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Nous vivons un été 2020 bien particulier : 
l’évidence des voyages et la légèreté habituelle se 
trouvent mises à mal par les limitations des 
déplacements et les incertitudes liées à la crise 
sanitaire actuelle. Nous espérons que chacun 
d’entre vous a néanmoins trouvé un temps pour 
se reposer de cette période éprouvante. Cette 
crise affecte les activités du RESCOR, mais porte 
aussi une bonne nouvelle, puisqu’elle a permis 
d’obtenir une prolongation du projet jusqu’au 31 
décembre 2020 ! 
Depuis plusieurs mois, les outils numériques sont 
mis au premier plan : le RESCOR ne fait pas 
exception, et a continué de développer son site 
Internet. Les ressources en ligne utiles aux 
étudiants ont fait l’objet d’un nouveau 
récapitulatif proposé par Marion Delarche, qui 
s’est également attelée à la mise en ligne de 
comptes rendus de conférences de l’EHESS 
rédigés par ses soins. Plusieurs collègues ont par 
ailleurs mis en ligne sur le site du RESCOR des 
ressources pédagogiques inédites : citons les très 
utiles Repères bibliographiques pour 
l’anthropologie de la Corée du Sud (en anglais et 
français) recensés par Florence Galmiche, et le 

minutieux travail de traduction collaborative 
de L’histoire du lettré Hǒ de Pak Chiwǒn (1737-
1805), mené conjointement par Pierre-Emmanuel 
Roux et ses étudiants de M2 en 2017-2018 et 
récemment publié sur le site du RESCOR après 
mise à jour et réécriture. Notre site se trouve en 
outre enrichi par les articles mis en ligne par Tak 

Seolmin, Gulsen Kilci et Marion Delarche : leurs 
efforts ont permis de porter le nombre de 
numéros de La Revue de Corée à plus de 
600 articles consultables en ligne à ce jour. Merci 
à elles ! Ce travail important laisse espérer que 
nous pourrons terminer la mise à jour de La Revue 
de Corée, qui compte un peu plus de 700 articles, 
d’ici la fin de l’année. 
Signalons également la publication, au format 
numérique, de l’Encyclopédie des 
Historiographies : Afriques, Amériques, Asies qui 
comporte plusieurs entrées sur la Corée 
coordonnées par Yannick Bruneton. Que les plus 
lassés des écrans se rassurent : il est désormais 
possible de parcourir les 1012 pages de cet 
ouvrage dans un format papier édité aux Presses 
de l’Inalco. Nous avons également le plaisir 
d’annoncer que le montage d’un documentaire 

franco-coréen sur le Jikji (직지直指) réalisé par 

Jérôme-Cécil Auffret, et dont Yannick Bruneton 
est co-auteur, vient d'être terminé.  
En dépit des conditions difficiles, les jeunes 
coréanologues aussi poursuivent leur 
cheminement : c’est ainsi que Seo Miwon a 
soutenu avec succès sa thèse sur la mobilisation 
des femmes sud-coréennes atteintes d’un cancer 
du sein, le 6 mai dernier, en visioconférence. Nous 
lui adressons nos félicitations chaleureuses et lui 
souhaitons la réussite de ses projets à venir ! 
Les récentes activités témoignent une fois de plus 
du dynamisme du RESCOR. L’équipe en rédige 

actuellement le rapport final : il reviendra sur cinq 
années de collaborations fructueuses entre 
l’Université de Paris, l’Inalco et l’EHESS. En 
attendant de vous retrouver à la rentrée, passez 
un bel été et prenez soin de vous.    

Chloé Paberz 
Membre du Réseau des Études sur la Corée  
Maîtresse de conférences à l’Inalco 

 
 
 
                                    

 
Nouveaux documents dans le fonds 
  

Parmi les derniers documents disponibles en ligne, 
vous trouverez : 

- GALMICHE Florence, « Repères bibliographiques 
pour l’anthropologie de la Corée du Sud (en 
anglais et français) », RESCOR, 2020. 
  

- PAK Chiwǒn, « L’histoire du lettré Hǒ » 
traduction de Pierre-Emmanuel ROUX avec les 
étudiants de Master 2 à l'Université Paris Diderot, 
RESCOR, 2020. 
   

 - SǑ Yǒn-ho, « La compréhension historique du 
théâtre coréen », La Revue de Corée, vol. 9, n° 3, 
1977.  
  

- CHǑNG Yang-mo, « Étude chronologique sur les 
porcelaines découvertes dans la mer de Sinan », 
La Revue de Corée, vol. 9, n° 4, 1977.  
  

- KIM Yun-sik, « Un aspect de la littérature 
coréenne contemporaine », La Revue de Corée, 
vol. 10, n° 1, 1978.  
  

- PAE Mu-gi, « L'idée de modernisation et 
l'économie coréenne par Im Chong-ch'ǒl », La 
Revue de Corée, vol. 10, n° 2, 1978.  
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 - KIM Yong-sǒp, « Le problème agricole et la 
''Science pratique'' à la dynastie des Yi », La 
Revue de Corée, vol. 10, n° 3, 1978.   
 

- KIM Ch'ǒl-sun, « La peinture populaire 
coréenne dans l'ensemble de la peinture 
coréenne traditionnelle », La Revue de Corée, 
vol. 10, n° 4, 1978.  
  

- KIM Yǒng-u, « L'influence exercée par le 
christianisme sur la modernisation des 
conceptions éducatives en Corée », La Revue de 
Corée, vol. 11, n° 1, 1979. 
  

- CHO Hae-joang, « Équilibre bilatéral : Étude 
d'un village de plongeuses en Corée », La Revue 
de Corée, vol. 11, n° 2, 1979.  
  

- YI Chae-ch'ǒl, « La littérature pour les enfants 
en Corée », La Revue de Corée, vol. 11, n° 3, 1979.  
  

- KIM Ho-yǒn, « Notion du jardin coréen. Analyse 
du Jardin Secret, son prototype », La Revue de 
Corée, vol. 11, n° 4, 1979.  
 

- LEE Hye-Ku, « Mesure quintuple dans la 
musique instrumentale coréenne », La Revue de 
Corée, vol. 12, n° 1, 1980.  
  

- Ku Sang, « La Guerre de Corée et la poésie 
coréenne », La Revue de Corée, vol. 12, n° 2, 
1980.  
  

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

Raphaëlle PIERRE (D, IFRAE, dir. G. Delamotte), 
« Rapport de mission de terrain du 24 avril au 
3 juin 2019 – Séoul », compte rendu, RESCOR, 
20 mai 2020. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/32449 

  
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 
Compte rendu de la conférence de Kim Dong-
Choon « The National-division and ''War-Politics'' 
in Korea, 16 janvier 2020 », Marion DELARCHE, 
doctorante à l’EHESS. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/32218 
  

Compte rendu de la conférence de Kim Dong-
Choon « Democracy in crisis : Civil Society and 
democracy in post-democratization South Korea, 
28 janvier 2020 », Marion DELARCHE, doctorante 
à l’EHESS. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/32242 
 

Notices sur la Corée de l’« Encyclopédie des 
Historiographies : Afriques, Amériques, Asies », 
Yannick BRUNETON, professeur des universités à 
l’UP. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/32394 
 

Compte rendu de la conférence de Holly 
Stephens « Rice Cycles and Price Cycles : Local 
Knowledge and Global Trade in Korea (1870-

1933), 21 février 2020 », Marion DELARCHE, 
doctorante à l’EHESS.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/32475 
 

« Principales ressources numériques en ligne », 
Marion DELARCHE, doctorante à l’EHESS. 
https://parisconsortium.hypotheses.org/32556 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

SEO Miwon, « Quand la reconstruction 
mammaire devient une affaire publique : agir et 
se mobiliser en tant que patientes atteintes d’un 
cancer du sein en Corée du Sud (2011-2015) », 
EHESS-IIAC-CCJ, 6 mai 2020.  
https://parisconsortium.hypotheses.org/32501 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Responsables de publication :  
CHOI Jiyoung, Florence GALMICHE, Isabelle SANCHO 

Contact : reseaucoree@gmail.com 

KOUAMÉ Nathalie, MEYER 
Éric P., VIGUIER Anne 
(dir.), Encyclopédie des 
historiographies : Afriques, 
Amériques, Asies. Vol. 1 : 
sources et genres 
historiques, Presses de 
l’Inalco, avril 2020. 
https://parisconsortium.hy
potheses.org/32317 
 
 
 

Voir les conférences régulières des institutions 
membres du Réseau aux adresses suivantes : 
  

Centre Corée, EHESS 
http://crc.ehess.fr/index.php?496 
  

Études coréennes, INALCO 
http://www.inalco.fr/departement/etudes-coreennes 
 

UFR LCAO, Université de Paris 
https://lcao.u-paris.fr/ 

Publication 

Le Réseau des Études sur la Corée 
Site : reseau-etudes-coree.univ-paris-diderot.fr 
Blog: parisconsortium.hypotheses.org 
Facebook : Réseau des Études sur la Corée 
Twitter : Paris Consortium 
 

Université Paris Diderot 
LCAO Unité Asie Orientale 
Grands Moulins, bâtiment C – case 7009 
5, rue Thomas Mann 
75205 Paris cedex 13 
Tel : 01 57 27 64 31 
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