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L’année 2017 a été une année fructueuse pour les 
études coréennes en France sur plusieurs plans. 
D’abord au niveau des publications, l’Institut d’études 
coréennes du Collège de France, dirigé par Alain 
Delissen, a lancé la nouvelle collection « KALP’I – 
études coréennes ». Deux ouvrages sont déjà parus  
en 2017 dans cette collection : celui de Yim Eunsil,     
Être Coréens au Kazakhstan : Des entrepreneurs 
d’identité aux frontières du monde coréen, suivi de 
celui de Maurice Courant, Une amitié pour la Corée : 
Cher Monsieur Collin de Plancy. Deux autres ouvrages 
importants sont également sortis durant le dernier 
trimestre : Urbanités coréennes. Un spectateur des 
villes sud-coréennes, publié à l’Atelier des cahiers, 
dirigé par Valérie Gelézeau et Benjamin Joinau, et  La 
Forteresse de Kaesong. Exposition sur les recherches 
et les fouilles archéologiques conjointes France, RPD 
de Corée, sous la direction d’Élisabeth Chabanol 
(ÉFEO) et Ro Chol Su (NAPCH). 
L’année 2017 a vu deux nouveaux maîtres de 
conférences en études coréennes, recrutés à 
l’INALCO et à l’UPD, Yim Eunsil, anthropologue de la 
diaspora coréenne (UPD) et Choi Jiyoung, spécialiste 

de la linguistique formelle et expérimentale (INALCO).  
À l’université, deux séminaires spéciaux ont été 
ouverts en master cette année, animés par deux 
professeurs coréens accueillis à l’UPD : M. Chang 
Seok Heung de l’université Kookmin qui a fait cours 
sur les mouvements d’indépendance coréens, et M. 
Kim Hyun Cheol de l’université nationale de Séoul, 
qui anime actuellement un séminaire sur 
l’architecture. L’année passée, le RESCOR s’est élargi  
comme le montrent les cours donnés par Yannick 
Bruneton à l’université Félix Houphouët Boigny à 
Abidjan, et un partenariat universitaire s’est renforcé, 
notamment avec l’université Bordeaux Montaigne. 
L’association AFPEC a une première femme 
présidente, Valérie Gelézeau, ce dont nous nous 
réjouissons. De plus, une nouvelle association 
LĪBERTĀS a été inaugurée fin 2017 à UPD : elle 
rassemble des chercheurs travaillant sur les 
mouvements d’indépendance coréens. Le RESCOR 
continue à offrir des bourses aux étudiants et neuf 
rapports peuvent être consultés sur le site. Au niveau 
culturel, l’UPD a lancé les « Rencontres mensuelles 
du cinéma documentaire coréen » en partenariat 
avec le festival documentaire coréen, DMZ Docs. 
L’année 2018 sera marquée par l’Atelier 2018 qui 
nécessite un grand travail d’organisation. 
Parallèlement, on commencera à mettre en ligne des 
interviews d’étudiants et d’enseignants, projet sur 
lequel on travaille depuis un an et demi.  Le 
partenariat avec d’autres universités francophones 
continuera cette année par l’enseignement donné 
par Kim Jin-Ok à Abidjan.  
Toute l’équipe du Réseau vous souhaite une 
excellente année 2018 ! 
 
KIM Jin-Ok 
Membre du Réseau des études sur la Corée 
Maître de conférences à l’UPD 
 

 
 

 
Nouveaux documents dans le fonds 
 

Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
 

- Bureau d’information coréen, L’indépendance de la 
Corée et la paix. La question coréenne et la politique 
mondiale japonaise, Édition artistique et imprimerie 
Robert Réunies, 1919. 
- Nikolaï GARINE-MIKHAILOVSKI, Contes coréens, 
Librairie Delagrave, 1925.  
- Kwang-yong CHŎN, « Le Kapitan Lee », Revue de 
Corée, vol. 12, n° 3, 1980, pp. 88-114. Traduit par 
Roger LEVERRIER. 
 

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

Maryline SUON-NGINN (M, INALCO, dir. Kim Hui-
yeon), « La communauté ouvrière cambodgienne en 
Corée du Sud: fabrication identitaire au sein d’un 
pays en pleine élaboration multiculturelle », compte 
rendu, RESCOR, 18 octobre 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/13551 
 
LEE Hyun-joo (Post-doc RESCOR), « L’incarnation de 
l’imaginaire de la religiosité coréenne et le rôle du 
théâtre catholique en Corée », compte rendu, 
RESCOR, 6 novembre 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/13795 
 
Laurent QUISEFIT (Post-doc RESCOR), « Dépouillement 
des fonds Louis Marin aux Archives Nationales et au 
Musée Guimet. Rapport de terrain : janvier-mars 
2016 », compte rendu, RESCOR, 21 novembre 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/13644 
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Appel d’offre de bourses 2017-2018 – Master. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/13724 
 

Appel d’offre de bourses 2017-2018 – Doctorat. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/13714 
 

Appel d’offre de bourses 2017-2018 – Post-doctorat. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/13730 
 
 
 
 
Naeyoung RYU-PAGANINI 
« L’œuvre de YUN Duseo (1668-1715), peintre lettré 
coréen à l’époque pré-moderne », université de 
Strasbourg, 13 octobre 2017.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/13305 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

  
 

KIM Daeyeol, « Les ‘gens du milieu’ en quête d’une 
identité dans la société du Chosŏn au XIXe 
siècle », Extrême-Orient Extrême-Occident, n° 41, 
2017. https://parisconsortium.hypotheses.org/14706 
 
 
 

 
KIM Marie Seonghak 
« The Constitutional Court of Korea and the 
development of Korean Law – Constitutional 
Custom », Institut de droit comparé, 8 novembre 
2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/13797 
 

Alain DELISSEN, Jérémie DESCAMPS, Françoise GED et 
Valérie GELÉZEAU 
« JO et évolutions urbaines, Séoul 1988/Pékin 2008 », 
Cité de l’architecture et du patrimoine, 21 novembre 
2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/13990 
 

Valérie GELÉZEAU 
« La Corée par ses villes », Centre culturel coréen,    
24 novembre 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/13528 
 

Ariane PERRIN 
« Par-delà le Yalou : Art et archéologie du royaume 
de Koguryo, 37 av. J.C. - 668 apr. J.C. (Chine du nord-
est et Corée du nord) », AFAO, 30 novembre –          
14 décembre 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/13303 

HJ Naomi CHI 
« Si ces ailes pouvaient voler : Politique de mobilité et 
de migration en Asie de l’Est », INALCO, 27 novembre 
2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/14126 
 

« Où le genre rencontre la migration : 
Intersectionnalité du genre, de l’ethnicité et de la 
classe sociale en Asie de l’Est », INALCO,                      
28 novembre 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/14131 
 

 
 
 
 

 

Festival franco-coréen de Montpellier Méditerranée 
Métropole, « Corée d’ici », 3e édition, 2-25 novembre 
2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/13127 
 

Counters, LEE Il-ha, UPD, 29 novembre 2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/14055 
 

Family in the Bubble, MA Min-ji, UPD, 13 décembre 
2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/14416 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Responsables de publication :  
CHOI Jiyoung, Florence GALMICHE, 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 
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Soutenance 

CHABANOL Élisabeth et RO Chol Su 
(dir.),   La forteresse de Kaesong. 
Exposition sur les recherches et les 
fouilles archéologiques conjointes 
France, RPD de Corée, L’Atelier des 
cahiers, novembre 2017. 
https://parisconsortium.hypothese
s.org/14374 
 

Bourses du RESCOR 

COURANT Maurice, Une amitié 
pour la Corée : Cher Monsieur 
Collin de Planchy, Institut 
d’études coréennes, Collège de 
France, octobre 2017. 
https://parisconsortium.hypoth
eses.org/13462 
 
GELÉZEAU Valérie et JOINAU 
Benjamin (dir.), Urbanités 
coréennes. Un spectateur des 
villes sud-coréennes, L’Atelier 
des cahiers, octobre 2017. 
https://parisconsortium.hypot
heses.org/13015 
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