
                               
 

 
Le département d’Etudes coréennes de l’INALCO a le plaisir de vous convier à la 

 

JOURNÉE D’ÉTUDES 
 

Linguistique coréenne 
 
 

Jeudi 18 Mai 2017 
INALCO – Auditorium 

(65 Rue des Grands Moulins 75013 Paris) 
 
 

La langue coréenne suscite un intérêt grandissant en France depuis plusieurs années, 
comme en témoigne l’essor de la formation de cette langue dans des universités. En 
revanche, les recherches linguistiques sur le coréen restent encore un domaine peu connu, 
notamment de ceux qui souhaitent se spécialiser en études coréennes. De ce constat est née 
l’idée d’une journée d’études, destinée à tous ceux qui s’intéressent à connaître les 
différentes perspectives de recherches en linguistique coréenne, et plus particulièrement, 
aux jeunes et futurs chercheurs coréanistes. 

Cette journée d’études, organisée par le département d’Études coréennes de l’INALCO, 
avec le concours du RESCOR (le Réseau des Etudes sur la Corée), a pour objectif à la fois de 
promouvoir l'étude de la langue coréenne et de permettre la rencontre et la discussion entre 
jeunes chercheurs et chercheurs confirmés. Entre théorie et pratique de la recherche, elle 
propose de présenter un état des lieux et/ou un sujet spécifique, en rapport avec un des 
grands domaines de recherches en linguistique, tels que linguistique historique, phonétique, 
phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique, et acquisition du langage. 
Pour chaque domaine seront développées des problématiques touchant à des sujets soit 
débattus mais controversés, soit insuffisamment étudiés. Outre les interventions des 
spécialistes dans différents champs d’étude, le programme prévoit également l’exposé d’une 
doctorante qui présentera son travail de recherche en linguistique coréenne. 

Les recherches en linguistique coréenne contribuent non seulement à une meilleure 
compréhension des structures de la langue, mais aussi à son enseignement et à sa diffusion. 
Cette journée offrira l’occasion aux futurs chercheurs en études coréennes de mieux 
connaître cette discipline.  
  



PROGRAMME 
 
 

9h00 – 9h15 Ouverture de la journée 
9h15 – 10h00 Marc Duval (Université Paris-Sorbonne) 

Des mots aux choses : introduction à la lexicographie coréenne 

10h00 – 10h45 Injoo Choi-Jonin (Université de Toulouse-Jean Jaurès/Paris 3) 
Construction et représentation du sens : art de décortiquer le coréen 

10h45 – 11h00 Pause café 
11h00 – 11h 45 Jiyoung Choi (Université de Nantes/INALCO) 

Acquisition de la grammaire du coréen aux interfaces 

11h45 – 12h30 Jin-Ok Kim (Université Paris Diderot) 
Acquisition de l’honorification en coréen par des apprenants français 

12h30 – 14h15 Déjeuner 
14h15 – 15h00 Christine Chabot (Université Paris 3) 

Doctorat en linguistique coréenne : comment et pourquoi 

15h00 – 15h15 Pause café 
15h15 – 16h00 Alexander Vovin (EHESS) 

Une fois de plus sur le contraste entre *r et *l  
en proto-coréen et le vieux coréen 

16h00 – 16h45 Hiyon Yoo & Inyoung Kim (Université Paris Diderot, Labex EFL) 
Recherches en phonétique et phonologie coréenne :  

théories et applications 

16h45 – 17h00 Conclusion et clôture de la journée 

 
 
 
 
 
 
Comité scientifique 
Injoo Choi-Jonin (PR, Université de Toulouse-Jean Jaurès/Université Paris 3) 
Marc Duval (MCF HDR, Université Paris-Sorbonne) 
Jin-Ok Kim (MCF, Université Paris Diderot) 
 
 
Comité d’organisation et Contact 
Daeyeol Kim (PR, Directeur de département d’Etudes coréennes de l’INALCO) dkim@inalco.fr 
Jiyoung Choi (Post-doc, Université de Nantes/INALCO) choi.jiyoung1003@gmail.com 
 


