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Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

n Mercredi 19 mars, 18 h 30
Corée, sites classés au Patrimoine Mondial, 
l’affirmation d’une identité culturelle
Par Pierre CAMBON, conservateur en chef du patrimoine / 
Musée Guimet

La convention du Patrimoine Mondial date de 1972. 
Elle part d’une double préoccupation, la protection du 
patrimoine culturel et celle de l’environnement naturel. 
Elle entend conserver, protéger et mieux mettre en valeur 
un patrimoine commun à toute l’humanité. En 1988, 
lors des Jeux Olympiques à Séoul, aucun site en Corée 
n’apparaît sur la liste du Patrimoine Mondial. Plus de vingt 
ans plus tard, la République de Corée a fait classer dix sites 
avec succès, dont neuf au titre culturel - dessinant peu 
à peu l’image de la Corée sur la scène internationale, de 
la préhistoire à la période Joseon (1392-1910). Au nord, 
deux sites ont été nommés en 2004 et 2013. Séoul, bien 
loin de s’y opposer, a soutenu les projets, contribuant 
même financièrement à la conservation des sites, une fois 
ceux-ci classés, par le biais de l’UNESCO - renforçant ainsi 
le dialogue coréen et l’affirmation d’une identité coréenne. 

La liste des sites coréens classés au Patrimoine Mondial 
est donc une belle invitation au voyage, dans la Corée 
passée, mais aussi, paradoxalement, dans la Corée la plus 
actuelle et ses enjeux les plus contemporains. 

n Mercredi 26 mars, 18 h 30
Les études coréennes en France
Par Marc ORANGE, ancien directeur  
de l’Institut d’études coréennes du Collège de France,  
et LI Jin-mieung, historien, professeur émérite 
à l’Université Jean Moulin - Lyon 3

Désirer étudier le chinois, le japonais ou le coréen et 
préparer une licence ? Quoi de plus facile : on va sur 
Internet, on repère l’université la plus proche qui dispense 
ces cours et on s’inscrit. Mais cette démarche, qui paraît 
aujourd’hui si aisée, l’a-t-elle toujours été ?

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, des tentatives 
ont été faites en France pour montrer que la Corée avait 

une langue qui n’était ni le chinois ni le japonais et que 
son apprentissage était tout à fait justifié. Mais ces 
tentatives restèrent infructueuses. Ce n’est qu’à la fin 
des années 1950 que l’idée refait vraiment surface et 
que l’enseignement démarre enfin. Les débuts seront 
modestes et certains se demanderont même à l’époque si 
cela avait quelque utilité. Mais la Corée a acquis, depuis,  
une meilleure visibilité et le nombre d’étudiants a connu 
une croissance quasi exponentielle.

Les deux orateurs, qui ont participé aux débuts difficiles 
des études coréennes en France, vous expliqueront que, 
malgré les difficultés, grâce à la ténacité et l’enthousiasme 
des enseignants, ce qui passait pour une bizarrerie il y a 
cinquante ans deviendra, actuellement, une chose normale.

n Mercredi 2 avril, 18 h 30
Arirang dans tous ses états / 
conférence-spectacle
Par HAN Yumi, traductrice et enseignante,  
et Hervé PÉJAUDIER, auteur et traducteur, 
avec la participation de Kang Min-jeong, Sohn Zeen-bong, 
Mélissa David et Matthieu Rauchvarger (chant et tambour) 

On n’aborde pas sans crainte Arirang, tant cette ritournelle 
semble contenir tout l’ADN du peuple coréen, au point 
que l’UNESCO l’a élevée au rang de patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité en 2012. Mais s’agit-il bien d’une 
chanson ? Quand on sait que l’on compte une soixantaine 
de versions et près de cinq mille variantes ( ! ), on aura 
plutôt tendance à y voir l’émanation d’un souffle collectif 
qu’un chant fixé une fois pour toutes. Tout le monde 
s’accorde pour dire qu’Arirang est une colline qu’il faut 
franchir ; cependant personne ne sait où va ni d’où vient 
ce chant, ni même ce qu’il exprime, puisque ce peut être 
l’amour, le patriotisme, le jeu, la douleur, la vie et la mort, 
l’espoir ou le désespoir… Mais la force d’Arirang se nourrit 
justement de son incroyable multiplicité. Cette conférence- 
spectacle tentera de rendre sensible cette diversité à l’aide 
de textes, d’images et d’enregistrements rares, et invitera 
les spectateurs à partager un moment de fête grâce à 
la participation de musiciens qui chanteront diverses 
versions d’Arirang. 

(Conférence organisée en collaboration avec le K-vox festival).

Cycle de conférences 
permettant de découvrir 
quelques facettes 
emblématiques de 
la culture coréenne, 
aussi bien traditionnelle 
que contemporaine, 
et de mieux appréhender 
la singularité de la 
Corée, pays moderne 
possédant un très riche 
héritage culturel.



n Mercredi 9 avril, 18 h 30
La rencontre entre le christianisme  
et le confucianisme en Corée
Par Pierre-Emmanuel ROUX, chercheur invité à l’Université  
de la Ruhr, Bochum (Allemagne)

Le christianisme a été introduit en Corée dès le XVIIe siècle 
par le biais d’ouvrages jésuites, puis de missionnaires 
catholiques et protestants qui se sont employés à 
évangéliser les Coréens. La rencontre de cette religion 
avec le confucianisme est souvent assimilée, encore 
aujourd’hui, à un véritable choc de civilisations pouvant 
s’expliquer par la peur d’un ébranlement des fondements 
de la société coréenne, qui a engendré les persécutions 
sanguinaires à l’époque Joseon (1392-1910).

Cette conférence cherchera à balayer nombre d’idées 
reçues sur la rencontre et les incompatibilités entre le 
christianisme et le confucianisme. Elle reviendra sur la 
fameuse naissance « miraculeuse » de l’Église catholique 
coréenne au XVIIIe siècle, puis s’interrogera sur les 
raisons profondes de la répression du christianisme. Elle 
envisagera également les tentatives d’adaptation des 
prêtres et des laïcs jusqu’à nos jours, en prenant l’exemple 
du culte des ancêtres, un rite confucéen ayant fait couler 
beaucoup d’encre et de sang parmi les chrétiens.

n Mercredi 23 avril, 18 h 30
Potiers et terres de Corée,  
pourquoi si singuliers ?
Par Dauphine SCALBERT, céramiste

La péninsule coréenne est un pays au sous-sol cristallin, 
ce dont témoignent les beaux granits des tailleurs de 
pierre et les argiles dont disposent les potiers. Ces kaolins 
et ces grès supportent les hautes températures de cuisson. 
Dès l’époque des Trois Royaumes et Gaya, l’évolution 
des fours permet la vitrification du tesson. Les pièces 
funéraires excavées des tombes datant du Ve au Xe siècle 
sont sonores au toucher, solides à l’usage et à l’érosion 
du temps. Leurs parois sont parfois couvertes de dépôts 
de cendres fondues ; ce sont là les prémices des futurs 
céladons de Goryeo, annonciateurs de la qualité de la 
porcelaine de Joseon avec l’emploi de glaçures dures.

Son métier de potière a naturellement entraîné Dauphine 
Scalbert vers les formes pures et sobres de la céramique 
de Corée, vers les tonalités tranquilles de ses glaçures, la 
tendre modestie de certains décors.

Cette présentation sera illustrée par l’exposition 
concomitante des céramiques de Shin Gyung-kyun (au 
Centre Culturel Coréen, du 9 au 30 avril), par des images, 
par des tessons et pièces à l’aspect évocateur, pour ce 
qui est des techniques et de l’histoire de la céramique. 
Seront également évoqués, dans cette conférence, 
les travaux des historiens, archéologues et passionnés 
tels les frères Asakawa, E.S. Morse, Kang Man-kil... 
ainsi que les œuvres des céramistes du XXe siècle et 
du nôtre, dignes héritiers d’une tradition ancestrale 
profondément enracinée dans la culture du peuple coréen. 

n Mercredi 30 avril, 18 h 30
Le public français face aux séries télévisées 
coréennes : profil type et raisons du succès
Par Olivier LEHMANN, journaliste indépendant

Épine dorsale - avec la musique et le cinéma - du  
« Hallyu », vague culturelle identifiée plus généralement 
comme le « soft power » coréen, les séries télévisées sud-
coréennes ont pris un essor considérable à l’international 
au fil de ces dernières années. Plus communément 
appelées « dramas », celles-ci commencent à être diffu-
sées en France depuis quelques années et de multiples 
manières. Dans un premier temps, cette conférence 
évoquera donc brièvement l’origine du Hallyu ainsi que 
les faits marquants ayant jalonné l’histoire récente des 
séries télévisées coréennes. Puis, elle évoquera l’offre 
multi–média hexagonale en la matière et surtout tentera 
de définir le portrait type du consommateur français de 
« dramas », ainsi que les raisons de l’impact et du succès  
de ces séries télévisées auprès de la jeunesse française. 
Enfin, pour conclure, seront abordés dans cette confé-
rence les nouvelles séries et les succès les plus récents dif-
fusés au Pays du matin calme…  

n Mercredi 14 mai, 18 h 30
La démarche et l’œuvre de Lee Ufan
Par Okyang CHAE-DUPORGE, historienne de l’art,  
enseignante à l’Université de la Rochelle, Faculté des Langues, 
Arts et Sciences humaines

Lee Ufan (né en 1936), artiste coréen qui a commencé 
sa carrière au Japon il y a plus de quarante ans, comme 
théoricien et artiste du mouvement Mono-ha, est actuel-
lement très présent sur la scène internationale : participa-
tions régulières à la Biennale de Venise, inauguration du 
Lee Ufan Museum à Naoshima au Japon (2010), exposi-
tion au Musée Guggenheim de New York (2011), grand  
événement à venir au château de Versailles en 2014... 

Qu’il s’agisse de peinture ou de sculpture, il se dégage 
de l’œuvre de Lee Ufan une grande simplicité et sobriété 
(voire austérité). Si, en peinture, une toile laissée non 
peinte, avec seulement un ou deux coups de pinceau (Dia-
logue), est devenue aujourd’hui la signature de Lee Ufan, 
l’installation de la pierre naturelle dans sa mise en relation 
avec la plaque de fer (Relatum) l’est aussi dans le domaine 
de la sculpture. Soucieux de minimiser son intervention et 
de n’en garder que la quintessence, l’artiste s’emploie sans 
cesse à extirper le superflu jusqu’à atteindre récemment 
un raffinement extrême, presque immatériel. Ceci est le 
résultat d’un long travail fondé sur une vision originale, qui 
traite de la question fondamentale de l’être, de l’homme 
et de sa relation avec le monde. Son propos, lancé il y a 
plus de quarante ans, a résisté à l’épreuve du temps, et a 
de plus en plus d’impact dans notre société d’aujourd’hui 
marquée par l’accumulation et la surconsommation de 
toutes sortes de choses souvent inutiles... 

Cette conférence retrace le parcours de Lee Ufan et 
permettra au public de mieux comprendre sa démarche et 
son œuvre. 
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