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BIBLIOGRAPHIE (1985-2004) 
 
OUVRAGES 
– Comptablité rurale en Chine : le manuel de comptabilité du Liaoning, Paris : École des Hautes Études 

en Sciences Sociales, 1975 (Centre de Recherches et de Documentation sur la Chine contemporaine, 
Étude n° I, série économique) 

– Dazhai récupéré : la politique économique rurale au début des années 1970, Paris : Publications 
Orientalistes de France, 1978, 248 p. (La Chine par les textes). 

– Les politiques économiques chinoises, Paris : La Documentation Française, 1980, 180 p. (Notes et 
Études Documentaires n° 4581-4582). 

– Politique industrielle et industrialisation en Chine, Paris : La Documentation Française, 1983, 128 p. 
(Notes et Études Documentaires n° 4735-4736). 

– Transforming China's Economy in the Eighties, Volume I : The Rural Sector, Welfare and Employment, 
Volume II : Management, Industry and Urban Economy, edited by Stephan Feutchwang, Athar Hussain 
and Thierry Pairault, Boulder (Colorado), Westview Press, Londres, Zed Books Ltd, 1988, 259 p. et 
168 p. 

– L'intégration silencieuse : la petite entreprise chinoise en France, Paris : L'Harmattan, 1995, 250 p. 
– La Chine au travail (I) : les sources du droit du travail (avec Alexandre Morin), Paris : Experts 

Comptables Media, 1997, 125 p. 
– Le plan comptable des entreprises industrielles chinoises (avec Alexandre Morin et Chuen-Mui Wu), 

Paris : Experts Comptables Media, 1997, 144 p. 
– La Chine au travail (II) : les contrats de travail et conventions collectives, Paris : Experts Comptables 

Media, 1998, 162 p. (en collaboration avec Alexandre Morin) 
– 財源―電子財務字典 (Caiyuan : un dictionnaire électronique de comptabilité), 上海,  (Shanghai), 企

顾司         (CEGOS-Chine), 1998 (en collaboration avec Alexandre Morin, et Hong Rengang). 
– Économie et régions de la Chine, Paris : Armand Colin, 1999, 175 p. (co-édition avec Alexandre Fur et 

Pierre Gentelle). 
 
 
ARTICLES de revues à comité de lecture (depuis 1985) 
– « L'investissement au Hunan, 1952-1982 : un exemple d'analyse factorielle des 

correspondances », Études Chinoises, volume IV, n° 2, automne 1985, p. 124-129. 
– « 1952-1985 : Quelle croissance ? Quel développement ?  », Revue Tiers-Monde, tome 

XXVII, n° 198, oct-nov. 1986, p. 952-954. 
– « Chen Yun 1949-1956, retouches à un portrait », Études Chinoises, volume VI, n° 1, 

printemps 1987, p. 59-94. 
– « Informatique et chinois », Études Chinoises, Volume VI, n° 2, automne 1987, p. 101-111. 
– « Lexique des expressions chinoises désignant ou se rapportant à des tontines d'épargne et de 

crédit », Cahiers de linguistique Asie Orientale, volume XVIII, n° 2, hiver 1989, p. 247-268. 
– « Approches tontinières (première partie) : de la France à la Chine en passant par la 

Cochinchine et autres lieux », Études Chinoises, volume IX, n° 1, (printemps 1990), p. 7-34. 
– « Mécanique des systèmes tontiniers chinois », Notes de recherche (UREF, Réseau 

thématique « Financement de l'entrepreneuriat et mobilisation de l'épargne »), n° 91-17, 1991, 
p. 1-28. 

– « Usure, risque financier et logiques tontinières : les tontines en Chine », Techniques 
Financières & Développement (auparavant Épargne sans frontière), n° 22, mars 1991, 
p. 52-57. 

– « Tontines et banques des petites et moyennes entreprises à Taiwan », Notes de recherche du 
Centre Chine, juin 1991, n° 2, p. 1-30. 

– « Approches tontinières (deuxième partie) : formes et mécanismes tontiniers », Études 
Chinoises, volume IX, n° 2, (automne 1990), p. 75-130. 

– « Aperçus sur l'histoire et l'organisation des tontines en Chine », Cahier Monnaie et Finan-
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cement, (Université Lumière Lyon 2 - Départment « Monnaie Finance Banque »), 1991, 
n° 20, p. 215-232. 

– « Mécanique des systèmes tontiniers chinois », Notes de recherche (UREF, Réseau 
thématique « Financement de l'entrepreneuriat et mobilisation de l'épargne »), n° 91-17, 1992, 
p. 1-28 [il s'agit d'une réédition de la Note de recherche parue en 1991]. 

– « Études chinoises, himalayennes, mongoles et tibétaines en France », Notes de recherche et 
documents du Centre Chine, septembre 1992, n° 4, 14-37-42 pages [édition bilingue 
(français-chinois) réalisée par le Centre Chine de l'EHESS et financée par le Ministère des 
Affaires étrangères]. 

– (sous la direction de Thierry Pairault), « 2 500 acquisitions récentes en langue chinoise », 
Notes de recherche et documents du Centre Chine, octobre 1992, n° 5, 223 p. 

– 〈目前法國研究中國問題之概況（上）〉 (Situation actuelle des études chinoises en France 
- 1ère partie), 漢學研究通訊 (Newsletter for Research in Chinese Studies), 11 (3), automne 
1992, p. 261-272. 

– 〈目前法國研究中國問題之概況（下）〉 (Situation actuelle des études chinoises en France 
- 2ème partie), 漢學研究通訊 (Newsletter for Research in Chinese Studies), 11 (4), hiver 1992, 
p. 370-377. 

– « Industrialisation inégale et développements divergents », Revue Tiers-Monde, 1996, n° 147, 
p. 549-568. 

– « Formation initiale et développement économique », Perspectives chinoises, 2001, n° 65, 
p. 5-16. 

– « Initial Training and Economic Development », China Perspectives, n° 36, July-August 
2001, p. 5-16 

– « Droit de propriété et réforme du secteur d’État » in Études chinoises, vol. XX, n° 1-2, 2001, 
p. 3-37. 

– « Les habits neufs des maisons de prêt sur gage chinoises », Mondes en développement, no. 
118, tome 30, 2002, p. 21-38. 

– « Maisons de prêt sur gage en Chine : une visite de Chongqing», Anthropologica [Revue de la 
Société canadienne d'anthropologie], vol. 45, n° 2, 2003, p. 283-291 [19 photos illustrent 
l'article]. 

– « L’affaire Sun Dawu : Codification des droits réels et microfinance en Chine », à paraître in 
Mondes en développement, 2004. 

 
 
DIRECTION DE TRAVAUX COLLECTIFS (depuis 1985) 
– Transforming China's Economy in the Eighties, Volume I : The Rural Sector, Welfare and 

Employment, Volume II : Management, Industry and Urban Economy, edited by Stephan 
Feutchwang, Athar Hussain and Thierry Pairault, Boulder (Colorado), Westview Press, 
Londres, Zed Books Ltd, 1988, 259 p. et 168 p. 

– La Chine et les pays d'Asie orientale : tactiques politiques, coopération et concurrence 
économiques, restructuration régionale, (sous la direction de Thierry Pairault), Paris : La 
Documentation Française, 1995, (Le Courrier des pays de l’Est n° 399), 79 p. 

– Une Chine plurielle : stratégies de développement régional, profils statistiques et risques 
économiques des provinces, (sous la direction de Thierry Pairault), Paris : La Documentation 
Française, 1997, (Le Courrier des pays de l’Est n° 418), 72 p. 

– Économie et régions de la Chine, Paris : Armand Colin, 1999, 175 p.  
– Dossier éducation, (sous la direction de Thierry Pairault) in Perspectives chinoises, 2001, 

n° 65, 79 p.  (version anglaise in China Perspectives, n° 36, July-August 2001) 
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CONTRIBUTIONS À DES TRAVAUX COLLECTIFS (depuis 1985) 
– « Chinese market mechanism: a controversial debate » in China's changed road to 

development edited by Neville Maxwell and Bruce McFarlane, Oxford, Pergamon Press, 
1984, p. 35-42. 

– « Investment Trends and Reforms in the PRC », in Reforms and Revolution in Twentieth 
Century China edited by Yu-ming Shaw, Taipei, Institute of International Relations, 1987, 
p. 215-230 (Institute of International Relations English Monograph Series n° 29). 

– « Investment Trends and Reforms in PRC », in Issues and Studies : A Journal of China Studies 
and International Affairs, volume 23, n° 7, July 1987, p. 68-87. 

– « Ideology, Industrialization and Structural Imbalances in Mainland China 1949-1979 », in 
Ideology and Politics in Twentieth Century China edited by King-Yuh Chang, Taipei, 
Institute of International Relations, 1988, p. 131-139 (Institute of International Relations 
English Monograph Series n° 32). 

– « Ideology and Industrialization in China 1949-1983 », in  Transforming China's Economy in 
the Eighties, volume II : Management, Industry and Urban Economy, edited by Stephan 
Feutchwang, Athar Hussain and Thierry Pairault, Boulder (Colorado), Westview Press, 
Londres, Zed Books Ltd, 1988, p. 26-50. 

– « Trade Relations Between France and Mainland China, 1979-1987 » in Political and Social 
Changes in Taiwan and Mainland China edited by King-Yuh Chang, Taipei, Institute of 
International Relations, 1989, p. 276-298 (Institute of International Relations English 
Monograph Series n° 35). 

– « Idéologie et modes de développement », in L'État de la Chine et de ses habitants, sous la 
direction de Pierre Gentelle, Paris : Éditions de La Découverte, 1989, p. 314-316. 

– « Les inégalités régionales : un nouveau dualisme », in L'État de la Chine et de ses habitants, 
sous la direction de Pierre Gentelle, Paris : Éditions de La Découverte, 1989, p. 317-318. 

– « Les tontines, une entraide pour le financement », in L'État de la Chine et de ses habitants, 
sous la direction de Pierre Gentelle, Paris : Éditions de La Découverte, 1989, p. 344-345. 

– « Une forme d'entraide financière : la tontine de crédit dans la communauté chinoise de 
Paris », Techniques  Financières & Développement (auparavant Épargne sans frontière), 
n° 19, juin 1990, p. 45-50. 

– « La tontine chinoise : mobilisation de l'épargne et financement de l'entreprenariat », Histoires 
de développement (Cahiers de l'Institut d'Études Sociales de Lyon), n° 10, juillet 1990, p. 5-8. 

– « Formes de traditionnelles de tontines chinoises », in Michel Lelart (éd.), La tontine, pratique 
informelle d'épargne et de crédit dans les pays en voie de développement, Londres, Paris : 
John Libbey Eurotext, (Université des réseaux d'expression française, « Sciences en 
Marche »), 1990, p. 81-94. 

– « Un exemple parisien de tontine chinoise », in Michel Lelart (éd.), La tontine, pratique 
informelle d'épargne et de crédit dans les pays en voie de développement, Londres, Paris : 
John Libbey Eurotext, (Université des réseaux d'expression française, « Sciences en 
Marche »), 1990, p. 95-108. 

– « Sociétés de tontines et banques des petites et moyennes entreprises à Taiwan », in Michel 
Lelart (éd.), La tontine, pratique informelle d'épargne et de crédit dans les pays en voie de 
développement, Londres, Paris : John Libbey Eurotext, (Université des réseaux d'expression 
française, « Sciences en Marche »), 1990, p. 281-308. 

– « Tontines chinoises : enquêtes à Taiwan », in Les pratiques juridiques, économiques et 
sociales informelles [Actes du colloque international de Nouakchott réunis par Jean-Louis 
Lespès (8-10 décembre 1988)], Paris : PUF, 1991, p. 279-287, (Collection Université 
d'Orléans). 

– « Banques PME et financement tontinier à Taiwan », in Bruno Ponson et Jean-Louis Schaan, 
L'esprit d'entreprise, Paris : John Libbey Eurotext, 1993, p. 427-446 (Série « Actualités 
scientifiques »). 
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– 〈法國華人經濟地位之初探〉，《世界經濟中的華人角色與台灣經濟發展》，台北﹕

中華經濟研究院，1993年，頁369〜402（國內經濟研討會系列之七）[« Statut économique 
des Chinois émigrés en France », in Zhonghua jingji yanjiuyuan (Chung-Hua Institution for 
Economic Research) (éd)., Actes du colloque sur le rôle des Chinois d'outre-mer dans 
l'économie mondiale et le développement économique de Taiwan (organisé par le 
Commissariat Général aux Chinois d'outre-mer et le Chung-Hua Institution for Economic 
Research à Taipei les 23-24 mars 1993), Taipei, Zhongghu jingji yanjiuyuan, 1993, p. 369-402 
(Guonei jingji yantaohui xilie, 7)]. 

– 〈法國潮州籍華人概況〉，《潮州學國際研討會論文集》，廣州﹕暨南大學出版社，

1994，頁1025〜1048 [« Situation des Chinois originaires de Chaozhou résidant en France », 
in Zheng Liangshu (éd.), Actes du Colloque international de Chaozhoulogie, Canton : Jinan 
daxue chubanshe, 1994, p. 1025-1048]. 

– « Les études économiques sur la Chine », Les cahiers de l'A.C.E., n° 5, 1996, p. 51-64. 
– « Xinyong : l’expression de la confiance en Chine », in Association d’économie financière, 

Rapport moral sur l’argent dans le monde – 1996, Paris : P.A.U., 1996, p.397-400. 
– « Des immigrants entrepreneurs ou entreprenants ? La petite entreprise chinoise en France », 

Espace-Population-Sociétés, 1996, n° 2-3, p. 431-438. 
–  « Le risque province et la réforme fiscale », in Thierry Pairault (éd.), Une Chine plurielle : 

stratégies de développement régional, profils statistiques et risques économiques des 
provinces, Paris : La Documentation Française, 1997, (Le courrier des pays de l’Est n° 418), 
p. 6-13. 

–  « Obolostatique et finance informelle en Chine » in Michel Lelart (éd.), Finance informelle et 
financement du développement, Beyrouth : AUPELF-UREF, 1999, p. 99-119 (Fiches du 
monde arabe) 

–  « Industrialisation et tertiarisation » in Jean-Pierre Larivière (éd.), La Chine et les Chinois de 
la diaspora, Paris : SEDES-CNED, 1999, p. 111-134. 

–  « Développement et dynamiques provinciales » in Thierry Pairault et al. (éd.), Économie et 
régions de la Chine, Paris : Armand Colin, 1999, p. 32-68. 

– « Les entreprises d’État en Chine et la question de leur rentabilité », Historiens & 
Géographes, 1999, n° 368, p 275-280. 

– 〈法國地區華商與台商現況之探討〉，《全球華人經濟力現況與展望論文集》，台北﹕

中華經濟研究院，2000，頁259〜298 [« Entrepreneurs taiwanais et entrepreneurs chinois en 
France » in Actes du colloque international sur « La puissance et les accomplissements 
économiques des Chinois ultra-marins dans l’économie globale, Taipei : Chunghua jingji 
yanjiuyuan, 2000, p. 259-298. 

–  « De l’unité de travail au contrat de travail : la renaissance du droit du travail en Chine », in 
Angel Pino (éd.), Chine et syndicats, Paris : Force ouvrière, 2002, p. 35-60. 

– « L’entreprise chinoise en France : de la Caséo-sojaïne à AAE ou de C.T. Loo aux Frères 
Tang ? » in Martine Raibaud et François Souty (éd.), Europe-Asie : échanges, éthiques et 
marchés (XVIIe-XXIe siècles), Paris : Les Indes savantes, 2004, p. «Women, Property and Social 
Practice in China»,  in Jean-Michel Servet et Isabelle Guérin (éd.), Microfinance: From Daily 
Survival to Social Change, Pondicherry : French Institute of Pondicherry, 2004, p. 
75-98.253-284. 

– « Funding Small Businesses in Chinese Taipei: From Informal Microfinance Institutions to 
Formal Banking Institutions » in OECD, Rural Finance and Credit Infrastructure in China, 
Paris: OECD, 2004, p. 302-319. 

 Il existe deux traductions à paraître de ce travail : 
1) 中国台北小型企业资金储蓄：从非正规小额信贷机构到正规银行机构的演变 

(publication par le ministère chinois de l’Agriculture). 
 2) 中国台北的小企业资金支持：从非正式的微观金融组织到正式的银行机构，济南：
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山东大学经济学院，2003 (publication de l’Université du Shandong). 
– «Women, Property and Social Practice in China»,  in Jean-Michel Servet et Isabelle Guérin 

(éd.), Microfinance: From Daily Survival to Social Change, Pondicherry : French Institute of 
Pondicherry, 2004, p. 75-98. 

 
 
AUTRES ARTICLES (depuis 1985) 
– « Industrialisation : un nouveau dualisme ? », Le Courrier des pays de l’Est, n° 298, 

septembre 1985, p. 31-45. 
– « Investissement et fonds extra-budgétaires en Chine », Le Courrier des pays de l’Est, n° 319, 

juin 1987, p. 25-31. 
– « Aspects de l'inflation en Chine », Le Courrier des pays de l’Est, n° 312, novembre 1986, 

p. 39-50. 
– « Shanghai, Zhao Ziyang et le développement côtier », Le Courrier des pays de l’Est, n° 330, 

juin 1988, p. 50-54. 
– « Le commerce franco-chinois dans les années 80 », Le Courrier des pays de l’Est, n° 333, 

septembre 1988, p. 52-70. 
– « L'inflation en Chine », Le Courrier des pays de l’Est, n° 341, juin-juillet 1989, p. 44-63. 
– « La distribution en Chine », Le Courrier des pays de l’Est, n° 356, janvier 1991, p. 3-30. 
– « Les relations économiques entre Taiwan et les pays d'Europe centrale et orientale », Le 

Courrier des Pays de l'Est, n° 366, janvier-février 1992, p. 47-72. 
– « Aperçus statistiques sur les échanges commerciaux de la Chine en Asie orientale », in 

Thierry Pairault (éd.), La Chine et les pays d'Asie orientale : tactiques politiques, coopération 
et concurrence économiques, restructuration régionale, Paris : La Documentation Française, 
1995, (Le Courrier des pays de l’Est, n° 399), p. 62-73. 

– « Le commerce direct et indirect entre Taiwan et le continent chinois », in Thierry Pairault 
(éd.), La Chine et les pays d'Asie orientale : tactiques politiques, coopération et concurrence 
économiques, restructuration régionale, Paris : La Documentation Française, 1995, (Le 
Courrier des pays de l’Est, n° 399), p. 35. 

– « Le risque “province” en Chine et la réforme fiscale », in Thierry Pairault (éd.), Une Chine 
plurielle, Paris : La Documentation Française, 1995, (Le Courrier des pays de l’Est n° 418), p. 
6-13.  

– « Femmes chinoises, patrimoine et cassette personnelle », Outre-Terre, 2003, n° 6, p. 289-298. 


