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CIPANGO est une revue de l’INALCO, consacrée à des études en langue française portant 

sur le Japon. Sa perspective se veut pluridisciplinaire (histoire, ethnologie, géographie, 

économie, linguistique, littérature, arts, cinéma…). Elle privilégie les études de fond utilisant 

principalement des sources originales en langue japonaise.  
 

Une quinzaine d’articles concernant la Corée ont été publiées entre 2008 et 2012. Ils sont 

disponibles en accès libre sur le site de la revue Cipango. Vous pouvez imprimer les articles, 

qui ne peuvent être téléchargés. 
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Le Japon et le fait colonial II 
  Les débats du temps post-colonial, des années 1950 à nos jours 

http://cipango.revues.org/1632 

 

 

 

Nanta Arnaud 

Les débats au xxe siècle sur la légalité de l’annexion de la Corée : histoire et légitimité  

(The Debate over Legality of Korea’s Annexation by Japan: History and Legitimacy) 

 

Guex Samuel 

La controverse nippo-coréenne au sujet des manuels d’histoire  

(Japan-Korea History Textbooks Controversy) 

 

Babicz Lionel 

Japon-Corée, France-Algérie. Réflexions sur deux situations coloniales et postcoloniales 

(Japan-Korea, France-Algeria. Some Reflections on Two Colonial and Postcolonial Situations) 

 

Carbonnet Adrien 

Impérialiste contre voyou. Le Japon, la Corée du Nord et la question coloniale après 1945 

(Imperialist vs Rogue. Japan, North Korea and the Colonial Question since 1945) 

 

LE RÉSEAU DES ÉTUDES SUR LA CORÉE - PARIS CONSORTIUM 

PARIS DIDEROT . EHESS . INALCO 

http://cipango.revues.org/1632
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Le Japon et le fait colonial I 
L'Asie du Nord-Est coloniale -- Années 1880-1920 

http://cipango.revues.org/1504 

 

 

Vié Michel 

La Mandchourie et la « Question d’Extrême-Orient », 1880-1910 

 

Roy Alexandre 

Les débuts de l’emprise économique japonaise en Corée coloniale, 1900-1919 

 

 

 

17 | 2010 

 

La péninsule retrouvée 
Quand le Japon réintègre la Corée dans sa vision de l'histoire 

http://cipango.revues.org/683 

 

 

 

Nespoulous Laurent et Butel Jean-Michel 

La péninsule retrouvée. Quand le Japon réintègre la Corée dans sa vision de l’histoire 

 

Carré Guillaume 

Contes d’argent et de cendres. L’argent entre Japon et Corée au xvie siècle 

(Tales of Silver and Ash – Silver in Sixteenth-Century Relations between Korea and Japan) 

 

Grépinet Vincent 

Conversation au fil du pinceau entre lettrés de l’archipel et de la péninsule. Arai Hakuseki et 

les envoyés coréens à Edo en 1711 

(Brush Talk between Literati from Both Sides of the Sea: Arai Hakuseki and Korean Envoys 

to Edo in 1711) 

 

Hakuseki Arai 

Kōkan hitsudan 江關筆談 . Conversation au fil du pinceau à Edo avec les envoyés coréens 

(Kōkan hitsudan 江關筆談: Brusk Talk en Edo with Korean Envoys)  

 

Macé François 

L'écriture des dieux : Hirata Atsutane et l'écriture coréenne. De la nécessité d'une écriture 

autochtone de haute qualité à l'aube de la modernité 

(“The Script of the Gods”: Hirata Atsutane and the Korean Script – The need for a High 

Quality Native Writing System in Pre-Modern Japan) 
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16 | 2009 

L’invention des « arts populaires » – Yanagi Sōetsu et le Mingei 
http://cipango.revues.org/179 

 

 

Dossier : L’invention des « arts populaires » Yanagi Sōetsu et le Mingei 

 

 

Marquet Christophe 

Yanagi Sōetsu et l’invention des « arts populaires » : remise en perspective  

(Yanagi Sōetsu and the invention of ‘folk crafts’: A new contextualization) 

 

Lucken Michael 

À la poursuite infinie des désirs intérieurs : Yanagi Sōetsu avant le Mingei  

(The endless pursuit of inner desires: Yanagi Sōetsu before Mingei) 

 

Marquet Christophe 
Le discours de Yanagi Sōetsu sur la « peinture populaire » : des peintres révolutionnaires à la 

révolution picturale  

(‘Folk painting’ as defined by Yanagi Sōetsu: From revolutionary painters to pictorial 

revolution) 

 

 

 

15 | 2008 

Guerre, colonialisme et commémoration 
http://cipango.revues.org/89 

 

 

 

Takahashi Tetsuya 

Les militaires coréens de l’armée japonaise et les procès pour crimes de guerre  

(Corean Soldiers in the Japanese Army and the War Crime Trials) 

 

 

 

Le Réseau des Études sur la Corée 
Site : http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-diderot.fr 

Blog: http://parisconsortium.hypotheses.org 

Facebook : http://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-des-%C3%A9tudes-sur-la-

Cor%C3%A9e/230329223761969 

Twitter : https://twitter.com/parisconsortium 
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