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J’ai scrupule à déranger votre été commençant. Car 
la pente douce sensée y mener ressemble chaque 
année davantage à un Himalaya (saluons Ko Un au 
passage…). Fourbus mais heureux, nous voilà 
parvenus au col. Belle vue en perspective.  
Pour les études coréennes francophones, juin 2015 a 
vu en effet se bousculer anniversaires et lancements. 
Ici et là, on a assisté au lancement de ces fameuses 
Années croisées Corée-France qui, à cheval sur 2015 
et 2016, vont célébrer le 130e anniversaire d’une 
amitié sans cesse enrichie et agrandie. D’expositions 
en colloques, de spectacles en publications, il y en 
aura dans tous les genres et pour tous les goûts.  
Juin fut aussi émouvant.  
Autour de ses membres fondateurs (tous n’avaient 
pas pu être présents à Paris), autour donc de Lee 
Byoung-jou, d’Alexandre Guillemoz, de Marc Orange, 
de Li Jin-Mieung et de Francis Macouin, l’AFPEC 
(l’Association Française Pour l’Etude de la Corée que 
j’ai l’honneur de présider) a fêté ses trente ans. On 
s’est ensemble joyeusement souvenu des débuts – 
et du terreau précieux que constitue pour le 
développement des études coréennes une tradition 
d’ouverture et de rassemblement, en bref d’accueil. 

En accueillant les plus jeunes de nos étudiants, on 
s’est tout aussi joyeusement réjouis des promesses 
du futur. De bien des façons, notre Rescor – votre 
Rescor – a hérité cette tradition.  
En juin 2015, il est parvenu lui aussi au terme d’un 
cycle de cinq ans bien rempli de rencontres, de 
projets, de chantiers en cours, d’espoirs neufs. Je 
vous donne rendez-vous les 7 et 8 septembre 
prochains pour en reparler ensemble.  
Parvenu au col, on a le choix : poursuivre l’escalade 
ou descendre dans une autre vallée. 
아리랑 아리랑 아라리요 

아리랑 고개로 넘어간다 
 
Alain DELISSEN 
Membre du Réseau des études sur la Corée 
Directeur d’études à l’EHESS 
Directeur de l’Institut d'Etudes coréennes du Collège de 
France 
 
                                                                  
                              
 
                             
                                                                        
Nouveaux documents dans le fonds 
 
Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
 
- COURANT Maurice, Répertoire historique de 
l'administration coréenne, texte saisi par Pierre-
Emmanuel Roux avec ajouts, 1891. 
- GELÉZEAU Valérie, « Schizo-coréanologies. De la 
frontière spatiale aux discours de la division », Actes 
du Colloque Aspects de la culture coréenne 
contemporaine, Nantes,  juin 2014. 
- ALLARD Léonie, « Les transfuges nord-coréens en 
Corée du Sud : une difficile intégration », Korea 
Analysis, n°6, mai 2015, pp. 32-36. 
 
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/documents/index-alphabetique 

Mise en ligne des documents sur le site 
de traduction 
 

 
 
Le menu ‘Traductions’ sert à afficher les travaux du 
Groupe de travail d’Études coréennes – Traductions de 
l’Équipe Corée, UMR 8173. (crc.ehess.fr/index.php?219) 
Il y a 20 documents qui sont actuellement mis en 
ligne. 
 
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/liste-traductions?order=title&sort=desc 
 
 
 
 
 
Une vingtaine de documents occidentaux sur la 
Corée, XVIIIe-XIXe siècle, sont en accès libre sur le 
site du Réseau : 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6239 
 
 
 
 
 
Daeyeol KIM (soutenance HDR), « Histoire culturelle 
de la Corée et de la Chine : Formation des savoirs et 
des pratiques au croisement culturel », 13 juin 2015, 
EHESS. http://parisconsortium.hypotheses.org/6077 
 
Hun Hee CHO, « Commerce et espaces marchands 
dans les villes sud-coréennes : les centres 

Éditorial 

Nouvelles du site 

Ressources numériques 

Soutenances 

http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-diderot.fr/documents/index-alphabetique
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http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-diderot.fr/liste-traductions?order=title&sort=desc
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http://parisconsortium.hypotheses.org/6077


commerciaux verticaux », 6 juillet 2015, Paris 
8. http://parisconsortium.hypotheses.org/6242 
 
Hervé PÉJAUDIER, « Rituel ou spectacle ? Des « 
représentations chamaniques coréennes » (kut) dans 
des salles occidentales : Autour de la « chamane » 
(mudang) Kim Kŭm-hwa », 9 juin 2015, EHESS. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6137 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
« 1931-1945 Asie-Pacifique, l’autre guerre mondiale 
», L’histoire, n° 413, juillet 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6271 
 
Numéro spécial de la revue Le Banquet, « La Corée, 
un pays unique au cœur de la géopolitique 
asiatique », n°33, juin 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6234 
 

LIM Yeong-hee, 용녀 La femme-dragon, ouvrage 
bilingue coréen-français, Le Jardin d’Essai, 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6246 
 
La défense nationale sud-coréenne, Korea Analysis 
n°6, mai 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6184 
 

 
 
 
 
 
Les listes des communications portant sur la Corée 
du 5e congrès Asie & Pacifique 2015 et de la 14e 
Conférence internationale sur l’histoire des sciences 
en Asie orientale sont disponibles en ligne. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6188 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6210 
 
Colloque « L’enseignement des littératures 
étrangères et la traduction – pourquoi et comment 
enseigner les littératures asiatiques ? », 4-5 juin 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6062 
 
Colloque « France-Corée Regards croisés sur 130 ans 
de relations », 28-29 mai 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6131 
 
Colloque « Dynamiques Sud-Coréennes : Economie, 
Education et Société », 21-22 mai 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5925 
 
 
 

 
 

 
Mareile FLITSCH et Valérie GELÉZEAU 
« Chauffages et sociétés en Asie orientale : premiers 
essais de comparaison Chine-Corée », 11 juin 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5709 
 
Pierre-Emmanuel ROUX 
« Les fruits cachés d’une mission déserte », 13 mai 
2015.  
http://parisconsortium.hypotheses.org/6038 
 
Alexander VOVIN 
« La ‘coréanisation’ de la langue japonaise ancienne 
centrale aux 5-8e siècles. Une histoire ethno-

linguistique ancienne de l’archipel japonais », 7 mai 
2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6010 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Cartographies sur le Web » à l’Institut d’Asie 
Orientale en collaboration avec EVS-ISIG (ENS de 
Lyon), 16 avril 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6160 
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Twitter : Paris Consortium 
 
Université Paris Diderot 
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Tel : 01 57 27 64 31 
 

HAN Yumi, Le pansori : un art 
de la scène. Patrimoine vivant 
coréen, PUFC, 2015. 
http://parisconsortium.hypot
heses.org/6170 
 
Littérature Coréenne – 
Keulmadang, n°34, juillet 
2015. 
http://parisconsortium.hypot
heses.org/6321 
 

Publications 

Conférences 

Colloques 

Voir aussi les conférences régulières des 
institutions membre du Réseau aux 
adresses suivantes : 
Centre Corée, EHESS 
http://crc.ehess.fr/index.php?239 
UFR LCAO, Paris Diderot 
http://www.univ-paris-
diderot.fr/ufr_lcao/pg.php?np=ACCUEIL_A
CTU 
INALCO 
http://www.inalco.fr/recherche/manifestat
ions-scientifiques 
 

Journée d’étude 
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