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Publications 

Richard POTTIER 

1. Ouvrages 

2012 Anthropologie du Mythe 2. Ancêtres et fondateurs de dynastie dans la mythologie  
              lao  – Paris, Editions KIME, collection "Le sens de l'histoire", 215 pages. 
 
2007  YÛ DÎ MÎ HÈNG, "être bien avoir de la force" - Essai sur les pratiques 

thérapeutiques lao ; Paris, les Editions de l’EFEO, 546 pages. 
 
2007 M.O.Géraud, O.Leservoisier, R.Pottier -Les notions clés de l’Ethnologie-
 Analyses et textes – Paris, Armand Colin (3ème édition/1ère éd.2000) 366 pages. 
 
2004 Santé et Société au Laos (Thèse d’Etat remaniée "Le système de santé lao et ses 

possibilités de développement ", Paris, Editions du CCL, 505 pages.  
  
1994 Anthropologie du Mythe – Paris, Editions KIME; collection "Le sens de l'histoire",   

238 pages. 
 
1982 "Les motivations des réfugiés indochinois", rapport de synthèse, in 

 G.Condominas et R.Pottier, Les réfugiés originaires d'Asie du Sud-Est.  Arrière  
              plan historique et culturel - Rapport au Président de la République, Paris,  
              La Documentation Française, coll. des Rapports Officiels, p.85-203 

2.   Articles 

2013      " Ethnologie et humanisme : Georges Condominas, « un homme parmi les 
hommes »," in L’ethnographie. Création, Pratiques, Publics. Terrain, 
mondialisation et (nouvelles) écritures de l’anthropologie. Revue de la Société 
d’Ethnographie de Paris – L’Entretemps, nouvelle édition , N°6, 2013, pp. 27-34. 

2012      " Le comparatisme dans la sociologie de Max Weber : confucianisme, protestantisme 
et esprit du capitalisme »," in MONDES CONTEMPORAINS. L’ethnologie. Le 
Contemporain. Le Présent. Le temps.Revue d’Anthropologie Culturelle et Sociale – 
Université Nice-Sophia Antipolis, 1er semestre 2012, 15 pages. 

2008      " Syncrétisme et thérapie au Laos" in Recherches nouvelles sur le Laos, 
Y.Goudineau et M.Lorrillard, (éd.scientifiques), Etudes thématiques n°18, EFEO : 
Paris, Vientiane, 2008, pp. 493-505. 

2007      " Dépasser le naturalisme : pour un nouvel humanisme" in "Regards croisés d’un 
anthropologue et d’un sociologue sur Par delà nature et culture" de Philippe 
Descola, , Revue française de sociologie, 48-4, 2007, 781-793. 

2006      " Fondements épistémologiques de l’Anthropologie structurale " Socio – 
Anthropologie, n°19, 2006,  2ème semestre, p.127-146. 

2005     "La médecine traditionnelle lao" (in D.Gentil et P.Soumard), Le Laos doux et amer. 
Vingt-cinq ans de pratiques d’une ONG,  KARTHALA, p.321-328). 
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2003   "Y-a-t-il une méthode en ethnologie ? »" ( in : L.Obadia,  Publisud, p.37-64. 
L’ethnographie comme dialogue – Immersion et interaction dans l’enquête de terrain. 

2000 "Réflexions  sur  l’article  d’E.Copet-Rougier » (« Alliance, Filiation,Germanité : 
entre vérités biologiques et métaphoriques)", Sociétés Contemporaines, N°38, 1996, 
p.33-35. 

1999 "La place du corps dans le processus de socialisation – L’exemple du confucianisme 
", Approche-de la culture matérielle, corps à corps avec l’objet, L’Harmattan, p.45-
54. 

1998 "Asie du sud-est", Entrée n°51, Encyclopédie philosophique universelle, Tome IV, 
« Le discours philosophique », PUF, p.886-911. 

1996  "Capitalisme, Protestantisme et Confucianisme", Approches-Asie, N°13, 1996, p.5-
43. 

1995 "Les fondements de l'anthropologie psychanalytique", CLARTES, supplément  
             au  N°d'Avril 1995, 4880, p.1-22. 
 "Le corps dans la médecine traditionnelle : l'exemple de la médecine lao", 

OUVERTURES, N°80, p.24-26. 
1994 "La littérature des minorités thai non bouddhisées", Dictionnaire Universel des 

Littératures, PUF. 
1993 "Introduction à la connaissance du bouddhisme", Hommes et Migrations, N°1171, 

décembre 93, p.1-6. 
1992 "Bouddhisme et sorcellerie au Laos", "Le buffle dans le Labyrinthe", EURASIE,    

              N°2, L'Harmattan, 1992, p.174-185. 
1991 "Anthropologie des représentations chamaniques", CHIMERES, printemps 1991, 

N°11, p.27-52. 
1990 "Le corps et l'esprit : la maîtrise du corps", Histoire des Moeurs, Encyclopédie de la 

Pléiade, NFR, p.419-482. 
1985 "Mythes et folklores des peuples thai", Mythes et croyances du monde entier, T4, 

"les mondes asiatiques", Paris, Lidis-Brepols, 
   p.235-247. 

1983 "Réhabilitation de la médecine traditionnelle et soins de santé primaires : deux 
idéologies d'encadrement des masses rurales", Dr A.Retel-Laurentin, Une 
anthropologie médicale en France, Exposés et débats de Table Ronde. "Santé et 
Sciences Humaines", CNRS, mars 1980, Ed.CNRS, p.107-115. 

1981 "Lettre ouverte à deux amis" - postface in "Au nom de Marx et de Bouddha", par 
M.N. et D.Sicard, Interéditions, Paris, p.185-204. 

1980 "Au début était la lettre", R.Hamayon, J.Matras-Troubetzkoy, J.Pouillon, L.Puiseux, 
Ch.Taillard, G.Varro et B.Condominas (Eds.) ORIENTS- pour Georges Condominas, 
Paris/Toulouse, Sudestasie/Privat, p.59-73. 

 "Relations thérapeutiques entre deux cultures", Revue de médecine 
psychosomatique, N°1, tome 22, hiver 1980, Ed.Privat, p.61-74. 
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1979 "Quelques données sur la relation thérapeutique en milieu lao", Psychologie 
médicale, (11.11), p.2407-2427 (en collaboration avec le Professeur Agrégé D.Sicard 
de l'Hôpital Cochin). 

1977 "Oral rehydratation treatment benefits Lao children with diarhoea", WHO 
Chronicle, Vol.31, N°10, October 1977, WHO, Geneva, p.421-422. 

1976 "Phytonomie et taxinomie botanique lao", ASEMI, 1976, Vol.III, N°1, p.21-27. 
1972 "Note sur les chamanes et médiums de quelques groupes Thai", ASEMI 1972, Vol IV, 

N°1, p.99-110. 
 "Introduction à l'Etude des pratiques thérapeutiques lao", ASEMI 1972,  Vol.III,  
              N°2,  p.172-193. 
1971 "Le végétal dans la pharmacopée traditionnelle lao", Bulletin de la Société 

Botanique de France, 1971, 118 (3-4), p.285-288. 
1970 "Le Piment, le Poivre et le Gingembre - Leurs usages alimentaires et  médicaux au 

Laos", Langues et techniques - Nature et Société II - Approche ethnologique, 
approche naturaliste, Ed.Klincksieck, p.285-288. 

1965 "Ville et Société globale", Sociologie et Urbanisme, Fasc.I, Essai de synthèse  
              et  Note de Sociologie, Association Marc Bloch, Ministère de la  construction,  
              p.113-127. 
1964 "Margariti - Village d'Epire", sous la direction de B.KAYSER - centre des Sciences 

Sociales d'Athènes. 
A paraître :  

  – "Le recours au leurre dans le rapport à la surnature en Asie du Sud-Est ", Le 
leurre, Paris, Ed. Xavier Baral, à paraître courant 2016 

–A paraître (printemps 2016) : « Dictionnaire du temps présent », sous la direction du 
Pr Yves-Charles ZARKA 

- Articles : « Analogisme » ; « Animisme » ; « Evénement de santé » ; « Immatériel » et 
« Totémisme ». 

- Coordination et supervision des articles suivants : 
• BENOIST Y.,  « Sans Domicile Fixe » 
• BOURSIER J. Y., « Patrimoine » 
• BRAGA J.,  « Clade » ; « Coévolution » ; « Homoplasie » ; « Pléiotropie » et 

« Taxon ». 
• CANDAU J., « Altricialité » ; Anthropocène » ; « Antispécisme » ; « Consilience » ; 

« Coopération » ; « Iconorrhée » ; « Métamémoire » ; « Protomémoire » ; 
« Sociotransmetteur » et « WEIRD ». 

• DESHAYES P., « Agentivité » 
• MONNERIE, D., « Maison » 
• SICARD, D., « Euthanasie » 

3.   Actes de colloques 
2010   "Idea of Nature in lao medicine – Actes du colloque (parus en anglais à Delhi) 
             2nd International congress on reciprocal knowledge" (Univ. de Delhi –  
             Institut Polytechnique de Goa – Institut de Pondichéry, 17-24 octobre 2005). 
 "Order and desorder in tai speaking people’s mythology " – Actes du colloque  
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              (parus en 2010 en chinois)"Order and disorder in different cultures" (Université  
               de Pékin – Académie des Sciences Sociales de la République Populaire de Chine, 
               4-9 mars 2007).  
A paraître 
 – " Carré sémiotique et interprétation des récits mythiques" (7 pages, à paraître 

courant 2016 dans les Actes du colloque "Entre Anthropologie et Sémiotique", Tartu 
(Estonie). 

4. Entretien audiovisuel 
– 20 juillet 2007 : " Anthropologie de la maladie et du mythe au Laos et en Asie du 

Sud-Est" (version : française, anglaise et italienne) - Archives Audiovisuelles de la 
Recherche (AAR) de l’ESCo M/FMSH - http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/ 

 – 08 décembre 2008 : " Cancer et grande pauvreté - Ethnologie de la Maison de 
Nanterre" - Archives Audiovisuelles de la Recherche (AAR) de l’ESCo M/FMSH - 
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/ 

5. Rapports techniques et documents de travail diffusés par l'OMS 
 
1980 "Les crèches et la garde des enfants" (mise au point technique à l'intention des 

administrations et décideurs), Centre International de l'Enfance, Paris. 

1977 "Sociological study on the development of Primary Health Care System in Northen 
Leyte Province". 

 "Socio-economic factors in Primary Health Care" (séminaire national sur les soins 
de santé primaires, Iles Salomon). 

1976 "Rapport sur la méthode de réhydratation orale dans une zone rurale de la 
République Démocratique Populaire Lao", (juillet-septembre1976) - OMS/UNICEF. 

 "Utilisation des services de prestations sanitaires et méthodes visant à renforcer ces 
services pour répondre à leurs besoins. Recherche sociologique et développement 
des services de santé de base au Laos" 1973-1976), (document de travail de l'OMS 
pour la "Conférence Régionale sur le développement des services de santé de base", 
Manille, 21/29 septembre 1976. 

1975 "Données socio-démographiques sur le modèle de reproduction dans la plaine de 
Vientiane », 31 pages, 1 carte et 13 tableaux 

1974 "Données sociologiques sur les problèmes de santé recueillies auprès des 
personnalités villageoises du district de Thadeua", 17 pages. 

               "Données sociologiques sur le problème de la schistosomiase recueillies auprès  
              de la pouplation de l'Ile de KHONG", [en collaboration avec  
              le Dr C.R.Scheider  (MIT)] 
 
 


