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Journée des jeunes chercheurs en études coréennes
Mercredi 2 décembre 2015
de 9h00 à 17h
Auditorium, INALCO
65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris

Présentation
Les études coréennes attirent de plus en plus de jeunes en France comme un peu partout dans le
monde et un nombre croissant d’entre eux souhaite se spécialiser dans cette aire culturelle audelà du premier cycle universitaire. Nombreux sont aussi ceux qui y viennent en partant de
disciplines spécifiques. Ce phénomène qui permet d'enrichir les recherches sur la Corée et de
dynamiser le débat intellectuel du secteur, constitue également un encouragement pour les
futurs chercheurs. C’est avant tout à ces derniers qu’est destinée cette Journée, qui réunit de
jeunes chercheurs, doctorants ou docteurs. Les participants exposeront l’état de la recherche
dans leurs domaines respectifs (histoire, sociologie, anthropologie, arts, etc.), leur propre
parcours académique et la façon dont ils ont conçu leur problématique et mené leur recherche.
Cette Journée, qui n’est pas un colloque, a pour but d’inciter les étudiants à réfléchir sur un
possible sujet de recherche et de les guider dans la démarche à suivre sur le plan
méthodologique. Chaque intervention sera naturellement suivie de discussions avec le public.
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PROGRAMME
09h00-09h15 Accueil
09H15-09h30 Présentation de la journée : JEONG Eun-Jin (INALCO)
SESSION 1 HISTOIRE ET ART
09h30-10h15
PELADAN Damien « Étudier l'histoire médiévale de l'Asie orientale »
Doctorant, Université Paris Diderot

Discutant : KIM Daeyeol (INALCO)

10h15-11h00
CHO Min-Ji « Analyse sémiologique de la notion du Vide dans l'art coréen »

Docteure, UMR 7114 ModyCo - Modèles, dynamiques, corpus (CNRS-Université Paris Ouest-Université Paris René Descartes) et CECO
(Centre d’étude sur la Corée) de l’équipe ASIEs de l’INALCO

Discutant : ROUX Pierre-Emmanuel (Université Paris Diderot)

11h00-11h15 pause café
SESSION 2 SOCIETE ET CULTURES
11h15-12h00
PABERZ Chloé « Le jeu vidéo comme étendard d'une modernité coréenne : anthropologie d'un
projet accidenté »
Doctorante, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Discutant : DELISSEN Alain (EHESS)

12h00-13h30 pause déjeuner
13h30-14h15
HONG Sora « Les discours du nouveau cinéma de la Munhwawon sedae des années 1980 et 1990 »
Doctorante, EHESS, UMR 8173 Chine, Corée, Japon (CNRS-EHESS-UPD)

Discutante : RIVE-LASAN Marie-Orange (Université Paris Diderot)

14h15-15h00
WU Xiao « Entreprendre des recherches en réception transnationale: le cas du "real-variety
show" sud-coréen, nouveau genre télévisuel »
Doctorante, EHESS, UMR 8173 Chine, Corée, Japon (CNRS-EHESS-UPD)

Discutant : THEVENET Stéphane (INALCO)

15h00-15h15 pause café
15h15-16h00
SEO Miwon « La mobilisation des patientes atteintes d'un cancer du sein dans l'exercice de la
démocratie sanitaire en Corée du Sud »
Doctorante, EHESS, UMR 8173 Chine, Corée, Japon (CNRS-EHESS-UPD) et UMR 8039 Centre d’analyse et d’intervention sociologiques

Discutante : GALMICHE Florence (Université Paris Diderot)

16h00-16h45
GILBERT Marion « L’homosexualité à Séoul »
INALCO

Discutante : KIM Kyung Mi (INALCO)

16h45-17h Clôture

