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Outre les années croisées France – Corée, 2016 est 
une année faste pour le développement des études 
sur la Corée en France. En l’occurrence, le cas du 
Réseau des études sur la Corée (RESCOR) est 
exemplaire puisque deux établissements fondateurs 
du Réseau ont vu l’ouverture au concours de deux 
postes de professeurs des universités nouvellement 
créés. Sans doute, une telle mesure simultanée n’a 
pas eu de précédent dans l’hexagone : elle est 
symptomatique de la nécessité de consolider 
l’encadrement de la recherche sur la Corée dix ans 
après le début de l’accroissement notable de la 
demande de formation par les jeunes générations. Le 
mouvement devrait se poursuivre dans la mesure où 
les établissements fondateurs ont tous connu un 
renouvellement de génération conduisant à ce que, 
dans les années à venir, les candidats à l’habilitation à 
diriger des recherches, puis au poste de professeur, 
devraient se succéder. À l’INALCO, les études 
coréennes, jusqu’alors intégrées dans le département 
Eurasie, ont été récemment reconnues comme 
« département » à part entière, ce dont le Réseau se 
réjouit. L’accroissement des capacités d’encadrement 

de la recherche, accompagné d’une lisibilité 
renouvelée s’explique par la prise de conscience du 
coréen comme « discipline rare » au sens où le 
niveau d’encadrement des enseignants chercheurs au 
niveau national reste faible, mais aussi par le fait que 
l’augmentation de la demande ne peut plus être 
considérée comme un phénomène passager. La 
décennie 2005-2015 passée, nous entrons – semble-
t-il – dans une phase de rééquilibrage nécessaire des 
études sur la (les) Corée(s) par rapport à celles des 
autres grands pays d’Asie orientale. L’engagement 
des membres du RESCOR, ainsi que leurs activités 
contribuant à créer un réseau international 
participent au mouvement de fond de 
reconnaissance de ces établissements 
d’enseignement supérieur. La politique de création 
de poste d’enseignants chercheurs en constitue une 
rétribution légitime. Ceci dit, reconnaissons que 
l’effort consenti est conséquent : en 2015-2016, dans 
le cadre du RESCOR 2, près de 35 000 EUR de bourses 
ont été distribués à des étudiants de Master, 
Doctorat et Post-doctorat. Le Réseau se donne ainsi 
les moyens humains et financiers d’accompagner la 
croissance d’une nouvelle génération de spécialistes 
francophones. Souhaitons qu’après l’évaluation du 
rapport d’activités de la première année d’exercice 
du RESCOR 2, récemment déposé, l’aventure du 
Réseau continue d’être reconnue et soutenue. 
Souhaitons également que, dans le contexte de 
surchauffe provoqué par l’accélération de la 
recomposition institutionnelle de l’enseignement 
supérieur en France, l’oasis, que constitue le Réseau, 
joue un rôle de repère du dynamisme des études 
coréennes francophones.  
Toute l’équipe du Réseau vous souhaite un bel et 
doux été ! 
 

Yannick BRUNETON 
Responsable du Réseau des Études sur la Corée 

 
 
 
Nouveaux documents dans le fonds 
 

Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
 

- ROUX Pierre-Emmanuel, « Les premiers contacts 
franco-coréens au XIXe siècle : un sujet toujours 
d’actualité», Korea Analysis, n°10, mai 2016.  
- FABRE André, « Apport, support et sujet en coréen », 
Cahiers de linguistique - Asie orientale, 1994.  
- MACOUIN Francis, « Le temple Hŭngdŭk et le 
Chikchi simch'e yojŏl »,  Arts asiatiques, tome 44, 
1989.  
- BALAIZE Claude, « Aperçu géographique sur la 
campagne sud-coréenne. Le village de Su Cheong  », 
Bulletin de l'Association de géographes français, 1988.  
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« Géomancie des capitales du Koryô (918-1392) », 
AFAO, 27 avril 2016. 
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Séminaire « Traduction et transdisciplinarité, 2015-
2016 » ‘Le traducteur au centre du jeu : la traduction 
didactique – présentation du site web de traduction 
du Réseau des études sur la Corée’, Centre d’études 
de la traduction, Institut des Humanités de Paris, UPD, 
9 mai 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7769 
 
Laurent QUISEFIT 
« Villes, invasion et survie : La Corée face aux 
Mongoles (1231-1259) », AFAO, 2 mai 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7673 
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Alain DELISSEN 
« Séoul vs. Keijō : La capitale coréenne en situation 
coloniale japonaise », AFAO, 9 mai 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7678 
 
KIM Daeyeol 
« P’oŭi p’ungnyu to 布衣風流圖 (Un lettré sans poste 
aux loisirs) : Portrait d’un amateur des objets à Séoul 
au 18e siècle », AFAO, 19 mai 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7742 
 
KIM Gwi-ok 
« Impact of the Division on the Society of South  
Korea », UPD, 8 juin 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7827 
 

« Korean Separated Families: since the 1945-1953 
Korean Division: ‘Wollamins’ », UPD, 10 juin 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7855 
 

« The Korean War and the Korean Military Comfort 
Women Station System (KCWS) », UPD, 15 juin 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7860 
 

« DMZ and Regions in South Korea: the case of 
Cheorwon », UPD, 17 juin 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7865 
 
 
 
 
 

« Les fonds anciens et rares de la Corée », INALCO,     
3 mai 2016.  
http://parisconsortium.hypotheses.org/7713 
 

« Le corps féminin à la croisée des pratiques sociales 
et médicales, et des perspectives transculturelles », 
UPD, 26 mai 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7799 
 

« Arts de la Corée », Galerie-Colbert-INHA, 3 juin 
2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7843 

« Les fonds asiatiques à l’ère du numérique » et     
« Bibliothèques de l’architecture et architecture des 
bibliothèques », Journées DocAsie, Maison de l’Asie 
et IPRAUS/UMR AUSser, 22-24 juin 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7751 
 
 
 
 
« Les classiques coréens aujourd’hui », Paris 
Sorbonne, 3 juin 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7815 
 
« Les relations entre la Corée et la France du 19ème 
au 21ème siècle », CEC-Korea, Université de Nantes, 
10 juin 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7736 
 
 
 
 
 

          
 
 

Sébastien FALLETTI, Corée du sud : Le goût du miracle, 
Nevicata, mars 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7687 
 
 

         

Littérature Coréenne – Keulmadang, n° 37, avril 2016. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7645 
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mai 2016. 
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Compte-rendu de la journée d’étude du 3 mai 2016 : 
Les Fonds anciens et rares de la Corée. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7901 
 
Compte rendu de la Journée de la Corée du 9 mai 
2016 à l’INALCO. 
http://parisconsortium.hypotheses.org/7953 
 
Compte rendu de la Journée de la Corée du 13 mai 
2016 à l’UPD. 
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http://parisconsortium.hypoth
eses.org/7757 
 

Publications 

Samuel GUEX, Au pays du 
matin calme : nouvelle histoire 
de la Corée des origines à nos 
jours, Flammarion, février 
2016. 
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