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Devenu aujourd’hui indispensable aux études 
coréennes, le RESCOR poursuit son extension avec de 
nouvelles recrues et encore plus de collaborations. À 
quelques jours d’intervalle, deux des membres 
fondateurs, l’INALCO et l’université Denis Diderot, 
ont chacun recruté une maîtresse de conférences : 
Choi Jiyoung, jeune docteure en linguistique et Yim 
Eunsil, anthropologue bien connue du Réseau. Deux 
personnes sont également venues rejoindre l’équipe 
éditoriale : Elena Bruneton en tant que chargée de 
communication et Julia Poder en tant que première 
stagiaire du RESCOR. En produisant plusieurs billets 
et comptes rendus (conférences, présentation 
d’universités de province), cette toute nouvelle 
recrue a déjà grandement contribué à 
l’enrichissement des productions disponibles en ligne. 
Un des objectifs principaux du RESCOR est de faciliter 
la visibilité et la vitalité des études coréennes en 
langue française. À ce titre nous pouvons nous 
féliciter du renforcement de collaboration avec 
l’université Bordeaux Montaigne, l’université de 
Technologie de Belfort-Montbéliard et l’université 
Jean Moulin Lyon 3, mais également d’un partenariat 

tout à fait novateur avec l’université Félix Houphouët 

Boigny en Côte d’Ivoire. Une des réalisations en est la 
participation de deux enseignants chercheurs de 
l’UPD à la formation du tout nouveau Master 
d’études coréennes. Yannick Bruneton rentre ainsi 
d’Abidjan et nous sommes tous impatients de lire son 
compte rendu. D’ailleurs, en attendant la mise en 
ligne prochaine d’interviews (vidéo) de chercheurs 
(Marc Orange et Alexandre Guillemoz) et d’étudiants, 
profitez donc de la pause estivale pour aller lire les 
comptes rendus de terrain de plusieurs de nos 
boursiers, ainsi que ceux des conférences et 
colloques de ces derniers mois. Les événements ont 
été nombreux et diversifiés : AKSE, journée d’études 
sur la linguistique coréenne à l’INALCO, conférences 
du Pr. Kim Hwansoo,  6e Congrès Asie, etc. 
Toute l’équipe du Réseau vous souhaite un très bel 
été ! 
 

Stéphane THÉVENET 
Membre du Réseau des études sur la Corée 
Maître de conférences à l’INALCO 
 

 

 
 

Nouveaux documents dans le fonds 
 

Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
 

- LI Ogg, « Mythes relatifs à Wang Kŏn, fondateur de 
la dynastie de Koryŏ », École pratique des hautes 
études, Section des sciences religieuses, Annuaire, 
Tome 83, 1974-1975. pp. 90-92. 
- Pierre GRAS, « Vitalité du cinéma coréen », 
Commentaire, n°124, 2008, pp. 1151-1158.  
- Yannick BRUNETON et Assi J.C. KIMOU, 
« Partenariat entre l’université Félix Houphouët 
Boigny et l’université Paris Diderot pour un Master », 
RESCOR, 2017. 
 

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

 

 
 
 

Damien PELADAN (D, UPD, dir. Y. Bruneton), « Rapport de 
terrain – Corée du Sud 26 septembre –13 décembre 2016 », 
Compte rendu, RESCOR, 4 mai 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/10439 
 

Marine GARNIER (M, EHESS, dir. V. Gelézeau), 
« Enquête ethnographique sur l'expression des rôles 
de genre dans les quartiers de chirurgie esthétique de 
Séoul et Pusan, septembre-octobre 2016 », Compte 
rendu, RESCOR, 12 mai 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/10263 
 

Clément PITORRE (M, EHESS, dir. A. Delissen), « Compte 
rendu de terrain de Clément PITORRE en Corée du Sud. 
Soutenu par la bourse RESCOR 2016 », Compte rendu, 
RESCOR, 17 mai 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/10142 
 

Jean-Baptiste ALARY (M, EHESS, dir. A. Delissen), « Tapis 
rouge, hasards de calendrier et prédication du dimanche : une 
recherche en Corée du Sud (été 2016) », Compte rendu, 
RESCOR, 26 mai 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/10169 
 

Marine LÉPINARD (M, EHESS, dir. A. Delissen), « Compte 
rendu de terrain suite à l’attribution de la bourse RESCOR 
2016 », Compte rendu, RESCOR, 2 juin 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/10178 
 

 
 
 

 
 

CHAE-DUPORGE Okyang,  LEE Ufan, Espaces non-agis ,   
Cercle d’Art, mars 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/10211 
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Compte rendu de la « Quinzaine de la Corée, université 
Bordeaux Montaigne, 16-24 mars 2017 », Orane MANIER, 
étudiante stagiaire à la section d’études coréennes 
de l’UBM.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/10551 
https://parisconsortium.hypotheses.org/10603 
 

Compte rendu de  l’atelier « Korean Archaeology and Cultural 
Heritage, EHESS, 17 mars 2017 », Ariane PERRIN, 
membre associé de l'UMR 8173.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/12249 
 

Compte rendu du « Cycle de conférences de 
Hwansoo KIM, EHESS,  5, 11, 12 et 19 mai 2017 », 
Julia PODER, étudiante stagiaire du RESCOR. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/12197 
 

Compte rendu de la « Journée d’études : Linguistique coréenne, 
INALCO, 18 mai 2017 », Julia PODER, étudiante stagiaire 
du RESCOR.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/12014 
 

 
 
 
 
KIM Sang-Yong et OEM Hyeon-Suk 
« Réunification de la Corée ? », UPD, 26 avril 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/10982 

HAN Oul 
« What is polarized in polarized politics? », UPD, 3 mai 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/11266 
 

KIM Hwansoo  
« A Buddhist Christmas : The Buddha’s Birthday Festival in 
Colonial Korea », EHESS, 5 mai 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/9470 
 

« Building a Buddhist Empire : The Reprinting and Distribution of 
the Koryŏ Canon in and beyond Colonial Korea (1910-1945) », 
UPD, 11 mai 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/9972 
 

« Competing Transnational Buddhisms : Yu Guanbin’s  
Contribution to Taixu’s Buddha-ization Movement in 1920–30s 
Shanghai », EHESS, 12 mai 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/9474 
 

« A Modern Buddhist and Colonial Monument : Manufacturing 
the Great Head Temple T’aegosa in 1938 Downtown Seoul », 
EHESS, 19 mai 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/9483 
 

KIM Soyeun 
« Korea Aid », INALCO, 9 mai  2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/11342 
 

Laurent QUISEFIT 
« L’association ‘Les Amis de la Corée’ (1921) : des Français au 
service de la Corée », EHESS, 19 mai 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/9995 
 
 
 
 

 
Benoît BERTHELIER 
« La place de la littérature. Politique du discours 
littéraire dans les Corées libérées (1945-1950) », 
INALCO, 29 mai 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/11917 

SON Seong Tae  
« Séoul : formations et transformations du centre 
ancien et du quartier de Gangnam », ENSA Paris-
Belleville, 12 juin 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/12137 
 

 

 

Rencontre avec les poètes sud-coréens, PARK Sangsoon et LEE 
Sumyeong, INALCO, 12 juin 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/12092 
 

    
 

Spectacle ‘La fée dans le mur’, Théâtre de la MPAA 
Broussais, Paris, 23 juin 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/11976 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 
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Comptes rendus 

Conférences 

Rencontres et spectacle 

Soutenances 

Maurice COURANT, 
Répertoire historique de 
l’administration coréenne 
(1891), EHESS, mai 2017. 
https://parisconsortium.h
ypotheses.org/11535 
 

Elodie DORNAND de ROUVILLE 
et Benjamin JOINAU, Croquis 
de Corée, Librairie le Phénix, 
24 juin 2017. 
https://parisconsortium.hypot
heses.org/11938 
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