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Mobilisée par la soutenance de mon habilitation à diriger des recherches en décembre, 
j’avais programmé le séminaire au 2e semestre, ce qui a entraîné une baisse des effectifs de 
départ par rapport aux années précédentes : seulement trois étudiants (un étudiant en diplôme, 
une doctorante et une étudiante en master, tous de l’EHESS) ont constitué le groupe stable des 
participants. Ce séminaire étant lié à un programme de recherches du Centre Corée lancé en 
2011 (« Capitales coréennes » http://lodel.ehess.fr/crc/document.php?id=609), j’ai donc tiré 
profit de cet effectif réduit et de qualité pour l’orienter très concrètement vers l’organisation 
d’un workshop prévu en septembre 2013 dans le cadre de ce programme (réalisé en 
collaboration avec le Réseau des études sur la Corée à l’Université Paris-Diderot). 

Le séminaire a donc commencé par plusieurs séances de balayage des problématiques 
possibles du colloque, de lectures critiques des principaux travaux existant sur les villes 
capitales en géographie et aménagement, ou dans d’autres disciplines, et plus spécifiquement 
sur les capitales coréennes. 

Depuis le milieu du XXe siècle, la partition de la péninsule coréenne en deux états 
(Corée du Nord et Corée du Sud) a réactivé la pluralité des villes capitales de cet espace, 
phénomène que l’on retrouve dans bien d’autres pays d’Asie (notamment la Chine) ou 
d’autres continents (en Europe par exemple). La division nationale a non seulement entraîné 
l’émulation des centres politiques que sont Séoul et Pyongyang (avec des conséquences 
matérielles sur l’architecture et le développement urbain), mais elle s’est également 
cristallisée, dans chacune des deux Corées, sur des capitales historiques naturellement 
articulées aux méta-discours concurrents de l’histoire nationale. Ainsi, la conception sud-
coréenne donne dans la formation nationale et l’unification territoriale une place 
prépondérante au royaume de Silla (VIIe-Xe s.), dont Kyŏngju, située à l’extrême sud-est de 
la péninsule, fut le centre. La Corée du Nord quant à elle place ce même moment de l’histoire 
(le premier état coréen unifié) plus tardivement pendant la période du royaume de Koryŏ (Xe-
XIVe s.), qui eut parmi ses capitales Kaesŏng, aujourd’hui située au Nord. Dans les deux 
Corées, cette concurrence s’est traduite au XXe siècle par d’actives politiques de 
développement d’une part et de patrimonialisation d’autre part. 

Ce balayage a permis d’orienter le colloque sur  la notion de « centre » qui a structuré 
la lecture traditionnelle de l’histoire et de l’espace coréen par les sciences sociales. Conçues 
dans une perspective transdisciplinaire et comparative au sens large (temporelle et spatiale), 
les sessions ont été organisées selon quatre thématiques : 1. Centres et (contre)-modèles de 
capitales ; 2. Aménager les « hyper-capitales » : grands projets à Paris et à Séoul ; 3. Capitales 
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et élites sociales ; 4. Capitales, lieux de mémoire et patrimoine. (Détails : 
http://korea.hypotheses.org/6884)   

Le travail des étudiants a par ailleurs permis de donner plus d’ampleur à l’événement, 
en ajoutant trois activités spécifiques : 1. une visite de terrain commentée à Paris (ZAC Rive 
Gauche + Place de la République rénovée) à l’appui de la session 2 analysant de grands 
projets d’aménagement du centre de Séoul (notamment l’esplanade de Kwanghwamun) ;  2. 
Le micro-blogging de la conférence (s’appuyant sur le blog du Réseau des études sur la Corée 
et le compte twitter du Centre Corée - #capcor13) ; 3. Une animation autour de la 
représentation iconographique des capitales. 

Le séminaire a également accueilli plusieurs présentations, dont un exposé de Hyodan 
CHO, doctorante de l’Université Paris I, sur tourisme et patrimoine à Kyŏngju et une 
conférence de Namhee LEE (UCLA, professeure invitée de l’EHESS) sur l’héritage politique 
et idéologique de la présidence de Park Chung-hee (1961-1979).   

Ce cours existe dans l’ENT de l’EHESS sur Moodle où sont stockées les comptes 
rendus de toutes les séances du séminaire (qui eut lieu du 28 février au 13 juin 2013), ainsi 
que les documents étudiés. 
 [Texte de moins de 4100 signes] 
 
 
PUBLICATIONS PARUES DEPUIS OCTOBRE 2012 
 
Valérie GELÉZEAU 
 
Articles et contributions 
 
- « 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. 
- « 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. 
- « La dernière frontière », L’Histoire, n° 385, mars 2013, Dossier Corée, p. 62. 
 
Livre 
- 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. 
 
Travaux de recherches 
- Corée, Corées. Pour une géographie située de la division, volume de synthèse de 
l’Habilitation à diriger des recherches soutenue le 13 décembre 2013 à l’INALCO (garante 
scientifique : Manuelle Franck). 170 p. Vol. 1 (Trajectoire 80 p.), Vol. 2 (Publications 409 p.).  


