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Informations :

Métro:
Rennes, ligne 12 

Sèvres-babylone, ligne 10 / 12

Saint-Sulplice / Saint-Placide, ligne 4

Bus:
Sèvres-babylone,

ligne 39 / 68 / 70 / 83 / 84 / 87 / 
89 / 94

Présentation du projet CITY-NKOR
Financé par :
L’Agence Nationale de la Recherche (ANR)

Rompant avec les approches dominantes des relations 
internationales conçues de manière prescriptive, le 
projet promeut une approche engagée de la Corée 
du Nord par un objet spécifique : la ville. Avec une 
population urbaine estimée à environ 60%, la Corée 
du Nord présente des indices de développement 
contradictoires (une économie industrielle, des taux 
de natalité faibles et un taux d’alphabétisation élevé, 
sur fond de crise alimentaire diffuse) que CITY-NKOR 
aborde en interrogeant la ville et ses processus de 
construction (architecture et urbanisme), qui ont 
formé – et forment toujours – une des matrices de la 
modernisation et de la construction de l’État socialiste 
nord-coréen.

Le projet s’appuie sur une équipe de 9 chercheurs 
ayant tous une expérience directe de la Corée du 
Nord, acquise pour certains par plusieurs missions 
de travail et de collaboration dans divers domaines. 
Le projet implique des contacts avec des partenaires 
nord coréens déjà identifiés pour partager savoirs et 
expériences de la ville : archéologues urbains travaillant 
avec l’EFEO en Corée du Nord, au Cambodge ou en 
France depuis 2008, architectes et urbanistes formés 
à Paris dans les années 2000.



TABLE RONDE (Salle BS1-28)
Dans le cadre du programme ANR CITY-NKOR 

« Ville, architecture et urbanisme en Corée du Nord »

9h00 > Café d’accueil

9h30 > Table ronde
« Retour de terrains en Corée du Nord »

Mondératrice : 
• Marie-Orange Rivé-Lasan, Université Paris Diderot, 

UMR 8173 CCJ EHESS-CNRS-UPD

Participants :
• Yannick Bruneton, Université Paris Diderot, UMR 

8173 CCJ EHESS-CNRS-UPD
• Elisabeth Chabanol, EFEO

• Koen De Ceuster, Université de Leyde, Leiden Asia 
Center, Leiden Institute for Area Studies

• Valérie Gelézeau, EHESS, UMR 8173 CCJ, EHESS-
CNRS-UPD

• Pauline Guinard, ENS, Institut d’histoire moderne et 
contemporaine UMR 8066

• Benjamin Joinau, Université Hongik

12h00 > Déjeuner 

WORKSHOP (Salle BS1-28)

14h00-17h00 > Workshop « Space, place, power 
and scales : new perspectives on the geography 
of the Republic of Korea »
Discutants : 
• Beatriz Fernandez, EHESS, CRH 
• Joseph Jeon, University of California, Irvine
• Hyun-Bang Shin, London School of Economics and 

Political Science

14h00 >

Paper 1 /  
Revolution economics ? Korea’s candlelight 
revolution and the post-developmental State
Presenter: Jamie Doucette, University of Manchester

14h45 >

Paper 2 /  
The geo-political economies of the industrial 
city formation in Korea
Presenter: Bae-Gyoon Park, Seoul National University, 
Center for Asian Cities

15h30 > Pause café
 
16h00 >

Paper 3 /  
Structure transformation of the Seoul 
agglomeration: trajectory for polycentric 
development
Presenter: Pavel Em, Leiden University, Leiden Institut for 
Area Studies

16h45 >

Paper 4 /  
Moving scales of an urban mega-project in 
Songdo: digitalized power and the fabric of a 
new residential spacet
Presenter: Valérie Gelézeau, EHESS, UMR 8173 CCJ 
EHESS-CNRS-UPD
and Suzanne Peyrard, EHESS, UMR 8173 CCJ EHESS-UPD

17h30 > Conclusion and general discussion

18h30 > Cocktail en salle A-305

Space, Place, Power and Scales: 
Geographical Perspectives on 
the Republic of Korea 

At the cross-roads of two fields (Korean Studies and 
Geography), this panel brings together five scholars 
who interrogate the dynamics of South Korea’s spatial 
organization based on first hand data, fieldwork, and a 
solid framework of disciplinary and theoretical analysis. 
The four papers are firmly grounded in the analysis of 
space and places, and are meant to provide geographical 
perspectives on the Republic of Korea by focusing on 
several branches of different disciplines, such as urban 
geography, economic, political geography and cultural 
geography.

This panel will be presented at The Association for 
Korean Studies in Europe (AKSE) conference in Roma, 
11-14 April 2019. The AKSE’s objectives are to stimulate 
and co-ordinate academic Korean studies in all countries 
of Europe, and to contribute to the spread of knowledge 
of Korea among a wider public. 
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