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Articles dans des revues à comité de lecture (ACL) :
Internationales

« Espoirs et désillusions de la décennie du « rayon de soleil » », Critique internationale,
octobre-décembre 2010, Thema « Coopérations coréennes, 1998-2008 », pp. 9-20.
Avec Eric Bidet, Elisabeth Chabanol, Sébastien Colin, Koen De Ceuster, Alain Delissen,
Perrine Fruchart-Ramond, Benjamin Joinau et Marie-Orange Rivé-Lasan, "Interfaces et
reconfigurations de la question Nord/Sud en Corée.", EspacesTemps.net, Textuel,
07.12.2010 : http://espacestemps.net/document8430.html
« Beyond the ‘Long Partition’ : from Divisive Geographies of Korea to the Korean
Metaculture », European Journal of East Asian Studies, Vol.9:1, Summer 2010, pp. 1-24.
“Changing Socio-Economic Environments, Housing Culture and New Urban Segregation in
Seoul”, European Journal of East Asian Studies, Vol. 7:2, Autumn 2008, pp. 295-322.
Avec César Ducruet et Stanislas Roussin, 2008, « Les connexions maritimes de la Corée du
Nord. Recompositions territoriales dans la péninsule coréennes et dynamiques régionales en
Asie du Nord-Est », L’Espace géographique, 03/08, septembre 2008, pp. 208-224.
« Le pouvoir des provinces coréennes », Géographie et cultures, n°51, hiver 2004 (paru en
2005), pp. 3-13.
« La modernisation de l’habitat en Corée du Sud. Usage et image des appartements de style
occidental », Annales de géographie, n° 620, juillet-août 2001, pp. 405-424.
« Des villages de la lune rénovés à Séoul. Reconstruction urbaine et ménage social »,
L’Espace géographique, tome XXVI, n°1, janvier 1997, pp. 1-11.
Nationales

« 햇볕정책(1998-2008)이 남북한 접경지역 변화에 미친 영향 - 문화지리학적
관점에서 Haetpyŏt chŏngch’aek (1998-2008)-i Nam-Puk’an chŏpkyŏng chiyŏk pyŏnhwa-e
mich’in yŏnghyang – munhwa chiri hakchŏk kwanjŏm-esŏ » (Les conséquences de la
politique du Rayon de Soleil (1998-2008) sur la zone frontière inter-coréenne – essai de
géographie culturelle), 민족문화연구 Minjok munhwa yŏn’gu (Korean Cultural Studies)
n°63, juin 2014, pp. 247-278.
« Séoul : la transition « sur le vif » des espaces publics de proximité (1995-2010) », EchoGéo
[En ligne], n°21, 2012, mis en ligne le 10 octobre 2012.
URL : http://echogeo.revues.org/13055 ; DOI : 10.4000/echogeo.13055
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Avec Béatrice Giblin (sous forme d’entretien) : « Corée du Sud-Corée du Nord : des relations
influencées par les enjeux géopolitiques locaux et régionaux », in Hérodote, n°141, 2e
trimestre 2011, n° spécial « Géopolitique de la péninsule coréenne », pp.57-63.
« Les grands ensembles ou la ville éphémère (harusari tosi) », in Martine PROST dir., 2010,
Mélanges offerts à Marc Orange et Alexandre Guillemoz, Cahiers de l’Institut d’Etudes
Coréennes, 8, Collège de France, pp. 171-182.
« Segyehwa, chut’aek munha, kŭrigo sŏul seroun chugŏ pulli » (« Mondialisation, culture de
l’habitat et nouvelles ségrégations résidentielles à Séoul), in Asia Yeon’gu (Korea University),
n°126, 2006, vol. 49, n°4, pp. 7-36.
« Modernisation urbaine, modernité architecturale et logement de masse. L’exemple des
grands ensembles sud-coréens », La Géographie. Acta Géographica, n°1519, Décembre
2005, pp. 44-66.
"Séoul au fil de l'eau, entre urbanisme et environnement", Revue de Corée, vol. 29, nº 2,
décembre 1997, pp. 96-121.
"The Street in Seoul : In Search of the Soul of Seoul", Korea Journal, vol. 37, No. 2, Summer
1997, pp. 71-83.
Articles dans des revues sans comité de lecture et dépôts sur HAL-SHS (ASCL)
6 octobre 2015, « The body, cosmetics and aesthetics in South Korea. The emergence of a
field of research”, article en dépôt sur HAL-SHS, identifiant halshs-01211686.
[https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01211686]
et al. (avec les étudiants de mon séminaire EHESS 2014-2015), « Les roues du bonheur, un
film nord-coréen », Korea Analysis, juillet 2015, pp. 42-47.
(avec mes étudiants du séminaire EHESS 2014-2015), 1er juillet 2015, « Cinéma, société et
architecture en République Populaire Démocratique de Corée. », article en dépôt sur HALSHS, identifiant halshs-01170311. [https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01170311]
« Voyager en ignorance, voisiner en connivence. Le terrain d’une géographe française en
Corée », Croisements. Revue francophone de sciences humaines d’Asie de l’Est, n°4, été
2014, p. 110-127. [https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01140510]
« Les passions esthétiques sud-coréennes », Korea Analysis, n°3, juin 2014, pp. 44-51. En
dépôt sur HAL-SHS : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01140516
« La Corée du Sud, modèle de développement », in Mondes. Les Cahiers du Quai d’Orsay,
n°6, printemps 2011, pp. 27-34.
"Südkoreanische Jugendliche. Von der “Orangensippe" zur "Generation X" und der "386Generation" (“La jeunesse coréenne : des Oranges, aux Générations X et 386“, Korea Forum,
vol. X, nº 1/2, Octobre 2000, pp. 56-58.
"Histoires de Kimch'i", Culture coréenne, nº55, juillet 2000, pp. 13-17.
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Conférence donnée à l’occasion de l’invitation du comité d’organisation d’un
congrès international (dont Keynote speech, etc.) (C-INV)
8 décembre 2015, « Landscapes of power : mass housing at the urban core in South Korea”,
University of Toronto, the Centre for the Study of Korea, Munk School of Global Affairs,
annual symposium “High Rise Seoul”.
29 août 2014, « Sciences sociales de l’Asie et aires culturelles : entre voyage des savoirs et
méthodes de voisinage », « grande conférence » du colloque de l’UNIFA 4 (Université
francophone d’Asie du Nord-Est), Taipei, Academia Sinica.
5 juin 2014, « Schizo-coréanologies. De la frontière spatiale aux discours de la division »,
conférence inaugurale du colloque international « Aspects et tendances de la culture coréenne
contemporaine », Université de Nantes, journées scientifiques 5-7 juin 2014. En dépôt sur
HAL-SHS : [https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01140555]
6 mars 2014, « ‘Ap’at’ŭ konghwaguk-ŭr’ toe tora bonŭn sidae” (Le temps venu de
reconsidérer la “République des appartements”, discours prononcé à l’occasion de
l’inauguration de l’exposition « Ap’at’ŭ insaeng » (= The Republic of Apartment), Musée
d’histoire de Séoul (Sŏul yŏksa pangmul-gwan), 6 mars 2014. Exposition du 6 mars au 6 mai.
25 mai 2011, “(Dis)connected Lines of the Korean Borderlands”, 2011 Yeongwol Yonsei
Forum, Yeongwol, South Korea.
9 octobre 2010, “Housing culture and housing policy here and there – a critical view on
apartment from the social sciences”, Seoul, conférence d’ouverture à l’inauguration de la
“journée internationale de la ville” (Tosi-ŭi nal) organisée par le Korea Planners Association.
18 juin 2009, “Beyond the Korean border – coming to terms with the legacy of division in
Korean studies”, Opening conference. 24e Conférence de l’Association for Korean Studies in
Europe (AKSE), Leiden, 18-21 juin 2009.
Communication avec actes dans un congrès international (C-ACTI)
“Schizo-Koreanologies. From the spatial border to divisive thinking on Korean studies”,
conference “Crossing the division and borders. Transnational networks and new direction in
the unification of Korea” 7-8/10/2015, Gyeonggi Province and Shinhan University, Goyangsi, 8 octobre 2015.
“Problems of landscape interpretation. The fieldwork paradox in North Korea”, congrès
biennal de l’AKSE (Association for Korean Studies in Europe), et co-organisation du panel
correspondant avec Robert Winstanley-Chesters, Leeds University “Knowing about the North
Korean Landscape – the paradox of science within and without”, Bochum, 12 juillet 2015.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01180032
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“Emergence of a shadow: Songdo, a globalized mega-project in the shade of Seoul”, congrès
de l’AAS (Association for Asian Studies), et organisation du panel correspondant “Shadow
capital cities in the Korean world”, Philadelphie, 29 mars 2014.
« Les capitales coréennes en mouvement : des hyper-capitales aux capitales de l’ombre »,
colloque « Villes capitales du monde coréen » EHESS (Centre de recherches sur la Corée) et
Réseau des études sur la Corée (Paris-Diderot, EHESS, INALCO), Paris, 12-13 septembre
2013.
(avec Emmanuel Cerise), « Le logement de masse comme processus de production de la ville
en Corée et au Vietnam », panel « Trajectoires et territoires de l’urbain en Asie Orientale »
organisé par Manuelle Frank et Thierry Sanjuan, colloque du Réseau Asie, Paris, 15
septembre 2011.
“Seoul, Global City in the South?”, 25e Conférence de l’Association for Korean Studies in
Europe (AKSE), Moscou, 19 juin 2011 et organisation du panel correspondant “Phantom
Limbs, Multiple Heads: Korean Capital Cities in the Divided Nation”.
“Beyond the Korean borders: post-colonial geographies, divisive Korean studies and the
Korean “meta-culture”, communication au congrès de l’AAG (Association for American
Geographers), Washington D.C., 18 avril 2010.
“The Korean meta-border: logics of rebordering the frontier”, congrès de l’AAS (Association
for Asian Studies), et organisation du panel correspondant “Interfaces, interstices and
enclaves: a decade of Korean debordering”, Philadelphie, 26 mars 2010.
“Housing culture and housing policy – case presentation: Paris”, 7 octobre 2010, Seoul, Seoul
Planning Advisory Committee 2nd seminar “The trend and challenges of urban housing in
Seoul for 21C”, Seoul Metropolitan Government & Seoul Development Institute.
« North Korea maritime linkages and territorial transformations in the Korean peninsula – the
shift to the Centre-West ? », 24e Conférence de l’Association for Korean Studies in Europe
(AKSE), Leiden, 18-21 juin 2009.
“From Paengnyŏn-do to P’aju-si: The inter-Korean border region, new frontier of the
peninsula?”, Colloque international “Les interfaces Nord/Sud dans la péninsule coréenne”,
EHESS-CNRS, Paris, 16-19 décembre 2008.
“An Island as an Interface – Crucial Position of Paengnyŏn-do in the Korean Border Region”,
conference de l’Association for Korean Studies in Europe, 16-20 avril 2007, Dourdan.
“Korean Modernism, the Visual City and Mass Housing Production: Charting the Cycle of
Ap’at’û Tanji (1950-1980)”, congrès annuel de l’Association for Asian Studies, 5-9 Avril
2006, San Francisco.
« Rearrangement of Urban Residential Areas by the Ideology of Modernity », Asian Culture
Symposium, 23-25 février 2005, Kwangju.
« Region, Regionalism and Regionalization in Korea », congrès de l’Association for Asian
Studies, 4-8 mars 2004, San Diego. Organisation et présentation du panel correspondant.
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« Les cinq étoiles à Séoul : dynamiques urbaines et usages sociaux », colloque du Réseau
Asie, 24-25 septembre 2003, Paris.
« Les ap’at’ŭ tanji : une spécificité foncière séoulienne ? », colloque du Réseau Asie, 24-25
septembre 2003, Paris.
"Les ap'at'ù tanji à Séoul : entre culture locale et culture universelle", Congrès de l'UGI.
Séoul, 14-18 août 2000.
"Reformulation of the Traditional House and Mixed Practices in Korean Modern Apartment",
XIXth AKSE Conference. Hamburg, 7-11 avril 1999.
"Water in Seoul : Urban Development and Quality of Life", XVIIIth AKSE (Association for
Korean Studies in Europe) Conference. Stockholm, 17-21 Avril 1997.
"Cityscape Transformation Through Cooperative Redevelopment Projects in Seoul", XVIIth
AKSE Conférence. Prague, 15-17 Avril 1995.
Communications sans actes dans un congrès international ou national, ou
séminaire de recherches (C-COM)
(9 décembre 2015) “Visual methods, landscape interpretation and the fieldwork paradox in
North Korea”, workshop “Visual methods”, University of Toronto, the Centre for the Study of
Korea, Munk School of Global Affairs.
(22 octobre 2015) « Emergence of a ‘Republic of apartments’. Mass housing as the South
Korean urban middle class production factory”, Oslo, AHO and Gallery 0047, workshop
“Building the everyday utopia. Mass housing in North and South Korea”.
(12 octobre 2015) “Pukhan p’ildŭuŏk’ŭ pangbŏpnon (Méthodologie du terrain (fieldwork) en
Corée du Nord) », communication dans le séminaire de master « Méthodologie de la
recherche en études nord-coréennes » du Prof. Koh Yuhwan, Université Dongguk.
(9-10 septembre 2015) Participante au 5e congrès Asie et Pacifique 2015, colloque du GISRéseau Asie et Pacifique, 9-11 septembre 2015, Paris
discutante du panel « (Re)tracer les frontières de la coréanité II : normes et
représentations »
présentation du livre Debordering Korea (Gelézeau et al. 2013)
(8 septembre 2015) « Coréanités plurielles et études coréennes transnationales », Colloque du
Réseau des études sur la Corée (RESCOR) « Études coréennes, nouveaux enjeux, nouvelles
frontières », Paris VII, INalCo, EHESS, 7-8 septembre 2015, Paris.
(26 mars 2015) “South Korean landscapes of power: apartment and the modern city in Seoul”,
Oslo University.
(17 mars 2015) « Songdo (South Korea), a mega-project in the making : residential
neighborhoods of an urban utopia », IIAS Lunch lecture, International Institute for Asian
Studies, Leiden, Pays-Bas.
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(6 février 2015) « Méta-culture/méta-nation coréenne. En finir de manière indisciplinée avec
les interfaces », conférence « Une ‘post-division’ coréenne ? regards croisés franco-sudcoréens sur la péninsule divisée » (Centre Corée de l’EHESS et Université Dongguk)
(24 octobre 2014) « La frontière coréenne. Comment penser depuis une frontière en
construction ? », séminaire « Penser depuis la frontière », LAUA-ensa Nantes et École des
Beaux-Arts de Nantes, Nantes, 23-24 octobre 2014.
Avec B. Köppen, « Habiter les utopies urbaines au XXIe siècle : deux méga-projets urbains
en construction à Songdo (Corée du Sud) et Astana (Kazakhstan), FIG (Festival international
de géographie), Saint-Dié-des-Vosges, 3 octobre 2014.
Avec F. Ged, « Habiter les villes chinoises et coréennes », FIG (Festival international de
géogrpahie), Saint-Dié-des-Vosges, 4 octobre 2014.
« Life on the lines. People and places of the Korean border », conférence de la série
Distinguished Guest Lecture Series du Research Institute for Korean Studies (RIKS), Korea
University, 4 mars 2014.
Conférence-débat de présentation du livre De-bordering Korea. Tangible and Intangible
Legacies of the Sunshine Policies (V. Gelézeau, K. De Ceuster, A. Delissen, 2013:
Routledge), 7 juin 2013.
Lundi du CRH « Autour du livre d’I. Backouche, Aménager la ville. Les centres urbains
français entre conservation et rénovation (de 1943 à nos jours) », discutante, 27 mais 2013.
“Des paysages rêvés aux corps mémoriels – deux textes de JaHyun Kim-Hanoush en souvenir
de ses conférences de 2008 sur les invasions japonaises à l’EHESS », Table ronde à la
mémoire de JaHyun Kim-Haboush organisée par le Centre Corée, 23 mars 2012.
“The Korean meta-border: logics of rebordering the frontier”, Asiatic Research Institute 2010
7th international seminar, 21 juin 2010.
« ‘Une « république des appartements’ ? Grands ensemble et production urbaine en Corée du
Sud », séminaire NORAO (Nouvelles Organisations Régionales en Asie Orientale), GDR
Libergéo, Paris, 20 mai 2010.
“The inter-Korean border region: meta-border of the Cold War and metamorphic frontier of
the peninsula”, 4 mai 2009, Sciences Po “Monday Korea”, conférence invitée par la chaire
d’études coréennes de Sciences Po.
Avec Sébastien Colin, “Les Corées: frontières entre guerre froide et guerre chaude”, 5 octobre
2008, Festival International de Géographie, Saint-Dié-des-Vosges.
« Les interfaces dans la péninsule coréenne – l’approche des sciences sociales européennes »,
séminaire EHESS (Paris, France) et Korean Association for Social Scientists (Corée du
Nord), 18 juin 2008, EHESS, Paris, France.
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Avec César Ducruet et Stanislas Roussin: “North Korea’s maritime linkages. Territorial
changes on the Korean peninsula and new regional dynamics in North East Asia », LIA
Tokyo University/CNRS-EHESS, 3rd International Workshop, 28-29 novembre 2007, Paris.
« La frontière inter-coréenne : le nouveau front pionnier de la péninsule ? », séminaire
EA3350 « Analyse comparée des pouvoirs », Université Paris Est, 14 décembre 2007.
« Les ap’at’ŭ tanji. Quel(s) modèle(s) pour les villes sud-coréennes ? », séminaire NORAO
(Nouvelles Organisations Régionales en Asie Orientale), GDR Libergéo, Paris, 23 mai 2006.
« Recompositions territoriales en Corée du Sud », 17 décembre 2004, EHESS, séminaire
européen pluridisciplinaire de formation à la recherche sur la Corée, Paris.
« Villes et réseaux urbains dans la péninsule coréenne », 10 décembre 2004, EHESS,
séminaire européen pluridisciplinaire de formation à la recherche sur la Corée, Paris.
« Du riz contre la bombe. Les enjeux géostratégiques de la situation alimentaire en Corée du
Nord », 1er octobre 2004, Festival International de Géographie, Saint-Dié-des-Vosges.
« La péninsule coréenne, entre coopération interne et tensions internationales », 12 décembre
2003, université Paris I-Sorbonne, séminaire du laboratoire PRODIG « Crises et violences
dans l’aire Asie-Pacifique », Paris.
« Contrôler la ville et loger le peuple. Les grands ensembles à Séoul », 5 décembre 2003,
université de Marne-la-Vallée, séminaire de l’équipe d’accueil « Histoire comparée des
pouvoirs », Marne-la-Vallée.
« Ap’at’ŭ tanji et sémiologie des paysages urbains. Séoul, ville géante, cités radieuses », 28
novembre 2003, EHESS, séminaire européen pluridisciplinaire de formation à la recherche
sur la Corée, Paris.
« Production de la ville et stratégies d’accès au logement à Séoul : existe-t-il un avenir en
dehors des grands ensembles (ap’at’ŭ tanji) ? », 14 novembre 2003, ENS-LSH, Institut
d’Asie Orientale (IAO), Lyon.
Conférence de présentation du livre Séoul, ville géante, cités radieuses (2003), salon du livre
du Festival International de Géographie, 3 octobre 2003, Saint-Dié-des-Vosges.
« Les géographes, leurs livres et les divisions régionales de la Corée », Journée d’études
« Régions, régionalismes et régionalisation en Corée », CNRS-EHESS-Université Paris 7EFEO, 16 janvier 2003, Paris.
« Le tanji sud-coréen : du modèle de l’habitat nouveau à la norme urbaine », Journée d’études
ACIV, CHU (ENS-LSH) et laboratoire Géophile, 25 octobre 2001, Lyon.
"Types de contact entre le front urbain et les espaces ruraux en Ile-de-France et dans la région
de Séoul", Colloque Paris IV-Université Nationale de Séoul : "Challenges in Agricultural and
Rural Sectors under the Open Market System". Séoul, 10-15 novembre 1997.
Autres conférences invitées
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« Une ‘République des appartements’ : grands ensembles et production urbaine en Corée du
Sud », séminaire « Géographie de l’Asie orientale », ENS Ulm, 15 décembre 2014.
« La frontière coréenne : méta-frontière de la guerre froide ou front pionnier de la
péninsule ? », séminaire « Géographie de l’Asie orientale », ENS Ulm, 1er décembre 2014.
« Life on the Line – People and Places of the Korean Border », conférence de la série
« Distinguished Guest Lectures », Korea University, Research Institute of Korean Studies,
Séoul, 4 mars 2014.
Conférence de présentation du livre Séoul, 2011. Autrement, collection « Atlas mégapoles »,
Centre culturel coréen, Paris, 19 octobre 2011.
“Les Corées dans l’engagement”, conférence d’introduction à la table ronde de présentation
du numéro 49 de Critique Internationale (numéro spécial Corée), Paris, Centre Culturel
Coréen, 15 décembre 2010.
« Landscapes of power – apartments and the modern city in South Korea”, Columbia
University, Department of Architecture, Planning and Preservation, 23 mars 2010.
“The inter-Korean border region: meta-border of the Cold War and metamorphic frontier of
the peninsula”, Korea Society, New York, 24 mars 2010.
Conférence : « Séoul, géochroniques d’une ville géante », Centre culturel coréen à Paris, 7
mai 2008.
“Landscapes of power in Seoul. Apartment complexes and the modernisation of the city in
South Korea”, School of Oriental and African Studies, The University of London, Londres, 25
janvier 2008.
“Changing socio-economic environments, housing culture and new urban segregation in
Seoul”, Korean Studies Forum, Yonsei University, Seoul, 16 octobre 2007.
“How Did South Korea Become “The Land of Apartments”?” Korea Society, “Exhibiting
Korea” Talks Series, New York, 5 avril 2007.
“Did le Corbusier’s Dream Really Come True in Asia? Apartment Complexes and the Making
of South Korean Modern Cities”, Weatherhead East Asian Institute, Brown Bag Lectures
Series, Columbia University, New York, 8 février 2007.
« Urban Modernity and Mass Housing Production in South Korea. Interpreting the Rise of
Ap’at’ŭ Tanji since the 1950’s”, University of Texas, Austin (USA), November 20, 2006.
Discutante invitée lors du workshop “Imagining Korea, Imagining the World”, Université de
Leiden et Columbia University. Leiden, 12-14 May 2006.
« Korean Modernity and Mass Housing Production. Interpreting the Rise of Ap’at’ŭ Tanji
since the 1950s”, Leiden University, 11 May 2006. Programme EPEL (Exchange Program for
European Lecturers).
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« Korean Modernity and Mass Housing Production. Interpreting the Rise of Ap’at’ŭ Tanji
since the 1950s”, Center for Korean Research, Columbia University, 18 avril 2006.
« Séoul, une ville géante », 6 avril 2004 à Issy-les-Moulinaux dans le cadre de la semaine
coréenne.
« Les ap’at’ŭ à Séoul : appel à la géographie pour les comprendre », Centre Culturel Français
à Séoul, 19 janvier 2004, Séoul.
« Sŏul-ŭi ap’at’ŭ tanji-wa tosi kyŏngwan – kŭ wŏnin-gwa iron kŭrigo chirihakchŏk punsŏk-ŭl
t’onghan kyolgwa » (« Grands ensembles et paysages urbains à Séoul. Raisons, théorie et
résultats d’une analyse géographique »), séminaire « Sciences politiques comparées » de
l’Asiatic Research Center, 10 octobre 2003.
Série de conférences sur « La Corée du Sud, territoire et société », accompagnement
scientifique du voyage du Comité Nationale Français de Géographie en Corée du Sud, 5-13
août 2000

Ouvrages scientifiques (ou chapitres) (0S) :
Ouvrages

Séoul, 2011, collection « Mégapoles », Paris, Autrement. 88 p.
Ap’at’ŭ Konghwaguk. P’ŭlangsŭ chirihakcha-ga pon han’guk-ŭi ap’at’ŭ (La République des
Appartements. Regards d’une géographe française sur les grands-ensembles sud-coréens),
2007, Séoul, Humanitas. Traduction de Kil Haiyon. 269 p. Cet ouvrage a été distingué en 2007 du
titre de « référence recommandée » en sciences sociales par le Ministère de la Culture et du Tourisme de
Corée du Sud.

Ap’at’ŭ-ŭi yŏn’gu. Soul chiyok 7 kae ap’at’u kyongwan punsŏk-ŭl chungsim-ŭro (Les grands
ensembles coréens. L’exemple de 7 tanji à Séoul). Séoul, presses de l’Asiatic Research Center
(Korea University), 2004. Traduction de Kil Haiyon. 288 p.
Séoul, ville géante, cités radieuses. Paris, CNRS Editions, collection Asie Orientale, 2003. Cet
ouvrage a reçu le prix Francis Garnier de la Société Française de géographie en 2003.
Livre épuisé, accessible sur OpenEditions [http://books.openedition.org/editionscnrs/3760]
Chapitres

« Streets and open Spaces in Seoul (1995-2010). A Cultural and Geographical View of Local
Neighborhoods”, in KIM HAN Kyung Koo (ed), 2014, Seoul, Seoul, Seoul. Hollym, KNCUKorean Studies Series, p. 163-182. [https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01174275]
« Life on the lines. People and places of the Korean border », in Valérie Gelézeau, Koen De
Ceuster et Alain Delissen (eds), 2013, Debordering Korea. Tangible and Intangible Legacies
of the Sunshine Policy. Routledge Advances in Korean Studies. pp. 13-33.
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« La Corée dans les sciences sociales. Les géométries de la comparaison à l’épreuve d’un
objet dédoublé », in Olivier Rémaud, Jean-Frédéric Schaub et Isabelle Thireau (dir.), 2012,
Faire des sciences sociales. Volume 3 : Comparer. Paris, éditions de l’École des hautes
études en sciences sociales, collection « Cas de figure », pp. 255-284.
« The inter-Korean border region – ‘meta-border’ of the Cold War and metamorphic frontier
of the peninsula », in Doris Wastl-Walter (ed), The Ashgate Research Companion to Border
Studies. Oxon (UK), Ashgate, 2011. pp. 325-348.
« Géographie de la Corée, civilisations et aires culturelles », in Thierry Sanjuan dir., 2008,
Carnets de terrain. Pratique géographique et aires culturelles. Paris, L’Harmattan, pp. 117143.
« Korean Modernism, Modern Korean Cityscapes, and Mass Housing Development :
Charting the Rise of Ap’at’ŭ Tanji since the 1960s”, 2007, in Korea Yearbook 2007. Politics,
Economy, and Society, Rüdiger Frank et al. (eds). Brill, Leiden & Boston. pp. 165-192.
- Dans Tosi-ŭi ch’ang, kogŭp hot’el (Les grands hôtels : fenêtre de la ville), Valérie Gelézeau
et Thierry SANJUAN (dir.), traduit en coréen par Jiyeun YANG, Séoul, Humanitas. 2007 :
- « Hohwaroum kijuni tosi-rŭl mandŭl-dde : Sŏul-ŭi kŏnsŏl-gwa kogŭp hot’el »
(Quand le luxe standard fabrique la ville : construction urbaine et grands hôtels à Séoul), pp.
74-101
- « Tosi yŏktongsŏng-ŭi chumsimŭrosŏ Sŏul-ŭi kogŭp hot’el (Dynmaiques urbaines et
grands hôtels à Séoul), pp. 132-157.
- « Tarŭn ŏdinga-ŭi t’ŭkpyŏlhan kogan : Sŏul chungsan ch’ŭng-ŭi sagyo changso »
(Espaces d’ailleurs et lieux de sociabilités urbaines à Séoul), pp. 244-261.
Notes de traduction de Corée. Espace et société. Séoul, Kyohaksa, 2005. Traduction
Traduction Frédéric Boulesteix et Jae-kyong Lee, 594 p. Ouvrage original : Korea. The Land
and People, The Organizing Committe of the 29th International Geographical Congress,
Séoul, Kyohaksa, 2000.
« Les tanji sud-coréens : des grands ensembles au cœur de la ville », in Le monde des grands
ensembles, F. Dufaux et A. Fourcaut dir. Paris, Creaphis, 2004. pp. 199-212.
In T. Sanjuan (dir.) et al., Les grands hôtels en Asie. Modernité, dynamiques urbaines et
sociabilité. Paris, Publications de la Sorbonne, 2003.
- Avec T. Sanjuan et al., « Introduction générale », pp. 5-10
- Chapitre : « Quand le luxe standard fabrique la ville. Construction urbaine et grands
hôtels à Séoul, pp. 55-76
- Chapitre : « Les grands hôtels à Séoul. Au cœur des dynamiques métropolitaines », pp.
101-120
- Chapitre : « Espaces d’ailleurs, théâtres de prestige. Grands hôtels et sociabilités
séouliennes », pp. 191-206.
« Wasser in Seoul – Stadtentwicklung und Lebensqualität », Wasser in Asia. Elementare
Konflikte, Thomas Hoffmann dir., Secolo Verlag, Osnabrück, 1997, pp. 192-197.
Publications de vulgarisation ou chapitres (PV) :
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Ouvrages
Chapitres ou articles

« Séoul, mégapole d’une nation divisée », Carto n°8, novembre-décembre 2011, pp. 10-21.
Avec Jacques PEZEU-MASSABUAU, « Corée : Géographie, aspects culturels
contemporains », in Encyclopaedia Universalis, Paris, 2009. Version CD/DVDRom et
version papier, pp. 810-811.
Avec Jine-Mieung LI, « Corée du Nord, géographie », in Encyclopaedia Universalis, Paris,
2009. Version CD/DVDRom et version papier, pp. 831-833.
Avec Jine-Mieung LI, « Corée du Sud, géographie », in Encyclopaedia Universalis, Paris,
2009. Version CD/DVDRom et version papier, pp. 838-840.
« Pyongyang », Images économiques du monde 2008. Paris, Armand Colin, 2008. pp. 383384.
Avec Alain DELISSEN, 2002, « La péninsule coréenne », in Michel FOUCHER dir., Asies
nouvelles. Paris, Belin, pp. 315-326, chap. 26.
"Les très grandes villes de la péninsule coréenne", in Pierre BRUYELLE dir., Les très
grandes concentrations urbaines. Paris, SEDES, 2000, Dossier des Images Economiques du
Monde, pp. 298-302.
"Séoul, vitrine du développement sud-coréen", in Elisabeth DORIER-APPRILL dir., Les très
grandes villes dans le monde. Paris, Editions du Temps, Questions de géographie, 2000, pp.
317-321.
"Y a-t-il une mégalopole sud-coréenne?", in Gabriel WACKERMANN dir., Les très grandes
villes dans le monde en dissertations corrigées. Paris, Ellipses, 2000, pp. 171-176.
Direction d’ouvrages (DO)
Avec Koen De Ceuster et Alain Delissen (eds), 2013, Debordering Korea. Tangible and
Intangible Legacies of the Sunshine Policy. Routledge Advances in Korean Studies. 235 p.
Thema « Coopérations coréennes, 1998-2008 », Critique internationale, 1998-2008, octobredécembre 2010.
Avec Thierry Sanjuan (dir.), Tosi-ŭi ch’ang, kogŭp hot’el (Les grands hôtels : fenêtre de la
ville), 2007, Séoul, Humanitas. Traduction de Yang Jiyeun, 320 p.
La Corée en miettes. Régions et territoires, n° spécial Corée de la revue Géographie et
cultures, automne 2004, n° 51.
Communication par affiches dans un congrès (poster scientifique) (C-AFF)
Poster : « North/South Interfaces in the Korean Peninsula », présenté à : i. Conférence de
l’Association for Korean Studies in Europe, 16-20 avril 2007, Dourdan ; ii. colloque annuel
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de l’Association for Asian Studies Conference, 3-6 avril 2008, Atlanta ; iii. Festival
international de géographie, 2-5 octobre 2008, Saint-Dié-des-Vosges.
Autres publications (AP)
« Tosi-ŭi ap’at’ŭ sup’ŭl nŏmŏ » (« Construire la ville en au-delà des grands ensembles »),
Kyŏnghyang sinmun (= The Kyunghyang Shinmun), 23 février 2007, p. 30. En coréen.
Avec Cathy RÉMY (photographe) « Deux ou trois choses que je sais d’elles… », Les Cahiers
de Corée, n° 5, 2002-2003, pp. 417-432.
« Le masque au concombre et au lait aigre » (nouvelle), Les Cahiers de Corée, n° 2, 1999, pp.
215-220.
« Le jardin secret » (nouvelle), Les Cahiers de Corée, n° 2, 1999, pp. 253-260.
Autres activités : activités internationales; rapports de contrats et d’expertise
(AI)
(6 février 2015) Avec Hyun Tak SHIN (Université Dongguk), organisation de la conférence
« Une ‘post-division’ coréenne ? Regards croisés franco/sud-coréens sur la péninsule
divisée »
Evénement du Centre de recherches sur la Corée de l’EHESS et le laboratoire Chine, Coréee,
Japon (EHESS-CNRS, Paris 7), en partenariat avec le groupe SSK (« Social Sciences Korea »
de l’Université Dongguk (Corée du Sud), et la participation du Réseau des études sur la Corée
(Paris-Diderot, EHESS, INalCO)
Habilitation à diriger des recherches, soutenue le 13 décembre 2012 à l’Inalco (Manuelle
Franck dir.) : Corée, Corées. Pour une géographie située de la division. Volume 1 CV, 80 p. ;
volume 2 Publications 410 p. ; volume 3 Synthèse 119 p. Jury : Remco Breuker (Leiden
University), Juliet Fall (Université de Genève), Jean Radvanyi (Inalco), Timothy Tangherlini
(UCLA), Isabelle Thireau (CNRS).
Participation au SIPAC (Seoul International Planning Advisory Committee) de la Mairie de
Séoul, 7-8 octobre 2010.
Rapport de contrat ANR, réf. ANR-05-JCJC-0006 « INTERFACESCOR », Les interfaces
Nord/Sud dans la péninsule coréenne, 5 mai 2009, 21 p. + 700 pages d’annexes et résultats de
recherche.
Rapport de contrat ACI n°JC6029, Myriam Houssay-Holzschuch (dir.), Antoine Fleury,
Valérie Gelézeau, Claire Hancock, Bruno Sabatier, Thierry Sanjuan, Anika Teppo, 2007, Une
géographie
des
espaces
publics
dans
les
pays
intermédiaires.
http://hal.ird.fr/docs/00/59/11/41/PDF/RapportACI.pdf
Participation à un contrat de recherche de l’Asiatic Research Center (Korea University) :
« Han’guk sahoe kaldŭng yŏn’gu » (Les inégalités sociales en Corée), prof. CHOI Jangjib
dir., 2004-2005. Rapport rendu le 30 avril 2005. Projet soutenu par: the Korea Research
Foundation Grant funded by the Korean Government (MOEHRD, Basic Research Promotion Fund)
(KRF-2004-005-B00016).”
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Participation à un contrat de recherche de l’Asiatic Research Center (Korea University) :
« Development and Discontent under the Globalized Economy », prof. CHOI Jangjib dir.,
2004-2006. Rapport rendu le 12 juin 2006 : « Changing Socio-Economic Environment ,
Housing Culture and New Urban Segregations in Seoul », 30 pages.

Information et culture scientifique et technique
Billets de blogs scientifiques

- « Compte rendu : Les conférences du CRC sur la Corée de 2014-2015 », Blog du RESCOR,
6 octobre 2015, [http://parisconsortium.hypotheses.org/6579]
- « Compte rendu : Une « post-division » coréenne ? regards croisés franco-sud-coréens sur la
péninsule divisée », Blog du RESCOR, 30 septembre 2015,
[http://parisconsortium.hypotheses.org/6551],
- « Résumé : Méta-culture, méta-nation coréenne. En finir de manière indisciplinée avec les
interfaces », Blog du RESCOR, 30 septembre 2015,
[http://parisconsortium.hypotheses.org/6554]
- « Le terrain en Corée du Nord ou la retombée en enfance des sciences sociales », Carnets du
Centre Corée, 25 septembre 2015, [http://korea.hypotheses.org/8385]
- Série « Mutations à Shingongdŏk-tong (Séoul) entre 1996 et 2010 », Carnets Chine Corée
Japon collection MEDIHAL, 28 juillet-7 septembre 2015,
[http://ccj.hypotheses.org/category/collection-medihal-chine-coree-japon]
1. “Le périmètre de rénovation de Singondŏk-tong », 28/07/2015
[http://ccj.hypotheses.org/11577]
2. « L’usage semi-privé d’une impasse dans le « labyrinthe » des ruelles à Singondŏktong (Séoul, 1996) », 03/08/2015, [http://ccj.hypotheses.org/11579]
3. « Des piments sèchent dans une ruelle (Singongdŏk-tong, Séoul, 1999) »,
12/08/2015, [http://ccj.hypotheses.org/11585]
4. « Le quartier de Singongdŏk-tong après une opération rénovation urbaine (Séoul,
2000) », 24/08/2015, [http://ccj.hypotheses.org/11576]
5. « Le quartier de Singongdŏk-tong en 2010 : de nouvelles rénovations (Séoul,
2000) », 07/09/2015, [http://ccj.hypotheses.org/11643]
- Décembre 2014 : « Habiter les utopies urbaines du XXIe siècle : deux méga-projets urbains euroasiatiques en construction à Songdo (Corée du Sud) et Astana (Kazakhstan) », une conférence à deux
voix du 25e FIG (Festival International de Géographie) », blog du RESCOR
- Décembre 2014 (avec mes étudiants du séminaire EHESS) : « Compte rendu de la présentation de
Vincent Durand-Dastès ‘Quand les dieux ont le bras long... Les diversités du bouddhisme ésotérique
dans la culture chinoise’, Colloque de l’Inalco ‘Pluralité religieuse’ »
- Décembre 2014 (avec mes étudiants du séminaire EHESS) : « Compte rendu du panel ‘Combinaison
interne et adaptations externes’, Colloque de l’Inalco ‘Pluralité religieuse’ », blog du RESCOR
- Septembre 2014 : « 4ème Conférence de l’UNIFA (Université francophone d’Asie de l’Est) du 29 au
31 août à Taipei, Academia Sinica », blog du Centre Corée
- Novembre 2014 : « Les 15 conférences du CRC sur la Corée de 2013-2014 – compte rendu », blog
du RESCOR
Interviews, citations dans la presse et les médias

- 4 mars 2015 : itw et citation par Eric CHO (Cho Chinhyŏng), », « Kangnam 2015 : suryŏng
inŭn pudongsan (Gangnam 2015, le règne du marché de l’immobilier) », Chungang Ilbo
(=JoongAng Daily), « Sahoe (société), p. I-III.
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- 8 décembre 2014 : itw et citation par Eva John, « Séoul habité par le numérique »,
Libération, lundi 8 décembre 2014, supplément « Ecofutur », p. VI-VII.
- 3 avril 2014 : interview pour l’émission 1013 Main Street (AHN Jung Hyun) de la chaîne
FM sud-coréenne TBS (Trafic Broadcasting System).
- 19 février 2014 : interview pour EBS Korea, parue dans le documentaire Ap’at’ŭ chungdok
(L’intoxication
aux
appartements),
en
deux
parties sur
YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=-sHUkEXpeGM et https://www.youtube.com/watch?v=tDSIpNYWMg
- 17 février 2014 : interview pour Le Monde, « A Séoul, les autoroutes urbaines disparaissent
du ciel », par P. Mesmer.
- 14 janvier 2014 : participation à l’émission Cultures Monde (France Culture, Florian
Delorme) sur la chirurgie esthétique « Du mascara au bistouri ».
- 26 avril 2013 : entretien pour Mediapart avec Thomas Cantaloube « La conjonction de
plusieurs logiques perverses est à l’origine de la crise coréenne ».
- 21-22 avril 2013, Le Monde, Géo&politique pp. 4-5 : citation dans « Péninsule coréenne :
vingt ans d’échec diplomatiques » par F. Bougon.
- Avril 2013, interview sur Séoul pour Muze (magazine architecture) en avril 2013
- « La dernière frontière », L’Histoire, n° 385, mars 2013, Dossier Corée, p. 62.
- 25 février 2013 : « La posture de la distance », tribune sur la crise coréenne dans le
Huffington
Post
(http://www.huffingtonpost.fr/../../valerie-gelezeau/nucleaire-coree-dunord_b_2741820.html)
- 3 décembre 2012, Libération, supplément Ecofutur, p. VII : interview par Eva Johns « Il
s’agit d’un mégaprojet, un modèle mondialisé ».
- 25 juin 2012 : interview avec Frédéric Ojardias sur « Sejong, ville heureuse » pour un grand
reportage sur RFI et un papier dans La Tribune, citation le 29 juin 2012 :
(http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20120629trib000706448/pourquoila-coree-du-sud-batit-une-nouvelle-capitale-dont-personne-ne-veut.html). Reportage sur RFI :
http://www.rfi.fr/emission/20120702-sejong-ville-heureuse-le-pari-une-nouvelle-capitaleadministrative-coree-sud
- 31/12/2011-1er/01/2012 : interview dans Libération : « Paju, une banlieue sur la frontière
coréenne », Le Mag p. XIII.
- 23 décembre 2011 : émission « Cultures Monde » sur France culture, animée par Florian
Delorme (spécial Corée du Nord, décès de Kim Jong Il)
- 16 novembre 2011 : émission « Planète Terre » sur France culture, animée par Sylvain Kahn
(sur Séoul, pour la sortie de l’atlas Mégapoles chez Autrement).
- 27 novembre 2010 : Passage sur Europe 1 « C’est arrivé cette semaine » (émission de
Dominique Souchier), à la suite du bombardement de l’île sud-coréenne de Yŏn’pyŏng par
l’artillerie nord-coréenne.
+ nombreuses citations dans les médias (Le Monde notamment) à la suite de cet événement.
- Entretien sur les villes sud-coréennes (« Séoul, ville géante, cités radieuse ») dans Le
Courrier de la Planète, dossier Corée, n°92, juin 2010, pp.46-47.
- Kyŏnghyang sinmun (= The Kyunghyang Shinmun) du 22/06/2010, p.6 : interview par le
journaliste Son Jemin : « Chŏpkyŏngchi pundan-gwa kyŏnggye tach’awŏn hyŏnsil ihae-rŭl »
(La zone frontière – comprendre les dimensions multiples de la division et de la limite entre
les deux Corée).
- Interview pour Mediapart le 3 juin 2008 par Antoine Perraud : « Valérie Gelézeau : les deux
Corées ou l’éternel retour de la crise nucléaire ».
- 19 février 2008 : interview pour un documentaire de la chaîne sud-coréenne MBC sur les
grands ensembles et les villes nouvelles en France et en Corée
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- 20 octobre 2007 : interview sur les appartements en Corée pour le Kyŏnghyang sinmun (=
The Kyunghyang Shinmun),.
- 14 juillet 2007 : interview pour émission spéciale sur les appartements en Corée sur la
chaîne sud-coréenne KBS,.
- 26 mars 2007 : interview pour émission spéciale sur les appartements en Corée sur la chaîne
sud-coréenne KBS,.
- 22 juillet 2005 : interview pour émission spéciale sur les appartements en Corée sur la
chaîne sud-coréenne MBC.
- Juillet 2004 : édito du site internet du Réseau Asie : « Des vertus de l’approche
pluridisciplinaire et interculturelle ». www.reseau-asie.com.
- 25 février 2004 : Emission « L’Atelier des Sciences », RFI, sur « les grands ensembles en
France et en Corée », avec H. Vieillard-Baron, animée par A. Rougier.
- 18 février 2004 : émission « Métropolitains » sur France Culture, sur « l’habiter » avec J.
Pezeu-Massabuau, animée par Th. Paquot.
Conférences et tables rondes « grand public »

- 30 septembre 2015, Forum des images, Paris, conférence-débat à l’issu de la projection du
film « Une femme libre » (Chayu puin) de Han Hyung-mo (1956).
- 15 mai 2014 : “Le luxe en Corée”, conférence à l’IFM (Institut Français de la Mode) dans le
cadre du cycle “Les cultures du luxe”.
- 6 mars 2014 : “ ‘Ap’at’ŭ konghwaguk-ŭr’ toe tora bonŭn sidae” (Le temps venu de
reconsidérer la “République des appartements”), discours prononcé à l’occasion de
l’inauguration de l’exposition « Ap’at’ŭ insaeng » (= The Republic of Apartment), Musée
d’histoire de Séoul (Sŏul yŏksa pangmul-gwan). Exposition du 6 mars au 6 mai.
- 4 juillet 2013 : “Le luxe en Corée”, conférence à l’IFM (Institut Français de la Mode) dans
le cadre du cycle “Les cultures du luxe”.
- 16 février 2013: « Se situer – les spécificités de l’aire culturelle Corée », conférence
d’introduction au cycle sur la Corée, Musée Guimet (Panthéon Bouddhique), Paris.
- 25 octobre 2012 : « Les Corées : quels risques géopolitiques ? », conférence au Centre
d’études d’histoire de l’Art et des civilisations, Carré Thiars, Marseille.
- 19 octobre 2011 : conférence de présentation du livre Séoul (2011) Centre culturel coréen,
Paris.
- 9 février 2011 : conférence sur la cuisine coréenne au dîner coréen de l’Association des
Cafés Géographiques.
- 15 décembre 2010 : “Les Corées dans l’engagement”, conférence d’introduction à la table
ronde de présentation du numéro 49 de Critique Internationale (numéro spécial Corée), Paris,
Centre Culturel Coréen.
- 29 janvier-6 février 2010 : invitée au festival du Forum des Images (Paris) « Un état du
monde et du cinéma »
30 janvier : présentation du film franco-nord-coréen Moranbong (Jean-Claude
Bonnardot, 1958)
6 février : participation à la table ronde « Corée, singulier ou pluriel » ?
- 5 octobre 2008, avec Sébastien Colin, “Les Corées: frontières entre guerre froide et guerre
chaude”, Festival International de Géographie, Saint-Dié-des-Vosges.
- 7 mai 2008 : conférence « Séoul, géochroniques d’une ville géante », Centre culturel coréen
à Paris.
- 23 janvier au 1er février 2008 : invitée au festival du Forum des Images (Paris) « Un état du
monde et du cinéma »
24 janvier 2008 : participation à la table ronde « Le mur, métaphore architecturale du
XXe siècle ? »
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24 janvier 2008 : présentation du film JSA (Joint Security Area, 2000, Park Chanwook dir.)
- 1er octobre 2004 : « Du riz contre la bombe. Les enjeux géostratégiques de la situation
alimentaire en Corée du Nord », Festival International de Géographie, Saint-Dié-des-Vosges.
- 6 avril 2004 : « Séoul, une ville géante », conférence à la maison de la culture d’Issy-lesMoulineaux (dans le cadre de la semaine coréenne).
- 19 janvier 2004 : « Les ap’at’ŭ à Séoul : appel à la géographie pour les comprendre »,
Centre Culturel Français à Séoul.
- 3 octobre 2003 : conférence de présentation du livre Séoul, ville géante, cités radieuses
(2003), salon du livre du Festival International de Géographie, Saint-Dié-des-Vosges.
- 4 juin 2003 : Café-débat « L’avenir de la ville », organisé par le département SHS du CNRS
et l’Association pour la Valorisation de l’Image Scientifique », avec D. Pumain et C. GhorraGobin, animé par des étudiants du CFPJ, café L’Entrepôt, Paris.
- 5-13 août 2000 : série de conférences sur « La Corée du Sud, territoire et société »,
accompagnement scientifique du voyage du Comité Nationale Français de Géographie en
Corée du Sud.

Comptes rendus
- 20 juillet 2015, “Vicarious crossings”, SinoNK, Review of DMZ Crossing: Performing
Emotional Citizenship Along the Korean Border by Suk-young Kim (New York: Columbia
University Press, 2014). http://sinonk.com/2015/07/20/suk-young-kim-dmz-crossing-review/
Chris SPRINGER, 2003, Pyongyang : The Hidden History of the North Korean Capital.
Budapest, Entente Bt, 159 p.
Compte rendu in Korean Studies Review, 2005, n°2. http://koreaweb.ws/ks/ksrO5-02.htm
Philippe PELLETIER dir., 2004, Identités territoriales en Asie orientale. Paris, Les Indes
Savantes. 388 p.
Christian TAILLARD dir., 2004, Intégrations régionales en Asie orientale. Paris, Les Indes
Savantes. 494 p.
Karoline POSTEL-VINAY, 2002, Corée. Au cœur de la nouvelle Asie. Paris, Flammarion.
Trois comptes rendus dans La Corée en miettes. Régions et territoires, n° spécial Corée de la
revue Géographie et cultures, automne 2004, n° 51.
Thierry SANJUAN, 2000, La Chine. Territoire et société. Paris, Hachette Supérieur,
collection Carré Géographie.
Compte rendu in Géographie et culture, 2001.
Augustin BERQUE, 1993, Du geste à la cité. Formes urbaines et lien social au Japon, Paris,
Gallimard, 247 p.
Compte rendu in Géographie et Culture, 1994.
Augustin BERQUE, 1995, Les raisons du paysage de la Chine antique aux environnements
de synthèse, Hazan, 190 p.
Compte rendu in Géographie et culture, 1996.
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