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Un deuxième trimestre toujours dynamique pour le 
programme du RESCOR 2 ! Le rapport d’activités de la 
4e année a été déposé à la fin du mois de juin tandis 
que de nombreux travaux se poursuivent. 22 
matériaux pédagogiques en littérature, histoire-
géographie et sciences sociales ont été publiés sur le 
site du RESCOR, dont l’ensemble des ressources est 
désormais accessible à tous sans inscription. Un 
travail considérable a ensuite été effectué pour 
mettre en ligne 105 articles de la Revue de Corée 
durant l’année 2018-2019, soit 239 articles 
consultables en ligne à ce jour. Enfin, le nombre de 
billets sur le blog du RESCOR ne cesse de s’accroître. 
L’intégralité de l’interview de Florent Rogie, proviseur 
du Collège Les Bruyères (Courbevoie), sur l’ouverture 
d’une section internationale et une classe de 
découverte du coréen au sein de son établissement, a 
été publiée. Plusieurs « retours de terrain » et 
comptes rendus d’événements relatifs aux études 
coréennes en France et en Europe ont également été 
postés.  
Les manifestations scientifiques n’ont pas non plus 
manqué en cette période. Certaines d’entre elles sont 
devenues des rituels annuels, comme, par exemple, 
la 3e journée d’études coréennes à l’INALCO et le 2e 
atelier didactique du coréen à l’université Paris 
Diderot.  

Par ailleurs, le RESCOR continue de se développer. 
Deux maîtresses de conférences ont été recrutées 
dans les établissements membres fondateurs du 
RESCOR : Chloé Paberz (ethnologue, INALCO) et 
Justine Guichard (politiste, UPD).   
Enfin, la réunion plénière du RESCOR 2 en septembre 
2019 sera un moment crucial pour l’avenir du 
RESCOR. À cette occasion, la candidature de son 
projet RESCOR 3 auprès du KSPS sera discutée. 
L’organisation d’un meeting en décembre 2019 avec 
la délégation du ministère sud-coréen de l’Éducation 
nationale autour du bilan et de la perspective des 
activités du RESCOR sera également à l’ordre du jour. 
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Nouveaux documents dans le fonds 
 

Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
 

LEE Young-Ho, « La théorie du développement 
endogène et la conception de l’Histoire de 
Corée », L’histoire de la Corée du Sud lue à travers les 
débats, 2009, pp. 307-322, traduction de Yannick 
BRUNETON.  
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/traduction/2620/traductions 
 

KIM Daeyeol, « Présentation du recueil de matériaux 
pédagogiques », RESCOR, 2019.  
    

    

Yannick BRUNETON, « La conception de l’histoire de 
la dynastie des Wang dans l’histoire officielle du 
Koryŏ », RESCOR, 2019. 
 
    

Yannick BRUNETON, « Reine Hwiŭi, princesse 
impériale de Noguk », RESCOR, 2019. 
    

Yannick BRUNETON, « Titulature monastique 
médiévale coréenne. Titres, rangs et charges du 
clergé bouddhique du royaume de Koryŏ », RESCOR, 
2019. 
 
    

Yannick BRUNETON, « Chronologie de la fin du Silla 
(889-935) », RESCOR, 2019. 
 
    

Yannick BRUNETON, « Les dix préceptes de T’aejo 
Wang Kŏn », RESCOR, 2019. 
 
       

Yannick BRUNETON, « Le Pavillon Sungŭi », RESCOR, 
2019. 
       

Yannick BRUNETON, « Le régicide de Mokchong », 
RESCOR, 2019. 
 
       

Yannick BRUNETON, « T’aejo Wang Kŏn », RESCOR, 
2019. 
 
    

KIM Daeyeol, « Ch’ŏnha to ou imago mundi », 
RESCOR, 2019.  
 
    

KIM Daeyeol, « Panggakpon ou livres imprimés dans 
des ateliers », RESCOR, 2019.  
 
    

KIM Daeyeol, « Tong’ui bogam ou Miroir précieux de 
la médecine de l’Est », RESCOR, 2019.  
 
   

Isabelle SANCHO, « Notices biographiques », RESCOR, 
2019. 
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/documents/index-
alphabetique?field_type_de_documents_value=mat
eriaux_pedagogiques 
 
 
    

 
 
 
 

Focus sur les publications de Marie-Orange RIVE-
LASAN (maître de conférences en Histoire sociale 
contemporaine de la Corée à l'université Paris-
Diderot). 
https://parisconsortium.hypotheses.org/25718 
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Marion DELARCHE (D, EHESS, dir. A. Delissen), 
« Premiers rendez-vous avec l’AKSE, Rome 2019 », 
compte rendu, RESCOR, 15 mai 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/25901 
 

Suzanne PEYRARD (D, EHESS, dir. V. Gelézeau), 
« Pérégrination d'une doctorante à l'AKSE, Rome 
2019 », compte rendu, RESCOR, 8 juillet 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26103 
  

 
 
 
 

 

Interview avec Florent Rogie, RESCOR, 22 juin 2018. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/17951  

Terrains du RESCOR 
 
 

« Compte-rendu du Paris Berlin Bochum Prague 
(PBBP) Workshop, 15–16 mars 2019 », Leyla 
KARAAGAC, étudiante en Master 2 d’études 
coréennes à l’INALCO.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/25779 
  

« Prix de thèse de l’Association Française pour l’Étude 
de la Corée (AFPEC) – Édition 2019 », Marion 
DELARCHE, doctorante à l’EHESS. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/26067  

 
  

 
 
 

WANG Zhigang 
« Les capitales du Royaume de Koguryo », Maison des 
Sciences de l’Homme, 9 avril 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/25660 
  

WANG Zhigang 
« La ville ancienne de Changlingfu du Royaume de 
Bohai », Maison des Sciences de l’Homme, 12 avril 
2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/25660 
  

Vadim AKULENKO  
« Evolution of Understanding Minjok in the DPRK », 
EFEO, 15 avril 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/25613 
  

LEE Eugene 
« Travel Writing in Chosŏn Korea », EHESS, 19 avril 
2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/25869 
  

Pierre-Emmanuel ROUX 
« Religion de contrebande et circulation des savoirs 
dans la Corée du Chosŏn : Le cas du père Kim Taegŏn 
(1821-1846) », EHESS, 28 mai 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/25655 
 
 
 
 
 

Journée de la Corée à l’Inalco, 16 avril 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/25560 
  

« 3ème Journée annuelle d’études coréennes : 
études cinématographiques », INALCO, 9 mai 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/25813 
   

« Various Perspectives on The Zhouyi and Jeong Yak-
yong (1762-1836) », UPD, 27-28 mai 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/25980  
 

« Mariage et famille en Asie Orientale », INALCO, 
7 juin 2019. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/26000 
 

« Enseignement du coréen : connaissance et usage de 
la langue », INALCO, 6-7 juin 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26039  
  

« Atelier de didactique du coréen : le coréen oral », 
UPD, 14 juin 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26045 
  

« Korean Independence Movement and Europe: 
Comparing “small and weak” nations independence 
movements after the First World War », UPD, 26 juin 
2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26035 
  
 

 
 
  
Spectacle « Le diable partout », INALCO, 6 mai 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/25876 
    

Spectacle de chants coréens et danses japonaises 
« Bari à Paris », INALCO, 6 juin 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/25611 
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Publication 

PAK T’aewôn, Une journée du 
romancier monsieur Kubo, traduit 
par Patrick MAURUS, UGA Éditions, 
janvier 2019. 
https://parisconsortium.hypothese
s.org/25824 
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