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1.-NOM, prénom : Galmiche, Florence

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : Université Paris Diderot

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : CESSMA (Centres d’Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, 
Asiatiques et Américains), UMR 245.

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : Doctorat, 2011.

5.-Section du CNU : 15, 19, 20.
et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : anthropologie, études coréennes.

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : 
Cette  contribution  propose  d’analyser  les  manières  dont  le  rôle  et  le  périmètre social  des  différentes
religions se transforment et sont débattus Corée du Sud. Depuis sa première promulgation en 1948, la
constitution sud-coréenne affirme la séparation de l’État et du religieux (chŏnggyo-bulli).  L’importance
donnée au sécularisme (sesokchuŭi) de l’État ne s’accompagne cependant pas d’une éviction des religions
de la politique ou des infrastructures sociales. En Corée comme dans d’autres pays d’Asie, notamment à
Taiwan ou au Sri-Lanka, les organisations religieuses jouent un rôle majeur dans des domaines tels que la
santé, l’éducation, l’aide sociale ou la protection environnementale. Toutes les tendances religieuses ne
participent cependant pas de la même manière et avec la même intensité à la vie sociale et politique du
pays et, dans un contexte de forte pluralité religieuse, cette situation suscite d’importantes polémiques,
notamment entre organisations protestantes et bouddhiques. Ce projet analyse donc les manières dont les
différents groupes religieux s’engagent socialement, les significations qu’ils donnent à ce type d’activités,
et les réactions et polémiques que suscite leur investissement.

8.-Thèmes de recherche développés : 
- bouddhisme en Corée
- place de la religion dans la société coréenne contemporaine

9.-Points forts des activités de recherche : 
- interdisciplinarité
- inscription dans des projets collectifs
- problématique permettant une réflexion à l’échelle de l’Asie

10.-Choix de 5 publications : 



« Refondation  et  valorisation  de  la  tradition  monastique  dans  le  bouddhisme coréen  contemporain »,  in
Nouzille Philippe et Pfeifer Michaela (ed.),  Monasticism between Culture and Cultures,  Acts of the third
International Symposium, Studia Anselmiana – Analecta monastica. 2013, pp. 391-398.

« Transformer les « prières pour la chance » : Rejet du chamanisme et revendication d’orthodoxie dans le
bouddhisme contemporain  en  Corée  du  sud »,  Actes  du  4e  Congrès  du  Réseau  Asie  et  Pacifique  2011,
Thématique :  Organisation sociale  et  rituels,  atelier  « Regards extérieurs  sur le  chamanisme » (publié en
ligne :  http://www.reseau-asie.com/colloque/4eme-congres-2011/organisation-sociale-rituels/regards-
exterieurs-chamanisme/)

« A retreat in a South Korean Buddhist monastery: Becoming a lay devotee through monastic life  », in
European Journal of East Asian Studies, Vol. 9, No. 1, 2010, pp. 47-66.

« Des esprits à géométrie variable », in Mélanges offerts à Marc Orange et Alexandre Guillemoz – Cahiers
de l’Institut d’Etudes Coréennes du Collège de France, No. 8, 2010, pp. 163-169.

« Les mobilisations d’expertes juristes dans la construction d’une cause féministe : l’abolition du Hojuje en
Corée du Sud », in Nouvelles Questions Féministes, Vol. 29, No. 1, 2010, pp. 61-75. Article rédigé avec Yim
Eun-sil, Kim Kyung-mi et Stéphane Thévenet.

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 
« Transformer les « prières pour la chance » : Rejet du chamanisme et revendication
d’orthodoxie  dans  le  bouddhisme  contemporain  en  Corée  du  sud »,  Actes  du  4e

Congrès  du  Réseau  Asie  et  Pacifique  2011,  Thématique :  Organisation  sociale  et
rituels,  atelier  « Regards  extérieurs  sur  le  chamanisme »  (publié  en  ligne :
http://www.reseau-asie.com/colloque/4eme-congres-2011/organisation-sociale-
rituels/regards-exterieurs-chamanisme/)

« Refondation et valorisation de la tradition monastique dans le bouddhisme coréen
contemporain », in Nouzille Philippe et Pfeifer Michaela (ed.),  Monasticism between
Culture and Cultures, Acts of the third International Symposium, Studia Anselmiana –
Analecta monastica. 2013, pp. 391-398.

« A Space of Mountain within a Forest of Buildings ? Urban Buddhist Monasteries in
Contemporary  Korea »,  in  Pace  Enzo  et  Jonveaux  Isabelle  (ss.  dir),  Sociology  of
Monasticism, à paraître courant 2014.

« Teaching Buddhism as a second language », in Rowe Mark (ss. dir), Buddhist Figures
of Modernity, à paraître courant 2014.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 
13.-Direction de thèses : 
14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-
2014) :
De mai 2012 à août 2013 : postdoctorante dans le consortium de recherche « Dynamics in the History of 
Religions », Center for Religious Studies, Ruhr-University Bochum (Allemagne),
Membre du groupe de recherche « Globalization » coordonné par Marion Eggert (Université de la Ruhr), 
Consortium « Dynamics in the History of Religions between Asia and Europe ». 
Participation à l’organisation du colloque « Religion in Motion: Boundary Work in the Emerging Global 
Religious Field », Bochum, mars 2013.



16.-Activités d’enseignement (2011-2014)
Depuis 
septembre
2013

Maître de conférence en langue et civilisation coréennes à
l'Université Paris Diderot (UFR LCAO)

Enseignements 2013-2014 :
- Introduction à la culture de la Corée (L1)
- Introduction à l'anthropologie de la Corée (L2)
- Société de la Corée contemporaine (L2)
- Etude de documents en coréen
- Etude du discours des médias coréens (L3)
- Méthodologie des exposés (M1)
- Société et histoire coréennes (DU)

2011-2012 ATER  pour  la  mention  AMO  (Asie  Méridionale  et
Orientale) du Master en sciences sociales de l’EHESS, demi-
poste

Atelier  de  recherche :  « Terrains,  textes  et  sciences
sociales »

2011 « Introduction à l’anthropologie de la Corée »,  Inalco,
Licence 1 de coréen

« Actualités et société sud-coréenne », Inalco, Licence 2
de coréen


