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Site web : www.univ-nantes.fr/koreanstudies 
 

 

APPEL À COMMUNICATIONS 2016 
(2016 CALL FOR PAPERS) 

 

Thème : Les relations entre la Corée et la France  

du 19
ème

 au 21ème siècle  
19 세기부터 21세기까지 한불관계 

 
3ème Colloque international organisé 

dans le cadre des Journées Scientifiques de l’Université de Nantes 

9 et 10 juin 2016 

Centre d’Études Coréennes de l’Université de Nantes 
 
Dans le contexte du 130ème anniversaire de l’établissement des relations 
diplomatiques franco-coréennes, par la signature le 4 juin 1886 d’un Traité d’amitié, 
de commerce et de navigation, ce troisième colloque international organisé par le 
Centre d’études coréennes de l’Université de Nantes propose une mise en réflexion 
et une analyse historique de divers aspects politiques, économiques, éducatifs et 
culturels des échanges entre la Corée et la France depuis le 19ème siècle.  
L’approche se veut à la fois rétrospective et d’une certaine manière prospective, à 
partir de regards multiples, coréens, français – ou d’ailleurs. 

 
A l’occasion de l’année de la Corée en France (septembre 2015 - août 2016), qui 
précèdera l’année de la France en Corée (janvier 2016 - décembre 2016), possibilité 
est ainsi donnée de croiser des constats sur le passé, le présent, sans oublier les 
perspectives qu’ils ouvrent, mais aussi de confronter les approches sur un certain 
nombre de réalités, d’événements ou de mutations majeures, sous l’angle privilégié 
des relations entre la Corée et la France. 
 
L’objectif est d’appréhender les évolutions des deux pays et de leurs échanges, en 
prenant notamment appui sur des événements, des figures et des lieux 
emblématiques que l’on peut mettre en correspondance avec des enjeux d’ordre 
divers, prenant souvent la forme de défis, mobilisant du passé au présent institutions 
et sociétés. 

http://www.univ-nantes.fr/koreanstudies
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 Le champ des réflexions, par-delà son ancrage historique, se veut résolument 
ouvert, en direction de plusieurs domaines de sciences humaines et sociales. 
  
Comme autant de points d’appui pour un programme de travaux et de débats,  les 
entrées suivantes sont proposées:  

  
1. Aux origines de l’histoire franco-coréenne : De l’arrivée en Corée des premiers 

missionnaires français à l’expédition française de 1866 en Corée.  
 

2. Les relations diplomatiques franco-coréennes : rapprochements et éloignements. 
 

3. La guerre de Corée et la France : positionnements, engagements, mémoire. 
 
4.  Événements, figures, lieux et patrimoines marquants dans l’histoire franco-

coréenne. 
 

5. Les relations économiques entre la Corée  et la France : développement et 
mutations.  

 
6. Le français en Corée et le coréen en France : accueil et présence de la langue du 

partenaire, enjeux de traduction.  
 
7. Les relations politiques, économiques et culturelles entre la Corée et la France : 

enjeux actuels et perspectives en contexte de mondialisation. 
 
 

Proposition de communication 

Remarque importante : La langue de soumission et de présentation peut être  le 
français, le coréen ou l’anglais.  

Les propositions de communications doivent s’inscrire dans l’une des entrées 
proposées et respecter le calendrier. Toutes les propositions seront étudiées par 
deux membres du Comité scientifique en fonction des critères suivants : pertinence ; 
cadre conceptuel et problématisation ; démarches et apports. En cas de discordance 
entre les experts, un troisième membre du comité scientifique sera sollicité.  
 
Le projet de communication devra comporter les éléments d’information suivants: 

− L’entrée correspondante du colloque (1 à 7) 
− Le titre de la communication 

− Le nom et les coordonnées des auteurs (fonction, institution, adresse complète, 
pays, téléphone, e-mail et langue de communication) 

− Les mots clés (3 à 5) 
− Le texte du résumé (2 000 signes maximum, espaces compris)  

 
Les propositions doivent être déposées sur le site avant 7 mars 2016 minuit : 
www.univ-nantes.fr/koreanstudies 
 
 
* Remarque : le texte à fournir pour les actes comportera 25 000 signes maximum 
(espaces compris) (échéance 8 juin 2016)  

http://www.univ-nantes.fr/koreanstudies
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Calendrier 

 
23 novembre 2015 : Lancement de l’appel à communications et ouverture du site 
dédié 
07 mars 2016 : Date butoir pour le dépôt des soumissions de communication 
31 mars 2016 : Annonce de la sélection des communications par le Centre d’Études 
Coréennes de l’Université de Nantes  
15 mai  2016 : Publication du programme détaillé du colloque 
1er juin 2016 : Fin des inscriptions en ligne 
8 juin 2016 : Date limite pour le dépôt des textes pour le colloque 
9 et 10 juin 2016 : 3ème colloque international à l’Université de Nantes 
30 juin 2016 : Date limite pour le dépôt des textes définitifs pour les Actes 
1er décembre 2016 : Publication électronique des Actes  
 
 

Comité scientifique international 
 
M. Hervé Quintin, Université de Nantes 
M. Joël Massol, Université de Nantes 
M. Thierry Piel, Université de Nantes 
Mme Marie-Françoise Narcy-Combes, Université de Nantes 
Mme Estelle Cheon-Pavageau, Université de Nantes 
Mme Hang-Deok Cho, Université féminine de Sookmyung – Corée du Sud 
M. Man-ghyu Pak, Université Ajou – Corée du Sud 
 
 

Comité d’organisation 
 
M. Hervé Quintin, Université de Nantes 
Mme Estelle Cheon-Pavageau, Université de Nantes 
Mme Marion Duriez, Université de Nantes 
Mme Tatiana Soldatova-Moreau, Université de Nantes 
M. Kévin Phan, Université de Nantes 
Mme Marine Calmettes, Université de Nantes 
Mme Elisa Beaugeard, Université de Nantes 
Mme Annabelle Pénisson, Université de Nantes 
 
 

Adresse des lieux du colloque (provisoire) 
 
Université de Nantes 
Chemin La Censive du Tertre – BP 81227 
44312 Nantes 
 
La Cité, le Centre des Congrès de Nantes  

5 rue de Valmy  
44000 Nantes  
 


