
Appel à communications 

 

 

 

 

A l’occasion du 130e anniversaire des relations entre la France et la Corée, la Fondation pour 

l’Histoire de l’Asie du Nord-est souhaite organiser un colloque, en collaboration avec 

l’AFELACC sur le thème « Regard sur 130 ans de relations entre la France et la Corée ». Le 

colloque aura lieu à Paris du 28 au 29 mai 2015(Hôtel Mariott Rive Gauche, Paris).  

 

Les participants peuvent présenter leur communication autour de trois axes :   

1) Rencontre entre la France et la Corée : arrivée de la France en Extrême-Orient, arrivée du 

catholicisme en Corée et persécution des catholiques, traité signé entre la Corée et la France ; 

relations franco-coréennes à l’époque de la colonisation japonaise en Corée   

2) Relations académiques entre la France et la Corée : historiographie de la Corée en France ou 

études sur l’histoire de la Corée en France, études sur les religions coréennes en France, méthode 

française d’enseignement de la géographie et de l’histoire en Corée  

3) Relations franco-coréennes dans les domaines de l’art, de la littérature : littérature française en 

Corée, littérature coréenne en France, arts français en Corée, arts coréens en France (hallyu, k-pop, 

cinéma, manhwa ...).   

 

Les participants annonceront leur intention de participer ainsi que le sujet à traiter d’ici début 

février 2015, et soumettront leur texte (article) de communication d’une quinzaine de pages avant 

fin avril afin que les organisateurs préparent les actes du colloque. Les articles seront publiés sous 

forme de livre à l’issue du colloque. Le sujet peut être choisi plus ou moins librement dans le cadre 

des trois grands axes mentionnés ci-dessus.   

Les frais seront à la charge de la Fondation pour l’Histoire de l’Asie du Nord-est : billet de train, 

hôtel, repas, pause-café. Les participants recevront une petite somme pour leur participation.  

 

 

Bulletin de participation au Colloque 

Regard sur 130 ans de relations entre la France et la Corée : la Corée, d’un pays ermite à un 

pays ami de la France 

 

 

Date : 28 et 29 mai 2015 

Lieu : PARIS, HOTEL MARIOTT RIVE GAUCHE, PARIS 

 

Colloque organisé par la Fondation pour l’Histoire de l’Asie du Nord-est et l’AFELACC 

 

Calendrier de soumission des propositions 

- Retour des propositions : 15 février 2015 

- Avis aux auteur-e-s sur les propositions sélectionnées : 20 février 2015 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Fonction :  

Titre de la communication :  

 

Contact 

Yi Saangkyun(skyigeo@gmail.com) ; Li Jin-Mieung(jmli@club-internet.fr) 


