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NOMINATIONS 
 
M. SIM Chaejung, enseignant à l'Université nationale de Séoul, et M. LIM Moun-
young [IM Munyŏng], enseignant à l'université Kyemyong à Taegu, ont été 
nommés lecteurs de langues à la section d'études coréennes de l'Université 
Paris VII pour l'année 1991-92. 
 
En remplacement de M. CHO Hangdok, nommé professeur de français à 
l'Université Sungmyong à Séoul, Mme HAN Sang-in a été nommée lectrice de 
coréen au département Corée-Japon de l'INALCO pour l'année 1991-92.  
 
En remplacement de M. YOO Je-ho [YU Cheho], qui a regagné l'Université 
nationale de Chonbuk après avoir enseigné à l'Université Jean Moulin - Lyon III 
d'octobre 1990 à février 1992, M. JO Hang-kyoung [CHO Han'gyong] a été 
nommé chargé de cours à partir de mars 1992. 
 
 
CONFERENCES 
 
En septembre 1991, Mlle LEE Byoung-joo [YI Pyŏngju] et M. LI Jin-mieung [YI 
Chinmyŏng] ont été invités à Séoul, au colloque sur la Culture coréenne dans 
le monde par l'Academy of Korean Studies pour faire, respectivement, une 
conférence sur “ La Conscience d'appartenance au peuple coréen en 
France ”  et sur “ L'Histoire de la vie des Coréens en France ” .  
 
Dans le cadre du colloque national organisé par l'UFR Langues et civilisations 
de l'Asie orientale de l'Université Paris 7 sur le thème “ Modes d'écriture dans 
les littératures extrême-orientales au vingtième siècle : permanence et 
influences , tendances récentes ” , du 13 au 14 décembre 1991, M. Marc 
ORANGE (CNRS) a fait une communication sur “ la littérature à la fin du 19ème 
siècle et au début du 20ème siècle: évolution et transformations ”  et Mlle LEE 
Byoung-jou [YI Pyŏngju] (INALCO) une communication sur “ Le regard féminin 
dans la littérature coréenne contemporaine de 1930 à nos jours ” .  
 
Le mercredi 15 janvier 1992 s'est tenue, aux Salles Saint-Nicolas de 
Compiègne, une conférence organisée par la chambre de commerce et 
d'industrie de l'Oise sur la Corée du Sud avec la participation d'Emmanuel de 
LA TAILLE, Alexandre GUILLEMOZ, Véronique CROMBE, Rémi TEISSIER DU CROS, 
Sylvain BREDIN, PAEK Sung-hyun [Sunghyŏn], SHIN Jae-chang [Chaech'ang], 
Roland FRABOULET.  
 
Le dimanche 19 janvier 1992, dans le cadre des conférences publiques du 
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musée Guimet, Francis MACOUIN a traité de “ L'architecture coréenne aux 
XIVe et XVe siècles : évolution ou mutation ? ”  
  
Le mardi 28 janvier 1992 a eu lieu une soirée “ Lecture / conférence  sur la 
poésie coréenne ”  par Mme LEE Byoung-Jou, musique BYON Kyu-Man avec la 
présentation de poésies de YI Sang, de KIM So-Wol [Sowŏl] et de KIM Sung-Hui 
[Sunghŭi] (qui a lu plusieurs de ses poèmes), à la Maison de la poésie, Terrasse 
du Forum des Halles, 101 rue Rambuteau, Paris. 
 
Au cours d'un symposium intitulé “ Tradition et développement en Corée du 
Sud ”, organisé par le Groupe de recherches sur l'économie et la société de la 
Corée (GRESCO) de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) et 
l'équipe d'Études coréennes (URA D 1474) du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), 105 Boulevard Raspail, Paris VI, le 30 et le 31 mars 1992, ont 
été présentées les communications suivantes :  

Economie : “ South Korea's Industrialization and its Geographical 
Implications ” par Eckart DEGE; “ La grande industrie, moteur de 
l'industrialisation coréenne : quel rôle pour les PME-PMI ? ”, par Philippe 
REGNIER; “ Korea Inc. En transition ”, Jean-Raphaël CHAPONNIERE. 

Politique et société : “ Corée du Sud : mutation économique et 
démocratie ” par Rémi TEISSIER DU CROS; “ Autoritarisme et démocratisation 
en Corée du Sud ” par Bertrand CHUNG; “ Le droit des libertés publiques en 
Corée du Sud ” par Eric SEIZELET. 

Culture et société : “ La querelle de Kahoe-dong : l'espace urbain entre 
défense du patrimoine et police culturelle ” par Alain DELISSEN; “ Modes 
d'organisation de l'espace coréen dans l'architecture et l'urbanisme 
contemporains ” par Christelle ROBIN; “ Changing Times, Frozen Culture ? ” 
par Keith HOWARD; “ "Les mudang n'ont pas besoin des Américains" ” par 
Alexandre GUILLEMOZ; “ Le changement social vu à travers quelques 
romans ” par KIM Chie-sou [Ch'isu]; “ The Ambiguity of Tradition: Problems of 
Interpretation in Korean Nationalism ” par Koen de CEUSTER. 

Réunification : “ L'environnement international de la réunification de la 
Corée ” par François GODEMENT; “ Questions concernant une unification 
pacifique des deux Corée au regard de la diversité linguistique qui existe entre 
ces deux pays ” par CHO Seung-Bok [Sungbok].  
 
Le 31 mars 1992 a eu lieu au Centre culturel coréen une conférence de Pierre 
RIGOULOT intitulée : “ Corée 1992 : nouveaux espoirs ? ” 
 
 
Le Bulletin n° 6  a été tiré à 500 exemplaires. Les informations concernant les 
nouvelles à insérer dans le Bulletin n° 7 (printemps 1992-été 1993) sont à 
adresser à : A. GUILLEMOZ. ☯ 


