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En ce début d’année, le Réseau des Etudes sur la 
Corée peut se réjouir des nombreux 
accomplissements de l’année dernière et 
sereinement attendre de l’année 2019 encore de 
belles réussites. 
La rencontre avec la vice-première ministre de la 
République de Corée, qui a eu lieu à l’Université 
Paris-Diderot fin 2018, a permis de mieux faire 
connaître notre Réseau et son programme. La 
réunion plénière d’octobre 2018 a aussi été 
l’occasion de réaffirmer l’importance du RESCOR et la 
nécessité de développer davantage notre site 
Internet afin de mieux faire connaître nos 
publications. Nos activités ont, par ailleurs, été 
décrites et mises en valeur dans la Newsletter du 
KSPS.  
Nous avons maintenant publié l’ensemble des 
comptes rendus de l’Atelier du RESCOR du 13 et 14 
septembre 2018, qui constituent une série complète 
rendant toute la richesse de nos discussions. La tenue 
de ces rencontres a été l’occasion de présenter le 
Livre Blanc des études coréennes en France, dont une 
version numérique sera ultérieurement actualisée et 
mise en ligne sur le site du RESCOR. Cette année, 

nous souhaitons également mener à bien le projet de 
publication en version papier d’un recueil composé 
de 18 articles traduits, dont 17 ont déjà mis en ligne,  
intitulé L’histoire de la Corée du Sud lue à travers les 
débats (논쟁으로 읽는 한국사, 역사비평사, 2009 ).  
Un des enjeux de notre Réseau en 2019 sera de 
développer notre production de matériaux 
pédagogiques et de les valoriser grâce à la 
réorganisation de notre site. Afin de mettre 
pleinement en valeur ses contenus et de faciliter leur 
diffusion, nous envisageons également de supprimer 
l’inscription des utilisateurs au site et d’en rendre 
l’accès libre. 
Notre Réseau est appelé à s’agrandir grâce à toutes 
ses nouvelles activités et également par l’accueil de 
nouveaux membres, plus particulièrement grâce aux 
deux recrutements de maîtres de conférences 
annoncés à l’Inalco et à l’Université Paris-Diderot.  
Toute l’équipe du Réseau vous souhaite une 
excellente année 2019 ! Que cette année soit propice 
à tous vos engagements et à la dynamique collective 
du RESCOR ! 
 
KIM Hui-yeon  
Membre du Réseau des Études sur la Corée  
Maîtresse de conférences à l’INALCO 
 
Chargée de recherches au CNRS 
 
 

 

Nouveaux documents dans le fonds 
 

Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
 
 
 

WON Ch'ang-hun, « La Maison Unesco à Séoul », 
Revue de Corée, vol.1, n° 3, 1969, pp.44-45. 
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/documents/la-maison-unesco-seoul-0 
 

O Kwang-Su, « La Peinture Occidentale et la 
Sculpture », Revue de Corée, vol.1, n° 3, 1969, pp.46-
52. 
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/documents/la-peinture-occidentale-et-la-
sculpture 
 
 

 

RESCOR 
  

 
Younès M’GHARI (D, EHESS, dir. A. Vovin), « Les 
Chants des reflets de la lune sur mille fleuves : une 
approche textologique contrastive », compte rendu, 
RESCOR, 26 novembre 2018. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/20550 
    

Nastassja DUMONTET-DEMARCY (M, UPD, dir. 
F. Galmiche), « Pratique illégale et banalisation 
culturelle : le cas du tatouage en Corée du Sud », 
compte rendu, RESCOR, 10 décembre 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/22419 
  

JEONG AeRan (Post-doc RESCOR), « L’inspiration 
tabou : deux danseuses coréennes du Japon », 
compte rendu, RESCOR, 17 décembre 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/22412 
   
 

   
 
 
 
 
 

  Festival et 

« Coopération en études coréennes francophones », 
synthèse de la table ronde de l’Atelier du RESCOR – 
13 et 14 septembre 2018, Marion Delarche, 
doctorante à l'EHESS. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/20508 
  

« Humanités numériques et matériaux 
pédagogiques », synthèse de la table ronde de 
l’Atelier du RESCOR – 13 et 14 septembre 2018, 
Gulsen Kilci, étudiante en M2 à l’UPD. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/20528 
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Compte-rendu du Paris Berlin Bochum Prague (PBBP) 
Workshop à Berlin du 20 au 21 avril 2018, Marie 
CALIO, étudiante en M2 à l’INALCO.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/23774 
    

« Les études coréennes à l’Université de Bucarest. 
Programme de langue et littérature coréennes 2017-
2018 », Diana YÜKSEL, maîtresse de conférences à 
l’université de Bucarest.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/18945 
 
 
 

 
LEE Clara Hyunjung, « Une génération de mères 
biologiques sud-coréennes (1970-1980) dans 
l’adoption transnationale. Une approche du lien de 
parenté par le corps relationnel », EHESS, 17 
décembre 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/23024 
 
 
 

 

   

    
  

 
 

HWANG Hee-Young, « Sharing Korea’s Economic 
Development Experience and Seeking New Future 
Oriented Relationships : Korean Studies in West 
Africa, the Case of the Ivory Coast », octobre 2018, 
KSPS Newsletter Vol. 65.   
https://parisconsortium.hypotheses.org/21467 
  

BRUNETON Yannick, KIM Daeyeol, « Paris Consortium 
(RESCOR), as the first and the unique international 
network of French-speaking Korean Studies, supports 
the boom of Korean Studies in Francophone 
countries and aims to build an extensive network of 
cooperation », décembre 2018, KSPS Newsletter 
Vol. 66.   
https://parisconsortium.hypotheses.org/24086 
 

 
 
 
  

 
Christopher GREEN, Valérie GELÉZEAU, Elisabeth 
CHABANOL, Koen DE CEUSTER  
« Doing Fieldwork in North Korea », 28 novembre 
2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/22493 
 

« Hate Speech in Asia and Europe: a Comparative 
Approach », UPD, 8-10 janvier 2019. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/23567 
 
 
 
 

Vénérable Hyewon, Yannick BRUNETON  
« L’influence de la morale bouddhique dans la société 
coréenne et la paix », UNESCO, 18 septembre 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/21155 
  

Théo CLEMENT 
« La Corée du Nord et son environnement régional : 
sortir du prisme nucléaire », INALCO, 26 novembre 
2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/22292 
 

Journée des Jeunes Docteur-e-s de l’AFPEC, UPD, 7 
décembre 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/22659 
 

Journée de la linguistique de l’Asie extrême-orientale, 
UBM, 12 décembre 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/22620 
  

Séminaire sur la Corée du Nord, INALCO, 14 janvier 
2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/24018 
 

Journée d’études des masteurants et doctorants en 
études coréennes et est-asiatiques pré-modernes, 
UPD, 21 janvier 2019. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/24315 
 
 
 
 
 
   

 
Rencontre avec l’écrivain Kim Un-su, INALCO, 12 et 
13 novembre 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/20919 
  

Rencontre avec Patrick Maurus et Velina Minkoff, 
UPD, 11 décembre 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/22757 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Responsables de publication :  
CHOI Jiyoung, Florence GALMICHE, Isabelle SANCHO 
Contact : reseaucoree@gmail.com 

Le Réseau des Études sur la Corée 
Site : reseau-etudes-coree.univ-paris-diderot.fr 
Blog: parisconsortium.hypotheses.org 
Facebook : Réseau des études sur la Corée 
Twitter : Paris Consortium 
 
Université Paris Diderot 
LCAO Unité Asie Orientale 
Grands Moulins, bâtiment C – case 7009 
5, rue Thomas Mann 
75205 Paris cedex 13 
Tel : 01 57 27 64 31 
 

Publications 

Table ronde et Colloque 

CAPDEVILLE-ZENG Catherine, 
ORTIS Delphine (dir.), Les 
institutions de l’amour : cour, 
amour, mariage. Enquêtes 
anthropologiques en Asie et à 
Madagascar, Presses de 
l’INALCO, septembre 2018. 
https://parisconsortium.hypoth
eses.org/19007 

DELISSEN Alain, JUNG Inha, 
CAMBON Pierre, La Résidence 
de France à Séoul, Éditions 
internationales du Patrimoine, 
juillet 2018. 
https://parisconsortium.hypoth
eses.org/22512 
 

Conférences et Journées d’études 

Soutenance 

Rencontres 
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