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La Corée, une nation, deux pays. 

 
 

 
 
Par : Jean-Yves RUAUX, 
Historien.  

 
 
 

--------- 

Sommaire 

PROLOGUE DE DEBUT D'ANNEE ........................................................................................................................................ 1 

I. Séoul, tradition et ultra-modernité .................................................................................................................................... 2 

II. Comment était la Corée pendant la Guerre froide ? : ........................................................................................................ 2 

III. La Corée du Nord : ...................................................................................................................................................... 2 

IV. La Corée du Sud : ........................................................................................................................................................ 3 

V. Les sentiments, amour, haine de soi et des autres : ........................................................................................................... 4 

VI. Le tigre d’acier écolo : ................................................................................................................................................. 4 

VII. La Corée et son vocabulaire hyper affectif .................................................................................................................. 4 

VIII. Les Coréens adorent les religions même importées ! ................................................................................................... 5 

IX. Pourquoi, les Coréens utilisent-ils des baguettes en métal plutôt que des baguettes en bois ? ..................................... 6 

X. Pour en savoir plus, lire … ............................................................................................................................................... 6 

 

PROLOGUE DE DEBUT D'ANNEE 

Depuis 1953, et même 1948, il existe deux Corées antagonistes qui jusqu'à 1945 avaient formé 
une nation. Reste une longue histoire et des traditions communes, en dépit du « lessivage » 
communiste. 

L’année qui vient, c’est l’année du rat, comme en Chine. 
C’est un bon signe, car le rat passe pour être malin et intelligent ; donc c’est l’année où il faut 

faire naître des enfants. 
L’année lunaire commence en fait à date variable, selon les cycles, alors que le calendrier 

grégorien est fixe. Cette année, le nouvel an lunaire a lieu le 25 janvier, on l’appelle Seollal, et on en 
profite pour faire la fête. (Voir http://www.coree-culture.org/IMG/pdf/revue-culturecoreenne-97.pdf ) 

La fête met le pays en état de léthargie voyageuse. C’est 
l’occasion pour 33 millions de Coréens du Sud d’aller visiter leurs 
ancêtres et de les saluer. Le salut est très codifié, et notamment les 
garçons et les filles ne saluent pas de la même façon. 

 
 
 

Pendant la fête, on joue au volant, aux 
petits chevaux, façon Séoul on  mange de tout et 
abondamment, mais pas avant d’avoir rassasié 
les ancêtres. Des plats sont vedettes, la soupe de 
Tteok, un saucisson de riz débité en tranches, 
comme des tranches de « zizi de cheval » selon 

les Coréens de Mogpo, servies dans un bouillon avec lanières de viande, de ciboule, et d'œufs. 
Un Européen qui découvre la Corée et ses coutumes, peut être frappé par des extravagances 

qui appellent autant de questions, notamment en Corée du Sud. 
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La Corée est une péninsule granitique, comme la Bretagne. Sise à l'autre extrémité du 
continent euro-asiatique, elle occupe une région peu sismique, contrairement à son pays voisin, le 
Japon. 

I. Séoul, tradition et ultra-modernité 

C’est la capitale de la Corée du Sud. Elle réunit 26 millions 
d’habitants, en incluant la banlieue, soit deux fois la région parisienne, et la 
moitié de la population totale du pays. Comme en France la ville de 
Carcassonne, elle est en bonne partie entourée de remparts dont on peut 
faire le tour mais vit nuit et jour de manière électrique. C'est une capitale 
fragile puisque située à moins de 50 km de distance de la frontière 
commune avec le Nord. 

 
 

II. Comment était la Corée pendant la Guerre froide ? : 

C'est toujours la Guerre froide malgré les embrassades, les JO d’hiver de PyeongChang en 
2018 et l’attitude de Donald Trump ; les relations entre le Nord et le Sud sont toujours réglées par 
l’armistice de 1953. Il n’y a toujours pas de vrai traité de paix. 

Et c'est toujours le temps des dynasties comme autrefois sous le règne des rois de Joseon 
(1392-1910). 

L’occupation japonaise a laissé des traces pendant beaucoup plus longtemps qu’on ne 
l’imagine habituellement : de 1963 à 1979, le « président-dictateur-général » de Corée du Sud est Park 
Chung-Hee, un ex- instituteur communiste, et ex officier de l'armée japonaise qui a formaté le pays 
selon le modèle  économique nippon, cad de gros conglomérats industriels (Hyundai, Daewoo, 
Samsung..) ! 

 
Plus récemment, sa fille, destituée depuis, Park Gyeun-hae, élue par les nostalgiques du père, 

a gouverné de 2012 à 2017. 
 
Le Nord est opprimé par une dictature théocratique à coloration 

marxiste, la dynastie des dictateurs Kim depuis 1948. « Théocratique » ? Oui 
car ils veulent s'inscrire dans le sillage de Tangun, le demi-dieu fondateur 
mythique du pays vers 2000 av JC.  

 

Moon Jae-In et Kim Jong-Un ont eu beau jouer à franchir la ligne 
de démarcation le 26 avril 2018, cela ne change pas grand-chose. 

 
 
Entre le nord et le sud, le long du 38° 

parallèle, s’étire la frontière. Une zone de 250 
kilomètres de barbelés, de 10 000 km² de long, sur 4 kilomètres de large. 

C’est une chaîne de garnisons, de fortins, une zone géopolitique très 
sensible, mais aussi une réserve naturelle minée de 1000 km2. 

Au nord de la Corée, il y a la Chine, avec 1400 km de frontière 
commune et 70 kilomètres avec la Russie. En face, s’étend le Japon.  

En Corée du Sud, les États-Unis ont encore 25 000 soldats en armes, 
d'où l'hostilité de la Chine à une réunion des deux Corées car elle ne veut pas de 
l'Amérique à sa porte ! 

III. La Corée du Nord : 

Le Nord possède une quantité de minerais rares indispensable notamment dans les industries 
de pointe. Au sud, il y a peu de richesses dans le sous-sol, la richesse est issue des industries de 
transformation, comme au Japon. 
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Sans le nucléaire, sans sa bombe atomique, Kim Jong-Un (né en 1984,) au Nord perd sa 
puissance de coercition sur son pays et de menace létale à l'égard des USA, de la Corée du Sud et du 
Japon. Le produit national brut s’élève à 1 500 € par habitant ; c’est moins que celui d’un petit Etat 
africain.  C’est un pays de 120 000 kilomètres carrés où vivent 25 millions d’habitants. Il n’y a que 
725 kilomètres de routes pas toutes carrossables et beaucoup de coupures d’électricité. Sa capitale est 
PyongYang. 200 000 travailleurs forcés sont enfermés dans des camps de concentration. 

Le pays est gouverné par un régime marxiste nationaliste, dynastique, théocratique, installé 
par les Russes (Staline) et les Chinois (Chou en Lai/Mao). 

Le « grand leader » est Kim Jong-Un depuis 2011. Il est le petit-fils de Kim Il-Sung (1912-
1994), le fondateur, installé par les Soviétiques et les Chinois à PyongYang, après avoir vécu en URSS 
pendant la seconde guerre mondiale. Il  est le fils de Kim Jung-Il (1942-2011). 

 
Les dirigeants aiment se faire photographier ! On les voit souvent 

dans les média, sur des affiches. Le plus souvent, comme ici, au mont 
Paektu dans le décor où serait né le fondateur mythique de la Corée.  

 
Les compagnies aériennes occidentales qui passent dans la région 

font un détour pour ne pas survoler l'imprévisible Corée du Nord afin 
d'éviter tout risque à leurs passagers. 

IV. La Corée du Sud : 

Le port russe de Vladivostok, étant souvent pris par les glaces en hiver, un accord avec la 
Corée du sud permet aux Russes, avec Busan, de disposer d’un port à l’extrémité Sud de la péninsule. 

La Corée du sud, c’est 50 millions d'habitants, 100 000 km² ; sa capitale, Séoul, 10 millions 
d’habitants intramuros, 26 millions en agglomération, est située à 50 kilomètres de la frontière avec le 
Nord, ce qui l’expose en permanence à une possible attaque venant du nord. 

Démocratie présidentielle depuis 1992, elle a accueilli les JO en 1988, et la coupe du monde 
de football en 2002. 

 
Ici on prône le développement rapide et à tout va, grâce à un besoin et à un sens de la 

compétition sans cesse renforcés autour d'un sentiment national croissant. Le PIB s’élève à 32 000 € 
par tête, c’est la 11ème nation la plus riche au monde (devant la Russie..). Tout cela grâce à ses 
industries en particulier automobile (Daewoo, Hyundai), sa construction navale, son électronique 
(Samsung). 

La pêche, l'aquaculture (algues) sont importantes, mais on voit se développer rapidement le 
tourisme médical, la chirurgie plastique... 

 
Une réunification entre le Nord et le Sud semble très difficile car la séparation dure depuis 

trois générations. Les habitudes, le lexique et les modes de vie ont évolué séparément dans une monde 
carcéral de pénurie d'un côté et une effervescence capitaliste de l'autre. Il y a un coefficient de 
développement qui varie de 1 à 20 entre le Nord et le Sud, alors que juste après la guerre, au Sud, il 
n’y avait rien. Le Nord, soutenu par l'URSS, pouvait alors paraître plus attractif. 

 
Le Général Park Chung-hee (1917-1979), père de Park Geun-Hye, 

créa le système des « chaebols », les conglomérats familiaux qui furent la 
base de l'économie coréenne à partir des années soixante (Samsung, 
Daewoo, Hyundai). Un succès fondé sur la dictature militaire, le 
confucianisme, la répression syndicale et la corruption. 

 
L’activité du port de Busan au sud-est du pays, est équivalente à 

celle de tous les ports français réunis. 
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V. Les sentiments, amour, haine de soi et des autres : 

Les adoptions   
Pour adopter en Corée du Sud, il faut impérativement passer par un organisme autorisé pour 

l’adoption par des Français qui, lui-même, aura recours au seul intermédiaire autorisé sur place : Le 
HOLT CHILDREN SERVICE (H.C.S). Toute candidature directe sera refusée. L’ancienne ministre 
Fleur Pellerin née à Séoul en 1973, a pu être adoptée en France. Après avoir été ainsi une enfant 
rejetée par la Corée, elle a été célébrée comme ministre de la République française puisque le succès 
de son parcours pouvait rejaillir positivement sur le pays.  

 
Traditionnellement une femme qui avait eu un enfant d’un étranger de race différente (cf les 

US GIs noirs) le prédestinait à l'orphelinat et à l'adoption internationale. Idem pour un enfant affecté 
de handicap (bec-de-lièvre...) Environ 200 000 enfants coréens ont été adoptés à l'étranger dont 11000 
en France.  

La relation difficile avec le Japon  
La Corée a été très perturbée dans son identité par l'occupation nipponne. Plus de 100 000 

Coréennes ont été transformées en esclaves sexuelles dans les garnisons japonaises (1910-1945). Il y a 
eu une volonté d’assimilation  du pays qui a été  jusqu’à effacer  son identité géographique, sa langue 
et à japoniser les noms des habitants. 

 
Depuis la Corée est toujours en mal de reconnaissance de ce 
traumatisme par les Japonais qui demeurent dans le déni. D'où 
le désir de revanche, même symbolique. Un nouveau bâtiment 
a été construit, surplombant la vieille mairie de Séoul, 
construite autrefois par les Japonais. Il a la forme d'une vague 
prête à submerger la mairie, pour montrer que le Japon a été 
vaincu. Aujourd'hui la mairie a été convertie en une 
spectaculaire bibliothèque publique. Les Coréens, très 
nationalistes, supportent mal les atteintes à leur identité ou au 

libre arbitre du pays. Ainsi, d’un autre côté, depuis des décennies, on lacère des drapeaux US sur la 
Place de la mairie de Séoul. Relation amour-haine, présence des Américains vécue comme un mal 
nécessaire. 

VI. Le tigre d’acier écolo : 

En vingt ans, le P.I.B. de la Corée du Sud est arrivé au 11° 
rang des nations les plus développées. 

Parallèlement au développement industriel, une tendance 
écologique se développe de plus en plus. 

Dans un pays qui manque de terrains plats pour construire, on 
aménage des parcs en ville, on lance d'audacieux concours 
d’architectes. 

La base américaine située au cœur de la ville  de Busan est devenue un parc urbain de 53 
hectares. Le parc du peuple, un symbole ! 

VII. La Corée et son vocabulaire hyper affectif  

- Uri signifie « nous », « notre » ; dire « je » est incongru. Le groupe prime. Aux actualités TV 
« Uri nara », « notre pays » est une expression très fréquente, une cristallisation du sentiment national. 

- Le Han exprime une rage, une mélancolie sourde et créative qui même tournée contre soi 
peut devenir un moteur d'action. 
- Le Jeong exprime la fidélité au clan, aux proches. 
- Le Gibun, c'est l'ambiance d'une rencontre, personnelle ou professionnelle, son atmosphère. 

On se doit de la vouloir bonne car l'impression produite au premier instant engage souvent la suite des 
relations.  
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- Ppalli, ppalli. Tout doit se faire très vite et sans délai ! Il est insupportable pour un Coréen 
vivant en France de devoir attendre six semaines la livraison d'un canapé ou trois mois celle d'une 
voiture ! 

- Heung, la joie exaltée, qui brûle la nuit, comme s'il n'existait pas de lendemain  
- Le Chaemyon, le reflet que vous diffusez et que l’on vous renverra illico... 
- Nunchi, Le coup d'œil, où se concentrent l'intuition, l'observation,  et l'expérience pour  

juger immédiatement d'une situation. 
 
En Corée du Sud, on se doit aux autres. C’est un sentiment de responsabilité sociale opposé à 

l’individualisme occidental. D'où l'accent mis - merci Confucius!- sur l'impression que l'on donne de 
soi, de son environnement. En ville, on restaure ou on reconstruit les anciennes maisons, témoin du 
passé, mais de sorte à ce que tout apparaisse pimpant et donne l'image d'un pays dynamique. D'où les 
énormes travaux accomplis en vue des Jeux olympiques de 1988 qui allaient placer le pays sous le 
regard international. L’image de soi qu’on donne aux autres, relève de la même exigence et de la 
même importance ; les cliniques de chirurgie esthétiques connaissent un grand succès (le chaemyon). 
Il y en a plus de 500 à Séoul, le quart du marché mondial. 

 
Kim Jung-Un a été mis en conformité avec son rôle 

d'héritier de la dynastie nord-coréenne par une chirurgie 
esthétique destinée à bien marquer sa proximité avec son lien 
avec son grand-père Kim Il-sung, le fondateur. 

 
 
 
 

VIII. Les Coréens adorent les religions même importées ! 

Le chamanisme est la religion originelle, celle de l'osmose avec les éléments, aujourd'hui 
valorisée avec la référence à Tangun, le mythique fondateur du pays. Il est encore plus vénéré au Nord 
qu'au Sud car on lui a construit un mausolée gigantesque à l’emplacement de sa tombe supposée.  

Les chamans sont les intercesseurs entre le monde des morts et des psychismes troublés dont 
ils interprètent les frustrations, les ressentiments. Sorte de thérapie de groupe le plus souvent. 

Le chamanisme a l'animisme pour substrat, avec la croyance en l'existence d'âmes et de forces 
non seulement chez les humains mais dans la nature. En Corée du Sud, les invocations chamaniques 
actuelles peuvent aussi emprunter au taoïsme, au confucianisme, au bouddhisme et à l'imagerie 
bouddhique, au protestantisme évangéliste qui lui emprunte certaines pratiques thérapeutiques, au 
catholicisme. L'important est de rendre l'invocation efficace, donc de se servir de toutes les « armes 
possibles » pour se concilier les forces inconnues et démoniaques. Il annexe un mélange de 
nationalisme, et parfois de bolchevisme au Nord.  
Les chamans du Sud, nombreux, savent défendre leurs intérêts catégoriels. Et le leader du Nord 
prendre les attributs d'un roi chaman. 

Il importe pour un ou une Coréenne d’être affilié à une église, à un groupe pour manifester 
une existence sociale, se préserver de l'indicible, gagner son ciel. 

À partir du XIXème siècle, le christianisme est arrivé. Au début les missionnaires catholiques 
ont été mal reçus, parfois massacrés. Faute à un manque sérieux de diplomatie, de connaissance du 
pays et de ses coutumes et à un repli idéologique du « royaume ermite »  sur lui-même. En 1866, une 
expédition punitive est lancée par la France, elle sera marquée par le vol  des archives  royales de la 
Corée qui attendront 150 ans à la Bibliothèque nationale de France, oubliées, avant être restituées sous 
Mitterrand et Sarkozy. 

Les Coréens sont des gens religieux, mais à leur manière : 1/3 chrétiens, 1/3 bouddhistes, 
…mais les religions occidentales se superposent au vieux fonds chamanique, animiste, confucianiste. 
Et on peut parler de syncrétisme. 

Les églises protestantes évangélistes ont le vent en poupe. Elles servent parfois de Cheval de 
Troie pour développer l’influence coréenne dans le sud-est asiatique. Mais le protestantisme 
traditionnel (anglicanisme, calvinisme...) a laissé une trace forte dans l'organisation de la santé et de 
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l'éducation. Avec 20 000 étudiantes dont 15% de doctorantes, Ewha est la 
plus grande université féminine au monde, dont la création a été due à des 
éducatrices protestantes. 

 
 
 
 

IX. Pourquoi, les Coréens utilisent-ils des baguettes en 
métal plutôt que des baguettes en bois ?  

Autrefois, la noblesse utilisait des baguettes en or, argent, bronze. C’est devenu une pratique 
chic, pratique. Elle fait partie de l’étiquette à table et elle paraît plus hygiénique que celle de baguettes 
de bois réutilisables. 

Il est recommandé de bien manger, pour son équilibre personnel et pour son équilibre en 
relation avec son environnement, de bons aliments, en associant judicieusement les couleurs, selon les 
recommandations taoïstes.  
Pour les Coréens, leur nourriture est la meilleure, en conjuguant aussi bien les points de vue gustatifs 
qu'hygiéniques, curatif ou spirituel. Ainsi, le bibimpap  (voir http://www.coree-
culture.org/IMG/pdf/culturecoreenne96.pdf ) n'a pas seulement à être agréable au goût, mais il 
condense les vertus du yin et du yang, la théorie des cinq éléments. 

Verts, les légumes sont bons pour le foie, comme les épinards, le persil et les courgettes. Le 
blanc d’œuf est blanc ! Il favorise la respiration comme le navet et les racines de campanules. 

Le Dolsot Bibimpap -légumes, champignons, fougères, racines, riz, et œuf- servis brûlants  en 
est la quintessence avec son assaisonnement pâte soja-piment. Avec 130 tables coréennes,  le mot sera 
bientôt passé dans le langage parisien avec steak et moules-frites ! 

 

 

X. Pour en savoir plus, lire … 

Georges Arsenijevic, Mes Coréens, L'Asiathèque 
Jean-Luc Coatalem, Nouilles froides à PyongYang, Points 
Han Kang, La Végétarienne, Livre de Poche 
Hwang Sok-yong, Monsieur Han, 10/18 
Philippe Pons, Corée du Nord, Un Etat-guérilla en mutation, Gallimard 
Martine Prost, Scènes de la vie coréenne, L'Asiathèque 
Jean-Yves Ruaux, Séoul City Guide, Editions Vuitton, Comprendre les Coréens, Editions 
Riveneuve 
 


