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Après presque cinq ans d’activités, le Réseau des 
études sur la Corée (RESCOR) peut se réjouir d’avoir 
efficacement œuvré pour la mise en relations d’une 
coréanologie francophone, en France et ailleurs. Le 
soutien actif du RESCOR à la table ronde qui a eu lieu 
le 6 février 2015 au Centre de recherches sur la 
Corée de l’EHESS et l’Université Dongguk en est une 
des nombreuses illustrations. Intitulée « Une ‘post-
division’ coréenne – regards croisés franco/sud-
coréens sur la péninsule divisée », cette table ronde  
(http://korea.hypotheses.org/8181) a rassemblé une 
douzaine de chercheurs et enseignants-chercheurs 
venus de Corée, de France ou même des Pays-Bas. 
Financée grâce au RESCOR, la traduction simultanée 
français/coréen de certaines des communications et 
de tous les débats avec un public nombreux a permis 
d’enrichit la réflexion par rapport à des débats 
uniquement en anglais. 
Le RESCOR est toujours actif dans le soutien aux 
activités des étudiants, que ce soit pour soutenir 
certains festivals comme la Journée de la Corée 
(http://parisconsortium.hypotheses.org/5930) qui 
réunit le 14 avril 2015 les étudiants de l’Université 
Paris-Diderot, ou pour donner une visibilité à 

certains travaux des étudiants avancés (annonce des 
soutenances de thèse, billets de blogs comme par 
exemple parisconsortium.hypotheses.org/5216). Ces 
missions de formation sont des missions qui ont 
vocation à s’accroître pour le RESCOR dans l’avenir.    
Le RESCOR fait enfin partie depuis mars 2015 du 
groupement des associations de recherche sur l’Asie 
créé à l’initiative du GIS-Réseau Asie et Pacifique. Le 
GIS Asie souhaite souligner le rôle important des 
associations dans le paysage de la recherche sur 
l’Asie et le Pacifique en France.  
Toutes ces activités sont le signe d’un Réseau 
florissant à qui le printemps bien engagé donne un 
souffle renouvelé ! 
 
Valérie GELÉZEAU 
Membre du Réseau des études sur la Corée 
Maîtresse de conférences à l’EHESS 
                                                                  
                              
 
                             
                                                                        
 
Nouveaux documents dans le fonds 
 
Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
 

- DAVID-NEEL Alexandra, « Notes historiques sur la 
Corée », Mercure de France, n°169, 1904. 
-  ___________________, « Religions et superstitions 
coréennes », Mercure de France, n°169, 1904. 
- SAINSON Camille Auguste Jean, Les origine de la 

Corée (동국통감), Typographie du Pé-t'ang, 1895. 
- PAIK Hyun-ki, La structure sociale de la Corée et ses 
effets sur l’enseignement, Revue de Corée, vol. 1, n°1, 
1969. 

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

Amélioration en cours du site du Réseau 
 

 
 
Le site du Réseau est en cours de développement 
afin d’améliorer les fonctionnalités sur les 
recherches (recherche simple, recherche par index 
thématique), de mettre le bloc d’actualités sur la 
page d’accueil et d’automatiser les informations à 
partir du blog (bulletins, événements et annonces). 
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/ 
 
 
 
 
 
 
Une vingtaine d’articles sur la langue coréenne parus 
dans Les Cahiers de Linguistique – Asie Orientale 
(CLAO) sont en accès libre sur le site du Réseau : 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5701 
 
 
 
 
 
 
CHOI Won-Ho, « La “pensée unitive” comme 
fondement de l’ontologie. Recherches sur la théorie 
de la “pensée unitive” dans le Commentaire et les 
notes explicatives du Traité sur la production de la 

Éditorial 

Nouvelles du site 

Ressources numériques 

Soutenances 
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foi dans le Grand Véhicule de Won-Hyo (617-686). 
Exégèse et traduction ». 7 avril 2015, EPHE 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5699 
 
PARK Sunghyun, « Ko Un, la poésie et l’histoire en 
Corée du Sud : Le monde de Maninbo (Dix mille 
vies) », 7 mars 2015, EHESS 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5667 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Littérature Coréenne – Keulmadang, n°32, février 
2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5723 
 
Aspects de la société Sud-coréenne, Korea Analysis 
n°5, février 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5679 
 
VERSCHUER Charlotte Von, Le commerce entre le 
Japon, la Chine et la Corée à l’époque médiévale, 
Publications de la Sorbonne, 2014.  
http://parisconsortium.hypotheses.org/4843 
 
COURALET Stéphane, La personne collective en 
coréen : wuli, ‘nous’, Lambert-Lucas, 2014. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/4982 
 

 
 
 
 
 
Le programme du colloque 2015 de l’Association for 
Korean Studies in Europe (AKSE) est disponible en 
ligne. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5577 
 
 
 
 
Laurent QUISEFIT 
« À la découverte de la Corée : l’aventure de Victor 
Collin de Plancy diplomate et érudit », 17 mars 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5408 
 
Osamu ÔTA 
« Les Coréens dans la société japonaise depuis la 
seconde guerre mondiale : autour des écoles 
coréennes », 9 mars 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5721 
 
« Immigration coréenne au Japon, années 1910-
1940 », 5 mars 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5674 
 
Hervé PÉJAUDIER  
« Dire, chanter, jouer : le pansori (Corée) », 3 mars 
2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5606 
 
Patrice JOSSET 
« Le chamanisme en Corée. Modernité et tradition », 
12 février 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5583 
 
Barak KUSHNER 
« Justice, procès de crimes de guerre et sortie de 
guerre en Asie orientale », 12 février 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5434 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le terrain dans l’étude de l’Asie, 30 et 31 mars 2015. 
Laurent SOVET (Paris, CNAM), « Conduire des 
recherches en psychologie en Corée du Sud : un 
retour d’expérience » 
http://parisconsortium.hypotheses.org/5757 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

BRUNETON Yannick (trad.), 
L’Eveil n’a pas de frontières, 
깨달음에는 국경이 없다 de 
Hyangjŏk Sŭnim, GSJ Global 
Biz, 2014. 
http://parisconsortium.hyp
otheses.org/5599 
 
 

Publications 
Conférences 

Colloque 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_A
CTU 
INALCO 
http://www.inalco.fr/recherche/manifestat
ions-scientifiques 
 

Journée d’étude 
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