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- CONTEXTE - 
 
 
La promotion du livre, des savoirs et des idées en Corée est une priorité de l’Institut français de Corée 
du Sud. 
 
Le livre est la première industrie culturelle en France et l’une des plus internationalisées.  
 
Au-delà des classiques (Hugo, Camus …), le succès auprès des éditeurs et des lecteurs coréens des 
auteurs français contemporains témoigne du rayonnement de la littérature française en Corée. Jean-
Marie Gustave Le Clézio, Prix Nobel de littérature, jouit d’une grande notoriété auprès d’un public fidèle 
en Corée, notamment avec son dernier roman Bitna, sous le ciel de Séoul. D’autres écrivains, français 
et francophones, dans des genres très variés, touchent de nombreux lecteurs : Amélie Nothomb, 
Katherine Pancol, Eric-Emmanuel Schmitt ou Bernard Werber, pour n’en citer que quelques-uns. 
 
L’influence des grands penseurs français du XXème siècle (Sartre, Foucault, Deleuze, Derrida, 
Baudrillard…) est également importante dans le monde académique coréen. L’intérêt marqué 
aujourd’hui pour les travaux d’auteurs comme Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière, Alain Badiou et 
Thomas Piketty confirme l’attrait des Coréens pour une lecture critique du monde contemporain portée 
par la pensée française. 
 
Les dernières éditions du Salon international du livre de Séoul ont confirmé aussi l’attention croissante 
accordée par les professionnels coréens à la production éditoriale française, notamment pour le roman, 
la littérature jeunesse et la bande dessinée, qui sont, aux côtés des sciences humaines et sociales et 
du développement personnel, les domaines les plus demandés. L’intérêt des lecteurs pour les loisirs, 
l’art et la gastronomie progresse également. 
 
La Corée a rejoint, par ailleurs, l’Organisation internationale de la Francophonie comme membre 
observateur en novembre 2016. Les universités Ajou, Sookmyung, Hankuk et Chonbuk ont adhéré à 
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). La Seoul National University a déposé sa candidature 
à l’Agence. 
 
Afin de favoriser la diffusion des livres et de la pensée française en Corée et prendre en compte 
l’évolution des attentes des lecteurs et des éditeurs ainsi que du système éducatif coréen, l’Institut 
français de Corée du Sud continue à renouveler ses instruments et ses moyens d’action. 
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- NOS 5 PRIORITÉS - 
 
 
1. Notre action vise à faire davantage entendre des voix françaises et coréennes au cœur des débats 
qui parcourent la société civile coréenne, en s’appuyant sur une articulation étroite entre sciences 
humaines et sociales, littérature et débats d’idées.  
 
A travers le soutien à la mobilité d’intellectuels français ou francophones, à la traduction et à la 
diffusion de leurs travaux, l’Institut français de Corée du Sud vise à une meilleure reconnaissance 
internationale de la nouvelle génération de chercheurs en sciences humaines et sociales. 
 
2. Notre politique du livre s’inscrit dans une politique plus large de promotion des savoirs et du débat 
d’idées. Comme l’a montré la « révolution des bougies » (fin 2016 - début 2017), les Coréens, en 
particulier les jeunes, souhaitent réfléchir à l’évolution de leur société et aux grands débats qui la 
traversent. Les rencontres avec des auteurs et des penseurs français et francophones autour de livres 
qu’organise l’Institut français de Corée du Sud sont l’occasion d’apporter de nouveaux éclairages et de 
favoriser les échanges d’idées. 
 
3. Nous menons ce travail de promotion des auteurs, des savoirs et des idées à travers toute la Corée, 
en nous appuyant sur le réseau des sept Alliances Françaises, les universités et les institutions 
culturelles partenaires. Le développement de la francophonie se joue dans tout le pays et pas 
seulement à Séoul. L’Institut français de Corée du Sud propose aux auteurs et aux penseurs français 
et francophones d’intervenir dans plusieurs villes lors de leurs déplacements en Corée. Il organise 
davantage de manifestations autour du livre, sous toutes ses formes, dans tout le pays. 
 
4. Une part importante de notre action est orientée vers les jeunes lecteurs. Les familles en Corée 
accordent une importance primordiale à l’éducation de leurs enfants dès le plus jeune âge et y 
consacrent d’importants moyens. L’Institut français de Corée du Sud entend accompagner et favoriser 
l’émergence d’une nouvelle génération de lecteurs francophones. 
 
5. Enfin, notre approche prend en compte l’évolution des besoins du marché, des professionnels 
comme des consommateurs, notamment dans sa dimension numérique. Le marché coréen du livre est 
déjà très mature. La consommation des livres numériques augmente rapidement. Les outils de 
l’Institut français de Corée du Sud s’adaptent à cette réalité. 
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- NOS MODALITÉS D’ACTION - 
 
Soutien au secteur de l’édition 
 
Les programmes d’aide à la publication (PAP Sejong et PAP IF) soutiennent le travail des éditeurs 
coréens désireux d’inclure dans leurs catalogues, soit en version traduite, soit en version originale, des 
textes de langue française initialement publiés en France à compte d’éditeur.   
 
 
1. Le programme « Sejong » permet aux éditeurs coréens souhaitant faire découvrir des auteurs 
français d’obtenir un soutien financier (pour l’achat de droits, des frais de traduction, des coûts 
d’impression, des frais de communication). Une centaine d’ouvrages a été soutenue depuis la création 
du programme, dont Mauvais genre, de Chloé Cruchaudet ; Réparer les vivants, de Maylis de Kerangal ; 
Philosopher et méditer avec les enfants, de Frédéric Lenoir.    
 
Quatre ouvrages dans le domaine des sciences humaines et sociales ont été retenus lors de la 
première session 2019 du programme d’aide à la publication « Sejong» : Le ventre des philosophes, de 
Michel Onfray, aux éditions Bulanseo Chacbang ; Mes Combats, de Simone Veil, aux éditions 
Kumkunbooks ; Cinq études du matérialisme historique, d’Etienne Balibar, aux éditions Hyunsil 
publishing ; Correspondance 1942-1982, de Roman Jakobson, Claude Lévi-strauss, aux éditions Itta. 
 

 
 
 
2. Depuis 25 ans, le programme d’aide à la cession de droits « PAP Institut Français » (de Paris) a 
contribué à soutenir des éditeurs du monde entier engagés dans une politique de publication de titres 
traduits du français. Il a soutenu plus de 20 000 titres d’auteurs français et francophones dans 75 pays. 
En Corée, parmi les ouvrages en ayant bénéficié figurent : Antimanuel de philosophie, de Michel Onfray ; 
La mondialisation et ses ennemis, de Daniel Cohen ; Le Grand Jaurès, de Max Gallo ; Quand je pense 
que Beethoven est mort, d’Eric-Emmanuel Schmitt ; Dans le jardin de l’ogre, de Leïla Slimani.  
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En 2019, sept ouvrages traduits en coréen ont été sélectionnés :  La tendresse des pierres, de Marion 
Fayolle, qui sera publié aux éditions Bookstory ; Le Jardin du dedans-dehors, de Chiara Mezzalama et 
Régis Lejonc, aux éditions Nolkungri ; Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, aux éditions 
Minumsa ; Les armoires vides, d’Annie Ernaux, aux éditions 1984Books ; La cérémonie des adieux, de 
Simone de Beauvoir, aux éditions Hyeonamsa ; La vraie vie, d’Adeline Dieudonné,  aux éditions Book21 
et Courir, méditations physiques, de Guillaume Le Blanc, aux éditions Ingansarang. 

 

 
Bourses du Centre National du Livre  
 
L’Institut français de Corée du Sud relaie les bourses, résidences et formations proposées aux 
traducteurs étrangers par diverses institutions françaises.  
 
La bourse de séjour du Centre national du livre vise à développer le 
réseau des traducteurs professionnels du français vers les langues 
étrangères, en leur offrant la possibilité de séjourner en France pour y 
mener un projet de traduction d’un ou plusieurs ouvrages français à des 
fins de publication dans leur pays d’origine.  
 
La bourse de résidence du Centre national du livre vise à attribuer une rémunération à des écrivains, 
illustrateurs ou traducteurs invités en résidence par une structure française pour leur permettre de 
mener à bien un projet d’écriture, d’illustration ou de traduction, ainsi qu’un projet d’animation 
littéraire élaboré conjointement avec la structure d’accueil. 
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- NOS LIEUX DE RENDEZ-VOUS - 
 

L’ESPACE FRANCO-COREEN de la bibliothèque municipale de Banpo 
(Seocho) 

 
Depuis juin 2018, à la suite de la donation de quelques 5 000 ouvrages par l’Institut français de Corée 
du Sud, la Bibliothèque municipale de Banpo dispose, au cœur du quartier français de Seorae Maeul, 
d’un espace riche de livres jeunesse, littérature, beaux-arts, etc. à consulter sur place ou à emprunter. 
Au Seorae Global Village Center, 5 000 CD, DVD et périodiques sont aussi à disposition. Des rendez-
vous réguliers sont organisés (Heure du conte, Club Livre, conférences et rencontres avec des écrivains 
et des chercheurs français). 
 

Garage Leonce, une librairie au cœur de Sorae Maeul 

 
Née en 2019 à l’initiative de deux jeunes Coréens enthousiastes, Garage Leonce est une librairie 
proposant quelques 400 ouvrages, en français et en coréen, allant des auteurs français classiques aux 
plus contemporains, sans oublier les auteurs de bande dessinée. Des ouvrages d’auteurs étrangers 
traduits en français sont aussi proposés. Situé en sous-sol, l’espace est équipé d’une longue table en 
bois où les visiteurs peuvent venir lire et travailler, de prises électriques, d’un canapé ainsi que d’une 
machine à café. L’Institut français de Corée du Sud y organise des conférences et des rencontres-
séances de dédicaces, par exemple pour la sortie du dernier ouvrage d’Ida Daussy, Corée à Cœur 
 

Le centre culturel de daejeon  
 
Sur une surface de 250m2, le Centre Culturel 
français de Daejeon (dit l’Entrepôt) propose, en 
consultation libre et gratuite, plus de 10 000 
documents pour enfants et adultes donnés par 
l’Institut français de Corée du Sud : arts, littérature 
contemporaine, tourisme, art de vivre et 
gastronomie, travaux manuels, bandes dessinées, 
sciences et technologie, manuels de cours de 
français, magazines, livres pour enfants, CD et 
DVD, etc. Les visiteurs peuvent profiter d’un café et déguster une boisson à l’intérieur ou sur la terrasse 
extérieure. Des événements culturels (concerts et rencontres littéraires) sont organisés régulièrement.  
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- NOS ACTIVITÉS - 
 
Salon International du Livre de Séoul 
 
Evénement incontournable pour tout féru de littérature, amateur comme 
professionnel, le Salon International du Livre de Séoul est une occasion à ne 
pas manquer pour découvrir toutes les nouveautés françaises. Conférences, 
tables-rondes, séances de dédicaces, heures du conte : de nombreuses 
activités sont organisées afin de célébrer le livre dans toute sa diversité. Après 
un focus sur la littérature jeunesse et l’innovation, l’Institut français de 
Corée du Sud a choisi de mettre en 2019 les sciences humaines et sociales à 
l’honneur, avec l’invitation de l’historien et auteur Ivan Jablonka et du 
philosophe et informaticien Jean-Gabriel Ganascia. 
 

L’Heure du Conte 
 
L’Heure du Conte vise à animer par une activité 
ludique et participative un lieu où il y a des livres, 
rendre vivante une collection d'ouvrages et de 
documents et sensibiliser un jeune public par la 
lecture d’histoires et de contes en français et en 
coréen organisées régulièrement dans les 
bibliothèques et librairies coréennes. Créée par 
l’Institut français de Corée du Sud en 2015, cette 
activité s’est aujourd’hui considérablement développée à Séoul, à la Bibliothèque de municipale de 
Banpo (Seocho) tous les deuxième et quatrième samedis du chaque mois ; à la Librairie Kyobo 
Gwanghwamun ; à Kyobo Hapjeong mais également à Daejeon, au Centre culturel français ; à Gapyung 
à l’occasion du Festival des Lumières Petit Prince au village Petite France ; à Jeju, à la Bibliothèque de 
Halla depuis mai 2019 et à Sejong à partir de juillet 2019. 
 

Conférences et rencontres littéraires 
 
Les tournées d’auteurs de langue française sont organisées plusieurs fois par an, 
en lien avec leurs éditeurs, à l’occasion de la sortie d’une publication en langue 
coréenne. En 2019, Eric Faye, écrivain de romans et récits de voyage, journaliste 
qui a reçu le Grand Prix du roman de l’Académie française, est venu à la rencontre 
du public et des auteurs coréens à la Seoul Metropolitan Library (Saenggak maru) 
et la Hyundai card Travel Library. 
 
 
 
En 2019, Benjamin Chaud, auteur-illustrateur français, a été 
l’invité d’honneur de la 2ème édition du Festival des albums 
jeunesse de Samcheo et a participé à plusieurs conférences, 
séances de dédicaces, conférence de presse et ateliers à la 
librairie Kyobo, à la bibliothèque d’Iyagikkot (Gwangju), à la 
bibliothèque municipale de Juyeop (Ilsan), à la librairie Almo 
(Ilsan) et à la bibliothèque de Chungwoon (Séoul).  
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Organisée chaque année au mois de mars en partenariat avec 
l’Organisation Internationale de la Francophonie et les 
ambassades des pays francophones, la Fête de la 
Francophonie  est une occasion privilégiée pour mettre à 
l’honneur des écrivains ayant la langue française en partage. 
L’invitée pour l’édition 2019 était Pénélope Bagieu, star de la 
bande dessinée française, qui s’est rendue à Séoul et à Busan 
à l’occasion de la sortie coréenne de son dernier ouvrage, les 
Culottées! 
 

La nuit des idées 
 
Organisée chaque année au mois de janvier, en France et sur 
les cinq continents, la Nuit des idées célèbre la libre 
circulation des idées et des savoirs, invitant à dialoguer autour 
des grands enjeux de notre temps. En 2019, sous le thème « 
Face au présent », l’édition coréenne a permis de s’interroger 
sur la notion de vitesse (« ppalli, ppalli : la société 
contemporaine va-t-elle trop vite? ») et notre perception du 
temps et de ses transformations, lors d’une grande soirée de 
débats organisée au Seoul National University Museum of Art.  
 

Débats et symposiums 
 
Des débats d’idées organisés régulièrement au cours de 
l’année sont l’occasion de créer un dialogue entre penseurs 
français et coréens autour des grands enjeux de notre temps. 
En 2019, le thème retenu portait sur les bouleversements 
technologiques liés au développement de l’intelligence 
artificielle et la redéfinition des liens entre l’homme et la 
machine. Il a permis d’organiser à la bibliothèque de 
l’Assemblée nationale de République de Corée un débat sur la régulation de l’Internet et la protection 
des données personnelles réunissant Sébastien Soriano, Président de l’Autorité française de 
Régulation des communications électroniques et des postes, Antonio Casilli, sociologue spécialiste de 
l’impact des technologies numériques sur la société, Bok-nam YUN, avocat, Moon-jeong CHOI, 
professeure associée au KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), et Keechang KIM, 
professeur de droit à Korea University, pour débattre de la quatrième révolution industrielle et de la 
protection des données personnelles. 
 
Des symposiums grand public sont également organisés par l’Institut français de Corée du Sud en lien 
avec des institutions locales. Le cycle de débats « From X to Z: Generations in dialogue » s’est tenu en 
mai 2019 conjointement avec le Goethe Institut et le journal Korea Exposé.  
 
Enfin, des dialogues sont prévus lors de la venue d’intellectuels français, à 
l’instar du philosophe François Jullien qui s’est rendu en Corée en mai 
2019. Organisés quatre fois par an au grand auditorium de la Librairie 
Kyobo, les « Kyobo Humanities Lectures » font dialoguer intellectuels 
français et coréens. 
 


