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notions de marqueur discursif, de polyphonie, de stéréotype, de généricité, et 
les applique à différents problèmes du coréen contemporain avec une grande 
rigueur. Cet ouvrage recense l’essentiel des articles qu’il a publiés et des 
conférences qu’il a données. 
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à l’Université de Séoul, et les a poursuivies à l’Université de Toulouse-Le Mirail. Il 
est revenu enseigner à l’Université de Séoul, pour ensuite s’établir en France. Très 
attaché aux théories sémantiques contemporaines, il a consacré la majeure partie de 
ses travaux à les appliquer à la langue coréenne.
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AVANT-PROPOS

Il est des enseignants heureux, qui ont la chance de découvrir qu’est apparu 
dans leur séminaire un étudiant d’une qualité rare. J’ai eu cette chance avec 
CHOI Seung-Un, lorsqu’il s’est présenté à l’EHESS en une #n d’après-midi 
d’octobre 2002 pour y suivre le séminaire qui m’avait été con#é, et où nous y 
débattions de problèmes de sémantique. S’il était toujours très discret, il ne s’en 
détachait pas moins sur la plupart des étudiants. Après de brillantes études à 
l’Université Nationale de Séoul, il s’était installé à Paris, où l’obtention d’une 
thèse de 3ème cycle lui avait permis d’être nommé à l’Université de Paris VII 
pour l’enseignement du coréen. Maîtrisant un français impeccable, connaissant 
sa Grevisse sur le bout des doigts, il s’est très vite intégré au séminaire, la perti-
nence et la précision de ses interventions permettant un véritable dialogue en 
lieu et place des monologues habituels. Des liens se sont très vite noués entre 
nous":"je lui dois ma première initiation au coréen (et aussi à la cuisine coréenne), 
il me parlait de ses projets linguistiques. Puis un jour, il m’a apporté une étude 
linguistique de sa main, sollicitant mon avis. J’ai eu le plaisir de découvrir à la 
lueur de ce texte un linguiste con#rmé, ayant totalement assimilé l’enseignement 
du séminaire, et que j’ai dû contempler avec l’œil ému du père qui s’aperçoit que 
son #ls est devenu adulte. L’apport de CHOI Seung-Un à la linguistique coréenne 
est inappréciable. Il existait déjà, certes, des études sur le coréen, essentiellement 
sur la syntaxe et le lexique, et majoritairement sous l’angle générativiste ou de 
l’enseignement du coréen langue étrangère. M."CHOI Seung-Un est le premier, à 
ma connaissance, à s’être proposé l’application à la langue coréenne des théories 
sémantiques qui ont cours en Europe, à savoir des sémantiques de l’énonciation, 
et en particulier dans le champ des particules et marqueurs discursifs. D’une 
extrême rigueur et d’une grande profondeur, ces articles"– dont on trouvera une 
partie réunie ici"– ouvrent un champ jusqu’alors totalement inexploré.

Cette publication se veut un hommage à un grand universitaire trop tôt 
disparu.

Jean-Claude ANSCOMBRE (CNRS-LT2D)


