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pays", Le Monde, 25 11 1989, p. 16.

HAN Pae-ho
1990 "Les mutations politiques et sociales en Corée et leurs conséquences 
sur la paix", Revue de Corée, 84, p. 67-86.

HAN Sung-joo [Sŏngju]
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p.
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1989 "Les marchés en Corée : une étude historique", Revue de Corée, 82, 
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PAK Yŏng-gyu
1990 "L'expérience des négociations Est-Ouest sur la réduction des 
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Industrie et développement international, octobre, p. 510-514.

SIN Yong-ha
1989 "Le mouvement révolutionnaire des paysans du Tonghak à la lumière 
de la Révolution française", Revue de Corée, 82, p. 50-58.

SHIM Jae-hoon [SIM Chaehun]
1989 "De Berlin au 38e parallèle", Le Monde, 25 11 1989, p. 15. 

YI Hyŏn-bok
1989 "La situation actuelle de l'enseignement du coréen à l'Institut de 
recherches linguistiques de l'Université nationale de Séoul", Revue de  
Corée, 83, p. 106-115.

YI Myŏng-hyŏn
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1989 "3e Congrès international de la Société de langue coréenne", Revue de 
Corée, 83, p. 3-7.

YU Tong-shik
1990 "Les pensées pacifistes dans les religions autochtones en Corée", 
Revue de Corée, 84, p. 17-35.

MEMOIRE DE MAITRISE

DI GIUSTO Isabelle
1990 Traduction annotée de "Tessang" [Dessin, Portrait] de Hwang Sunwŏn, 
Mémoire de maîtrise, Université Paris VII, Unité Asie orientale, 13 juin 1990, 77 
p. 
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1989 Étude sociolinguistique sur le comportement linguistique des 
Coréens : comment vouvoyer et pourquoi vouvoyer ?, Mémoire de maîtrise, 
Université de Rouen.

JO Jung-shin [CHO Chŏngsin]
1989 Puériculture coréenne : confrontation du passé et du présent.  
L'évolution des habitudes de puériculture dans les villages ruraux en Corée, 
Mémoire présenté en vue du diplôme de l'Ecole des hautes études en 
sciences sociales, Paris, 142 p.

KIM Sŏnghee [Sŏnghŭi]
1989 Regard des missionnaires français sur la condition féminine en Corée 
sous la dynastie chosŏn au XIXe siècle, Mémoire de maîtrise, Université Paris 
VII, Unité Asie orientale, 130 p. 

MEMOIRE DU DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES (DEA)

CHOI Jong-chul [CH'OE Chongch'ŏl]
1987 Explosion scolaire et contrôle étatique de l'enseignement supérieur en 
Corée du Sud depuis 1945, DEA de morphologie, stratification sociale et 
production de l'espace, Unité de formation et de recherche de sociologie,  
Université de Paris X-Nanterre, 72 p.

KIM Jinok [Chinok]
1990 Discours spontané et autoconfrontation en langue étrangère. Le rôle 
de l'apprentissage et de l'acquisition chez des apprenants coréens, DEA de 
sciences du langage, option acquisition des langues, Unité de formation et de 
recherche de lettres, langage, philosophie, Université de Paris X-Nanterre, 
128 p. 
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KIM Hee-Joo [Hŭiju]
1988 Contraintes de balance des paiements et processus d'industrialisation. 
Une analyse des modalités d'ajustement de l'économie coréenne, nouveau 
doctorat, sciences économiques, Université des sciences sociales de 
Grenoble 2, juillet 1988, 441 p, directeur : Pierre Judet.

LEE Kye-jin [YI Kyejin]
1989 L'influence du symbolisme français sur la poésie coréenne (1915-1925) 
contribution à une étude de la réfraction de la poétique baudelairienne et  
verlainienne, doctorat de 3ème cycle, littérature comparée, Université de 
Rouen, directeur : Joseph-M. Bailbe.
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PARK Seong-Taek [PAK Sŏngt'aek]
1989 Le rôle des P.M.I. dans le processus d'industrialisation - le cas de la  
République de Corée, nouveau doctorat, sciences économiques, Université 
Grenoble 2, mai, directeur : Pierre Judet, 400 p. 

YOO Tae-gun [YU T'aegun]
1988 L'idéologie confucianiste en Corée, Thèse pour le doctorat de sciences 
politiques de l'université des sciences sociales de Grenoble (28 oct. 
1988), 523 p.

NOMINATIONS

École des hautes Études en Sciences sociales (EHESS)
Le 21 juin 1990, Bertrand CHUNG a été nommé Maître de conférences. Il a 
recueilli sur son nom le vote de 117 des 120 votants.

Université de LYON III
Trois chargés de cours : Hervé KERNALEGUEN, spécialiste des arts coréens, 
YOO Je-ho (YU Che-ho), linguiste, doctorant, professeur de français à 
l'université nationale du Chŏnbuk et HAN Chang-su, linguiste, doctorant.  

Mme ANN-Baron [AN Oksŏng] a été nommée chargée de mission au Musée 
Guimet avec affectation à la bibliothèque depuis le 1er janvier 1990. 

ENSEIGNEMENTS

Université de LYON III
Le Diplôme d'études universitaire générale (DEUG) de coréen ayant été mis  
en place il y a deux ans, pour la première fois, deux étudiantes, Magali PHILIT 
et Laurence MALVAUT ont obtenu en juin 1990, les premiers DEUG de coréen 
délivré par une université de province. A coté du DEUG, il existe toujours un  
cours de coréen que les étudiants peuvent valider comme une unité de valeur 
(seconde langue) en option et que les personnes extérieures peuvent suivre  
en vue de l'obtention du Brevet de Langue et Civilisation coréennes. Dans le  
cadre du DEUG, l'enseignement du coréen, en tant que dominante, compte 
au total 20 heures de cours hebdomadaires, à raison de dix heures pour 
chaque année. Quant au cours de coréen (option / brevet), il comprend 7 
heures sur trois niveaux. 
Quatre enseignants, LI Jin-mieung (YI Chin-myŏng), maître de conférence, et 
trois chargés de cours, Hervé KERNALEGUEN, YOO Je-ho (YU Che-ho), HAN 
Chang-su, assurent les 27 heures de cours.  
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École des hautes Études en Sciences sociales, Groupe de recherches sur la  
Corée :
Le séminaire de Bertrand CHUNG et d'A. GUILLEMOZ a lieu le mardi de 18 h. 
à 20 h. , Institut Poincaré, Salle Darboux, 11-13 rue Pierre et Marie Curie, Paris 
Ve, les quatre premiers mardi du mois.  

RECHERCHES

Suite à l'appel d'offres lancé au début de l'année, le Comité scientifique de 
l'action spécifique programmée ORSTOM-CNRS a retenu le projet “ 
Dynamiques entrepreneuriales en Asie du Sud-est et Orientale, comparaison 
Thaïlande-Corée ”, responsables : J.C. Simon, P. Judet. 

P. BREUGNOT, dans le cadre du module “ Affaires asiatiques ” de l'Ecole 
supérieure de commerce de Reims, a rédigé un dossier intitulé "Investir au 
pays du matin calme" disponible à Extrême orient conseil, ☯.

CH'OE Yun [CH'OE Hyŏnmu], est en train d'achever une thèse sur la question 
de la division dans la littérature coréenne moderne.  

Alexandre GUILLEMOZ, recherches en cours sur les cérémonies d'initiation 
(naerim kut) des chamanes coréens

Patrick MAURUS part un an en Corée afin de terminer une thèse sur 
Nationalisme et modernité :  l 'émergence d'une poésie coréenne 
contemporaine (recherches sociocritiques).

CONFERENCES, SEMINAIRES
 
Au cours d'une journée d'études intitulée "Rencontre avec la société  
coréenne", organisée par le Groupe de Recherches sur l'Economie et la  
Société de la Corée (GRESCO) à l'Ecole des hautes Études en Sciences 
sociales (EHESS), 54 Bd Raspail, Paris VI, le 23 avril 1990 ont été présenté les 
exposés suivants : "Coup d'œil sur la pensée coréenne" par CHO Seung-Bok, 
professeur émérite de l'Université de Stockholm; "Sur les religions de la 
Corée du Sud" par Alexandre Guillemoz, chargé de recherche au CNRS; "Un 
intellectuel coréen : Kim Sugŭn" par Alain Delissen, École normale 
supérieure; "Le concept de 'couches moyennes' et le changement social en  
Corée du Sud", par Bertrand Chung, EHESS; "A la recherche de l'année zéro 
du développement économique de la Corée du Sud" par Jean-Louis 
Margolin, CNRS; "Politique scientifique et technologique, et développement 
économique de la Corée du Sud" par Bernard Bobe, professeur à l'Ecole 
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centrale; "Les principes généraux du système politique de la VIe République  
de Corée" par Eric Seizelet, chargé de recherche au CNRS.

ANN Oksung [AN Oksŏng], chargée de mission au Musée Guimet, a donné 
au Centre culturel coréen, le 14 juin 1990, une conférence intitulée " La  
peinture coréenne", illustrée par 114 diapositives. 

INVITATION A PARTICIPATION A CONGRES

Jean-Louis MARGOLIN, chercheur en sciences politiques au C.N.R.S., informe 
les spécialistes de la Corée que se tiendra à Hong Kong du 24 au 28 juin 1991 
le congrès de l'I.A.H.A. (International Association of Historians of Asia). Il prie  
ceux qui seraient susceptibles de ce rendre à ce congrès de bien vouloir  
prendre contact avec lui (tel. ☯). Il a l'intention de présenter à ce congrès une 
communication sur le thème : « Développement dans la longue durée à 
Singapour, à Taïwan et en Corée du Sud ». 

LE C.E.R.I. (Centre d'Études et de Recherches Internationales) devrait  
organiser fin 1991 un colloque international sur le thème “ Les nouveaux pays 
industriels d'Extrême-Orient : un modèle de développement réussi ? ” et  
centré sur les “ Quatre dragons ”. Toute personne désireuse d'être informée 
du programme du colloque, ou pour toute proposition de communication (la 
liste définitive n'en sera fixée que fin 1990), prière de prendre contact avec 
Jean-Louis MARGOLIN, ☯.

DIVERS

Patrick MAURUS  et CH'OE Yun (CH'OE Hyŏnmu) dirigent le domaine coréen 
aux Editions Actes sud. Quatre volumes sont prévus chaque année, des 
chung p'yŏn pour le moment. Au programme de 1990 sont prévus trois 
ouvrages de YI Munyŏl et un de YI Ch'onjun.  

Parution du n°4 (1989) et du n° 5 (1990) de France-Corée Normandie, bulletin 
de l'Association d'amitié France-Corée de Normandie, 14 bis rue Thiers, 
76000 Rouen, tel. 35 70 04 96. 

Le Bulletin n° 4  a été tiré à 350 exemplaires. Les informations concernant les  
nouvelles à insérer dans le Bulletin n° 5 (été 1990-été 1991) sont à adresser A. 
GUILLEMOZ, ☯
***************************************************
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