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___________________________________________________________________________ 

2ème Colloque international organisé 
par le Centre d’Études Coréennes de l’Université de Nantes 

21 et 22 mai 2015 

___________________________________________________________________________ 

 
Thème : 

Dynamiques sud-coréennes : Économie, société et éducation 
한국의한국의한국의한국의 역동성역동성역동성역동성 : 경제경제경제경제, 사회사회사회사회, 교육교육교육교육 

 

Le Centre d’Études Coréennes de l’Université de Nantes a le plaisir de vous annoncer la 2ème 
édition du colloque international intitulé « Dynamiques sud-coréennes : Économie, société et 
éducation », qui se tiendra à l’Université de Nantes les 21 et 22 mai 2015.  
 
Les axes proposés dans ce second colloque s’adressent à tous ceux, universitaires ou acteurs, 
qui s’interrogent aussi sur le devenir de nos sociétés, de nos modèles économiques, sociaux et 
éducatifs dans le contexte d’une mondialisation qui n’efface pas les déterminations 
historiques et culturelles qui sont les leurs. 
 
 

Appel  à communications 2015 
 

Tous les pays développent leurs dynamiques propres tout au long de leur histoire. Celles qui 
caractérisent la République de Corée dans les domaines de l’économie, de la société, de 
l’éducation, seront au cœur de ce colloque.  
 
Du début des années soixante-dix à celui des années deux mille, la Corée du Sud a construit – 
avec une incontestable réussite – son développement sur un faisceau de dynamiques fortes, 
impliquant certes l’État, et de manière très visible les divers acteurs économiques, éducatifs, 
mais aussi la société tout entière, malgré un contexte difficile à l’issue de la guerre de Corée 
(25 juin 1950- 27 juillet 1953). 
 
Tous les facteurs dynamiques actuellement porteurs de réflexions, de questionnements, 
d’interrogations publiques, ou encore d’infléchissements, voire de révisions des politiques 
jusqu’alors privilégiées pourront être mis en débat, de manière peut-être à (re-) dessiner le 
paysage social, économique, culturel et éducatif de la Corée du Sud.  
 
Un des enjeux de ce colloque est de saisir la réalité et l’impact des changements, de voir s’ils 
témoignent de limites du « modèle » coréen, d’un passage à une phase plus 
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réflexive/autoréflexive de sa réalisation, ou encore d’un ensemble de réorientations ouvrant 
sur de nouvelles dynamiques porteuses – cette dernière hypothèse, si elle se vérifie, dévoilant 
au moins une constante dans l’histoire récente de la Corée : sa capacité à s’adapter, à se 
remettre en cause collectivement pour mieux rebondir, bref, à réagir selon une dynamique 
positive. 

Dans cette perspective, les propositions de communications doivent s’inscrire autant que 
possible dans les axes mentionnés ci-dessous :  

Axe 1 –  Structures et stratégies économiques des entreprises coréennes : adaptations et /ou 
mutations (y compris à travers des études de cas) 
 
Axe 2 –  Relations économiques croisées et diversification des échanges entre la Corée et la 
France ou d’autres pays européens 
 
Axe 3–  Statut et place des femmes dans la société coréenne d’aujourd’hui, en lien avec les 
enjeux générationnels et démographiques (y compris dans leurs effets économiques) 
 
Axe 4 –  Présence et impact des technologies de communication et d’information en Corée 
du Sud 
 
Axe 5 – De l’éducation traditionnelle à la formation tout au long de la vie : les enjeux et les 
limites du E-learning   
 
Axe 6 – Le système universitaire coréen : ressources dynamiques,  synergies avec les 
entreprises et les collectivités territoriales, ouverture internationale 
 
Axe 7 –Articulations et interactions entre société, économie et éducation 
dans la Corée d'aujourd'hui 
 
 

Proposition de communication 

Remarque : La langue de soumission et de présentation peut être  le français, le coréen ou 
l’anglais.  

Les propositions de communications doivent porter sur l’un des axes proposés et respecter le 
calendrier. Toutes les propositions seront étudiées par deux membres du Comité scientifique 
en fonction des critères suivants : pertinence ; cadre conceptuel et problématisation ; 
démarches et apports. En cas de discordance entre les experts, un troisième membre du 
comité scientifique sera sollicité.  
 
Le projet de communication devra comporter un résumé : 

− L’axe correspondant du colloque (1 à 7) 
− Le titre de la communication 
− Le nom et les coordonnées des auteurs (fonction, institution, adresse complète, pays, 

téléphone, e-mail et langue de communication) 
− Les mots clés (3 à 5) 
− Le texte du résumé (2 000 signes, espaces compris  maximum)  
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Le texte du résumé doit être déposé sur le site avant le 15 janvier 2015 à minuit : 
www.univ-nantes.fr/koreanstudies ou envoyé à cec.koreanstudies@univ-nantes.fr 

 
Remarque : le texte à fournir pour les actes comportera 25 000 signes maximum (espaces 
compris) (échéance 17 mai 2015)  

 

Calendrier 
 
30 septembre 2014 : Lancement de l’appel à communications et ouverture du site dédié 
15 janvier 2015 : Date butoir pour le dépôt des soumissions de communication 
28 février 2015 : Annonce de la sélection des communications par le Centre d’Études 
Coréennes de l’Université de Nantes  
2 mai  2015 : Publication du programme détaillé du colloque 
15 mai 2015 : Fin des inscriptions en ligne 
17 mai 2015 : Date limite pour le dépôt des textes pour le colloque 
21 et 22 mai 2015 : 2ème colloque international à l’Université de Nantes 
20 juin 2015 : Date limite pour le dépôt des textes définitifs pour les Actes 
1er octobre 2015 : Publication électronique des Actes  
 

Comité scientifique international  
 
M. Hervé Quintin, Université de Nantes 
M. Joël Massol, Université de Nantes 
Mme Marie-Françoise Narcy-Combes, Université de Nantes 
Mme Julie Morère, Université de Nantes 
Mme Martine Lani-Bayle, Université de Nantes 
Mme Estelle Cheon-Pavageau, Université de Nantes 
M. Hang-Deok Cho, Université féminine de Sookmyung – Corée du Sud 
M. Man-ghyu Pak, Université Ajou – Corée du Sud 
M. Sang-Hyup Shin, Université Kyung Hee  – Corée du Sud 
 

Comité d’organisation  
 
M. Hervé Quintin, Université de Nantes 
Mme Marie-Françoise Narcy-Combes, Université de Nantes 
Mme Julie Morère, Université de Nantes 
Mme Estelle Cheon-Pavageau, Université de Nantes 
Mlle Marion Duriez, Université de Nantes 
Mme Tatiana Soldatova-Moreau, Université de Nantes 
Mme Marine Calmettes, Université de Nantes 
 

Adresse de lieu du colloque (provisoire)  
 
Université de Nantes 
Faculté des Langues et Cultures Étrangères 
Chemin La Censive du Tertre – BP 81227 
44312 Nantes 
tél : 02 40 14 12 99 


