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Le Réseau des Études sur la Corée met à la disposition 
de toutes les personnes intéressées par les études sur 
la Corée en langue française des outils collaboratifs : 
carnet de recherche sur la plate-forme Hypothèses 
(parisconsortium.hypotheses.org) et site Web (reseau-
etudes-coree.univ-paris-diderot.fr), qui n’ont d’autre 
vocation que de rendre visible et concret le travail d’un 
réseau de spécialistes et de passionnés. Toute l’équipe 
du Réseau déploie son temps et son énergie à créer les 
conditions les plus favorables possibles à la 
consolidation et à l’extension d’un tel réseau dans le 
long terme. Pour ce faire, collégialité, débat, 
coopération sont des valeurs sur lesquelles nous nous 
appuyons et qui nous semblent dans le prolongement à 
la fois de notre culture universitaire et académique, 
mais aussi dans celui de la culture coréenne au sens 
large. Nous souhaitons que chacun puisse s’approprier 
ces outils et nous sommes ouverts à vos commentaires 
et suggestions pour nous améliorer et répondre à vos 
demandes. Parmi celles-ci, nous sommes heureux de 
participer concrètement à la mise en valeur de fonds 
dormants d’éminents spécialistes francophones des 
études coréennes. Les personnes concernées nous en 
confient de plus en plus. Sommes-nous en passe d’en 

faire une spécialité ? Il est difficile de le dire pour 
l’instant. À ce propos, nous constatons que les 
documentalistes universitaires spécialisés sont 
surchargés de travail et que leurs établissements n’ont 
pas nécessairement les crédits pour recruter des 
personnels compétents susceptibles d’archiver et de 
mettre en valeur ces fonds. Leur exploitation 
correspond d’ailleurs à la volonté présente affichée par 
les institutions académiques sud-coréennes d’étudier 
les sources relatives aux études coréennes à l’étranger. 
À l’avenir, le Réseau serait heureux de contribuer 
davantage au développement de ce nouveau chantier 
des études coréennes tout en rendant hommage à ceux 
qui nous ont précédés. N’hésitez pas à nous contacter à 
ce sujet, plutôt que de laisser dormir des « trésors » 
dans vos tiroirs ! 

Yannick Bruneton 
Responsable du Réseau des Études sur la Corée 

 
 
 
 
 
 
Nouveaux documents dans le fonds 
 
Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
- Quelques outils disponibles pour l’enseignement de 

la culture coréenne, Damien PELADAN, 2014 
- Notes sur des lieux de culte militaires anciens, les 

tukso, Francis MACOUIN, 2014 
- Lexique de termes sur le logement, Valérie 

GELÉZEAU et Francis MACOUIN, 2014 
- Bibliographie sur le logement, Lucie DAEYE et 

Valérie GELÉZEAU, 2014 
- Études coréennes en France : les origines, le passé 

et le présent, Jin-Mieung LI, 2013 

http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/documents/index-alphabetique 
 

Projet en cours : mise en ligne de 
traductions  
 
Le projet de mise en ligne de traductions a pour but 
immédiat de valoriser les travaux du groupe de travail 
« Études coréennes – Traductions » (reseau-etudes-
coree.univ-paris-diderot.fr/etudes-coreennes-
traductions), et de les rendre accessible au public. 
D’une manière plus générale, le projet s’organise 
autour de la problématique du travail du traducteur. Il 
cherche à répondre à des questions élémentaires : 
qu’est-ce que traduire ? Que montrer de l’acte de 
traduire ?  
 

 
 
À notre connaissance, un tel concept n’a pas été au 
centre des préoccupations du développement des sites 
de traductions dont la finalité consiste ordinairement à 
mettre à disposition des traducteurs un maximum 
d’exemples de traductions ou bien à  favoriser 
l’élaboration collaborative de travaux.  
La nouvelle interface du site de traduction du Réseau 
est actuellement à un stade avancé de son 
développement avec notre partenaire IDONEA. 
 
 
 
 

 
Keulmadang n°1, Littérature coréenne, Séouliennes, 
Decrescenzo éditeurs, janvier 2014. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3576 
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La guerre de Corée et ses enjeux stratégiques de 1950 à 
nos jours, L’harmattan, Paris, 2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3643 
 
Arnaud Leveau 
Géopolitique de la Corée du Sud – Une puissance 
paradoxale, Editions Argos, Paris, 2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3762 
 
Kyung-mi Kim 
« L’effet conjugué du contexte national et du genre  
sur la (non) transmission des langues dans les familles 
mixtes en Corée du Sud », n° 147, revue Langage et 
société, mars 2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3745 
 
Jean-Raphaël Chaponnière et Marc Lautier 
« Corée du Sud : croissance industrielle et ajustement à 
la Chine », L’Economie mondiale 2014, Collection 
Repères, Editions La Découverte, 2013 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3594 
 

    
 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3323 
 
 
 

 
 
 
 
Colloque de l’Association for Asian Studies (AAS), 
Philadelphie, 27-30 mars 2014  
Plusieurs membres du Réseau des Études sur la 
Corée (Valérie Gelézeau, Elisabeth Chabanol, Alain 
Delissen et Eunsil Yim) ont fait une communication 
lors du colloque annuel de l’AAS. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3535 
 
Adrien Carbonnet 
« Introduction à la Corée du Nord. Tenter de 
comprendre l’incompréhensible », 18 mars 2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3614 
 
« Les Coréens du Japon : regards historiques et 
perspectives contemporaines », 27 février 2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3612 
 
Alexandre Guillemoz 
« En chamanisme coréen, mystères et particularités », 
10 mars 2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3038 
 
Li Hong 
« Changements de leadership dans la péninsule 
coréenne, quelles conséquences ? », 28 février 2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3488 
 
Shen Zhihua 
« Mao, Kim Il-song and the relationship between China 
and North Korea », 19 février 2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3403 
 
Jean-Raphaël Chaponnière 
« Corée du Sud : croissance industrielle et ajustement à 
la Chine », 10 février 2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3594 
 
 
 

 
 
 
Valérie Gelézeau sur 1013 Main Street  
Radio sud-coréenne, TBS, 3 avril 2014 
http://korea.hypotheses.org/7847 
 
Alain Delissen sur France TV info  
« ‘Femmes de réconfort’ entre Corée et Japon : l’arbre 
qui cache la forêt en Asie », 21 février 2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3652 
 
Valérie Gelézeau sur France Culture  
« Du bistouri au mascara, transformer son apparence 
(2/4) – Chirurgie esthétique : dessiner son corps »,  
14 janvier 2014 
http://korea.hypotheses.org/7628 
 
Marie-Orange Rivé-Lasan sur RCF  
« Fascinante Corée », janvier 2014 
http://korea.hypotheses.org/7615 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable de publication : Yannick Bruneton 
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 
 

Colloque, Conférences Sous la direction de 
Pierre Journoud, avec la 
collaboration d’Antoine 
Bondaz, Jeanne Briand et 
Laurent Quisefit. Préface 
d’Alain Delissen 
 

Benoît Quennedey 
L’économie de la Corée du 
Nord en 2012 : Naissance 
d’un nouveau dragon 
asiatique ? Collection 
ASIE, Les Indes savantes, 
2013 
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