Janvier 2017

Éditorial
En ce début de l’année du Coq de Feu ou du Coq
Rouge (붉은 닭의 해, 丁酉年), puisse l’animal
tutélaire nous éveiller dès l’aube ! Nous souhaitons à
chaque participant au Réseau des études sur la Corée
de conserver tout l’espoir que la nouvelle année
permet de concevoir en termes de changements et
d’approfondissement. Concernant le RESCOR, nous
formulons tous des vœux pour que l’année qui
commence devienne, dans nos activités, une année
de maturité assumée. Pour cela, toutes les bonnes
volontés sont sollicitées car le réseau est à notre
image et le résultat de nos ambitions. Réseau à visage
humain, nous sommes attentifs au devenir de ses
membres : continuons de nous réjouir d’une nouvelle
année prospère en matière de postes universitaires
puisque Paris Diderot et l’INALCO ont programmé la
création de deux nouveaux postes de maîtres de
conférences en études coréennes en 2017. Nous n’en
sommes toutefois qu’au stade de rééquilibrage par
rapports aux études sur l’Asie Orientale car la
demande sociale sur la Corée continue d’être très
forte dans l’Hexagone. Quant aux départs,
remercions chaleureusement notre chargée de
communication, Kim Sohee, qui accompagne
l’aventure du RESCOR depuis 2011, en contribuant

notamment à tisser patiemment les mailles du réseau
avec un dévouement remarquable, un sens aigu de la
diplomatie, une patience indéfectible ainsi qu’à la
rédaction décisive de nos rapports annuels grâce à sa
plume experte. Nous lui souhaitons bonne chance
pour la suite. Elle devrait être remplacée dans le
courant de février. Remarquons, en ce mois de
janvier, les améliorations apportées au site de
traduction grâce à la surveillance attentive de Choi
Misook, et incitons à cette occasion les participants
au Réseau à utiliser cet outil de plus en plus
performant pour leurs besoins pédagogiques. La
traduction du coréen vers le français reste un secteur
très dynamique comme en témoigne des publications
récentes affichées sur notre blog, ainsi que la
remarquable contribution de L’Atelier des cahiers qui
a fêté ses dix ans d’existence et offre un
impressionnant catalogue. Cette année, courant mars,
le RESCOR sera en mesure de proposer une seconde
campagne de bourses d’études aux étudiants de
niveau Master et aux doctorants des établissements
fondateurs. Nous les invitons à profiter de cet
important rendez-vous avec le Réseau. Souhaitons
encore aux anciens comme aux nouveaux
participants au Réseau nos meilleurs vœux pour
l’année 2017, deuxième année d’activité de
RESCOR 2 !
Yannick BRUNETON
Responsable du Réseau des Études sur la Corée
Professeur des universités à l’Université Paris Diderot

Nouvelles du site
Nouveaux documents dans le fonds
Parmi les derniers documents disponibles en ligne,
vous trouverez :
- HONG Yi-sŏp, « Sin Ch'e-ho (1880-1936) : sa vie et
ses idées », Revue de Corée, n°4, 1973, pp. 27-34.

- KIM Chong-chŏl , « Han’guk munhak t’ongsa
(Histoire générale de la littérature coréenne ) de Cho
Tong-il », Revue de Corée, n° 4, 1988, pp. 100-116.
- KIM Daeyeol, « King Chŏngjo's political strategy
around the royal lecture on the Confucian classics »,
AKSE Conference, Leiden, 18-21 June 2009.
- MACOUIN Francis, « L’imprimerie ancienne en
Corée », Culture coréenne, n° 92, 2016, pp. 14-17.
http://www.reseau-etudes-coree.univ-parisdiderot.fr/documents/index-alphabetique

Publications
LI Jin-Mieung et YI
Saankyun (dir.), FRANCE
– CORÉE, 130 ans de
relations, 1886 – 2016,
L’Harmattan,
octobre
2016.
https://parisconsortium.
hypotheses.org/8382
Vénérable Beopgwang et
al., Le bouddhisme coréen,
traduit
par
Yannick
BRUNETON,
Fondation
pour la Culture Bouddhique
Coréenne, octobre 2016.
https://parisconsortium.hy
potheses.org/8678
CHO Yong-hee, HAN Yumi, TCHO Hye-young, La
Culture Coréenne en 100 mots : manuel de lecture
bilingue à l’usage des apprenants français, Darakwon,
octobre 2016.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8621

Benjamin JOINAU et Yves MILLET (dir.), Les Cahiers de
Corée, Créer ailleurs, L’Atelier des Cahiers, décembre
2016.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8627
Vincent DURAND-DASTÈS (dir.), Empreintes du
tantrisme en Chine et en Asie orientale : Imaginaires,
rituels, influences, Peeters, décembre 2016.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8680

Focus
Focus sur les publications de Yannick BRUNETON.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8361
Focus sur les publications de KIM Daeyeol.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8369
Focus sur les publications de Pierre-Emmanuel ROUX.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8359

Conférences
Vénérable Seoljeong
« Mes soixante années de vie monastique
bouddhique sud-coréenne », INALCO, 27 octobre
2016.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8374
KIM Younga
« La précarité professionnelle des femmes comparée
entre Corée du Sud et France », Maison de l’Asie,
18 novembre 2016.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8514
LEE Hyunjoo
« Martyrs et héros : le théâtre édifiant des missions
catholiques françaises en Corée dans les premières
années du XXe siècle », Maison de l’Asie,
25 novembre 2016.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8542

Pierre-Emmanuel ROUX
« Le christianisme en Corée : une figure d’exception
en Asie orientale ? », Université de Lyon 2,
10 novembre 2016.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8448
« Octobre – novembre 1866 : la France face à la
Corée », Mairie du 8e arrondissement de Paris,
24 novembre 2016.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8575
Marie-Orange RIVÉ-LASAN
« Les élites du pouvoir originaires du Nord de la
péninsule coréenne en Corée du Sud. Nature et
importance des liens avec le Japon », Université Paris
Diderot, 14 décembre 2016.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8635
Voir aussi les conférences régulières des
institutions membres du Réseau aux
adresses suivantes :
Centre Corée, EHESS
http://crc.ehess.fr/index.php?239
Études coréennes, INALCO
http://www.inalco.fr/departement/etudescoreennes
UFR LCAO, Université Paris-Diderot
http://www.univ-parisdiderot.fr/ufr_lcao/pg.php?np=EVEN_ACTU
_LCAO

Soutenance
Chloé PABERZ
« La cité des héros : ethnographie d’une petite
entreprise de jeux vidéo en Corée du Sud »,
Université Paris Ouest – Nanterre La Défense,
17 novembre 2016.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8434

Compte rendu
Compte rendu de « Joint Doctoral Colloquium à
Bochum aux 21 et 22 octobre 2016 » par Lili TESSIER,
étudiante en Master 2 d’études coréennes à l’INALCO.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8549

Expositions
Voyage au pays du bouddhisme coréen, Centre
Culturel Coréen, 25 octobre - 9 novembre 2016.
https://parisconsortium.hypotheses.org/8379
Hanji, l’art du
papier, Université
Paris Diderot, 23
novembre – 14
décembre 2016.
https://parisconsor
tium.hypotheses.or
g/8582
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