 29 – 1994.
19. « 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.
20. « 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
21. « 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.

22. « 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.
23. « Introduction a la médecine tibétaine », Médecine chinoise et médecines orientales - N° 7, pages
37 à 51 – 1993.
24. « Slapeloosheid – differentiaal diagnose en –behandeling (1) », Folia Sinotherapeutica N° 11,
pages 23 à 28 – 1992.
25. « Slapeloosheid – differentiaal diagnose en –behandeling (2) » Folia Sinotherapeutica N° 12,
pages 24 à 32 – 1992.
26. « Renshen », Médecine chinoise et médecines orientales - N° 1, pages 23 à 35 – 1992.
27. « L’insomnie », Médecine chinoise et médecines orientale - N° 2, pages 15 à 26 – 1992.
28. « Calligraphie et peinture chinoises », Le chant de la licorne - N° 33, pages 21 à 35 – 1991.
29. « Les quatre éléments dans la médecine traditionnelle occidentale » le chant de la licorne - N° 27,
pages 17 à 27 – 1989.
30. « Médecine et alchimie », le chant de la licorne - N° 22, pages 23 à 37 – 1988.
31. « L’embryologie dans les systèmes médicaux traditionnels » Le chant de la licorne - N° 23, pages
5 à 13 – 1988.
32. « Savoir et connaissance », Le chant de la licorne - N° 20, pages 15 à 27 – 1987.
33. « Tradition ésotérique et voie initiatique », Le chant de la licorne - N° 17, pages 5 à 17 – 1987.
34. « Allopathie, homéopathie, spagyrie : une approche différente de la pharmacopée » Le chant de la
licorne - N° 19, pages 17 à 23 – 1987.
35. « Paracelse », Le chant de la licorne - N° 14, pages 33 à 51 – 1986.
36. « La médecine hermétique de Paracelse », Le chant de la licorne - N° 16, pages 23 à 43 – 1986.
37. « 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.
38. « 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. « La médecine chinoise : une médecine millénaire toujours officielle », Sciences humaines,
numéro spécial sur La grande histoire de la Chine, 2018.
2. « L’enseignement de la médecine chinoise en Chine et en France », Génération Tao, n° 63, 2012.
3. « Lao-Tseu », Le Point, hors-série, n° 9, Juillet/Août 2011.
4. « Naissance de la médecine », Les Cahiers de Science et Vie, n° 121, Février/Mars 2011.
5. « Les principes de la diététique chinoise », Génération Tao, N° 37, pages 28 à 32 – 2005.
6. « La pharmacopée du renshen », Tao Yin - N° 2, pages 60 à 65 – 1997.
7. « La calligraphie chinoise », Tao Yin - N° 3, pages 60 à 65 – 1997.
8. « La médecine traditionnelle chinoise », Page, N° 54, spécial Chine, page 56-1998.

ACTES DE COLLOQUES (Liste non exhaustive)
1. « La médecine chinoise, théories fondamentales, diagnostic et thérapeutique », Assises nationales
des médecines conventionnelle et chinoise, 20, 21 et 22 octobre 2018, Faculté de médecine et de
maïeutique de Lyon-Sud-Oullins.
2. « La médecine chinoise : état de son développement en France et du processus engagé en vue
de sa reconnaissance officielle et de la réglementation de sa pratique », 18e congrès des Internes
de médecine, 27 et 28 janvier 2017, Nancy.
3. « Stakes and strategies for integrating Chinese and Western medicines in oncology », XI World
Congress of Traditional Chinese Medicine, 1er et 2 octobre 2014, Saint Petersbourg, Russie.
4. « Le syndrome dépressif », 17e congrès international de l’AGMAR, Acupuncture et troubles
psychiques, 27 et 28 septembre 2014, Genève, Suisse.
5. « Corps et esprit dans la pensée médicale chinoise : une conception particulière de la
psychosomatique », ISRP – OIPR/ XXXIIIe Université d’été/Colloque international Sémiologie et
profils psychomoteurs, Interactions Corps-Environnement, Désir-Représentation. Paris, 2 au 5
juillet 2014
6. « Se nourrir des souffles et des saveurs : la diététique de la médecine chinoise », colloque
international Manger, représenter : approches transculturelles des pratiques alimentaires,
organisé par l’IETT, EA 4186, Université Lyon 3, 12, 13 et 14 décembre 2013, Lyon.
7. « Le concept de yuxue 瘀血 [stase de sang], 3e congrès national de la CFMTC, 9 et 10 novembre
2013, Aix en Provence.
8.

« Wantong 脘痛 [gastralgie] : évolution historique du concept, de la nosologie et du traitement »,
16e congrès international de l’AGMAR, 27 et 28 septembre 2013, Genève, Suisse.

9.

« Physiopathologie, diagnostic, nosographie classique et traitement des tanyin 痰飮 (Mucosités
et Phlegmes) », 15e congrès international de l’AGMAR, 28 et 29 septembre 2012, Genève, Suisse.

10. « Conception, diagnostic, classification et traitement des tanyin 痰飮 dans le DongUiBoGam 東醫
寶鑑 », 15th International Conference on Reillumination of DongUiBoGam, Korean Society of
Medical History, 3 octobre 2010, Jecheon, Corée du Sud.
11. « Le diagnostic par les pouls dans la médecine chinoise », Congrès de l’U.P.F.M.T.C., Vichy, 19
et 20 septembre 2009.
12. « La pharmacopée en Chine », Actes du colloque universitaire « Quel avenir pour la filière des
plantes médicinales en France », Université de Montpellier 2, 2007.
13. « Les conceptions de la maladie et du traitement dans la médecine hermétique (XVIe siècle) »,
Actes du 8e symposium international d’aromathérapie, Grasse, 2006.
14. « 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.
15. « Le diagnostic par les pouls dans l’œuvre de Zhang Zhongjing », Actes du 2e congrès
international de médecine chinoise, Paris, 2005.

16. « 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.
17. « Méthodologie de la médecine chinoise, une autre conception de la rationalité médicale », Actes
du séminaire international « Ragione e guarigione », Minusio, 2001.
18. « Aspects théoriques et cliniques des substances aromatiques dans la médecine traditionnelle
chinoise », Actes du 1er congrès international de phyto-aromathérapie, Nice, 2000.
19. « Les maladies buccales en médecine traditionnelle chinoise », Actes du 2e congrès international
ODENTH, 1996.

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.

