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En ce début d’année 2016, année du Singe, le Réseau 
des études sur la Corée (RESCOR) souhaite une année 
joyeuse et dynamique, porteuse de nombreux fruits, 
à tous les participants de notre réseau, aux étudiants 
et à tous ceux qui s’intéressent à la Corée, aux Corées 
et aux identités coréennes multiples !  
Le Réseau est encore en période de transition, 
mettant la dernière main à l’ultime rapport d’activités 
qu’il doit remettre au Korean Studies Promotion 
Service (KSPS) en mars, et faisant peau neuve en 
renouvelant partiellement son équipe et en 
élargissant considérablement ses membres 
fondateurs à l’ensemble des enseignants chercheurs 
des trois établissements fondateurs (UPD, INALCO, 
EHESS) pour la mise en route de la seconde vague de 
son programme dont le terme est prévu en 2020. Le 
RESCOR 2 s’est donné pour ambition de consolider et 
d’élargir son réseau, de rendre son blog (carnet de 
recherche) et son site plus utiles encore en y étoffant 
les fonctionnalités et en les nourrissant de nouveaux 
documents. Pendant cinq nouvelles années, il s’est 
aussi engagé à contribuer à l’émergence d’une 
nouvelle génération de spécialistes d’études sur la 
Corée en langue française. C’est dire si l’effort 
portera sur le soutien aux étudiants prometteurs, 

dans leur parcours de formation et de recherche, 
pendant leur master et après l’obtention de la thèse 
de doctorat. Une telle dynamique est rendue possible 
par la forte demande sociale en matière de 
connaissances et d’expertise « coréanologiques », et 
par des perspectives de créations de postes dans 
l’enseignement supérieur et la recherche, en France, 
mais aussi à l’étranger. L’horizon des possibilités de 
collaborations internationales s’est élargi grâce à 
l’atelier final organisé à Paris en septembre 2015 qui 
a révélé que nous constituons déjà un réseau à taille 
humaine et à fort potentiel. D’ailleurs, le nombre de 
connexions sur le site, en provenance de Côte 
d’Ivoire, nous suggère que les premiers fruits de 
l’atelier sont déjà palpables. C’est fort de cette 
expérience que nous participerons à la rencontre des 
autres universités européennes soutenues par le 
KSPS, organisée en février à l’université de Turku en 
Finlande. En cette nouvelle année pleine de 
promesses, empruntons au singe tutélaire son 
énergie, son audace, mais aussi son élégance et sa 
pointe de fantaisie pour inventer le réseau 
collaboratif susceptible de nous aider tous à avancer 
ensemble. 
 
Yannick BRUNETON 
Responsable du Réseau des Études sur la Corée 
 
 
 
                                                                  
 
Nouveaux documents dans le fonds 
 
Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
- BRUNETON Yannick, « Espaces métropolitains et 
mobilités autour des capitales du Koryŏ (Xe-XIVe 
siècles) - du polymétropolitanisme au mono-
métropolitanisme », 2015.  

- GELÉZEAU Valérie et al. , « Cinéma, société et 
architecture en République populaire démocratique 
de Corée », 2015. 
- RAMBAUD Thierry, « Regards croisés sur la Cour 
constitutionnelle de Corée et le Conseil 
constitutionnel français », Revue internationale de 
droit comparé. vol.62, n°3, 2010. pp. 755-771. 
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/documents/index-alphabetique 
 

Cartes anciennes dans le fonds 
 
Cartes sur la Corée du XVIIe au XIXe siècle 
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/themes/cartographie 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7151 
 
 
 
 
 

 
 
HYUN Jin-geon, La Pagode sans ombre, traduit par 
FRIEDLI Mi-Kyung  et REICHENBACH David, Atelier des 
Cahiers, Collection Littératures, novembre 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6819 
 
KO Un, Poèmes de l’Himalaya, traduit par NO Mi-Sug 
et GÉNETIOT Alain, éditeurs Decrescenzo, octobre 
2015.  
http://parisconsortium.hypotheses.org/6824  
 

Éditorial 

Nouvelles du site 

Publications 

CHIN Hyung-joon,  Confucius 
au présent : une lecture 
coréenne, traduit par PYUN 
Hae-ok et JOINAU Benjamin, 
L’Atelier des Cahiers, 
Collection Essais, décembre 
2015. 
http://parisconsortium.hypo
theses.org/7091 
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« What is Asia? / Qu’est-ce que l’Asie ? », GIS Asie, 
26-27 novembre 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6803 
 
« Religious Pluralism in Asia », INaLCO, 26-27 
novembre 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6910 
 
« Cultural Industries: Pivoting to Asia? », Korean 
Cultural Center, 7 décembre 2015, Bruxelles. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7003 
 
« Écritures V », Institut National d’Histoire de l’Art 
(INHA), 10-11 décembre 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6995 
 
« Civilisans at Stake: Mass Violence in Asia and 
Europe from 1931 to the present », Sciences Po-CERI, 
16-18 décembre 2015. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7131 
 
 
 
 
 
 
 
« l’Université au musée » 
Musée Cernuschi et Musée des arts de l’Asie de la 
Ville de Paris, 22 octobre 2015 - 28 janvier 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7014 
 
LEE Jong-Wha  
« Is the 21st Century the Asia Century? », EFEO, 13 
novembre 2015, Maison de l’Asie. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6844 
 
 

Ricardo SUMALAVIA 
« Les migrations coréennes en Amérique latine au 
XXe siècle », Université de Bordeaux, 16 décembre 
2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7107 
 
KIM Sunjoo 
« Local Strategies of Integration in Late Chosŏn 
Korea», CRC, 15 janvier 2016, Maison de l’Asie. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Statuts et identités dans les sociétés prémodernes 
en Asie (XVIIe-XIXe siècles) », Université Paris Diderot, 
7 novembre 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6734 
 
« Identité coréennes : fondements, actualités, 
perspectives », Musée Guimet, 1er décembre 2015. 
« Journée des jeunes chercheurs en études 
coréennes », INaLCO,  2 décembre 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6940 
 

« Les industries culturelles : Asie de l’est, entre 
mondialisation et identités locales », INaLCO, 18 
décembre 2015.  
http://parisconsortium.hypotheses.org/7109 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Asie en Fêtes : les fonds de la Maison de l’Asie sur le 
thème des « fêtes » liées aux coutumes saisonnières,  
Maison de l’Asie, à partir du 10 novembre 2015. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/6834 
 
Exposition Dancheong, Médiathèque Ceccano, 12-23 
janvier 2016, Avignon. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/7168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
 

Colloques 

Journées d’étude 

Expositions 

Voir aussi les conférences régulières des 
institutions membres du Réseau aux 
adresses suivantes : 
Centre Corée, EHESS (Conférences du CRC) 
http://korea.hypotheses.org/category/semi
naires-conferences-du-crc 
UFR LCAO, Paris Diderot 
http://www.univ-paris-
diderot.fr/ufr_lcao/pg.php?np=ACCUEIL_AC
TU 
INaLCO 
http://www.inalco.fr/recherche/manifestati
ons-scientifiques 
 

Conférences 

Tigres de papier, cinq 
siècles de peinture en 
Corée, Musée Guimet, 14 
octobre 2015 - 22 février 
2016. 
http://parisconsortium.hy
potheses.org/7062 
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