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    Le 10 décembre 2015 

 
 

 
 
 

 
 
 

Corée du Sud : au-delà des idées reçues 
 

d’après la conférence de Pascal Dayez-Burgeon, ancien diplomate, 
directeur des Affaires Européennes au CNRS 

 

 
 
Il y a une différence entre la Corée telle que nous l’imaginons et la Corée telle qu’elle est vraiment. 
Ce pays a une grande particularité car il nous est caché par ce que l’on pourrait appeler « des 
paravents » : la Corée nous est dissimulée et, même si nous en entendons parler, c’est un pays que 
nous ne connaissons pas vraiment, contrairement à ses voisins qui nous sont beaucoup plus 
familiers. 
 

Quels sont ces paravents ?  
 

- Le paravent chinois : cet immense empire, ces milliards de personnes nous cachent de sa 
masse gigantesque la petite péninsule coréenne. Un proverbe coréen illustre ce propos en 
disant que la Chine est une baleine et que la Corée est une crevette. « Crevette » ballotée 
entre plusieurs « baleines » (le Japon, la Russie et même les Etats-Unis) qui nous empêchent 
de la voir à sa juste valeur. 

 

- Le paravent japonais : pays qui nous est très connu (les estampes japonaises ont eu 
beaucoup de succès au début du siècle) ainsi que leurs produits manufacturés qui ont envahi 
notre société de consommation après la 2e guerre mondiale. Nous ne connaissons peut-être 
pas le Japon, mais nous en avons une idée parce que beaucoup de touristes japonais visitent 
notre pays. 

 

- Le paravent indochinois : une confusion peut s’installer parfois entre la Corée et le Vietnam 
car il y a eu autrefois un Nord et un Sud du Vietnam, comme en Corée aujourd’hui. De plus, 
même si c’est un peu cliché, tout le monde s’appelle Kim : c’est un nom de famille très 
répandu en Corée et c’est un prénom très courant au Vietnam. Confusion qui a été 
développée par le film américain « MASH ». Robert Altman, cinéaste américain, n’osant pas 
faire un film critique à l’égard de l’attitude de son pays au Vietnam, a réalisé un film critique 
à l’égard de l’attitude des Américains en Corée. Mais dans une fausse Corée représentée 
comme un Vietnam au climat tropical avec des buffles, des chapeaux triangulaires... Alors 
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que la réalité est toute autre. Même si on l’appelle « Sud », en janvier il fait -20° à Séoul, le 
climat n’a rien de tropical ! 

 

- Le paravent de la mémoire : pour les Français, la guerre de Corée qui s’est déroulée entre 
1950 et 1953 n’est pas totalement terminée. 

 

- Le paravent du Nord : la Corée est divisée en 2. Au Sud, une démocratie, libérale 
économiquement avancée et, au Nord, tout l’inverse. Mais les médias ne parlent 
pratiquement que de la Corée du Nord et presque jamais de la Corée du Sud. Dès que Kim 
Jong-un (dirigeant de la Corée du Nord) « lève le petit doigt », les médias s’en emparent car 
ils aiment faire peur et avoir peur. Alors qu’une dictature dans toute son horreur doit 
susciter l’intérêt pour aider la population et non pour la barbarie de son dirigeant. On parle 
dans la presse française à 96% de la Corée du Nord et presque jamais de celle du Sud.  
 

La Corée reste alors le plus méconnu des pays connus. Rien ne nous renvoie à la Corée (très peu de 
livres, de bandes dessinées). Même Tintin a des aventures en Chine avec son ami Chang, a un ennemi 
japonais dans le Lotus bleu mais, sur la Corée, il n’y a rien dans nos mémoires, dans notre culture 
populaire ou enfantine… 
 
Ecartons maintenant ces paravents pour présenter la Corée telle qu’elle est et chassons les idées 
reçues que nous pourrions avoir : 
 

 1ère idée reçue : la Corée serait un hybride sino-japonais  
 
Nous pensons à mauvais escient que la Corée serait un mélange d’un peu de Chine et d’un peu de 
Japon.  
Quelques éléments nous amènent à penser que la Corée serait un prolongement de la Chine. Le 
palais royal Changdeokgung au cœur de Séoul ressemble à la Cité interdite ; il y a une influence 
chinoise également dans la représentation des empereurs (mêmes habits, même posture 
hiératique), même manière de manger du riz avec des baguettes… 
On pourrait dire aussi que la Corée est un prolongement du Japon, une rue de Tokyo se confond à s’y 
méprendre à une rue de Séoul. Les Japonais sont de grands producteurs de mangas et les Coréens de 
manhwa. Ces BD se ressemblent mais sont pourtant très différentes. 
De même, les Japonais vouent un culte à la montagne Fuji-Yama, tout comme les Coréens au mont 
Paektu situé en Corée du Nord. 
 
Pourtant la Corée a son génie propre :  

 Elle possède son propre alphabet de 24 lettres inventé le 3 octobre 1446 par le roi Sejong qui 
veut que les paysans puissent accéder à ses conseils agronomiques, lire ses lois et ses décrets 
et se faire comprendre. Coincée entre la Chine immense et le Japon hyper puissant, la Corée 
a eu le génie d’inventer sa propre langue. La Chine, elle, fonctionne en idéogrammes (un 
Chinois peut reconnaître entre 4000 et 8000 caractères), ce qui rend cette langue 
extrêmement compliquée. Les Japonais fonctionnent également avec des caractères, et il 
faut plusieurs mois d’apprentissage pour pouvoir déchiffrer un panneau dans la rue. Alors 
que l’alphabet coréen, selon un proverbe, s’apprend en 1 heure pour le sage et en 3 jours 
pour l’idiot ! Grâce à cet alphabet, on peut apprendre à lire la langue et ainsi accéder à leur 
culture plus facilement, se repérer dans le pays.  

 Le vêtement traditionnel coréen a sa propre identité, très coloré, bien différent des kimonos, 
sandales à 2 étages… 

 La nourriture n’a rien à voir avec la cuisine chinoise ou japonaise (beaucoup de légumes, de 
poissons crus, très peu d’huile).  

 La littérature coréenne, avec des auteurs reconnus, est même traduite en français (« Notre 
héros défiguré » de Yi Munyol par exemple). 
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 La technologie hi-tech (Samsung, LG) inonde le marché et ces multinationales ont pour 
objectif de conquérir toutes les parts de marché de la téléphonie mobile, petits 
électroménagers… 

 L’ultra-patriotisme : les Coréens aiment beaucoup leur pays, leur culture, leur langue, leurs 
paysages aussi bien au Nord qu’au Sud. 

 

 2e idée reçue : la Corée, un pays perpétuellement en guerre  
 
C’est une réalité, il y a 2 Corée : 2 drapeaux différents, 2 noms différents (Choson au Nord et Minguk 
au Sud), 2 sœurs ennemies antinomiques où règne au Nord une dictature, la misère, et au sud une 
démocratie, un miracle économique. Il existe effectivement quelques tensions entre les 2 Corée : 
une frontière longue de 150 km environ et large de 2 km, nommée la DMZ (Zone démilitarisée mais 
où il y a le plus de soldats au monde !) scinde la péninsule en 2 parties. On ne peut plus parler 
aujourd’hui de guerre militaire entre les 2 Corée mais plutôt de guerre informatique. La Corée du Sud 
est un pays ultra connecté et extrêmement qualifié dans les nouvelles technologies (on télécharge un 
film sur son téléphone portable en moins d’1 seconde !), le taux d’équipement est de 1,2 ordinateurs 
par personne. Et la Corée du Nord sait répondre dans les mêmes conditions (cyber attaque de Sony 
aux Etats-Unis en 2014 par exemple).  
La péninsule est certes coupée en 2 mais l’idéologie de la guerre est terminée, les Coréens 
aimeraient plutôt une réunification et une bonne entente car au fond ils sont frères, ils parlent la 
même langue, ont la même culture. Un film (disponible en vidéo en français) illustre ce propos : Joint 
Security Area. 
Les Coréens du Sud n’ont d’ailleurs pas peur du Nord, ils sont désolés de leur misère mais ne voient 
pas en eux une menace.  
Malgré ces différends, en juin 2000, un rapprochement intercoréen a été organisé, permettant une 
rencontre entre les 2 dirigeants. De plus, 50 000 nord-Coréens viennent travailler chaque jour dans la 
zone économique de Kaesong située au sud de la frontière. Nous ne pouvons pas encore parler de 
réunification politique mais peut-être de réunification économique. Car ces 2 Corée ont une menace 
économique commune : la Chine. Le Nord est tenu économiquement par la Chine, 89% de 
dépendance économique. Ainsi que le Sud qui commerce essentiellement avec son voisin direct. Les 
Coréens sont les premiers à subir le ralentissement de la croissance chinoise. 
 

 3e idée reçue : la Corée, un miracle infernal  
 

Depuis les années 70, on parle du « miracle du Han », fleuve gigantesque qui coule à Séoul, en 
référence au « miracle du Rhin » lorsque les Allemands se sont redressés dans les années 50. Après la 
Seconde guerre mondiale, Séoul est ravagée à 87 %. En 1955, la Corée est « plus pauvre que le 
Ghana ». En 2015, la Corée du Sud est la 12e économie du monde. Comment expliquer ce décollage ? 
La stratégie de l’État d’aider les grands conglomérats industriels appelés « chaebol » est pour 
beaucoup dans cette ascension spectaculaire. Quelques grands noms d’entreprises sud-coréennes : 
Hyundai (plus grand constructeur de bateaux et de buildings au monde), Samsung, LG… Par ailleurs, 
c’est un peuple très travailleur, extrêmement scolarisé et qui traite à égalité en termes d’éducation 
les hommes et les femmes, ce qui donne un potentiel humain formé et poussé au travail. 
Ce miracle serait-il infernal ? Dans les années 60, la main d’œuvre était exploitée, les conditions de 
travail insalubres, mais aujourd’hui ça n’est plus le cas : en parité de pouvoir d’achat, les ouvriers 
sud-coréens sont mieux payés que les ouvriers français, le système scolaire est performant. 
 
Cependant, aujourd’hui « le dragon patine ». Le sud ne va plus si bien depuis environ 5 années, du 
fait d’une bulle immobilière qui risque d’exploser (prix de l’immobilier démentiel), et des partis 
politiques qui sont remis en cause ; le pays se questionne sur sa démocratie. Paradoxalement, le 
Nord se redresse, de nouvelles technologies apparaissent, des buildings à Pyongyang même si le pays 
est une dictature et reste très fermé. 
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 4e idée reçue : la Corée serait un conservatoire religieux  
 

 La Corée du Nord est chamanique, représentée par des chamans (sorte de sorciers) et voue 
un culte particulier à la montagne sacrée : le mont Paektu. 

 La Corée serait confucéenne : en résumé, le Sujet, le Fils, le Frère cadet et la Femme doivent 
obéissance au Prince, au Père, au Frère aîné et à l’Homme, eux-mêmes devant assistance et 
aide au Sujet, au Fils, au Frère cadet et à la Femme. C’est une relation circulaire dans les 2 
sens. Les Coréens s’inclinent en forme de respect et les Anciens apportent 
traditionnellement assistance aux plus jeunes. Mais le rapport ne se serait-il pas inversé ? Au 
Nord, règne un trentenaire et au Sud le président de la République est une femme… 

 La Corée serait bouddhiste, mais il n’y a pas de monastères… 
 La Corée serait chrétienne, il y a certes des églises et des croix dans les villes… 

 

Mais la réalité est que la Corée est athée, selon l’OCDE 45% des Coréens ne croient en… rien ! Les 
Coréens sont plutôt matérialistes, on a réussi si on possède un Vuitton ! Ils vouent également une 
importance énorme au culte du corps, les Coréens sont sportifs et se trouvent très beaux ! On est 
loin du mystique et de la religion. 
 

 5e idée reçue : la Corée, une référence cinématographique  
 
Il existe une Corée « rive gauche », au sens parisien du terme, qui produit des films d’excellente 
qualité qui sont diffusés en Occident dans les cinémas d’art et d’essai. On peut citer par exemple : 
Old Boy, Samaria de Kim Ki-duk, In Another Country de Hong Sang-soo, Poetry de Lee Chang-dong… 
Mais les Coréens n’ont pas vu ces films ! Ils sont experts en marketing et produisent donc des films 
qui vont marcher chez nous mais qui ne seront même pas diffusés chez eux. Le cinéma populaire 
chez eux est un cinéma grand public à gros budget, très souvent de qualité avec de très bons jeux 
d’acteurs. Mais ces films-ci ne sont pas exportés. Ils font pourtant entre 10 et 20 millions d’entrées 
en Corée. 
 
Ils produisent également de nombreuses séries diffusées dans tout le Pacifique. C’est la nouvelle 
vague coréenne appelée « Hallyu » qui comprend donc le cinéma, les séries télévisées, mais aussi des 
sportifs médaillés d’or olympique ou champions du monde (patinage artistique, natation), une 
cuisine gastronomique qui commence à émerger en France (45 restaurants à Paris), ainsi que des 
marques cosmétiques, toutes avec des noms français d’ailleurs. 
 
 
Pour conclure, la Corée n’est pas telle qu’on le dit dans les médias qui se sentent obligés de nous dire 
ce que l’on veut entendre ; ils devraient plutôt nous expliquer la surprise que réserve ce pays et aussi 
la communauté d’intérêts et la proximité, ils sont finalement proches et différents de nous et c’est ce 
qui les rend sympathiques : en résumé, le meilleur moyen de découvrir la Corée, c’est d’y aller ! 
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