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L’heure pour le RESCOR de dresser le bilan de sa 
décennie approche ! Telle sera la tâche que le 
RESCOR 2 aura à mener à bien d’ici à ce que le projet 
prenne fin. Son renouvellement pour une cinquième 
et ultime année a en effet été accepté par l’Academy 
of Korean Studies sur la base du rapport de 
quatrième année déposé en juin dernier. Les mois à 
venir seront donc l’occasion d’examiner et de 
conclure deux quinquennats riches en initiatives 
ayant contribué au rayonnement des études 
coréennes non seulement dans l’Hexagone mais 
également à travers le monde francophone. 
Parmi les avancées accomplies depuis l’été, chacun 
pourra se réjouir de la mise en ligne du Livre blanc 
des études coréennes en France paru en 2018 sous la 
direction d’Alain Delissen et Yannick Bruneton. 
Disponible sur le site web du réseau depuis le mois 
de juillet, l’ouvrage est actuellement en cours de 
mise à jour. Toujours sur le site, l’on pourra 
également découvrir les dix-huit articles de la 
traduction de « L’histoire de la Corée du Sud lue à 

travers les débats » (논쟁으로 읽는 한국사, 역사비평사, 

2009) grâce à un travail de mise en page ayant 
notamment consisté à aligner les textes coréens et 
français. 
Enfin, nombreux sont les chantiers en voie de 
développement. Ainsi de la mise à disposition du 
Fonds Daniel Bouchez, lequel a été déposé par le 
RESCOR aux Services des archives de l’UPD au 
printemps 2019 et est désormais en attente de 
classement. Sur le front des matériaux pédagogiques 
accessibles en ligne, les membres du réseau sont en 
train d’élargir la collection déjà existante en 
préparant des documents issus des différentes 
disciplines des sciences sociales, à commencer par un 
ensemble de données sur la politique coréenne 
promises par l’auteure du présent éditorial. Pour finir, 
une nouvelle vague de billets de retour de terrain est 
attendue sur le site web maintenant que l’appel 
d’offre de bourses 2019-2020 vient de paraître ! 
 
Justine Guichard 
Membre du Réseau des Études sur la Corée 
Maîtresse de conférences à l'Université Paris Diderot 
 
 
Chargée de recherches au CNRS 
 
 

Nouveaux documents dans le fonds 
 

Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 
    

Valérie GELÉZEAU, « An Engaged Reading of the 
North Korean Film “The Wheels of Happiness” », 
RESCOR/CCJ Occasional Papers n°8, avril 2019. 
http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/documents/engaged-reading-north-
korean-film-wheels-happiness 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francis MACOUIN, « Histoire et description des 
hongsalmun (portes à flèches rouges) », RESCOR, 
2019. 
 http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-
diderot.fr/documents/index-alphabetique 
 

 
 

   Appel d’offre de bourses 2020 – Master. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/26592 

  Appel d’offre de bourses 2020 – Doctorat. 

https://parisconsortium.hypotheses.org/26596 

Appel d’offre de bourses 2020 – Post-doctorat. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/26594 
 

 
 
 
 

Focus sur les publications de Valérie GELÉZEAU 
(géographe et directrice d'études à l'EHESS). 
https://parisconsortium.hypotheses.org/26112 
  

 

 

 

R 
 

Arnaud NANTA, Physical Anthropology in Colonial 
Korea Science and Colonial Order, 1916–1940, 
National Races : Transnational Power Struggles in 
the Sciences and Politics of Human Diversity, août 
2019.  

https://parisconsortium.hypotheses.org/26417 

Éditorial 

Nouvelles du site 

FOCUS 

Publications 

YOON Andy Kihoon, La Lune en 
papier, traduit du coréen par 
Françoise Blanchard-Choi, Lee 
Hwawon, Chung Ye Young et al., 
Atelier des Cahiers, mai 2019.  
https://parisconsortium.hypothese
s.org/26657 
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« Situation actuelle de la sinoglossie dans les milieux 
bouddhiques coréens », Yannick BRUNETON, Collège 
de France, 12 juin 2019.   
https://parisconsortium.hypotheses.org/26139 
  

Interview avec JEONG Yeojin, RESCOR, 12 septembre 
2018. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/25970  

Terrains du RESCOR 
 
 

« Compte-rendu de la Journée de la Corée du 16 avril 
2019 à l’INALCO », Noémie ORANGE, étudiante en L3 
à l’INALCO.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26254 
  

« Compte rendu de la 2e Journée d’atelier de 
didactique du coréen : le coréen oral à l’Université 
Paris Diderot, le 14 juin 2019 », YUN-ROGER Soyoung 
MCF à l’UPD.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26179 
  

 
 
 
 
  

 

YI Young  
« La région du Kyūshū et la situation internationale à 
l’époque des cours du nord et du sud », UPD, 20 
septembre 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26359  

  

Adrien CARBONNET 
« Protectorat et protocole : La déchéance de 
l’empereur de Corée à la lumière des relations belgo-
nippo-coréennes (1905-1910) », UPD, 3 octobre 
2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26472 
  
 

LIM Hyun-Chin 
« Contemporary Korea : society, economy, politics 
and culture », UBM, 7-9 octobre 2019. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/26493 
 

LEE Jung-nam  
« South Korea’s perception and policy on China in the 
age of competition between the US and China. 
Focusing on the approaches of China experts in 
Korea », EFEO, 21 octobre 2019. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/26507 
 

Hannah SHEPHERD  
« A Tale of Two Cities : Fukuoka and Pusan in the 
Japanese Empire », EHESS, 22 octobre 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26439 
 

Séminaires pluridisciplinaires du Centre de 
Recherches sur la Corée, 2019-2020.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26189 
 

 
 
 
 

« Architecture et villes durables : approches 
franco-coréennes et trans-disciplinaires », Maison 
de l’Asie, 8 octobre 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26329 
  

« Beliefs and Cultural Flows of East Asia in the Late 
Antiquity and Medieval Period », Wuhan 
University, Collège de France, CEIB, 16 et 17 
octobre 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26571 
   

« Pour une nouvelle histoire du fait colonial en Asie 
de l’Est : Quelles sources pour quelle(s) histoire(s) ? », 
IFRAE, INALCO-CRJ, EHESS, 21 octobre 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26483 
 

« Cinéma coréen : construction et déconstruction, 
1919-2019 », Maison de la Recherche de 
l’Université Sorbonne Nouvelle, 23 octobre 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26316 

 
    
 
 
 
 
 
  

Exposition de Lee Ufan « Habiter le temps », Centre 
Pompidou-Metz, 27 février – 30 septembre 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/25292 
   

Exposition « Mémoire de 1919 : histoire de la 
résistance coréenne », Centre Culturel Coréen, 24 
juillet – 15 octobre 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26221 
   

4e édition du « Festival Coréen » du 15e 
arrondissement, Mairie du 15e arrondissement de 
Paris, 28 septembre 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26239 
  

Festival « Ici en Corée » à la Rochelle, 1er – 17 
octobre 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26394 
  

14e Festival du Film Coréen à Paris, 29 octobre – 5 
novembre 2019.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/26560 
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