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1. Résumé 
Le 24 mars 2016, une journée de la France dans les établissements scolaires avait été organisée 

par l’Institut français de Séoul pendant la semaine d'ouverture de l'Année de la France en Corée, 

en célébration du 130e anniversaire entre la France et la Corée. 

Face au succès de cette opération et afin de poursuivre la dynamique entre les échanges franco-

coréens, une 2e édition a été organisée du 24 au 28 octobre 2017. 

En raison de fortes contraintes d’organisation pour les établissements scolaires et universitaires 

au mois de mars qui correspond en Corée à la rentrée scolaire, il avait été décidé de choisir un 

moment plus adéquat dans l’année pour permettre l’implication et la mobilisation du plus grand 

nombre possible d’établissements. Les dates du 24 au 28 octobre ont été choisies en 

concertation avec le Ministère coréen de l’Education. La raison qui a présidé à ce choix était 

d’éviter un conflit de calendrier avec les établissements du primaire et du secondaire (rentrée 

des classes, jours fériés, vacances, examen d’entrée à l’université, examens partiels).  

Cette durée plus étendue devait permettre aux établissements scolaires souhaitant participer 

plus de flexibilité pour identifier les créneaux les mieux adaptés afin d'organiser des 

activités tenant compte de leurs propres calendriers. 

L'objectif de cette semaine était de renforcer les compétences interculturelles des élèves en 

approfondissant leurs connaissances sur la France, notamment par la découverte de différents 

aspects culturels, sociétaux, économiques de ce pays qui est un des partenaires majeurs de la 

Corée, et le premier pays consommateur de biens culturels coréens en Europe. 

Cette année encore, les établissements se sont fortement mobilisés : 129 écoles primaires, 

collèges, lycées et universités ont mis en œuvre des activités en lien avec la France à 

destination de près de 15 000 élèves et étudiants dans 14 régions dont Séoul, Incheon, 

Gyeonggi, Busan, Chungnam, Busan, Daejeon ou encore l’île de Jeju.  

2. Synthèse des activités 
Les activités suivantes sont représentatives de la diversité des initiatives des établissements : 
 

- Visites d’intervenants français dans les établissements pour présenter la culture 

française, dont notamment son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en 

Corée ; 

- Promotion de la culture française par les élèves du département de français auprès des 

élèves d’autres départements ; 

- Animation d’un stand sur la France dans le cadre d’un festival scolaire ; 

- Atelier de découverte de la France à travers le cinéma avec un réalisateur français ; 

- Découverte de la gastronomie française ; 

- Dégustation de vin ; 

- Découverte des jeux traditionnels français ; 

- Découverte des chansons françaises ; 
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- Rencontre avec la chanteuse Joyce Jonathan au lycée des langues étrangères d’Ewha ; 

- Tournoi de pétanque pour les lycéens francophones au lycée de Seocho. 

 

Au total, 49 écoles (38%), 15 collèges (12%), 56 lycées (43%) et 9 universités (7%) ont participé 

sur toute la Corée1, touchant ainsi respectivement 6 319 écoliers (42%), 2 584 collégiens (17%), 

5 146 lycéens (34%) et 725 étudiants (5%)23. Parmi les 129 établissements, les 2/3 ne disposaient 

pas d’un département de français langue étrangère. 

Séoul et Incheon ont été les villes où la mobilisation a été la plus forte : 70 établissements de la 

de la capitale et 16 établissements de la 3e ville du pays.  

 

Tableau 1 - Répartition du nombre d'établissements participants en Corée 

                                                            
1 Cf. tableau 1 
2 Cf. tableau 2 
3 Les pourcentages indiqués pour les écoles, collèges, lycées et universités représentent la proportion de 
ces catégories d’établissement par rapport au nombre total d’établissements ayant participé à la journée 
de la France.  
Les pourcentages indiqués pour les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants correspondent à la proportion 
de ces catégories de jeunes par rapport à l’ensemble des jeunes ayant participé aux activités organisées 
par les établissements en Corée. 
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Tableau 2 - Répartition du nombre d'établissements participants par ville / région 

  

Tableau 3 - Nombre de jeunes ayant participé aux activités par catégorie d'établissements  
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3. Soutien de l’Institut français de Corée du Sud 
120 demandes de la part des établissements scolaires et universitaires ont été reçues et traitées 

par l’Institut français. 

En grande partie, elles concernaient : 

- la mise à disposition de « goodies » ;  

- la mise à disposition d’affiches – cartes de France ;  

- la mise à disposition de vidéos, photos et présentations sur la France ; 

- la prise en charge de cachets d’intervention et l’identification d’intervenants ; 

- la prise en charge de collations – buffets. 

Le 17 octobre 2017, chacun des 129 établissements inscrits a reçu un lien pour télécharger le 

contenu numérique de la Semaine de la France, qui comprenait : 

- 4 présentations Powerpoint « clés en main » (versions française et coréenne) avec 

consignes détaillées et fiches pédagogiques pour les élèves sur les thèmes suivants :  

o Découvrir la France ; 

o La France et ses régions ; 

o La gastronomie française ; 

o La France et le mouvement olympique. 

- 18 vidéos pour découvrir le patrimoine culturel français ; 

- 91 photos libres de droit sur la France ; 

- 4 cartes de France en haute définition adaptées pour les différents publics (enfants, 

adolescents, adultes) ; 

- Des supports de communication pour la Semaine de la France (affiches, logos…). 

  

  
Exemple de présentation sur la France proposée aux établissements participants 
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19 interventions ont été programmées et coordonnées par l’Institut français dans les 

établissements participants. 

Séoul : 

- Le 24 octobre dans les locaux du lycée de commerce international Seongam (LEE Sol) 

- Le 25 octobre dans les locaux du lycée de design de Séoul (HAM Donghyuk) 

- Le 25 octobre au lycée de tourisme de Séoul (Florent CARMINATI) 

- Le 25 octobre à l’école élémentaire Haengdang (KIM Jaewon) 

- Le 25 octobre au collège Yeonseo (KIM Jaewon) 

- Le 26 octobre à l’université féminine Sookmyung (M. Fabien PENONE, Ambassadeur de 

France en Corée) 

- Le 27 octobre à l’école élémentaire Sindaerim (KIM Jaewon) 

- Le 27 octobre à l’école élémentaire Samyang (Florent CARMINATI) 

- Le 27 octobre à l’Université Deoksung (Sébastien SIMON, réalisateur) 

- Le 27 octobre au collège de filles Hansung (Elise BOUCHE) 

- Le 27 octobre au lycée des langues étrangères d’Ewha (Joyce JONATHAN, chanteuse) 

- Le 28 octobre au Lycée de Seocho (Jean-Christophe FLEURY, Conseiller de coopération 

et d’action culturelle de l’Ambassade de France) 

Incheon :  

- Le 24 octobre à l’école élémentaire Hanbit (PARK Hayoung) 

- Le 25 octobre à l’école élémentaire Gyeongwon (2 interventions : Mégane BOUNIOL, 

KIM Jong Sue) 

Daegu :  

- Le 24 octobre à l’école élémentaire Haeso (JEONG Minjoo) 

- Le 25 octobre à l’école élémentaire Namdaegu (JEONG Minjoo) 

- Le 25 octobre au lycée Suseong (JEONG Minjoo) 

Busan : 

- Le 27 octobre au lycée de filles Guseo (Lionel BREUGNON, PARK Han Hee) 
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Annexe 1 - Sélection de photos des activités organisées par 

catégorie d’établissement 
 

a) Ecoles primaires 

Ecole élémentaire Haeseo (Daegu) : Présentation « Découvrir la France » 

   

  

Ecole élémentaire Duru (Séjong) : atelier de dessin et quiz. 
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Ecoles élémentaires à Incheon : présentation de la gastronomie française 

   

b) Collèges 

Collège Gireum (Séoul) : Stands sur la France, dégustation 
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Collège Yangchung : réalisation de maquettes d’avions français 

   
 

 Collège de filles Hansung (Séoul) : Présentation de la gastronomie française 

      

c) Lycées 

Lycée de filles Daekwang (Gwangju) : Présentation et dégustation 
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Lycée de tourisme de Séoul : présentation des régions de France 

     

Lycée des langues étrangères Ewha : rencontre et concert de Joyce Jonathan 
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Lycée de filles Youido : quiz et découvertes culturelles 

  

Lycée des langues étrangères Michuhol : expositions, quiz, goûter, jeu de pétanque … 
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Lycée Seocho : tournoi inter-écoles de pétanque 
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d) Universités 

Université Sookmyung : discours de Son Excellence Monsieur Fabien Penone, 

Ambassadeur de France en Corée 

  

  

Université Seokyeong : jeu de pétanque 

     

Université Duksung : rencontre avec le réalisateur Sébastien Simon 
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Annexe 2 – Liste des établissements par région 
 

강원 Gangwon 

 춘천 성원초등학교 Ecole élémentaire Seongwon de Chuncheon 

 

경기 Gyeonggi 

 가천대학교 Université Gacheon 

 과천외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Gwacheon 

 산본고등학교 Lycée Sanbon 

 소명여자고등학교 Lycée de filles Somyung 

 수원외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Suwon 

 용인한국외국어대학교부설고등학교 Lycée rattaché à la HUFS 

 한국외국어대학교 프랑스학과 Université Hankuk des études étrangères - Campus 

Yongin - département de français 

 화홍고등학교 Lycée Hwahong 

 

경북 Gyeongbuk 

 영주동산여자중학교 Collège de filles Dongsan de Youngju 

 

광주 Gwangju 

 광주 대광여자고등학교 Lycée de filles Daekwang 

 광주서초등학교 Ecole élémentaire Gwangjuseo 

 

대구 Daegu 

 남대구초등학교 Ecole élémentaire Namdaegu 

 대구가창초등학교 Ecole élémentaire Gachang 

 대구관광고 Lycée de tourisme de Daegu 

 대구상원고등학교 Lycée Sangwon 

 대구영남중학교 Collège Yeongnam de Daegu 

 대구해서초등학교 Ecole élémentaire Haeseo 

 수성고 Lycée Suseong 

 유가중학교 Collège Yuga 
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대전 Daejeon 

 대전 알리앙스 프랑세즈 Alliance française de Daejeon 

 대전가오중학교 Collège Gao de Daejeon 

 대전도마초등학교 Ecole élémentaire Doma de Daejeon 

 대전외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Daejeon 

 

부산 Busan 

 구서여자중학교 Collège de filles Guseo 

 부산대교초등학교 Ecoles élémentaire Busandaekyo 

 신호초등학교 Ecole élémentaire Sinho 

 한국해양대학교 Université maritime et océanique de Corée 

 

서울 Séoul 

 Lycée Français de Séoul 서울프랑스학교 

 Lycée International Xavier 하비에르 국제학교 

 가락고등학교 (경기여고 거점학교 연합팀) Lycée Karak (équipe conjointe auprès du 

lycée de filles Kyunggi) 

 건국대학교사범대학부속고등학교 Lycée rattaché à l'université Konkuk 

 경기여자고등학교 Lycée de filles Kyunggi 

 길음중학교 Collège Gireum 

 대경상업고등학교 Lycée de commerce Daekyeong 

 대원외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Daewon 

 대일외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Daeil 

 덕성여자대학교 Université féminine Duksung 

 덕성여자중학교 Collège de filles Duksung 

 동덕여자고등학교 (경기여고 거점학교 연합팀) Lycée de filles Dongduk (équipe 

conjointe auprès du lycée de filles Kyunggi) 

 동명여자고등학교 (경기여고 거점학교 연합팀) Lycée de filles Dongmyung (équipe 

conjointe auprès du lycée de filles Kyunggi) 

 미성초등학교 Ecole élémentaire Misung de Séoul 

 미양고등학교 (경기여고 거점학교 연합팀) Lycée Miyang (équipe conjointe auprès 

du lycée de filles Kyunggi) 

 상명고등학교 Lycée Sangmyung 

 서경대학교 Université Seokyeong 

 서울 양정중학교 Collège Yangchung 

 서울강서초등학교 Ecole élémentaire Gangseo 

 서울개포고등학교 Lycée Gaepo 
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 서울거여초등학교 Ecole élémentaire Geoyeo 

 서울거원초등학교 Ecole élémentaire Geowon 

 서울관광고등학교 Lycée du tourisme de Séoul 

 서울금북초등학교 Ecole élémentaire Geumbuk 

 서울대일외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Daeil 

 서울대학교사범대학부설고등학교 Lycée rattaché à l'Université Nationale de Séoul 

 서울동의초등학교 Ecole élémentaire Dongeu de Séoul 

 서울디자인고등학교 Lycée design de Séoul 

 서울마포중학교 Collège Mapo 

 서울방현초등학교 Ecole élémentaire Banghyun 

 서울삼양초등학교 Ecole élementaire Samyang 

 서울서래초등학교 Ecole élémentaire Seorae  

 서울세화여자중학교 Collège de filles Sehwa 

 서울신대림초등학교 Ecole élémentaire Sindaerim 

 서울신동초등학교 Ecole élémentaire Sindong 

 서울신상계초등학교 Ecole élémentaire Sinsanggye 

 서울신성초등학교 Ecole élémentaire Sinseong 

 서울신천초등학교 Ecole élémentaire Sincheon 

 서울여자대학교 Université féminine de Séoul 

 서울연가초등학교 Ecole élémentaire Yeonga 

 서울영본초등학교 Ecole élémentaire Youngbon 

 서울영서초등학교 Ecole élémentaire Youngseo 

 서울영신초등학교 Ecole élémentaire Youngsin 

 서울예술고등학교 Lycée des arts de Séoul 

 서울옥정초등학교 Ecole élémentaire Okjeong 

 서울율현초등학교 Ecole élémentaire Yulhyeon 

 서울잠전초등학교 Ecole élémentaire Jamjeon 

 서울중대초등학교 Ecole élémentaire rattaché à l'université Chungang 

 서울한성여자중학교 Collège de filles Hansung 

 서울행당초등학교 Ecole élémentaire Haengdang 

 서초고등학교 Lycée Seocho 

 성암국제무역고등학교 Lycée de commerce international Seongam 

 세화여자고등학교 Lycée de filles Sehwa 

 숙명여자대학교 Université féminine Sookmyung 

 압구정고등학교  Lycée Apgujeong 
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 여의도여자고등학교 Lycée de filles Youido 

 연서중학교 Collège Yeonseo 

 연세대학교 Université Yonsei 

 이화여자외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Ewha 

 중앙대학교부속고등학교 (경기여고 거점학교 연합팀) Lycée rattaché à l'université 

Chungang (équipe conjointe auprès du lycée de filles Kyunggi) 

 한영외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Hanyoung 

 

세종 Sejong 

 두루초등학교 Ecole élémentaire Duru 

 온빛초등학교 Ecoles élémentaire Onbit 

 

인천 Incheon 

 간재울중학교 Collège Ganjaeul 

 강화여자고등학교 Lycée de filles Gwanghwa 

 미추홀외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Michuhol 

 박문여자고등학교 Lycée de filles Pakmun 

 영종중학교 Collège Youngjong 

 인천경원초등학교 Ecole élémentaire Gyeongwon d'Incheon 

 인천관교초등학교 Ecole élémentaire Kwankyo d'Incheon 

 인천길주초등학교 Ecole élémentaire Gilju 

 인천도림초등학교 Ecole élémentaire Dorim 

 인천송명초등학교 Ecole élémentaire Songmyung d'Incheon 

 인천연송초등학교 Ecole élementaire Yeonsong d'Incheon 

 인천용현남초등학교 Ecole élémentaire Yonghyunnam d'Incheon 

 인천초은중학교 Collège Choeun d'Incheon 

 인천한빛초등학교 Ecole élémentaire Hanbit d'Incheon 

 인천해원고등학교 Lycée Haewon d'Incheon 

 
  



Page | 18 
 

전북 Jeonbuk 

 전북외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Jeonbuk 

 

제주 Jeju 

 제주대학교 Université de Jeju 

 

충남 Chungnam 

 기산초등학교 Ecoles élémentaire Kisan 

 당진 원당초등학교 Ecole élémentaire Wondang de Dangjin 

 대산초등학교 Ecole élémentaire Daesan 

 순성초등학교 Ecole élémentaire Soonsung 

 연무중앙초등학교 Ecole élémentaire Chungang de Yeonmu 

 외연도초등학교 Ecole élémentaire Oeyundo 

 

충북 Chungbuk 

 괴산 감물초등학교 Ecole élémentaire Gammul de Goesan 

 청주외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Cheongju 

 한국교원대학교부설고등학교 Lycée rattaché à l'Université Nationale de l’Education 

de Corée 
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Annexe 3 – Cartographie des régions participantes 
 

 


