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Travaux n°16, pp. 31-53. (http://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2009-2-page-31.htm)
- https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01285740
2007
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- « L’opéra du Sichuan : l'ancien après le nouveau », site web du Réseau
Asie www.reseau-asie.com, (2ème congrès, atelier 32).https://hal.archives-ouvertes.fr/hal02401770
2004
- « Des relations d’amitié chinoises traditionnelles aux relations d’amitié modernes des
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