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1. Résumé 
La Journée de la France a vu le jour le 24 mars 2016 pendant la semaine d’ouverture de 

l’Année France-Corée, en célébration du 130e anniversaire entre la France et la Corée. Pour la 

première fois l’Institut français de Corée du Sud a organisé une journée consacrée à la France  

dans les établissements scolaires. 

L’opération a été renouvelée en 2017 sur plusieurs journées du 24 au 27 octobre, touchant 

15 000 élèves grâce à la participation de près de 130 établissements. Face à ce succès et afin de 

poursuivre la dynamique entre les échanges franco-coréens, une 3e édition a été organisée sur 

une semaine du 22 au 27 octobre 2018. 

L'objectif de cette semaine est 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. 

L’année 2018 marque à nouveau une forte mobilisation : 113 écoles primaires, collèges, lycées 

et universités ont mis en œuvre des activités à l’attention de près de 20 000 élèves et étudiants 

dans 31 villes dont Séoul, Gyeonggi, Busan, Chungnam, 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 pour présenter la culture française ; 

- 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 une projection de film ; 

- Découverte de la gastronomie française, avec des dégustations ; 

- Découverte des jeux traditionnels français ; 

- Découverte des chansons françaises ; 

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

Au total, 36 écoles élémentaires (32 %), 14 collèges (12 %), 58 lycées dont 3 écoles étrangères 

(51 %) et 6 universités (5 %) ont participé sur toute la Corée1, touchant ainsi respectivement 6 

597 écoliers (33,5 %), 2 999 collégiens (15,2 %), 9 739 lycéens (49,5 %), 350 étudiants (1,8 %)2,3. 

La moitié des établissements ne proposait pas de cours de français. Séoul a été la ville où la 

mobilisation a été la plus forte : 51 établissements de la de la capitale, la région de Gyeonggi-do 

en deuxième position avec 37 établissements mobilisés.   

                                                            
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 sur le total. 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 participants. 
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Tableau 1 - Répartition du nombre d'établissements participants en Corée 

 

Tableau 2 - Répartition du nombre d'établissements participants par région académique 
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Tableau 3 - Nombre de jeunes ayant participé aux activités par catégorie d'établissements  
 

3. Soutien de l’Institut français de Corée du Sud 
Les établissements scolaires et universitaires ont reçu un soutien de la part de l’Institut français. 

Cette aide concernait en grande partie : 

- 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. 

La semaine du 8 octobre 2018, chacun des 113 établissements inscrits a reçu un lien pour 

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

- 5 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 Ecole élémentaire en 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, 

초등학교 Ecole primaire; 6597

중학교 Collège; 2999

고등학교 Lycée; 9739

대학교 Université; 350
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adolescents, adultes) ; 

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

  

  
Exemple de présentation sur la France proposée aux établissements participants 

 

 

15 interventions ont été programmées et coordonnées par l’Institut français dans les 

établissements participants. 

Séoul : 

- Le 22 octobre dans les locaux du collège BUK Séoul  

- Le 24 octobre dans les locaux du collège Dongdo 

- Le 24 octobre au lycée de filles de Hwikyung  

- Le 25 octobre à l’école élémentaire Dongjak  

- Le 25 octobre à l’école élémentaire Sadang  

- Le 26 octobre au lycée international convention Haesung 

Goyang :  

- Le 25 octobre au collège Jongbal 

Daejeon : 

- Le 23 octobre à l’école élémentaire Sangji   

 

Busan : 

- Le 26 octobre au lycée Yangwoon  

Bucheon : 

- Le 24 octobre à l’école élémentaire Samjung  
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Seongnam : 

- Le 26 octobre à l’école élémentaire Wiryepureun  

Suwon : 

- Le 25 octobre à l’école élémentaire Wonil  

Ansan : 

- Le 25 octobre au collège Banwol  

Yeoju : 

- Le 23 octobre à l’école primaire Yeoju Heungcheon  

Hwaseong :  

- Le 24 octobre à l’école primaire Jangmyeon  
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Annexe 1 - Sélection de photos des activités organisées par catégorie d’établissement 

a) Ecoles primaires 

Ecole élémentaire Haeoleum (Anyang) : « Exploration de la France » 

     
 

Ecole primaire Jangmyeong (Hwaseong) : ateliers et présentation « Ecole élémentaire 

en France » 

  
 

Ecole élémentaire Samjung à Bucheon 
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Ecole élémentaire Dongjak à Séoul : ateliers et présentation « Ecole élémentaire en 

France » 
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b) Collèges 

Collège Jongam (Séoul) : Dégustation de pâtisseries françaises 

 

 

Collège Danyang : « Bonjour France » 
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Collège Jeongbal (Goyang) : visionnage d’un film, cours de cuisine française et exposition 

sur la culture française. 

    

    

Collège Dongdo (Séoul) : Présentation de la France par le conseiller culturel et 

visioconférence avec le collègue Thomas Mann en France. 
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c) Lycées 

Lycée de filles Daekwang (Gwangju) : Présentation de la culture française  et dégustation 

     

   Lycée Aewol (Jeju) : Tenue d’un stand sur la France pour le festival des multicultures 
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Lycée des langues étrangères de Cheongju : Promotion de la culture française et 

présentation des relations franco-coréennes 

  

        

Lycée de langues étrangères Hanyoung (Séoul) : Cuisiner à la française 

   



Page | 13 
 

Lycée Seocho : tournoi inter-écoles de pétanque, avec présence de l’Ambassadeur 

Fabien Penone. 
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d) Universités 

Université Yonsei (Séoul) : Quiz et jeu de l’oie sur la France 

   

Université Gacheon (Seongnam) : Gastronomie française 

  

 

 

 

 

 



Page | 15 
 

Annexe 2 – Liste des établissements par région académique 
 

강원 Gangwon 

 원주 상지여자고등학교 Lycée de filles Sangji à Wonju 

 민족사관고등학교 Lycée Mijoksakwan 

 

경기 Gyeonggi 

 희성초등학교 Ecole primaire Heesung 

 비봉초등학교 Ecole primaire Beebong 

 해오름초등학교 Ecole primaire Haeoleum 

 창영초등학교 Ecole primaire Changyoung 

 여주흥천초등학교 Ecole primaire Yeoju Heungcheon 

 안산원곡초등학교 Ecole élémentaire Wongok d'Ansan 

 만송초등학교 Ecole élémentaire Mansong 

 수동초 송천분교 Ecole élémentaire Soodong, annexe Songcheon 

 원일초등학교 Ecole élémentaire Wonil 

 상탄초등학교 Ecole élémentaire Sangtan 

 장명초등학교 병설유치원 Ecole primaire Jangmyong 

 광명남초등학교 Ecole élémentaire Gwangmyungnam 

 안양신기초등학교 Ecole élémentaire Anyang Shingi 

 오리초등학교 Ecole élémentaire Ori 

 매산초등학교 Ecole élémentaire Maesan 

 위례푸른초 Ecole élémentaire Wiryepureun 

 부천삼정초등학교 Ecole élémentaire Samjung à Bucheon 

 은봉초등학교 Ecole élémentaire Eunbong 

 송원초등학교 Ecole élémentaire Songwon 

 적암초등학교 Ecole élémentaire Jukam 

 귀인초등학교 Ecole élémentaire Kwiin 

 대흥중학교 Collège Daeheung 

 반월중학교 Collège Banwol 

 정발중학교 Collège Jeongbal 

 조남중학교 Collège Jonam 

 창현고등학교 Lycée Changhyun 

 미사고등학교 Lycée Misa 

 소명여자고등학교 Lycée de filles Somyung 
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 동백고등학교 Lycée Dongbaek 

 산본고등학교 Lycée Sanbon 

 신한고등학교 Lycée Sinhan 

 화홍고등학교 Lycée Hwahong 

 수원외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Suwon 

 한국조리과학고등학교 Lycée des sciences culinaires de Corée 

 과천외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Gwacheon 

 가천대학교 Université Gacheon 

 한국외국어대학교 프랑스학과 Université Hankuk des études étrangères  

 

경북 Gyeongbuk 

 모계고등학교 Lycée Mogye 

 

광주 Gwangju 

 

 광주동초등학교 Ecole élémentaire Gwangjudong 

 광주선명학교 Ecole Sungmyung à Gwangju 

 광주 대광여자고등학교 Lycée de filles Daegwang 

 광주소프트웨어마이스터고등학교 Lycée SoftwareMaister Gwangju 

 동명고등학교 Lycée Dongmyung 

 서강고등학교 Lycée Seogang 

 

대구 Daegu 

 성산중학교 Collège Sungsan 

 오성중학교 Collège O-sung 

 

대전 Daejeon 

 대전도마초등학교 Ecole élémentaire Doma de Daejeon 

 봉암초등학교 Ecole élémentaire Bongam 

 대전상지초등학교 Ecole élémentaire Sangji à Daejeon 

 대전외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Daejeon 

 

부산 Busan 

 양운고등학교 Lycée Yangwoon 

 한국해양대학교 Université océanique et maritime de Corée 
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서울 Séoul 

 서울서이초등학교 Ecole élémentaire Seo2 à Séoul 

 서울신도림초등학교 Ecole élémentaire Sindorim à Séoul 

 서울우면초등학교 Ecole élémentaire Woomyeon à Séoul 

 서울중대초등학교 Ecole élémentaire rattaché à l'université Chungang 

 서울동작초등학교 Ecole élémentaire Dongjak à Séoul 

 서울봉화초등학교 Ecole élémentaire Bonghwa 

 서울대도초등학교 Ecole élémentaire Daedo à Séoul 

 서울신대림초등학교 Ecole élémentaire Shindaerim à Séoul 

 서울화곡초등학교 Ecole élémentaire Hwagok à Séoul 

 서울사당초등학교 Ecole élémentaire Sadang 

 북서울중학교 Collège Buk Seoul 

 오산중학교 Collège Osan 

 종암중학교 Collège Jongam 

 덕성여자중학교 Collège de filles Deoksung 

 길음중학교 Collège Gireum 

 양정중학교 Collège Yangchung 

 동도중학교 Collège Dongdo 

 건국대학교사범대학부속고등학교 Lycée de l'université Konkuk 

 경기여자 고등학교(거점) Lycée de filles Kyunggi 

 경성고 (경기여고) Lycée Kyungsung (représenté par le lycée de filles Kyunggi) 

 광남고 (건국부속고) Lycée Gwangnam (représenté par le lycée rattaché à l'université 

Konkuk et le lycée de filles Kyunggi) 

 대원외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Daewon 

 대일외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Daeil 

 미양고 (경기여고) Lycée Miyang (représenté par le lycée de filles Kyunggi) 

 삼각산고 (건국부속고) Lycée Samkaksan 

 상명고등학교 Lycée Sangmyung 

 서울국제고등학교 Lycée Global Séoul 

 대경상업고등학교 Lycée de commerce Daekyeong 

 서울대학교사범대학부설고등학교 Lycée rattaché à l'université nationale de Séoul 

 서울여고 (건국부속고) Lycée de filles Seoul (représenté par le lycée rattaché à 

l'université Konkuk) 

 서울외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Séoul 

 해성국제컨벤션고등학교 Lycée international convention Haesung 
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 한영외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Hanyoung 

 서울예술고등학교 Lycée des arts de Séoul 

 배화여자고등학교 Lycée de filles Baehwa 

 여의도여자고등학교 Lycée de filles Youido 

 고명경영고등학교 Lycée de commerce Komyung 

 서울디자인고등학교 Lycée design de Séoul 

 서초고등학교 Lycée Seocho 

 선정고 (건국부속고) Lycée Sunjung (représenté par le lycée rattaché à l'université 

Konkuk) 

 세화여자고등학교 Lycée de filles Sehwa 

 압구정고등학교 Lycée Apgujeong 

 이화여자외국어고등학교 Lycée de filles des langues étrangères Ewha 

 자운고 (건국부속고) Lycée Jawoon (représenté par le lycée rattaché à l'université  

Konkuk) 

 휘경여고 (건국부속고) Lycée de filles Hwikyung (représenté au tournoi par le lycée 

rattaché à l'université Konkuk) 

 서울프랑스학교 Lycée français de Séoul 

 자비에학교 Lycée international Xavier 

 서울 덜위치 컬리지 Dulwich College Seoul 

 연세대학교 Université Yonsei 

 한국외국어대학교 Université Hankuk des études étrangères 

 숙명여자대학교 Université féminine Sookmyung 

 

인천 Incheon 

 명신여자고등학교 Lycée de filles Myungshin 

 미추홀외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Michuhol 

 

전라북도 Nord-Jeolla 

 전북외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Jeonbuk 

 

제주 Jeju 

 애월고등학교 Lycée Aewol 

 

충북 Chungbuk 

 단양중학교 Collège Danyang 

 청주중앙여자고등학교 Lycée de filles Chungang  

 청주외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Cheongju 
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 한국교원대학교부설고등학교 Lycée rattaché à la Korea National University of 

Education 
 

Annexe 3 – Cartographie des régions participantes 

 

 


