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En ces mois de mai et de juin 2014, le Réseau des 
Études sur la Corée se réjouit de la tenue du premier 
colloque international d’études coréennes (« Aspects 
et tendances de la culture coréenne contemporaine 
») organisé par le jeune Centre d’Études Coréennes 
de l’université de Nantes, créé en 2012. Placé sous la 
direction du professeur Hervé Quintin, assisté 
d’Estelle Cheon-Pavageau, ce centre pallie l’absence 
d’institut de recherche sur la Corée dans l’Ouest de 
la France (parisconsortium.hypotheses.org/3954). 
Pendant trois jours, du 5 au 7 juin, se sont succédé 
14 communications denses et variées. Ce fut une 
remarquable réussite qui mit en valeur des hauts 
lieux de la « métropole » nantaise : l’université de 
Nantes, la Cité, le Lieu Unique. Elle fut placée sous le 
signe de « l’hybridation » (alliage de culture et de 
sciences) et du dynamisme local. On note le soutien 
actif des enseignants de l’université d’Ajou (Suwŏn, 
province du Kyŏnggi) et la présence de 
l’ambassadeur de la République de Corée en France. 
Longue vie au Centre d’Études Coréennes de Nantes !  
    Depuis l’ouverture officielle du site web du Réseau 
en mars 2013, les utilisateurs du site ont pu observer 
l’augmentation des documents mis à leur disposition. 
Une partie importante de ces ressources provient 

des numéros de la Revue de Corée publiée par la 
Commission Nationale Coréenne pour l’Unesco à 
Séoul, entre 1969 et 1997 pour un total de 101 
numéros, 543 auteurs et 756 articles. Le Réseau a 
reçu l’autorisation de l’éditeur de mettre en ligne ces 
textes témoignant de près de trente d’ans d’activités 
d’études coréennes francophones. D’aucuns 
s’étonneront de la relative lenteur avec laquelle 
l’équipe du Réseau met en ligne ces articles. C’est 
ignorer la contrainte juridique, à laquelle nous 
devons faire face, de contacter individuellement les 
auteurs ! Nous remercions ceux qui s’attellent à 
cette tâche, et nous sollicitons la patience des 
membres du Réseau. En attendant que cette 
entreprise prenne fin, nous leur proposons de nous 
envoyer d’ores et déjà leurs productions. Le Réseau 
ne se construira pas sans vous ! 
 
Yannick Bruneton 
Responsable du Réseau des Études sur la Corée 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveaux documents dans le fonds 
 
Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
- L’humour dans l’art populaire coréen, ZO Za-Yong, 

Revue de Corée, 1977 
- L’expédition de l’amiral Roze en Corée, Marc 

ORANGE, Revue de Corée, 1976 
- Les missions étrangères de Paris et l’église 

catholique coréenne d’aujourd’hui, Olivier 
TELLIER, 한불수교 120 년사의 재조명, 2007 

- Les échanges entre les élites académiques 
françaises et coréennes: des objectifs croisés, 

Marie-Orange RIVÉ-LASAN, 한불수교 120 년사의 

재조명, 2007 

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

 
Construction du site « Traduction » 
 

 
 
La construction du site d’édition de traductions est 
bien avancée grâce à l’aide efficace de notre 
partenaire technique IDONEA ainsi qu’à l’activité des 
« Études coréennes » - Traductions du Centre de 
Recherches sur la Corée de l’EHESS 
(crc.ehess.fr/index.php?219). Le site est en phase de 
test. Nous espérons une livraison à l’automne. 
 
 
 
 
 
 
« Aspects et tendances de la culture coréenne 
contemporaine », Université de Nantes, 5-7 juin 
2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3958 
 
Un compte rendu du colloque sera prochainement 
mis en ligne sur le blog du Réseau. 
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Le numéro 3 de Korea Analysis consacre un dossier à 
l’économie coréenne et présente un entretien avec 
le président de la Korea International Cooperation 
Agency Office (KOICA). 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4098 
 
 
 
 
 
 
Laurent Quisefit 
« L’insurrection de Cheju-do (Corée 1948) : 
aspirations sociales, amateurisme et routines 
policières post-coloniales », 6 juin 2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3363 
 
Jee Hyun Noe 
« Chŏng Yagyong (1762-1836) et la courtisane de la 
danse des épées », 27 mai 2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4138 
 
Ito Peng, professeure invitée de l’EHESS a donné une 
série de conférences sur les flux migratoires en Asie 
et leur impact sur les politiques sociales : 
« New social investment policies in Japan and South 
Korea », 27 mai 2014 

« Social and Demographic Changes in East Asia and 
their implications for Social Policies », 21 mai 2014 
 
« The Global Asia: Social and Economic Changes and 
Labour market dualization in Japan and South 
Korea », 20 mai 2014 
 
« Gender, Care and Migration in North and South-
East Asia », 7 mai 2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3989 
 
Mathieu Dûchatel 
« La Chine et le programme nucléaire nord-coréen : 
quel soutien au régime de sanctions ? », 22 mai 2014 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4101 
 
Voir aussi les conférences régulières des institutions 
membre du Réseau aux adresses suivantes : 
Centre Corée, EHESS  
http://crc.ehess.fr/index.php?239 
UFR LCAO, Paris Diderot 
http://www.univ-paris-
diderot.fr/ufr_lcao/pg.php?np=ACCUEIL_ACTU 
INALCO 
http://www.inalco.fr/recherche/manifestations-
scientifiques 
 
 
 
  
 
Benjamin Joinau, « L’image de l’Autre dans le 
cinéma coréen (1945-2013) centrée sur l’ère de la 
politique du Rayon de soleil (1998-2008). 
Hétérologie et imaginaire », 25 juin 2014, EHESS 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4235 
 
Ahn Ogcheong, « La mondialisation des produits 
audiovisuels coréens : La réception de deux 
feuilletons télévisés, Sonate d’hiver et Taejanggŭm, 
auprès des publics japonais, coréens et chinois », 18 
juin 2014, EHESS 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4242 

 
 
 
  

 
 
Le 6 mai 2014 s’est tenue la « Journée des étudiants 
de la section de coréen de l’université Paris Diderot » 
où la culture coréenne a été mise à l’honneur à 
travers une série d’activités culturelles, littéraires et 
artistiques : 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4190 
 
La section « Études coréennes » de l’UFR LCAO de 
l’Université Paris Diderot a inauguré un cycle de 
projections de films coréens. L’objectif est de 
présenter de façon critique la Corée contemporaine 
multiple à travers sa riche production 
cinématographique : 
http://parisconsortium.hypotheses.org/3729 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

La revue européenne de 
géopolitique Outre-Terre 
consacre son dernier 
numéro à la Corée,  
« Corée du Nord, Corée 
du Sud : la guerre sans la 
guerre » 
http://parisconsortium.hy
potheses.org/4124 
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