
                         

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  Octobre 2015 
          
 
 
« Manse » (만세 萬世) ! Toute l’équipe du Réseau des 
Études sur la Corée (RESCOR) est heureuse de vous 
informer que le Korean Studies Promotion Service 
(KSPS) de l’Académie des Études coréennes (AKS) a 
retenu la candidature du Réseau pour poursuivre ses 
activités dans le cadre d’un nouveau programme de 
cinq ans (2015-2020) ! Début juillet, en effet, le 
Réseau avait déposé une candidature de 
prolongation sur le site web du KSPS avec comme 
nouvel objectif affiché de « former la nouvelle 
génération de spécialistes francophones de la 
Corée » en s’appuyant sur le réseau collaboratif 
patiemment construit depuis 2010, ainsi que sur les 
outils en place qui ne demandent qu’à se développer 
au profit de tous ceux qui travaillent sur la (les) 
Corée(s). Le Réseau connaît donc son « nouveau 
printemps », renforcé par la sève d’une équipe 
consolidée et élargie à tous les enseignants titulaires 
des établissements fondateurs du Consortium : 
initialement constituée de quatre personnes, elle 
compte désormais onze membres ! La montée en 
puissance du Réseau est le signe visible de son 
enracinement dans les pratiques de la communauté 
francophone des coréanalogues de la planète. Sans 
tomber dans une emphase hors de propos, il faut se 
réjouir du succès du dernier Atelier – de ce qu’il 

convient à présent d’appeler RESCOR 1 – qui s’est 
tenu les 7 et 8 septembre dernier dans la salle des 
Thèses de l’université Paris Diderot. L’atelier 
international « Études coréennes : nouveaux enjeux, 
nouvelles frontières », organisé par Alain DELISSEN et 
l’équipe du Réseau, a constitué en effet un 
événement en réunissant pour la première fois les 
spécialistes francophones des Études coréennes 
présents dans la plupart des continents : Europe, 
Afrique, Amérique et Asie, soit une cinquantaine de 
participants. Des représentants des établissements 
du Consortium, ainsi que de la francophonie 
universitaire (AUF) ont honoré de leur présence cette 
première mondiale. Dialogue et échanges furent les 
maîtres mots de cet atelier, qui a permis de constater 
que la « francophonie », qui nous réunissait et nous 
unissait, n’était pas un problème, mais bien plutôt un 
précieux vecteur de lien et d’identité. Nous ne 
manquerons pas de faire un compte rendu de ces 
journées mémorables, et de vous présenter les 
personnalités (et leurs institutions de rattachement) 
entrées à cette occasion dans le réseau. Plus que 
jamais, le Réseau des Études sur la Corée compte sur 
la participation des spécialistes, étudiants, ainsi que 
celle de toutes les personnes intéressées pour faire 
vivre cet espace d’échanges qui, loin d’être une 
finalité en lui-même, nous paraît légitime et utile 
pour développer les études sur la Corée en langue 
française. 
Longue vie au RESCOR 2 !  
 
Yannick BRUNETON 
Responsable du Réseau des Études sur la Corée 
 
 
                                                                  
                 
Nouveaux documents dans le fonds 
 

Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 

- MACOUIN Francis, « Le portrait de Kojong par 
Joseph de La Nézière », Réseau des études sur la 
Corée, 2015.  
- KIM Kyung-Sook, L'invention de l'environnement en 
Corée : mobilisation sociale et régulation autour de 
l'aménagement du territoire à Saemankum, Thèse, 
Université de Strasbourg, 2014.  
- LEVEAU Arnaud, « L’essor du tigre : les ambitions 
sud-coréennes en Asie du Sud-Est », Asie du Sud-Est, 
2011, pp. 55-72. 
 

http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/documents/index-alphabetique 
 
 
 
 
 
 

 
 

traduit du coréen et présenté par HAN Yumi et 
PÉJAUDIER Hervé, Editions Imago,  2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6524 
 

KIM Hyeong-jun et MEIDINGER Rodolphe, La Porte 
des secrets – Et autres contes libertins de Corée,  
Illustrations de DVORAKOVA Marcela, Atelier des 
Cahiers, septembre 2015.  
http://parisconsortium.hypotheses.org/6512 
 
 
 

CAMBON Pierre, L’art de la 
Corée, Scala, 2015. 
http://parisconsortium.hypot
heses.org/6596 
 
KIM Keum-hwa, Partager le 
bonheur, dénouer la rancœur, 
Récit de la chamane aux dix 
mille esprits,  
 

Éditorial 

Nouvelles du site 

Publications 
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BRET Eusèbe, Voyage en Corée septentrionale,  
éditions Findakly, édition préparée par 
MACOUIN Francis, 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6466 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

« Les Études Coréennes Francophones : nouveaux 
enjeux, nouvelles frontières », Atelier du Réseau des 
études sur la Corée, 7-8 septembre 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6478 
 
« 5e Congrès Asie & Pacifique », le GIS Asie et le 
réseau Asie & Pacifique, 9-11 septembre 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6188 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6634 
 
« XXVIIIes Journées de Linguistique d’Asie Orientale », 
le Centre de recherches linguistiques sur l’Asie 
Orientale, 2-3 juillet 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6275 

 
 
 
 
 

Compte rendu de l’atelier du 6 février 2015 : « Une 
‘post-division’ coréenne ? Regards croisés 
franco/sud–coréens sur la péninsule divisée »  
http://parisconsortium.hypotheses.org/6551 
 

Valérie GELÉZEAU 
Résumé : « Méta-culture/méta-nation coréenne. En 
finir de manière indisciplinée avec les interfaces » 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6554 
 

YIM Eunsil 
Résumé : « La confrontation Nord/Sud au-delà de la 
péninsule : les Coréens du Kazakhstan » 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6557 
 
 
 
 
 

14e Conférence internationale sur l’histoire des 
sciences en Asie orientale, organisée par l’EHESS, 
6-10 juillet 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6210 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« La Fabrique des traducteurs littéraires – atelier 
coréen-français 2015 », le Collège international des 
traducteurs littéraires (CITL), du 1er septembre au 11 
novembre 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6503 
 

Exposition : « Saison de Corée »  
Musée national des Arts asiatiques Guimet, du 18 
septembre 2015 au 14 mars 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/6699 
 
 
 
 
 

 
Focus sur les travaux d’Eric BIDET  
(Maître de Conférences en Sciences de Gestion à 
l’Université du Mans) 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6518 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Le Réseau des Études sur la Corée 
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Twitter : Paris Consortium 
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BOULESTEIX Frédéric, La 
Corée, un Orient autrement 
extrême, Atelier des Cahiers, 
Collection Essais, 2015. 
http://parisconsortium.hypo
theses.org/6586 
 
 

Événements 

Focus 

Voir aussi les conférences régulières des 
institutions membres 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 
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