
 

 

      

 

Programme  

 

Table ronde Ifrae/Inalco – Institut de recherches sur l’Asie du Nord-

Est/Université du Jilin 

Avec le soutien de Campus France et du Consulat général de France à 

Shenyang 

 

Jeudi 30 mai 2019 

Université du Jilin, Changchun, Province du Jilin, Chine 

 

Participants Ifrae/Inalco : M. Sébastien Colin, M. Kim Dae-yeol, Mme Kim Hui-yeon et 

Mlle Raphaëlle Pierre 

9h30-10h00 : Ouverture de la table-ronde  

Lieu : salle n°1, 2ème étage, bâtiment de Kuangyaming, Campus de Qianwei, 

Université du Jilin  

Maître de cérémonie : M. Yu Xiao, doyen de l’Institut de recherches sur l’Asie du Nord-

Est 

• Discours du vice-président de l’Université du Jilin, M. Wu Zhenwu  

• Discours du Consul général de France à Shenyang, M. Marc Lamy 

• Discours de M. Sébastien Colin (Ifrae/Inalco), initiateur et co-organisateur de 

la table ronde 

• Photos  

 

10h00-12h00 : Progrès et perspectives de la dénucléarisation de la péninsule 

coréenne  朝鲜半岛无核化的进展与前景  

Modérateur : M. Yu Xiao, doyen de l’Institut de recherches sur l’Asie du Nord-Est 

• 10-10h30 : Evaluation des progrès et perspectives de la dénucléarisation de la 

péninsule coréenne 朝鲜半岛无核化的进展评估与前景展望 , Mme Zhang 

Huizhi, professeur, Institut de recherches sur l’Asie du Nord-Est 

• 10h30-11h : Dénucléarisation de la Corée du Nord : discours et perspectives

北朝鲜的无核化 : 讲话和前景展望 , Mlle Raphaëlle Pierre, doctorante, 

Ifrae/Inalco 

• 11h-11h30 : Dénucléarisation de la péninsule coréenne : quelle vision 

internationale ? 朝鲜半岛无核化与各国政策立场, M. Ba Dianjun, professeur, 

Institut de recherches sur l’Asie du Nord-Est 

• 11h30-12h : échanges entre chercheurs français et chinois  



 

 

12h00-13h00 : Déjeuner 

 

13h00-15h00 : Relations entre la péninsule coréenne et l’Asie du Nord-Est 朝鲜

半岛与东北亚大国关系 

Modératrice : Mme Kim Hui-yeon, Maîtresse de conférences, Ifrae/Inalco 

• 13h-13h30 : Evolution des relations entre la Chine et la péninsule coréenne 中

国与朝鲜半岛关系的变化 , M. Sébastien Colin, Maître de conférences, 

Ifrae/Inalco 

• 13h30-14h : Evolution des relations entre la péninsule coréenne et l’Asie du 

Nord-Est 朝鲜半岛与东北亚大国关系的变化, M. Wang Xiaoke, professeur, 

Institut de recherches sur l’Asie du Nord-Est  

• 14h-14h30 : La vision de l'Union européenne (avec focus France) sur les 

modifications des relations entre la péninsule coréenne et l’Asie du Nord-Est

朝鲜半岛与东北亚地区形势变化的欧洲视角（从法国视角出发）, M. Sébastien 

Colin, Maître de conférences, Ifrae/Inalco 

• 14h30-15h : échanges entre chercheurs français et chinois 

 

15h00-15h20 : pause thé/café 

 

15h20-17h20 : Migrations, circulations et coopérations en Asie du Nord-Est   在

东北亚区域的迁移, 流通和合作 

Modératrice : Mme Zhang Huizhi, professeur, Institut de recherches sur l’Asie du Nord-

Est 

• 15h20-15h50 : Migrations coréennes contemporaines en Asie du Nord-Est  在

东北亚区域的当代朝鲜人迁移, Mme Kim Hui-yeon, Maîtresse de conférences, 

Ifrae/Inalco 

• 15h50-16h20 : Historiographie des circulations et des contacts en Asie du 

Nord-Est (XVIIIe-XIXe siècles) 东北亚区域内的流通及联系的史学（十八世纪至

十九世纪）, M. Kim Daeyeol, professeur, Ifrae/Inalco 

• 16h20-16h50 : Comment le projet nouvelles routes de la soie intègre 

l’économie de la péninsule coréenne 一带一路与朝鲜半岛新经济构想对接, 

Mme Piao Ying’ai, professeur, Institut de recherches sur l’Asie du Nord-Est 

• 16h50-17h20 : échanges entre chercheurs français et chinois 

 

17h20-17h30 : Conclusion 

M. Sébastien Colin, Maître de conférences, Ifrae/Inalco 

M. Yu Xiao, doyen de l’Institut de recherches sur l’Asie du Nord-Est 

 

18h00 : Dîner officiel à l’hôtel Abritz de Changchun 

 


