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Vue de l’exposition Our Interplanetary Bodies  
ACC Gwangju



 

Le forum organisé conjointement par l’Ambassade de France en Corée et l’Asia Culture Center 
(ACC) le 10 novembre à Gwangju est une contribution au débat d’idées entre la France et la 
Corée sur trois enjeux clés pour la protection de l’environnement et la lutte contre le 
changement climatique (développement des transports urbains durables, lutte contre la 
pollution atmosphérique et protection des océans).  
L’échange d’expériences et de solutions est en effet une des clés de la réussite de la mobilisation 
mondiale face à ces défis globaux qui concernent la France et la Corée comme le reste du 
monde. A sa mesure, le forum contribuera aux débats qui se tiendront notamment à Bonn à 
l’occasion de la COP 23 (6-17 novembre 2017) et de la Conférence de Paris sur le Climat (12 
décembre 2017). 
  
Comme l’a montré la négociation de l’Accord de Paris adopté en 2015, la mobilisation en faveur 
de la protection de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique ne peut être 
efficace si elle ne prend pas en compte la société civile et les collectivités territoriales. 
L’Ambassade de France et ACC ont donc souhaité placer les Organisations Non 
Gouvernementales, les universitaires, les collectivités territoriales et les entreprises françaises 
et coréennes au cœur du forum de Gwangju. 
  
Ce forum fait également écho à l’exposition Our Interplanetary Bodies de Tomás Saraceno 
présentée au Asia Culture Center depuis juillet 2017, dont certaines œuvres ont été 
commandées à l’occasion de la Conférence de Paris Climat 2015 et présentées au Grand Palais 
et au Palais de Tokyo. Celles-ci illustrent l’interdépendance de nos sociétés face au changement 
climatique. L’Aerocene, qui sera déployée lors de ce forum, symbolise la mobilisation de la 
société civile et témoigne de l’importance de l’action locale face à un défi tel que la pollution 
plastique.  
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PROGRAMME. 

Vue de l’exposition Our Interplanetary Bodies  
ACC Gwangju



14:00 Ouverture 
Big Outside Theater 

- Représentant de la mairie de Gwangju (à confirmer) 
- M. BANG Sun-gyu, Président de l’Asia Culture Center (ACC) 
- M. Julien DERUFFE, Premier Conseiller, Chargé d’Affaires a.i., 

Ambassade de France en Corée 

Lâcher de l’Aerocene de Tomás Saraceno

14:30-15:30 Table-ronde n° 1 : Développement des transports urbains durables 

MODÉRATEUR 
- M. Louis PALLIGIANO, journaliste, correspondant de Libération à Séoul 
INTERVENANTS 
- Mme LEE Shin, professeur au département de sciences urbaines, université 

municipale de Séoul (UOS) 
- M. PARK Tae-hoon, directeur du centre de recherche pour la politique de 

transport de la ville de Gwangju 
- M. CHUNG Jingyu, vice-président, département Transport, Thalès Korea

15:35-16:35 Table-ronde n° 2 : Lutte contre la pollution atmosphérique et le changement 
climatique  

MODÉRATEUR 
- M. KIM Jeong-in, professeur au département d’économie, université Chung-

Ang 
INTERVENANTS 
- Mme MIN Kyung-eun, professeur au département de sciences 

environnementales, université des sciences et technologies de Gwangju (GIST) 
- M. LEE Ji-eon, responsable du département énergie-climat à la Fédération 

coréenne pour le mouvement environnemental (KFEM) 
- Mme Hortense SERRET, chercheuse au sein de la division écoscience, 

université féminine Ewha

16:30 PAUSE

16:45-18:00 Table-ronde n° 3 : Protection des océans et lutte contre la pollution liée aux 
déchets plastiques 

MODÉRATEUR 
- Mme Anne-Laure PATY, présidente Zéro Waste France 
INTERVENANTS 
- Mme HONG Sunwook, présidente d’OSEAN (Our Sea of East Asia Network) Inc. 
- M. PARK Min-Gyoo, directeur du bureau de Busan de l’ONG « Campagne 

nationale de résurrection de la mer » 
- M. Patrick FABRE, cofondateur, SeaCleaners 
- Mme Anne-Laure PATY, présidente Zéro Waste France
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TABLE RONDE 1.  
DÉVELOPPEMENT  
DES TRANSPORTS URBAINS DURABLES. 
Les	transports	représentent	23	%	des	émissions	de	CO2	dans	le	monde	selon	l’Agence	Interna:onale	de	
l’Energie.	Alors	que	 l’urbanisa:on	con:nue	de	progresser	dans	 le	monde	 (y	compris	en	France	et	en	
Corée)	et	que	la	mobilité	des	citadins	va	croissante,	le	développement	de	réseaux	de	transports	urbains	
durables	est	un	enjeu	essen:el	de	la	luHe	contre	la	pollu:on	atmosphérique	en	ville	et,	plus	largement,	
de	la	luHe	contre	le	changement	clima:que.	Cet	enjeu	est	également	une	opportunité	pour	repenser	
l’organisa:on	de	nos	villes.	C’est	enfin	une	incita:on,	pour	nos	entreprises	et	nos	centres	de	recherche,	
à	proposer	des	solu:ons	innovantes	qui	seront	des	moteurs	de	croissance	d’économies	plus	vertes.



 

M. LOUIS PALLIGIANO 
JOURNALISTE, CORRESPONDANT DE LIBÉRATION À SÉOUL 

Diplômé du Studio Ecole de France, M. Louis Palligiano débute sa carrière 
dans les médias à RTL en 2002. Il intègre la matinale de CKRL (Québec) en 
2008, à titre de reporter et de chroniqueur culturel. De 2009 à 2014, il anime 
deux émissions quotidiennes sur Radio Classique. Il rejoint le service français 
de KBS World Radio en août 2014, où il coprésente le journal, puis, en 2017, 
la rédaction de Yonhap News. Correspondant en Corée du Sud pour Radio France, Libération et Le 
Temps, il couvre notamment « la révolution des bougies » et l’élection présidentielle. 

 

MME LEE SHIN 
PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT DE SCIENCES URBAINES,  
UNIVERSITÉ MUNICIPALE DE SÉOUL (UOS) 

Mme LEE Shin est depuis mars 2014 professeur titulaire à la faculté 
internationale des sciences de l’urbain de l’université municipale de Séoul. 
Ses domaines de recherche portent sur les politiques environnementales, les 
liens entre transports et urbanisation dans un but de réduction des 
problèmes environnementaux. Diplômée d’un master et d’un doctorat de l’université de 
Californie du Sud, elle a débuté sa carrière en tant que professeur titulaire de l’école de 
planification urbaine et régionale de l’université de Cardiff, de 2001 à 2004. Ancienne analyste 
agréée par la Banque mondiale, elle est depuis 2010 la rédactrice en chef de la revue 
International Planning Studies. 
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M. PARK TAE-HOON 
DIRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHE POUR LA POLITIQUE DE TRANSPORT  
DE LA VILLE DE GWANGJU 

M. PARK Tae-Hoon est Docteur en génie civil à l’université nationale de 
Cheonnam en août 2011. Il est actuellement directeur du Centre de 
recherche pour la politique de transports. Il a pour mission de mener la 
recherche sur la politique de transports, de fournir des conseils et d’apporter 
du soutien technologique. Il est également membre de la Commission 
d’évaluation de l’impact des transports, de la Commission des normes architecturales de la 
métropole de Gwangju et membre du groupe d’études au sein de la Commission des normes des 
installations pour la sécurité routière de l’Agence de police régionale de Gwangju. 

 

M. CHUNG JINGYU 
VICE-PRÉSIDENT, DÉPARTEMENT TRANSPORT, THALÈS KOREA 

Après avoir obtenu un diplôme de l'École nationale des chemins de fer 
(Corée), M. CHUNG Jingyu s’est spécialisé en génie électrique à l'université 
Hanyang. M.CHUNG travaille dans l'industrie ferroviaire depuis plus de 40 
ans, dans les entreprises KORAIL, Seoul Metro et Seoryutongsang (agent 
d’ALSTOM en Corée). Ainsi, en tant qu’expert dans ce domaine, il contribue à 
l'amélioration de l'environnement et des transports et a par exemple 
participé à de nombreux projets (construction des lignes de métro 2, 3 et 4 de Séoul et 
maintenance du matériel roulant sur ces lignes  ; construction des lignes 7 et 8 du métro de 
Séoul et de la ligne 2 du métro de Busan  ; fourniture du matériel roulant du tramway ligne 1 
d’Incheon  ; fourniture du matériel roulant « grande vitesse » de la ligne de chemin de fer de 
Gyeongbu, etc.). 
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TABLE RONDE 2.  
LUTTE CONTRE  
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  
ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
L’Organisa:on	Mondiale	de	la	Santé	(OMS)	es:mait	en	2016	que	plus	de	6	millions	de	décès	étaient	liés	
chaque	 année	 à	 la	 pollu:on	 de	 l’air.	 Les	 principales	 sources	 de	 pollu:on	 de	 l’air	 sont	 les	modes	 de	
transport	inefficaces,	les	combus:bles	ménagers,	les	centrales	électriques	alimentées	au	charbon	et	les	
ac:vités	industrielles.	Certains	de	ces	gaz	provoquent	par	ailleurs	l’effet	de	serre,	lui-même	responsable	
du	changement	clima:que.	Au-delà	de	son	impact	sanitaire,	la	luHe	contre	la	pollu:on	atmosphérique	
est	essen:elle	dans	la	luHe	contre	le	changement	clima:que.



 

M. KIM JEONG-IN 
PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT D’ÉCONOMIE, UNIVERSITÉ CHUNG-ANG 

Après l’obtention de son doctorat à l’université du Minnesota, M. KIM Jeong-
in a rejoint l’université Chung-ang en tant que professeur d’économie. Il a par 
la suite été le doyen de l’école doctorale de management de création 
d’entreprise de l’université Chung-ang. Ancien membre de la Commission 
pour une croissance verte, organisme sous tutelle du Premier ministre 
JEONG Hong-won en 2013, il a coécrit de nombreuses publications telles que  : Organisations 
internationales et coopération scientifique et technologique (2015), Eau et changement 
climatique (2016), Eau et droits de l’Homme (2012), L’histoire de la société durable (2008), etc. 

 

MME MIN KYUNG-EUN 
PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT DE SCIENCES ENVIRONNEMENTALES,  
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE GWANGJU (GIST) 

Mme MIN Kyung-eun est actuellement professeur titulaire à la faculté de 
génie environnemental de l’Institut des sciences et de technologies de 
Gwangju (GIST). Diplômée d’un doctorat de chimie atmosphérique de 
l’université de Californie à Berkeley, elle a débuté sa carrière de chercheuse 
en tant que post-doctorante à l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique 
(NOOA). Ses recherches portent sur l’amélioration de la qualité de l’air, la mesure de la pollution 
de l’air, le développement des technologies d’épuration et de traitement de l’air, ainsi que les 
impacts du changement climatique sur la dégradation de la qualité atmosphérique. 
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M. LEE JI-EON 
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT ÉNERGIE-CLIMAT  
FÉDÉRATION CORÉENNE POUR LE MOUVEMENT ENVIRONNEMENTAL (KFEM) 

Titulaire d’une licence de génie des matériaux de l’université Yonsei, M. LEE 
Ji-eon est actuellement chef du département énergie/climat à la Fédération 
coréenne pour le mouvement environnemental (KFEM). Il intervient 
régulièrement en tant que militant écologiste à des événements tels que des 
conférences, débats publics et il écrit des chroniques en lien avec l’écologie  : changement 
climatique, énergies renouvelables, développement durable, etc., afin de donner des conseils 
aux gouvernements et de sensibiliser les citoyens aux sujets environnementaux.   

 

MME HORTENSE SERRET 
CHERCHEUSE AU SEIN DE LA DIVISION ÉCOSCIENCE  
UNIVERSITÉ FÉMININE EWHA 

Après un parcours pluridisciplinaire en biologie, histoire et philosophie des 
sciences et économie écologique, c'est au Muséum national d'Histoire 
naturelle de Paris que Mme Hortense SERRET a réalisé son doctorat en 
écologie. Cette recherche s'est intéressée aux enjeux des espaces verts 
d'entreprise pour la biodiversité urbaine à travers leurs contributions aux connectivités 
écologiques urbaines, leur gestion, leurs intérêts pour le bien-être des salariés et leur capacité 
à recréer du lien entre ces derniers et la nature. Après sa thèse, elle a travaillé pendant 2 ans 
dans une société de conseil en immobilier durable, ARP-Astrance où elle était responsable de 
l'activité « Biodiversité et Biophilie ». Ces principales missions consistaient à intégrer les enjeux 
de biodiversité dans les projets immobiliers en travaillant avec les architectes et les 
paysagistes.  

Mme Hortense SERRET est arrivée en Corée du Sud il y a 8 mois. Elle a obtenu une bourse du 
NRF (Korean Research Fellow) pour un post-doctorat de 4 ans. Sa mission au sein de la division  
écoscience de l'université féminine Ewha consiste à fédérer et développer les programmes de 
sciences participatives en écologie. Cette recherche se fera en partenariat avec l'équipe Vigie-
Nature du Muséum de Paris afin de développer des collaborations scientifiques pérennes entre 
les deux pays. 

�9



�10

TABLE RONDE 3.  
PROTECTION DES OCÉANS  
ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION  
LIÉE AUX DÉCHETS PLASTIQUES 
Le	Programme	des	Na:ons	unies	pour	 l'environnement	 (PNUE)	es:me	que	6,4	millions	de	tonnes	de	
déchets	sont	rejetées	chaque	année	en	mer.	Les	déchets	plas:ques	représentent	95%	de	ces	déchets	
(412	kilos	de	plas:que	sont	déversés	chaque	seconde	dans	les	mers).	Alors	que	la	produc:on	mondiale	
de	plas:que	con:nue	d’augmenter,	faire	face	à	la	pollu:on	des	océans	implique	à	la	fois	d’organiser	la	
récupéra:on	de	ces	déchets	plas:ques	et	d’en	prévenir	la	dispersion	dans	les	océans.	Si	ceHe	pollu:on	
a	 un	 impact	 considérable	 sur	 la	 biodiversité,	 elle	 a	 également	 des	 répercussions	 d’ordre	 sanitaire	 et	
économique	considérables	(le	PNUE	es:me	le	coût	de	la	pollu:on	plas:que	à	13	milliards	de	dollars	par	
an).



 

MME ANNE-LAURE PATY 
PRÉSIDENTE ZÉRO WASTE FRANCE 

Intéressée par la question de la réduction des déchets depuis 10 ans, Mme 
Anne-Laure PATY s'investit très tôt autour de ces sujets, que ce soit au niveau 
professionnel en travaillant au sein d'un bureau d'études puis d'un éco-
organisme mais aussi au niveau personnel, en rejoignant l'association Zéro 
Waste France dès 2012 et en organisant des projets créatifs autour de la 
question des déchets. Elle met à profit son double cursus de management et de comédienne 
pour aborder et sensibiliser à cette question environnementale. Elle est présidente de Zéro 
Waste France depuis 2017. 

 

MME HONG SUNWOOK 
PRÉSIDENTE D’OSEAN (OUR SEA OF EAST ASIA NETWORK), INC. 

Mme HONG Sunwook est titulaire d’une licence et d’un master en 
océanographie de l’université nationale de Séoul ainsi que d’un doctorat en 
génie écologique de l’université Pukyong. Après avoir occupé plusieurs 
fonctions au sein de diverses institutions : chercheuse à l’Institut maritime de 
Corée (KMI), directrice environnement au Centre de secours en mer de Corée 
(KMRC), déléguée coréenne de la Campagne internationale de nettoyage des plages, Mme HONG 
est depuis 2009 présidente de l’organisation non-gouvernementale OSEAN (Our Sea of East Asia 
Network). 
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M. PARK MIN-GYOO 
DIRECTEUR DU BUREAU DE BUSAN DE L’ONG  
« CAMPAGNE NATIONALE DE RÉSURRECTION DE LA MER » 

M. PARK Min Gyoo est diplômé de l’université Yeungnam (électronique) et a 
débuté sa carrière dans la recherche et le développement de composants 
électroniques automobiles (groupes Daewoo et Samsung). Il est aujourd’hui 
directeur du bureau de Busan de la « Campagne nationale de résurrection de 
la mer  ». A ce titre, il  mène des campagnes de sensibilisation pour la 
protection de l’écosystème marin, contribue à l’élaboration des politiques publiques du ministère 
de l’Environnement, du ministère des Océans et des Pêches et de la Mairie de Busan et participe 
au développement de nouveaux équipements visant à lutter contre la pollution marine.  

 

M. PATRICK FABRE 
COFONDATEUR, SEACLEANERS 

Diplômé du CNAM, M. Patrick FABRE est le dirigeant d’Osmooz Océan, une 
agence de communication spécialisée dans les relations publiques et 
l’événementiel nautique et environnemental. Il a travaillé de nombreuses 
années pour M. Laurent BOURGNON, skipper transocéanique, puis pour M. 
Yvan BOURGNON pour son tour du monde en solitaire. M. FABRE est 
cofondateur avec M. Yvan BOURGNON du projet SeaCleaners, qui vise à réduire la pollution 
plastique océanique et à créer un navire géant, le Manta, pour collecter et trier les déchets 
plastiques en mer. 

 

MME ANNE-LAURE PATY 
PRÉSIDENTE ZÉRO WASTE FRANCE 

Intéressée par la question de la réduction des déchets depuis 10 ans, Mme 
Anne-Laure PATY s'investit très tôt autour de ces sujets, que ce soit au niveau 
professionnel en travaillant au sein d'un bureau d'études puis d'un éco-
organisme mais aussi au niveau personnel, en rejoignant l'association Zéro 
Waste France dès 2012 et en organisant des projets créatifs autour de la 
question des déchets. Elle met à profit son double cursus de management et de comédienne 
pour aborder et sensibiliser à cette question environnementale. Elle est présidente de Zéro 
Waste France depuis 2017. 
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