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Nous voici déjà arrivés à mi-parcours du programme 
RESCOR 2 ! A cette occasion, nous avons déposé un 

bilan d’activité des membres du Réseau entre 2015 et 

2018, et nous attendons le résultat d’évaluation de ce 

rapport.  

Toute l’équipe est en train de préparer activement 

l’Atelier 2018 du RESCOR intitulé « L’essor des études 

coréennes : bilans et perspectives » qui se tiendra les 

13 et 14 septembre prochain à l’Université Paris 

Diderot. Cet Atelier cherche à consolider les liens 

tissés lors de l’Atelier international 2015 du RESCOR et 

notamment à dresser un état des lieux des études 
coréennes en langue française, en réunissant les 

spécialistes des études coréennes francophones. En 

outre, la plupart des coréanologues en France ont 
contribué au Livre blanc des études coréennes qui sera 

présenté et remis au public lors de l’Atelier 2018.  

Le RESCOR se réjouit des recrutements de quatre 

enseignants-chercheurs en études coréennes dans 

trois universités en France qui ont été achevés en mai 
et juin derniers : Kim Kyung-mi (Université Paris 

Diderot), Yun-Roger Soyoung (Université Paris Diderot), 

Chae Okyang (Université Bordeaux Montaigne) et 
Olivier Baiblé (Université Aix-en-Provence). Le 

dynamisme du Réseau et sa bonne visibilité 

permettent aussi d’envisager des possibilités de 

recrutement des enseignants-chercheurs en 2019.  

Le RESCOR félicite également Valérie Gelézeau pour sa 

promotion en tant que directrice d’études à l’EHESS. 

Enfin, le blog et le site du RESCOR comptent un 
nombre croissant d’utilisateurs et de nombreux 

comptes rendus ont été publiés au cours de ces trois 
derniers mois, ce dont nous nous réjouissons. Nous 

vous invitons également à aller voir nos interviews de 

coréanologues dont la dernière en date est celle de 

Sem Vermeersch, ainsi que de nouveaux matériaux 

pédagogiques, mis en ligne récemment sur notre site. 

En espérant vous voir nombreux à l’Atelier 2018 du 

RESCOR en septembre prochain, toute l’équipe du 

Réseau vous souhaite un bel été ! 

 

CHOI Jiyoung.  

Membre du Réseau des études sur la Corée  

Maîtresse de conférences à l’INALCO  

  

Nouvelles du site 
  

Nouveaux documents dans le fonds  

 Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 

vous trouverez :  

 - PAK Chiwŏn (1737-1805), « L’histoire de Maître Hŏ, 
(Hŏsaeng chŏn) », traduction de Pierre-Emmanuel 
ROUX avec les étudiants de Master 2 à l'Université 
Paris Diderot, RESCOR, 2018.  
- JEONG Eun Jin, « La naissance de la littérature 

coréenne moderne - langue, littérature, traduction - », 
RESCOR, 2018. 

- YIM Eunsil, « Les Coréens à l'étranger et les 

étrangers en Corée du Sud », RESCOR, 2018.  

 

   

  Bourses du RESCOR  
  

Appel d’offre de bourses 2017-2018 – Post-doctorat. 

https://parisconsortium.hypotheses.org/17032  
 

  

  Terrains du RESCOR 
 

Chloé PABERZ (Post-doc RESCOR), « Créer en marge : 

ethnographie d’un espace artistique à Yeoju, Corée 

du Sud », compte rendu, RESCOR, 9 avril 2018. 

https://parisconsortium.hypotheses.org/16364 
 

 

Inès MAINGAULT (M, EHESS, dir. V. Gelézeau), « Une 

enquête difficile auprès des ramasseurs informels de 
déchets à Séoul », compte rendu, RESCOR, 2 mai 

2018.  

https://parisconsortium.hypotheses.org/16660  
 

 

Marion DELARCHE (M, UPD, dir. Y. Bruneton et Koo 

Moduk), « Un semestre d’échange à l’Université 

Nationale de Séoul au département de littérature 

coréenne », compte rendu, RESCOR, 30 mai 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/16901 

Interviews du RESCOR 
  

 

Interview avec Marc Orange, RESCOR, 1er avril 2018.  

https://parisconsortium.hypotheses.org/14621  
   

Interview avec Alexandre Guillemoz, RESCOR, 1er mai 

2018. https://parisconsortium.hypotheses.org/14619  
 

Interview avec Julia Poder, RESCOR, 1er juin 2018. 

https://parisconsortium.hypotheses.org/16484 
 

Interview avec Sem Vermeersch, RESCOR, 1er juillet 

2018. https://parisconsortium.hypotheses.org/16462 
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  Comptes rendus  
 

« Ouverture de cours de langue coréenne de Licence à 

l’Institut Supérieur de Management de l’École de 

Gestion de Saint-Louis du Sénégal », JEONG Yeojin, 

enseignante de coréen à l’ISM Saint-Louis.   

https://parisconsortium.hypotheses.org/15690  
 

« L’art contemporain a célébré la nouvelle LEA 

anglais-coréen de Bordeaux », Pierre-Antoine 

IRASQUE, étudiant à l'Université Bordeaux Montaigne.   

https://parisconsortium.hypotheses.org/16684  
 

« Conférence de Samuel Guex "Au pays du matin 

calme : nouvelle histoire de la Corée des origines à 

nos jours, 7 décembre 2017" à l’université Bordeaux 

Montaigne », Thomas GAUTIER, étudiant à 
l’université Bordeaux Montaigne.  

 https://parisconsortium.hypotheses.org/16782   
  

« Conférence de Patrick Maurus "Les trois Corées" à 

l’université Bordeaux Montaigne, 25 janvier 2018 », 

Thomas GAUTIER, étudiant à l’université Bordeaux 

Montaigne. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/16805 
  

« Du nouveau dans les études coréennes à 

l’Université de Sofia ! », Raina BENEVA, maître de 

conférences à l’université Sofia Saint Clément 

d’Ohrid.  

https://parisconsortium.hypotheses.org/16299 
 

Compte rendu de la Journée de la Corée de 

l’université Paris Diderot du 30 mars 2018 par 

Amandine PONT, secrétaire de l’association Korehan 
P7.  

https://parisconsortium.hypotheses.org/16924 

 

Compte rendu de la deuxième journée d’études du 

département d’études coréennes à l’INALCO du 4 

mai 2018 par Pauline NAILLON, étudiante à l’INALCO.  

https://parisconsortium.hypotheses.org/17030 
 

Compte rendu de la rencontre du réseau des 

European Pre-modern Korean studies du 28 au 29 
mai 2018 à Bucarest par Isabelle SANCHO, chargée 

de recherches au CNRS.  

https://parisconsortium.hypotheses.org/17069 

 

Publications 

 

KIM Hyesoon, Autobiographie de la 
mort, traduit par Claude MURCIA et 
KOO Moduk, Editions Circé, avril 
2018. 
https://parisconsortium.hypothese
s.org/16550   
 
HYUN Jin-geon, Un jour de chance 
et autres nouvelles, traduit par Mi-
Kyung FRIEDLI et David 
REICHENBACH, L’Atelier des cahiers, 
juin 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses
.org/17170 
 

 

 Séminaire et Conférences  
 

  Elisabeth CHABANOL, « Sites historiques en 

République populaire démocratique de Corée (RPDC) », 

Musée Cernuschi, 11 avril 2018. 

https://parisconsortium.hypotheses.org/16341 

 

SHIN Hyun Bang, « Circulations of urbanism and real 
estate capital: The case of Korean developers in 

Vietnam », EHESS, 13 avril 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/16207 

Barbara WALL, « The construction of Crown Prince 

Sado in popular culture », EHESS, 4 mai 2018.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/16627 
 

Ross KING, « Ditching ‘Diglossia’: Describing Ecologies 

of the Spoken and Inscribed in Pre-modern Korea », 

EHESS, 14 mai 2018.  

https://parisconsortium.hypotheses.org/16701 
 

Chloé PABERZ, « La cité des héros : ethnographie 

d’une petite entreprise de jeux vidéo en Corée du 

Sud », AFPEC, 18 mai 2018.  

https://parisconsortium.hypotheses.org/15829 
 

 

  Prix  
Prix culturel France Corée 2017. 

https://parisconsortium.hypotheses.org/17067 
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