Bulletin n°22
Le Réseau des Études
sur la Corée
Avril 2019

Éditorial
Le retour de printemps apporte d'excellentes
nouvelles qui augurent un avenir prometteur pour le
RESCOR. Nous nous réjouissons d'apprendre que le
Réseau s'est vu attribuer la possibilité de postuler à
un troisième mandat. La suppression de la limite du
nombre de mandats est le résultat d'efforts
poursuivis par le RESCOR mais aussi par l’action du
gouvernement sud-coréen, notamment la visite de la
vice-première ministre à l’université Paris Diderot en
décembre 2018. En vue de préparer une nouvelle
candidature à partir de février-mars 2020 et à la
demande du KSPS, le Réseau prévoit d'organiser
entre novembre et décembre 2019 un atelier
dressant le bilan de dix ans d'activités de recherche
et d'enseignement en études coréennes en France. Il
va s'en dire que l'avenir du RESCOR dépend de la
réussite de cet atelier.
Le Réseau se réjouit d'annoncer plusieurs nouvelles
publications. D'abord, celle de Guillaume Carré pour
son ouvrage Avant la tempête : la Corée face à la
menace japonaise 1530-1590, paru dans la collection
Kalp'i du Collège de France en mars 2019. Nous avons
également publié l’interview de Li Jin-Mieung ainsi

que le compte-rendu de Kim Jin-Ok pour son « Retour
de mission à Abidjan 2018 ». Un nouvel appel d’offre
de bourses pour les masters, doctorats et postdoctorats a été lancé. Nous avons publié deux
comptes rendus de recherches et attendons d’autres
retours de terrain.
Les manifestations n'ont pas manqué en cette
période. Comme à chaque printemps, la Journée de
la Corée a eu lieu le 29 mars à l'UPD et le 16 avril à
l'INALCO. Avec un programme riche et varié
(projection de court-métrages réalisés par les
étudiants, concours de poésie, conférences-débats,
animation de jeux, etc.), l'édition de cette année a
été particulièrement applaudie par un public venu
nombreux, ce qui atteste de la réussite de
l'événement.
Nous
saluons
les
étudiants
organisateurs de l'INALCO et de l'UPD pour leur belle
initiative.
Eunsil Yim
Membre du Réseau des Études sur la Corée
Maître de conférences à l'Université Paris Diderot.
Chargée de recherches au CNRS

Nouvelles du site

Nouveaux documents dans le fonds
Parmi les derniers documents disponibles en ligne,
vous trouverez :
ROH Do-yang, « Histoire de la géographie en Corée »,
Revue de Corée, vol. 5, n° 3, 1973, pp. 41-64.
http://www.reseau-etudes-coree.univ-parisdiderot.fr/documents/histoire-de-la-geographie-encoree
KIM Kyung-mi, « Le genre : notion et suggestions de
lecture », RESCOR, 2019.
http://www.reseau-etudes-coree.univ-parisdiderot.fr/documents/index-alphabetique

Bourses du RESCOR
Appel d’offre de bourses 2019 – Master.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25616
Appel d’offre de bourses 2019 – Doctorat.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25624
Appel d’offre de bourses 2019 – Post-doctorat.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25633

Terrains du RESCOR
RESCOR
Julie POUJOL (M, UPD, dir. F. Galmiche), « Le rapport
des Sud-Coréens à la pilosité : un terrain introductif
sur ce sujet », compte rendu, RESCOR, 28 janvier
2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/23354
CHOI Jimin (D, EHESS, dir. A. Delissen), « Le Centre
national de la santé mentale en Corée du Sud »,
compte rendu, RESCOR, 4 février 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/24210

Interview du RESCOR
Interview avec Li Jin-Mieung, RESCOR, 1er avril 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25507

Publications
CHABANOL Elisabeth, Souvenirs
de Séoul, Atelier des Cahiers,
mars 2019.
https://parisconsortium.hypothe
ses.org/25282

CARRÉ Guillaume, Avant la
tempête : la Corée face à la
menace japonaise 1530-1590,
Institut
d’études
coréennes,
Collège de France, mars 2019.
https://parisconsortium.hypothes
es.org/25534

Comptes rendus

Alain DELISSEN
« Coréens
du
XXe
siècle :
récits
vie/photographies », EHESS, 29 janvier 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25029

de

PARK Bae-Gyoon
« Special zones and territorialities of East Asian
developmental states », EHESS, 11 mars 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/23765

« Retour de mission à Abidjan 2018 », KIM Jin-Ok,
maître de conférences à l’UPD.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25004

Cha Yejin
« Stars du cinéma coréen : de leur naissance jusqu’à
aujourd’hui. Activités, identités et représentations »,
ULR, 14 mars 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25459

« Compte rendu de la journée d’études des
masteurants et doctorants en études coréennes et
est-asiatiques pré-modernes du 21 janvier 2019 »,
Younès M’GHARI, doctorant à l’EHESS.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25359

PARK Bae-Gyoon
« Urban ideology, Gangnam-ization of Korean urban
development and the hegemony of Korean
capitalism », EHESS, 15 mars 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/24731

Tables rondes et séminaires

PARK Bae-Gyoon
« Developmental state and politics of industrial
complex development in South Korea », EHESS, 20
mars 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/24173

« Actualité de la recherche sur l’Histoire du
mouvement d’indépendance de la Corée en France »,
UPD, 1er mars 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25252
« Quelle(s) politique(s) envers la Corée du Nord ? »,
EHESS, 15 mars 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25382
« Partitions
territoriales :
imaginaires
représentations », EHESS, 22 mars 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25521

Conférences
Alexandre GUILLEMOZ
« Un kut à Seoul », EHESS, 28 janvier 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/24989

PARK Bae-Gyoon
« Changing border landscapes in East Asia : The cases
of Kinmen (Taiwan) and West Sea 5 Island (Korea) »,
EHESS, 29 mars 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/24182

et

Colloques et Journées d’étude
« Semaine de la Corée », UBM, 7-13 février 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25091
« Nouvelles géographies coréennes en perspective »,
EHESS, 20 mars 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25234
« Expériences migratoires genrées entre l’Asie et

l’Europe », INALCO, 25 mars 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25527
« Journée de la Corée », UPD, 29 mars 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25546

Rencontres
Présentation du coffret « Manger et Boire cent
façons » par Benjamin Joinau, 23 et 26 janvier 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/23906
Autour du livre « Corée à cœur » d’Ida Daussy, UPD,
14 février 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/21113
Rencontre avec la poétesse Kim Hyesoon, INALCO,
13 mars 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/23985
Rencontre avec la romancière Eun Hee-kyung, UPD,
19 mars 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25334

Exposition
Exposition de Bang Hai Ja « Et la matière devint
lumière », Musée Cernuschi, 18 janvier – 5 mai 2019.
https://parisconsortium.hypotheses.org/25161
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