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ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'ETUDE DE LA COREE   

BULLETIN N° 3,  1989 
  

 

 

OUVRAGES 

 

CENTRE D'ETUDES COREENNES 

 1989 Twenty Papers on Korean Studies offered to Professor W.E. Skillend, 

 Bouchez D., Provine R. C., Whitfield R., (ed.), Paris, Collège de France, 

 Cahiers d'études coréennes, 5, 414 p., index.  

 

CHONG Koeng-ho [CHØNG] 

 1989 Quelques repères dans l'économie coréenne, 1987-88, Séoul, 

 T.A.O. 

 

FESTY Bernard  

 1988 Corée, Le guide, photos de Martine Aepli, Paris, Editions Sous le 

 vent, 165 illustrations en couleur, 200 p. 

 

FREDERIC Louis 

 1988 Dictionnaire de la Corée, avec la collaboration de Huguette 

 Rousset, Paris, Editions du Félin, 470 p., 165 F. 

 

HAN Haun 

 1988 La nuit de la chenille arpenteuse, traduit du coréen et mis en page 

 par Kza HAN, illustré par John Cristoforou, édition bilingue, Séoul, Editions 

 du Mont Vert.  

 

KIM Hwa-young & MAURUS Patrick, [présentateurs et traducteurs]  

 1988 L'Oiseau de Molgyewol et autres nouvelles (Corée du Sud), Paris, 

 Le Méridien Editeur, "Anthologies du monde", 141 p. Diffusion : 23 rue 

 Racine, 75006 Paris, 80 F.  

 

SO Yong-hae [SØ Yønghae] 

 1988 Miroir, cause de malheur !  et autres contes coréens, réédition de 

 l'édition de 1934, Séoul, Saemun-sa, "d'Est en Ouest", 214 p. 

 

 

ARTICLES 

 

BOUCHEZ Daniel 

 1898 "Kim Manjung et le Sanguo zhi", Cahiers d'études coréennes, 5, p. 

 15-36. 
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CHAPONNIERE Jean-Raphaël 

 1988 "L'Etat manipule le marché : le cas de la République de Corée", 

 Cahiers IREP/Développement (Institut de Recherche économique et de 

 Planification du Développement), Grenoble, 13, 1987, p. 25-74. 

 

CHERRY Judith 

 1989 "Korean Women's legal status : Tradition and Change", Cahiers 

 d'études coréennes, 5, p. 37-54. 

 

CHUNG Bertrand [CHØNG Søngbae] 

 1989 "La Corée du Sud : pause ou recul ?", L'état du monde 1989-1990, 

 Paris, Ed. La Découverte, 5 p. 

 1989 "Asie du Nord-Est : Corée du Nord", L'état du monde 1989-1990, 

 Paris, Ed. La Découverte, 3 p. 

 1989 "Les relations de la Chine avec le Japon et la Corée du Sud", L'état 

 de la Chine, Paris, Ed. La Découverte, 5 p. 

 

CODECASA Maria Silvia 

 1989 "Serpent myths and serpent worship on Cheju Island", Cahiers 

 d'études coréennes, 5, p. 55-73. 

 

DEBERGH Minako 

 1989 "Nouvelle étude sur les cartes du monde en Corée", Cahiers 

 d'études coréennes, 5, p. 75-92. 

 

DOUBLET Jean-Marie 

 1989 "Corée du Sud, un pays pressé", Le Monde, Dossiers et Documents, 

 Bilan économique et social 1988, p. 145-6. 

 

FABRE André 

 1989 "Quelques grands courants du roman coréen moderne", Cahiers 

 d'études coréennes, 5, p. 93-110. 

 

GUILLEMOZ Alexandre 

 1988 "Récits autobiographiques d'une chamane coréenne",  Annuaire 

 de l'Ecole pratique des hautes études, section des sciences religieuses, 

 tome 96, p. 90-92. 

  1989 "Korean Studies in Western Europe and the Institutions Involved", 

 Korea Journal, 29, 2, p. 15-36. 

 1989 "Une jeune chamane de Séoul", Cahiers d'études coréennes, 5,  p. 

 111-124. 

 

HUSZCZA Romuald 

 1989 "Hanmun in modern Korean : a subgrammar of abbreviation",  

 Cahiers d'études coréennes, 5, p. 125-132. 
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LI Ogg 

 1988 "La reine Min : intrigues féminines et diplomaties à la cour de 

 Corée", La Femme en Asie orientale, Université de Lyon III, p. 37-40.  

 1988 "Koguryø-ªi chøngbok-kwa yemin" [Les conquêtes territoriales de 

 Koguryø et les esclaves], in CHØNGSIN MUNHWA YØN'GUWØN 

 [ACADEMY OF KOREAN SUDIES] (ed.), Han'gukhag-ªi kwaje-wa 

 chønmang [Korean Studies, its tasks and perspectives], Papers of the 5th 

 International Conference on Korean Studies, Séoul : vol. I, p. 281-298. 

 1989 "Les monarques de Silla et leurs adversaires aux VIIIe et IXe siècles", 

 Cahiers d'études coréennes, 5, p. 133-146.  

 

MARTIN François 

 1989 "Expression chinoise et spécificité coréenne. Quelques remarques 

 sur le hansi (poème coréen en langue chinoise)",  Cahiers d'études 

 coréennes, 5, p. 147-167. 

 

MELANOWICZ Mikolaj 

 1989 "YUN Hªnggil : an Individual and Community, between Freedom 

 and Constraint", Cahiers d'études coréennes, 5, p.169-180. 

 

NIKITINA M. N.  

 1989 "On the Semantics of the 'Unicorn' from the tomb of the Paekche 

 King Muryøng", Cahiers d'études coréennes, 5, p.181-200.  

 

OLOF A. M. 

 1989 "Søkka yørae sipchi haengnok : an Attempt to Find its Place in 

 Buddhist Literature", Cahiers d'études coréennes, 5, p. 210-217. 

 

PAK Youngsook [Yøngsuk] 

 1989 "Western Research on Korean Art History", Cahiers d'études 

 coréennes, 5, p. 219-229.  

 

PROST Martine 

 1988 "A propos du marqueur de pluralité DÙL", in CHØNGSIN MUNHWA 

 YØN'GUWØN [ACADEMY OF KOREAN SUDIES] (ed.), Han'gukhag-ªi kwaje-

 wa chønmang [Korean Studies, its tasks and perspectives], Papers of the 

 5th International Conference on Korean Studies, Séoul : vol. I, p. 534-577.  

 

PUCEK Vladimir 

 1989 "New Editions of Korean Traditional Style Popular Novels (Kodae 

 sosøl) in the Democratic People's Republic Korea", Cahiers d'études 

 coréennes, 5, p. 231-263. 

 

ROSEN Staffan 

 1989 "Korea in Mongolian Sources", Cahiers d'études coréennes, 5, p. 

 265-283.  
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ROSKE-CHO W.S. 

 1989 "Love Songs to the Ruler : the Korean Lyric Tradition of yøn'gun", 

 Cahiers d'études coréennes, 5, p. 285-298. 

 

SASSE Werner 

 1989 "Sprachreform und Koreanische Kulturgeschichte", Cahiers 

 d'études coréennes, 5, p. 299-310. 

 

TAVERNIER René 

 1989 "Les écrivains en Corée : une réconciliation olympique", Revue des 

 deux mondes, Janvier 1989, p. 132-135. 

 

TROTSEVIC Adelaide F. 

 1989 "Korean Fiction and History", Cahiers d'études coréennes, 5, p. 311-

 325. 

 

VOS Frits 

 1989 "A Chinese book in Korean Disguise : some problems concerning 

 the Myøngsim pogam", Cahiers d'études coréennes, 5, p. 327-350. 

 

WALRAVEN B.C.A. 

 1989 "The Root of Evil - as explained in Korean shaman songs", Cahiers 

 d'études coréennes, 5, p. 351-369.  

 

 

MEMOIRE DE MAITRISE 

 

YANG Kyunghee [Kyønghªi] 

 1989 Étude sur le costume coréen (de l'origine à 668 après J.C.), 

 Mémoire de maîtrise, Université Paris VII, Unité Asie orientale, 58 p.  

 

 

MEMOIRE DU DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES 

 

MOON Myongsook [MUN Myøngsuk] 

 1988 La conscience religieuse à la recherche d'un élan mystique dans 

 le chamanisme coréen du XXe siècle, étude d'inspiration bergsonienne, 

 Mémoire en vue de l'habilitation au doctorat de philosophie, Institut 

 catholique de Paris, Faculté de philosophie, 123 p.  

 

 

NOMINATIONS  

 

Trois postes de maître de conférences de coréen ont été attribués 

respectivement à Mme Martine PROST, Université Paris VII, M. CHOI Seung-on 
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[CH'OE Sªngøn], Université Paris VII, M. LI Jin-mieung [YI Chinmyøng], 

Université Lyon III. 

M. CHANG Chaesøng a été nommé maître de langues à l'Université Paris VII.  

 

 

NOUVEAUX ENSEIGNEMENTS 

 

A la rentrée universitaire 1988-89, l'Université Jean Moulin - Lyon III a créé le 

DEUG (Diplôme d'études universitaires générales) de coréen. Ce diplôme fait 

partie de la "Formation littéraire à dominante : lettres, philosophie, histoire, 

géographie, langues". Dans le cadre de cette formation pluridisciplinaire, les 

étudiants en coréen doivent suivre quatre cours du "tronc commun" et 

quatre cours de matière dominante, c'est à dire le coréen (compréhension, 

système de la langue, traduction, littérature et civilisation, pratique de la 

langue en laboratoire). Chaque cours compte une heure et demie 

d'enseignement hebdomadaire. La nombre des cours est égal entre le tronc 

commun et la dominante, mais les cours de la dominante sont notés sur 440 

points et ceux du tronc commun sur 250 points. Le coréen est ainsi devenu 

l'une des dix langues étrangères enseignées dans le cadre de diplômes 

nationaux avec l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, le grec, l'hébreu, 

l'italien, le japonais, le russe. L'université de Lyon III est la troisième institution 

française disposant d'un tel enseignement avec l'Université Paris VII et l'Institut 

national des langues et civilisations orientales. D'autre part, il existe toujours 

un enseignement de coréen dans le cadre du "Brevet de langue et 

civilisation coréennes" (deux heures de cours de langue pour chacun des 

trois niveaux annuels et une heure de civilisation pour la troisième année). 

L'enseignement du coréen est assuré par M. LI Jin-mieung [YI Chinmyøng], 

maître de conférences et M. HAN Chang-su, chargé de cours.  

 

Le conseil scientifique de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 54, 

boulevard Raspail, 75006 Paris a créé au mois de juin 1989, le "Groupe de 

recherche sur l'économie et la société de la Corée" dont le responsable est 

Bertrand CHUNG [CHØNG Søngbae]. Dans le cadre de ce groupe de travail, 

Bertrand CHUNG donnera un séminaire concernant la sociologie historique 

de la Corée moderne : La crise de la société traditionnelle; le système 

colonial; le capitalisme et le socialisme comme modèles du développement 

en Corée; le développement économique, les transformations 

socioculturelles et l'action historique en Corée du Sud. Le séminaire aura lieu 

les 1er et 3e mardi du mois de 18 h à 20 h, 44 rue de la Tour, 75016 Paris, salle 

n°3. Les conférences commenceront le 7 novembre 1989.  

 

 

RECHERCHES 

 

Bernard BOBE, professeur à l'Ecole centrale de Paris, recherches en cours sur : 

L'évolution du commerce extérieur de la Corée du Sud; la politique de 
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recherche développement de la Corée du Sud; l'endettement et 

l'ajustement de la balance des paiements de la Corée du Sud.  

 

Daniel BOUCHEZ, recherches en cours sur le Kuunmong, roman coréen du 

XVIIe siècle de KIM Manjung.  

 

Bertrand CHUNG [CHØNG Søngbae], recherches en cours sur 

l'Industrialisation et le changement social en Corée du Sud. 

 

Alexandre GUILLEMOZ, recherches en cours sur les phénomènes 

d'adaptation du chamanisme dans la mégalopole qu'est devenue Séoul, 

préparation d'un numéro spécial sur le chamanisme coréen pour les "Cahiers 

d'Extrême-Asie" de l'Ecole française d'Extrême-Orient, à paraître fin 1990. 

 

Bernard OLIVIER prépare un Ph. D. à l'University of Southern California, Los 

Angeles, concernant les effets de la politique des nationalités de la 

République populaire de Chine sur la minorité coréenne (1949-1988) et 

effectue en 1989 un séjour en République populaire de Chine 

 

Jean-Louis MARGOLIN, enseignant de l'éducation nationale, chercheur au 

laboratoire Tiers-Monde de l'Université Paris VII est détaché, en tant que 

chargé de recherche, au Centre nationale de la recherche scientifique 

(section 38, sciences du politique) pour une période de deux ans. Il 

commence une recherche sur l'histoire économique de la Corée depuis 

1945. Il effectuera à Séoul, à l'automne 1989, une mission dont le thème, "les 

conditions d'élaborations et d'applications des stratégies économiques 

successives en Corée du Sud", s'insère dans une problématique comparatiste 

sur les pays nouvellement industrialisés de l'Extrême-Orient.  

 

 

CONFERENCES 

 

Septembre 1988. L'Institut du Pacifique a tenu une table ronde sur "La 

République de Corée en 1988" le 28 septembre 1988, à l'Ecole européenne 

des Affaires, 108, boulevard Malesherbes 75017 Paris, avec la participation 

de Monsieur l'ambassadeur HAN Woo-suk [Usøk]. Les communications ont 

porté sur : "De la spécificité de la Corée en Extrême-Orient" par Marc 

ORANGE; "La situation politique et institutionnelle en République de Corée" 

par Eric SEIZELET; "L'Asie du Nord-Est à l'heure de la coresponsabilité" par 

Georges ORDONNAUD; "Vers un nouvel équilibre international en Extrême-

Orient" par François JOYAUX; "Régime politique, politique interne et relations 

internationales de la République de Corée" par Geneviève ROUFFIAC; 

"L'économie de la République de Corée" par Arnaud TALABARDON; "La 

République de Corée et les échanges franco-coréens en 1988" par Jean-

Marc PAGE; "La Corée et l'Afrique" par Marc ORANGE. 
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Janvier-juin 1989. Un séminaire de six conférences sur "La Corée, nouveau 

Japon ?" est organisé par l'Alliance universitaire de Grenoble et l'Institut de 

Recherche économique et de Planification du Développement de 

l'Université des sciences sociales de Grenoble. Chaque conférence dure trois 

heures et a lieu une fois par mois. Elle comprend une partie économique, 

une partie culturelle et une analyse commentée de l'actualité coréenne. Les 

thèmes successivement abordés sont : "L'émergence de la Corée", "Situer la 

Corée dans son histoire et comprendre l'enjeu géopolitique de la péninsule 

coréenne", "Etat et entreprises", "La civilisation coréenne et le choc culturel", 

Les Français en Corée", "La Corée et la CEE". ☯ 

 

Le 23 mai 1989, Mme KIM Bona a fait au Centre culturel coréen une 

conférence intitulée : "A l'écoute du poète YI Sang (1910-1937)".  

 

Juin 1989. Séminaire à Séoul sur l'Asie au XXIe siècle avec la participation de 

Denys LOMBARD, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences 

sociales (EHESS), responsable de l'aire culturelle Asie à l'EHESS. 

 

14 juin 1989. "Le défi de l'industrie électronique asiatique : quelles réponses 

pour la France", au Quai d'Orsay, organisé par l'Aditech (avec J.R. 

Chaponnière, IREP/D, sur la Corée). 

 

 

DIVERS 

 

Le Musée Guimet a acheté en 1938 (Gu 203 à 212) dix disques de l'histoire de 

Ch'unhyang, p'ansori, OKEH 12018 à 12027 [25 cm, 78 tours]. 

 

L'oeuvre de YI Munyøl commence à être accessible à ceux qui ne lisent pas 

le coréen : Kevin O'Rourke vient de publier sa traduction de Our Twisted Hero 

aux éditions Minumsa à Séoul, tandis que Le Méridien éditeur, à Paris 

présente "L'île anonyme" parmi six textes sous le titre de L'Oiseau de 

Molgyewol (traduction KIM Hwayoung et Patrick MAURUS). A signaler que les 

Editions Actes Sud envisagent la création d'un "Domaine Coréen" qui serait 

inauguré par plusieurs textes de YI Munyøl.  

 

Deux films coréens ont été présentés au festival de Cannes en 1989 :  

-"La ville de Yun" de K.Usan, traitant des problèmes des Coréens au Japon à 

travers l'amour d'une coréenne d'Osaka et d'un Japonais; le film a été diffusé 

à la cinémathèque, Palais de Chaillot, le 25 mai 1989 

- "Pourquoi Bodhidarhma est-il parti vers l'Orient ?" de BAE [PAE] Y.-K., premier 

film d'un peintre coréen; le film a été diffusé à la cinémathèque, Palais de 

Chaillot, le 6 juin 1989. 
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Expositions de peintures : 

- "Hommage au peintre LEE Ung-no [YI Ùngno], Séoul 1904-Paris 1989" au 

Musée Cernuschi jusqu'au 12 novembre 1989. 

- PAIK Namjun [PAEK Namjun] au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. 

 

Juin 1989 : Nomination de CHUNG Myung-whun [CHØNG Myønghun] 

comme directeur musical de l'Opéra Bastille. 

 

1989. 2e édition par le service culturel de l'Ambassade de France de 

l'annuaire des anciens boursiers du gouvernement français (1989). 

 

Février-mars 1988. Naissance de "Bonjour ! ", bulletin destiné à créer un lien 

entre tous les francophones de Corée, quelle que soit leur nationalité. Le 

bulletin a publié en mars 1989 son n° 5. ☯ 

 

Fin 1988 : Création du "Club Corée". Le Premier Ministre a constaté que dans 

certaines zones du monde, essentielle pour l'avenir de la France, notre 

présence, notamment économique, est encore très insuffisante et a donc 

décidé de créer des "Clubs-pays", chargés de réfléchir aux moyens de 

l'accroître. Les Clubs "Corée", "ANSEA", "pays du golfe", "Australie" et "Brésil" 

ont donc été créés. Chacun est présidé par un homme d'affaires avec un 

fonctionnaire pour secrétaire général. Dans le cas de la Corée, il s'agit de 

MM. de ROYERE, président de l'Air Liquide, et OUVRIEU, ancien ambassadeur 

à Séoul, actuel directeur des affaires économiques et financières du 

ministère des Affaires étrangères.  

 

Eté 1989. La Fondation coréenne pour la recherche (Han'guk haksul chinhªng 

chaedan) a invité Marie-Virginie KURITA-LEVIN (licence de coréen, Université 

Paris VII); Valérie CASSAGNAVERES (1ère année du DEUG de coréen, 

Université Paris VII); Serge PERRIN (1ère année du DEUG de coréen, Université 

Paris VII) à participer à un stage du 10 juillet au 9 août 1989 en Corée.  

D'autre part, Philippe MURZEAU (maîtrise de coréen, Université Paris VII), 

Philippe LEBORGNE (licence de coréen, Université Paris VII), Clarisse CARL 

(licence de coréen, Université Paris VII) ont passé une partie de leur été pour 

appronfondir leur connaissance de la Corée et du coréen.  

 

L'Université Paris VII ayant porté les droits d'inscription au Brevet 

d'Interprétariat de Coréen (BIC) à 5.000 F, le nombre des étudiants inscrits n'a 

pas été suffisant pour permettre d'organiser les cours pendant l'année 1988-

89.  
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STATISTIQUES : Nombre des étudiants inscrits aux U.V. de coréen à Paris. 

 

Institut national des Langues et Civilisations orientales (INALCO) 

                   1985-86       1986-87    1987-88    1988-89 

 

Diplôme unilingue de l'INALCO (DULCO), équivalent au DEUG, 3 ans (20 U.V.) 

 1ère année : 27  68  56  54 

 2e année :  9  11  14  17 

 3e année :  10  7  9  9 

 

Diplôme supérieur (DS) de l'INALCO, équivalent à la licence  

 4e année :   2  3  1  3 

 

Diplôme de recherche et d'études appliquées (DREA), équivalent à la 

maîtrise 

 5e année :  0  0  1  1 

     Doctorants :  3  3  3  3 

Total des inscrits : 51  92  84  87 

 

 

Unité de Formation et de Recherche Asie orientale de l'Université Paris 7 : 

                           1985-86         1986-87       1987-88      1988-89 

 

Diplôme d'études universitaires générales, 2 ans (DEUG LCE 20 U.V.  et DEUG 

LEA 24 U.V.) 

 1ère année :  29  37  40  23 

 2e année :   4  9  20  17 

 Licence, 3e année :  4  5  7  16 

 Maîtrise, 4e, 5e année : 4  1  3  7 

 Doctorants :   8  10  15  18 

Total des inscrits :  49  62  85  81 

 

 

Le Bulletin n° 3 a été tiré à 200 exemplaires. Les informations concernant les 

nouvelles à insérer dans le Bulletin n°4 (été 1989-été 1990) sont à adresser au 

secrétaire de l'AFPEC, A. GUILLEMOZ.☯  

 

 


