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1. Résumé 
Dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016, les autorités éducatives des deux pays ont 

décidé d’organiser, pour la première fois, une Journée de la France et de la Corée dans les 

établissements scolaires et universitaires. Cette journée a été fixée au 24 mars 2016 afin d’être 

l’événement phare dans le domaine de l’éducation de la semaine d'ouverture de l’Année de 

la France en Corée. 

Son objectif était, en Corée, de renforcer la visibilité de la France auprès des élèves et des 

étudiants, en bénéficiant de la dynamique de l’Année de la France en Corée, et de donner une 

nouvelle impulsion à l’apprentissage de la langue française. En France, il s'agissait 

d'accompagner l'intérêt grandissant pour la langue coréenne, qui peut désormais être présentée au 

baccalauréat en tant que LV2. 

En Corée, malgré une rentrée scolaire et universitaire qui intervient chaque année début mars, les 

établissements se sont fortement mobilisés : 149 écoles primaires, collèges, lycées et universités 

ont mis en œuvre environ 280 activités en lien avec la France à destination de plus de 47 000 

élèves et étudiants dans une trentaine de villes dont Séoul, Incheon, Busan, Goyang, 

Chungbuk, et l’île de Jeju.  

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

 

- Visioconférence entre le Lycée de Séoul et le Lycée Claude Monet, en présence du Ministre 

des Affaires étrangères et du Développement international M. Jean-Marc Ayrault et du Vice-

Premier Ministre, Ministre de l’Education coréen, M. Lee Joon-Sik. 

- Témoignage de la vie en France par une ancienne étudiante de français et de littérature auprès 

des enfants de l’école élémentaire Byeokjecho à Goyang ; 

- Lecture de contes français et ateliers de coloriage à l’école élémentaire Misung à Séoul ; 

- Présentation de la France aux collèges Wimi et Aewol sur l’île de Jeju ; 

- Ateliers de confection de pain animés par l’un des champions du monde coréen de la 

boulangerie au Lycée des langues étrangères de Daejeon ; 

- Mise en perspective des différences culturelles et discussions sur la notion d’interculturalité 

au Lycée de filles d’Ewha à Séoul ; 

- Ateliers de montage vidéo, diaporamas sur le portrait et « selfies » par un photographe 

professionnel français au Lycée des arts de Séoul ; 

- Echanges sur la perception mutuelle des deux pays entre étudiants français invités à 

l’université nationale Chungang (Séoul) et ses étudiants coréens ; 

- Présentation des études supérieures en France à Postech (Poyang). 

Au total, 49 écoles (32%), 28 collèges (19%), 54 lycées (36%) et 18 universités (12%) ont 

participé sur toute la Corée, touchant ainsi respectivement 20 500 écoliers (43%), 10 500 

collégiens (24%), 13 900 lycéens (28%) et 2 600 étudiants (6%). Parmi les 149 établissements, 

les 2/3 ne disposaient pas d’un département de français langue étrangère. 
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Annexe 1 - Sélection de photos des activités organisées par 

catégorie d’établissement 
 

a) Ecoles primaires 

 

Ecole primaire de Yangyeong  (Bundang) : Présentation + atelier de coloriage et 

dégustation de fromage. 

   

  

Ecole primaire Jibong (Daegu) : atelier de dessin et quiz. 
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Ecole primaire Daedo (Séoul) : Ateliers de cuisine et de coloriage en classe. 

  

  

Ecole primaire Daedong (Séoul) : Présentation sur la France et quiz. 
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Ecole primaire Jinsan (Incheon) : Atelier de géographie et présentation sur la France.  

 

  

Ecole Primaire Gamjeon (Daegu) : Atelier de coloriage et fabrication de Tour Eiffel en 

papier.  
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Ecole Weolseong (Daegu) : Atelier de coloriage et activités manuelles. 
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b) Collèges 

 

Collège Cheonggu (Daegu) : présentation sur la France 

 

Collège Yeongseon (Jeongbuk) : Atelier de création d’affiches pour le 130e anniversaire 

des relations diplomatiques entre la France et la Corée. 
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Collège Aewol (île de Jeju) : Présentation de la culture française  

 

Collège des filles de Séoul : Présentation de la culture française 

 



Page | 9 

 

c) Lycées 

 

Lycée de Séoul : Participation de M. Ayrault, Ministre des Affaires étrangères et du 

Développement international, et de M. Lee Joon-sik, Vice-Premier ministre et Ministre 

de l’Education, à une visio-conférence organisée avec le Lycée Claude Monet de Paris 

  

  

 

Centre culturel des élèves de Daegu : stands de cuisine et activités autour de la culture 

française. 
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Asia Pacific International School (Séoul) : Stand de cuisine francaise, exposition de 

panneaux réalisés par les élèves, et présentation de la culture francaise. 
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Lycée des langues étrangères Ewha (Séoul) : Présentation sur l’interculturalité entre la 

France et la Corée. 

  

  

Lycée des filles Hyein (Mokpo) : présentation de la France, ateliers de dessins, exposition 

de photos et visionnage de vidéos.  
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Lycée Hanyoung des langues étrangères (Séoul) : Atelier de dessin, exposition et sortie 

de classe pour assister à la comédie musicale Mozart (Amadeus) à Séoul. 

 

 

Lycée des langues étrangères de Suwon : Exposition sur la France. 
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Lycée des langues étrangères de Daejeon : Stand sur la France et ateliers de boulangerie 

avec Chang-min Lee, champion du monde de boulangerie, dégustation de cannelés. 

   

 

 

d) Universités 

 

Université Chungang (Séoul) : Présentation sur la France et le 130e anniversaire des 

relations diplomatiques entre la France et la Corée.  
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Université Yonsei  (Séoul) : Présentation des régions et de la culture françaises.  

  

Université Ajou (Suwon) : Pétanque et pique-nique sur le campus de l’université. 

  

Université Chonnam (Gwangju) : Projection d’un film et présentation sur la France. 

  

Université Sungkyunkwan (Séoul) : Pièce de théâtre en français sous-titrée en coréen,  

jouée par les étudiants du département de français de l’université.  
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Annexe 2 – Liste des établissements et activités par région 

 

Busan 

Type  Nom en français Type d’activités 

Ecole  Ecole élémentaire Jeonggwan Quiz, cuisine, diffusion d'un film 

Ecole  Ecole élémentaire Juwon Cours sur la multiculturalité 

Ecole  Ecole élémentaire Nambumin Cours de cuisine et culture françaises 

Ecole  Ecole élémentaire songoon Atelier chansons et film 

Collège Collège Donga Cours de cuisine et culture françaises 

Collège Collège Dongsuyoung Cours particulier sur la France 

Collège Collège Hwamyung émission matinale et présentation de la France 

Lycée Lycée de filles Yemun Vidéo et présentation sur la France 

Université Université Bukyeong Vidéo et présentation sur la France 

9 
  

 

Chungbuk 

Type  Nom en français Type d’activités 

Lycée Lycée de Chungju Exposition d'affiches 

Lycée Lycée de filles Jungang de 

Cheongju 

découverte de la cuisine française et atelier de 

cuisine 

Lycée Lycée des langues étrangères de 

Cheongju 

Présentation de la France, exposition, film et jeux 

Lycée Lycée d'hôtellerie et de tourisme de 

Corée 

Exposition du concours de pâtisserie et de la 

gastronomie française  

Lycée Lycée d'informations Jeungpyeong Cours de pâtisserie française avec le Cordon bleu 

Lycée Lycée Eumsung Concours de photos et présentation de la cuisine 

française 

Lycée Lycée Juseong Cours de cuisine 

Lycée Lycée Kookwon Expositions et présentation des monuments français 

Lycée Lycée rattaché à l'univ. Chungbuk Exposition d'affiches  + atelier cuisine (crêpe) 

Lycée Lycée rattaché à l'univ. de 

l'éducation de Corée 

Exposition, atelier de cuisine et chansons françaises 

Lycée Lycée rattaché à l'université de 

Chungkuk 

Film, présentation et atelier crêpes 

11 
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Daegu 

Type  Nom en français Type d’activités 

Ecole  Ecole élémentaire Bangchon Cours de culture française 

Ecole  Ecole élémentaire Banyawol Cours de culture française 

Ecole  Ecole élémentaire Bukbu Cours sur la culture française 

Ecole  Ecole élémentaire Daeseo Emission matinale 

Ecole  Ecole élémentaire Dongdo Présentation sur la France 

Ecole  Ecole élémentaire Dongil Découverte de la culture française 

Ecole  Ecole élémentaire Gamcheon Cours de culture française 

Ecole  Ecole élémentaire Hwawon emission matinale et présentation de la culture 

française 

Ecole  Ecole élémentaire Hyomyung Emission matinale 

Ecole  Ecole élémentaire Janggui Exposition de photos 

Ecole  Ecole élémentaire Jangsan Emission matinale 

Ecole  Ecole élémentaire Jibong Cours d'histoire et culture françaises 

Ecole  Ecole élémentaire Namsan Cours de culture française 

Ecole  Ecole élémentaire Nobyun Cours sur la culture française et émission matinale 

Ecole  Ecole élémentaire Oksan Cours interdisciplinaire, cours sur la France, cours 

particulier 

Ecole  Ecole élémentaire Seonggok Emission matinale 

Ecole  Ecole élémentaire Songhyun Emission matinale 

Ecole  Ecole élémentaire Sungdong Cours de culture française 

Ecole  Ecole élémentaire Waryong Emission et exposition 

Ecole  Ecole élémentaire Wolchon Présentation de la culture française 

Ecole  Ecole élémentaire Wolgok Emission matinale 

Ecole  Ecole élémentaire Wolsung Cours de culture française 

Ecole  Ecole élémentaire Yongjeon Emission matinale 

Collège Collège Cheonggu Cours sur la culture française 

Collège Collège Daegu Vidéo et présentation sur la France 

Collège Collège Dongpyung Cours de cuisine et culture françaises 

Collège Collège Gangbuk "Happy Morning, Gangbik!' émission matinale, 

quiz, découverte de la cuisine française 

Collège Collège Gosan Vidéo et présentation sur la France 

Collège Collège Kyunggu Vidéo et présentation sur la France 

Collège Collège Maeho émission matinale et présentation de la France 

Collège Collège Sangsuh émission matinale et présentation de la France 

Collège Collège Seobu Cours sur l'utilisation du français dans la société 

coréenne  

Collège Collège Seobyun émission matinale et présentation de la France 

Collège Collège Waryong Vidéo et présentation sur la France 

Collège Collège Wolam Cours de cuisine et culture françaises 

Lycée Lycée de filles de Kyungbuk Concours de récitation et quiz 

Lycée Lycée de filles Kyungsang Vidéo et présentation sur la France 

Lycée Lycée de tourisme de Daegu Exposition et découverte des desserts français 

Lycée Lycée Haknam présentation de la France 

Lycée Lycée Kyungsang Vidéo et présentation sur la France 

Lycée Lycée Sangwon Présentation de la France 

Lycée Lycée Unam emission matinale et présentation de la culture 

française 

Université Université  Gyemyeong Présentation de la France et intervention des 

étudiants d'échange français 

43 
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Daejeon 

Type  Nom en français Type d’activités 

Lycée Lycée des langues étrangères Daejeon Cours sur le système éducatif et présentation de desserts 
français 

1 
  

 

Gangwon 

Type  Nom en français Type d’activités 

Ecole  Ecole élémentaire Jinbu rappel des échanges avec la France 

1 
  

 

Gyeonggi 

Type  Nom en français Type d’activités 

Ecole  Ecole élémentaire Yangyoung Cours de culture, histoire, et langue françaises 

Collège Collège Heungdeok découverte de la cuisine française et la musique 

française 

Collège Collège Yeongseong Atelier de dessin sur la France 

Lycée Lycée de filles Somyung Découverte de la cuisine française (fromages et 

baquettes) et présentation des vins français 

Lycée Lycée des langues étrangères de 

Suwon 

Présentation de la culture française et fabrication 

d'un souvenir 

Lycée Lycée des langues étrangères 

Gwacheon 

Exposition des peintures des élèves et diffusion d'un 

film  

Lycée Lycée Hwahong Film et exposition 

Lycée Lycée Sanbon Exposition et présentation de la France 

Lycée Lycée Seong il Cours de français et présentation des fromages 

français 

Lycée Lycée Seongbok Exposition sur la cuisine et cours sur la France 

Lycée Lycée Yongin rattaché à l'univ. 

Hankuk des études étrangères 

Exposition, découverte de la cuisine française, quiz, 

théâtre et film 

Université Université Ajou Présentation de la France et tournoi de pétanque 

12 
  

 

Gyeongsangbuk 

Type  Nom en français Type d’activités 

Ecole  Ecole élémentaire Hwaryeong Vidéo et présentation sur la France 

Collège Collège Bongyang et lycée Jeongbo Présentation de la culture française et découverte de 

la cuisine française 

Collège Collège de filles Pyeonghae Présentation de la culture française 

Collège Collège Idong de Pohang Exposition des affiches faites par les élèves et 

présentation de la journée de la France 

Lycée Lycée de filles Cheongsong Exposition de photos et affichages d'informations 

Université Université Handong Présentation de la France, intervention de 

l'Ambassade, guide Gourmet, exposition, vente de 

crêpes, projection d'un film 

Université Université POSTECH  Présentation des études supérieures en France, 

intervention de l'Ambassade et d'un étudiant français 

Université Université Yeungnam Présentation du 130e anniversaire France Corée, 

quiz et goûter  
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8 
  

 

Gyeongsangnam 

Type  Nom en français Type d’activités 

Ecole  Ecole élémentaire Ungchon Cours de culture, histoire et langue françaises 

Ecole 
d’entreprise 

Centre scolaire français d’Okpo Présentation du 130e anniversaire 

Collège Collège Cheongryang Cours de culture et découverte de la cuisine 

françaises 

Lycée Lycée de filles Jinhae Présentation de la France 

4 
  

 

Incheon 

Type  Nom en français Type d’activités 

Ecole  Ecole élémentaire Jinsan Présentation de la France 

Lycée Lycée des langues étrangères 

Michueol 

Présentation du 130e anniversaire France Corée, 

concours de dessin et exposition 

Université Université Inha Présentation de la France 

3 
  

 

Jeju 

Type  Nom en français Type d’activités 

Ecole  Ecole élémentaire Gama Exposition 

Ecole  Ecole élémentaire Tosan Exposition 

Collège Collège Aewol Présentation sur la France 

Collège Collège Wimi Présentation sur la France 

4   
 

Jeollabuk 

Type  Nom en français Type d’activités 

Collège Collège Youngseon Expositions et film francophone 

Lycée Lycée Hwangdeung Présentation et cours de français 

Université Université professionnelle Jeonju  Présentation de la culture française, du vin et vidéo 

3 
  

 

Jeollanam 

Type  Nom en français Type d’activités 

Lycée Lycée de filles de Suncheon Vidéo et présentation sur la France 

Lycée Lycée de filles Hyein de Mokpo Exposition, quiz, affiches à réaliser 

Lycée Lycée des langues étrangères de 

Jeonanm 

journal sur les cultures francophones et concours 

littéraire 

Université Université Jeonnam Présentation de la France, projection d'un film,  

4 
  

 

Séoul 

Type  Nom en français Type d’activités 

Ecole  Ecole élémentaire Daedo Cours de culture française 

Ecole  Ecole élémentaire Daedong présentation de la France, quiz et jeux 
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Ecole  Ecole élémentaire Deung 

Myeong 

exposition images sur la France 

Ecole  Ecole élémentaire Gonjin Découverte de la pâtisserie 

Ecole  Ecole élémentaire Hwagok spectacle des arts et de la culture française 

Ecole  Ecole élémentaire Jangwi spectacle de musique d'un musicien coréen 

francophone 

Ecole  Ecole élémentaire Misung Coloriage et lecture 

Ecole  Ecole élémentaire Seocho fabrication de souvenirs et jeux de société 

Ecole  Ecole élémentaire Ujang Atelier de cuisine 

Ecole  Ecole élémentaire Yeomkyung Cours sur la culture française, chansons et cuisine 

Ecole  Ecole élémentaire Youngseo Cours sur la culture française, film francophone et 

tournoi de football 

Ecole 

internationale 

Ecole internationale Asia 

Pacific International School 

Exposition, cours de cuisine 

Ecole 

internationale 

Lycée français de Séoul Exposition, atelier écriture, cuisine, réalisation de 

vidéo, intervention journaliste, sireum, poèmes, etc. 

Ecole 

internationale 

Lycée international Xavier Ateliers de lecture de contes et peinture 

Collège Collège Bangbae Vidéo et présentation sur la France 

Collège Collège de filles Sehwa Cours de la culture française 

Collège Collège de filles Seoul Présentation de la culture française 

Collège Collège Shinnam Présentation de la France : pâtisserie, costumes, 

photos, illustrations   

Lycée Lycée de design de Séoul Fabrication d'accessoires, plan de voyage en France, 

cours sur les costumes traditionnels, sur la cuisine 

française, chansons françaises, cours de français 

Lycée Lycée de filles de Gyeonggi Film et présentation de la France 

Lycée Lycée de filles des langues 

étrangères Ewha 

Présentation de la France, différences culturelles 

entre la France et la Corée 

Lycée Lycée de filles rattaché à 

l'université de Hongik 

Découverte de la musique et de la cuisine 

Lycée Lycée de filles Youido Cours sur la culture française, vidéo et affichage du 

drapeau français  

Lycée Lycée de mécanique et 

d'ingénierie Kyunggi 

Vidéo et présentation sur la France 

Lycée Lycée de tourisme Daeil Découverte de la cuisine française 

Lycée Lycée de tourisme de Séoul Découverte de la cuisine française 

Lycée Lycée des arts de Séoul Découverte de la culture française, atelier de photos 

Lycée Lycée des langues étrangères de 

Séoul 

Exposition 

Lycée Lycée des langues étrangères 

Hanyoung 

Exposition 

Lycée Lycée Gwangyoung Cours sur la culture française 

Lycée Lycée Karak Orientation des métiers (intervention du personnel de 

BNP Parisbas) 

Lycée Lycée rattaché à l'univ. 

Konkook 

Exposition de livres traduits et diffusion d'une vidéo 

Lycée Lycée rattaché à l'Université 

Nationale de Séoul 

Présentation des différences culturelles entre la 

France et la Corée 

Lycée Lycée Seocho Exposition sur la France 

Lycée Lycée Seoul Visioconférence avec un lycée en France 

Lycée Lycée Yangchung Atelier cuisine, vidéo, présentation de la culture 

française 

Lycée Lycée Youngrak Présentation de la pâtisserie française, visite de 

l'Insitut français, cours de culture française 

Université Université Chungang Présentation de la journée de la France en Corée  
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Université Université féminine Ewha Présentation de la France, Karaoké 

Université Université féminine 

Sookmyeong 

Présentation de la France 

Université Université Konguk Présentation de la France 

Université Université Kookmin Présentation de la France 

Université Université Sogang Présentation de la France 

Université Université Sungkyunkwan Pièce de théâtre des élèves du département de 

français 

Université Université Sungshin Présentation de la France, goodies 

Université Université Yeonsei Présentation sur les régions françaises et goûter 

46 
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Annexe 4 – Cartographie des villes participantes 

 


