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Depuis la mi-septembre 2014, le Réseau des Études 
sur la Corée (RESCOR) est entré dans la dernière 
année de son programme. Que de chemin parcouru 
depuis l’automne 2010 ! Nous prévoyons d’organiser 
un colloque international réunissant des 
représentants des spécialistes des études coréennes 
en langue française. L’objectif de cet événement sera 
de faire le bilan de cinq années d’activité et de poser 
des jalons dans la perspective d’un renouvellement 
du programme auprès du Service de Promotion des 
Études sur la Corée à l’étranger, service dépendant 
du Ministère de l’Éducation sud-coréen, hébergé à 
Sǒngnam, auprès de l’Académie des Études 
coréennes.  
Les outils élaborés par le Réseau ont vocation à être 
développés et à accompagner l’évolution des acteurs 
et des contenus dans la durée : le carnet de 
recherche (blog), le site Web avec l’ouverture 
prochaine du site de traduction et la mise en ligne de 
ressources pédagogiques. Ces outils n’ont pas 
encore donné toute la mesure de ce que nous 
pouvons en attendre. Nous avons donc le sentiment 
d’être au début d’une aventure et non à son terme, 
avec la mise en place de ces nouveaux moyens de 

communication et de valorisation de la recherche. 
Mais tout cela n’a de sens que si les personnes 
concernées les utilisent et se sentent responsables 
de leur existence. De plus, nous avons conscience 
que nous participons à la mise en valeur d’un fonds 
qui contribue à la construction de la mémoire et 
donc de l’identité des études coréennes 
francophones.  
Nous souhaitons que ce dernier colloque, prévu en 
septembre 2015, soit également l’occasion de réunir 
les principaux acteurs du RESCOR et de nous réjouir 
du travail accompli. Enfin, nous sommes heureux de 
vous annoncer la tenue prochaine du colloque 
« Pluralité religieuse en Asie de l’Est (Chine, Corée, 
Japon) » organisé par Kim Daeyeol de l’INALCO, 
membre du Réseau, les 20 et 21 novembre 2014. Le 
programme du colloque sera prochainement diffusé 
par les canaux habituels du Réseau. 
 
 

Yannick Bruneton 
Responsable du Réseau des Études sur la Corée 
 
 
 

 
 
 
 

Nouveaux documents dans le fonds 
 

Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
- Une histoire des échanges nippo-coréens, Kazuhiko 

Kimijima, Ebisu-Études Japonaises, 2007 

- Chine-Corée : une frontière en suspens ? Sébastien 

Colin, Extrême-Orient, Extrême-Occident, 2006 

- La différence coréenne dans l'art des jardins 

extrême-oriental, Jungwook Park, Extrême-Orient, 

Extrême-Occident, 2000 

- Signification historique de la Guerre des Paysans de 

1894, Byung-ook Ahn, Revue de Corée, 1994 

http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-

diderot.fr/documents/index-alphabetique 

 

Construction du site « Traduction » 
 

 
 

Le site de traduction a bien été intégré au site du 
Réseau fin septembre 2014. Le site est en phase de 
test et sera opérationnel d’ici la fin de l’année. 
 
 

 
 
 
De 1994 à 2011, quinze articles sur la Corée sont 
parus dans Ebisu-Études Japonaises 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4556 
 
Plus de 300 livres électroniques publiés chez Brill 
entre 2007 et 2013 sur l’Asie orientale sont 
accessibles en ligne : 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4564 
 
Le Journal Asiatique est désormais accessible en 
ligne depuis le portail de la documentation de la 
BULAC (numéros de 1993 à 2011) : 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4446 
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Nouvelles du site Ressources numériques 
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Marc ORANGE. Archives françaises relatives à la 
Corée : inventaire analytique. Volume 2, Ministère 
des affaires étrangères, 2013 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4712 
 
« Penser les épidémies depuis la Chine, le Japon et la 
Corée », Extrême-Orient, Extrême-Occident, N° 37, 
2014  http://parisconsortium.hypotheses.org/4621 
 
 
 
 
 
 
 

NOE Jeehyun  
- « La peinture et les usages de cour », 8 novembre 
- « L’univers des lettrés coréens », 22 novembre    
- « Aspect de la vie quotidienne », 6 décembre 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4771 
 
SEO Miwon 
« Comment traduire les sensations corporelles du 
coréen au français dans un contexte médical ? »  
7 novembre 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4881 

 
Subul Seunim  
« Enseigner le seon au XXIe siècle », 30 octobre 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4576 
 
Ahn Hye-Sung 
« Etude de fonds photographique sur la Corée du 
XIXe-XXe siècle, conservé en France », 10 octobre 

 

Kim Mee-Jung 
« Archéologie d’un savoir-faire : le montage coréen 
sous la dynastie Joseon », 10 octobre 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4710 
 
 

Guillaume Carré 
« Quelques réflexions sur la perception par Yu 
Seong-nyong de la “stratégie victorieuse” (chesung 
pangnyak) à travers son œuvre », 17 septembre  
http://parisconsortium.hypotheses.org/4632 
 
 

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 
 

 
 

  
 
 

Adrien Carbonnet, « Coréens du Japon et Japonaises 
partis vivre en Corée du Nord (1953-2001). 
Contribution à l’analyse de la politique étrangère du 
Japon », 12 septembre 2014, INALCO 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4560 

 
 
 
  
France et Corée du Nord, partenaires en archéologie. 
Une exposition à Pyongyang sur la forteresse de 
Kaesong montre les fruits d’une première 
coopération scientifique entre la France et la Corée 
du Nord. Elle devrait être également présentée en 
France. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4663 
 

 
 

« Corée : 1831-1866. Chrétiens coréens et 
missionnaires français, l’établissement d’une Eglise », 
14 octobre 2014 – 24 janvier 2015 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4719 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Asie 2014-2015. Une Asie 

sous tension 

http://parisconsortium.hypot

heses.org/4471 

 

Littérature Coréenne – 

Keulmadang n°29, septembre 

2014 

http://parisconsortium.hypot

heses.org/4593 
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