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1.-NOM, prénom : KIM, Hui-yeon

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : Institut National de Langues et 
Civilisations orientales, Département Eurasie, section coréenne- Maître de conférences

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : CECO (Centre d’études coréennes) de l’équipe ASIEs (INALCO, responsable Jean-
François HUCHET)), responsable : CEIFR (Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux, responsable
Rita HERMONBELOT)

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

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

6.-Domaine scientifique, discipline : Sociologie, sociologie des religions

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : 
Dans le cadre du projet sur le pluralisme religieux en ASIE, ma recherche porte sur les missionnaires 
protestants coréens en Asie du Sud-Est. 
Les Églises protestantes coréennes se sont développées en reprenant le discours anti-communiste du 
gouvernement sud-coréen et en accompagnant sa politique économique. Elles se sont notamment 
occupées des déracinés de l’exode rural et de la population pauvre du pays. Les missionnaires coréens 
utilisent, au moins en partie, les mêmes stratégies d’évangélisation en Asie du Sud-Est en s’alignant sur la 
politique étrangère de la Corée. Aujourd’hui le gouvernement sud-coréen développe ses échanges avec 
l’Asie du Sud-Est tout en mettant en avant un modèle de développement économique et social. Les Églises 
et les missionnaires protestants reprennent ce discours et l’intègre dans leur vision théologique en 
assimilant le succès de la Corée du Sud avec celui du protestantisme coréen. Ils inscrivent leur discours 
dans une logique de « nation branding » visant à promouvoir les activités des entreprises coréennes pour 
les travailleurs locaux et la vente de produits coréens à une classe moyenne en rapide développement. Je 
m’intéresse au rôle joué par ces religieux dans les échanges symboliques et économiques entre le 
gouvernement sud-coréen et les autorités locales. Je cherche à analyser l’attitude qu’adoptent de différents
gouvernements en Asie du Sud-Est vis-à-vis des missionnaires sud-coréens et leurs activités. Dans le cadre 
de ces échanges les questions sur la négociation entre les Églises et les pouvoirs des pays concernés sera 
également abordées.

8.-Thèmes de recherches développés :
Transnationalisation du religieux et migrations, Études de la société sud-coréenne contemporaine

9.-Points forts des activités de recherche : 



Recherches menées sur des terrains multi-situés permettant d’étudier des circulations des acteurs et des 
biens symboliques.

10.-Choix de 5 publications : 
a) Ouvrage 
 À paraître en 2014 – Le « pentecôtisme coréen » à l’épreuve de la transnationalisation : le cas de l’Église 
de Cho Yonggi, collection « prix de thèse », « religions en questions » (AFSR/Harmattan), l’Harmattan 
 b) Chapitres d'ouvrages scientifiques, contributions à des ouvrages collectifs 
 « Cohabitations pentecôtistes à Paris : désaccords missionnaires et ambiguïtés du transnational », in Anne
Sophie Lamine (éd), Quand le religieux fait conflit. Désaccords, négociations ou arrangements, Presses 
Universitaires de Rennes, 2014, p.149160
À paraître en 2014  « Korean Pentecostalism through Yoido Full Gospel Church », Handbook of East Asian 
New Religious Movements, BRILL Handbook of Contemporary Religion Series, article en cours de 
réalisation à la demande des directeurs de publication, Lukas Pokorny et Franz Winter (Ed)
 d) Monographie  
À paraître en 2014 – Influence sudcoréenne en Asie du SudEst à l’épreuve de « nation branding », Carnet 
de l’Institut de Recherche en Asie du SudEst Contemporaine (IRASEC). 

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 
Responsable de la section coréenne de l’INALCO (2013-2016)

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) :
Séjour de trois mois en Asie du Sud-Est (Philippines, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Thaïlande) suite à la 
bourse de terrain de l’Institut de Recherche en Asie du Sud-Est Contemporaine (IRASEC)

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)
Introduction à l’anthropologie de la Corée (2012-2014)
Institutions coréennes (2012-2014)
Médias et nouvelles technologies en Corée du Sud (2012-2014)
Encadrement de mémoire de Master I (2012-2014)


