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Encore au seuil de l’année universitaire, il est 
temps de considérer une dernière fois la richesse 
de l’année 2015-2016 pour le RESCOR. Marquée 
par les festivités de l’Année croisée, l’année passée 
s’est avérée foisonnante pour les membres du 
RESCOR, dont tous ont activement participé aux 
manifestations, au point qu’il est impossible de 
citer de manière exhaustive toutes les 
interventions des membres du RESCOR ! Deux 
grands événements ont néanmoins été plus 
particulièrement organisés, portés par une des 
trois institutions du consortium et soutenues 
financièrement par le réseau. Tout d’abord, en avril 
2016, le forum ciné-sciences sociales « Urbanités 
coréennes » qui, organisé par l’EHESS en 
partenariat avec le Seoul Institute, s’est déroulé à 
la Cité de l’architecture et du patrimoine : au cours 
de ces journées, ont été projetés 11 films et 
documentaires inédits en France, et des tables 
rondes et conférences ont rassemblé des 
spécialistes des questions urbaines français et 
coréens. En avril 2016 également, porté par 
l’Université Paris Diderot en partenariat avec 
l’Université Kookmin et l’Independance Hall of 

Korea ont eu lieu un colloque et deux expositions 
consacrés à « la France et le mouvement 
d’indépendance coréen ». 
Après une année si riche, nous attendons donc 
tous la reprise des activités communes du RESCOR. 
En particulier, la reprise du séminaire 
pluridisciplinaire d’études coréennes (interrompu 
l’an dernier) fournira le rendez-vous bi-annuel 
autour de sujets variés allant de la sociologie du 
travail à l’histoire coloniale, en passant par 
l’économie où les sciences de la communication. A 
noter également cette année, la tenue d’un atelier 
« patrimoine et archéologie » le 17 mars 2017 
toute l’après-midi. Au cours de l’année, nous 
aurons également le plaisir d’entendre les post-
doctorantes du RESCOR [Kim Younga (sociologie du 
travail) et Lee Hyunjoo (études théâtrales)] 
présenter leurs travaux de thèse. Et, comme 
d’habitude, plusieurs séances seront dévolues à la 
présentation des recherches des professeurs 
invités de l’EHESS : les 20, 27 janvier et 3 février 
2017, Seok-Young Hong-Mercier (Université 
nationale de Séoul) donnera trois conférences sur 
les questions de communication, de cultures 
digitales, dans une approche critique du hallyu ; les 
24 mars et 5 mai, respectivement Choi Hyaeweol 
(Australian National University) et Kim Hwansoo 
(Duke University) proposeront deux conférences 
en histoire sociale et culturelle de la période 
coloniale. C’est l’AG de l’AFPEC qui ouvrira le bal : 
rendez-vous le 14 octobre 2016, pour la 
conférence de Stéphane Thévenet (lauréat du prix 
de thèse de l’AFPEC en 2015) et l’AG annuelle de 
l’association ! 
 

Valérie GELÉZEAU 
Membre du Réseau des études sur la Corée 
Maîtresse de conférences HDR à l’EHESS 

 
 
 
 

Résultats des élections en Études coréennes à 
Paris : 2 postes de professeur des universités et   
1 poste de maître de conférences. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/8176 
 
 
 
 

 
Nouveaux documents dans le fonds 
 

Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
 

- LAPRIE Félix, Souvenir du 2 mai 1867, Typographie 
Ve Justin Dupuy et comp., 1867. 
- HWANG Sun-wŏn, « Le vieux Hwang (1942) », 
traduit par Daniel BOUCHEZ, Revue de Corée, n° 4, 
1973, pp. 70-80. 
- ROUX Pierre-Emmanuel, « 조선 架橋의 재발견 :       
16-19 세기 천주교 선교사의 조선 진출 전략에 대한 
기초연구 », 淵民學志, 第 16輯, 2011, pp. 189-233. 
- LI Ma, « Emploi et première maternité en Corée 
du sud », Population, vol. 68, 2013, pp. 481-510. 
 

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

Amélioration en cours du site de 
traduction 
 

Le site de traduction du RESCOR est en cours de 
développement afin d’améliorer des 
fonctionnalités : notes, alignements entre des 
textes originaux et des textes traduits.  
 

http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/liste-traductions 
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Littérature Coréenne – Le numéro 39 de la web-
revue Keulmadang, septembre 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/8285 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KANG Shin-Tae, L’essentiel de la conjugaison en 
coréen, Studyrama, 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/8033 
 

 
 

YI Nam-ho, U Chanje, YI Kwangho et KIM 
Mihyon, Introduction à la littérature coréenne du 
XXe siècle, Traduit du coréen et annoté par CHOI 
Mikyung et Jean-Noël JUTTET, Imago, 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/8071 
 
 
 
 
 

« 2016 International Workshop on Yulgok Studies », 
INALCO en partenariat avec Yulgok Society et 
l’Université Sungkyunkwan,  8-9 septembre 2016.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/8209 
 
 
 
 

YOON Injin  
« International migration, migrant integration, and 
multiculturalism in South Korea », EFEO,        
17 octobre 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/8266 
 

« Séminaires du Centre de Recherches sur la 
Corée », 2016-2017. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/8079 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Focus sur les publications de Daniel BOUCHEZ. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/8273 
 

Focus sur les publications d’Alain DELISSEN. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/8303 
 

 
 
 
11e Festival du Film Coréen à Paris, Publicis Cinéma, 
25 octobre – 1er novembre 2016. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/8257 
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Mark E. BYINGTON (dir.), 
The History and 
Archaeology of the Koguryŏ 
Kingdom, University of 
Hawaii Press, 2016. 
https://parisconsortium.hyp
otheses.org/8246 
 

Publications 

Séminaires 

Colloque 

Focus 

Annie Jisun BAE, Genre et 
réécriture de l'histoire. 
Témoignages, langues, 
autobiographie à plusieurs 
voix, L'Harmattan, 2016.  
https://parisconsortium.hy
potheses.org/8322 
 
 

Films 

Voir aussi les conférences régulières des 
institutions membres du Réseau aux 
adresses suivantes : 
Centre Corée, EHESS 
http://crc.ehess.fr/index.php?239 
Études coréennes, INALCO 
http://www.inalco.fr/departement/etudes-
coreennes 
UFR LCAO, Université Paris-Diderot 
http://www.univ-paris-
diderot.fr/ufr_lcao/pg.php?np=EVEN_ACTU
_LCAO 
 

Benjamin JOINAU et Yves 
MILLET (dir.), Les Cahiers 
de Corée, Vivre ailleurs, 
l’Atelier des Cahiers, 2016. 
https://parisconsortium.h
ypotheses.org/8279 
 

Projection-débat : Spirits’ 
Homecoming de CHO Jung 
Rae, INALCO, 17 octobre 
2016. 
https://parisconsortium.h
ypotheses.org/8330 
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