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Le Réseau des Études sur la Corée est heureux 
d’inaugurer le premier numéro de son bulletin 
trimestriel pour commencer l’année du « cheval 
bleu  ». Une naissance l’année kap-o présage de 
l’énergie et du dynamisme suscités par ce nouveau 
moyen de communication, dont se dote le Réseau, 
pour mieux faire connaître ses activités auprès de 
toutes les personnes intéressées et concernées par 
le développement des études sur la Corée (les 
Corées) en langue française. Pour l’instant, le réseau 
s’est fait connaître à une douzaine d’établissements 
dans cinq pays d’après l’enquête menée par notre 
équipe pendant plusieurs mois. En plus de 
l’ouverture de nouveaux chantiers d’études dans des 
pays francophones, nous pensons qu’il est important 
d’agréger à notre réseau de travail et d’amitié, les 
spécialistes francophones de la Corée, qui n’ont 
ordinairement pas l’occasion de s’exprimer en 
français sur leurs enseignements et leurs recherches. 
Or, nous pensons que ceux-ci sont nombreux, ne 
serait-ce qu’en considérant les spécialistes 
européens et sud-coréens devenus universitaires 
après avoir obtenu un doctorat dans un pays 
francophone. Grâce à la lecture de ce bulletin très 
synthétique, nous vous invitons à découvrir les 

principaux événements de l’actualité du Réseau et à 
vous rendre sur le blog ainsi que sur le site pour en 
apprécier le détail. De plus, nous sommes à votre 
écoute pour vous aider, dans la mesure de nos 
moyens, à réaliser vos projets de mise en valeur de 
vos travaux, de votre enseignement ou de vos 
archives sur la Corée en langue française. Longue vie 
au Réseau ! 
 

Yannick Bruneton 
Responsable du Réseau des Études sur la Corée 
 

 

 
 
 

Atelier kyojae, 15 et 16 mai 

2013, Aix-en-Provence 
 

 
 

Organisé en partenariat avec l’université Aix-
Marseille, les 15 et 16 mai 2013 à Aix-en-Provence, 
ce troisième atelier du Réseau des études sur la 
Corée a eu pour objectif, sous la responsabilité 
d’Alain Delissen (EHESS),  de « réfléchir, de façon 
pratique, à la production de matériaux didactiques, 
en français, pour l’enseignement de la culture 
coréenne (histoire, littérature, géographie, 
sociologie, ethnologie, etc.) ». 
http://parisconsortium.hypotheses.org/2645 

Ouverture du site Web, 31 mai 
2013, Paris 
 

Après une présentation du blog et du site web, 
Laurent Quisefit, responsable du fonds coréen de la 
BULAC, a présenté le fonds Marcel Giuglaris donné 
au Centre de Recherches sur la Corée – EHESS. 
Jungsook Bae (Université de technologie de Belfort-
Montbéliard, UTBM) a ensuite présenté  l’ouvrage 
collectif, Corée-France, Regards croisés sur deux 
sociétés face à l’occupation étrangère, UTBM, 2013. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/2358 
 
 

Colloque « Villes capitales du 
monde coréen », 12 et 13 
septembre 2013, Paris 
 

 
 
Le colloque « Villes capitales du monde coréen » 
(responsable scientifique : Valérie Gelézeau, EHESS), 
qui s’est déroulé sur deux journées à l’université 
Paris Diderot (UPD) et à la Maison de l’Asie, a abordé 
en quatre sessions les discours autour des capitales 
historiques « légitimantes » que sont Kyŏngju pour le 
Sud et Kaesŏng pour le Nord, mais aussi les capitales 
historiques marginalisées (Puyŏ, Kongju) ou encore 
Suwŏn comme capitales oubliées ou encore «  
avortées ». Ont été évoquées les nombreuses 

Éditorial Ateliers du Réseau 

http://parisconsortium.hypotheses.org/2645
http://parisconsortium.hypotheses.org/2358


diasporas coréennes à travers le monde (New Seoul 
à LA, Alma Aty au Kazakhstan) comme un archipel de 
capitales.  
La promenade commentée (tapsa), réalisée par 
l’association « A travers Paris » 
(http://www.atraversparis.com), a été l’occasion de 
découvrir deux grands projets urbains parisiens, le 
quartier Paris Rive Gauche et la place de la 
République (Responsable : Hunhee Cho, élève en 
diplôme de l’EHESS). 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3334 
Le colloque a été placé sous le signe de l’innovation 
puisqu’il a pu être suivi sur twitter grâce à une 
équipe d’étudiants de master et de doctorat des 
trois institutions, placés sous la responsabilité de 
Lucie Daeye, doctorante à l’EHESS: 
https://twitter.com/ParisConsortium 
Une vidéo de présentation du colloque sera  
prochainement disponible sur le blog. 
 
 

 
 
 

Nouvelles fonctionnalités du site 
 

 

La « Liste des ressources » se trouve dans l’onglet 
« Ressources numériques ». Elle  vous permet de 
visualiser l’intégralité des ressources sans identifiant. 
Les articles du fonds sont désormais repérés par 
Google. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3060 

Abonnement au flux RSS 
 

L’abonnement au flux RSS vous permet d’accéder 
aux derniers documents enregistrés dans le fonds. 
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/actualites/feed.xml 

 
Nouveaux documents dans le fonds 
 

Les derniers documents déposés dans le fonds sont : 
- Compte rendu du colloque Capitales  
- Arnaud Leveau, « Corée du Sud-États-Unis. Une 
relation sous influence ». 
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/documents/index-alphabetique 
 

 

Nouveau prestataire 
 

La Société IDONEA est le nouveau prestataire pour la 
maintenance et le développement du site du Réseau 
des Études sur la Corée. IDONEA travaille déjà avec 
plusieurs composantes de l’Université Paris Diderot.  
 
 
 

 
 
 
 

Stéphane Thévenet 
« Les  feuilletons télévisés sentimentaux sud-
coréens : histoire et analyse d’un genre télévisuel 
(1992-2005) » 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3225 
 
Pierre-Emmanuel Roux 
« La Trinité antichrétienne : Essai sur la proscription 
du catholicisme en Chine, en Corée et au Japon 
(XVIIe-XIXe siècles) » 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3194 
 

 

Frédéric Ojardias 
« Le dilemme humanitaire en Corée du Nord et 
l’expérience des ONG européennes » 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3204 
 

Minji Cho 
« Analyse sémiologique du Vide dans le minhwa 
(peinture populaire coréenne) Thème ‘montagne-
eau’ » 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3184 
 

Stéphanie Tome-Garnier 
«La politesse linguistique dans l’enseignement : 
Analyse de la place faite au système des honorifiques 
dans des manuels de coréen langue étrangère, 
publiés après 2000 » 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de publication : Yannick Bruneton 
Contact : reseaucoree@gmail.com 

Nouvelles du site 

Soutenances 

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 
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