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Kim Young-Ha publie en 1996  
son premier roman La mort à demi 
mots (éd. Picquier), et obtient  
le prix de la maison d’édition 
Munhakongne décerné au meilleur 
jeune écrivain de l’année.

Jean-Claude de Crescenzo, 
Maître de conférences  
à l’Université d’Aix-Marseille,  
où il enseigne la civilisation et 
la littérature coréenne. Il est 
également chercheur à l’Institut 
de recherches asiatiques. 

Réservation en ligne sur  
www.paris-bibliotheques.org/evenements 
ou  au 01 44 78 80 50

>DÉBAT 

REPRÉSENTATIONS  
ET RÉALITÉS  
DE LA FEMME  
CORÉENNE
JEUDI 24 MARS - 19 H  
MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE  
MELVILLE  - 79, RUE NATIONALE - 13E  

Les femmes ont accédé 
tardivement à l’expression 
publique dans une société  

coréenne largement dominée 
par les hommes. Historique-
ment exclues de l’espace public, 
notamment jusqu’au début  
du XXe siècle, elles jouent  
cependant un rôle fondamental 
dans l’espace privé. 

Avec la participation de Eun 
Hee-kyung, écrivaine majeure 
du mouvement d’émancipation 
des femmes Ancoo, jeune des-
sinatrice et Kim Hye Gyeong, 
coréenne vivant en France. 

Eun Hee-Kyung, publie en 1996 
Le cadeau de l’oiseau (éd.  
Kailash), prix Munhakdongne  
de la fiction. Elle reçoit de 
nombreux prix pour ses autres 
œuvres. 

Kim Hye-Gyeong, est docteur 
en linguistique française, 
Maître de conférence en langue 
et civilisation de la Corée 
à l’université Aix-Marseille, 
chercheuse à l’institut d’étude 
asiatiques, traductrice, et 
co-fondatrice de la revue litté-
raire coréenne Keulmadang. 

Ancco, est incontestablement 
l’une des plus prometteuses  

dessinatrices de la jeune géné- 
ration, tant pour son comique 
anticonformiste que pour  
sa peinture de la jeunesse  
coréenne. Elle est l’auteur  
entre autres de Jindol et moi 
(éd. Picquier), 2007 et   
Aujourd’hui n’existe pas  
(éd. Cornélius, 2009). 

Débat modéré par Jean-Claude  
de Crescenzo, Maître de conférences 
en civilisation de la Corée (université 
d’Aix-Marseilles), directeur de la revue 
de littérature coréenne Keulmadang.

En collaboration avec la bibliothèque 
Marguerite Durand.

Inscription en ligne sur  
www.paris-bibliotheques.org/evenements  
ou au 01 44 78 80 50

MANIFESTATIONS ORGANISÉES  
DANS LE CADRE DE L’ANNÉE  
FRANCE-CORÉE 2015-2016  
ANNEEFRANCECOREE.COM.

MANIFESTATIONS PRODUITES  
PAR PARIS BIBLIOTHÈQUES  
POUR LA VILLE DE PARIS.

RENSEIGNEMENTS AU 01 44 78 80 50 
ENTRÉE LIBRE, DANS LA LIMITE  
DES PLACES DISPONIBLES 

WWW.PARIS-BIBLIOTHEQUES.ORG

RENCONTRES, DÉBATS, PROJECTIONS, ATELIERS, 
EXPOSITIONS, DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE PARIS.  
ENTRÉE LIBRE. SÉLECTION DU PROGRAMME  
DE MARS 2016.

PPALLI-PPALLI 
LA CORÉE *    VITE VITE  

   LA CORÉE



> RENCONTRE 

COULEUR DE  PEAU : 
MIEL 
SAMEDI 12 MARS - 15 H 30  
BIBLIOTHÈQUE MOHAMMED ARKOUN  
76, RUE MOUFFETARD - 5E

Rencontre avec le dessinateur 
de bande dessinée, Jung.  
Il est né en Corée du Sud. 
Comme quelques 2000  
enfants coréens, il a été 
adopté par une famille belge 
en 1970. Son histoire et  
sa passion du dessin l’ont 
poussé à dessiner sa vie,  
ses interrogations, ses espoirs 
dans trois bandes dessinées : 
Couleur de peau : miel,  
(éd. Quadrants). 

> RENCONTRE

CARTE BLANCHE  
À DECRESCENZO, 
ÉDITEUR 
VENDREDI 18 MARS - 19 H 30 
BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD  
154, RUE LECOURBE - 15E

Rencontre avec des auteurs 
phares de la littérature 
coréenne pour  un tour d’horizon 
des courants et de l’avenir 
de cette littérature.

Avec Yi In-Seong, un modèle 
influençant bon nombre 
de jeunes écrivains, Jeong 
Myeong-Kyo, l’un des meilleurs 

spécialistes de la littérature 
coréenne et Jean-Claude  
de Crescenzo.

Yi In-Seong est l’initiateur 
d’un mouvement esthétique 
de renouvellement des formes 
littéraires et ancien professeur 
de littérature française à la 
prestrigieuse université natio-
nale de Séoul.

Jeong Myeong-Kyo, profes-
seur de littérature française et 
coréenne à l’université Yonsei. 
Critique littéraire renommé, il 
a reçu le prix Shinchu Munye 
de la critique en 1979. 

Sur réservation au 01 48 28 77 42  
ou à bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

> RENCONTRE  
LITTÉRAIRE

LE ROMAN POLICIER 
CORÉEN 
SAMEDI 19 MARS - 17 H  
BIBLIOTHÈQUE DES LITTÉRATURES 
POLICIÈRES (BILIPO)   
48/50, RUE DU CARDINAL LEMOINE - 5E

Le roman policier coréen date 
du début du XXe siècle, voire 
de la fin du XIXe siècle et par-
vient difficilement à se défaire 
de l’image d’une littérature 
de seconde zone. Trois auteurs 
présents à Livre Paris 2016, 
nous éclairent sur le genre 
du roman policier en Corée.

Jeong You-Jeong, romancière 
de thrillers, notamment Les nuits 

de sept ans (éd. Decrescenzo, 
2016), best-sceller en Corée. 

Kim Jung-Hyuk, auteur,  
critique de livre, journaliste  
musical et responsable en 
librairie spécialisé. Il a publié 
Zombies, descente aux enfer 
en 2014 (éd. Decrescenzo)

Débat modéré par Julien Paolucci. 

> RENCONTRE-DÉBAT

QUI SONT LES JEUNES  
CORÉENS ?
MARDI 22 MARS - 19 H  
BIBLIOTHÈQUE BUFFON  
15 BIS, RUE BUFFON - 5E 

Connaissez-vous un pays dont 
le taux d’alphabétisation frise 
les 100 %, où les élèves ont 
50 h de cours par semaine, 
et qui possède le plus fort taux 
de suicides au monde chez 
les jeunes ? Les jeunes ignorent 
l’histoire tragique du pays dans 
une époque où la pulsion de vie 
n’aura jamais été aussi forte. 
Deux écrivains célèbres et 
un maître de conférence, 
s’expriment sur la situation. 

Kim Ae-ran fait son entrée dans  
le milieu littéraire avec une nou-
velle intitulée La porte du silence, 
(éd. Decrescenzo), remportant 
le prix littéraire de Daesan pour 
étudiant en 2002. Elle a reçu  
le Hankook Ilbo Literary Award et 
est la plus jeune auteur à recevoir 
ce prix prestigieux. 

L’ANNÉE FRANCE-CORÉE 2015-2016, PILOTÉE PAR L’INSTITUT FRANÇAIS, 
VIENT CÉLÉBRER LES 130 ANS DE L’ÉTABLISSEMENT DES RELATIONS 
DIPLOMATIQUES ENTRE LES DEUX PAYS. LES BIBLIOTHÈQUES DE PARIS  
EN PROFITENT POUR APPORTER UN ÉCLAIRAGE SUR LA SOCIÉTÉ  
CORÉENNE D’AUJOURD’HUI DANS TOUTES SES DIMENSIONS  
ET SA DYNAMIQUE. UN PROGRAMME POUR OFFRIR DES REGARDS  
CROISÉS ET QUESTIONNER LA CULTURE ET LES PROBLÉMATIQUES  
DE LA SOCIÉTÉ CORÉENNE. 

CYCLE CONÇU EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CULTUREL CORÉEN  
ET JEAN-CLAUDE DE CRESCENZO. WWW.DECRESCENZO-EDITEURS.COM. 

> CONFÉRENCE 

SÉOUL, GÉOCHRO-
NIQUE D’UNE VILLE  
/ VALÉRIE GELÉZEAU 
JEUDI 10 MARS - 19 H  
BIBLIOTHÈQUE DU TOURISME ET  
DES VOYAGES - GERMAINE TILLION (BTV)  
6, RUE DU COMMANDANT  
SCHLŒSING - 16E 

Dans le visage moderne et 
trépidant de la ville géante 
que l’observateur étranger  
découvre au premier abord, 
il  est parfois difficile de  
percevoir l’âme séoulienne. 
Cette conférence évoque  
les héritages et les mutations 
permanentes des paysages 
urbains de Séoul pour donner 
quelques clés de l’esprit  
des lieux dans la capitale 
sud-coréenne. 

Valérie Gelézeau, géographe, 
est Maîtresse de conférences 
à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales et membre  
du Centre de Recherches  
sur la Corée.

> CONFÉRENCE

DE SÉOUL  
À PYONGYANG :  
COMPRENDRE  
LES FRÈRES ENNEMIS
JEUDI 10 MARS - 19 H 30  
MAIRIE DU 17E  
16/20, RUE DES BATIGNOLLES - 17E

Quatre années après le décès 
de Kim Jong-il et l’arrivée  
au pouvoir de son fils Kim 
Jong-un, qu’en est-il de la Corée 

du Nord ? Comment interpréter 
les régulières rodomontades 
d’un régime qui sans cesse 
souffle le chaud et le froid,  
appelant à la paix sur la pénin-
sule tout en en menacant 
la stabilité par des provoca-
tions nucléaires ? 

Rencontre avec Juliette Morillot, 
spécialiste de la Corée du Nord. 
Auteur d’ouvrages sur les deux 
Corées, parmi lesquels,  
Évadés de Corée du Nord,  
avec Dorian Malovic  
(éd. Belfond, réed. 2011). 

Modérée par Stéphane Lagarde,  
grand reporter au bureau Asie de RFI 
et rédacteur en chef adjoint d’Asialyst 
www.asialyst.com.

Rencontre conçue par la bibliothèque 
Batignolles (17e)

Sur réservation auprès de la bibliothèque. 

Voici une sélection de rencontres-débats à ne pas manquer 
en mars. L’ensemble de la programmation « Corée » 
(adulte et jeunesse) est à retrouver dans le magazine  
En Vue des bibliothèques de Paris, n° de mars 2016.


