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La rentrée bat son plein et le Réseau a déjà connu un 
pic d’activités depuis l’été. Le rapport de mi-parcours 
avait été déposé fin juin et l’AKS a accepté de 
renouveler le projet pour une année. Nombre de nos 
membres ont consacré une grande partie de l’été à la 
compilation du Livre blanc ainsi qu’à la préparation 
de l’Atelier du RESCOR qui s’est tenu les 13 et 14 
septembre à l’université Paris Diderot.  
Comme lors de tous les ateliers précédents, 
l’ambiance fut chaleureuse et studieuse. Pendant les 
séances plénières, la prise de parole des 
personnalités invitées de nos tutelles et autres 
institutions françaises et sud-coréennes (AKS, Korea 
Foundation) a été remarquée. Les discours 
introductifs furent suivis par une conférence de Jeong 
Eun Jin sur la littérature coréenne. Après un déjeuner 
convivial au fil de la Seine, quatre tables rondes, 
organisées en parallèle, furent consacrées à des 
problématiques spécifiques : coopérations, formes 
d’enseignement, matériaux pédagogiques. Elles ont 
fait l’objet de comptes rendus succincts le deuxième 
jour, lors de la session de bilan qui fut suivie par le 
visionnage de courts-métrages sélectionnés par Alain 
Delissen. Les synthèses des deux tables rondes sur 
l’enseignement des études coréennes ont été mises 

en ligne sur le blog du Réseau (« enseignement du 
coréen dans le secondaire » et « enseignement de la 
culture coréenne vs promotion de la culture 
coréenne : au-delà du Hallyu »). Deux interviews 
réalisées sur le collège Les Bruyères de Courbevoie 
pour les besoins de l’Atelier ont aussi été rendues 
publiques sur le blog.  
Le fait majeur de l’Atelier de cette année fut toutefois 
la publication du premier Livre blanc des études 
coréennes en France, dirigé par Alain Delissen et 
Yannick Bruneton. Cette compilation substantielle, 
fruit d’un travail colossal élaboré pendant toute une 
année de manière collaborative, présente des 
synthèses qui éclairent de nombreux descriptifs, 
tableaux, statistiques et cartes portant sur les divers 
lieux des études coréennes en France. Cet ouvrage 
s’adresse aux membres du Réseau mais aussi aux 
représentants de nos tutelles et toutes les autres 
personnes intéressées par le « moment » actuel, 
inédit, que nous vivons en études coréennes. Le 
RESCOR s’est aussi félicité de la publication d’un 
ouvrage collectif dirigé par Valérie Gelézeau qu’il a 
financé, paru dans la collection Kalp’i du Collège de 
France : Sŏrabŏl. Des capitales de la Corée.  
Forts de l’élan insufflé par ces réalisations, les 
membres du Réseau ont repris leurs activités 
académiques. De nouveaux documents de travail ont 
été déposés sur le site, en particulier dans la partie 
des traductions. L’appel d’offre de bourses 2018-
2019 vient de paraître et de nombreux billets de 
retour de terrain sont attendus pour le site Web. 
Cette rentrée, qui fut également marquée au plan 
officiel par la visite d’État en France du président 
Moon Jae-in, annonce une nouvelle année 
académique prometteuse pour notre réseau ! 

Isabelle Sancho 
Membre du Réseau des Études sur la Corée 
Chargée de recherches au CNRS 

Chargée de recherches au CNRS 

Nouveaux documents dans le fonds 
Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
- Song Hojŏng, « Le Chosŏn Ancien dans l’imaginaire,
le Chosŏn Ancien dans l’Histoire », L’histoire de la Corée 
du Sud lue à travers les débats, 2009, pp. 29-42, traduction de
Yannick BRUNETON.
- « Essentiel de l’Histoire du Koryŏ (Le Koryŏsa
chŏryo) », traduction de Yannick BRUNETON, RESCOR, 
2018. 
- « Histoire du Koryŏ (Le Koryŏsa) », traduction de
Yannick BRUNETON », RESCOR, 2018.
- « Essentiel de la politique de l’ère Zhenguan
(Zhenguan zhengyao) », traduction de Yannick
BRUNETON », RESCOR, 2018.
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/documents/index-alphabetique 

Appel d’offre de bourses 2018-2019 – Master. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/20277 

Appel d’offre de bourses 2018-2019 – Doctorat. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/20295 

Appel d’offre de bourses 2018-2019 – Post-doctorat. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/20330 

ain du RESCOR 
HAN Sung hee (M, UPD, dir. D. Vidal), « Les femmes 
immigrées par mariage : catégorisation et 
conséquences », compte rendu, RESCOR, 15 octobre 
2018. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/18762 
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Interview avec Florent Rogie, RESCOR, 22 juin 2018. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/17951 

Classe de découverte du coréen au Collège Les 
Bruyères à Courbevoie, RESCOR, 22 juin 2018. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/18138 

  Festival et 

« The Kyujanggak Institute for Korean Studies », Sem 
Vermeersch, directeur du Centre International 
d’Études Coréennes (ICKS) à Kyujanggak.   
https://parisconsortium.hypotheses.org/17664 

« L’enseignement du coréen dans le secondaire », 
synthèse de la table ronde de l’Atelier du RESCOR – 
13 et 14 septembre 2018, Yun-Roger Soyoung, maître 
de conférences à l’UPD. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/19619 

« Enseignement de la culture coréenne vs promotion 
de la culture coréenne : au-delà du Hallyu », synthèse 
de la table ronde de l’Atelier du RESCOR – 13 et 14 
septembre 2018, Stéphane Thévenet, maître de 
conférences à l’INALCO. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/19773 

NANTA Arnaud, « L’historiographie coloniale à 
Taiwan et en Corée du temps de l’empire japonais », 
Politika, 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/19130 

Atelier international « L’essor des études 
coréennes : bilans et perspectives », UPD,
13 et 14 septembre 2018, Paris  

JEONG Eun Jin  
« Les vicissitudes du roman-fleuve coréen », 
13 septembre 2018. 

Evelyne CHEREL-RIQUIER, Assi José Carlos KIMOU, 
Stéphane COURALET, Elisabeth CHABANOL 
« Coopération en études coréennes francophones »,  
13 septembre 2018.

KIM Jin-Ok, CHOI Jiyoung, Florent ROGIE, KIM Sohee, 
LEE Bouriane, Adrien CARBONNET, Raina BENEVA 
« Enseignement du coréen dans le secondaire », 
13 septembre 2018. 

Pierre-Emmanuel ROUX, CARRE-NA Eun-Joo, Samuel 
GUEX, LEE Eunryoung, Arnaud NANTA 

matériaux « Humanités numériques et 
pédagogiques », 13 septembre 2018. 

Stéphane THÉVENET, KIM Hui-yeon, JEONG 
Yeojin, Raina BENEVA, Bernard SENÉCAL, Alain 
DELISSEN « Enseignement de la culture coréenne vs 
promotion de la culture coréenne : au-delà du 
Hallyu »,  13 septembre 2018. 

Marie-Orange RIVE-LASAN, YUN-ROGER Soyoung, 
Florence GALMICHE, Stéphane THEVENET 
« Bilan des tables rondes », 14 septembre 2018. 

ps://parips://parisconsortisconsortium.hypotheses.org/um.hypotheses.org
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GELÉZEAU Valérie (dir.), 
Sŏrabŏl. Des capitales de la 
Corée, Collège de France, 
Institut d’études coréennes, 
mai 2018. 
https://parisconsortium.hypot
heses.org/17486 

DELISSEN Alain et BRUNETON 
Yannick (dir.), Livre blanc des 
études coréennes en France 
2018, Réseau des Études sur la 
Corée, septembre 2018. 
https://parisconsortium.hypoth
eses.org/18645 

Comptes rendus 

Conférences et séminaires 

CHEN Zhenghong
« Les caractères d’imprimerie chinois en Asie 
orientale : Corée, Japon, Vietnam et royaume de 
Ryukyu », 21 septembre 2018.
https://parisconsortium.hypotheses.org/17831 

CHUNG Hongik
Conférences sur l’histoire de la Corée à l’université 
Bordeaux Montaigne, 16 et 17 octobre 2018. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/19425

LEE Jae-Seung
« Peace-Building on the Korean Peninsula : 
Rethinking the Role of EU », 19 octobre 2018. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/19307

Séminaires pluridisciplinaires du Centre de 
Recherches sur la Corée, 2018-2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/17901
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