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Depuis l’an dernier, le Réseau des Études sur la Corée 
(RESCOR) participe activement, directement ou 
indirectement, aux événements organisés dans le 
cadre des années croisées France / Corée 2015-2016 
(commémoration des 130 ans d’histoire de liens 
diplomatiques officiels entre la France et la Corée 
coïncidant avec le 70ème anniversaire de la Libération) 
du fait de l’implication de la plupart de ses membres 
dans l’organisation ou la participation à ces diverses 
et nombreuses manifestations. Pour ne parler que 
des plus récents événements, on peut mentionner les 
journées d’Urbanités coréennes organisées à la Cité 
de l’Architecture et du Patrimoine sous la direction 
de Valérie Gelézeau (EHESS) en partenariat avec le 
Seoul Institute ainsi que le colloque international et 
les deux expositions à l’université Paris Diderot 
préparés conjointement par l’université parisienne 
(Marie-Orange Rivé-Lasan, Kim Jin-Ok), l’université 
Kookmin et du Mémorial de l’Indépendance. Le 
public présent lors de ces événements révèle le haut 
niveau d’intérêt pour la Corée dans la société 
française.  
Ces signes objectifs confortent le RESCOR dans 
l’importance de son activité, confirmation qu’il tire 
par ailleurs de la participation aux journées d’études 
internationales tenues à l’université de Turku 
(Finlande) qui réunissaient, en février, de nombreux 

responsables d’universités-pilotes dans les études 
coréennes, soutenues par le Korean Studies 
Promotion Service (KSPS) de l’Académie des Études 
coréennes (AKS). A cette occasion, dresser le bilan du 
RESCOR 1 a permis de mesurer l’originalité de la 
contribution du RESCOR à l’internationalisation des 
études sur la Corée, à une période ou certaines 
universités dans le monde renoncent à enseigner 
dans leur langue nationale dans l’espoir d’attirer une 
population estudiantine internationale. A une époque 
d’uniformisation linguistique et d’esprit de 
compétition exacerbée dans les milieux académiques, 
le RESCOR prône diversité et coopération. Enfin, il 
convient de rappeler que ces dernières semaines ont 
été l’occasion de mettre en place les premiers appels 
d’offre du RESCOR 2 pour les bourses destinées aux 
étudiants des établissements fondateurs (niveaux 
master, doctorat et post-doctorat), appel largement 
entendu au vu des nombreuses candidatures 
enregistrées. Le soutien aux jeunes générations de 
chercheurs s’inscrit dans les objectifs affichés du 
RESCOR 2 de favoriser l’émergence d’une nouvelle 
génération de spécialistes francophones en études 
coréennes. Nous adressons tous nos encouragements 
aux lauréats ! Je termine en vous rappelant que 
l’espace du blog de recherche du RESCOR est un 
formidable outil de communication mis à la 
disposition de toutes les personnes collaborant au 
Réseau. N’hésitez pas, par ce biais, à partager 
informations, réactions, commentaires aux 
manifestations en lien avec les études sur la Corée ! 
 

Yannick BRUNETON 
Responsable du Réseau des Études sur la Corée 
 
 
 
 
                                    
Nouveaux documents dans le fonds 
 

Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 

- SCHWAK Juliette, « L’inquiétant taux de suicide des 
personnes âgées en Corée du Sud», Korea Analysis, 
n°9, février 2016. 
- KIM Daeyeol, « La nature humaine décrétée par le 
Ciel et le cœur-mental chez Tasan Chŏng Yagyong 
(1762-1836) : une pensée de la pratique morale », Le 
néo-confucianisme en Chine et dans l'Asie orientale,  
2007.  
- TOUTZEVITCH Oreste, Fonds coréen, Collection 
Collin de Plancy, 1937. 
- HONG Tjyong-Ou, Le bois sec refleuri, Ernest Leroux, 
1895. 
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/documents/index-alphabetique 
 
 
 
 
 

Appel d’offre de bourses 2016 – Post-doctorat. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7501 
 

Appel d’offre de bourses 2016 – Doctorat. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7498 
 

Appel d’offre de bourses 2016 – Master. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7505 
 
 
 
 
« Pre-Modern Korean Studies in Europe: Results, 
Projects, and Prospects », CRC, 20-22 janvier 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7201 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7379 
(compte rendu d’Isabelle SANCHO) 
 

« Urbanités Coréennes », Cité de l’architecture et du 
patrimoine, 8-9 et 15-16 avril 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7582 
 

« La France et le mouvement d’indépendance coréen: 
colloque et exposition », Université Paris Diderot,   
11-18 avril 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7573 
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KIM Hyesoon, Dentifricetristesse crèmemiroir, traduit 
par KOO Moduk et Claude MURCIA, Les éditions Circé, 
février 2016.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/7424 
 

 
 
 
 
 
 

KIM Sunjoo 
« Regionality and Memory in History: Heroification of 
Kim Kyŏngsŏ », UMR 8173 - Chine, Corée, Japon,   
26 janvier 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7119 
 

« Gravesite Litigation and Violence in Late Chosŏn 
Korea », EHESS, 29 janvier 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7189 
 

« Everyday Emotions in Sixteenth Century Korea - a 
Reading of One Man’s Diary », Université Paris 
Diderot, 3 février 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7186 

PARK Seok 
« L’esthétique du Chant de sijo 時調 », INaLCO,      
5 février 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7250 
 

« tae kyo yak chol, La grande habileté semble 
maladroite », Université Paris Diderot, 17 février 
2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7384 
 
LEE Jeon Kyung 
« Kugyŏl, un autre système d’écriture coréen », 
INaLCO, 12 février 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7260 
 
Nayoung Aimee KWON 
« What is Japanophone Literature? », EHESS,      
19 février 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7371 
 
François GODEMENT 
« La posture stratégique nord-coréenne, logique et 
démesure », ECFR, 4 mars 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7401 
 
Valérie GELÉZEAU 
« Séoul, géochronique d’une ville géante », 
Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine 
Tillion, Paris, 10 mars 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7450 
 

« Une ‘République des appartements’: Grands 
ensembles et production urbaine en Corée du Sud », 
AFAO, 24 mars 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7538 
 
Elisabeth CHABANOL  
« Le développement urbain de la ville de Kaesŏng de 
la fin du Grand Silla au Chosŏn (VIIe – IXe siècles) », 
AFAO, 23 mars 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7536  
 

 
 

 
 
Jean-Claude DE CRESCENZO et JUNG Byung-Joon 
« La Corée, un dragon d’Asie au Pays du Matin 
calme », la médiathèque Marguerite Duras, Paris,   
18 février 2016.  
http://parisconsortium.hypotheses.org/7313 
 
« Printemps des poètes », Université Paris Diderot,  
16 mars 2016.  
http://parisconsortium.hypotheses.org/7437 
 
 
 
 
 

Soutenance de thèse de JEONG Ae Ran, Université 
Paris VIII, 20 janvier 2016.  
http://parisconsortium.hypotheses.org/7239 
 
Soutenance de thèse de SHIM Kyung-eun, EHESS,   
26 février 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7410 
 
Soutenance de thèse de KI Young-in, Université  
Sorbonne Nouvelle, 3 mars 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de publication : Isabelle Sancho 
Contact : reseaucoree@gmail.com 

Le Réseau des Études sur la Corée 
Site : reseau-etudes-coree.univ-paris-diderot.fr 
Blog: parisconsortium.hypotheses.org 
Facebook : Réseau des études sur la Corée 
Twitter : Paris Consortium 
 
Université Paris Diderot 
LCAO Unité Asie Orientale 
Grands Moulins, bâtiment C – case 7009 
5, rue Thomas Mann 
75205 Paris cedex 13 
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Publications Rencontres 

Soutenances de thèse 

Conférences 

Auteur inconnu, Histoire de 
dame Pak, traduit par Marc 
ORANGE, Introduction de LI 
Ogg, L’Asiathèque, mars 
2016. 
http://parisconsortium.hypo
theses.org/7617 
 

JEONG Eun-Jin et Patrick 
MAURUS, Ppallippalli : 
initiation à l’étude de la 
langue coréenne, avec la 
collaboration de KIM In-
Young,  L’Asiathèque, février 
2016. 
http://parisconsortium.hypo
theses.org/7363 
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