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1er Colloque international 2014 organisé  

par le Centre d’Études Coréennes de l’Université de Nantes 

 

Du 5 au 7 juin 2014 

Thème : Aspects et tendances de la culture coréenne contemporaine 

현대한국문화의 양상과 경향 

Ce colloque international, premier d’une série de manifestations programmées sur la Corée à 

Nantes par le CEC-Korea, se donne comme objectif, par delà un nécessaire état des lieux de la 

culture coréenne actuelle, d’appréhender le paysage culturel de la Corée contemporaine dans ses 

composantes majeures, ses fondements historiques et ses lignes de développement et d’évolution ; 

mais aussi son potentiel d’échanges avec la France et l’Europe. 

Prenant place dans un cadre clairement universitaire, il se veut 

aussi un point de rencontre avec divers acteurs de la culture 

coréenne ou de sa réception, dans différents domaines.  

Ce colloque permettra d’appréhender une autre culture et ses 

multiples facettes et d’interroger différents points de vue sur la 

contemporanéité dans le contexte de la mondialisation. A cette 

fin, il accueillera divers spécialistes coréens, français et 

européens, réunis par thématiques et dans le cadre d’échanges 

transversaux. Ce colloque se déroulera pour partie (journée du 6 

Juin) dans le cadre des Journées scientifiques de l’Université de 

Nantes à la Cité, le Centre des Congrès de Nantes. 

 

Langues de communication : français, anglais, coréen (avec traduction). 

 
N.B.: Le programme définitif du colloque, avec le résumé des interventions et des précisions 

supplémentaires, est accessible en consultant le lien suivant :  

www.univ-nantes.fr/koreanstudies 

 

http://www.univ-nantes.fr/koreanstudies
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Le Comité scientifique est composé de :   
Hervé QUINTIN(Université de Nantes), Marie-Françoise NARCY-COMBES(Université de Nantes),  
Julie MORERE(Université de Nantes),  Martine LANI-BAYLE(Université de Nantes),  
Estelle CHEON-PAVAGEAU(Université de Nantes), Hang-Deok CHO(Université féminine de 
Sookmyung– Corée du Sud), Man-ghyu PAK(Université Ajou – Corée du Sud).  

Le Comité d’organisation du colloque est composé de :   
Hervé QUINTIN(Université de Nantes), Marie-Françoise NARCY-COMBES(Université de Nantes),  
Julie MORERE(Université de Nantes), Martine LANI-BAYLE(Université de Nantes),  
Estelle CHEON-PAVAGEAU(Université de Nantes), Marion DURIEZ(Université de Nantes),  
Tatiana Soldatova-Moreau(Université de Nantes), Léa CHARRIER(Université de Nantes) 

 
 

Programme  

Jeudi 5 Juin 2014 à la Faculté des Langues et des Cultures Étrangères,  
amphithéâtre 405, Jacques Grange  – Université de Nantes 

 
16h – 16h40 : Accueil  

16h40 - 17h : Ouverture officielle du colloque  

 Mots de bienvenue du Président de l’Université de Nantes et du Doyen de la Faculté  

 Présentation générale du colloque  
     
17h - 17h15 : Allocution de S.E.M. LEE Hye-min, Ambassadeur de la République de Corée.  
 
17h15 – 17h25 : Intermède lyrique 
                          Mokryeonhwa, Baetnorae par Sung-Joo Han, Ténor 
 

17h30-19h : Conférences inaugurales  

 Président de séance : M. Hervé Quintin, Directeur du Centre d’Études Coréennes, 

Université de Nantes 

 Aperçu sur l’évolution de la connaissance de la Corée en France (M. Marc Orange, 
Ancien Directeur de l'Institut d'études coréennes du Collège de France) : « Si la Corée est 
actuellement mondialement connue, il y a une soixantaine d’années, s’intéresser à la Corée 
suscitait encore de l’étonnement, un peu comme si ce pays n’avait jamais existé. Pourtant, son 
nom était mentionné depuis plusieurs siècles et, même sans être un sujet d’études prioritaire, elle 
a soulevé un certain intérêt. On retracera l’histoire du chemin parcouru au travers des ouvrages qui 
lui furent consacrés. » 

 
 Schizo-coréanologies. De la frontière spatiale aux pensées de la division (Mme Valérie, 

Gelézeau, Maître de conférences, École des hautes études en sciences sociales) : « Comment dire 
« Corée » de manière neutre, sans se situer d’emblée au Sud ou au Nord ? La langue elle-même dit 
la frontière, toujours en construction, qui divise la péninsule coréenne en deux États (la République 
de Corée Taehanmin’guk, et la République Populaire Démocratique de Corée Chosŏn minjujuŭi 
inmin konghwaguk). Partant de ce constat, on montrera justement que la partition est bien plus 
qu’un fait géopolitique survenu en 1945. En effet, la frontière spatiale est non seulement un 
processus toujours en construction, mais elle a suscité l’émergence de frontières sociales multiples 
et de territorialités nouvelles (Nord et Sud, péninsule et région asiatique, diaspora) redéfinissant 
profondément l’aire culturelle « Corée ». La division a surtout conditionné les perspectives 
d’approches des études sur la Corée : la pensée sur cet ensemble aujourd’hui difficile à définir, et 
qu’on ne peut pas désigner simplement en langue coréenne, est une pensée de la division – une 
schizo-coréanologie. » 

 

 30 mn de débat avec le public   
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Vendredi 6 Juin 2014 à La Cité, Centre des Congrès de Nantes  

8h - 8h45 : Accueil  

8h45 – 9h : Ouverture de la journée   

9h – 10h30 : Section 1 : Cinéma – Histoire et devenir d’une rencontre  

 Présidente de séance : Mme Julie Morère, Maître de conférences, Université de Nantes 

    Le cinéma coréen : une authentique valeur culturelle (M. Alain Jalladeau, Co-fondateur du 
Festival des 3 Continents et directeur du F3C de 1979 à 2008) : « Depuis 1985, date d’un premier voyage 
à Seoul, des déplacements réguliers en Corée ont permis un suivi constant, presque année après année, 
de l’évolution de la cinématographie coréenne. Cette cinématographie est parvenue à atteindre au fil du 
temps un équilibre entre le cinéma d’auteur, toujours présent, et les productions nationales 
commerciales. Cette réussite, enviée par beaucoup de pays voisins, tient surtout à l’existence de 
réalisateurs et d’acteurs talentueux, de producteurs audacieux et d’une politique gouvernementale très 
positive, assez proche d’ailleurs de ce qui se pratique en France. » 

 
 Analyse des résultats d’enquête de suivi d’un long métrage (M. Yun su Jeon, Professeur et 

réalisateur, Université Ajou) : « Le long-métrage coréen « Le Grand Chef  식객 » a fait l’objet d’une 
enquête auprès du public en amont de la projection du film, pendant les différentes phases de sa 
conception. Cette enquête avait pour objectif de mieux définir les dépenses accordées à la production 
et à la promotion du film, en fonction des attentes des spectateurs coréens. Même si une telle enquête 
vise d’abord à répondre aux problèmes budgétaires de certaines productions cinématographiques, elle 
peut trouver une toute autre valeur dès lors qu’elle ne cherche pas à faire obstacle à la créativité et 
l’originalité des auteurs de cinéma, et  pour peu que ceux-ci soient prêts à accepter l’inattendu. »  

 

 30 mn de débat avec le public   

10h30 – 11h : Pause café/thé  

11h – 12h30 : Section 2 : Architecture et nouvelles questions urbaines – Un nouveau terrain  

d’échanges ?  

 Présidente de séance : Mme Julie Morère, Maître de conférences, Université de Nantes 
   

 L'architecture contemporaine de « Heyri Art Vallée » en Corée (M. Kyung Kook Woo, 
Professeur et architecte, Université Hanyang) : « Porter un diagnostic sur l'architecture coréenne 
contemporaine n’est pas à l’heure d’aujourd’hui une tâche aisée. Du fait que l'architecture 
contemporaine coréenne s’est développée à partir d’un point de vue fondé sur l’"hétéromorphisme", elle 
a emprunté des voies différentes par rapport à la modernité occidentale. Et pourtant, si elle s’inscrit 
toujours dans cette tendance, il ne faudrait pas juger de l’orientation de l'architecture coréenne à partir 
d’un ensemble réduit de phénomènes – ce qui conduirait à porter sur elle un regard biaisé. Par 

conséquent, si on choisit de centrer notre réflexion sur " Heyri Art Vallée 헤이리예술마을", une 
communauté spécifique retenue comme exemple, c’est que ce village Heyri peut constituer un 
indicateur important pour tenter de comprendre la dynamique propre à l’architecture contemporaine 
coréenne. » 

 
 La transition socio-écologique, une exploration croisée en France et Corée du Sud  

(M. Frédéric Barbe, Géographe, chercheur associé à ESO-Nantes) : « La médiocre connaissance, en 
France, de la société coréenne, souvent à base de clichés étroitement utilitaristes, est en train de 
changer. Dans ce contexte, l'exploration croisée de la transition socio-écologique offre des perspectives 
possiblement fructueuses à l'échange franco-coréen. Nous en donnerons ici deux exemples. En 
comparant d'abord deux ouvrages, Une autre histoire des « Trente Glorieuses » -  Modernisation, 
contestations et pollutions dans la France d'après-guerre (Pessis, Topçu et Bonneuil, 2013) et The Park 
Chung Hee Era - The Transformation of South Korea (Kim et Vogel, 2011), nous essaierons de montrer les 
convergences dans la construction autoritaire d'un certain type de modernité. En explorant ensuite les 
politiques de la croissance verte comme les alternatives écologiques contemporaines, nous verrons que 
les termes du débat dans chaque pays s'enrichiraient d'une exploration mutuelle. » 

  

 30 mn de débat avec le public   
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12h30 – 14h : Déjeuner  

14h – 15h30 : Section 3 : Littérature et arts de la scène – Au-delà d’une discrète présence  
 

 Président de séance : M. Gilles Kersaudy, Professeur, Université de Nantes  
 

 Comment lire la littérature coréenne ? (Mme. Eun-Jin Jeong, Maître de Conférences, 
INALCO) : « Il s’agit de présenter un certain nombre d’éléments permettant d’appréhender une œuvre 
traduite du coréen, non comme un objet isolé, mais comme faisant partie d’une littérature nationale 
dont toute tentative de définition ouvre un champ d’exploitation complexe sur les plans linguistique, 
historique et idéologique, et qui ne cesse d’essayer de s’ouvrir au monde extérieur. Il sera question du 
rôle que joue la littérature en Corée, de ses principales thématiques, de sa diffusion à l’étranger, sans 
oublier son évolution récente. »     
 

 Le p’ansori, patrimoine d’aujourd’hui (M. Hervé Péjaudier, Auteur et traducteur, CRC-EHESS 

et Mme Yumi Han, Traductrice et enseignante, CRC-EHESS) : « Le p’ansori 판소리, patrimoine de 
l’humanité (Unesco 2003), est un très ancien art de la scène toujours vivant aujourd’hui. Les films d’Im 
Kwon-taek ont popularisé en Occident la figure de « la chanteuse de p’ansori » proférant d’une voix 
subtilement rauque des histoires durant des heures à un public qui la relance sans cesse. La transmission 
orale ne s’est jamais interrompue depuis les origines, même au long d’un XX° siècle orageux, et la 
patrimonialisation a sauvé un répertoire de cinq chefs d’œuvre « classiques » dont l’influence est 
toujours forte sur les arts de la scène coréens, à commencer par un foisonnement de créations modernes. 
» 
 

 30 mn de débat avec le public   
 
15h30 – 16h : Pause café/thé  
 
16h – 17h30 : Section 4 : Cultures numériques et de masse – Le dynamisme coréen  
 

 Président de séance : M. Gilles Kersaudy, Professeur, Université de Nantes (sous réserve)  
 
 La Corée à l’ère numérique (M. Hang-Deok Cho, Professeur, Université féminine Sookmyung) :  

« Les jeunes d’aujourd’hui appartiennent à une génération “numérique”. D’après les statistiques de 
2013, le taux d’équipement en smartphone est en Corée du Sud de 73%. Chez les moins de 25 ans, ce 
chiffre atteint 100%. On peut à bon droit leur appliquer le qualificatif d’homo mobilfonicus (Homo 
Mobilis Telefonicus), le téléphone portable faisant office de terminal d’identification des individus, 
chacun portant son numéro personnel propre.  
Dans le domaine de l’éducation, apparaissent des cours fondés sur le principe de l’ubiquity. se réalisant 
sans contraintes de lieu ni de temps. Les enseignants n’ont plus besoin de réunir les apprenants dans un 
lieu clos pour les cours. Cela a conduit récemment à la création d’un centre de MOOC (Massive Open On-
line Course) en Corée. Dans ce contexte, quels sont les enjeux et les effets de ce développement 
technologique lié à l’ère numérique en Corée ? »   
 
  Le processus d’émergence de la Hallyu et sa perspective de l’évolution (M. Min Kyu Kim / 

Professeur, Université Ajou) : « Le terme Hallyu 한류(Vague coréenne) a connu sa première véritable 
expansion à la fin des années 1990, dans le sillage des premiers succès de diffusion de la culture de 
masse sud-coréenne en Chine. Plus de dix ans après, la Hallyu se trouve à un moment crucial, surfant 
sur le développement de la culture de masse coréenne dans un environnement mondialisé, au delà de la 
Chine et de l’Asie du nord-est. 
La Hallyu a offert à la culture de masse coréenne la possibilité d’un nouveau sens. L’exposé présentera 
les données de la culture de masse coréenne en lien avec son environnement social et  à travers le 
prisme de la Hallyu. C’est-à-dire, la dynamique propre à la Hallyu dans son contexte sociétal. Seront 
aussi examinés les questions et les points de controverse suscités par l’ampleur de la Hallyu. » 
 

 30 mn de débat avec le public   
 
18h : Cocktail apéritif  
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Samedi 7 Juin 2014 au lieu unique, Scène nationale de Nantes  

 
8h – 17h : Exposition « Dans les plis » de Yonsoo Kang 
 
8h – 8h45 : Accueil  
 
8h45 – 9h : Ouverture de la journée  
 
9h – 10h30 : Section 5 : Gastronomie coréenne – De la tradition à l’audace  

 
 Président de séance : M. Hang-Deok Cho, Professeur, Université féminine de Sookmyung 
 
 Présence et évolution de la cuisine traditionnelle dans la culture culinaire contemporaine 

en Corée (Mme Sook-Ja Yoon, Professeure, Directrice de l'Institut de la cuisine traditionnelle coréenne) : 
« La cuisine coréenne actuelle renvoie l’image d’aliments à la fois sains et naturels, et de bien-être. En 
2004, l’OMS qualifiait l’alimentation coréenne de cuisine exemplaire, nutritionnellement équilibrée» du 

fait d’aliments judicieusement répartis. En 2006, le kimchi 김치 a été présenté comme « l’un des cinq 
aliments les plus sains au monde » dans la revue américaine, «Health Magazine ». De même, le kimjang

김장, mode de préparation et de partage du kimchi a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco, le 5 décembre 2013. L’aliment coréen du 21

ème
 siècle, 

basé sur la fermentation attire l’attention de beaucoup de pays étrangers grâce à ses effets salutaires. 
La cuisine coréenne se caractérise aussi par le fait que tous les plats sont servis sur une table en même 
temps. Aujourd’hui, elle s’est modernisée du fait de l’industrialisation et de sa vulgarisation. Ainsi, 
jusqu’au milieu de la dynastie Joseon, les aliments présentés sur la table étaient de couleur claire ou 
sans couleur. L’introduction du piment a engendré une révolution de la saveur piquante, influant aussi 
sur la couleur et le goût des aliments. Au-delà, la couleur rouge et le goût piquant du kimchi sont 
devenus emblématiques de la Corée. On montrera à partir de ce type comment et pourquoi la cuisine 
coréenne a évolué de la tradition à la modernité). Cette communication proposera également quelques 
points de vue sur les perspectives d’évolution de la cuisine coréenne. » 

 
 Démonstration et dégustation de plat coréen, le kimchi  

 
 15 mn de débat avec le public   

 
10h30 – 11h : Pause café/thé  
 
11h – 12h : Section 6 : Arts plastiques – Un domaine émergent ?  
 

 Président de séance : M. Hervé Quintin, Directeur du Centre d’Études Coréennes, Université 

de Nantes 

 Arts en mouvement : ouvertures coréennes (Mme Patricia Solini, Enseignante, Ecole 
supérieure des beaux-arts Nantes métropole, Estelle Cheon-Pavageau, Enseignante de langue et culture 
coréennes, Université de Nantes et Mme Yonsoo Kang, Artiste) : « Si le dynamisme et l'ouverture au 
monde de la Corée du Sud en matière économique sont largement connus de tous en France et ailleurs, 
la vitalité de sa scène artistique, qui n'est pas moindre, et qui aujourd'hui s'appuie sur un tissu - 
institutionnel ou non - très dense, reste encore largement ignorée. Cette présentation tentera, à partir 
d'une triple expérience, et à plusieurs voix, d'appréhender la perception que l'on peut développer du 
paysage actuel des arts visuels et plastiques de la Corée, mais aussi la représentation que l'on peut en 
donner, en particulier lorsqu'il s'agit de donner à voir ici une part de ce paysage. L'organisation d'un 
événement concret (tel que le « Quartier coréen à Nantes en 2003) servira à la fois de point d'ancrage et 
de toile de fond à cette réflexion, liant expérience immédiate et regard à distance. Mais cette réflexion 
s'intéressera aussi, à partir d'une autre expérience concrète, celle d'une créatrice coréenne se formant 
et travaillant en France, à ce que peut réellement signifier le fait d'être artiste et coréen(ne) dans un 
contexte d'éloignement (et plus précisément en France, à Nantes), et dans un univers dans lequel les 
questions de frontières et d'identité tendent (mais est-ce si simple ?) à s'effacer, ou tout au moins se 
diluer. Le troisième temps de ce parcours intégrera le regard porté sur un ensemble de créations 
coréennes contemporaines par un jeune public, mettant en jeu toute sa spontanéité et sa liberté 
d'appréhension. » 

 
 15 mn de débat avec le public   
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12h00 – 14h45 : Déjeuner à la coréenne et temps de rencontres et d’échanges 
  
14h45 - 15h : Études coréennes en Europe : présentation du Centre d’Études Coréennes de 
Université Complutense de Madrid (Dámaso, López Gracía, Doyen de la Faculté de Philosophie de 
l’Université Complutense Madrid) 
 
15h – 16h30 : Section 7 : Perspectives autour de la culture et de ses relations avec l’économie et la 
langue.  
 

 Présidente de séance : Mme Danielle Pailler, Vice-présidente Culture et société, Université de 

Nantes  

 De l'industrie culturelle aux cultural contents - quête d'un modèle 'culture-économie' à la 
coréenne (M. Jeong Houn Son, Professeur, Université Ajou) : « Ce n'est qu'au début des années 90 que la 
Corée du Sud découvre le potentiel économique de la culture, "L'industrie culturelle" était alors 
l'expression généralement employée pour désigner ce nouveau secteur. Mais, à la fin de cette même 
décennie, cette formule a été rapidement remplacée par une autre expression, anglaise en apparence, 
mais en réalité invention 100% coréenne : Cultural contents. Grâce à cette expression, l'aspect 
économique de la culture pouvait se séparer du mot "industrie" et se voyait doté d'une image plus 
séduisante : numérique, créative et jeune, en un mot : smart. L'invention de l'expression Cultural 
contents marque donc un tournant important dans l'histoire de l'économie culturelle en Corée. Malgré 
diverses critiques, l'économie coréenne est  à la recherche, à travers ce concept qui reste encore assez 
flou, d’un nouveau moteur de croissance. »  

 
 Mode d'expression et  perception du monde en français et en coréen (M. Man-ghyu Pak, 

Professeur, directeur du Centre de coopération francophone, Université Ajou) : « Cette contribution se 
donne pour but d'examiner les différences observables dans le mode d'expression en français et en 
coréen, et de montrer en quoi ces deux langues reflètent, chacune à sa manière, deux perceptions 
différentes du monde. Le français d’abord, langue à prééminence du sujet, concentre ses efforts sur la 
description de l'aspect logique de ce qui se passe dans le monde. Le coréen quant à lui, langue à 
prééminence du thème, véhicule avec une très grande netteté des informations discursives telles que le 
topique, le focus, le contraste, mettant en avant l'attitude du locuteur vis-à-vis des événements. Nous 
allons ainsi montrer les différences que cela entraîne dans les représentations du monde formulées à 
travers ces deux langues : l’une – le français - centrée sur les êtres humains et la possession, l’autre – le 
coréen - centrée sur la nature et l'existence.» 
 

 30 mn de débat avec le public   
 

16h30 – 16h 45 : Pause café / thé à la coréenne  
 
16h45 – 17h : Clôture du colloque  

 

* Post colloque : Projection du film coréen « Le Grand Chef » 
(Réalisateur : Yun Su JEON / Durée : 113 mn) à 20h30 au lieu unique 
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Adresses des lieux du colloque 
 
 
Université de Nantes 
Faculté des Langues et Cultures Etrangères 
Chemin La Censive du Tertre – BP 81227 
44312 Nantes 
tél : 02 40 14 12 99 
 
 
La Cité, le Centre des Congrès de Nantes 
5 rue de Valmy 
44000 Nantes 
Tél : 02 51 88 20 00 
 
 
Le lieu unique, scène nationale de Nantes 
2 quai Ferdinand-favre 
44000 Nantes 

tél : 02 40 12 14 34  
 


