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Bibliographie 

 

Articles sur la langue coréenne parus dans Les Cahiers de Linguistique – Asie Orientale 

(CLAO) 

 

 

Les Cahiers de Linguistique – Asie Orientale (CLAO) ont été créés en 1977 par Viviane Alleton et 

Alain Peyraube. Il s'agit d'une publication semestrielle du Centre de Recherches Linguistiques sur 

l'Asie Orientale (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) bénéficiant du concours du CNRS.   

 

Les Cahiers ont pour objectif le développement des connaissances linguistiques sur les langues 

d'Asie orientale en apportant des contributions originales tant factuelles que théoriques. Ils 

s'imposent comme une revue internationale, aussi bien par le public qu'ils touchent, chercheurs et 

universités du monde entier que par les auteurs qui y sont publiés. Les Cahiers ne publient que des 

articles originaux portant sur tous les domaines de la linguistique d'Asie orientale. Les langues de 

publication sont l'allemand, l'anglais, le chinois et le français. 

 

Vous pouvez télécharger ces articles parus entre 1977 et 2005 sur le site du Réseau des études sur 

la Corée : 

http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-diderot.fr/documents/index-alphabetique/all 

 

 

 

Vol. 2 n°1, 1977 

Ambiguïtés formelles causatif / passif en coréen moderne    

Maurice Coyaud 

 

 

Vol. 3 n°1, 1978 

Les formes citatives en coréen moderne    

André Fabre 

 

 

Vol. 11 n°1, 1982 

Le coréen et l'écriture    

Rygaloff Alexis 

 

 

Vol. 11 n°2, 1982 

Sasse (Werner) : Das glossar Koryŏ pangŏn in Kyerim yusa., Rosèn (Staffan ) : A Study of tones 

and tonemarks in middle Korean   (compte rendu) 

Maurice Coyaud  

http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-diderot.fr/documents/index-alphabetique/all
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Vol. 12 n°1, 1983 

Catalan, occitan, espagnol, français, coréen, japonais : problèmes de bilinguisme 

André Fabre  

 

 

Vol. 12 n°2, 1983 

Coyaud (Maurice) et Li Jin-Mieung : Initiation au coréen écrit et parlé   (compte rendu) 

André Fabre 

 

 

Vol. 19 n°1, 1990 

Alain Lucas ; avec la collaboration de Yim Seong-sook et le concours de L. R. Kontsevich : 

Linguistique coréenne : bibliographie 1960-1985   (compte rendu) 

Martine Prost  

 

 

Vol. 21 n°1, 1992 

Pluralité en coréen : deux fonctions de tul     

Martine Prost  

 

Vol. 23 n°1, 1994 

Apport, support et sujet en coréen     

André Fabre  

 

 

Vol. 24 n°1, 1995 

Stray erasure and the coda condition in Korean    

Kim Sun-hee 

 

 

Vol. 25 n°2, 1996 

Song Nam-Sun: Thematic relations and transitivity in English, Japanese and Korean   (compte 

rendu) 

Irène Tamba 

 

Sohn Ho-Min : Korean   (compte rendu) 

Chang In-Bong  
 
 

Vol. 26 n°1, 1997 

Ambivalence de pan-/han- (反-) initial en coréen/japonais : élément de composé (re-) ou préfixe 

(anti-)     

Irène Tamba, Chang In-Bong  

 

 

Vol. 32 n°2, 2003 

Soyoung Roger-Yun : Les expressions nominales à classificateur et les propositions à cas multiples 

du coréen : recherche sur leur syntaxe interne et mise en évidence de quelques convergences 

structurales.   (compte rendu de thèse) 

Soyoung Roger-yun  
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Vol. 33 n°1, 2004 

Quelques particularités grammaticales des noms humains en coréen    

Roger-Yun Soyoung 

 

Marc Duval : Le problème de l'interrogation indirecte totale d'après ses marques (en français, 

anglais et coréen) : étude contrastive et typologique.   (compte rendu de thèse)  

Marc Duval 

 

Hyunjung Son : L'adverbial temporel en DONGAN en coréen : description et formalisation.   

(compte rendu de thèse) 

Hyunjung Son 

 

 

Vol. 34 n°2, 2005 

Adverbial en MANEY en coréen : aspect, contexte et présupposition     

Hyunjung Son  

 

Petite quantité et politesse en coréen contemporain : jokeum et jom    

Chang In-bong  
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