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Note de cadrage 
Regards croisés sur la coopération franco-coréenne 

 
Contexte  
 
A l’occasion de l’année croisée France-Corée, dont le Pavillon de la Corée 
du Sud au Forum est inscrit et labellisé par l’Institut français aux activités 
mises en œuvre, CUF a souhaité valoriser les liens de coopération franco-
coréens.  
Une dizaine de coopérations est recensée sur des sujets très divers mais 
laissant une  part important aux échanges culturels, à l’innovation et la 
créativité.   
Cette session «  regards croisés » doit permettre aux nombreuses 
collectivités françaises à la recherche de plus de connaissances sur le pays, 
mais aussi aux autorités coréennes de se rapprocher.  
Une coopération étroite entre CUF et le Centre coréen des collectivités 
locales a déjà réuni les collectivités intéressées afin de partir des besoins de 
part et d’autre. Cela a permis d’établir le déroulé suivant :  
 
Présidence franco-coréenne :  
 

- Roland RIES, Maire de Strasbourg et Président de Cités Unies 
France 

- Kyu Ok KIM, Vice-Maire de Busan 
 
 
 



 
 
14h30 -14h45  Mots d’introduction  
 
Présentation des enjeux et attentes partagées et ambitions des collectivités 
territoriales en matière de coopération : 

- Roland RIES, Maire de Strasbourg Président de Cités Unies France 
- Kyu Ok KIM, Vice-Maire de Busan 
- Chul Min MO, Ambassadeur de la République de Corée en France  

 
14h45- 15h20 Regard croisés sur l’organisation territoriale et le 
cadre législatif de la coopération 
 
Connaissances administratives et organisationnelles à maitriser pour 
travailler en coopération internationale avec la Corée 
Honghwan KIM, Directeur du Centre de recherche politique décentralisée – 
GAOK (Policy and Rechearch Center)  
 
Réaction de Monsieur Alain GOURNAC, Sénateur des Yvelines, 
Président du groupe France-Corée du sud du Sénat ( à confirmer). 

 
>Temps d’échanges avec la salle < 

 
15h20-15h40  Témoignages de coopérations présentes et à venir 
autour de l’innovation  
 
- Morgane MILLON, Directrice des relations internationales de la ville d’

Issy-les-Moulineaux  

- Eun Hee CHO, Maire du District Seocho (Séoul) - Présentation du Distr
ict  francophile et échanges culturels 

- Hyun Byung RYU, Adjoint au Maire de Jinju - Présentation de la ville 
et échange international autour de la fête traditionnelle 

 

Présentation-inauguration du Groupe-pays Corée  de Cités Unies France 

 


