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Valérie GELÉZEAU 
 

Curriculum vitae détaillé (2018) 
 

Directrice d'études à l’EHESS Depuis le 14 avril 2018 
UMR8173 CCJ 
54 bd Raspail, 75006 Paris, France 

gelezeau@ehess.fr 
 

Directrice de l'UMR 8173 Chine, Corée, Japon 
(EHESS-CNRS-Paris Diderot) 

Elue en juin 2018 
Mandat débute le 1er janvier 2019 

 
Parcours – postes occupés 
2015 : Visiting scholar à l’IIAS (International Institute for Asian Studies) de 
l’Université de Leyde 
 
2008-2017: Maîtresse de conférences à l'EHESS 
 
2007-2012 – Membre junior de l’Institut Universitaire de France (fin de délégation le 
31/01/12) 
 
2004-2006 : Délégation au CNRS accordée par la section 33 (Espaces, territoires et 
sociétés) 

Délégation effectuée dans l’UMR8033, Laboratoire d’études coréennes (dir. A. 
Guillemoz, EHESS-CNRS). 
Mobilité à l’étranger à partir de la deuxième année de délégation. 

 
2006-2007 – Chercheuse invitée à l’université Columbia (New York) et à l’université 
de Pennsylvanie (Philadelphie) 
 
1999-2004 puis 2006-2007 – Maîtresse de conférences à l’Université de Marne-la-
Vallée (UMLV) 
 
 
Diplômes et titres 
2012 – Habilitation à diriger des recherches (INALCO, garante M. Frank) 
 Corée, Corées. Pour une géographie située de la division. 
 
1999 – Doctorat de géographie, Université Paris IV-Sorbonne (J.-R. Pitte dir.) 

Habiter un grand ensemble à Séoul : formes contemporaines du logement et 
pratiques de l’espace résidentiel en Corée du Sud. 

 
1993 – Diplôme supérieur de langue et civilisation coréenne, INALCO 
 
Ancienne élève de l'Ecole normale supérieure (Ulm), promotion L88 
 
Distinctions 
2016 – Distinction du ministère de la Culture et du Tourisme de République de Corée 
pour la contribution à l’Année France-Corée 
 
2008 – Prix culturel France-Corée 
 
2005 – Médaille de bronze du CNRS 
 
2003 – Prix Francis Garnier de la Société Française de Géographie 
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Activités et responsabilités dans l’enseignement 
 
Principales activités d’enseignement 
- Comme maîtresse de conférences à l’EHESS (depuis 2008) – 96 heures annuelles 
 Séminaire M & D : « La Corée, territoires et sociétés  de la longue partition » 

2008 : La frontière Nord-Sud : discontinuités, interfaces et nouvelles dynamiques 
régionales dans la péninsule coréenne 
2008-2009 : Introduction à la géographie de la Corée : logiques de développement 
et recompositions territoriales des deux Etats coréens 
 2009-2010 : Séoul et Pyongyang, capitales coréennes I – mondialisation, 
territoires nationaux, espaces locaux 
2010-2011 : Séoul et Pyongyang, capitales coréennes II – paysages et territoires  
2011-2012 : Séoul et Pyongyang, capitales coréennes III – les espaces publics 
2012-2013 : Logement et habitat dans les villes de la Corée contemporaine 
2013-2014 : Capitales coréennes 
2014-2015 : Introduction à l’étude de la Corée du Nord 
2015-2016 : Nouvelles cultures urbaines en Corée 
2016-2017 & 2017-2018 : Ville, urbanisme et architecture en Corée du Nord 1 & 2 

 Séminaire pluridisciplinaire d’études coréennes (D) – responsable principale de 
2008 à 2016, sauf entre 2011 et 2013. 
 Séminaire de tronc commun du master AMO (« Asie méridionale et orientale, 
terrains, textes, sciences sociales »), participation sur quelques séances annuelles 
 Séminaire de master ECD (« Etudes comparatives du développement t ») 
 Participation occasionnelles dans d’autres séminaires de l’EHESS : séminaires 
de l’UMR8173, GPS, GGH-Terres, etc. 
 
- Cours ponctuels à l’INALCO et à l’ENS Ulm (depuis 2008) : géographie et 
géopolitique de la Corée. 
 
- Comme maîtresse de conférences à l’Université de Marne-la-Vallée (1999-2004 puis 
2007-2008) – 192 heures annuelles 
 Géographie générale, urbaine, rurale et culturelle (niveaux L) 
 Géographie régionale et culturelle de la Corée (DESS) 
 Géopolitique de l’Asie orientale (DESS) 
 
- Expérience d’enseignement à l’international 
 2006-2009: programme anglophone ETPK (Executive Training Program for 
Korea – Sciences Po-Commission européenne)  

2005-2007: au Center for East Asian Studies (Université de Pennsylvanie) et au 
Weatherhead East Asian Institute (Université Columbia) 

Depuis 2003: cours et séminaires à l’étranger sur invitation (en anglais) 
 
Encadrement et responsabilités pédagogiques 
- Responsable pédagogique pour la géographie à l’UFR SHS de l’Université de Marne-
la-Vallée (1999-2004) 
- Coordinatrice du programme Corée pour ETPK (Executive Training Program for 
Korea) (2006-2009) 
- Autres responsabilités : 
 Membre de conseils pédagogiques à l’EHESS (master « Territoires, Espaces, 
Sociétés », master « Asie méridionale et orientale », mention du doctorat « Territoires, 
Sociétés, Développement ») 
 Membre de commissions de spécialistes et de comités de sélection : (UMLV 
2001-2004), Université Paris 13, INALCO (2010), Paris 7 UFR LCAO (2011). 



Gelézeau, curriculum vitae                                                                               Juin 2018 
 

3 
 

Activités de recherches 
(Voir en fin de CVla liste chronologique des communications p.5 et publications p.8) 
 
Structures d’accueil de la recherche 
- Depuis 2004 : membre permanent de l’UMR 8173 (EHESS-CNRS), Laboratoire 
Chine-Corée-Japon 
- Depuis 2010 : membre du RESCOR (Réseau des études sur la Corée), consortium 
Université Paris-Diderot/EHESS/Inalco. 
- 2000-2004 : 

membre du LEC « Laboratoire d’Etudes Coréennes » (EHESS-CNRS), 50 % 
membre de l’EA 3350 « Analyse comparée des pouvoirs », Université de Marne-

la-Vallée, 50 % 
- 2003-2011 : membre du GDR Libergéo, pour l’axe « NORAO » (Nouvelles 
Organisations Régionales en Asie Orientale » (dir. M. Franck et Th. Sanjuan) 
 
Activités de recherches à l’international 
- Depuis 2011 : membre du comité d’organisation de plusieurs colloques internationaux 
(notamment AKSE : 2011, 2023 ; Biennale d’architecture de Séoul 2017) 
- 1993-2016, nombreuses missions de recherche en Corée du Sud ; en tout quatre-cinq 
ans dont 15 mois consécutifs (1993-1994), huit mois consécutifs en 1999 ; séjours 
réguliers (1 à 3 mois par an en moyenne) depuis 2000. 
- 2007, 2013 et 2016 : missions en Corée du Nord dont une (2013) comme organisatrice 
et responsable de délégation. 2017 : accueil d’une délégation d’architectes de Corée du 
Nord. 
- (A titre personnel, pour projets individuels), quatre bourses de la Korea Foundation 
(1999, 2001, 2010, 2016), une bourse de la Korea Research Foundation (2004). 
- Participation comme experte étrangère au SIPAC (Seoul International Planning 
Advisory Committee) de la Mairie de Séoul, 7-8 octobre 2010, sur invitation du Seoul 
Development Institute. 
- Participation à deux contrats de recherche de l’Asiatic Research Center (Université 
Koryŏ, Séoul) (2003-2005 et 2004-2006) 
- Liens et collaborations régulières avec l’Université de Corée (Séoul), l’Université 
féminine d’Ewha (Séoul) et l’Université Nationale de Séoul, le Seoul Institute, le Korea 
Research Institute for Human Settlements, le Seoul Museum of History. 
- Deux ouvrages traduits en coréen par les éditions Humanitas (spécialisées en sciences 
sociales) à Séoul. 
 
Responsabilités de discussion et d’évaluation de la recherche 
- Membre de jurys : 18 jurys de thèse depuis 2009. 
- Membre de comités de rédaction de revues scientifiques : Cybergéo, Géographie et 
cultures,Journal of Korean Studies (Columbia University)Seoul Journal of Korean 
Studies. 
- Evaluation d’articles pour diverses revues scientifiques, de communication pour des 
conférences internationales (Association for Korean Studies in Europe 2011, 2013). 
- Evaluation de projets scientifiques programme (« Emergences » (ville de Paris), ANR, 
Korea Foundation, Academy for Korean Studies) et de dossiers de promotion pour 
professeurs (notamment à l’international). 
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Responsabilitésde recherche 
 
Administration/gestion de la recherche 
- Octobre 2016-présent : élue membre du Bureau du Conseil national français de 
géographie. 
- Janvier 2016-présent : membre du jury du Prix du livre en français de l’ICAS 
(International Convention of Asia Scholars)– pour ICAS 2017, premier prix en français. 
- Septembre 2015-présent : Vice-présidente du Conseil scientifique internationalde of 
the AREA-Ruhr (Alliance for Research on East Asia) de l’Université de la Ruhr 
- Mai 2015-présent : membre de la Commission d’admission de l’École française 
d’Extrême-Orient en tant que personnalité scientifique extérieure nommé par le 
directeur (pour trois ans, à compter du 1er mai 2015) 
- 2013-2015 :membre du Conseil scientifique de l’EHESS. 
- 2008-2013 : directrice du Centre de recherches sur la Corée de l’EHESS et directrice 
adjointe de l’UMR8173 Chine, Corée, Japon. 
- Responsabilités dans des associations savantes 
 Présidente de l’AFPEC (Association française pour l’étude de la Corée) depuis 
juin 2017 (trésorière 2011-2016) 
 AKSE (Association for Korean Studies in Europe) : 2011-2013 membre du 
council. 
- Responsable des «Expositions scientifiques » du FIG (1999-2003) 
 
Direction scientifique de projets de recherche 
- En tant que directrice de recherches : 4 thèses en cours, 5 masters en cours ; 1 thèse 
soutenue (2010), 1 diplôme soutenu (2014 – prix du diplôme de l’EHESS 2014), 5 
masters soutenus (2010, 2012, 2014, 2016, 2017) 
- Principales directions de projets scientifiques : 
 2018-2021 (en cours) : CITY-NKOR (Ville, architecture et urbanisme en Corée 
du Nord), financement ANR obtenu en 2017. 
 2016-2018 (en cours) : CREAK (Pour une approche créative, alternative et 
engagée des villes nord-coréennes), financement PSL obtenu en 2016. 
 2006-2013 : « Les interfaces Nord/Sud dans la péninsule coréenne », contrat 
ANR 2006-2008 JCJC. 
 2001-2004 : « Régions et régionalisation en Corée » (projet du Centre Corée), 
financement Korea Foundation et Academy for Korean Studies. 
 
Organisation d’événements scientifiques (5 dernières années) 
- 1er-3 novembre 2017, colloque « Pyongyang revisited », biennale d’architecture de 
Séoul (avec Koen De Ceuster, Université de Leyde).  
- 9-15 octobre 2017, séminaire conjoint avec l’Université d’architecture de Pyongyang 
(dans le cadre du programme CREAK). 
- 3-6 mars 2017, membre du comité scientifique et d’organisation du colloque 
« Vietnam and Korea as « longue durée » subject of comparison », Hanoi, Vietnam 
National University. 
- 8-9 et 15-16 avril 2016, « Urbanités coréennes » commissaire et responsable 
scientifique du colloque (CAPA/EHESS/The Seoul Institute) labellisé par le Comité de 
l’Année France-Corée, Paris, Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA) 
- 6 février 2015 : workshop « Une ‘post-division’ coréenne ? regards croisés franco-sud-
coréens sur la péninsule divisée »  (Centre Corée de l’EHESS et Université Dongguk) 
- 12-13 Septembre 2013 : Colloque « Villes capitales du monde coréen », responsable 
scientifique du colloque (Centre de recherches sur la Corée, Rescore (Paris Consortium : 
Paris-Diderot, EHESS, Inalco) 
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Diffusion et valorisation de la recherche 
 
Conférence sur invitation dans un colloque international, keynote (5 dernières 
années) 
- 28 septembre 2017, “‘Gangnamscape’.Apartments and the vertical city in South 
Korea”, Harvard University, Korea Institute, SBS distinguished lecture in the social 
sciences. 
- 17 janvier 2017, “International sanctions: do they make a difference for the majority in 
the DPRK?”, DPRK Roundtable, Chambre des Lords, Londres.  
- 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. 
 
Communication dans un congrès international avec actes (5 dernières années) 
- 30 septembre 2016, “Environmental analysis and the notion of causality in French 
cultural geography - a critical assessment”, International symposium in celebration of 
the 70th anniversary of Kim Il Sung University foundation, Pyongyang, Corée du Nord. 
- 23 août 2016, “Songdo (South Korea), a mega-project in the making: residential 
neighborhood of an urban utopia”, 33rd IGC, Beijing, 20-25 août 2013. 
- “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, Goyang-si, 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 
- “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. 
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Communications sans actes dans un congrès international ou national (3 
dernières années) 
- (10 octobre 2017) “Paysages urbains et sociétés dans les grandes métropoles d’Asie : 
des grands ensembles coréens aux espaces publics cambodgiens », atelier « Approches 
trans-disciplinaires de la ville et de l’architecture. Regards croisés franco-coréens ». 
- (28 juin 2016) « From hyper-capitals to shadow capitals: the archipelago of Korean 
capital cities”, The Seoul Institute, Séoul. 
-(24 mars 2016) « Une ‘République des appartements’ ? Grands ensembles et 
production urbaine en Corée du Sud », conférence de l’AFAO (Association française 
des amis de l’Orient), cycle « Nouvelles approches de l’histoire urbaine en Corée ». 
- (16 février 2016) “The fieldwork paradox in North Korea”, IIAS lunch lecture, 
International Institute of Asian Studies, Leiden. 
- (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. 
-(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. 
-(6 février 2015) « Méta-culture/méta-nation coréenne. En finir de manière indisciplinée 
avec les interfaces », conférence « Une ‘post-division’ coréenne ? regards croisés 
franco-sud-coréens sur la péninsule divisée »  (Centre Corée de l’EHESS et Université 
Dongguk) 
 

Conférences et tables rondes « grand public » (3 dernières années) 
- 7 mars 2017 : « La Corée : de la frontière Nord/Sud à la méta-mation », Observatoire 
PHAROS, Paris. 
- 11 mai 2016 : discutante (avec Hervé Le Goff, journaliste et critique d’art) pour la 
soirée Images-Cité « Autour de Françoise Huguier : Séoul, l’élégie de la traversée » 
(programme « Urbanités coréennes » soutenu par le Comité franco-coréen des Années 
croisées. 
- 11 mars 2016, « Séoul, géochroniques d’une ville géante », bibliothèque Germaine 
Tillion, conférences du cycle « La Corée ppalli ppalli » labellisée pour les Années 
croisées France Corée 
- 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), cycle 
« Séoul hypnotique » labellisé pour les Années croisées France Corée 
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Liste chronologique des publications et travaux, par types 
 
 Ouvrages scientifiques, directions d’ouvrages et de numéros spéciaux 
- Sŏrabŏl. Des capitales de la Corée, 2018, publication de l'Institut d'études coréennes 
du Collège de France, collection Kalp'i-études coréennes. 
- Avec Benjamin JOINAU, 2017, Urbanités coréennes. Un « spectateur » pour 
comprendre la ville par ses films. Co-édition Atelier des cahiers / Cité de l’architecture 
& du patrimoine. (livre 1 joint au dossier). 
- Avec Koen DE CEUSTER et Alain DELISSEN, 2013, Debordering Korea. Tangible 
and Intangible Legacies of the Sunshine Policy. London, Routledge.(livre 2joint au 
dossier) 
- Séoul, 2011, collection « Mégapoles », Paris, Autrement. 88 p. 
- Thema « Coopérations coréennes, 1998-2008 », Critique internationale, 1998-2008, 
octobre-décembre 2010. pp. 9-109. 
- 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. 
(livre 4joint au dossier)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. 
- Avec Thierry SANJUAN (dir.), 2007, Tosi-ŭi ch’ang, kogŭp hot’el (Les grands hôtels : 
fenêtre de la ville), traduit en coréen par Jiyeun YANG, Séoul, Humanitas. 2007. 
- Séoul, ville géante, cités radieuses, 2003. Paris, CNRS. Cet ouvrage a été distingué en 
2003 par le prix Francis Garnier de la Société Française de Géographie. 
 

Articles dans des revues à comité de lecture 
(20 depuis 1997) 
- « Le mur coréen et les mots pour dire la Corée. De la frontière spatiale à la méta-
nation », Raison présente, n°202, juillet 2017, p. 21-31. 
- “From shadow capitals to hyper capitals: an archipelago of Korean capital cities”, IIAS 
Newsletter, n°73, Spring 2016, pp. 8-9. 
- « The body, cosmetics and aesthetics in South Korea. The emergence of a field of 
research”, UMR8173 Occasional papers, 6 octobre 2015, en ligne sur HAL-SHS. 
[https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01211686] 
- « 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. 
- « 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), 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, n°21, 2012, 10 octobre 2012. 
- Avec Béatrice Giblin, « 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. 
- « Espoirs et désillusions de la décennie du « rayon de soleil » », Critique 
internationale, octobre-décembre 2010, Thema « Coopérations coréennes, 1998-2008 », 
pp. 9-20. 
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- 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. 
- « 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. 
-“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. 
- « Segyehwa, chut’aek munha, kŭrigo sŏul seroun chugŏ pulli » (« Mondialisation, 
culture de l’habitat et nouvelles ségrégations résidentielles à Séoul), inAsia 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. 
-« Le pouvoir des provinces coréennes », Géographie et cultures, n°51, hiver 2004, 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. 
- "Séoul au fil de l'eau, entre urbanisme et environnement", Revue de Corée, vol. 29, nº 
2, décembre 1997, pp. 96-121. 
-« 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. 
- "The Street in Seoul : In Search of the Soul of Seoul", Korea Journal, vol. 37, No. 2, 
Summer 1997, pp. 71-83. 
 
 Chapitres d’ouvrage 
(15 depuis 2003) 
- « Lettre à Jean-Robert Pitte pour une géographie sensorielle de la beauté coréenne », 
in Jean-René Trochet, Guy Chemla et Vincent Moriniaux (dir.), L’univers d’un 
géographe. Mélanges en l’honneur de Jean-Robert Pitte. Paris, PUPS, 2017, p. 529-548. 
- « The Gangnamscape : Apartments and Vertical Cities of South Korea”, in Inha Jung 
(ed.), The Self-Evolving City, Seoul, Seoul Museum of Art, p. 108-115. 
- « 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, KNCU-Korean 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. 117-143. 
- « Korean Modernism, Modern Korean Cityscapes, and Mass Housing Development : 
Charting the Rise of Ap’at’ŭ Tanjisince the 1960s”, 2007, in Korea Yearbook 2007. 
Politics, Economy, and Society, Rüdiger Frank et al. (eds). Brill, Leiden & Boston. pp. 
165-192. 
- Notes de traduction de Corée. Espace et société. Séoul, Kyohaksa, 2005. 
TraductionTraduction 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. 

 
Articles dans des revues sans comité de lecture et dépôts sur HAL-SHS 

- 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 HAL-SHS, identifianthalshs-01170311. [https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-01170311] 
- 8 avril 2015, « Schizo-coréanologies. De la frontière spatiale aux discours de la 
division », article en dépôt sur HAL-SHS, identifiant halshs-01140555. 
[https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01140555] 
- « 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 
"386-Generation" (“La jeunesse coréenne : des Oranges, aux Générations X et 386“, 
Korea Forum, vol. X, nº 1/2, Octobre 2000, pp. 56-58. 
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- "Histoires de Kimch'i", Culture coréenne, nº55, juillet 2000, pp. 13-17. 
 
Publication de vulgarisation 

- « Séoul, mégapole d’une nation divisée », Carto n°8, novembre-décembre 2011, pp. 
10-21. 
- Avec Jacques PEZEU-MASSABUAU, « Corée : Géographie, aspects culturels 
contemporains », inEncyclopaedia Universalis, Paris, 2009. Version CD/DVDRom et 
version papier,pp. 810-811. 
- Avec Jine-Mieung LI, « Corée du Nord, géographie », inEncyclopaedia Universalis, 
Paris, 2009. Version CD/DVDRom et version papier,pp. 831-833. 
- Avec Jine-Mieung LI, « Corée du Sud, géographie », inEncyclopaedia Universalis, 
Paris, 2009. Version CD/DVDRom et version papier,pp. 838-840. 
-  « Pyongyang », Images économiques du monde 2008. Paris, Armand Colin, 2008. pp. 
383-384. 
- 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, 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, 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. 
 

Interviews, citations dans la presse et les médias (3 dernières années) 
- 11 juin 2018: débat RFI 18h40-19h "Les relations inter-coréennes et le sommet 
Trump/Kim du 12 juin à Singapour" 
- 13 février 2018 : invitée avec Dorian Malovic dans l’émission Cultures monde de 
Florian Delorme sur France Culture. 
- 9 janvier 2018 :  
 ITW pour lemonde.fr par Valentin Ehkirch « Comment les familles coréennes se 
rencontrent-elles ? » 
 Passage au 18h-20h des nouvelles sur France Info TV à propos de la rencontre 
intercoréenne du 9 janvier 
- Eté 2017 : interview dans le documentaire d’EBS Docu Prime Haengbokhan chugŏ 
(Bonheur et habitat). 
- 8 septembre 2017 : interview dans Médiapart par Antoine Perraud parue sous le titre 
« Nucléaire : comment arrêter Kim Jong Un ? »   
- 2 décembre 2016 : invitée dans Cultures mondes par Florian Delorme (France Culture) 
pour la Table ronde d’actualité internationale Corée. 
- 10 décembre 2015 : longue itw mise en ligne sur le site du Centre for the Study of 
Korea, Asian Institute, Munk School of Global Affairs, University of Toronto : 
http://munkschool.utoronto.ca/csk/2016/01/27/landscapes-apartments-and-beyond-a-
conversation-with-valerie-gelezeau/ 
- 4 mars 2015 : interview 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. 


