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La seconde année du RESCOR 2 est déjà bien 
entamée. Un appel pour des bourses de master et 
de doctorat a été lancé en mars. Les travaux des 
lauréats précédents ont permis d’enrichir les 
activités du réseau. Par ailleurs, le recrutement de 
stagiaire du RESCOR est en cours. Dans les 
prochains mois, le RESCOR verra également arriver 
de nouveaux membres. Deux recrutements de 
maîtres de conférences sont prévus à l’INALCO et à 
l’Université Paris Diderot ce printemps. 
Parmi les événements scientifiques, notons que la 
28e conférence de l’AKSE (Association for Korean 
Studies in Europe, fondée en 1977) a lieu à 
l’Université Charles de Prague du 20 au 23 avril. 
Plusieurs membres du RESCOR y présentent leurs 
recherches.  
Au mois de mai, Kim Hwansoo, professeur à 
l’Université de Duke et invité par l’EHESS, donnera 
une série de conférences sur le bouddhisme 
pendant la période coloniale. La première intitulée 
« A Buddhist Christmas : The Buddha’s Birthday 
Festival in Colonial Korea » aura lieu le 5 mai à la 

Maison de l’Asie. La seconde, « Building a Buddhist 
Empire : The Reprinting and Distribution of the 
Koryŏ Canon in and beyond Colonial Korea (1910-
1945) » se tiendra le 11 mai à l’Université Paris 
Diderot. 
Enfin, du 26 au 28 de juin aura lieu le Congrès Asie 
2017, organisé par le Groupement d'intérêt 
scientifique Études asiatiques « GIS Asie ». Cet 
événement scientifique francophone et 
anglophone rassemblera un millier de spécialistes 
internationaux de l’Asie. Il comptera de nombreux 
panels sur la Corée, dont plusieurs incluant des 
membres du Réseau. 
Le RESCOR vous souhaite donc de profiter du 
printemps avec inspiration. 
 

Florence GALMICHE 
Membre du Réseau des études sur la Corée 
Maîtresse de Conférences à l’Université Paris Diderot 
 

 
 
 
                                                         
Nouveaux documents dans le fonds 
 

Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
 

- BAUBET Thierry et al., « Réfugiés nord-coréens en 
Corée du Sud. De l'importance d'un ‘tiers’  
humanitaire », L'Autre, vol. 4, 2003. 
- BERRANGER Olivier de, « A propos du berceau 
confucéen de l'Église en Corée », Nouvelle revue 
théologique, 2005. 
- GÉNETIOT Alain, « Le journal de Hendrik Hamel en 
Corée (1668) : un savoir accidentel », Viatica, 2017.  
 

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

Amélioration du site de Traduction 

 

      
 
Les fonctionnalités sur les alignements de textes et 
les notes ont été améliorées afin de mieux afficher 
des documents de traductions.  
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/node/add/traduction-v2 

 
Mise en ligne des traductions  
16 traductions de L'histoire de la Corée du Sud lue à 
travers les débats (논쟁으로 읽는 한국사, 역사비평사, 

2009) sont actuellement dans le site de Traduction.  
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/liste-traductions 
 

http://parisconsortium.hypotheses.org/10683 
 
 
 
 
 
 
Appel d’offre de bourses 2017 – Doctorat.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/10110 
 
Appel d’offre de bourses 2017 – Master.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/10105 
 
Appel d’offre de stages 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/9542 
 

Éditorial 

Nouvelles du site 

Bourses-stages du RESCOR 
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CHAE-DUPORGE Okyang et KANG Woobang, Trésors de 
Corée – Bulguksa et Seokguram 한국의 문화유산 -

불국사·석굴암,   Cercle d’Art, novembre 2016.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/8761 
 

   
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la Journée de la Corée à Paris 
Diderot par Gulsen KILCI, Étudiante en Licence 3 
d’études coréennes à l’UPD. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/8862 
 

 
 
 
 
 

Ariane PERRIN 
« Korean archaeology and cultural heritage », Maison 
de l’Asie, 17 mars 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/9229 
 

Xavier PAULÈS, Emmanuel LOZERAND, Alain DELISSEN 
« Face aux barbares. Chine, Japon, Corée à l’épreuve 
des impérialismes », École normale supérieure,        
29 mars 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/9835 

 
 
 
 

Michel MELOT 
« A propos de la numérisation du Tripitaka Koreana », 
Libraires Associés, 3 février 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/8744 
 

PARK Jin-woo  
« Le traitement par la presse sud-coréenne de l’affaire CHOI 
Soon-sil et de ses conséquences (destitution en cours de la 
présidente) », INALCO, 9 février 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/8747 
 

KIM Marie Seong-Hak  
« Rites and Rights, Reverence and Recourse: 
Revisiting Confucian Legacy in Modern Korean Law », 
UPD, 8 mars 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/9356 
 

Lukas POKORNY 
« Introduction to Korean New Religious Movements », 
INALCO, 13 mars 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/9054 
 

CHOI Hyaeweol  
« Crossing the Lines : Korean Women, Christianity, 
and the Impulse to Claim New Space », CRC, UPD, 
22 mars 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/9443 
 

« The Experience of ‘House’ and ‘Home’ in Colonial 
Korea », CRC, Maison de l’Asie, 24 mars 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/9454 
 

« Desires in Colonial Memories: Kisaeng, Assassin and 
New Woman », CRC, Maison de l’Asie, 24 mars 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/9184 
 

Evelyne CHÉREL-RIQUIER 
« Politique et religion sous la VIe république de 
Corée », UBM, 24 mars 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/10063 

 

 
 
Arnaud NANTA 
« Mémoire inédit à propos de l’histoire des savoirs 
coloniaux japonais en Corée colonisée (archéologie, 
anthropologie biologique, études historiques) et de 
Sakhaline entre les empires », UPD, 7 mars 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/8872 
 
 
 
 
 
L’Atelier des Cahiers est lauréat du Prix littéraire de 
l’Asie 2016 attribué par l’ADELF, au siège de l’OIF, 28 
mars 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/9743 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Responsables de publication :  
Florence GALMICHE et 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 
Tel : 01 57 27 64 31 
 

Publications 

Compte-rendu 

Soutenance 

Prix et Exposition 

Conférences 

Kokdu, figurines funéraires 
de Corée, Centre Culturel 
Coréen, 22 mars – 26 avril 
2017. 
https://parisconsortium.hy
potheses.org/10497 

YIM Eunsil, Être Coréens au 
Kazakhstan. Des entrepreneurs 
d’identité aux frontières du 
monde coréen, Institut 
d’études coréennes, Collège 
de France, décembre 2016. 
https://parisconsortium.hypo
theses.org/8903 
 

Atelier et Table ronde 
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