Courte bibliographie de Pierre-Henry DE BRUYN

Livres
2010: Le Wudang shan – histoire des récits fondateurs, Paris, Indes-Savantes / EFEO.
2009: Le Taoïsme – chemins de découvertes, Paris, Éditions du CNRS.

Brevets
● 2011 :

CNRS – Déclaration d'invention n°DI-04374-01, Mars 2011 et US patent application
déposée le 6 avril, « Transliterating methods between character-based and phonetic
symbol-based writing systems », brevet octroyé le 10 mars 2015
(http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearchbool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=Hanmufa&OS=Hanmufa&RS
=Hanmufa ).

● 2014 :

PCT Patent application, "Input of characters of a Symbol-based written language",
déposée le 15 juillet 2014
(https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2016008512&recNum=1
&maxRec=&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&tab=PCTDescription)
.

Articles et interventions
● 1995: “Ba’er-ta-sa de jidulun de luoji” [The logic of Hans Urs Von Balthasar’s Dramatic
Christology], Hanyu shenxue xuekan, (Logos and Pneuma), n° 3, Liu Xiaofeng (ed.), p.
169-209.
● 1998: “Cartes de géographie historique”, in Le Grand dictionnaire de la langue chinoise,
vol.VI, p. 239-295.
● 1999: “Daoism in the Ming (1368-1644)”, in Daoism Handbook, Livia Kohn (ed.), Brill, p.
598-626.
●

“Mort et Immortalité dans les traditions taoïstes”, in La mort et l'au-delà – une rencontre
de l'Orient et de l'Occident, Paul Servais (ed.), Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant,
p. 21-50.

●

“Taoïsme et Modernité: les Rites funéraires”, in La mort et l'au-delà – une rencontre de
l'Orient et de l'Occident, Paul Servais (ed.), Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, p.
231-244.

● 2000: “Traditions chinoises et questions des droits humains: quels angles d’approches?”, in
Droits humains et valeurs asiatiques? – Un dialogue possible, Paul Servais (ed.), 3th vol.
of the collection “Rencontres Orient-Occident,” Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant,
p. 47-76.
● 2001: “Réflexions sur le chamanisme en Chine”, in Travaux de la Loge nationale de recherches
Villard de Honnecourt - Doctrines et Légendes, n°46, Paris, (after oral communication
in Laval - France, 25 April 2000), p. 135-164.
●

“Chong xin sikao waiguo ren xuexi zhongwen de kunnan” [Reflexions on the difficulties

of foreign students learning Chinese], Participation à l'International Symposium of
World Sinologists, Beijing University of Foreign Languages.
● 2003: “L’unité de la Chine au cours des âges – Un défi pour l’Europe”, in L’Europe et l’Asie –
Actes de la 9ème Chaire Glaverbel d’études européennes 2003-2004, Bruxelles – Bern –
Berlin, P.I.E . Peter Lang, p. 23-38.
● 2004: “Wudang shan: The Origins of a Major Center of Modern Taoism” in Religion and
Chinese Society - Vol. II: Taoism and Local Religion in Modern China, J. Lagerwey
(ed.), The Chinese University Press - EFEO, Hong Kong, ch. 14, p. 553-590.
●

“L'homme d'affaires aux yeux des chinois contemporains - Esquisse d'un idéal”, in
Europe -Asie; Échanges, éthiques et marchés (XVIIe – XXIe siècles) – Actes of the
international symposium of La Rochelle (September 2000), Martine Raibaud and F.
Souty (eds.), Les Indes Savantes, Paris.

●

“Daoist Traditions in Modern China: Observations and Reflections”, in Religion and
Culture – Past Approaches, Present, Future Challenges, International Symposium,
Macao, 28-29 November 2002, Instituto Ricci of Macau, p. 335-348.

●

“How to understand some ostensibly incomprehensible miracle stories of Zhenwu”, San
Diego, American Asian Studies - Annual Meeting.

● 2006: Lun Dongxifang zongjiao de gongtongdian he chayi – yi faguo wei li [Differences of
points of views between Western and Asian religions: the specific context of France],
Taipei, Taiwan Life Education Association, International Symposium at Fujien
University (19-21 May 2006), p. 364-384.
●

“Les Chrétiens culturels chinois (wenhua jidutu): intellectuels en quête d’identité
intégrant l’héritage de l’Occident”, Conférence Internationale held by the Société
Asiatique, La Rochelle.

● 2008: “Les montagnes sacrées en Chine: zones érogènes d’un corps cosmique “, in Le sacré en
Chine, Michel Masson (ed.), Brepols, Belgium, col. “Homo Religiosus”, série II, vol.7
(first published in Italian, in Grandi religioni e culture nell’Estremo Oriente, Cina, Asia
centrale e Sud-Est asiatico, Milan, Editoriale Jaca Book spa).
●

“Une connaissance des doctrines religieuses chinoises peut-elle contribuer au
développement économique de la Chine et à un monde globalement plus harmonieux?”,
in Mondialisation et identité – Les débats autour de l’occidentalisation et de
l’orientalisation (19e-21e siècles), Th. Marres (ed.), Louvain-la-Neuve, Bruylant, pp.
187-208.

● 2009: “Christianisme et modernité en Chine”, in Christanity and modernity in Asia, Jean-Louis
Sabouret (ed), Paris, Indes Savantes.
●

“Evolution de l’écriture dans le monde sinisé: longue histoire de luttes et de pouvoirs”,
Annales de Vendée, La Roche sur Yon.

●

La Modernité philosophique en Asie - Journées d’études du Réseau Asie – Ateliers
philosophies, Véronique Alexandre-Journeau (ed.), Préface.

●

Participation aux Assises des Études chinoises sur « la Sinologie introuvable ? », « Du
manuel français C’est du chinois ! à la digraphie américaine : faut-il franchir le pas ? »,
Université Paris-Diderot, 13-14 novembre 2009.

●

Participation au colloque MEDASIA, Paris (FMSH/ Maison Suger), "Asian and Pacific
Studies in Belgium", 3 décembre 2009.

● 2010: “Spreading of the Zhenwu's figure through the channel of folk stories”, International
symposium, Rutgers University (New Jersey), 1-3 April, 2010.
● 2011: Dépôt de demande d'ERC-advanced grant avec l'aide logistique du CNRS, « ABCCHIN project: Intercultural mediation for Learners of Chinese as a Foreign Language –
An incremental alphabetical interface to logographic writing », non-réception de la
demande reçue le 28 juillet 2011.
●

Coordination avec E. Marié d'un dossier sur « La médecine chinoise : diffusion
mondiale d’un patrimoine en mutation », Perspectives Chinoises, 2011/3, n°116, et en
anglais dans China Perspectives , 2011/3, no. 87.

●

« Diffusion institutionnelle de la médecine chinoise : Typologie des principaux
enjeux », avec Evelyne Miccolier, Perspectives Chinoises, 2011/3, p. 24-33.

●

Participation au « Second congrès pour l’éducation mondiale de la médecine chinoise »,
Pékin, 28-30 octobre 2011.

●

Coordination d'un panel « Perspectives chinoises - terroirs (africains) agencements
culturels et sociaux » organisé dans le cadre d’un atelier sur « Les nouveaux paradigmes
de la mondialisation » aux Congrès du Réseau-Asie, Paris, 14-16 septembre.

●

Participation au Congrès du Réseau-Asie: « Chin-écrit et Afr-oral vues sous l’angle de
la médecine chinoise ».

● 2012: Participation à la 1ère Conférence européennes des Jeunes chercheurs sur la Chine à Pékin
du 6 au 7 juillet; animation d’un panel sur « Traditional and new identities: religions,
cultural communities, intellectual debates. »
●

Participation à la Conférence de l’Association européenne des études chinoises (EACS)
et communication sur la « Chinese Soft-Power : concept, debates and facts », Université
Paris Diderot, 5-8 septembre 2012.

●

Participation au 3ème congrès de la sinologie mondiale à Pékin (3-5 novembre 2012),
Renmin daxue, «Sinology in the exchanges between China and the world : a strategical
contribution to the chinese soft-power ? », (publication en 2014, voir ci-dessous).

●

Participation à la 6ème Conférence annuelle du Nordic NIAS Council (27-30 November
2012), Aalto University School of Business, Helsinki, Finland, “Chinese dilemma: the
softness of power or/and the power of softness?”.

●

« L’amitié décentrée : l’exemple de Matteo Ricci dans l’empire du milieu », in Liber
Amicorum – en l’honneur de François Boulétreau, Annales de l’ICES n° 2, La Rochesur-Yon, Presses Universitaires de l’ICES, juin 2012, p. 71-80.

●

Recension de Wang Chongyang (1113-1170) et la fondation du Quanzhen. Ascètes
taoïstes et alchimie intérieure, Pierre Marsone, IHEC, Paris, 2011, Études Chinoises.

● 2013: “Chinese Medicine in Hong kong These Last Fifteen Years: A Case Study of the
Chinese Soft-Power in Action,” colloque sur “Peace, Development and Economic
Changes in the Asia-Pacific”, CUHK, Hong Kong.
●
“Chinese Soft Power as an Ethical Question and a Linguistic Problem,”
(CARN/CUHK).
●

Recension de The End of the Chinese Dream: Why Chinese people fear the future, by

Gerard Lemos (New Haven/ London, Yale University Press, 2012), China Perspectives,
2013/1, pp. 107-108.
●

Recension de Ming Princes and Daoism Institutional Patronage of an Elite, Richard
Wang, Oxford, Oxford University Press, 2012, Journal of Asian Studies.

● 2014 : 汉学在中西交流中的贡献，兼论“中国软实力”(«The contribution of Sinology in the
exchanges between China and the West in relation with the ‘Chinese soft power’ »),
traduit par Prof. Shixiao 时霄，世界漢學 （World Sinology), n° 12, Jan. 2014, p. 820.
● 2015 : Démarchages d'exploration commerciale auprès de Alibaba, Samsung, Lenovo, Huawei,
Sony, OnePlus (couverts par NDA).
● 2016 : "L'internationnalisation des réseaux missionnaires évangéliques hongkongais – Etude de
cas en Thaïlande", in Chrétiens évangéliques d'Asie du Sud-Est, éd. par Pascal
Bourdeaux et Jérémy Jammes, Presses Universitaires de Rennes, p. 43-73.
●

"Principes fondateurs d'une sémiotique sémantique universelle basée sur l'écriture
chinoise", XXXVIIIe Colloque international de la Société Internationale de Linguistique
Fonctionnelle, La Rochelle, 16-21 octobre 2016.

●

"Entre analogie visuelle et analogie sonore, la muraille de Chine des caractères chinois:
un pont est-il possible?", Logos et analogia, la pensée analogique entre Orient et
Occident, Colloque de Louvain, 28 octobre 2016 (actes publiés par Thierry Lucas et
Ivan Gros, Rencontre Orient-Occident, éd. Academia-L’Harmattan, 2018, pp. 51-70 ).

● 2017 : Préparation d'un manuscrit pour l'HDR sur la possibilité d'une digraphie alphabétique de
l'écriture chinoise.
●

Supervision d'étudiants en informatique niveau Master (3 mois) pour mettre en synergie
les prototypes séparés déjà existants de mes deux brevets.

● 2018 : Journée d’études à l’Université de La Rochelle «Les humanités numériques dans le
cadre des études chinoises », 6 octobre 2018; Président de séance sur « La voie des
MOOC pour l’apprentissage de la langue chinoise »

