
L'Association LIBERTAS, spécialisée dans l'étude des mouvements d'indépendance
coréens, a le plaisir de vous convier à une conférence concernant l'indépendantiste Sŏ Yŏng-Hae,
connu aussi sous le nom de Seu Ring Hai, intitulée : 

1930-40년대 임시정부 파리 외교 특파위원 서영해의 독립운동
(Le mouvement d'indépendance de  Sŏ Yŏng-Hae, envoyé spécial de la délégation diplomatique du

Gouvernement provisoire coréen à Paris dans les années 1930 et 1940)

qui sera donnée par le Professeur Seok-Heung Chang (장석흥) de l'Université Kookmin,
actuellement en congé de recherche à l'Université Paris Diderot, ancien directeur du Centre de
recherche sur l'Histoire du mouvement d'indépendance coréen du Independance Hall of Korea, et,
entre autres, vice-président de l'Association LIBERTAS,

le vendredi 2 février 2018, de 10h à 12h, à la Maison de l'Asie, dans les salons du 1er étage, 
au 22 avenue du Président Wilson, 75016 Paris

(METRO : ligne 6 (Trocadéro) ; ligne 9 (Iéna) - BUS : lignes 63, 92, 32)

Rappel : Sŏ Yŏng-Hae (Seu Ring Hai,서영해, 徐嶺海, 1902~1949 ?) a séjourné assez longtemps
en France, étudiant dans le secondaire à Beauvais, puis à Paris à l'université et à l'École de
journalisme, avant de devenir journaliste et écrivain. Il est l'auteur de nombreux articles de journaux
en français et en particulier l'auteur de deux ouvrages littéraires publiés en français :

Seu-Ring-Hai, Autour d'une vie coréenne, Agence Coréa (Koréa), 1929, 189 p. (On trouve dans ce
roman qui décrit la vie d'un indépendantiste coréen, Bac Sontcho, une traduction en français de la
déclaration d'indépendance du 1er mars 1919)

Seu-Ring-Hai, Miroir, cause de malheur ! et autres contes coréens, Editions E. Figuière, 1934. 
(Contes coréens édités pour la première fois en 1934 en France et en français. Réédition  en 1977 en
Corée : So Yong-hae  서영해, Miroir, cause de malheur ! Et autres contes coréens, Saemunsa새분
사, collection d'Est en Ouest dirigée par Frédéric Boulesteix et Jean-Noël Juttet).


