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une chamane", Culture coréenne, n°15, p. 26 à 32 
 
HAN Youngsoo [HAN Yŏngsu], "L'industrie automobile en Corée", Cahiers 
IREP/Développement, n°11, 1987, p. 75 à 90. 
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KIM Caeone [KIM Sewŏn], "Nouvelle perspective pour la coopération entre la Corée 
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ORANGE Marc, "Les origines du peuple coréen", Bulletin de l'Association suisse 

d'Amitié à la Corée, n° 31, juin 1988, p. 13  à 14. (Diffusion: M. Narinx,☯). 
 
PARK Sangtae [PAK Sangt'ae], "La Corée du Sud: aspects socio-politiques", Cahiers 
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COMPTE RENDU 
 
MACOUIN Francis, La Typographie coréenne au XVe siècle, de LEE Hee-jae [YI 
Hŭijae], compte rendu publié dans Arts asiatiques, automne 1988, (sous presse). 
 
 
MEMOIRE DE MAITRISE 
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VII, Unité Asie orientale, 1986, 87 p. 
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Asie orientale, 1981, 140 p. 
 
PARK Yunho [PAK Yunho], Recherches sur les causes du tonghak et étude sur son 
essence, Mémoire de maîtrise, Université Paris VII, Unité Asie orientale, 1973, 69 p. 
 
RIPPE Torsten, Le hwarangdo avant l'unification des Trois Royaumes, Mémoire de 
maîtrise, Université Paris VII, Unité Asie orientale, oct. 1980, 49 p. 
 
SHIRASAKA Yasutoshi, Étude sur la fonction de l'enclitique "ŭn/nŭn", Mémoire de 
maîtrise, Université Paris VII, Unité Asie orientale, 1980, 87 p.  
 
WOO Yeun-sil [U Yŏnsil], Conception sur la vie familiale dans les sinsosŏl, Mémoire 
de maîtrise, Université Paris VII, Unité Asie orientale, oct. 1985, 102 p. 
 
ZIEGELMAYER Georges, Exploitation économique de la Corée par le Japon 
moderne, Mémoire de maîtrise, Université Paris VII, Unité Asie orientale, 1978, 114 p.  
 
 
MEMOIRE DU DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES 
 
ALBA Béatrice, Les nouvelles de Hyŏn Jin-gŏn, mémoire du DEA, section Corée-
Japon, INALCO, 1986, 24 p. 
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École des hautes Études en Sciences sociales, 1987, 172 p. 
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DUBOIS Luciane, Étude sur le Kyech'uk ilgi, Université Paris VII, Unité Asie orientale,  
DEA 1981, 31 p. 
 
JEONG Mijo [CHŎNG Mijo] La peinture populaire [coréenne], DEA,  Université Paris 
VII, Unité Asie orientale, 1985, 41 p. 
 
KERNALEGUEN Hervé, Introduction à l'histoire de la peinture coréenne, mémoire 
du DEA, Université Paris VII, Unité Asie orientale, 198?, 80 p. 
 
KIM Ihnsook [KIM Insuk], Étude historique de la broderie coréenne: introduction de 
la recherhe sur le paravent brodé illustrant le roman Kuunmong, DEA, Université 
Paris VII, Unité Asie orientale, 1987, 223 p. 
 
KIM Jeong-sook [KIM Chŏngsuk], Mythes sur les ancêtres coréens, DEA, Université 
Paris VII, Unité Asie orientale, oct. 1982, 22 p. 
 
KIM Okjo [KIM Okcho], Quelques caractéristiques du céladon coréen de l'époque 
Koryŏ, (918-1392), DEA, Université Paris VII, Unité Asie orientale, 1985, 47 p. 
 
LEE Gui-won [YI Kiwŏn], Les livres coréens perdus cités dans le Kojiki et le 
Nihonshoki, DEA, Université Paris VII, Unité Asie orientale, oct. 1986, 35 p. 
 
MORILLOT Juliette, Les nouvelles de NA Toyang 1902-1927, mémoire du DEA, 
section Corée-Japon, INALCO, 1984, 38 p. 
 
SYNN Inchul [SIN Inch'ŏl], Le système coréen de parenté, DEA, École des hautes 
Études en Sciences sociales, Anthropologie sociale et ethnologie, juin 1987, 80 p. 
 
 
DOCTORATS 
 
CHANG Chung-oung [CHANG Chungung], Étude sur le Hong Kiltong-chŏn: 
traduction annotée avec introduction, doctorat d'université, Université Paris VII, 
Unité Asie orientale, janv. 1972, 139 p. 
 
CHOI Myong-sang [CH'OE Myŏngsang], Étude du système militaire de la Corée 
sous la dynastie des Li, doctorat d'université, Université Paris VII, Unité Asie 
orientale, 1983, 333 p. 
 
CHOU Young-kyung [CHU Yŏnggyŏng], Quelques aspects de la quantification en 
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coréen: les classificateurs, doctorat du 3e cycle, Université Paris VII, Département de 
recherches linguistiques, 1984, directeur : Antoine Culioli, 248 p. 
 
CHUNG Kyung-wee [CHŎNG Kyŏngwi], Le réalisme français en Corée: "Une vie" de 
Maupassant et "T'akryu" de C'ä Mansik, doctorat de 3e cycle, Université Paris VII, 
Unité Asie orientale, 1982, directeur : LI Ogg. 
 
PARK CHUNG Mira [CHŎNG Mira], L'évolution historique de l'éducation préscolaire 
en Corée, nouveau doctorat, sciences de l'éducation, Université de Caen, 28 juin 
1988, 384 p., directeur : Louis Marmoz. 
 
DESCHAMPS Christian, La lutte à la corde en Corée, doctorat du 3e cycle, Université 
Paris VII, Unité Asie orientale, 1981. 
 
HEO Man-ho [HŎ Manho], La constance de l'unité nationale coréenne: essai d'une 
nouvelle interprétation de la guerre de Corée, nouveau doctorat, science politique, 
École des hautes Études en Sciences sociales, 1988, 469 p., directeur : Alain Joxe. 
 
HEU Moun-kang [HŎ Mungang], Aspects de la parenté royale en Corée ancienne, 
doctorat du 3e cycle, École des hautes Études en Sciences sociales, 1976, 371 p. 
 
HONG Chai-song [Chaesŏng], Analyse syntaxique des verbes de mouvement en 
coréen contemporain, doctorat du 3e cycle, Université Paris VII, Département de 
recherches linguistiques, 1982. 
 
JANG Young-bok [CHANG Yŏngbok], Images des femmes à l'époque des Yi à 
travers les romans, doctorat d'université, Université Paris VII, juin 1988, 272 p. 
 
JONG Ki-sou [CHŎNG Kisu], La diffusion de la culture française en Corée, doctorat 
d'université, Université Bordeaux III, 1985, 322 p. 
 
KERNALEGUEN Hervé, Introduction à la peinture coréenne, doctorat du 3e cycle, 
Université Paris VII, Unité Asie orientale, 1984. 
 
KWON-CHOI, Young-ok, Sur les marques de négation en coréen, doctorat du 3e 
cycle, Université Paris VII, 1983, directeur : Antoine Culioli. 
 
KIM Bak-soo [KIM Paksu], Stratégies d'industrialisation des nouveaux pays industriels 
et coopération économique sud-sud: le cas de la Corée du Sud, doctorat du 3e 
cycle, Université des Sciences sociales de Grenoble, 1987. 
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KIM Heung-gil [KIM Hŭnggil], Impact de la culture sur le transfert de technologie, 
doctorat du 3e cycle, Université des Sciences sociales de Grenoble, 1982. 
 
KIM Hyun-dong [KIM Hyŏndong], Les relations de la Corée du Sud avec les Etats-
Unis au milieu des années soixante en matière de sécurité mutuelle et de 
coopération économique, doctorat d'Etat en sciences politiques, Université de 
Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Paris (PARIS II), 1983, 439 p. 
 
KIM Hyung-woo [KIM Hyŏngu], Typologie de la maison traditionnelle à cour en 
Corée et adaptation des changements, doctorat du 3e cycle, École d'architecture 
Paris-Villemin, mai 1988, 321 p. 
 
KIM Si-kyung [KIM Sigyŏng], Le défi économique de la Corée du Sud à partir de 
l'industrialisation et du commerce extérieur, doctorat du 3e cycle, Université des 
Sciences sociales de Grenoble, 1981. 
 
KIM Su-chung [KIM Suchŏng], Étude sur le Sukhyang-chŏn: traduction annotée avec 
introduction, doctorat d'université, Université Paris VII, Unité Asie orientale, 1974, 
143 p. 
 
KIM Yun-am [KIM Yunam], La politique expansionniste du Japon vis-à-vis de la Chine 
dans le cadre de l'alliance anglo-japonaise de 1902 à 1922, doctorat d'université, 
Université Paris VII, Unité Asie orientale, 1981, 251 p. 
 
KIM HONG Kyong-soon [KIM Kyŏngsun] Étude historique et musicologique du 
pansori, doctorat du 3e cycle, musicologie, Université Paris IV, Unité d'Études et de 
Recherches de Musique et de Musicologie, 1987, directeur : Edith Weber, 362 p. 
  
KIM-LEE Bona [KIM Hanjŏng], Le poète YI Sang, pivot de l'esthétique coréenne, 
doctorat du 3e cycle, Université Paris VII, Unité Asie orientale, 1982, 337 p.  
 
LEE Byung-hyuk [YI Pyŏnghyŏk], Recherche sur le changement linguistique selon 
l'idéologie: étude comparative entre la Corée du Sud et la Corée du Nord du point 
de vue de la lexicologie, doctorat du 3e cycle, École des hautes Études en Sciences 
sociales, juin 1982, 244 p. 
 
LEE Dong-u [YI Tongu], Evolution de l'enseignement du français en Corée: 
perspective d'avenir, doctorat d'université, Université Paris I, 1981, 389 p.  
 
LEE Hee-jae [YI Hŭijae], La typographie coréenne au XVe siècle, doctorat du 3e 
cycle, Université Paris VII, Unité Asie orientale, 1981, 316 p. 
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LEE Kie-young [YI Kiyŏng], Concurrence et complémentarité entre la Corée du Sud 
et l'Europe de l'Est, doctorat du 3e cycle, Université des Sciences sociales de 
Grenoble, 1986. 
 
LEE Kwang-youn [Kwangyun], Le confucianisme coréen et l'Etat moderne, doctorat, 
droit, Université Paris 12, Faculté de droit et de sciences politiques de Saint-Maur, 
directeur : Francis Doré, 1988, 396 p. 
 
LEE Léo [Yi Kyesŏn], Le maître Wŏnhyo de Silla du VIIe siècle: sa vie, ses écrits, son 
apostolat, doctorat du 3e cycle, Université Paris VII, Unité Asie orientale, 1976. 
 
LEE Yyo-young [YI Yoyŏng], Processus d'industrialisation et secteur des biens 
d'équipement en Corée: une analyse du mode d'industrialisation, doctorat du 3e 
cycle, Université des Sciences sociales de Grenoble, 1985. 
 
LI Hong [YI Hong], Le développement agricole en Corée du Sud dans les années 
1970 (saemaŭl undong), doctorat du 3e cycle, Université Paris VII, Unité d'Études et 
de Recherches Géographie, Histoire et Sciences sociales, janv. 1988, 500 p, directeur 
: Georges Bourdarel. 
 
LIM Moun-yong [IM Munyong], Les équipements socio-culturels et les maisons de la 
culture en Corée, doctorat, Université de Paris X, 1982. 
 
NA Ae-lee [NA Aeri], L'ambiguïté du sujet logique de certaines constructions en 
français et en coréen, doctorat du 3e cycle, linguistique, Université de Caen, Unité 
de Formation et de Recherches Sciences de l'homme, 1988, 320 p, directeur : Pierre 
Le Goffic. 
 
OH Jang-whan [O Changhwan], Histoire du mouvement anarchiste coréen (des 
origines à 1931), doctorat du 3e cycle, histoire, Université Paris VII, 1987, directeur : 
Pierre Brocheux. 
 
OU Young-hwan [U Yŏnghwan], La pénétration du capitalisme et le mode de 
développement économique en Corée (1876-1930), doctorat du 3e cycle, Université 
des Sciences sociales de Grenoble, 1981. 
 
PARK, Byeng-sen [PAK Pyŏngsŏn], Le Récit de la princesse abandonnée et l'aperçu 
historique des médiums coréens, doctorat du 3e cycle, Université Paris VII, 1971.  
 
PROST Martine, Quelques questions de grammaire japonaise avec mention de 



10 

	  

Ⓒ AFPEC 2015      ☯ signale une donnée personnelle oblitérée lors de la republication 

problèmes comparables en coréen, doctorat du 3e cycle, Université Paris VII, 
Département de recherches linguistiques, 1980. 
 
RI [YI] Sangbae Jean, Confucianisme et christianisme: les principes confucéens de la 
première théologie chrétienne en Corée d'après l'oeuvre de YI Piek (1754-1786), 
doctorat de théologie, Université catholique, 1977, 402 p.  
 
WOO Chul-koo [U Ch'ŏlgu], Les conseillers étrangers à la cour royale de Corée 
1892-1898, doctorat du 3e cycle, Université Paris I, 1980, 307 p. 
 
YOO Hak-sang [YU Haksang], Le rôle de l'Etat dans le processus d'industrialisation: 
le cas de l'économie sud-coréenne, doctorat du 3e cycle, Université des Sciences 
sociales de Grenoble, 1985. 
 
YOO Wondong [YU Wŏndong], Déclin des marchands privilégiés en Corée: de la fin 
du XVIIIe au début du XIXe siècle, doctorat d'université, Université Paris VII, Unité 
Asie orientale, 1976, 110 p. 
 
 
NOUVEAUX ENSEIGNEMENTS 
 
École des hautes Études en Sciences sociales, Centre Japon, séminaire Japon-
Corée, "Corée et Japon, concurrence et coopération", Christian SAUTTER, Bernard 
BOBE, Bertrand CHUNG. Programme: 12 nov. "La Corée suit-elle un modèle 
japonais ? Les étapes du développement coréen", C. SAUTTER & B. BOBE; 26 nov. 
"La main d'oeuvre en Corée et au Japon", C. SAUTTER & B. BOBE; 10 dec. "Survol 
historique de la Corée: de l'ère coloniale japonaise à nos jours", B. CHUNG; 14 janv. 
"Stratégie coréenne de spécialisation internationale et insertion dans l'économie 
mondiale", B. BOBE & BECUWE; 28 janv. "Société coréenne et société japonaise", 
B. CHUNG; 25 fév. "Les dirigeants de l'économie coréenne", B. CHUNG; 10 mars, 
"La stratégie du groupe Daewoo", J.R. CHAPONNIERE; 24 mars. "La construction 
d'un avantage comparatif: la Recherche / Développement et la technologie", BOBE 
& JIN-JOO LEE [YI Chinju]; 14 avril "Le financement de la croissance coréenne", 
BOBE; 28 avril "Sidérurgie, ou automobile, ou électronique: volonté coréenne et 
apport japonais", CEPII ou GRENOBLE; 26 mai, "Sécurité: le triangle Etats-Unis, 
Japon, Corée", B. CHUNG. 
 
Extrême Orient Conseil, 30 rue Boissière, 75116 Paris, tel. 47 27 63 58, a organisé 
deux séminaires sur la civilisation et l'économie de la Corée, le premier à l'Ecole 
supérieure de Commerce de Reims, le 4 mars 1988, et le second à Paris pour des 
industriels et des hommes d'affaires, le 25 mars 1988, avec la participation de 
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Josiane CAUQUELIN, Alexandre GUILLEMOZ, Marie-Sybille de VIENNE.   
 
L'Université Bordeaux III a organisé pendant l'année universitaire 1987-1988 des 
cours de 1er et de 2e niveau d'initiation au coréen (2 h. hebdomadaires) confiés à 
Mme KIM-LEE Bona [KIM Hanjŏng]. Elle offrira, à partir du mois d'octobre 1988, un 
cours de 3e niveau. 
 
École pratique des hautes Études, Ve section, sciences religieuses, la conférence 
d'Alexandre Guillemoz sur le chamanisme coréen portera sur "Les biographies 
d'hommes chamanes coréens (paksu mudang)", les samedis de 9 h. à 10 h. 30, nov. 
88-juin 89. 
 
Université Paris VII, Unité Asie orientale, création de deux unités de valeur à partir 
d'oct. 88: 
- "Initiation à la civilisation de la Corée" destinée aux étudiants du premier semestre 
du DEUG, 
- "Ethnologie de la Corée", destinée aux étudiants de maîtrise.  
 
 
RECHERCHES 
 
L'Ecole centrale a commencé en 1986, sous la direction de Bernard BOBE, dans le 
cadre du Département d'économie, un programme de recherche sur la Corée du 
Sud, grâce à une subvention du Ministère de l'Education nationale, et le continue 
dans le cadre d'une A.T.P. du CNRS sur le thème "Croissance, spécialisation 
internationale et endettement de la Corée du Sud". Parmi les thèmes étudiés en 
1987-88 figurent: 
- Le commerce extérieur de la Corée du Sud (1967-86), avec un accent mis sur le 
commerce de produits à haute technologie, 
- la politique coréenne de recherche et de développement technologique, 
- les transferts de technologie entre entreprises françaises et coréennes, 
- la politique macro-économique et d'endettement extérieur de la Corée du Sud. 
 
Frédéric BOULESTEIX, lecteur à l'Université Han'guk des études étrangères, prépare 
une thèse de doctorat sur les images de Séoul dans les récits des voyageurs français 
avant 1910.  
 
 
MISSIONS 
 
Un élève-ingénieur de l'Ecole centrale, parallèlement étudiant à l'I.E.P. (Institut 
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d'Études politiques) est allé en Corée, notamment à l'Economic Planning Board, 
durant l'été 1987. 
 
Daniel BOUCHEZ a effectué du 9 au 24 novembre 1987 une mission à Moscou et 
Léningrad à l'invitation de l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. 
 
LEE Jinjoo [YI Chinju], spécialiste de gestion de la technologie, professeur de 
"Management science" au K.A.I.S.T. est venu enseigner à l'Ecole Centrale, de sept. 
87 à juin 88, sur un poste de Directeur de recherche du CNRS.  
 
LI Ogg a participé, à Taipeh, du 16 au 19 décembre 1987, au colloque sur "Les 
ouvrages publiés en chinois classique en dehors de la Chine". 
 
 
CONFERENCES 
 
Le 19 novembre 1987, au Centre culturel coréen, "Un rituel chamanique pour un 
défunt" par Alexandre GUILLEMOZ.  
 
Le 14 janvier 1988, à la Maison de la Poésie, terrasse du Forum des Halles, "La 
poésie coréenne moderne: reflet de l'âme et de la terre coréennes" par Mme KIM-
LEE Bona [KIM Hanjŏng]. 
 
Le 19 avril 1988, dans le cadre du colloque "Rôles, statut et images de la femme en 
Asie orientale" organisé par le Centre Rhônalpin de Recherche de l'Extrême-Orient 
de l'Université Lyon III, "La reine Min (1851-1895) et son habileté diplomatique" par 
LI Ogg. 
 
Le 15 juin, dans le cadre des "Journées de linguistique d'Asie orientale", organisé à 
l'Ecole des hautes Études en Sciences sociales, "A propos du marqueur de pluralité 
'Dŭl' " par Martine PROST.  
 
 
DIVERS 
 
BREVET D'INTERPRETARIAT COREEN, 1987-88:  Inscrits (octobre) 11 
 Candidats (décembre)           11 
 Reçus  (janvier)  3 
 Diplômés (juin)             2 
 
Résultats 1988: Mlle Jang Bo-youn [Chang Poyun], Bien; Mme Choi Eun-hee [Ch'oe 
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Ùnhªi], Bien.  
 
Philippe PUEYO, premier diplômé du Brevet de langue et civilisation coréennes de 
l'Université Lyon III est lecteur de français à l'Université Ch'ŏngju depuis 1987. 
 
Philippe LECOCQ, élève du cours de coréen du Centre culturel coréen a été 
nommé lecteur de français à l'Université Chosŏn de Kwangju en avril 1988. 
 
Bernard V. OLIVIER assure depuis janvier 1988 un cours d'histoire à l'Université 
Southern California, Los Angeles.  
 
Concerts de musique traditionnelle donnée par PAEK Inok et Keith HOWARD à 
Paris en décembre 1987. 
 
Le professeur LI Ogg a reçu, en mars 1988, la médaille du mérite national (Kungmin  
hunjang) avec le grade de commandeur. 
 
Daniel BOUCHEZ a été élu, le 5 février 1988, directeur de l'Unité Asie orientale de 
l'Université Paris VII pour trois ans. L'Unité Asie orientale regroupe les sections de 
chinois, coréen, japonais et vietnamien, 1 200 étudiants du débutant au doctorant, 
53 enseignants, 188 cours, 6 356 heures d'enseignement, 40 000 livres. 
 
Jean-Noël JUTTET (directeur du Bureau d'action liguistique à Séoul) et Frédéric 
BOULESTEIX viennent de créer aux éditions Saemun-sa à Séoul, la collection "d'Est 
en Ouest" qui propose au lecteur curieux de la Corée, de son passé et des relations 
qui se sont tissées entre ce pays et la France, des rééditions de textes désormais 
introuvables. Miroir, cause de malheur ! et autres contes coréens , écrit par SO 
Yong-hae [SŎ Yŏnghae] et publié à Paris en 1934, inaugurera la collection au mois 
de juillet 1988. D'ores et déjà se prépare la réédition d'un prochain récit. Le rythme 
de publication prévu est de deux livres chaque année, à partir d'un catalogue d'une 
vingtaine de références. Chaque réédition sera un fac-similé de l'édition originale. 
Cette collection sera lancée dans de très bonnes conditions. Les directeurs espèrent 
faire une série de "beaux-livres" à un prix très abordable: 2 500 w. sur le marché 
coréen.  Les prochains textes seront: A Séoul de Pierre LOTI, Pauvre et douce Corée 
de Georges DUCROCQ, Histoire de l'Eglise de Corée de Charles DALLET ainsi 
qu'une reproduction grand format des pages (articles + gravures) consacrées à la 
Corée dans le journal Le Tour du Monde entre 1900 et 1905. Adresse: SAEMUN-SA, 
D'Est en Ouest, 70, Sagan-dong, Chongno-gu, Séoul 110, République de Corée.  
 
La Fondation coréenne pour la Recherche (Han'guk haksul chinhªng chaedan) a 
invité cinq étudiants français à participer à un stage du 18 juillet au 17 août 1988 en 
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Corée: Sylvie GONIN (Brevet de langue et de civilisation coréenne, Université Lyon 
III, 2e année); Aude GRONIER (licence de coréen, Université Paris VII); Teodora 
NAVAL (licence de coréen, Université Paris VII); Jérome RICHALOT (Brevet de 
langue et de civilisation coréenne, Université Lyon III, 1ère année); Claude ROGERS 
(Maîtrise de lettres modernes, 1ère année de coréen, Université Bordeaux III). Grâce 
à Mme SONG Chŏnghŭi, professeur de français à l'Université Han'guk des Langues 
étrangères, des étudiants de la section de coréen de l'Université Paris VII ont été 
invités par des étudiants du département de français de l'Université Han'guk à venir 
séjourner en Corée pendant l'été 1987: Bénédicte BELTAN par NO Kisŏk; Laurence 
DENES par PAK Chaemyŏng; Karine RADTKOWSKY par CH'OE Hyŏnsuk; Karen 
LECREN par KIM T'aehyŏng. D'autre part, Philippe LEBORGNE (licence de droit, 2e 
année de coréen, Paris VII) part, en été 1988, faire des études à l'Université Yŏnse et 
Cécile BRUN (2e année de coréen, Paris VII) fait, en été 1988, un séjour chez des 
amis en Corée.  
 
P.S. Les informations concernant les nouvelles à insérer dans le Bulletin n°3 (été 
1988-été 1989) sont à adresser au secrétaire:  A. GUILLEMOZ☯ 
  
 

 


