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Les premiers mois de cette nouvelle année du chien 
se sont révélés particulièrement fastes pour les 
études coréennes en France. Il faut tout d’abord 
noter la moisson de maîtres de conférences qui 
s’annonce abondante. Car, en sus des trois postes 
déjà ouverts au concours à Aix-en-Provence, 
Bordeaux et Paris Diderot, le ministère de 
l’Enseignement supérieur vient d’octroyer deux 
postes supplémentaires – et inespérés – à cette 
dernière université et l’Inalco. Ces recrutements, qui 
vont s’échelonner sur les deux prochaines années, 
viennent à point nommé pour répondre à l’afflux 
croissant des étudiants et renforcer notre réseau 
d’enseignants-chercheurs. 
Le RESCOR continue par ailleurs de faire peau neuve 
grâce à l’arrivée d’Audrey Rameau en tant que 
chargée d’études. Sa première tâche, ô combien 
importante, consiste actuellement à préparer 
l’Atelier 2018 de notre Réseau avec plusieurs de ses 
membres. Trois ans après sa dernière édition, ce 
nouvel Atelier prévu les 13-14 septembre prochain 
réunira des coréanologues dispersés aux quatre coins 
du globe pour dresser l’état des études coréennes 
francophones à mi-parcours de RESCOR 2, 
notamment via un Livre blanc. Y seront 
également envisagées les deux prochaines années de 
notre programme et ses prolongements possibles 
après 2020. 

En attendant cette grand-messe, rappelons que le 
RESCOR se porte bien. Outre les publications de ses 
membres et les matériaux pédagogiques qui vont 
émerger dans les prochains mois, saluons la 
poursuite du partenariat avec l’université Félix 
Houphouët Boigny en Côte d’Ivoire – notre collègue 
Kim Jin-Ok est sur place en cette fin avril – et 
l’attribution du label « Collex » à la bibliothèque du 
Centre de recherches sur la Corée de l’EHESS, grâce 
au travail effectué depuis plusieurs années par Eun-
joo Carré-Na. Il faut encore se réjouir des récentes 
activités de notre blog : au précieux travail de veille 
s’ajoute le lancement d’interviews, depuis les 
éminents sŏnbae jusqu’aux jeunes chercheurs, sans 
oublier la continuation de nos programmes de 
bourses dont les fructueux résultats apparaissent 
régulièrement dans des billets. 
Il me reste à vous souhaiter un printemps radieux en 
compagnie du RESCOR et de son dernier bulletin ! 
 

Pierre-Emmanuel ROUX. 
Membre du Réseau des études sur la Corée 
Maître de conférences à l’UPD 

 
 
 
 

Nouveaux documents dans le fonds 
 

Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
 

- Yannick BRUNETON, « Retour d’expérience de cours 
de Master en études coréennes donnés à l’université 
Félix Houphouët Boigny d’Abidjan en juin 2017 », 
RESCOR, 2018. 
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/documents/index-alphabetique 
 

- KIM Jong-Chol, « La Croissance Quantitative et 
Qualitative de l'Enseignement  », Revue de Corée, 
vol.2, n° 3, 1970, pp.4-8. 

- PAK Pong-Sik, « Etude sur l'histoire politique 
contemporaine de la Corée », Revue de Corée, vol.4, 
n° 1, 1972, pp.7-18. 
  
 
 
 

Appel d’offre de bourses 2017-2018 – Master.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/16247 
  

Appel d’offre de bourses 2017-2018 – Doctorat.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/16257 
  

Appel d’offre de bourses 2017-2018 – Post-doctorat. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/16266 
 

 
 
 

KIM Younga (Post-doc RESCOR), « Intentions de départ 
en retraite des femmes et histoires de vie familiales et 
professionnelles : une comparaison entre Corée du Sud 
et France », compte rendu, RESCOR, 30 janvier 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/14222 
 

 LEE Jang Kyu (M, UPD, dir. M.-O. Rivé-Lasan), 
« L’affaire dite du ‘Coréen de Canton’ (1933-1934) », 
compte rendu, RESCOR, 12 mars 2018. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/15803 
 

Niky GUILLON (D, INALCO, dir. M. Vrinat-Nikolov et 
P. Maurus), « Séjour linguistique à l’université Kim Il Sung », 
compte rendu, RESCOR, 26 mars 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/15981 

 
 
 
 

Lancement des entrevues vidéos de "coréanologues" sur le blog 
du Réseau des Études sur la Corée, RESCOR, 15 février 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/15525 
  
Interview avec Damien Peladan, RESCOR, 15 février  2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/14619 
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« Retour d’expérience à propos d’une invitation à participer à 
la Fête des Lanternes à Séoul en 2017 », Marie Astrid 
DODIN, étudiante à l’INALCO.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/14930 
   

« Prix de thèse de l’Association Française pour l’Étude de la 
Corée (AFPEC). Édition 2017 », Evelyne CHEREL-
RIQUIER (ULR), Valérie GELEZEAU (EHESS), JEONG 
AeRan (RESCOR), Chloé PABERZ (université 
Ritsumeikan).  
https://parisconsortium.hypotheses.org/15610 
  

« Ouverture officielle de la licence LEA anglais-coréen à 
l’université Bordeaux Montaigne ! », Stéphane COURALET, 
maître de conférences à l’université Bordeaux Montaigne.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/15405 
 

 
 
 
 

 

 
 

    
 

  

 
 

 
 

 
 

Alain DELISSEN 
« Ch’oe Namsôn, Corée, 1908 : le commencement de la fin », 
IAO, 19 janvier 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/14969 
 

Antoine BONDAZ 
« Péninsule coréenne : le calme après la tempête ? », AFPEC, 2 
février 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/15268 
 

CHANG Seok-Heung 
« 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 », 
Association LIBERTAS, 2 février 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/15150 
  

AN Jonchol  
« Modifying The Hague Convention ? US Military Occupation of 
Korea and Japanese Property Issues », EHESS, 9 mars 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/15842 
 

Francis MACOUIN  
« Initiation à l’architecture du Chosŏn », INALCO, 16 mars 2018.  
 https://parisconsortium.hypotheses.org/15794 
 

Valérie GELEZEAU  
« Géographies d’une méta-nation », EHESS, 23 mars 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/15958 
 

 
 
 

KIM Narae 
« Architecture des Missions Étrangère de Paris en Corée (Père 
Coste 1847–1897) », EPHE, 11 janvier 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/14892 
 

  
 

KIM Meejung 
« Le montage des peintures coréennes sous la dynastie Joseon 
(1392-1910) », Paris-Sorbonne, 25 janvier 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/14905 
   

CHA Yejin 
« Naissance de l’acteur moderne en Corée : des années 1910 
aux années 1930 », EHESS, 5 mars 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/16211 
 

Attribution du label « Collex » à la bibliothèque du Centre de 
recherches sur la Corée. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/15758 
 
 

 

 
 

« Au-delà des JO : la péninsule coréenne », France Culture, 12-
15 février 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/15607 
   

Optigraph, LEE Won-woo, UPD, 23 janvier 2018. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/14808 
  

Songs from the North, YOO Soon-Mi, UPD, 21 février 2018. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/15301 
  

Mimangin (la Veuve), PARK Nam-ok, AFPEC, 9 mars 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/15702 
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Comptes rendus 

ALLARD Olivier et RABIER 
Christelle (éd.), Tracés, hors-
série 2017. Traduire et 
introduire les sciences sociales 
d’Asie orientale, ENS Éditions, 
janvier 2018. 
https://parisconsortium.hypoth
eses.org/15034 
 
 
JOINAU Benjamin et 
JEANPIERRE Laurent (dir.), La 
Corée, combien de divisions ? 
Numéro spécial de la revue 
Critique, Les Éditions de 
Minuit, janvier-février 2018. 
https://parisconsortium.hypot
heses.org/13015 
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