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Éditorial

Longtemps, la République populaire démo-
cratique de Corée (RPDC, Corée du Nord) a 
été maltraitée dans les médias, ramenée à 
quelques clichés véhiculés par des spécialistes 
n’ayant jamais mis les pieds dans le pays. La 
récente séquence diplomatique a tendu à ren-
verser cette tendance, que l’apaisement récent 
des tensions devrait conforter – des Jeux olym-
piques de Pyeongchang aux propositions de 
dialogue de Pyongyang qui, à l’heure où ces 
lignes ont été rédigées devait conduire au troi-
sième sommet intercoréen,  le 27 avril 2018, 
puis à la première rencontre au sommet entre 
le dirigeant suprême nord-coréen et un pré-
sident américain en exercice. Un point sur le 
traitement médiatique de la question coréenne 
s’impose, alors que le combat de l’AAFC pour 
la paix est plus que jamais d’actualité, et a été 
conforté par son assemblée générale du 31 
mars 2018, et que ce numéro rend également 
compte d’une présence médiatique accrue de 
l’AAFC dans les médias.

il y a peu de temps, la Corée du Nord faisait consensus 
dans les grands médias : ce petit pays avait toujours 
tort et menaçait le monde. Dans l’éventail politique, de 
droite à gauche, Pyongyang était toujours coupable (y 
compris des pires « complots ») et son socialisme n’était 
pas le bon ! À gauche, il était clair que l’on préférait 
les socialistes ne socialisant rien plutôt qu’un régime 
ayant étatisé les moyens de production, fondement 
d’une collectivisation plus sociale à venir. Et puis la 
Corée du Nord étant un « petit » pays, il ne coûtait 
rien à personne de le dénoncer à tout propos.

Ce temps semble passé. Sur nos écrans et nos ondes, 
n’est plus invité un sinistre rigolo, n’ayant jamais 
mis les pieds à Pyongyang, armé de seules sources 
étasuniennes, qui depuis des années avait le monopole 
des analyses sur la Corée lorsqu’elle était à l’ordre 
du jour médiatique. On n’entendra plus ses inepties, 
révélant son inculture et sa mauvaise foi politique. 
Comme si la tornade des stupidités de Trump sur la 
Corée, comme sur les autres questions, avait vacciné les 
médias qui, sans avoir atteint le stade de la guérison, 
voient leur pathologie nord-coréenne régresser.

Des universitaires compétents (tels le professeur Maurus 
ou Madame Morillot, par exemple) commencent à 
intervenir sur les différentes chaînes de radio ou de 
télévision pour parler avec sérieux de cette Corée 

du Nord que de si nombreux journalistes, allant 
dans le sens du vent, ont longtemps si mal traitée 
sans le moindre scrupule déontologique. Visiblement, 
les rédacteurs en chef ont renouvelé leur carnet 
d’adresses. Tous les espoirs sont permis !

Les Jeux olympiques d’hiver en Corée du Sud, qui ont 
été l’occasion d’un rapprochement entre le Nord et 
le Sud, malgré l’hostilité des États-Unis, ont perturbé 
l’agressivité et l’ironie méprisante d’hier pour laisser 
place à un simple scepticisme sur la « bonne volonté » 
des Nord-Coréens qui s’affaiblit encore avec l’annonce 
d’un prochain sommet nord-sud.

il y a du mieux, décidément : il y a quelques mois, on 
s’inquiétait dans certaines rédactions d’un « éventuel » 
débarquement des hordes de Pyongyang sur les côtes 
étasuniennes, après un « possible » bombardement 
nucléaire ! Le malheur pour cette bonne presse, c’est 
que le nouveau Président de Corée du Sud n’a pas la 
même servilité vis-à-vis des États-Unis que l’ancienne 
Présidente aujourd’hui incarcérée pour corruption 
et contre laquelle le Parquet de Séoul réclame 30 
ans de prison ! À moins d’être naturalisé yankee, 
comment être plus sud-coréen que les Sud-Coréens 
eux-mêmes ? La tâche de nos chers médias est ainsi 
devenue plus complexe et les journalistes prétendument 
« spécialisés » vont devoir se mettre à travailler sur 
l’histoire de la Corée, sur le confucianisme et sur la 
persévérance de Pyongyang à demander à Séoul 
comme à Washington l’ouverture de négociations !

Sans Pékin et Moscou, les grands voisins pourtant très 
prudents, n’y aurait-il pas déjà eu liquidation par les 
forces « civilisatrices » du Pentagone de ce petit pays 
qui ose affirmer sa souveraineté face à la première 
puissance mondiale ! Sous les applaudissements des 
médias aux ordres…

Désormais, il va peut-être falloir que les braves 
journalistes, tous « indépendants et d’esprit critique », 
se mettent à réfléchir sur ces « broutilles » que sont 
les conséquences sociales, économiques, politiques 
et culturelles d’un embargo sévère qui dure depuis 
près de 70 ans, après une guerre dévastatrice, sur un 
peuple et contre un régime !

Ceux qui écrivent ou bavardent dans les médias vont 
aller peut-être jusqu’à s’interroger philosophiquement, 
comme l’a fait Montesquieu, avec ironie, au XViiie 

siècle, à propos des Persans : « Comment peut-on être 

Encore un effort,
MMES ET MM. LES JOURNALISTES…
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Activités de l’AAFc

Réunion du comité national de l’AAFC : 
S’OPPOSER AUx vA-T’EN-gUERRE 

Le comité national de l’Association d’amitié 
franco-coréenne s’est réuni le 7 février 2018 
à Paris. Alors que la trêve olympique à l’occa-
sion des Jeux olympiques de Pyeongchang, au 
sud de la péninsule, a marqué un rapproche-
ment intercoréen et permis la suspension des 
exercices de guerre américano-sud-coréens, 
la vigilance reste plus que jamais de mise 
au moment où les autorités américaines ont 
annoncé un nouveau renforcement des sanc-
tions contre la République populaire démocra-
tique de Corée.

La nécessité de favoriser le dialogue multilatéral en 
vue d’un traité de paix dans la péninsule coréenne 
a dominé les débats du comité national de l’AAFC, 
dans la continuité des actions initiées de longue date 
et renforcées depuis un an (y compris aux côtés des 
Coréens en France et en liaison avec des experts 
français de la Corée allant au-delà des idées reçues), 
et au moment où les chaînes de télévision nationale 
conditionnent l’opinion publique non seulement à 
l’imminence, mais également à la nécessité selon elles, 

d’une nouvelle guerre de Corée – en attendant, les 
sanctions prises à l’encontre des populations nord-
coréennes ont un impact mortifère sur les plus fragiles, 
à commencer par les enfants.

 Dans ce contexte, le comité national de l’AAFC a 
adopté le texte d’un courrier adressé au Mouvement 
de la paix, afin de mener des actions communes 
en vue de permettre une désescalade durable des 
tensions, alléger les souffrances des populations liées 
aux sanctions internationales et cesser la course aux 
armements. L’objectif est également de coordonner les 
diverses actions menées en France pour la paix en 
Corée, alors que se précisent les plans d’une frappe 
américaine dite « chirurgicale » mais qui serait en 
fait le déclencheur du premier conflit entre puissances 
nucléaires, dont les effets seraient catastrophiques.

Les membres du comité national de l’AAFC ont 
également observé une minute de silence à la mémoire 
de Jean Salem, qui était membre de l’AAFC et avait 
œuvré aux combats pour les droits de l’homme au 
Sud de la péninsule en tant que président du Comité 

Coréen du Nord ? ». À l’heure du « monde fini qui 
commence », vont-ils admettre qu’il soit possible d’être 
ni Français, ni Européen, ni Occidental et de vivre bien 
que privés de TF1, de BFM, de la publicité, du Front 
National, du PSG et de la succession de Johnny, dans 
un pays sans chômage, où la santé, l’éducation et le 
logement sont quasiment gratuits.

Dans la presse progressiste elle-même, ira-t-on jusqu’à 
se rallier à la position de Régis Debray (publiée par 
l’Humanité du 31.01.2017) : « Quand Marx ne donne 
pas la main à Bolivar, ça ne marche pas ! » ; en 
remplaçant Bolivar par Confucius et en songeant qu’il a 
fallu au peuple coréen et au Parti du Travail une sacrée 
capacité de résistance pour survivre et progresser 
malgré de très faibles moyens, alors que tant d’autres 
partis sont morts ou moribonds ! il est vrai que certains 
« révolutionnaires » occidentaux cultivent la nostalgie 
et préfèrent les vaincus à ceux qui, tant bien que mal, 
y compris à l’aide d’un parti unique, ont tenu bon face 
au reste du monde (y compris leurs alliés) !

La nostalgie est plus confortable, y compris 
électoralement, que la solidarité à contre-courant !

Ces discrètes mutations médiatiques sont une revanche 
pour ceux qui ont été pris pour des fous, des 
dogmatiques, voire des mercenaires, durant de longues 
années, non seulement par leurs adversaires politiques 
mais aussi par leurs amis.

Notre espérance renaît si les journalistes dans 
leur ensemble s’y mettent, même s’ils restent très 
« prudents » !

Encore un petit effort, Messieurs et Mesdames, et 
merci d’avance pour quelques nouveaux pas vers plus 
d’intelligence du réel !

Robert Charvin, 
Vice-Président  

de l’Association d’amitié franco-coréenne.
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activitÉs de l’aaFc

international pour les libertés démocratiques en Corée 
du Sud (CiLD). L’AAFC était d’ailleurs représentée par 
son secrétaire général, Patrick Kuentzmann, lors de 
cérémonies d’hommage rendues par le CiLD et par les 
participants au séminaire « Marx au XXie siècle » (où 
la question coréenne avait été plusieurs fois à l’ordre 
du jour), qu’avait initié Jean Salem. L’article de l’AAFC 
à la mémoire de Jean Salem (reproduit ci-après) ; 
rappelant son combat pour la Corée – toute la Corée, 
y compris la réunification de la péninsule – avait aussi 
été cité par d’autres organisations progressistes, comme 
Agir contre le colonialisme aujourd’hui (ACCA).

Enfin, la réunion du comité national de l’AAFC 
coïncidait avec la Fête de l’Étoile Brillante qui, en RPD 
de Corée, commémore chaque année la naissance 

du Dirigeant Kim Jong-il. À cette occasion, Benoît 
Quennedey, président de l’AAFC, a souligné la 
contribution de l’ancien dirigeant de la République 
populaire démocratique de Corée au rapprochement 
et au dialogue intercoréen, à l’occasion notamment 
des sommets de juin 2000 et octobre 2007. il avait 
également suivi une ligne développement simultanée 
de l’économie et de la défense nationale, ayant conduit 
la RPD de Corée à se doter, en 2017, d’une force de 
dissuasion nucléaire autonome, pour ne pas subir le 
sort de l’irak en 2003 ou de la Libye en 2011. L’année 
2016 a aussi été marquée par un regain de croissance 
économique, en dépit des sanctions internationales 
initiées par les États-Unis et leurs alliés qui frappent de 
plein fouet les populations.

Le 31 mars 2018, l’Association d’amitié 
franco-coréenne a tenu son assemblée 
générale annuelle au siège national du 
Secours populaire français, dans le 3e 
arrondissement de Paris. Alors que la 
nouvelle donne internationale dans la 
péninsule coréenne est riche d’espoirs, à la 
veille du troisième sommet intercoréen, les 
participants ont longuement débattu des 
risques que le processus en cours pour la 
paix et le dialogue ne soit confisqué par les 
tenants d’une ligne militariste, soulignant 
ainsi plus que jamais la nécessité pour l’AAFC 
de rester vigilante et mobilisée.

Présidant les travaux de l’assemblée générale, Guy 
Dupré, président d’honneur de l’AAFC, a souligné en 
ouverture de séance la responsabilité importante qui 
incombe à l’association dans un contexte nouveau : 
depuis la main tendue au Sud du Président Kim 
Jong-un lors de son discours de Nouvel An 2018, 
la participation des athlètes nord-coréens aux Jeux 
olympiques de Pyeongchang qui ont défilé en commun 
avec leurs compatriotes du Sud et formé une seule 
équipe en hockey féminin, a été le déclencheur d’un 
processus de dialogue amené à conduire, d’ici fin mai, 
à la première rencontre au sommet entre un dirigeant 
nord-coréen et un président américain en exercice. 
Guy Dupré a par ailleurs rappelé les liens qui unissent 
l’AAFC au Secours populaire français, qui accueille 
une nouvelle fois l’assemblée générale de l’AAFC, 
dans les actions de solidarité menées en direction des 

populations nord-coréennes, notamment les enfants 
qui viennent en vacances en France dans le cadre du 
programme « Copains du monde ». Les participants 
à l’assemblée générale ont décidé qu’un don de 500 
euros soit fait par l’AAFC au Secours populaire pour 
soutenir ses actions en France et dans le monde.

Patrick Kuentzmann, secrétaire général de l’AAFC, 
a ensuite présenté le rapport d’activité 2017. Dans 
un contexte international marqué par la montée des 
tensions autour de la péninsule coréenne, il a rappelé 
l’engagement continu de l’AAFC pour la paix et le 
dialogue, en faveur desquels les instances dirigeantes 
de l’association se sont prononcées à plusieurs reprises 
et qui a donné lieu à des interpellations des candidats 
à l’élection présidentielle – un tiers d’entre eux ayant 
répondu au questionnaire de l’AAFC ayant également 
porté sur les relations bilatérales franco-coréennes et 
la situation politique en Corée du Sud. La question 
de la paix et de la réunification, rappelée lors de la 
commémoration par l’AAFC du dixième anniversaire 
du deuxième sommet intercoréen d’octobre 2007, a 
culminé avec l’organisation, à Paris, les 23 et 24 juin, 
d’une conférence internationale sur la Corée, à laquelle 
ont pris part des représentants de l’Association d’amitié 
Corée-France (association coréenne sœur de l’AAFC) 
invités par l’association française, ainsi que de douze 
associations d’amitié de par le monde – témoignant de 
l’engagement constant de l’AAFC de porter la question 
coréenne sur la scène internationale, quarante ans 
après la création du Comité international de liaison 
pour la paix et la réunification en Corée (CiLRECO). 

Assemblée générale 2018 :
L’AAFC SOULIgNE LA NÉCESSITÉ DE PRENDRE EN 

COMPTE LE NOUvEAU CONTExTE INTERNATIONAL 
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La solidarité internationale avec le peuple coréen s’est 
également exprimée à l’occasion du déplacement de 
deux délégations de l’AAFC en République populaire 
démocratique de Corée : en avril (à l’initiative du 
comité espéranto de l’AAFC) et en août.

Sollicitée dans les médias (aussi divers que France 
24, Russia Today, Initiative communiste, Monde et vie 
ou Planète Paix), l’AAFC a également été présente 
dans le domaine culturel, notamment en organisant 
et en soutenant la projection du film sud-coréen de 
Jero Yun Madame B. Histoire d’une Nord-Coréenne. 
L’activité de l’AAFC s’est aussi manifestée par des 
activités en province : une conférence sur la Corée 
a ainsi été organisée à Grenoble en janvier 2017, 
et un comité de l’AAFC a été créé dans la région 
Grand Est en novembre 2017. L’essor de l’AAFC en 
nombre d’adhérents (+ 16 % par rapport à 2016) a été 
parallèle à la progression de la fréquentation de son 
blog national (+ 30 %).

Benoît Quennedey, président de l’AAFC, a ensuite 
présenté le rapport d’orientation pour 2018. il a 
souligné que le nouveau contexte international 
pouvait être l’occasion de concrétiser des projets de 
coopération franco-coréens nouveaux (et pour lesquels 
la constitution de comités thématiques constitue un 
outil privilégié), tout en appelant à rester vigilant face 
à une administration américaine versatile : le lieu, la 
date et le contenu du sommet États-Unis – Corée du 
Nord restent ainsi à confirmer à ce jour. Face à la 
persistance d’un risque de conflit qu’encourageraient 
les « faucons » américains, la constitution du front le 
plus large contre la guerre incite à toujours renforcer 
davantage les relations avec les organisations pacifistes 
et, sans exclusive, avec toutes celles et tous ceux qui 

refusent un nouveau conflit en Corée en se fondant 
sur les principes d’indépendance nationale et de non-
ingérence.

Relevant les liens privilégiés qu’entretient l’AAFC avec 
les milieux universitaires, qu’ils soient ou non spécialistes 
de la Corée, et rappelant la mise en place d’un cours 
de langue et de civilisation coréennes en janvier 2018, 
il a mis en exergue plusieurs anniversaires majeurs qui 
marqueront l’année 2018, pour laquelle l’association 
devra répondre présente : le 1100e anniversaire de la 
fondation du royaume de Koryo, le 70e anniversaire 
du soulèvement de l’île de Jeju et de la fondation de 
la République populaire démocratique de Corée (à 
l’occasion de laquelle une délégation de l’AAFC se 
rendra en RPDC), le 65e anniversaire de la signature 
de l’armistice de 1953.

Après une large discussion, les rapports d’activité et 
d’orientation ont été adoptés à l’unanimité, de même 
que le rapport financier présenté par Jacky Lemeur, 
trésorier national de l’AAFC. Les participants ont 
ensuite renouvelé les instances nationales de l’AAFC 
(comité national et, en son sein, bureau national).

Les travaux de l’assemblée générale se sont poursuivis 
par une conférence sur la politique de songun, donnée 
par le Comité de l’AAFC d’étude des sciences politiques 
et sociales de la Corée, qui a rappelé comment la 
priorité donnée aux affaires militaires (fondement de 
la politique de songun) s’inscrivait dans un contexte 
spécifique à la RPD de Corée, et ne remettait pas en 
cause ni le socialisme (développé à travers les idées 
du Juche) comme fondement idéologique du pays, ni 
le principe de prééminence du Parti du travail – selon 
le principe que l’épée doit céder à la toge. 
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s.e. M. Kim Yong-il, délégué général de la rPd de corée 
en France.

diplomatiques récemment opérées s’inscrivaient dans 
la continuité des politiques définies par le Président 
Kim il-sung, développées par ses successeurs, le 
Dirigeant Kim Jong-il puis le Président Kim Jong-un : 
la réconciliation intercoréenne, comme voie vers 
la réunification du pays, sur la base du dialogue 
Nord-Sud et d’une réponse fédérale à la division de 
la nation coréenne ; la mise en place de capacités 
de défense autonomes (ayant trouvé leur expression 
dans la constitution en 2017 d’une capacité de 
dissuasion nucléaire opérationnelle), permettant 
aujourd’hui à la RPD de Corée de dialoguer sur un 
pied d’égalité avec les États-Unis.

S. E. M. Kim Yong-il a observé que les progrès 
diplomatiques récents étaient le fruit des efforts conjugués 
de tout le peuple coréen, du Nord comme du Sud, et 
non des propositions de puissances tierces. Dans ce 
contexte, il s’est félicité que l’offensive pour la paix et le 
dialogue initiée par le Président Kim Jong-un conduise, 
le 27 avril prochain, au troisième sommet historique 
Nord-Sud. il a par ailleurs remercié l’AAFC pour son 
soutien constant à la cause de la nation coréenne.

Les discussions et les échanges se sont poursuivis 
autour d’un buffet coréen, pour la réalisation duquel 
l’AAFC remercie la communauté coréenne de la RPD 
de Corée en France.

Photos : Dominique de Miscault (www.
dominiquedemiscault.com)

Les participants avaient été rejoints, à l’ouverture 
de la conférence, par S.E. M. Kim Yong-il, délégué 
général de la RPD de Corée en France, ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l’UNESCO, 
accompagné de M. Jong Chang-gwon, conseiller à la 
délégation générale de la RPD de Corée en France.

Lors de la réception organisée par l’AAFC à l’occasion 
de la Fête du soleil, célébrée en RPD de Corée 
comme l’anniversaire de naissance du Président 
Kim il-sung, fondateur du pays, Benoît Quennedey, 
président de l’AAFC, a observé que les avancées 

L’année 2017 a vu des bouleversements politiques et 
stratégiques majeurs, en Corée et en dehors de la 
Corée, impactant directement la situation de la péninsule 
coréenne.

Dans un contexte de montée des tensions, la République 
populaire démocratique de Corée a entendu renforcer 
sa force de dissuasion en procédant à des tests 
balistiques (12 février, 4 juillet, 28 juillet et 29 
novembre) et à l’essai d’une bombe thermonucléaire 
(3 septembre). Ces efforts de la RPDC pour sa défense 
ont suscité l’adoption de nouvelles sanctions contre 
elle par le Conseil de sécurité des Nations unies : 
résolutions 2356 (2 juin), 2371 (5 août), 2375 (11 
septembre), 2397 (22 décembre), lesquelles visent à 
un étranglement économique de la RPD de Corée. À 
ces sanctions multilatérales, il faut ajouter les sanctions 

unilatérales décidées par d’autres pays, à commencer 
par les États-Unis.

Le 20 janvier, Donald Trump est devenu président des 
États-Unis, faisant immédiatement de la Corée du Nord 
une de ses priorités de politique étrangère, et annonçant 
vouloir exercer sur elle une pression maximale. Outre 
les sanctions multilatérales et unilatérales, et les 
exercices de guerre récurrents des armées américaine 
et sud-coréenne dirigés contre la RPDC, le Président 
américain est allé jusqu’à menacer cette dernière de 
« destruction totale » devant l’Assemblée générale des 
Nations unies le 19 septembre 2017.

En Corée du Sud, Moon Jae-in, un des artisans de la 
politique de rapprochement intercoréen de la période 
1998-2008, a été élu président le 9 mai, après la 

RAPPORT D’ACTIvITÉ POUR 2017
PRÉSENTÉ PAR PATRICk kUENTzMANN,  

SECRÉTAIRE gÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION D’AMITIÉ 
FRANCO-CORÉENNE
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destitution et l’emprisonnement de la Présidente Park 
Geun-hye éclaboussée par l’affaire Choi Soon-sil, 
cette « gourou » qui exerçait sur la Présidente sud-
coréenne – en l’absence de toute fonction officielle – 
une influence néfaste.

Ces événements ont provoqué une escalade des 
tensions en Corée tout au long de l’année 2017, avant 
qu’une atmosphère de dialogue s’installe à nouveau en 
ce début d’année 2018, à la faveur de la main tendue 
par le dirigeant de la RPDC dans son traditionnel 
message de Nouvel An, et attrapée par le Président 
sud-coréen. Des sommets devraient donc avoir lieu 
au second trimestre 2018, entre les dirigeants de la 
Corée du Nord et de la Corée du Sud, puis entre 
les dirigeants de la Corée du Nord et des États-Unis, 
après celui du 27 mars entre les dirigeants nord-
coréen et chinois.

L’Association d’amitié franco-coréenne restera bien 
sûr attentive aux évolutions de la situation en Corée, 
comme elle l’a été tout au long de l’année 2017.

L’Association d’amitié franco-coréenne  
a organisé une conférence internationale 

à Paris

Les 23 et 24 juin, à l’université de la Sorbonne et à la 
Maison des Mines, l’AAFC a organisé une conférence 
internationale pour la paix et la réunification en 
Corée. Y ont participé une délégation du Comité des 
relations culturelles avec les pays étrangers, dont 
dépend l’association homologue de l’AAFC en Corée, 
menée par Ryu Kyong-il, directeur du département 
Europe, et, outre la France, les représentants 
d’associations d’amitié avec la Corée venus de onze 
pays : Belgique, Bulgarie, Danemark, Finlande, Haïti, 
irlande, Luxembourg, Pologne, Royaume-Uni, Suisse et 
Tchad. Cette conférence marquait notamment le 40e 
anniversaire de la fondation du Comité international 
de liaison pour la paix et la réunification en Corée 
(CiLRECO). Le 23 juin, la conférence a été ouverte à 
la Sorbonne par le regretté Professeur Jean Salem, 
dont ce fut une des dernières apparitions publiques.

Dans un contexte de tensions accrues en Corée, la 
déclaration finale de la conférence internationale de 
Paris a voulu fixer un programme d’action en huit 
points :

- travailler au retrait inconditionnel des troupes 
étrangères de Corée,
- travailler à la levée des sanctions et embargos qui 
frappent la RPDC,
- intervenir auprès des autorités pour qu’elles 
soutiennent sans réserve l’application complète des 
déclarations intercoréennes de 2000 et 2007 et le 

dialogue entre les deux parties de la Corée,
- œuvrer à l’établissement de relations équilibrées 
entre tous les pays du monde et les deux parties de 
la Corée,
- alerter les opinions publiques sur la situation injuste 
et dangereuse qui prévaut en Corée,
- lutter contre la présentation erronée de la situation 
de la péninsule coréenne et les fausses nouvelles 
véhiculées par les grands médias,
- renforcer la coopération entre les associations 
d’amitié avec la Corée,
- mutualiser les bonnes pratiques.

Le 24 juin, veille du 67e anniversaire du déclenchement 
de la Guerre de Corée, les participants à la 
conférence de Paris ont manifesté place de la 
Sorbonne pour dénoncer l’escalade militaire en 
cours dans la péninsule coréenne, exiger le retrait 
des troupes américaines du sud de la péninsule et 
rappeler l’urgence de la signature d’un véritable 
traité de paix en Corée.

L’Association d’amitié franco-coréenne  
a organisé des déplacements en Corée

Du 4 au 12 avril, une délégation du comité Espéranto 
de l’AAFC (créé le 27 août 2016), menée par sa 
présidente Marianne Dunlop, a visité la RPD de 
Corée, sur les traces de la langue internationale 
Espéranto et pour évoquer l’avenir de cette langue 
dans ce pays. De fait, l’Espéranto peut favoriser 
les échanges entre la RPDC et le reste du monde 
d’une part, les échanges intercoréens d’autre part. 
Ce voyage a donné lieu à plusieurs réunions de 
compte rendu, le 16 avril à la Maison culturelle de 
l’Espéranto à Grésillon (Maine-et-Loire), et les 28 
et 29 juin à Paris. En outre, du 22 au 29 juillet, à 
Séoul, les membres du comité Espéranto ayant visité 
la RPDC sont intervenus pendant le 102e congrès 
mondial d’Espéranto dont une partie était consacrée 
à la réunification de la Corée.

Du 12 au 19 août, une délégation de l’AAFC, menée 
par son président Benoît Quennedey, a visité la RPD 
de Corée à l’occasion des célébrations de la Libération 
de la Corée (15 août 1945). Ce fut l’occasion de 
rencontrer de nombreuses autres associations d’amitié 
et de constater toute la reconnaissance des Coréens 
envers l’association française et son action. En Corée, 
la délégation de l’AAFC a eu un entretien avec le 
département des relations internationales du Parti 
du travail de Corée et a rencontré le président du 
Praesidium de l’Assemblée populaire suprême. Elle a 
aussi profité de ce séjour pour faire progresser des 
coopérations concrètes entre la France et la RPD de 
Corée, notamment en remettant de la documentation 
à l’Université d’architecture de Pyongyang.
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L’Association d’amitié franco-coréenne  
a eu une action culturelle

L’AAFC a été partenaire de la diffusion du film 
documentaire franco-sud-coréen Madame B. Histoire 
d’une Nord-Coréenne, de Jero Yun, sorti le 22 
février, qui porte un regard nouveau sur les migrants 
nord-coréens en Chine, loin du sensationnalisme 
et des clichés habituels des médias – en particulier 
français – sur ce sujet. Le 18 février, deux avant-
premières, en présence de responsables de l’AAFC, 
ont eu lieu au Foyer rural de Tousson (Seine-et-
Marne) – partenaire maintenant régulier de l’AAFC 
depuis 2011 – et au cinéma Le Mail de Pithiviers 
(Loiret). Le 27 février, une séance spéciale a eu lieu 
au cinéma Les Trois Luxembourg, à Paris, à l’issue de 
laquelle Benoît Quennedey, alors vice-président de 
l’AAFC, a répondu aux questions du public. D’autres 
avant-premières ont eu lieu en province, notamment 
à Nancy.

Le 12 septembre, à la librairie parisienne Tropiques, 
Benoît Quennedey a animé un débat autour de 
l’ouvrage de Robert Charvin, ancien doyen des 
facultés de droit de Nice et vice-président de l’AAFC, 
Comment peut-on être Coréen (du Nord) ?, réédité 
chez Delga (avec une nouvelle préface de Jean 
Salem).

Le 5 décembre, toujours à la librairie Tropiques, à 
l’occasion de la publication de son ouvrage La Corée 
du Nord, cette inconnue (Delga), Benoît Quennedey 
a fait une présentation sur le thème « L’économie de 
la Corée du Nord est-elle socialiste ? ».

L’Association d’amitié franco-coréenne  
a mené des actions en direction  

des autorités et des formations politiques

Le 6 janvier, Manuel Valls, candidat à l’élection 
primaire de la « Belle Alliance populaire » (gauche) 
a répondu à la lettre sur les relations entre la France 
et les deux États coréens qui avait été adressée par 
l’AAFC à tous les candidats le 20 décembre 2016.

Le 5 mars, le Bureau national de l’AAFC a adressé 
une lettre à S.E. M. Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut-
Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, 
pour l’interpeller sur le cas d’un groupe d’employés 
nord-coréens d’un même restaurant situé en Chine 
qui auraient fait défection en Corée du Sud en avril 
2016, et depuis maintenus au secret, sans pouvoir 
entrer en contact avec leurs familles. À ce jour, cette 
lettre est restée sans réponse.

Le 18 mars, dans la continuité de ce qui a été fait 
pour les primaires de la droite et du centre et de 

la gauche, l’AAFC a adressé une lettre aux onze 
candidats à l’élection présidentielle française. Du 
22 mars au 10 avril, l’AAFC a recueilli les réponses 
de Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan, Jean 
Lassalle et Nathalie Arthaud.

L’Association d’amitié franco-coréenne  
a mené des actions en commun  

avec d’autres organisations françaises  
et étrangères

Le 30 janvier, l’AAFC a co-organisé avec le Pôle 
de renaissance communiste de France (PRCF) 
une conférence à Grenoble (isère) sur le thème 
« Mouvement social en Corée du Sud, agressions 
impérialistes contre la Corée du Nord ». Benoît 
Quennedey y est intervenu.

Le 28 juin, à Paris, l’AAFC a participé à une 
manifestation en soutien aux anciennes « femmes de 
réconfort », victimes de l’esclavage sexuel pratiqué 
par l’armée impériale japonaise avant 1945, avec 
des étudiants sud-coréens participant au septième 
voyage pour la paix de l’association Papillons de 
l’espoir.

En juillet, l’AAFC a signé l’appel « Non à THAAD 
en Corée, oui à la paix » lancé par la coalition 
internationale Task Force to Stop THAAD in Korea 
and Militarism in Asia and the Pacific (Force 
d’intervention pour stopper THAAD en Corée et 
le militarisme en Asie et dans le Pacifique), dont 
l’AAFC est membre depuis octobre 2016. Aux 
côtés de plus de 80 organisations du monde entier, 
l’AAFC continue ainsi d’apporter son soutien aux 
nombreux citoyens de Corée du Sud mobilisés 
contre le système antibalistique américain THAAD 
et la menace pour la paix qu’il constitue.

Le 25 octobre, suite à l’interdiction d’entrée aux 
États-Unis de jeunes pacifistes sud-coréens, l’AAFC, 
avec 60 organisations du monde entier, a signé une 
déclaration de solidarité ensuite transmise, au nom 
de l’association de Coréens-Américains Nodutdol, au 
secrétaire d’État américain Rex Tillerson.

Le 23 décembre, dans le cadre d’une journée 
internationale de mobilisation pour la paix, l’AAFC 
a participé à une manifestation à Paris, aux côtés 
du Mouvement de la paix et d’une organisation 
bouddhiste sud-coréenne.

L’Association d’amitié franco-coréenne  
est intervenue dans les médias

Les 21 février et 7 mars, Benoît Quennedey a été 
invité sur le canal anglophone de la chaîne France 
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24 pour des débats d’une durée de 40 minutes. 
Le débat du 21 février, avec Dorian Malovic, chef 
du service Asie du quotidien La Croix, et Harry 
Kazianis, éditorialiste conservateur américain, portait 
sur l’assassinat, une semaine plus tôt à Kuala Lumpur 
(Malaisie), d’un citoyen nord-coréen présenté comme 
le demi-frère du Dirigeant Kim Jong-un, un assassinat 
attribué – hâtivement – à la Corée du Nord. Le débat 
du 7 mars portait sur le risque d’escalade en Corée. 
Benoît Quennedey débattait avec Christopher Hill, 
ancien ambassadeur américain en Corée du Sud et 
assistant de la secrétaire d’État Condoleezza Rice, 
Adam Cathcart, enseignant d’histoire de la Chine à 
l’Université de Leeds, et Jihyun Park, « militante pour 
les droits de l’homme en Corée du Nord ».

Le 20 mars, alors qu’une intervention militaire était 
clairement envisagée par les États-Unis en Corée, le 
Bureau national de l’AAFC a publié un communiqué 
de presse dénonçant la propagande guerrière diffusée 
par les médias occidentaux à l’encontre de la RPDC, 
propagande reprenant les éléments de langage de 
l’administration américaine dans une véritable tentative 
de conditionnement des opinions publiques.

Les responsables de l’AAFC ont aussi accordé des 
entretiens écrits à des médias aussi divers que le site 
internet de Russia Today, le mensuel du PRCF Initiative 
communiste, Nice Matin, le bimensuel catholique 
Monde&Vie et le mensuel du Mouvement de la paix 
Planète Paix.

Dans l’esprit de la déclaration de Paris du 24 juin, 
l’AAFC a aussi eu l’occasion de protester contre la 
présentation erronée de la situation de la péninsule 
coréenne et les fausses nouvelles véhiculées par les 
médias : le 11 décembre, le professeur Robert Charvin, 
vice-président de l’AAFC, a publié une déclaration 
pour dénoncer un reportage – y compris les conditions 
douteuses de sa réalisation – diffusé sur TF1 dans 
l’émission « Sept à huit » ; le 26 décembre, l’AAFC a 
aussi adressé une lettre de protestation au président 
du directoire du groupe de presse Bayard, suite à un 
article paru dans le magazine Youpi ! (destiné aux 
5-8 ans) expliquant que la Corée du Nord – à l’instar 
d’israël – n’est pas un véritable pays.

L’Association d’amitié franco-coréenne 
s’est appuyée sur ses comités régionaux 

et thématiques

Rappelons que, d’après les statuts de l’AAFC révisés 
lors de l’assemblée générale du 15 avril 2017, 
les adhérents des comités locaux, départementaux, 
régionaux et interrégionaux sont tous les adhérents 
de l’association résidant dans le ressort géographique 
desdits comités ; et les adhérents de l’association 

peuvent, s’ils en expriment le souhait, appartenir à un 
ou plusieurs comités thématiques de leur choix.

Du 4 u 12 avril, des membres du comité thématique 
Espéranto de l’AAFC ont visité la RPD de Corée.

Le 6 mai, le comité régional Bourgogne-Franche-
Comté de l’AAFC a réuni son assemblée générale. 
Une des décisions prises lors de cette assemblée 
générale a été la création d’une page Facebook.

Le 25 novembre, a été créé le comité régional Grand 
Est de l’AAFC.

Le 15 décembre, a été créé un comité thématique 
d’étude des sciences sociales de la Corée. il s’agit 
du troisième comité thématique de l’AAFC, après le 
comité Espéranto et le comité Jeunes et Étudiants.

L’Association d’amitié franco-coréenne  
a continué d’utiliser ses moyens  
de communication traditionnels

En 2017, le site internet de l’AAFC (ouvert en février 
2008) a été consulté, en moyenne, par 8 000 personnes 
différentes chaque mois, un chiffre en hausse de près 
de 30 % par rapport à 2016 (après des progressions 
de 13 % en 2016 et de 7 % en 2015), à partir de 84 
pays et territoires d’outre-mer : 68 % des visiteurs 
viennent de France, 81 % d’Europe, 12 % du continent 
américain (statistiques de décembre).

Le bulletin trimestriel a continué sa parution en 
2017, avec une diffusion malheureusement toujours 
tardive en raison des faibles moyens de l’équipe 
rédactionnelle qu’il convient donc de renforcer.

Une permanence hebdomadaire est assurée le jeudi 
soir de 18 h à 19 h à la Maison des associations du 
16e arrondissement de Paris.

L’Association d’amitié franco-coréenne  
a réuni régulièrement ses instances

Le 15 avril 2017, l’AAFC a tenu son assemblée 
générale annuelle qui a renouvelé ses instances 
nationales avec l’élection de Benoît Quennedey au 
poste de président.

En 2017, outre pendant l’assemblée générale, l’AAFC 
a réuni trois fois son Comité national, le 9 février, le 
2 octobre et le 15 décembre. Lors de sa réunion du 
2 octobre, tenue quelques jours après les menaces 
de destruction totale proférées à l’encontre de la 
RPDC par le Président des États-Unis à la tribune de 
l’ONU, le comité national a adopté une déclaration 
appelant au respect de la Charte des Nations unies 
et au dialogue intercoréen.
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En 2017, le Bureau national de l’AAFC s’est réuni 
six fois : 31 janvier, 1er mars, 5 mai, 2 octobre, 10 
novembre, 7 décembre.

L’Association d’amitié franco-coréenne a eu à déplorer 
le décès de plusieurs de ses membres, dont Daniel-
Charles Badache, avocat et professeur de droit 
international à l’Université de Caen, Maurice Nivat, 
un des « pères » de l’informatique en France, et, au 
début de l’année 2018, Jean Salem, professeur de 
philosophie à la Sorbonne.

L’évocation de ces grandes figures montre, une fois 
de plus, tout l’intérêt que suscite l’action de l’AAFC et 
sa capacité à rassembler des gens venus de tous les 
horizons, depuis sa fondation en 1969.

Comme ce fut déjà dit au cours de la dernière 
assemblée générale, alors que la paix du monde 
dépend en grande partie de l’évolution de la situation 

dans la péninsule coréenne et ses environs immédiats, 
l’Association d’amitié franco-coréenne joue un rôle 
inestimable, inversement proportionnel aux moyens 
dont elle dispose, et son expertise est reconnue et de 
plus en plus recherchée.

S’il serait présomptueux d’affirmer que les évolutions 
positives récentes en Corée sont, en partie, le fruit 
des efforts de l’Association d’amitié franco-coréenne, 
qu’il soit permis de constater que ces évolutions 
correspondent aux analyses que l’AAFC développe 
depuis des décennies : le dialogue entre les parties 
concernées est la seule voie possible vers un régime 
de paix permanent en Corée, et le rapprochement 
intercoréen doit être encouragé car c’est une question 
de justice pour un peuple divisé contre son gré depuis 
plus de 70 ans, mais aussi un gage de paix dans la 
péninsule coréenne et donc dans le monde entier. 
Malheureusement, nul n’est prophète en son pays.

Depuis notre précédente assemblée générale du 15 avril 
2017, le contexte international dans la péninsule coréenne 
a radicalement changé : alors que l’année 2017 a été 
marquée par une montée continue des tensions et des 
risques de guerre sans précédent depuis l’armistice de 
1953, les autorités américaines évoquant ouvertement 
une intervention militaire y compris à la tribune des 
Nations unies, la séquence diplomatique depuis les Jeux 
olympiques d’hiver de Pyeongchang a vu une série 
d’initiatives spectaculaires en faveur du dialogue, de la 
paix et de la réunification dans la péninsule coréenne. Si 
notre Association peut se féliciter d’avoir toujours parié 
sur les échanges et les coopérations entre les peuples, il 
convient plus que jamais de rester vigilant : aucune date 
ni aucun lieu n’ont encore été fixés pour la rencontre au 
sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, et surtout le 
contenu même des négociations à engager reste incertain 
– la dénucléarisation de l’ensemble de la péninsule 
coréenne, pour laquelle nous avons toujours plaidé, n’a 
de sens que si elle s’inscrit dans le cadre de l’établissement 
d’un régime de sécurité collective multilatéral, seul à 
même de garantir une paix durable dans cette partie du 
monde, encore marquée par les stigmates de la guerre 
froide. Le nombre de scénarios n’est pas illimité : soit un 
accord global, conclu en un temps record, qui permettra 
au peuple coréen de goûter les fruits de la paix et de la 
prospérité, par la disparition nécessaire des sanctions qui 

étouffent le développement de la RPD de Corée ; soit des 
négociations qui n’aboutiront que sur le long terme, et qui 
seront certainement émaillées de situations de blocage 
et de menaces militaires américaines ; soit un statu quo, 
porteur in fine de risques de guerre que ne manqueront 
pas d’attiser les faucons de l’administration américaine, 
éperonnés par les néoconservateurs de tous les pays 
qui rêvent de faire de la Corée un nouveau bourbier 
irakien, dont ils n’ont souvent pas mesuré combien il avait 
mené dans l’impasse la superpuissance américaine. Mais 
l’aveuglement est le corollaire qui n’accompagne que trop 
souvent les postures et partis pris idéologiques.

Dans ce contexte, notre Association doit être prête 
à tous les scénarios : nous mobiliser puissamment et 
rapidement en cas de détérioration diplomatique et 
militaire, afin d’alerter et sensibiliser non seulement 
l’opinion publique française et internationale (y 
compris par une présence dans les médias qui s’est 
intensifiée depuis six mois), mais aussi nos propres 
dirigeants dont les grilles d’analyse restent encore 
trop souvent marquées par des réflexes hérités de la 
guerre froide. Nous avons commencé à y travailler 
depuis notre précédente assemblée générale, aux 
côtés des Coréens de toutes sensibilités politiques et 
religieuses, mais aussi des organisations pacifistes, 
des juristes sincèrement attachés au droit international 

RAPPORT D’ORIENTATION POUR 2018
PRÉSENTÉ PAR BENOîT QUENNEDEy,

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION D’AMITIÉ
FRANCO-CORÉENNE
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public et qui rappellent que les opérations de police 
et les sanctions internationales sont des détournements 
des instruments créés par la charte des Nations unies 
et une trahison de ses principes.

Nous devons aussi nous tenir prêts à une accélération 
de l’histoire, qui verrait la RPD de Corée être de plus en 
plus regardée comme un pays qui sortirait du régime 
de l’exceptionnalité et de l’hostilité a priori : dans ce 
contexte, les coopérations économiques, culturelles, 
sportives ou de protection de l’environnement que 
nous avons engagées depuis de nombreuses années 
non seulement trouveraient un terrain favorable pour 
se concrétiser à brève échéance, mais nous serions 
encore davantage sollicités. Pour y répondre, notre 
association, riche de l’implication de ses membres, 
tous bénévoles, devra s’organiser, tant sur le plan 
des comités thématiques et régionaux qu’il convient 
de toujours davantage étoffer, qu’en ce qui concerne 
les opérations de médiatisation et de communication 
pouvant être menées à l’occasion de l’actualité 
internationale ou de présentations des ouvrages sur la 
Corée que plusieurs d’entre nous ont publiés l’an passé. 
Aller à la rencontre de citoyens et d’organisations qui 
ne nous sont pas forcément familiers de par leurs 
propres engagements, tel est bien l’enjeu majeur qui 
doit nous guider dans les prochaines semaines et les 
prochains mois, pour faire de notre Association une 
organisation représentative de toutes les diversités 
de la société française. De même, nous favoriserons 
encore et toujours le déplacement de délégations 
spécialisées en Corée, ainsi que de journalistes et 
de reporters qui permettront de faire connaître des 
aspects encore trop ignorés de la société coréenne.

À cet égard, nous bénéficions d’un atout majeur : nous 
sommes l’organisation la mieux structurée et identifiée 
en France pour promouvoir les relations franco-
coréennes de manière générale et sans exclusive, 
tant avec le Nord et le Sud de la Corée, qu’avec la 
province coréenne chinoise autonome de Yanbian et 
les Coréens de la diaspora, alors que les changements 
politiques opérés en Corée du Sud au printemps 
2017 instaurent un climat nettement plus favorable 
à l’expression démocratique mais sans effacer des 
décennies de répression, encore marquées par la 
présence de prisonniers politiques sous les verrous, 
l’emprisonnement de centaines d’objecteurs de 

conscience et insoumis, l’impossibilité pour des Nord-
Coréens vivant au Sud de retourner s’ils le souhaitent 
en RPDC, et bien sûr le maintien de la scélérate loi de 
sécurité nationale.

Dans ce contexte, la mise en place d’un enseignement 
régulier de langue et de civilisation coréennes, depuis 
janvier 2018, et ouvert d’ailleurs à des participations 
occasionnelles pour ceux qui le souhaitent, prend 
appui sur la place incomparable que nous occupons 
pour faire connaître la culture de la Corée – de toute 
la Corée – produit d’une histoire plurimillénaire. Dans 
ce contexte, nous nous sommes positionnés comme un 
acteur de premier plan dans les échanges universitaires 
– avec les spécialistes de la Corée, mais pas seulement, 
dès lors qu’il s’agit de coopérations avec les Coréens 
dans une autre discipline que la langue coréenne. 
Sachons faire fructifier cet héritage : peu d’associations 
françaises spécialisées dans les échanges avec un 
pays étranger peuvent s’en enorgueillir.

Au-delà des échéances que nous imposera l’actualité, 
l’année 2018 sera marquée par plusieurs événements 
majeurs : le 1100e anniversaire de la fondation du 
royaume de Goryo, le 65e anniversaire d’armistice 
ayant mis fin aux combats de la guerre de Corée, le 
70e anniversaire du soulèvement de l’île de Jeju et de 
la fondation de la République populaire démocratique 
de Corée le 9 septembre 1948. Pour cette dernière 
date, une délégation de l’AAFC visitera la Corée 
du Nord et a d’ores et déjà participé à plusieurs 
manifestations organisées à l’échelle internationale, 
ce qui témoigne de notre volonté toujours plus forte 
d’organiser la solidarité au-delà des seules limites 
hexagonales, la question coréenne se posant dans 
des termes identiques à l’échelle de notre planète. 
C’est dans le même esprit que nous devons établir 
des comparaisons entre les situations de la Corée et 
d’autres nations, victimes de la division nationale, de 
guerres ou de politiques de sanctions qui frappent 
d’abord sinon exclusivement les populations, en 
nous rapprochant d’associations ayant des objectifs 
identiques aux nôtres, en France et dans le monde.

La tâche qui nous attend est immense, mais portée 
par la volonté et l’espérance partagées de contribuer 
à l’édification d’un monde paix, de justice et de 
solidarité. Nous saurons être à la hauteur des défis !
 

INSTANCES NATIONALES DE L’AAFC ÉLUES  
LORS DE L’ASSEMBLÉE gÉNÉRALE DU 31 MARS 2018

Présidence d’honneur, membres du bureau national :
andré aUBrY, ancien sénateur des Hauts-de-seine, 
ancien maire d’antony, président fondateur du 

comité français d’action et de soutien pour la réu-
nification indépendante et pacifique de la corée 
(coFreco).
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Guy dUPrÉ, ingénieur retraité, ancien membre du 
directoire du cNrs, ancien secrétaire général du 
syndicat national des travailleurs de la recherche-
cGt, ancien conseiller municipal, secrétaire géné-
ral du comité international de liaison pour la paix 
et la réunification de la corée (cilreco).

BUREAU NATIONAL  
de l’Association d’amitié franco-coréenne

Président : Benoît QUeNNedeY, fonctionnaire par-
lementaire, président du comité Bourgogne-Franche-
comté de l’aaFc.

vice-Président chargé des contacts internationaux 
et avec les oNG : robert cHarviN, professeur à 
l’Université de Nice sophia-antipolis, doyen hono-
raire de la Faculté de droit et de sciences économi-
ques, ancien conseiller général.

vice-Président chargé des contacts avec les orga-
nisations politiques françaises : Bernard FerraNd, 
professeur émérite des universités, ancien secré-

taire national du Parti radical de gauche, ancien 
conseiller régional et conseiller municipal.

vice-Président chargé des contacts avec les orga-
nisations pacifistes : Bernard HUGo, ancien séna-
teur-maire de trappes, président de l’institut de 
documentation et de recherche sur la paix.

secrétaire général : Patrick KUeNtzMaNN, fonc-
tionnaire.

trésorier : Henri JozeFoWicz, juriste.

trésorière adjointe : Jacqueline lUcca, puéri-
cultrice retraitée, militante syndicale, ancienne 
conseillère municipale.

autres membres du Bureau national de l’aaFc : 
Guy BacHoFFer, retraité edF, syndicaliste. olivier 
BoUcHard, bibliothécaire. Bernard cHatreaU, 
professeur retraité, ancien conseiller municipal. 
Maurice cUKierMaN, professeur. Jacky leMeUr, 
comptable retraité.

COMITÉ NATIONAL  
de l’Association d’amitié franco-coréenne

andré aUBrY - Guy BacHoFFer -  Maryvonne BaYet, présidente du comité Normandie de l’aaFc 
- olivier BoUcHard - liliane BoUssel,  employée territoriale retraitée, militante syndicale, présidente 
du comité Nouvelle-aquitaine - Patrick BrUNot, avocat à la cour, ancien maire adjoint de Bordeaux - 
Petia caNdeva, ingénieur - robert cHarviN - Bernard cHatreaU - Maurice cUKierMaN - dominique 
de MiscaUlt, artiste - dominique dioNisi, cadre commercial retraité - Marianne dUNloP, présidente 
du comité espéranto de l’aaFc - Guy dUPrÉ - Bernard FerraNd - Julien FessoU,  fonctionnaire,  pré-
sident du comité ile-de-France de l’aaFc - andré Gaze, sapeur-pompier, syndicaliste, président du 
comité languedoc-roussillon de l’aaFc - Gérard GrÉGorY, réalisateur - Henri JozeFoWicz - Bernard 
HUGo - Nathalie Kesler, écrivain-biographe - Patrick KUeNtzMaNN - Jacky le MeUr - djimadoum 
leY-NGardiGal, président du comité Bretagne de l’aaFc - Jacqueline lUcca - Hugues MatHieU, 
fonctionnaire territorial, syndicaliste - Jean-Pierre MetHioN, cadre de Banque retraité, militant associatif, 
ancien conseiller municipal - Julien Nelva, infographiste - laurent PersoNNe, consultant international 
- Pierre-olivier PoYard, président du comité Grand est de l’aaFc - Benoît QUeNNedeY - loïc raMirez, 
journaliste, président du comité jeunes-étudiants de l’aaFc - daniel roUGerie, directeur de publication, 
ancien maire adjoint de lille, président du comité Hauts-de-France de l’aaFc - Pierre saBBaH, agent de 
l’État, instructeur taekwon-do - Jean-Baptiste zUccari, architecte.

Un des objectifs fondamentaux de l’AAFC 
est de mieux faire connaître la culture et la 
civilisation de l’ensemble de la Corée. Dans 
ce cadre, le 13 janvier 2018, l’Association 
d’amitié franco-coréenne a organisé le 

premier des vingt-trois cours d’initiation 
à la langue et à la civilisation coréennes 
qui auront lieu tout au long de l’année 
2018, dans les locaux de l’imprimerie BSR/
Acta Repro au 7 rue Bezout (Paris 14e), le 

Les cours de l’AAFC
D’INITIATION à LA LANgUE  

ET à LA CIvILISATION CORÉENNES ONT DÉBUTÉ 
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samedi après-midi de 15h à 17h45, une fois 
tous les quinze jours (avec une interruption 
pendant l’été, cf. programme ci-dessous).

Le cours d’introduction à la langue coréenne 
de 1h30, dispensé de 15h à 16h30 par un 
Coréen linguiste de formation, traducteur et 
interprète, sera suivi d’un cours de civilisation 
de 16h45 à 17h45. L’objectif pédagogique est 
d’apporter une connaissance de base sur la 
langue et la civilisation coréennes, permettant 
notamment de lire, d’écrire et de mener une 
conversation élémentaire, parallèlement ou 
en vue d’éventuels approfondissements. Les 
cours d’initiation à la langue et à la civilisation 
coréennes proposés par l’AAFC visent ainsi à 
combler une lacune dans l’enseignement de 
la langue et de la civilisation coréennes en 
France en n’ayant, à notre connaissance, 
aucun équivalent dans notre pays – des 
cursus complets d’études coréennes étant par 
ailleurs proposés dans plusieurs universités 
françaises.

Compte tenu du nombre de places 
disponibles, et de la volonté de travailler 
par petits groupes, les cours sont réservés 
aux seuls adhérents de l’AAFC et aux 
abonnés à son bulletin trimestriel. Les 
personnes intéressées par tout ou partie 
des cours peuvent adhérer à l’AAFC ou 
nous contacter. Nous sommes également à 
leur disposition pour les mettre en contact 
avec des professeurs de coréen, si elles 
souhaitent suivre des cours individuels.

Initiation à la langue  
et à la civilisation coréenne 

Programme 2018

Le samedi, tous les quinze jours (interruption pendant 
la pause estivale), de 15h à 17h45 (15h-16h30 : cours 
de langue ; 16h30-16h45 : pause ; 16h45-17h45 : 
cours de civilisation).
imprimerie BSR/Acta Repro, 7 rue Bezout, 75014 
Paris (métro Alésia, sinon RER B Denfert-Rochereau)

Leçon 1 : samedi 13 janvier
Programme, calendrier et horaires, inscription. 
Objectifs et supports pédagogiques
Présentation de la langue coréenne.

Leçon 2 : samedi 27 janvier
Langue : L’alphabet hangeul/chosongeul-1 (lettres, 
composition d’une syllabe).
Civilisation : Géographie physique et climat. Faune 
et flore.

Leçon 3 : samedi 10 février
Langue : L’alphabet hangeul/chosongeul-2 (espaces, 
ponctuation, écriture de gauche à droite et de haut 
en bas, exercices).
Civilisation : Géographie politique (y compris 
organisation administrative) et géographie humaine : 
les Coréens de la péninsule et d’outre-mer.

Leçon 4 : samedi 24 février
Langue : Prononciation des consonnes et des voyelles 
(avec transcription officielle et méthode McCune-
Reischauer, ainsi que caractères APi).
Civilisation : Mythes des origines et histoire de la 
Corée : i. Histoire jusqu’en 1392.

Leçon 5 : samedi 10 mars
Langue : Parlers coréens (dialectes, différences entre 
le nord et le sud et en Chine etc.)
Civilisation : Histoire de la Corée : ii. De 1392 à 
1945.

Leçon 6 : samedi 24 mars
Langue : Parties du discours (pronoms personnels, 
verbes, adjectifs, particules, etc.).
Civilisation : Histoire de la Corée : iii. Depuis 1945.

Leçon 7 : samedi 7 avril
Langue : Présentation d’une phrase (typologie SOV, 
éléments d’une phrase, sujet, objet, prédicat). 
Civilisation : Les institutions et le système politique (y 
compris les symboles nationaux).

Leçon 8 : samedi 21 avril
Langue : Composition d’une phrase (S+V, S+O+V, 
S+CO+V, S+COi+COD+V).
Civilisation : Économie nationale et internationale de 
la Corée.

Leçon 9 : samedi 5 mai
Langue : Politesse (interlocuteur en position plus 
haute ou plus basse).
Civilisation : La société : i. Valeurs culturelles et 
croyances (y compris le confucianisme, les religions, 
les idées du Juche).

Leçon 10 : samedi 19 mai
Langue : Début de difficulté-1 (morphologie : suffixe, 
variation du verbe, et de l’adjectif, affixation).
Civilisation : La société : ii. Les noms coréens. Les 
fêtes nationales.

Leçon 11 : samedi 2 juin
Langue : Début de difficulté-2 (différence entre le 
coréen parlé et le coréen écrit).
Civilisation : La société : iii. Le logement. Être invité 
chez les Coréens.
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La Corée du Nord en 100 questions de Juliette 
Morillot et Dorian Malovic, récemment sorti 
en poche aux éditions Tallandier, détonne 
dans la littérature française consacrée à la 
République populaire démocratique de Corée : 
en effet, l’ouvrage, facilement accessible au 
non-spécialiste, offre un aperçu d’ensemble 
documenté et exhaustif, sans tomber dans 
les témoignages douteux, les partis pris ou 
les caricatures auxquels n’échappent pas la 
plupart des auteurs francophones, y compris 
parmi certains qui ont un titre de chercheur. 
L’un des co-auteurs, Dorian Malovic, chef du 
service Asie au quotidien La Croix, était l’invité 
au Foyer rural de Tousson (Seine-et-Marne) le 
12 janvier 2018, pour une rencontre avec les 
lecteurs, dont l’Association d’amitié franco-
coréenne était également à l’initiative – et qui 
fait suite à de multiples manifestations sur la 
Corée (du Nord comme du Sud) organisées à 
Tousson par le Foyer rural.

comment parler de la corée du Nord, sans tomber 
dans le travers d’un des récits nationaux (ou  des 
propagandes, ce mot ne devant pas être perçu de 
manière connotée) sur le pays – que ce récit soit 
nord-coréen, sud-coréen, américain, japonais, russe 
ou chinois ? en occident, ce sont les propagandes 
américaine, japonaise et sud-coréenne sur la corée 
du Nord qui dominent, avec l’idée fallacieuse que, 
parce qu’elles émaneraient de démocraties libérales 
comme la France, elles seraient plus exactes.

spécialiste de la chine depuis plus de 30 ans, où 
son refus de dénigrer systématiquement la chine 
le faisait déjà taxé de parti pris pro-Pékin, dorian 
Malovic s’est longtemps intéressé à la corée du Nord, 
avant toutefois de ne s’y rendre pour la première fois 
qu’en octobre 2017 : c’est à partir de cette visite de 
11 jours à l’automne dernier qu’il a commencé à 
présenter le pays, pour démonter les idées reçues. 
N’étant pas un militant, il considère qu’exercer 
son métier de journaliste consiste à prendre en 

« La Corée du Nord en 100 questions » 
à TOUSSON AvEC DORIAN MALOvIC 

activitÉs de l’aaFc

Leçon 12 : samedi 16 juin
Langue : Début de difficulté-3 (omission des 
éléments).
Civilisation : La société : iV. L’éducation et les valeurs 
culturelles.

Leçon 13 : samedi 30 juin
Langue : Saisiot (la consonne siot ㅅ intercalaire et 
son emploi)
Civilisation : La société : V. La cuisine.

Pause estivale.

Leçon 14 : samedi 18 août
Langue : Les multi-modificatifs et leur emploi
Civilisation : La santé.

Leçon 15 : samedi 1er septembre
Langue : Variété des styles de politesse du coréen
Civilisation : Jeux, sports et loisirs.

Leçon 16 : samedi 15 septembre
Langue : Début de vocabulaire (coréen propre).
Civilisation : La culture traditionnelle.

Leçon 17 : samedi 29 septembre
Langue : Début de vocabulaire-1 (sino-coréen).
Civilisation : La littérature et les arts contemporains.

Leçon 18 : samedi 13 octobre
Langue : Début de vocabulaire-2 (coréen d’origine 
étrangère).
Civilisation : Le cinéma.

Leçon 19 : samedi 27 octobre
Langue : Continuation de vocabulaire-1 (différence 
entre le nord et le sud).
Civilisation : Les médias et les nouvelles 
technologies.

Leçon 20 : samedi 10 novembre
Langue : Continuation de vocabulaire-2 (affixe, 
suffixe, préfixe).
Civilisation : Faire des affaires : valeurs, conventions, 
codes vestimentaires, présentations.

Leçon 21 : samedi 24 novembre
Langue : Révision-1 (dictée).
Civilisation : Faire des affaires : préparatifs, 
négociations, cadeaux.

Leçon 22 : samedi 8 décembre
Langue : Révision-2 (composition de phrase).
Civilisation : Voyager en Corée.

Leçon 23 : samedi 22 décembre
Langue : Révision-3 (simulation avec dialogue).
Civilisation : La préfecture coréenne de Yanbian en 
Chine.
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compte les différents récits pour les confronter à la 
réalité et faire partager cette réalité au public. ce 
sérieux et cette honnêteté déontologique expliquent 
pourquoi, selon nous, dorian Malovic, approchera 
toujours mieux la réalité nord-coréenne qu’un énième 
documentaire recyclant les vieux clichés éculés sur la 
rPd de corée.

alors, oui, la corée du Nord est un pays dont le 
niveau de vie de la population s’élève après la famine 
des années 1990, où les réformes économiques ont 
créé une nouvelle classe moyenne, et qui s’est doté 
de l’arme nucléaire à des fins de dissuasion comme 
l’a fait, par exemple, la France du général de 
Gaulle. il serait temps d’accepter ces réalités, niées 
également par le ministère des affaires étrangères 
français qui feint de s’indigner qu’aucun régime de 
sanctions au monde n’est inviolable.

si le visiteur en corée du Nord voit ce qu’on lui 
montre (comme dans tout pays, les autorités sont 

plus enclines à vous faire voir ce qui donne une 
bonne image du pays…), il est possible pour un 
journaliste de s’y rendre sans devoir jouer les faux 
touristes embarqués, et sortir ainsi des jugements 
de valeur pour apprécier une culture plus éloignée 
de la nôtre que ne l’est assurément celle du 
luxembourg. cette approche n’est pas spécifique à 
la corée du Nord : elle est propre à toute culture 
extra-européenne.

avant de répondre aux nombreuses questions 
de son auditoire – qui ont porté sur le rôle de la 
chine, les richesses minérales ou encore les camps 
de rééducation – dorian Malovic a dédicacé 
des exemplaires de La Corée en 100 questions, 
dont des exemplaires sont toujours disponibles à 
la librairie de la Halle dans la commune voisine 
de Milly-la-Forêt, à l’issue d’une soirée riche en 
débats.

activitÉs de l’aaFc

Pierre Beltante, animateur du foyer rural de tousson, présente la soirée avec dorian Malovic, le 12 janvier 2018.

Plusieurs conférences ont eu lieu dans les 
vosges, au cours du week-end des 20 et 21 
janvier 2018, sur la situation en Corée et tout 
particulièrement en République populaire 
démocratique de Corée, à l’initiative ou 

avec le soutien du comité régional grand Est 
de l’Association d’amitié franco-coréenne 
et de la fédération départementale du 
Mouvement de la paix. Ces différentes 
rencontres ont permis de mieux connaître 

Un week-end dans les Vosges 
POUR COMPRENDRE LA CORÉE DU NORD

ET DÉFENDRE LA PAIx EN CORÉE 
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la réalité d’un pays au-delà de préjugés 
tenaces, afin de favoriser la paix dans cette 
partie du monde.

Une semaine après l’intervention de Dorian Malovic 
au Foyer rural de Tousson, l’Association d’amitié 
franco-coréenne a récidivé en organisant la venue 
cette fois à Saint-Dié, le 20 janvier 2018, du journa-
liste de La Croix chef du service Asie, co-auteur avec 
Juliette Morillot de La Corée du Nord en 100 ques-
tions. La rencontre avait lieu à la librairie indépen-
dante Le Neuf, dans le cadre de ses petits déjeuners 
« Le monde en questions ». Lors du débat animé par 
Damien Jamet, membre de l’AAFC, maître de confé-
rences en informatique à l’Université de Lorraine qui 
a visité deux fois la RPD de Corée (en juillet 2015 et 
décembre 2017) et initié des contacts universitaires 
franco-nord-coréens en ce domaine, Dorian Malovic 
a démonté un à un les clichés qui continuent de mar-
quer l’imaginaire collectif occidental sur la Corée du 
Nord, dont les évolutions en cours sont négligées au 
même titre que celles qu’avait connues la République 
populaire de Chine plus de trois décennies plus tôt : 
pour reprendre une métaphore relevant du domaine 
de l’informatique, il est difficile de changer de logi-
ciel, alors même que le bond technologique qu’a 
connu le pays en se dotant d’une force de dissuasion 
nucléaire autonome aurait dû interpeller plus tôt.

Dorian Malovic s’est ensuite prêté au jeu des 
questions-réponses avec une salle trop petite pour 
accueillir un public de plus de 60 personnes, qui 
était par ailleurs suivie en direct par plus de 80 per-
sonnes sur la page Facebook de la librairie, avant 
de dédicacer des exemplaires de son ouvrage, 

aujourd’hui le livre le plus vendu en France sur la 
Corée du Nord.

Ce week-end vosgien consacré à la question coréen-
ne a ensuite abordé plus particulièrement la théma-
tique de la paix, lors de trois conférences-rencontres 
de Benoît Quennedey, président de l’Association 
d’amitié franco-coréenne, à Gérardmer puis à 
Épinal (le 20 janvier), et enfin à Villers, près de 
Mirecourt (le 21 janvier), à l’initiative de Pierre-
Olivier Poyard, secrétaire fédéral du Mouvement de 
la paix des Vosges, président du comité régional 
Grand Est de l’AAFC.

dorian Malovic, à saint-dié le 20 janvier 2018.

Benoît Quennedey à Mirecourt, le 21 janvier 2018.

Benoît Quennedey a rappelé l’histoire de la nation 
coréenne, dont l’unité nationale est plus que millé-
naire, et les aspirations des Coréens à la réunifica-
tion de leur patrie divisée en 1945 par le jeu des 
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grandes puissances. il a souligné le traumatisme 
causé par la guerre de Corée, qui a causé près de 3 
millions de morts : plus d’un Nord-Coréen sur quatre 
est mort dans ce conflit où le napalm a pour la pre-
mière fois été utilisé à grande échelle par les troupes 
des Nations unies sous commandement américain, 
ainsi que des armes bactériologiques et chimiques. 
Dans ce contexte, l’arme nucléaire est considérée 
par Pyongyang comme son assurance-vie pour ne 
pas subir le sort de l’irak en 2003 et de la Libye 
en 2011. Partageant pleinement le combat pacifiste 
du Mouvement de la paix, l’AAFC soutient l’initia-
tive du prix Nobel de la paix 2017, la Campagne 
internationale pour l’abolition des armes nucléaires, 
pour un retour immédiat au dialogue sur la question 
coréenne. Les sanctions, qui frappent cruellement 
les populations civiles, doivent être levées : les vies 
coréennes n’ont pas moins de valeur que les vies 

américaines. 

Deux ouvrages publiés par Delga consacrés à 
la Corée du Nord étaient proposés à la vente : 
La Corée du Nord, cette inconnue de Benoît 
Quennedey, et Comment peut-on être Coréen (du 
Nord) ?, de Robert Charvin, vice-président de 
l’AAFC et ancien doyen de la faculté de droit de 
Nice (préface de Jean Salem).

L’AAFC appelle tous les pacifistes à la rejoindre 
dans son combat pour la paix en Corée et pour que 
la France joue un rôle positif dans la diminution des 
sanctions et le retour au dialogue pour résoudre 
les questions en suspens : à cet égard, le dialogue 
intercoréen renoué à l’occasion des Jeux olympiques 
d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, constitue 
un signal encourageant.

« Quelle paix dans la péninsule coréenne ? » 

Le 23 février 2018, le comité jeunes et étudiants 
de l’Association d’amitié franco-coréenne 
a organisé une réunion publique dans les 
locaux de l’UL-CgT du 16e arrondissement de 
Paris pour discuter de la question de la paix 
dans la péninsule coréenne, en présence de 
participants sud-coréens (qui constituaient la 
moitié de l’assistance), ce qui a permis un large 
échange entre Français et Coréens. Au moment 
où les Jeux olympiques de Pyeongchang 
ont favorisé un spectaculaire rapprochement 
intercoréen, tous les participants ont convenu 
de la nécessité de promouvoir la paix et 
la dialogue, en repoussant les manœuvres 
à contre-courant des néo-conservateurs 
américains qui exacerbent les tensions dans 
la péninsule coréenne.

Les tentatives pour ruiner la paix et le dialogue sont 
à la mesure des espoirs soulevés par le rapproche-
ment intercoréen en cours, lors des Jeux olympiques 
et paralympiques de Pyeongchang, comme en 
atteste la dénonciation par les néoconservateurs 
américains et sud-coréens (complaisamment relayés 
par la presse occidentale) du général Kim Yong-
chol, qui dirigera la délégation nord-coréenne lors 
de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques : 
alors qu’en raison des fonctions qu’il occupe pour 
les relations Nord-Sud il a vocation à diriger la 
délégation nord-coréenne lors de cette cérémonie, 

les quelque 70 députés sud-coréens de droite qui 
protestent contre sa venue font deux raccourcis 
généralement omis par les médias occidentaux. 
D’une part, incriminer la RPDC dans le dramatique 
naufrage de la corvette Cheonan qui a causé la 
mort de 46 marins sud-coréens au printemps 2010, 
c’est faire fi de toutes les lacunes de l’enquête offi-
cielle, ce qui a conduit à ce que les conclusions de 
l’enquête officielle américano-sud-coréenne soient 
remises en question, entre autres, par un ancien 
membre du groupe d’enquête (le 26 mai 2010), par 
des chercheurs indépendants d’universités améri-
caines (le 12 juillet 2010), et par les experts de la 
marine russe (juillet 2010) invités par Séoul à exa-
miner les « preuves » de la culpabilité de la Corée 
du Nord. D’autre part, l’implication du général Kim 
Yong-chol est plus que douteuse, comme l’a rappelé 
le gouvernement sud-coréen.

Et dans le même temps, ne faut-il pas rappeler 
aux députés conservateurs sud-coréens qui mani-
festent contre la venue du général Kim Yong-chol 
que l’homme à l’origine de la mort de plus de 300 
Sud-Coréens dans le naufrage d’un autre navire, 
le Sewol, était notoirement proche d’eux, et que le 
gouvernement qu’ils dirigeaient alors a été inca-
pable de sauver des centaines de vies humaines ? 
Comment oublier que les conservateurs, eux, étaient 
aussi au pouvoir lorsqu’a été tué le manifestant 
paysan Baek Nam-gi, un parti politique interdit à 

RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DU COMITÉ JEUNES  
DE L’AAFC 

activitÉs de l’aaFc
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l’issue d’un procès truqué par les services de ren-
seignement et qu’ont été commises des atteintes 
systématiques aux libertés publiques et aux droits 
de l’homme ? Les participants à la conférence ont 
alors témoigné des emprisonnements d’opposants 
(le dirigeant syndical Han Sang-gyun étant toujours 
derrière les barreaux) et de la pratique des « listes 
noires » visant à empêcher que les artistes et intel-
lectuels jugés proches de l’opposition bénéficient de 
subventions et de commandes publiques.

Lors des débats animés par Loïc Ramirez, président 
du comité jeunes de l’AAFC, les participants ont 
souligné la nécessité de permettre le dialogue entre 
Coréens du Nord et du Sud, pour que la réunifica-
tion de la Corée s’opère sans ingérence extérieure 
– à commencer par celle des États-Unis, le vice-
président américain Mike Pence ayant cherché, à 
Pyeongchang, à torpiller tous les efforts de dialo-
gue qui permettent aujourd’hui de sortir du cycle 
des tensions qui ont atteint un point paroxysmique 
fin 2017 – et qui servent les intérêts américains : 
l’annonce ce même 23 février de nouvelles sanc-
tions américaines à l’encontre de 27 entreprises, 28 
navires et 1 personne physique, basés ou enregistrés 
en Corée du Nord ou dans d’autres pays (Chine, 
Singapour, Taïwan, Hong Kong, îles Marshall, 
Tanzanie, Panama, Comores), s’inscrit bien dans 
une politique d’asphyxie économique de la Corée 

du Nord, pour contrecarrer les appels au dialo-
gue et à la paix qui constituent des perspectives 
inacceptables pour les États-Unis de Donald Trump. 
Des comparaisons ont été faites avec l’attitude de 
l’administration américaine dans d’autres régions du 
monde – notamment la Syrie et le Venezuela, alors 
que la reprise annoncée des manœuvres militai-
res américano-sud-coréennes constitue un mauvais 
signal pour le dialogue.

Le comité jeunes de l’AAFC a appelé à le rejoindre 
toutes celles et tous ceux qui sont attachés au com-
bat pour la paix et les libertés publiques dans la 
péninsule coréenne.

Le 29 mars 2018, l’association Droit Solidarité 
(membre de l’Association internationale des 
juristes démocrates) a organisé à la Bourse du 
travail de Paris une conférence intitulée « La 
Corée entre intox et vérité », en partenariat 
avec le Mouvement de la paix, l’Association 
républicaine des anciens combattants et 
victimes de guerre (ARAC), l’Association 
d’amitié franco-coréenne et l’Association 
coréenne pour une constituante populaire. 
Dans un contexte marqué par les menaces 
continues de guerre dans la péninsule 
coréenne en 2017, avant que l’évolution 
récente de la situation internationale 
n’impose aux États-Unis de devoir prendre 
en compte la volonté des Coréens (du Nord, 
du Sud et de la diaspora) d’être maîtres 
de leur destin, les participants ont adopté 
un appel soulignant la nécessité de rendre 

sa souveraineté au peuple coréen, dans le 
respect des principes du droit international 
public et de la Charte des Nations unies.

En ouverture des débats, l’avocat Roland Weyl, 
président de Droit Solidarité, a souligné que la 
solidarité avec le peuple coréen ne devait pas être 
humanitaire ni morale, mais s’exprimer en termes 
juridiques. Condamnant le traitement médiatique 
déplorable de la Corée – et singulièrement de la 
République populaire démocratique de Corée – il 
a souligné que les États-Unis d’Amérique n’avaient 
aucune légitimité à intervenir dans la péninsule 
coréenne où ils ont pourtant installé au pouvoir 
Syngman Rhee, pas plus que dans le Pacifique 
Sud. Ce qui est connu comme la guerre de Corée 
n’est qu’une opération de police menée au nom des 
Nations unies, sous commandement américain :  
l’absence du représentant soviétique au Conseil de 
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Rendre sa souveraineté au peuple coréen : 
RETOUR SUR LA CONFÉRENCE à LA BOURSE DU TRAvAIL 

DU 29 MARS 2018
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sécurité des Nations unies, lorsque les Américains 
y ont soulevé la question coréenne en 1950, a été 
traitée fallacieusement par la Cour internationale de 
justice, saisie par les États-Unis, comme un vote non 
négatif, ce qui a créé le principe du « droit de veto », 
alors qu’il était prévu une prise de décision au sein 
du Conseil de sécurité par consensus. L’armistice 
ayant mis fin aux combats de la guerre de Corée, 
le 27 juillet 1953, aurait ensuite dû être suivi d’une 
conférence internationale sur la réunification de la 
Corée. Aujourd’hui, il est possible et souhaitable, 
en accord avec le droit international public fondé 
sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, de 
restituer au peuple coréen (du Nord, du Sud et de la 
diaspora) sa souveraineté en décidant de son destin, 
dans le cadre de négociations entre les deux gou-
vernements coréens, d’une assemblée constituante 
ou du choix d’une constitution par référendum. 
L’organisation des Nations unies peut y contribuer, 
sur la base notamment du Chapitre Vi de la Charte 
qui permet au Conseil de sécurité d’exercer une 
mission de bons offices.

S’exprimant ensuite au nom du Mouvement de la 
paix, Yves-Jean Gallas a rappelé que la guerre de 
Corée était inscrite dans l’ADN du Mouvement de 
la paix : le refus d’utilisation des armes nucléaires 
au cours du conflit, comme menaçait de le faire le 

général MacArthur, avait été à l’origine de l’appel 
de Stockholm – alors que moins de dix ans plus tôt 
les Coréens résidant au Japon avaient payé un lourd 
tribut aux bombardements américains sur Hiroshima 
et Nagasaki. Ayant rappelé le dossier consacré par 
le Mouvement de la paix à la question nucléaire 
coréenne dans le numéro de novembre 2017 de 
Planète Paix, Yves-Jean Gallas a souligné que la 
mise en place d’un régime de sécurité collective en 
Asie du Nord-Est pourrait se fonder sur les principes 
d’Helsinki – et non l’OSCE, devenu l’outil de l’OTAN, 
ne respectant pas les principes d’Helsinki dont il se 
réclame.

Puis Patrick Staat, membre du secrétariat national 
de l’ARAC, a souligné que les tensions autour de 
la Corée étaient fondamentalement liées à la situa-
tion géopolitique de la péninsule coréenne, entre 
la Chine, la Russie, le Japon et les États-Unis, et 
concentrant un nombre impressionnant de bases 
américaines dans la région Asie-Pacifique, recon-
nue comme prioritaire pour les intérêts américains. 
La conférence de Genève en 1954 n’a pas réglé, 
comme elle aurait dû, la question coréenne, à l’is-
sue d’un conflit ayant causé quelque trois millions 
de morts et où les forces des Nations unies sous 
commandement américain ont recouru aux armes 
chimiques et bactériologiques. La communauté 
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internationale a la responsabilité d’empêcher que 
ne survienne un nouveau conflit, en diminuant les 
tensions et en combattant les obsessions belliqueu-
ses des néo-conservateurs américains.

Velina Minkoff a ensuite fait part de son expérience 
personnelle : jeune adolescente bulgare, elle a 
participé à un camp de vacances en RPD de Corée 
en 1987 – et en a tiré un roman, qui sera prochai-
nement publié en France traduit du bulgare (Le 
Grand Leader viendra nous voir, Actes Sud, 2018), 
transposé dans le contexte du Festival mondial de la 
jeunesse à Pyongyang en 1989. Elle a souligné la 
fierté et l’enthousiasme des jeunes Nord-Coréens de 
participer à l’édification d’une puissance indépen-
dante, ainsi que les conséquences de la chute du 
mur de Berlin, de la fin des démocraties populaires 
d’Europe de l’Est et de la disparition de l’URSS sur 
la situation en Corée du Nord – qui a alors traversé 
une grave famine. Velina Minkoff a rappelé qu’il fal-
lait appréhender la Corée au-delà des clichés véhi-
culés par les médias, comme le fait Patrick Maurus 
dans son ouvrage Les trois Corée (en n’oubliant pas 
la troisième Corée, chinoise), récemment publié aux 
éditions Hémisphères.

La dernière prise de parole est revenue au représen-
tant de l’Association coréenne pour une constituante 
populaire : alors que l’histoire de la Corée a été 
marquée par les questions de la paix et de la réuni-
fication, et de la démocratie en Corée du Sud, ren-
dre sa souveraineté au peuple coréen, en respectant 

son droit à l’autodétermination, impose de rejeter 
toute intervention étrangère – et d’abord améri-
caine – dans les affaires intérieures de la Corée. La 
Corée du Nord a développé des armes nucléaires 
pour faire face à la menace américaine et discuter 
d’égal à égal avec les États-Unis : l’objectif est de 
parvenir à un système de paix régional en faisant 
de la péninsule coréenne une zone exempte d’armes 
nucléaires. Le sommet à venir entre les Présidents 
Donald Trump et Kim Jong-un marquera le début 
(et non l’aboutissement) d’un processus tendant à 
garantir la paix et la sécurité collective.

Animateur des débats qui ont suivi les exposés limi-
naires, Benoît Quennedey, président de l’AAFC, a 
souligné la nécessité de maintenir une action coor-
donnée entre tous les participants à la conférence, 
afin de pouvoir réagir rapidement et efficacement 
en cas de nouvelle détérioration de la situation 
internationale, et pouvoir ainsi peser le plus forte-
ment possible sur l’opinion publique et les gouver-
nements, en France et en Occident.

À l’issue de leurs travaux, les participants à la 
conférence ont adopté, à l’unanimité des partici-
pants, un appel à rendre au peuple coréen le droit à 
disposer de lui-même, dans le respect du droit inter-
national. ils soumettent ce texte à l’approbation des 
organisations politiques, syndicales et de toutes les 
associations attachées à permettre la résolution de 
la question coréenne par les Coréens eux-mêmes.

Photos : Dominique de Miscault.

roland Weyl, le 29 mars 2018.
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APPEL à RENDRE AU PEUPLE CORÉEN
LE DROIT à DISPOSER DE LUI-MêME,

DANS LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL
Face à une campagne falsificatrice qui prétend que les États-Unis ont imposé une négociation à la corée 
du Nord, il est nécessaire de rappeler que :

- les États-Unis n’ont aucun titre ni aucune qualité pour négocier quoi que ce soit dans l’ouest Pacifique 
où leur présence militaire est aussi contraire au droit international que le serait celle de la chine au 
large de la californie.

- la corée du Nord doit certes renoncer à l’arme nucléaire, comme devraient y renoncer tous les États 
qui la possèdent.

Mais il est non moins impératif de rendre au peuple coréen la plénitude de ses droits tels que proclamés 
par le droit international édicté par la charte des Nations unies, à savoir le droit de disposer de lui-
même dans une participation à part entière à la communauté des peuples du monde, représentés par 
l’État qu’ils se donnent librement, sans intervention étrangère, dans leur respect mutuel et l’égalité des 
nations grandes et petites.

le peuple coréen a toujours été unique sur un seul territoire, y compris après s’être libéré de l’occupation 
japonaise, et n’a été coupé en deux que par le jeu des grandes puissances à la suite de la conférence 
de Potsdam.

cette restitution au peuple coréen de sa libre disposition dans son unité peut se faire par divers moyens qui 
peuvent se combiner, entre les négociations entre les deux gouvernements, la convocation d’une assemblée 
constituante et / ou le choix d’une constitution par référendum, et le chapitre vi de la charte donne au 
conseil de sécurité le pouvoir d’y aider en en proposant les moyens et offrant ses bons offices.

Nous estimons de notre devoir d’y aider, à la fois en combattant toutes les campagnes trompeuses, en 
alertant et informant au maximum notre opinion publique et en œuvrant à ce que la France y conforme 
sa politique en la matière. cela suppose d’abord que dans un premier temps elle mette fin à une dis-
crimination qui dénie aux coréens du Nord une représentation diplomatique égale, mais doit aussi se 
traduire par une action aux Nations unies conforme à sa qualité de membre permanent du conseil de 
sécurité et plus généralement dans tous les domaines et instruments des rapports internationaux.

Appel approuvé à l’unanimité des participants à l’issue de la conférence sur la Corée à la Bourse du 
Travail de Paris, le 29 mars 2018, et soumis à l’approbation des organisations politiques, syndicales et 
de toutes les associations attachées à permettre la résolution de la question coréenne par les Coréens 
eux-mêmes.

Hommage à Jean Salem,
MILITANT DE LA CAUSE CORÉENNE 

Le philosophe Jean Salem, professeur 
à l’Université de la Sorbonne, nous a 
quittés dans la nuit du 13 au 14 janvier 
2018, à l’âge de 65 ans. Spécialiste de 
Démocrite et d’Épicure, il était également 
un intellectuel engagé, et la Corée avait 
fait partie des causes qui lui avaient tout 
particulièrement tenu à cœur et pour 

lesquelles il avait continué de s’investir 
jusqu’à la fin. Adhérent à l’Association 
d’amitié franco-coréenne, il était devenu 
le président du Comité international pour 
les libertés démocratiques en Corée du 
Sud, fondé en 2015 après l’interdiction 
du Parti progressiste unifié, afin de lutter 
contre la dérive autoritaire qui a frappé 
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la République de Corée sous la décennie 
conservatrice des Présidents Lee Myung-
bak et Park geun-hye (2008-2017), et 
qui travaille aujourd’hui, entre autres, à 
la libération des prisonniers politiques 
et syndicaux, la levée des mécanismes 
répressifs et la défense des droits des 
minorités. Homme modeste et généreux, 
altruiste, soutenant d’autant plus pleinement 
les causes justes qu’elles se heurtent trop 
souvent à l’indifférence (comme la question 
des droits de l’homme au Sud de la Corée), 
Jean Salem confessait son admiration pour 
les courageux militants sud-coréens pour 
la démocratie qui se sont engagés dans 
un combat digne de David contre goliath 
– accablés par la complicité des capitales 
occidentales envers un pouvoir sud-coréen 
qui a emprisonné (et emprisonne toujours) 
plus de six cents objecteurs de conscience 
et des dizaines de militants politiques et 
syndicaux (en n’apportant pas non plus 
les soins médicaux nécessaires à ceux 
qui en avaient besoin), sur la base de 
procès truqués. L’AAFC rend hommage à un 
grand homme, dont elle souhaite retracer 
l’engagement pour la cause coréenne, et 
présente ses condoléances à sa famille, ses 
amis et ses proches.

La première rencontre de l’AAFC avec Jean Salem 
avait eu lieu à l’occasion d’une mobilisation pour 

que justice soit rendue aux « femmes de réconfort », 
cet euphémisme désignant les anciennes esclaves 
sexuelles, coréennes et originaires d’autres pays 
d’Asie, d’Europe et d’Océanie, exploitées dans les 
bordels militaires de l’armée impériale japonaise 
avant et pendant la Seconde guerre mondiale. À 
cette occasion, nous lui avions appris que son père 
Henri Alleg (lui aussi militant communiste, anticolo-
nialiste et anti-impérialiste) s’était engagé pendant 
des décennies à l’AAFC, pour la paix et la réunifi-
cation de la Corée. D’une grande modestie, Henri 
Alleg ne s’en était jamais vanté. Jean Salem devait 
à son tour rejoindre l’AAFC et poursuivre son enga-
gement à nos côtés jusqu’à sa récente disparition, 
sans jamais briguer la moindre responsabilité aux 
niveaux national et local : la recherche des hon-
neurs lui était définitivement étrangère.

il avait été de tous les combats du peuple sud-coréen 
en lutte pour les libertés politiques et syndicales 
(étant notamment présent aux manifestations du 
1er mai 2015 à Séoul), permettant que s’expriment 
à l’Université de la Sorbonne, notamment dans le 
cadre du séminaire  « Marx au XXie siècle : l’esprit 
et la lettre » qu’il avait créé et animé, non seulement 
d’anciennes « femmes de réconfort » coréennes, 
mais aussi les militants politiques en butte à la 
répression et les familles des victimes du dramatique 
naufrage du ferry Sewol, où ont péri plus de 300 
Coréens, principalement des lycéens en voyage 
scolaire, du fait de la déréglementation libérale, 
de la corruption des propriétaires du navire et de  
l’incurie des autorités gouvernementales.

Jean Salem avait aussi donné la parole à Robert 
Charvin, vice-président de l’AAFC, dans le cadre du 
séminaire  « Marx au XXie siècle », pour démonter 
les mécanismes de diabolisation de la République 
populaire démocratique de Corée et de la Russie. 
il avait également préfacé la réédition, parue en 
2017 chez Delga, de l’ouvrage Comment peut-on 
être Coréen (du Nord) ?.

Plus récemment, lors du colloque international pour 
la paix et la réunification en Corée organisé à Paris 
par l’AAFC les 23 et 24 juin 2017, Jean Salem nous 
avait permis que les interventions du premier jour, 
à caractère universitaire, se tiennent dans le cadre 
prestigieux de la Sorbonne. Malgré la maladie, il 
avait tenu à ouvrir le colloque, témoignant alors de 
sa connaissance réelle des réalités de la péninsule 
coréenne, et de sa solidarité pleine et sincère avec 
les militants sud-coréens.

Jean Salem était un homme intègre, un intellectuel 
combattant, un ami indéfectible. il nous manquera. 
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La télévision française
PRÉPARE-T-ELLE L’OPINION à UNE NOUvELLE  

gUERRE DE CORÉE ?

Coïncidence ? C’est précisément la semaine 
où le président des États-Unis Donald Trump, 
dans le traditionnel discours sur l’état de 
l’Union, s’est livré à une « nouvelle » attaque 
violente contre la République populaire 
démocratique de Corée qui a été choisie 
par les chaînes de télévision françaises, 
publiques et privées, pour opérer un joli tir 
groupé contre ce pays : le 28 janvier 2018, 
sur TF1, « La Corée du Nord, voyage en pays 
interdit », reportage d’une rare originalité 
où des journalistes se font passer pour des 
touristes pendant huit jours pour expliquer, 
en moins de vingt minutes, comment on 
vit dans « un des pays les plus fermés au 
monde […] derrière la vitrine imposée au 
monde par le dictateur kim Jong-un » ; le 
29 janvier, sur W9 (groupe M6), La Chute 
de la Maison Blanche, nanar – même pas 
sympathique – américain de 2013, dans 
lequel « un commando nord-coréen lance 
une attaque sur la Maison Blanche, prenant 
en otage le président américain et son 
fils ». Mais le meilleur restait à venir, grâce 
à des émissions à caractère prétendument 
informatif diffusées par le service public 
de la télévision française : le 31 janvier, 
sur France 3, « Sur la piste des Françaises 
kidnappées par la Corée du Nord », et 
le 1er février, sur France 2, un morceau 
de choix, « Corée du Nord, la dictature 
de la bombe ». Tremblez, braves gens ! 
Pendant la Première guerre mondiale, les 
soldats avaient inventé une expression 
pour critiquer la propagande mensongère 
venue de l’arrière : bourrage de crâne. Plus 
proche de nous, l’écrivain et journaliste 
indépendant belge Michel Collon a énoncé 
les cinq principes de la propagande de 
guerre : occulter les intérêts économiques, 
occulter l’histoire, diaboliser, inverser 
l’agresseur et la victime, monopoliser la 
parole et empêcher le débat. Ce bourrage 
et ces principes ont semblé à l’œuvre dans 
le déferlement médiatique anti-RPDC de 
cette folle semaine sur les ondes françaises. 
Les émissions diffusées par le service public 
méritent qu’on s’y arrête, un véritable 
conditionnement de l’opinion publique 

ayant eu lieu grâce à l’utilisation de fonds 
publics. Sur France 3, c’était du réchauffé 
puisqu’il s’agissait de la rediffusion d’une 
émission de 2013, tandis que France 2 
préférait avoir recours à un docu-fiction 
inédit pour tenter de se distinguer dans un 
domaine (le bashing anti-Corée du Nord) 
où, davantage que la RPDC, c’est le trop-
plein qui menace.

France 3 repasse les plats

En ces temps de restrictions budgétaires, France 3 a 
décidé de contribuer au redressement des finances 
publiques en rediffusant le 31 janvier 2018 « Sur 
la piste des Françaises kidnappées par la Corée 
du Nord », reportage vieux de cinq ans. On n’en 
voudra donc pas à l’Association d’amitié franco-
coréenne de copier-coller, elle aussi, le commentaire 
qu’elle en faisait déjà en 2013…

Un jour que nous demandions à Philippe Pons, un 
des spécialistes de la République populaire démo-
cratique de Corée, pourquoi certains de ses confrè-
res pouvaient avancer sans preuves des hypothèses 
hautement invraisemblables sur ce pays comme 
autant de faits à leurs yeux incontestables, il nous 
avait répondu que, dans le cas de la Corée du Nord, 
le recoupement des sources étant impossible, il était 
malheureusement fréquent d’agir de la sorte.

Dans le cas de Lionel de Coninck, le journaliste 
croit vraisemblablement dur comme fer à la pré-
sence de Françaises « kidnappées » en Corée du 
Nord. Mais son reportage n’avance aucun élément 
convaincant, contrairement au principe qui devrait 
être celui de l’émission « Pièces à conviction ». Ce 
n’est même pas un scoop en France – un article 
défendant la même thèse avait déjà été publié en 
2008 dans Le Figaro – et encore moins au Japon 
où la question des citoyens japonais enlevés par 
les services secrets nord-coréens est à ce point un 
sujet national que des émissions de télévision lui 
sont consacrées chaque mois et qu’un ministère 
ne s’occupe que de ce sujet. C’est ainsi un combat 
permanent de militants d’extrême-droite japonais, 
épaulés par une partie de l’administration et les 
milieux du renseignement, d’essayer d’intéresser 
à leur cause d’autres pays en tentant d’accréditer 
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la thèse que leurs citoyens auraient, eux aussi, été 
« kidnappés » par les services de renseignement de 
la RPD de Corée. Pour faire avancer cette cause, ils 
cherchent des médias étrangers à qui ils donnent, 
clés en main, tous les éléments nécessaires : c’était 
en 2008 le cas du Figaro, et c’est le cas cette fois-ci 
de France Télévisions.

Mais un travail d’enquête journalistique mené selon 
les règles déontologiques de la profession doit – ou 
devrait – recouper les sources. Et dans le cas de ces 
Françaises – car elles seraient trois – ce sont des 
dires d’autrui, des suppositions toutes exprimées au 
conditionnel et des preuves matérielles inexistantes 
qui servent de fil conducteur à une enquête de très 
faible qualité.

La source première, celle qui est systématiquement 
mise en avant par les services secrets japonais et 
les journalistes qui leur servent de relais, est un 
article publié dans un journal libanais en 1979 et 
évoquant trois Françaises. Lionel de Coninck a voulu 
contacter les sources de cet article : les personnes 
ayant fait ces déclarations sont malheureusement 
injoignables…

Alors, Lionel de Coninck a voulu interroger les 
« repentis » : déjà, l’inévitable Charles Jenkins, sol-
dat américain basé en Corée du Sud et ayant fait 
défection au Nord en 1965. il est évident que s’il 
voulait retourner dans le « monde libre », sans ennui 
– ce qu’il fit en 2004 –, il avait intérêt à raconter 
une belle histoire et à se poser en victime. Charles 
Jenkins n’aurait qu’entendu parler de ces Françaises, 
mais cet homme dont l’aventure lui a valu un livre 
à succès – surtout au Japon, car il a épousé une 
Japonaise – et une certaine notoriété, a la fâcheuse 
tendance à s’enhardir devant les caméras, ce qui 
en fait le client idéal. Seul problème pour les histo-
riens : ses déclarations sont malheureusement trop 
souvent contradictoires avec celles d’un autre défec-
teur américain, resté quant à lui en RPDC (où il est 
décédé), James Dresnok, à qui le réalisateur britan-
nique David Gordon a d’ailleurs consacré un film.

Deuxième témoin convoqué à la barre par Lionel de 
Coninck : Kim Hyun-hee, l’espionne nord-coréenne 
qui aurait fait exploser le vol KAL858 en 1987. Mais 
Kim Kyun-hee est au centre d’une controverse en 
Corée du Sud : en 2007, des familles de victimes du 
vol KAL858 ont demandé l’ouverture d’une enquête 
sur l’implication des services secrets sud-coréens 
dans cet attentat… Bien sûr, le reportage diffusé par 
France 3 n’en dit rien.

Ne pouvant se contenter que de propos rappor-
tés indirectement par des personnes qui auraient 

entendu parler de la présence de Françaises en 
RPDC, notamment de l’une d’entre elles qui aurait les 
yeux bleus ou qui ferait la cuisine (ce qui, soit dit en 
passant, correspond à deux clichés de la Française 
en Asie…), le réalisateur s’est tourné vers les admi-
nistrations françaises, notamment le ministère de 
l’intérieur et le ministère des Affaires étrangères. 
Les administrations ont répondu qu’elles ne savaient 
rien et ne pouvaient évidemment pas mener d’en-
quête sur des personnes dont on ne sait pas si elles 
ont disparu ni quand elles ont disparu, dont on ne 
connaît pas les noms et dont on ne possède même 
pas de photos ou de signalements. Des dizaines 
de milliers de Français et de Françaises sont portés 
disparus en France dans la période retenue par 
Lionel de Coninck (1975-1985) : alors, pourquoi 
privilégier une hypothétique piste nord-coréenne, 
quand, à notre connaissance, aucune famille fran-
çaise n’a jamais signalé la disparition d’un des siens 
en RPDC ? Une connaissance préalable plus fine des 
procédures d’enregistrement de disparitions par les 
administrations françaises, en métropole et à l’étran-
ger (dans ce cas, par les services consulaires), aurait 
épargné à Lionel de Coninck de se heurter à ce qu’il 
a perçu – et a voulu faire percevoir au téléspecta-
teur – comme un mur d’incompréhension.

Au demeurant, rien n’interdit à une personne de 
disparaître, et d’aller de son plein gré dans un pays 
étranger, que ce soit la Suisse ou la Corée du Nord. 
Parmi les millions de destins individuels de citoyens 
français, pourquoi certains n’auraient-ils pas choisi 
de partir vivre en RPDC, à un moment ou un autre 
des plus de soixante ans d’histoire de ce pays ? Des 
Gis américains qui étaient stationnés en Corée du 
Sud ont bien fait ce choix.

Entre les invasions extra-terrestres, les prophéties 
mayas et autres pandémies meurtrières, il y a cer-
tainement une place à prendre, parmi les grandes 
peurs du troisième millénaire, sur de prétendus 
enlèvements de Françaises par les Nord-Coréens. 
Mais alors que ce sujet, s’agissant de ressortissants 
japonais et sud-coréens, est un vrai débat toujours 
ouvert, il y a quelque chose de pitoyable à vouloir 
y associer des citoyens français, dans le seul but de 
favoriser l’identification du téléspectateur français. 
Si c’est l’intérêt des Japonais de jouer un tel jeu, 
pourquoi des journalistes français ou des responsa-
bles de chaînes du service public, qui achètent ces 
documentaires, acceptent-ils de s’y prêter ? Cela 
mériterait certainement, à défaut d’une émission 
spéciale de « Pièces à conviction », une enquête de 
la Cour des comptes sur le bon usage des deniers 
publics, en l’occurrence du produit de la redevance 
audiovisuelle payée par les ménages français.

activitÉs de l’aaFc
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ASSOCIATION D’AMITIÉ FRANCO-CORÉENNE
BULLETiN TRiMESTRiEL n°134 - 1er  trimestre 2018 / 2 €  - iSBN 0150-3808

A A F C

SOMMET INTERCORÉEN  
à PANMUNJOM LE 27 AvRIL 2018

En franchissant la zone démilitarisée le 27 
avril 2018 pour rencontrer le Président Moon 
Jae-in, le Président kim Jong-un est devenu 
le premier dirigeant nord-coréen à se rendre 
au sud de la péninsule. Ce troisième sommet 
Nord-Sud est historique à plus d’un titre : 
pour la première fois, grâce aux efforts des 
Coréens eux-mêmes, les enjeux ont dépassé 
ceux des relations intercoréennes pour 
souligner l’impérieuse nécessité que tous les 
Coréens vivent enfin en paix.

L’émotion était palpable lorsque les deux dirigeants 
coréens sont venus à la rencontre l’un de l’autre, sous 
le regard des caméras du monde entier. Afin de ne 
pas répéter les erreurs du passé, quand les précédents 
sommets intercoréens n’avaient pas empêché une 
détérioration ultérieure des relations Nord-Sud, le 

communiqué commun publié à l’issue de la rencontre 
a souligné la nécessité de rencontres régulières – alors 
qu’une ligne de communication directe avait par ailleurs 
été instaurée à la veille du sommet. D’ores et déjà, le 
Président Moon Jae-in devrait se rendre en République 
populaire démocratique de Corée à l’automne.

Premier objectif affirmé par le communiqué : mettre 
fin à la guerre et aux tensions qui, trop longtemps, ont 
endeuillé la péninsule coréenne après la fin des combats 
de la guerre de Corée (1950-1953). La signature d’un 
traité de paix, en lieu et place de l’accord d’armistice 
de 1953, a été hautement affirmée, conjointement à la 
mise en place d’un système de sécurité collective (« un 
régime de paix permanent et solide »). Y parvenir 
nécessitera des échanges avec les États-Unis, la Chine 
et les autres parties au conflit.
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Deuxième objectif : garantir la dénucléarisation de 
la péninsule coréenne. Selon le communiqué, « la 
Corée du Sud et la Corée du Nord confirment l’objectif 
commun d’obtenir, au moyen d’une dénucléarisation 
totale, une péninsule coréenne non nucléaire. »

Troisième objectif : relancer la coopération et les 
échanges intercoréens. À cet égard, le communiqué 
conjoint du 27 avril 2018 a fixé au 15 août – jour de la 
libération de la Corée de l’occupation japonaise – de 
nouvelles réunions de familles séparées.

Les trois sujets de l’ordre du jour (paix, dénucléarisation, 
dialogue intercoréen) ont ainsi bien abouti à des 

avancées concrètes, obtenues en un temps record – à 
peine plus de 100 jours après la décision du Président 
Kim Jong-un d’une participation nord-coréenne aux 
Jeux olympiques de Pyeongchang. Les administrations 
des deux pays ont travaillé sans relâche pour obtenir 
ces résultats remarquables.

L’Association d’amitié franco-coréenne se félicite de 
ces acquis, sur lesquels il convient maintenant de bâtir 
une feuille de route pour la paix et la réunification, 
tout en soulignant que le processus de dialogue sera 
long et parsemé de difficultés.

Sources : KCNA, Le Parisien, Yonhap.

DÉCLARATION DE PANMUNJOM
POUR LA PAIx, LA PROSPÉRITÉ ET LA RÉUNIFICATION 

DE LA PÉNINSULE CORÉENNE 

Le 27 avril 2018, à une période de haute signification marquée par le changement 
historique intervenu dans la péninsule coréenne, kim Jong-un, Président du Comité 
des affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée, et Moon Jae-in, 
Président de la République de Corée, ont, conformément à l’aspiration unanime de la 
nation entière à la paix, à la prospérité et à la réunification, tenu une conférence au 
sommet Nord-Sud dans le « Maison de la paix » à Panmunjom.

Les chefs suprêmes du Nord et du Sud ont déclaré solennellement aux 80 millions de Coréens et au monde 
entier qui n’y aura plus de guerre et qu’une époque nouvelle, époque de paix, est inaugurée dans la péninsule 
coréenne.

Suivant leur ferme volonté de mettre fin au plus tôt à la division et à l’affrontement de vieille date, legs de 
la guerre froide, d’ouvrir hardiment une époque nouvelle, époque de réconciliation nationale, de paix et de 
prospérité, d’améliorer et développer toujours plus activement les rapports Nord-Sud, les chefs suprêmes du 
Nord et du Sud ont déclaré, à Panmunjom, lieu historique, ce qui suit :

1. Le Nord et le Sud amélioreront et développeront sur tous les plans et de façon 
remarquable leurs rapports pour renouer les liens du sang coupés de la nation et hâter 
un avenir de prospérité commune et de réunification dans l’indépendance.
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L’amélioration et le développement des rapports Nord-Sud sont le vœu unanime de la nation entière et une 
exigence urgente de l’époque qui ne souffre plus d’ajournement.

• Le Nord et le Sud ont réaffirmé le principe d’indépendance nationale selon lequel notre nation doit décider 
elle-même de son destin et sont convenus d’appliquer en tous points les déclarations et tous les accords déjà 
adoptés entre eux pour inaugurer une phase de tournant au niveau de l’amélioration et du développement de 
leurs rapports.

• Le Nord et le Sud ouvriront dans les meilleurs délais le dialogue et des négociations dans tous les domaines, 
dont des pourparlers à haut rang, pour prendre des mesures actives visant à appliquer les points convenus lors 
de la conférence au sommet.

• Le Nord et le Sud sont convenus d’établir dans la zone de Kaesong le bureau commun de liaison Nord-Sud où 
les autorités des deux parties stationneront en permanence en vue d’une consultation étroite entre les autorités 
des deux parties, d’échanges et d’une coopération non gouvernementaux satisfaisants.

• Le Nord et le Sud sont convenus d’activer une coopération, des échanges, le va-et-vient et des contacts dans 
différents domaines de toutes les couches sociales afin de favoriser l’atmosphère de réconciliation et d’union 
nationales.

ils promouvront activement, sur le plan intérieur, à l’occasion des journées significatives pour le Nord comme pour 
le Sud, dont le 15 Juin, des festivités communes nationales avec la participation des autorités, des parlements, des 
partis politiques, des organisations d’autonomie régionale, des organisations non gouvernementales et de toutes 
les couches sociales, pour stimuler l’atmosphère de réconciliation et de coopération, et, sur le plan extérieur, 
participeront en commun aux compétitions internationales, dont les Jeux asiatiques 2018, pour démontrer au 
monde entier l’intelligence, le talent et l’union de la nation.

• Le Nord et le Sud sont tombés d’accord pour s’attacher à régler d’urgence les problèmes humanitaires 
engendrés par la division nationale et pour ouvrir des pourparlers de la Croix-Rouge Nord-Sud en vue de 
résoudre par consultation les différents problèmes, dont les retrouvailles entre proches et parents dispersés.

Dans l’immédiat, des retrouvailles entre proches et parents dispersés auront lieu à l’occasion du 15 Août 
prochain.

• Le Nord et le Sud sont convenus, en vue d’un développement équilibré de l’économie nationale et d’une 
prospérité commune, de promouvoir activement les points convenus dans la Déclaration du 4 Octobre et, en 
premier lieu, de prendre des mesures pratiques visant à relier les réseaux ferroviaires et routiers des côtes est et 
ouest, à les moderniser et à les mettre en fonctionnement.

2. Le Nord et le Sud s’attacheront en commun à atténuer la grave tension militaire et à 
éliminer effectivement le danger de guerre dans la péninsule coréenne.

La réduction de la tension militaire et l’élimination du danger de guerre dans la péninsule coréenne s’avèrent 
particulièrement importantes pour le destin de la nation et cruciales pour une vie pacifique et stable des 
Coréens.

• Le Nord et le Sud sont convenus de cesser sur tous les plans, notamment sur terre, sur mer et dans l’air, tous 
genres d’actes d’hostilité l’un à l’égard de l’autre de nature à provoquer une tension et un conflit militaire.

Dans l’immédiat, ils sont convenus de cesser à partir du 1er mai l’émission par haut-parleur et l’épandage de 
tracts et tous les autres actes d’hostilité dans les parages de la ligne de démarcation militaire, d’en supprimer les 
moyens correspondants et de transformer la zone démilitarisée en une zone de paix réelle.

• Le Nord et le Sud sont convenus de prendre des mesures effectives visant à convertir les parages de la « limite 
nord » de la mer de l’Ouest en zone de paix pour prévenir des conflits militaires éventuels et à permettre une 
pêche en sûreté.



kim Jong-un

Président du Comité des affaires d’État
de la République populaire démocratique  

de Corée
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• Le Nord et le Sud sont convenus, en fonction de l’activation de la coopération, des échanges, du va-et-vient et 
des contacts entre eux, de prendre différentes mesures visant à les assurer sur le plan militaire.

En vue de résoudre sans délai par consultation les problèmes militaires surgis entre eux, le Nord et le Sud sont 
convenus d’ouvrir de fréquents pourparlers entre les autorités militaires, dont ceux notamment entre les ministres 
chargés de la défense, et, en premier lieu, des pourparlers militaires au rang de généraux dans le courant du 
mois de mai.

3. Le Nord et le Sud collaboreront activement à l’instauration d’un système de paix 
permanent et durable dans la péninsule coréenne.

Mettre un terme à l’état d’armistice anormal actuel dans la péninsule coréenne et y installer un système de paix 
durable sont une tâche historique qui ne souffre plus de retard.

• Le Nord et le Sud ont réaffirmé leur accord de non-agression stipulant le non-emploi de toute forme de force 
armée pour convenir de le respecter rigoureusement.

• Le Nord et le Sud sont convenus de procéder au désarmement par étape en fonction de l’atténuation de la 
tension militaire et de l’établissement de la confiance militaire effective entre eux.

• Le Nord et le Sud sont convenus de promouvoir activement l’ouverture de pourparlers tripartites entre le Nord, 
le Sud et les États-Unis ou de pourparlers quadripartites entre le Nord, le Sud, la Chine et les États-Unis en 
vue de proclamer la fin de la guerre cette année marquée par le 65e anniversaire de la conclusion de l’accord 
d’armistice, de convertir celui-ci en un accord de paix et d’instaurer un système de paix permanent et durable.

• Le Nord et le Sud ont confirmé l’objectif commun d’aboutir à une péninsule coréenne sans armes nucléaires 
grâce à une dénucléarisation complète.

Le Nord et le Sud ont partagé l’avis que les mesures actives prises par le Nord revêtent une importance 
considérable pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne et sont convenus de s’acquitter chacun de ses 
responsabilités et de son rôle.

Le Nord et le Sud se sont accordés pour s’attacher à s’assurer du soutien et de la coopération de la communauté 
internationale pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Les chefs suprêmes du Nord et du Sud sont convenus de discuter sérieusement et fréquemment des problèmes 
majeurs de la nation à travers des conférences régulières et par des liaisons téléphoniques directes, d’approfondir 
ainsi la confiance mutuelle et de travailler ensemble à élargir davantage la tendance favorable au développement 
durable des rapports Nord-Sud, à la paix, à la prospérité et à la réunification de la péninsule coréenne.

Dans l’immédiat, le Président Moon Jae-in visitera Pyongyang en automne de l’année courante.
 
Panmunjom, le 27 avril 2018

Moon Jae-in

Président
de la République de Corée



25

activitÉs de l’aaFc

Casting pour mise en scène de la terreur 
sur France 2

Le moins qu’on puisse dire, c’est que France 2 n’a 
pas ménagé ses efforts, et depuis longtemps, pour 
son docu-fiction « Corée du Nord, la dictature de 
la bombe » diffusé en prime time le 1er février 
2018. Dès le 12 septembre 2017, l’Association 
d’amitié franco-coréenne était contactée par un 
courrier électronique de l’Association des chargés 
de figuration et de distribution artistique (ACFDA), 
non pour livrer une analyse de la situation de la 
péninsule coréenne, mais pour aider à trouver, à 
des fins de « reconstitution historique », « un homme 
ayant une ressemblance avec Kim Jong il âgé », 
pour une rémunération quotidienne de 126,75 €. 
L’information est à ce prix. Ne sachant que trop 
bien de quoi les chaînes de télévision françaises 
sont capables quand il s’agit d’aborder les questions 
coréennes, l’AAFC n’a pas donné suite, même si 
l’ACFDA prenait la peine de préciser que la coupe 
de cheveux était prévue…

CASTING SILHOUETTE KIM JONG IL ÂGÉ

Dans le cadre d’un épisode consacré à l’histoire 
de la Corée du Nord pour la série documentaire « 
Un jour une histoire », je suis à la recherche d’un 
HOMME ASIATIQUE RESSEMBLANT À KIM JONG IL  
ÂGÉ, mesurant entre 1,60m et 1,70m.

VOIR REF PHOTOS CI-DESSOUS

La ressemblance doit être principalement de dos, de 
profil et au niveau de la nuque (il s’agit de suggérer 
la silhouette du protagoniste incarné).

Tarif: silhouette 126,75 € par jour.

Tournage: 2 à 3 jours entre le 25 septembre et le 06 
octobre en région parisienne.

Coupe de cheveux prévue!

Merci de m’envoyer à l’adresse unjourunehistoire-
casting@gmail.com :

- photos de face + en pied de dos + de profil + de 
la nuque
- coordonnées téléphoniques
- taille
- âge
- nationalité
- ville de résidence

Attention : Pour les personnes ayant une nationalité 
étrangère hors UE, une photocopie de votre carte 

de séjour en cours de validité avec autorisation de 
travail vous sera demandée.

Le concept de ce genre de docu-fiction prévoit donc 
de « suggérer la silhouette du protagoniste incar-
né », mais il convient d’admettre que cela en limite 
considérablement l’intérêt… déjà limité. On doit se 
contenter d’un homme de dos déambulant dans le 
décor du Palais d’iéna (siège du Conseil économi-
que, social et environnemental et de la Chambre 
de commerce internationale) censé représenter la 
résidence des dirigeants nord-coréens. Le concep-
teur du prestigieux bâtiment, Auguste Perret, aurait 
sans doute été ravi d’être qualifié d’architecte « sta-
linien ». Car, en Corée du Nord, l’architecture et le 
reste sont forcément « staliniens », n’est-ce pas ?

Soyons juste, le documentaire diffusé par France 
2 fait quelques utiles rappels : la menace d’utilisa-
tion d’armes nucléaires par les États-Unis pendant 
la guerre de Corée, puis le déploiement, jusqu’au 

courrier électronique envoyé le 12 septembre 2017 par 
l’association des chargés de figuration et de distribution 
artistique (acFda).
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début des années 1990, d’armes nucléaires améri-
caines en Corée du Sud, les destructions massives 
subies pendant la guerre de Corée. il interroge aussi 
de manière intéressante quelques vrais experts de la 
Corée du Nord, ayant visité le pays à de nombreu-
ses reprises, tels Robert Carlin et Juliette Morillot, et 
rappelle que la péninsule coréenne était au bord de 
la guerre en 1994. Mais ce sont surtout les lacunes 
qui dominent, lacunes qui ne permettent pas de 
comprendre pourquoi la RPD de Corée s’est dotée 
de l’arme nucléaire, thème central du documentaire. 
Rien sur la crise des missiles de Cuba qui conduisit la 
Corée du Nord à développer ses propres capacités 
de défense après 1962, aucune mention des mena-
ces de Donald Trump de « détruire complètement » 
la Corée du Nord à la tribune des Nations unies 
en septembre 2017, ni sur la doctrine de dissuasion 
nucléaire nord-coréenne qui vise à empêcher le 
pays de connaître le sort de l’irak en 2003 et de la 
Libye en 2011… Mais comment aurait-il pu en être 
autrement, dès lors que, parmi les « experts » inter-
rogés, défilent les défecteurs nord-coréens proches 
des milieux néo-conservateurs américains et sud-
coréens, voire directement les représentants de ces 
milieux partisans de sanctions accrues à l’encontre 
de la RPDC et même d’une nouvelle guerre ?

Les erreurs par omission côtoient les erreurs tout 
court : non, Kim il-sung n’a pas accédé au pouvoir 
en 1948, mais en 1945. Pourquoi passer sous silence 
la légitimité du nouvel État, fondée sur la résistance 
antijaponaise, ainsi que la brutalité de la coloni-
sation japonaise ? Comment oublier les sanglants 
incidents de frontière qui ont fait des dizaines de 
milliers de morts entre 1945 et 1950, considérés par 
des historiens sud-coréens ou américains comme 
la vraie origine de la guerre de Corée, ainsi que 
les propos bellicistes du président sud-coréen de 
l’époque, Syngman Rhee, de réunifier le pays par la 
force ? De même, la brutalité du régime autoritaire 
sud-coréen qui a tenu le haut du pavé à Séoul de 
1945 à 1987 (sauf pendant une brève parenthèse 
démocratique en 1960-1961), responsable de cen-
taines de milliers de morts au début de la guerre de 
Corée, est superbement ignorée.

il n’est pas jugé davantage utile de donner des clés 
de compréhension au téléspectateur : rien sur la 
profonde empreinte culturelle confucéenne du pays 
conduisant au respect des pères, des anciens et des 
dirigeants, pratiquement rien sur les mesures écono-
miques de réforme engagées à la suite de l’effon-
drement économique des années 1990 – ni sur les 
causes de cet effondrement (embargo aujourd’hui le 
plus sévère au monde, contrecoup de la disparition 
de l’URSS et des démocraties populaires d’Europe 
de l’Est, libéralisation de l’économie chinoise…). On 

trouve aussi un chiffre erroné de 73 % de foyers qui 
n’auraient pas accès à l’électricité en Corée du Nord, 
et des informations biaisées sur les programmes de 
télévision nord-coréens : mais si, il y passe aussi 
des séries télévisées chinoises des années 2000, et 
ce depuis plus de dix ans ! Enfin, la statistique de 
3 millions de morts de la famine est sérieusement 
remise en cause par les études les plus récentes 
des experts occidentaux de cette question. Même 
si des centaines de milliers de morts entre 1992 et 
1999 correspondent à une situation terrible que, à 
l’AAFC, nous faisons tout pour empêcher qu’elle ne 
se reproduise sous l’impact des sanctions actuelles, 
pourquoi passer sous silence que ces dernières vont 
tuer des dizaines de milliers d’enfants, selon l’esti-
mation récente de l’UNiCEF ? Pourquoi interroger 
une des rares ONG françaises à avoir quitté le 
pays (Médecin sans frontières) et pas celles qui y 
sont restées – et y accomplissent un travail admi-
rable –, sinon dans le but d’inculquer dans la tête 
du téléspectateur l’idée, martelée, que l’aide serait 
forcément détournée et intrinsèquement mauvaise ?

Les références continues à un supposé État-mafia se 
finançant grâce au trafic de drogue ne sont étayées 
par aucune donnée fiable qui permettrait de mesu-
rer effectivement ce que pèsent les activités illégales 
dans l’économie nord-coréenne : en lieu et place, on 
retrouve pêle-mêle tous les éléments de l’acte d’ac-
cusation dressé par la CiA, vrais ou faux.

Après ce monument de ce qu’il faut bien appeler une 
propagande (pré-)guerrière, la parole fut donnée à 
Dominique de Villepin, ancien ministre français des 
Affaires étrangères, qui plaide, comme l’Association 
d’amitié franco-coréenne, pour une sortie négociée 
de la crise actuelle. Un tel commentaire était le 
bienvenu mais trop tardif pour qu’il soit de nature 
à contre-balancer un documentaire qui, certes sans 
excès de langage, conditionne surtout les esprits 
à une guerre à venir, nécessaire contre un régime 
aussi détestable. C’est un scénario trop bien connu 
en irak, en Libye, ou encore en Syrie, pour ne citer 
que les exemples les plus récents.

L’émission « Corée du Nord, la dictature de la 
bombe » était suivie par la rediffusion d’un autre 
documentaire, réalisé en 2012, « Corée du Nord, 
la grande illusion ». « Grande illusion »… Comme 
pour rappeler ce qu’est devenue l’information livrée 
par les chaînes publiques de la télévision française 
à propos des grands enjeux géopolitiques actuels.

activitÉs de l’aaFc

UNE QUESTiON ? UNE RÉACTiON ? 
ÉCRiVEZ-NOUS :

AMITIEFRANCECOREE@gMAIL.COM
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L’AAFC sur Radio Primitive :
LA CORÉE DU NORD AU-DELà « DES FAkE NEWS  

ET DES ANECDOTES FARFELUES »

Le 13 janvier 2018, Patrick kuentzmann, 
secrétaire général de l’Association d’amitié 
franco-coréenne, et Damien Jamet, membre 
du comité régional grand Est de l’AAFC 
(créé en novembre 2017), étaient dans 
les studios de Radio Primitive pour une 
émission du magazine « Larchmütz » qui 
était consacrée à la République populaire 
démocratique de Corée à l’occasion des 
Jeux olympiques de Pyeongchang, en 
février 2018. Nous revenons sur cette 
émission, « Larchmütz » étant diffusée le 
troisième vendredi de chaque mois à 18h et 
rediffusée le quatrième dimanche du mois 
à 10h, sur Radio Primitive (Reims, 92.4).

« Larchmütz », ou l’émission en désaccord –  le parti 
pris des réalisateurs était de dépasser les clichés 
auxquels trop souvent se réduit l’actualité médiati-
que sur la RPDC, en donnant la parole à l’Associa-
tion d’amitié franco-coréenne :
 
« La Corée du Nord, c’est surtout des fake news et 
des anecdotes farfelues dans les médias. Ce mois-ci, 
dans “Larchmütz“, on a eu envie de vous proposer 
d’autres clefs de lecture. Pour ce, on a invité, dans 
les locaux de Radio Primitive, l’Association d’amitié 
franco-coréenne qui vient justement de créer un 
comité dans la région Grand Est […] On va parler 
histoire, réunification, échanges, relations France-
Corée… Du Nord, du Sud. »

Patrick Kuentzmann, secrétaire général de l’AAFC, 
a d’abord resitué le contexte historique de consti-
tution d’une identité nationale qui est propre à 
la Corée, dont la division – de part et d’autre du 
trente-huitième parallèle –, avant d’être consacrée 
par la guerre de Corée, a obéi à des contingences 
historiques au lendemain de la capitulation japo-
naise en 1945 : ce sont deux officiers américains 
qui ont dessiné la ligne de division, sur une carte 
du National Geographic, permettant de scinder 
la péninsule en deux moitiés approximativement 
égales en superficie mais plaçant la capitale (Séoul) 
dans la zone sud (sous influence américaine, le 
nord étant sous influence soviétique). Puis la guerre 
de Corée s’est soldée par un accord d’armistice, en 
l’absence encore à ce jour d’un traité de paix pour 
lequel milite l’AAFC. La force de dissuasion nucléai-

re qu’a ensuite développée la Corée du Nord s’est 
inscrite dans une logique de dissuasion du faible 
au fort – suivant une doctrine nucléaire d’ailleurs 
très proche de celle mise en place en France par le 
général de Gaulle.

Dans ce contexte, l’AAFC, fondée en 1969 et ayant 
rassemblé depuis cette date des personnalités 
de sensibilités politiques très diverses (gaullistes, 
communistes, socialistes, chrétiens…), est, il est 
utile de le rappeler, une association indépendante 
de la Corée du Nord, dont elle ne reçoit aucune 
subvention, et ayant ses propres orientations. Ses 
actions visent à informer sur la situation en Corée, 
à intervenir auprès des autorités françaises pour 
qu’elles développent une position plus équilibrée 
vis-à-vis des deux États coréens, et à encourager des 
actions de coopération concrètes en jouant un rôle 
de facilitateur et de mise en contact – par exemple, 
dans les domaines du cinéma (avec la présentation 
de jeunes réalisateurs au Festival international du 
film de Pyongyang), de l’agriculture (en mettant en 
relation des agriculteurs français et coréens, ou en 
organisant des déplacements des diplomates nord-
coréens en France dans des fermes ou sur des sites 
industriels agro-alimentaires) ou de la coopération 
universitaire. À cet égard, Damien Jamet a observé 
que la France, contrairement à d’autres pays euro-
péens (l’Allemagne, l’italie), décourage les coopé-
rations universitaires – du moins dans son domaine 
(les mathématiques et l’informatique) – même lors-
qu’elles relèvent de programmes européens comme 
Erasmus. Damien Jamet a cité son expérience per-
sonnelle : il s’est adressé à l’AAFC en 2014 pour 
entrer en contact avec un chercheur nord-coréen 
ayant la même spécialité que lui, ayant ainsi pu se 
rendre à l’Université Kim il-sung de Pyongyang en 
juin 2015 (déplacement dont il a rendu compte à 
l’iUT de Saint-Dié-des-Vosges en septembre 2015), 
avant cependant de ne pouvoir retourner en RPDC 
qu’à titre personnel, pour poursuivre ces échanges 
universitaires, en décembre 2017. Manifestement, 
la montée des tensions internationales autour de la 
péninsule coréenne, entre 2015 et 2017, a expliqué 
ce revirement des autorités françaises qui ont refusé 
tout nouveau déplacement dans un cadre universi-
taire fin 2017 : il y a bien un boycott universitaire de 
la Corée du Nord par la France et propre à notre 
pays, un Korean ban à défaut d’un Muslim ban. 
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Comme l’observe Damien Jamet :

« Ceux qui décident ne sont pas ceux qui com-
prennent. Pour eux, les mots en “ique“ riment avec 
“bombe atomique“. Alors que mon domaine de 
recherche est la géométrie. »

Revenant sur les sanctions internationales, Patrick 
Kuentzmann a observé qu’elles sont devenues un 
instrument de politique internationale de plus en 
plus utilisé par les États-Unis, suivant une logique très 
ancienne – celle de la poliorcétique, de la forteresse 
assiégée qu’il faut faire tomber en affamant ceux 
qui sont réfugiés derrière des remparts. Comme la 
Corée du Nord ne s’est pas effondrée d’elle-même, 
contrairement aux prédictions formulées à la fin 
de la guerre froide, l’administration Trump l’y aide 
en mettant en place nouveau train de sanctions 
sur nouveau train de sanctions, quelle que soit par 
ailleurs la politique nord-coréenne – Pyongyang 
ayant par ailleurs affirmé qu’elle poursuivrait sa 
politique de dissuasion nucléaire, quelles que soient 
les sanctions à son encontre.

Revenant sur les espoirs de réunification, réani-
més par les Jeux olympiques de Pyeongchang, les 
représentants de l’AAFC ont rappelé leur soutien 
à la « politique du rayon de soleil » mise en place 
par les administrations démocrates au pouvoir à 
Séoul (1998-2008), alors que les bases du dialogue 
intercoréen (réunification indépendante, pacifique 
et dans le cadre d’une grande union nationale, 
au-delà de différences de systèmes économiques et 
politiques) ont été posées dès 1972, et ont conduit à 
deux sommets intercoréens au plus haut niveau en 
2000 et en 2007. Puis est intervenue la rupture de 
tous les canaux de relations intercoréens pendant 
deux mandats présidentiels conservateurs à Séoul 
(2008-2017) – ce dont les membres de l’AAFC ont 
subi les dommages collatéraux, Patrick Kuentzmann 
ayant été placé sur liste noire en 2013 et interdit 
d’entrée en Corée du Sud en 2015 au motif que 
sa présence sur le sol sud-coréen aurait représenté 
une menace pour la sécurité nationale. L’élection 
du démocrate Moon Jae-in (un ancien artisan de la 
« politique du rayon de soleil ») à la présidence sud-
coréenne ouvre l’espoir, encore fragile, du retour à 
une phase de dialogue intercoréen.

En ce qui concerne les relations France-RPD de 
Corée, la France est l’un des deux derniers pays de 
l’Union européenne (avec l’Estonie) à ne pas avoir 
établi de relations diplomatiques complètes avec la 
Corée du Nord. Les motifs invoqués (droits de l’hom-
me, question nucléaire, relations intercoréennes) 
apparaissent de circonstance au regard des rela-
tions qu’entretient la République française avec des 

pays aussi éloignés d’elle en matière de droits de 
l’homme (comme l’Arabie Saoudite) ou étant égale-
ment des puissances nucléaires (le Pakistan, l’inde 
et israël). La position de la France sur la question 
nord-coréenne tranche avec l’usage diplomatique 
français de reconnaître les États et non les régimes. 
Le nouveau président Emmanuel Macron a toute-
fois montré une certaine volonté que la France soit 
plus autonome des États-Unis en Asie ; ces paroles 
doivent à présent se traduire en acte, alors que les 
Nord-Coréens sont déçus que le pays des Lumières 
aligne aujourd’hui trop souvent sa diplomatie sur 
celle de Washington.

Présentant enfin le traitement médiatique de la ques-
tion nord-coréenne, les intervenants ont observé 
que, si les télévisions françaises tendent à colporter 
les rumeurs les plus folles et à faire preuve de pares-
se dans l’analyse, un certain nombre de titres de la 
presse écrite effectuent un travail de fond, grâce 
à leurs correspondants qui connaissent le dossier 
coréen – en citant Philippe Pons pour Le Monde et 
Dorian Malovic pour La Croix.

Prenant appui sur un paradoxe dans la réaction 
française par rapport à la Corée du Nord, Damien 
Jamet a appelé à dissocier les actions menées 
avec les habitants d’un pays du regard qu’on peut 
avoir sur le gouvernement de ce pays : lui-même 
n’est pas accusé de soutenir la base américaine de 
Guantanamo quand il se rend aux États-Unis, pour-
quoi devrait-il être coupable de sympathies pro-
Corée du Nord quand il travaille avec des collègues 
nord-coréens, comme il le fait avec des collègues 
américains ? il serait utile que de grandes figures 
nationales se mobilisent sur la question coréenne 
– comme elles ont pu le faire en s’engageant sur 
d’autres dossiers internationaux, tels que l’Éthiopie 
et le Kurdistan.

L’émission peut être écoutée à l’adresse :
audioblog.arteradio.com/blog/3047983/larchmutz

UNE QUESTiON ? UNE RÉACTiON ? 
ÉCRiVEZ-NOUS :

AMITIEFRANCECOREE@gMAIL.COM
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En décembre 2017, Initiative communiste, 
mensuel du Pôle de renaissance communiste 
en France (PRCF), a publié sur son site 
Internet un entretien avec Benoît Quennedey, 
président de l’Association d’amitié franco-
coréenne – ensuite reproduit dans le n° 188 
(janvier 2018) du journal papier, à l’occasion 
de la parution de son ouvrage La Corée 
du Nord, cette inconnue (Delga, 2017). 
Nous reproduisons ci-après cet entretien, 
qui revient notamment sur le rôle joué par 
l’AAFC dans le développement des relations 
France-République populaire démocratique 
de Corée et la nécessité du combat pour les 
libertés démocratiques en République de 
Corée (Corée du Sud), alors que la France est 
l’un des deux pays de l’Union européenne 
(avec l’Estonie) à ne pas avoir établi de 
relations diplomatiques complètes avec la 
RPD de Corée.

initiative Communiste : Pouvez-vous nous expliquer 
ce qu’est l’AAFC ?

Benoît Quennedey : L’association d’amitié franco-
coréenne a été fondée en 1969 et animée par des 
personnalités venues de différents horizons politi-
ques : des communistes, comme Jean Kanapa et 
Léo Figuères, des gaullistes comme Louis Terrenoire, 
ou encore des chrétiens de gauche comme Yves 
Grenet. Depuis près d’un demi-siècle, nos objectifs 
sont restés les mêmes : faire connaître la culture et 
la civilisation coréennes, soutenir les militants sud-
coréens dans leur lutte pour les droits politiques 
et sociaux, lutter pour la paix et la réunification 
de la Corée, pays divisé à la Libération par le jeu 
des grandes puissances. Par exemple, concrètement 
nous avons mené des campagnes pour le soutien de 
l’apprentissage du français en Corée, établi un par-
rainage avec une école secondaire à Pyongyang, 
mis en place des actions humanitaires en collabora-
tion avec des ONG présentes au Nord de la Corée 
(comme le Secours populaire français) ou encore 
organisé l’accueil, en 2015, d’une troupe de jeunes 
handicapés nord-coréens à Paris. Tout en prenant 
position sur l’actualité coréenne, nous avons dans 
ce domaine comme objectif premier de faire pièce à 
une désinformation extrêmement prégnante…

iC : Justement, la République populaire démocra-
tique de Corée est présentée en France comme le 
pire régime de la planète alors que la République 

de Corée est qualifiée de démocratie. Qu’en est-il 
selon vous ?

BQ : Sous la présidence de Mme Park Geun-hye, fille 
du dictateur militaire Park Chung-hee, chassée du 
pouvoir par la rue après des manifestations de mil-
lions de Coréens qui ont aussi eu des échos ailleurs 
dans le monde (800 manifestants à Paris le 12 
novembre 2017, principalement coréens, mais aussi 
des Français dont beaucoup étaient des militants de 
l’AAFC), une dérive autoritaire a frappé la Corée du 
Sud, marquée par l’interdiction en décembre 2013 
du principal parti de gauche (le Parti progressiste 
unifié), à l’issue d’un procès truqué, et l’emprison-
nement de dizaines de militants politiques et syndi-
caux, dont le dirigeant d’une des deux principales 
centrales syndicales (la Confédération coréenne des 
syndicats, KCTU), Han Sang-gyun, toujours derrière 
les barreaux. Si l’alternance politique de mai 2017 
avec l’élection d’un président démocrate, Moon 
Jae-in, a porté un coup d’arrêt aux atteintes gran-
dissantes aux libertés publiques, la Corée du Sud 
reste une démocratie autoritaire, où plus de 600 
objecteurs de conscience croupissent dans les geô-
les, dans laquelle la liberté d’expression et la liberté 
de manifestation sont encadrées et où les services 
de renseignement agissent toujours comme un État 
dans l’État, hors de tout contrôle démocratique. il 
est d’ailleurs symptomatique que, depuis quatre ans, 
au moins sept Sud-Coréens (selon les informations 
dont nous disposons) ont obtenu l’asile politique en 
France.

La RPDC est un régime de démocratie populaire, 
marqué par ses origines de guérilla antijaponaise 
et où la crainte à tout moment d’une invasion amé-
ricaine, conjuguée à une empreinte culturelle du 
confucianisme, a donné naissance à une société 
fortement hiérarchisée où l’armée est très présente, 
à la fois comme acteur politique et économique. La 
figure éminente du dirigeant, héréditaire (Kim il-sung 
puis son fils Kim Jong-il et maintenant son petit-fils 
Kim Jong-un), est aussi un trait culturel qu’on retrou-
ve dans d’autres pays d’Asie de l’Est, mais étranger 
tant à notre conception française républicaine du 
pouvoir qu’au marxisme-léninisme stricto sensu, 
auquel d’ailleurs les Nord-Coréens ne se réfèrent 
plus. Mais un examen plus détaillé de l’organisa-
tion politique et sociale fait ressortir la propriété 
collective des moyens de production, la gratuité 
d’un système d’éducation généralisé (y compris sous 
la forme du revenu étudiant) et l’ascension sociale 

Initiative communiste
L’ASSOCIATION D’AMITIÉ FRANCO-CORÉENNE DANS
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des classes sociales opprimées (paysans, ouvriers, 
mineurs) sous le féodalisme puis la colonisation 
japonaise. En dépit des réformes économiques 
engagées depuis 2002 qui ont creusé les inégalités 
et introduit des formes d’économie privée, la Corée 
du Nord est probablement l’État qui, aujourd’hui, est 
l’héritier le plus direct de la Révolution d’Octobre et 
de l’Union soviétique.

iC : Dans le bras de fer qui oppose les États-Unis 
de Trump à la RPDC qui menace vraiment la paix 
mondiale ?

BQ : La Corée du Nord n’a jamais envahi aucun 
pays étranger : elle a développé une force de dis-
suasion nucléaire suivant une stratégie de dissuasion 
du faible au fort qui a aussi été celle de la France du 
général de Gaulle. Entièrement détruite par les trou-
pes des Nations unies sous commandant américain 
pendant la guerre de Corée (1950-1953), elle consi-
dère que les précédents irakien en libyen plaident 
pour le refus du désarmement unilatéral que veulent 
lui imposer les États-Unis.

Donald Trump, pour sa part, menace de détruire la 
Corée du Nord à la tribune des Nations unies : sans 
doute une guerre lui permettrait-elle de faire diver-
sion aux échecs rencontrés sur la scène intérieure. 
Mais, précisément, le potentiel militaire de la Corée 
du Nord en fait une cible improbable, et un consen-
sus existe parmi les diplomates et les militaires amé-
ricains pour favoriser un effondrement du pays sous 
l’effet des sanctions plutôt que d’engager un conflit 
entre puissances nucléaires qui serait dévastateur.

Or l’enjeu est bien celui des sanctions et de leurs 
effets terribles sur la vie même des populations : en 
quelques mois, 90 % du commerce extérieur de la 
Corée du Nord a été mis sous embargo. La Corée 
du Nord est désormais le pays le plus sanctionné 
au monde depuis la création des Nations unies en 
1945. Pour ne pas revivre le scénario d’enfants ira-
kiens qui mouraient de faim dans un des pays les 
plus fortement dotés en hydrocarbures au monde, 
l’AAFC plaide de manière constante pour une sor-
tie de la crise par le dialogue, en vue de parvenir 
à établir un régime de paix durable, sans armes 
nucléaires, dans la péninsule coréenne. Tel est 
l’enjeu des actions de sensibilisation des pouvoirs 
publics et de l’opinion que nous menons, ainsi que 
ces actions de coopération que nous initions pour 
faire tomber les murs qu’on érige entre les peuples. 
C’est une action de longue haleine, où chacun peut 
apporter sa pierre à un édifice qui est celui de la 
paix et de la solidarité mondiales – comme nous 
l’avons réaffirmé lors de la conférence internatio-
nale que nous avons tenue à Paris, les 23 et 24 juin 

2017, en présence des représentants de 12 autres 
pays que la France.

iC : N’est-il pas illusoire de proposer une réunifica-
tion des deux Corées alors qu’y existent des régimes 
et des modes de production opposés ?

BQ : C’est précisément parce que les systèmes poli-
tiques et sociaux sont éloignés qu’il faut surmonter 
ces différences dans le respect de l’identité de 
chacune des deux composantes au sein d’une struc-
ture envisagée comme confédérale : pas dans une 
négation des identités ainsi qu’on peut l’apercevoir 
dans l’Union européenne, mais au sein d’une mai-
son commune qui respecte les régimes et modes de 
production du Sud et du Nord.

Concrètement, cela passe par des projets écono-
miques menés en commun (comme dans la zone 
économique de Kaesong, malheureusement fermée 
en février 2016), les réunions des familles séparées 
par la division, et des politiques de coopération 
dans les domaines politique et culturel… Pendant 
dix ans, sous les présidences des démocrates Kim 
Dae-jung (1998-2003) et Roh Moo-hyun (2003-
2008) en Corée du Sud, les échanges Nord-Sud ont 
prospéré, faisant de la Corée du Sud le deuxième 
partenaire économique et culturel de la Corée du 
Nord après la Chine. Les deux présidents conser-
vateurs qui ont ensuite occupé la Maison Bleue à 
Séoul ont ruiné, un à un, les acquis du dialogue 
intercoréen, qui avait été marqué par des rencontres 
au sommet à Pyongyang en juin 2000 et en octobre 
2007. L’élection de Moon Jae-in en mai 2017 ouvre 
la porte à une possible reprise de la coopération 
Nord-Sud, première étape vers une réunification à 
plus long terme.

iC : La France ne reconnaît toujours pas la RDPC et n’a 
pas de relations diplomatiques complètes avec elle. 
Est-ce selon vous conforme à l’intérêt de notre pays ?

BQ : La France est l’un des deux pays de l’Union 
européenne, avec l’Estonie, à ne pas avoir établi de 
relations diplomatiques complètes avec la RPDC : 
à la délégation générale nord-coréenne à Paris 
fait pendant le bureau français de coopération à 
Pyongyang, mais ces postes diplomatiques n’ont pas 
le statut d’ambassades.

Cette situation, contraire à la tradition diplomatique 
française de reconnaître les États et non les régimes, 
provient d’une crispation sur la question nucléaire 
– car la France n’a pas eu les mêmes scrupules à 
l’égard d’israël et du Pakistan, eux aussi dotés de 
l’arme nucléaire.

activitÉs de l’aaFc
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La vérité est que la France, faute d’experts dans 
les cercles de décision et en l’absence aujourd’hui 
de liens importants avec la RPDC (qu’ils soient 
économiques, politiques ou militaires), n’a pas de 
politique nord-coréenne autonome distincte de cel-
les de Washington ou de Séoul, ce qui est évidem-
ment dommageable à nos intérêts économiques ou 
encore à la diffusion de la langue et de la culture 
françaises dans l’Asie de l’Est. La conséquence 
en est que l’AAFC se trouve à être l’interlocuteur 
des Nord-Coréens sur des projets de coopération 

universitaires ou humanitaires, ce qui n’est pas la 
vocation d’une association non gouvernementale. 
Mais face à ce retrait volontaire de la puissance 
publique, nous continuerons à porter le flambeau 
des intérêts français en Corée, chaque fois que pos-
sible en bonne intelligence avec les diplomates de 
notre pays souvent conscients de ces lacunes mais 
qui ne disposent pas de la marge de manœuvre 
nécessaire de la part de leur tutelle, faute d’une 
volonté politique.

Autres nouvelles
DE L’ASSOCIATION D’AMITIÉ FRANCO-CORÉENNE…

Le 6 janvier 2018, Benoît Quennedey, président 
de l’Association d’amitié franco-coréenne a donné 
une conférence sur les relations entre le Vietnam et 
la Corée depuis 1945, à la maison des associations 
du 3e arrondissement de Paris – dans le cadre d’un 
cycle de conférences organisé par le comité de Paris 
de l’Association d’amitié franco-vietnamienne (AAFV). 
Le texte intégral de la conférence est disponible 
sur le site de l’AAFC à l’adresse suivante : www.
amitiefrancecoree.org/2018/02/les-relations-entre-le-
vietnam-et-la-coree-depuis-1945.html.

En janvier 2018, l’équipe de rédaction de Nord-
Sud XXi – ONG de défense des droits de l’homme 
ayant statut consultatif auprès des Nations unies, et qui 
a été présidée par l’ancien président algérien Ahmed 
Ben Bella jusqu’à sa disparition le 11 avril 2012 – a 
publié un numéro de sa revue Un autre monde / 
Another world. Sous le nom « Réconciliation(s) ? ». 
Ce numéro a examiné notamment plusieurs situations 
de réconciliation nationale (Afrique du Sud, Libye, 
Palestine, Côte-d’ivoire, Corée…). L’article consacré à la 
Corée, intitulé « Corée : la réconciliation souhaitable, 
la réunification nécessaire » avait été rédigé par Benoît 
Quennedey, président de l’Association d’amitié franco-
coréenne en novembre 2017, avant le rapprochement 
Nord-Sud à l’occasion des Jeux olympiques de 
Pyeongchang. Cet article, reproduit sur le site de 
l’AAFC avec l’autorisation de l’équipe de rédaction de 
Nord-Sud XXi, est consultable à l’adresse suivante : 
www.amitiefrancecoree.org/2018/03/coree-la-
reconciliation-souhaitable-la-reunification-necessaire.
html.

Le 15 février 2018, à l’occasion de la sortie 
de son ouvrage La Corée du Nord, cette inconnue 
aux éditions Delga, Benoît Quennedey, président de 
l’Association d’amitié franco-coréenne, a donné une 

conférence à l’amphithéâtre Roussy aux Cordeliers, à 
l’invitation du Cercle universitaire d’études marxistes 
(CUEM), en collaboration avec les éditions Delga, 
sur le thème « Socialisme, réunification, nucléaire : 
les enjeux de la question coréenne ». Le compte 
rendu de cette conférence est disponible sur le site de 
l’AAFC à l’adresse suivante : www.amitiefrancecoree.
org/2018/03/combattre-pour-la-paix-en-coree-retour-
sur-une-conference-au-cuem-le-15-fevrier-2018.html.
 
Le 24 février 2018, à l’issue du cours d’initiation 
à la langue et à la civilisation coréennes qu’organise 
l’Association d’amitié franco-coréenne tous les quinze 
jours rue Bezout dans le quatorzième arrondissement 
de Paris, une réception a eu lieu à l’occasion du nouvel 
an lunaire (appelé Seollal en Corée), autour d’un 
buffet franco-coréen, avec les professeurs et les élèves 
du cours de coréen.

Le 13 mars 2018, alors que les Jeux olympiques 
et paralympiques de Pyeongchang ont mis en lumière 
la République de Corée, Benoît Quennedey, président 
de l’Association d’amitié franco-coréenne, a été invité 
à présenter la Corée, dans le cadre des activités 
périscolaires, devant des élèves de CM2 de l’école 
élémentaire Arago, à Paris 14e.

UNE QUESTiON ? UNE RÉACTiON ? 
ÉCRiVEZ-NOUS :

AMITIEFRANCECOREE@gMAIL.COM
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Choi Soon-sil CONDAMNÉE à 20 ANS DE PRISON

à l’automne 2016, l’éclatement du scandale 
Choi Soon-sil – du nom de la confidente de la 
Présidente Park geun-hye, qui exerçait sur 
elle l’influence d’un gourou – avait conduit à 
des manifestations monstres en République 
de Corée et partout dans le monde, jusqu’à 
la destitution de la chef de l’État, aujourd’hui 
derrière les verrous. Un an et demi plus tard, 
Choi Soon-sil et plusieurs acteurs du scandale 
du « Choigate » ont été condamnés à de 
lourdes peines de prison.

Les sentences sont tombées le 13 février 2018, pro-
noncées par la Cour centrale du district de Séoul : 
Choi Soon-sil a été condamnée à 20 ans de prison 
et au paiement d’une amende de 16 milliards de 
won (soit 13,5 millions d’euros) – la peine requise 
par le procureur était de 25 ans de prison, le paie-
ment d’une amende de 118,2 milliards de won et une 
confiscation de 7,7 milliards de won ; Shin Dong-
bin, PDG du groupe Lotte, a écopé d’une peine de 
2 ans et demi de prison ferme ; An Chong-bum, 
ancien conseiller de la Présidente Park Geun-hye 
en charge de la coordination des politiques, a été 
condamné à une peine d’emprisonnement de 6 ans, 
assortie du paiement d’une amende de 100 millions 
de won (soit un peu plus de 75 000 euros).

Choi Soon-sil, qui devait répondre de 18 chefs 
d’accusation, a été condamnée pour corruption, 
abus de pouvoir et coercition : elle avait utilisé son 
influence auprès de Mme Park Geun-hye pour faire 
verser, par une cinquantaine de groupes industriels 
sud-coréens (dont Samsung, Lotte et SK), à deux 
fondations à but non lucratif qu’elle contrôlait (Mir 
et K-Sports), la somme de 77,4 milliards de won (soit 
58 millions d’euros). il s’agissait de fait d’extorsions 
de fonds, faute de contreparties, suivant des prati-

ques proprement mafieuses conduites au sommet de 
l’État sud-coréen – coordonnées par An Chong-bum, 
alors conseiller présidentiel, ayant par ailleurs béné-
ficié de pots-de-vin en tant qu’intermédiaire. Mme 
Choi a également exercé une influence occulte sur 
les affaires de l’État, sans fonctions officielles, ayant 
notamment eu accès à des documents classés.

La justice a estimé que les pratiques de coercition 
étaient imputables à Mme Park Geun-hye (toujours 
en détention, l’enquête se poursuivant), et résultaient 
de demandes de Mme Choi Soon-sil. Les juges ont 
aussi mis en cause le rôle central de Mme Park dans 
la création des fondations de Mme Choi.

Shin Dong-bin du groupe Lotte a été condamné 
à une peine de prison ferme dans la mesure où il 
aurait bénéficié de contreparties fiscales pour les 
magasins du conglomérat Lotte.

Si les condamnations mettent en avant les crimes de 
corruption et coercition, les faits les plus graves sont 
bien le détournement à cette fin de l’appareil d’État, 
utilisé dans le cadre par ailleurs d’une dérive auto-
ritaire sans précédent du pouvoir sud-coréen ayant 
multiplié arrestations d’opposants et usage immo-
déré de la force publique ayant conduit à la mort 
d’un manifestant, avec la complicité des chefs d’État 
occidentaux – au premier rang desquels François 
Hollande, qui a reçu avec faste son homologue 
sud-coréenne tout en se taisant sur les atteintes 
grandissantes aux libertés publiques, le ministre des 
Affaires étrangères allant même jusqu’à reprendre 
à son compte les éléments de langage du pouvoir 
autoritaire sud-coréen pour justifier les arrestations 
d’opposants.

Source : Yonhap.

ActuAlités coréennes

Pyeongchang 

SEPT CHOSES à SAvOIR
SUR LES JEUx OLyMPIQUES D’HIvER

DE 

La République de Corée a accueilli les 
Jeux olympiques puis paralympiques à 
Pyeongchang (gangneung et Jeongseon), 
au Sud de la péninsule, du 9 au 25 février 
(pour les JO) puis du 8 au 18 mars (pour 
les Jeux paralympiques). Ces xxIIIes Jeux 

olympiques d’hiver ont été marqués par un 
réchauffement spectaculaire des relations 
intercoréennes, les athlètes des deux États 
coréens ayant défilé ensemble lors de 
la cérémonie d’ouverture et une équipe 
commune ayant été formée en hockey 
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féminin (formée de douze Nord-Coréennes 
et de vingt-trois Sud-Coréennes). à trois 
jours de l’ouverture de la cérémonie, 
l’Association d’amitié franco-coréenne 
revenait ci-après sur quelques aspects à 
connaître de ces Jeux.

1. Comprendre le logo officiel

Le logo officiel, créé par Ha Jong-joo, est inspiré 
de l’alphabet coréen : il utilise les deux premières 
lettres du nom (bisyllabique) de Pyeongchang, le 
« p » de « Pyeong » et le « ch » de « Chang », ce 
dernier représenté sous la forme d’un astérisque. 
La disposition des lettres et le code couleur font 
aussi référence à la culture coréenne traditionnelle, 
comme l’explique le site officiel du Comité interna-
tional olympique :

« Le premier caractère de l’emblème représente 
un lieu de rassemblement où les trois éléments du 
Cheon-ji-in – le ciel, la terre et l’homme – sont en 
harmonie. Le deuxième caractère illustre la neige et 
la glace, ainsi que les performances exceptionnelles 
des athlètes. Le nouvel emblème de PyeongChang 
2018 symbolise un grand rassemblement de per-
sonnes venues des quatre coins de la planète pour 
célébrer les sports olympiques d’hiver sur le terri-
toire harmonieux de PyeongChang, « un carré où la 
terre rencontre le ciel et où les athlètes excellent sur 
la neige et la glace. C’est là que chacun célèbrera le 
plus grand festival d’hiver du monde en 2018. »

2. Un nombre record de 92 nations 
participantes

Parmi les 92 nations participantes aux Jeux olympi-
ques, six nations participeront pour la première fois 
aux Jeux olympiques d’hiver : l’Équateur, l’Érythrée, 
le Kosovo, la Malaisie, le Nigéria et Singapour.

Parmi les participants on compte 144 Sud-Coréens 
et 22 Nord-Coréens : deux athlètes nord-coréens se 
sont qualifiés en patinage artistique, 12 hockeyeuses 
font partie de l’équipe coréenne unifiée et 8 autres 
athlètes nord-coréens ont bénéficié d’invitations du 
CiO dans trois disciplines (ski alpin, ski de fond, 
patinage de vitesse sur piste courte).

3. Les objectifs de médailles de la Corée 
du Sud : toujours plus haut

Si la Corée du Sud a participé à toutes les éditions 
des Jeux olympiques d’hiver depuis 1948 (sauf en 
1952), elle n’a obtenu sa première médaille qu’en 
1992 et a connu depuis une progression sensible : 
dixième en 1992 (avec 2 médailles d’or, 1 médaille 

d’argent et 1 médaille de bronze), elle a obtenu 
ses meilleurs résultats en 2010 (cinquième rang 
mondial, 6 médailles d’or, 6 médailles d’argent et 
2 médailles de bronze), avec une relative contre-
performance en 2014 (treizième rang mondial : 3 
médailles d’or, 3 médailles d’argent et 2 médailles 
de bronze). Le nombre de compétiteurs sud-coréens 
affiche un record, après le précédent de 2014 (71 
athlètes participants).

L’athlète olympique sud-coréenne la plus médaillée 
aux Jeux d’hiver est Chun Lee-kyung, patineuse 
de patinage de vitesse sur piste courte coréenne 
(2 médailles d’or, en 1 000 m et 3 000 m relais, 
en 1994, et 2 autres médailles d’or, également en 
1 000 m et 3 000 relais, en 1998).

Pour sa part, la Corée du Nord participe pour la 
neuvième fois aux Jeux olympiques d’hiver ; elle a 
obtenu deux médailles (une d’argent en 1964 et une 
de bronze en 1992).

4. Qui sont les porte-drapeaux coréens 
en 2018 ?

Le bobsleigheur sud-coréen Won Yun-jong, né le 17 
juin 1985 à Séoul, et la hockeyeuse nord-coréenne 
Hwang Chung-gum, née le 11 septembre 1995, ont 
été choisis comme porte-drapeaux de la délégation 
intercoréenne lors de la cérémonie d’ouverture des 
Jeux de Pyeongchang.

5. Quels Nord-Coréens viendront  
en Corée du Sud à l’occasion des Jeux ?

Outre les athlètes nord-coréens, la délégation de 
la République populaire démocratique de Corée a 
compris 229 supportrices, 26 taekwondoïstes et 2  
journalistes.

Par ailleurs, une troupe artistique musicale nord-
coréenne de 140 membres a participé aux Jeux : 
elle est venue exceptionnellement en Corée du Sud 
par le bateau Mangyongbong-92, les sanctions sud-
coréennes étant suspendues à cette occasion.

Les supportrices nord-coréennes ont été présentes 
non seulement aux matchs de l’équipe unifiée de 
hockey sur glace féminin de toute la Corée mais 
aussi à d’autres compétitions où des athlètes sud-
coréens ont concouru.

6. Une rencontre Nord-Sud au niveau 
des chefs d’État à l’occasion des Jeux

Kim Yong-nam, président du praesidium de l’As-
semblée populaire suprême de la RPD de Corée (et 
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exerce à ce titre les fonctions de chef d’État), qui a 
dirigé la délégation nord-coréenne à l’occasion de 
la cérémonie d’ouverture (et restera au sud jusqu’au 
11 février), a rencontré à cette occasion Moon Jae-
in, président de la République de Corée.

7. Un entraînement commun au Nord  
des skieurs nord et sud-coréens

Les skieurs du Nord et du Sud se sont entraînés en 
commun au Nord de la péninsule, à la station de 
Masikryong, et ont disputé ensemble des compéti-
tions amicales.

défilé commun des athlètes coréens lors de la cérémonie d’ouverture, le 9 février 2018, autour du drapeau de la corée 
unifiée.

à l’issue des Jeux olympiques de 
Pyeongchang, le 25 février 2018, qui ont 
été marqués par un nombre record de 
participants (2925 athlètes originaires 
de 93 pays), la République de Corée a 
obtenu un nombre record de médailles : 
5 médailles d’or, 8 médailles d’argent et 
4 médailles de bronze, soit un total de 
17 médailles, qui la classe 7e au tableau 
des médailles, dans un classement dominé 
par la Norvège, suivie de l’Allemagne et 
du Canada. Si ce résultat est sensiblement 
inférieur aux objectifs initiaux (8 médailles 
d’or, 4 médailles d’argent et 8 médailles de 
bronze), il n’en reste pas moins très bon. 
Précédemment, la Corée du Sud avait obtenu 
son plus grand nombre de médailles lors 
de Jeux olympiques d’hiver à vancouver 
en 2010 (14 médailles, dont 6 médailles 
d’or, 6 médailles d’argent et 2 médailles 
de bronze) et a fait nettement mieux qu’en 
2014 à Sotchi (3 médailles d’or, 3 médailles 

d’argent et 2 médailles de bronze). Pour sa 
part, la République populaire démocratique 
de Corée, qui concourait dans une équipe 
unifiée avec la Corée du Sud en hockey 
féminin, n’a pas obtenu de médailles.

Lim Hyo-jun a été le premier Sud-Coréen à décrocher 
une médaille d’or, le 10 février, en patinage de vitesse 
sur piste courte sur 1500 mètres ; en 2017, lors de la 
coupe du monde, il avait obtenu 3 médailles d’or et 
1 médaille d’argent. À Pyeongchang, il a signé un 
record olympique avec un temps de 2’10’’485.

Yun Sung-bin, qui avait déjà obtenu une médaille 
d’or et deux médailles d’argent en coupe du monde 
et une médaille d’argent en championnat du monde, 
est l’actuel numéro un mondial du classement de 
la Fédération internationale de bobsleigh et de 
skeleton (iBSF) : il a obtenu l’or en skeleton, le 16 
février : il est l’un des précurseurs coréens de la 
discipline – dont il avait remporté le championnat 
national en septembre 2012 – qui avait été jusqu’à 

RECORD DE MÉDAILLES POUR LA CORÉE DU SUD  
AUx JEUx OLyMPIQUES DE PyEONgCHANg 
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présent dominée par les seuls Européens et Nord-
Américains.

La troisième médaille d’or coréenne a été obtenue, 
chez les femmes, par Choi Min-jeong, en patinage 
de vitesse sur piste courte sur 1 500 mètres : 
âgée de moins de 20 ans, la jeune femme signe 
son premier succès olympique d’une carrière déjà 
impressionnante (si l’on excepte sa carrière comme 
junior) étant numéro un mondiale sur toutes distances 
(500 m, 1000 m et 1500 m).

À ces premières médailles d’or se sont ajoutées 
celles obtenues en patinage de vitesse sur piste 
courte (ou short-track), au relais 3 000 mètres, chez 
les femmes, le 20 février, et en patinage de vitesse 
(mass start hommes) le 24 février.
 
À l’épreuve de relais 3 000 mètres en patinage de 
vitesse sur piste courte, la victoire a été décrochée 
par un quatuor formé des Coréennes Shim Suk-
hee, Choi Min-jeong (dont c’est ainsi la deuxième 
médaille d’or lors de ces Jeux olympiques, après 
celle obtenue au 1 500 mètres), Kim Ye-jin et Kim 
A-lang. Les athlètes ont bouclé les 27 tours du palais 
des glaces de Gangneung en 4’07’’361, devant 
l’italie (4’15’’901), dans une discipline largement 
dominée par les Coréennes (6 médailles d’or sur 
les 8 médailles d’or dans cette épreuve depuis son 
introduction aux Jeux olympiques d’hiver).

En patinage de vitesse, départ groupé (mass start) 
hommes, Lee Seung-hoon, numéro un mondial, a 
remporté l’or, après avoir déjà décroché l’argent 
dans l’épreuve de poursuite en patinage de vitesse, 
aux côtés de Chung Jae-won (âgé de seulement 16 
ans, et qui a servi de lièvre à Lee Seung-hoon dans 
cette épreuve) et Kim Min-seok, qui a obtenu deux 
médailles lors de ces Jeux (il a également récolté le 
bronze à l’épreuve du 1 500 mètres).

lee seung-hoon (à droite) et chung Jae-won, après l’épreuve 
de départ groupé en patinage de vitesse.

LISTE DES MÉDAILLÉS CORÉENS AUx JEUx OLyMPIQUES DE PyEONgCHANg

Bobsleigh
Bob à 4 hommes : Won Yun-jong, Jun Jung-lin, Seo 
Young-woo et Kim Dong-hyun (médaille d’argent)
Curling
Femmes : Kim Eun-jung, Kim Kyeong-ae, Kim Seon-
yeong, Kim Yeong-mi et Kim Cho-hi (médaille d’argent)
Patinage de vitesse
500 mètres
Femmes : Lee Sang-hwa (médaille d’argent)
Hommes : Cha Min-kyu (médaille d’argent)
1 000 mètres
Hommes : Kim Tae-yun (médaille de bronze)
1 500 mètres
Hommes : Kim Min-seok (médaille de bronze)
Départ groupé (mass start)
Hommes : Lee Seung-hoon (médaille d’or)
Femmes : Kim Bo-reum (médaille d’argent)
Poursuite
Hommes : Lee Seung-hoon, Chung Jae-won et Kim 
Min-seok (médaille d’argent)

Patinage de vitesse sur piste courte 
(short-track)
500 mètres
Hommes : Hwang Dae-heon (médaille d’argent) et Lim 
Hyo-jun (médaille de bronze)
1 000 mètres
Hommes : Seo Yi-ra (médaille de bronze)
1 500 mètres
Hommes : Lim Hyo-jun (médaille d’or)
Femmes : Choi Min-jeong (médaille d’or)
Relais 3 000 mètres
Femmes : Shim Suk-hee, Choi Min-jeong, Kim Ye-jin et 
Kim A-lang (médaille d’or)
Skeleton
Hommes : Yun Sung-bin (médaille d’or)
Snowboard
Slalom parallèle géant, homme : Lee Sang-ho (médaille 
d’argent) 

Sources : Yonhap, 7 sur 7, site officiel des Jeux 
olympiques et paralympiques.
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Jeux paralympiques de Pyeongchang : 
UNE PARTICIPATION CORÉENNE SANS PRÉCÉDENT

Du 9 au 18 mars 2018, la ville sud-
coréenne de Pyeongchang a accueilli les 
Jeux paralympiques. Au total, plus de 
550 athlètes de plus de 40 pays ont 
participé aux xIIes Jeux paralympiques 
d’hiver – qui ont donné lieu à l’attribution 
de 80 médailles d’or dans six disciplines 
(biathlon, curling en fauteuil roulant, 
hockey sur luge, ski alpin, ski de fond, 
snowboard) – contre 72 médailles d’or aux 
précédents Jeux paralympiques, à Sotchi, 
en 2014.

Si l’acteur et modèle sud-coréen Lee Dong-wook a été 
nommé le 12 janvier 2018 ambassadeur honoraire à 
la fois des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques 
de Pyeongchang, c’est vers les Jeux paralympiques 
qu’il a porté une attention toute particulière – en ayant 
annoncé son attention d’être présent sur le site de 
Pyeongchang en mars, lors des Jeux paralympiques, 
pour lesquels il a acheté 1 000 billets.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture, de même 
que la plupart des épreuves des sports de neige, ont 
eu lieu à Pyeongchang – les épreuves des sports de 
glace et celles de descente du ski alpin se sont tenues 

pour leur part prévues respectivement sur les sites de 
Gangneung et de Jeongseon.

Si la République de Corée n’est pas une nation 
paralympique majeure (elle n’avait pas obtenu de 
médaille aux Jeux de Sotchi en 2014, après avoir 
décroché en revanche une médaille d’argent aux Jeux 
de Vancouver en 2010), elle a participé à toutes les 
compétitions depuis 1992, en obtenant au total deux 
médailles d’argent. Mais cette fois les Coréens visent 
une place dans les premiers rangs mondiaux, comme 
l’avait souligné Bae Dong-hyun, président de la 
Fédération coréenne de ski nordique pour personnes 
handicapées, à l’agence Yonhap en octobre 2017 :
« Nous avons pour but de réaliser notre meilleure 
performance aux Jeux paralympiques afin de remplir 
les attentes du public (…) Nous visons une médaille 
d’or, une d’argent et deux de bronze à PyeongChang, 
et à nous classer dans le top 10. »

Pour sa part, la République populaire démocratique 
de Corée a participé pour la première fois aux Jeux 
paralympiques d’hiver, après avoir été présente aux 
Jeux paralympiques d’été en 2012 à Londres (avec le 
nageur Rim Ju-song) et en 2016 à Rio de Janeiro.

Présentation des athlètes sud-coréens à icheon en octobre 2017.
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Ma Yu-chul et Kim Jong-hyon, à oberried (allemagne) en 
janvier 2018.

Les deux athlètes nord-coréens présents aux Jeux 
paralympiques de Pyeongchang ont été les skieurs 
(ski nordique) Kim Jong-hyon et Ma Yu-chol, qui ont 
fait leurs débuts internationaux lors d’une manche de 
la coupe du monde à Oberried, en Allemagne, en 
janvier 2018. ils ont reçu des invitations du comité 
international paralympique le 2 février 2018.

Sources : Yonhap, 7 sur 7, site officiel des Jeux 
olympiques et paralympiques.

Les Jeux paralympiques d’hiver de 
Pyeongchang se sont terminés le 18 mars 
2018, après dix jours de compétition. Pour 
la première fois, la Corée du Sud a obtenu 
une médaille d’or aux Jeux paralympiques 
d’hiver - grâce à la performance réalisée 
par Sin Eui-hyun, tandis que la République 
populaire démocratique de Corée a signé 
sa première participation à des Jeux 
paralympiques d’hiver - sans remporter de 
médailles. Certes symboliques sur le plan 
de la question sociale du handicap, ces 
premières olympiades tendent toutefois à 
favoriser l’évolution des mentalités dans 
(toute) la Corée, sur le long chemin de la 
pleine intégration sociale des personnes 
handicapées, qu’il convient d’encourager.

La cérémonie de clôture était sans faute, à l’image 
de l’ensemble de l’organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques qui, sur le plan diplomatique, 
ont permis un rapprochement intercoréen riche 
d’espoirs et l’annonce inédite d’une rencontre pour 
la première fois entre un président américain en 
exercice et le dirigeant suprême nord-coréen.
 
intitulée « Nous faisons bouger le monde », la 
cérémonie de clôture – comme la cérémonie 
d’ouverture – a été le fruit du travail de Lee Moon-tae, 
président de la Fondation coréenne pour les arts du 
spectacle traditionnels (KoTPA), et de ses équipes.

La clôture des Jeux paralympiques a aussi conduit à la 
remise par le Comité international paralympique du 
prix Whang Youn-dai  au skieur alpin néo-zélandais 

Adam Hall et à la skieuse de fond finlandaise Sini Pyy. 
Remis par Mme Whang Youn-dai, le prix récompense 
deux athlètes paralympiques – un homme et une 
femme – qui symbolisent l’esprit et les valeurs des 
Jeux paralympiques. Le prix Whang Youn-dai a 
été attribué pour la première fois en 1988, lors des 
Jeux paralympiques de Séoul. il porte le nom de la 
docteur en médecine Mme Whang Youn-dai qui, 
après avoir contracté la poliomyélite à l’âge de trois 
ans, s’est consacrée au développement des sports 
paralympiques en Corée et dans le monde.

Au tableau des médailles, la République de Corée 
a terminé 16e ex aequo avec la Finlande et 
la Nouvelle-Zélande, dans un classement dominé 
par les États-Unis (13 médailles d’or, 15 médailles 
d’argent et 8 médailles de bronze), suivis, dans 
cet ordre, par les athlètes russes (8 médailles d’or, 
10 médailles d’argent et 6 médailles de bronze), le 
Canada, la France, l’Allemagne et l’Ukraine. 

Si les athlètes coréens n’ont pas tout à fait atteint 
leurs ambitieux objectifs d’avant les Jeux (1 médaille 
d’or, 2 médailles d’argent et 2 médailles de bronze), 
ils peuvent avoir la satisfaction d’avoir remporté 
une médaille d’or pour la première fois aux Jeux 
paralympiques d’hiver depuis que la République de 
Corée a participé aux Jeux paralympiques d’hiver à 
Albertville en 1992. Les Coréens doivent ce résultat 
à Sin Eui-yun : le porte-drapeau de la délégation 
sud-coréenne a remporté, à près de 38 ans (il est 
né le 1er avril 1980), l’épreuve de 7,5 km assis en 
ski de fond, doublant l’exploit en décrochant une 
médaille de bronze, toujours en ski de fond, en 
15 km assis (aux épreuves de biathlon des Jeux 

APRèS LES JEUx PARALyMPIQUES DE PyEONgCHANg, 
L’ENJEU DE L’INTÉgRATION DES PERSONNES 

HANDICAPÉES EN CORÉE
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de Pyeongchang, il s’est classé trois fois 5e, sur les 
distances de 7,5 km, 12,5 km et 15 km assis).

Ému aux larmes, l’athlète a tenu à remercier sa 
mère. Comme l’a observé Yonhap, Sin Eui-yun est 
un exemple de courage et de volonté, après avoir 
perdu ses jambes dans un accident à la veille de la 
cérémonie de remise de diplômes : 
« Sin, âgé de 37 ans, a perdu ses jambes dans un 
accident automobile, la veille d’une cérémonie de 
remise de diplômes. il a commencé le sport en 2009 
en jouant au basket-ball en fauteuil et a également 
pratiqué le hockey sur luge. »

La troisième médaille sud-coréenne des Jeux, en 
bronze, a été obtenue en hockey sur luge, à l’issue 
d’un match victorieux contre l’italie (1-0, grâce à un 
but de Jang Dong-shin en troisième période). L’équipe 
médaillée olympique a été formée de Cho Byeong-
seok, Cho Young-jae, Choi Kwang-hyouk, Choi Si-
woo, Han Min-su, Jang Dong-shin, Jang Jong-ho, 
Jung Seung-hwan, Kim Dea-jung, Kim Young-sung, 
Lee Hae-man, Lee Jae-woong, Lee Ji-hoon, Lee Jong-
kyung, Lee Ju-seung, Lee Yong-min et Yu Man-gyun.

Les joueurs sont été salués par leur entraîneur Seo 
Kwang-suk, qui a souligné le prix des larmes : 
« Leur sueur, leur sang et leurs larmes d’un environnement 
si difficile, venir ici avec la confiance seulement, […] mes 
larmes expriment ma gratitude à leur égard. »

La tenue des Jeux paralympique de Pyeongchang est 
porteuse d’espoirs pour l’intégration des personnes 
handicapées, dans une société coréenne où un 
formalisme pesant issu d’une culture néo-confucéenne a 
longtemps tendu à cacher et à maltraiter les personnes 
handicapées – qui faisait ainsi partie des éléments sociaux 
indésirables envoyés dans les camps de concentration 
par le régime militaire sud-coréen il y a encore seulement 

une génération. Mais les mentalités évoluent, et la 
mobilisation a permis peu à peu d’améliorer – entre 
autres – l’accessibilité aux transports, à commencer par 
l’accès aux Jeux paralympiques, comme l’a observé 
le journaliste du Monde Philippe Mesmer dans une 
enquête publiée le jour de la cérémonie d’ouverture des 
Jeux paralympiques. Pour autant, un tiers des personnes 
handicapées sud-coréennes ne sortiraient encore jamais 
de chez elles.

En Corée du Nord, où les moyens financiers manquent 
de surcroît, la participation d’athlètes pour la première 
fois à des Jeux paralympiques d’hiver a représenté 
un signal positif, dans une société où l’intégration des 
personnes handicapées marque toujours un grand 
retard. En 2017, un expert de la Commission des droits 
de l’homme des Nations unies a pu visiter la RPD de 
Corée et, de l’avis des spécialistes, le handicap est l’un 
des domaines où des progrès visibles sont enregistrés 
en matière de droits de l’homme en Corée du Nord. De 
fait, des ONG travaillent sur la question du handicap 
en RPDC. L’Association d’amitié franco-coréenne a 
également apporté sa contribution en organisant 
l’accueil en France, en février 2015, d’une délégation 
de la Fédération (nord-)coréenne des personnes 
handicapées : de jeunes artistes handicapés, hébergés 
en France à l’institut national des jeunes sourds, et 
dont la visite en France était prise en charge par 
l’ONG britannique DULA, ont ainsi donné de très 
beaux spectacles à Paris.

Si la voie pour la pleine intégration sociale des 
personnes handicapées est encore longue en Corée, 
au Nord comme au Sud, les progrès réalisés 
sont appréciables, et méritent d’être encouragés : 
l’humanité d’une société s’apprécie selon la manière 
dont elle protège ses éléments les plus faibles, au 
premier rang desquels les personnes handicapées.

Principale source : Yonhap.
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2018, un tournAnt dAns les relAtions 
internAtionAles ?

à l’issue de la première rencontre de haut 
niveau organisée depuis plus de 2 ans entre 
Nord et Sud-Coréens au « village de la trêve » 
à Panmunjom, dans la zone démilitarisée, 
le 9 janvier 2018, la République populaire 

démocratique de Corée a confirmé sa 
participation aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Pyeongchang, qui se sont 
tenus en République de Corée. Le dirigeant 
nord-coréen kim Jong-un avait ouvert la 

PREMIèRE RENCONTRE DE HAUT NIvEAU
DEPUIS DEUx ANS à PANMUNJEOM
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Poignée de main entre les chefs des deux délégations : ri son-gwon, président de la commission de la rPd de corée pour la 
réunification pacifique de la corée, et cho Myoung-gyon, ministre de la réunification de la république de corée.

perspective d’une participation aux JO 
d’hiver dans son discours de Nouvel An, 
tandis que le président sud-coréen Moon 
Jae-in avait ensuite obtenu l’accord des 
États-Unis pour reporter les manœuvres 
militaires conjointes prévues au premier 
trimestre 2018 pendant les Jeux. Les deux 
parties ont également rétabli le dialogue 
sur les questions militaires.

Le ton chaleureux de la rencontre a été donné par Ri 
Son-gwon, qui a souligné la volonté du peuple coréen 
– de tous les Coréens – de progresser sur la voie de 
la paix et de la réunification : « Offrons au peuple un 
cadeau précieux pour le Nouvel An, a lancé le Nord-
Coréen. On dit qu’un voyage entrepris à deux dure 
plus longtemps qu’un voyage solitaire. »

Cho Myoung-gyon, chef de la délégation sud-coréenne, 
a partagé ce rêve et cette ambition, en répondant que 
« le peuple souhaite ardemment voir le Nord et le Sud 
aller vers la paix et la réunification ».

De fait, les sujets du communiqué de presse conjoint 
dépassent la seule question de la participation nord-
coréenne aux Jeux olympiques et paralympiques de 
Pyeongchang (qui a été actée). À cet égard, la RPDC a 
fait savoir qu’elle enverrait non seulement des athlètes, 
mais aussi des officiels de haut niveau, des journalistes, 
des observateurs et des supporteurs, ainsi que des 
troupes artistiques et une équipe de démonstration de 
Taekwon-do, le sport national de combat coréen.

Le deuxième grand thème abordé a porté sur les 
questions militaires. Après le rétablissement d’une 
ligne de communication civile quelques jours plus 
tôt, le Nord a annoncé la réouverture de la ligne de 
communication militaire avec le Sud, suspendue en 
février 2016 – après que le Sud avait décidé d’arrêter 
les activités de la zone économique conjointe de 
Kaesong. Les deux parties ont convenu d’engager des 
discussions sur les questions militaires, de manière à 
réduire les tensions dans la péninsule – et par voie de 
conséquences le risque d’accrochages meurtriers qui 
n’ont que trop endeuillé la péninsule coréenne depuis 
la signature de l’accord d’armistice, en juillet 1953.

Le Sud a demandé l’organisation de réunions de 
familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle, 
à l’occasion du Nouvel An lunaire, qui tombera cette 
année le 16 février, cette date coïncidant avec la 
période des Jeux olympiques (du 9 au 25 février). Le 
communiqué conjoint ne mentionne pas cette question, 
qui devra en tout état de cause faire l’objet de 
consultations en RPD de Corée, avant d’être traitée par 
des échanges entre les Croix-Rouges des deux États.

La reprise du dialogue intercoréen a été saluée à Pékin 
et même à Washington – Donald Trump voulant y 
voir un signe du bien-fondé de sa ligne intransigeante 
pour ramener Pyongyang à la table des négociations. 
D’aucuns diront toutefois que les Américains ont plutôt 
été mis par les Coréens devant le fait accompli, et qu’il 
était difficile à l’administration américaine de se mettre 
en porte-à-faux.
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Ce pragmatisme n’est pas partagé par l’opposition 
sud-coréenne (conservatrice) du Parti de la Liberté 
de la Corée, toujours hostile à tout dialogue avec le 
Nord et pro-américaine, et qui a vivement dénoncé la 
reprise de discussions fragilisant, selon elle, l’alliance 
américano-sud-coréenne. Ce point de vue n’est 
pas partagé par l’opinion publique sud-coréenne 
qui, à 75 %, approuve les initiatives prises pour 
progresser sur le (long) chemin du rétablissement 
du dialogue et des échanges Nord-Sud, réduits à 
néant au cours des deux présidences sud-coréennes 

conservatrices (2008-2017). Pendant cette décennie 
perdue pour la réunification de la Corée, la stratégie 
des conservateurs au pouvoir à Séoul avait consisté 
à lier les relations intercoréennes et les programmes 
balistique et nucléaire nord-coréens, tout en apportant 
un appui inconditionnel aux sanctions internationales 
contre la RPDC : elle s’était révélée un fiasco non 
seulement pour la réconciliation Nord-Sud et la 
diminution durable des tensions, mais aussi d’un point 
de vue stratégique, n’ayant pas empêché la RPD de 
Corée de se doter d’une force de dissuasion nucléaire 
vis-à-vis des États-Unis.

La venue d’une délégation sud-coréenne 
de haut niveau en République populaire 
démocratique de Corée, le 5 mars 2018, 
a été historique à plus d’un titre : reçue 
par le Maréchal kim Jong-un, elle a conclu 
un accord pour la tenue du troisième 
sommet intercoréen fin avril 2018 (après 
les sommets de juin 2000 et octobre 2007), 
dans la zone démilitarisée de Panmunjeom, 
à la frontière entre les deux États coréens, 
dont la date a ensuite été fixée au 27 
avril 2018. La proposition d’un tel sommet 
avait été faite par le Nord pendant les 
Jeux olympiques de Pyeongchang, dans 
un courrier du Président kim Jong-un remis 
au Président Moon Jae-in par kim yo-
jong, directrice adjointe de département 
du Parti du travail de Corée. La nouvelle 
a d’abord été annoncée dans les médias 
nord-coréens, qui ont fait leur une sur la 
rencontre, puis confirmée par le chef de la 
délégation, Chung Eui-yong, chef du bureau 
de la sécurité nationale placé auprès du 
Président Moon Jae-in, lors de son retour 
au Sud le 6 mars.

Pendant les quatre heures du dîner offert par la 
partie nord-coréenne au siège du Parti du travail de 
Corée (ce qui était déjà un symbole, témoignant de la 
confiance accordée aux délégués sud-coréens par les 
autorités nord-coréennes), tous les sujets ont été mis 
sur la table. Les discussions ont permis une reprise 
spectaculaire des échanges Nord-Sud et apporté 
des garanties pour créer un climat de dialogue et de 
confiance sur les questions de sécurité :

• le troisième sommet intercoréen aura lieu en avril, et 
pour la première fois non pas au Nord mais dans la 

zone commune de sécurité à Panmunjeom ;

• les deux parties ont convenu d’établir une ligne 
de communication directe entre leurs dirigeants, 
permettant d’établir des consultations et de réduire 
les tensions militaires ; la première conversation 
téléphonique est prévue avant le sommet d’avril ;

• une équipe de démonstration de Taekwondo et 
une troupe artistique sud-coréennes ont été invitées à 
se produire au Nord de la péninsule, après que des 
Taekwon-doïstes et une troupe artistique du Nord ont 
donné des représentations au Sud pendant les Jeux 
olympiques de Pyeongchang ;

• la RPD de Corée a réaffirmé son engagement pour 
la dénucléarisation de l’ensemble de la péninsule 
coréenne, précisant qu’elle n’avait pas besoin de détenir 
des armes nucléaires dès lors qu’elle bénéficierait de 
garanties de sécurité et que les menaces militaires 
contre elle cesseraient ;

• la RPD de Corée a réaffirmé son intention de 
conduire des discussions sincères avec les États-Unis 
sur les moyens de réaliser la dénucléarisation de 
la péninsule coréenne et de normaliser les relations 
bilatérales entre les deux États ;

• la RPD de Corée est prête à engager des discussions 
avec les États-Unis sur la dénucléarisation sans 
conditions préalables ; pendant les discussions avec 
les États-Unis, elle ne conduira pas d’essais nucléaires 
ni de tirs de missile balistique ;

• la RPD de Corée a réaffirmé que ses armes nucléaires 
ne seraient jamais utilisées contre la République de 
Corée, et qu’il s’agissait donc bien d’un sujet bilatéral 
avec les États-Unis.

ACCORD HISTORIQUE : POUR UN TROISIèME SOMMET 
INTERCORÉEN DèS AvRIL, vERS LA PAIx
ET LE DIALOgUE EN ASIE DU NORD-EST 
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le 5 mars 2018, Kim Jong-un avec les membres de la délégation sud-coréenne.

le 10 février 2018, le président sud-coréen Moon Jae-in reçoit quatre membres de la délégation nord-coréenne : Kim Yong-nam, 
président du praesidium de l’assemblée populaire suprême, Kim Yo-jong, directrice adjointe de département du Parti du travail 
de corée, choe Hwi, président de la commission d’État pour la conduite des sports, et ri son-gwon, président du comité pour 
la réunification pacifique de la corée.
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Revenant sur les Jeux olympiques de Pyeongchang, le 
Président Kim Jong-un a souligné qu’il avait partagé 
la joie de ses compatriotes dans l’organisation d’un tel 
événement qui avait permis de créer une atmosphère 
d’unité, de dialogue et de réconciliation. il a appelé à 
écrire une nouvelle page dans l’histoire des relations 
intercoréennes, par les efforts des Coréens eux-mêmes 
– en d’autres termes, sans ingérence extérieure – 
suivant un principe qui a été posé dès 1972.

Si la rapidité avec laquelle doit se tenir le prochain 
sommet intercoréen surprend les observateurs extérieurs, 
les incertitudes demeuraient, lors de cette annonce, sur 
les réactions des États-Unis, l’administration Trump 
n’ayant pas manifesté jusqu’alors ni intention de cesser 
les manœuvres américano-sud-coréennes perçues 
comme autant de provocations par la RPDC, ni velléité 
de réouvrir un cycle de discussions. Elle a voulu au 
contraire renforcer les sanctions malgré le climat de 

détente ouvert par les Jeux olympiques, pendant 
lesquels le Vice-Président Mike Pence a ostensiblement 
refusé de rencontrer la délégation nord-coréenne 
et est resté assis pendant que Nord et Sud-Coréens 
saluaient la délégation coréenne unifiée pendant la 
cérémonie d’ouverture.

Le Président Moon Jae-in a réaffirmé, au même 
moment, qu’il fallait renforcer la défense nationale pour 
contrer toute initiative du Nord (dans un discours par 
ailleurs analogue à celui de la Corée du Nord, selon 
laquelle ses capacités de défense, y compris nucléaire, 
favorisent la paix dans la péninsule), indiquant bien 
que le rapprochement Nord-Sud n’est ni naïf ni sans 
principes (comme l’en accusent volontiers les néo-
conservateurs sud-coréens et américains).

Sources : KCNA, Yonhap.

Après la rencontre entre le Président  
kim Jong-un et une délégation sud-coréenne 
de haut rang en visite en République 
populaire démocratique de Corée, les 
émissaires de la République de Corée ayant 
visité Pyongyang se sont rendus le 9 
mars 2018 à Washington où ils ont remis 
un message du dirigeant nord-coréen au 
Président américain. Le Président Donald 
Trump a laissé la primeure de l’annonce 
à Chung Eui-yong, chef du bureau de 
la sécurité nationale auprès du Président 
Moon Jae-in, qui a fait savoir peu après 
19 heures (heure de Washington, 1 heure 
du matin heure française) que le Président 
kim Jong-un avait invité le Président 
Donald Trump à le rencontrer « le plus 
tôt possible ». Le Président américain a 
annoncé qu’il rencontrerait le dirigeant 
nord-coréen d’ici mai.

L’annonce est spectaculaire, et traduit une brutale 
accélération de l’histoire dans la péninsule coréenne 
quelques jours seulement après l’annonce du troisième 
sommet intercoréen fin avril : pour la première fois, 
un sommet se tiendra entre un président américain 
en exercice et le dirigeant suprême de la République 
populaire démocratique de Corée, dans les trois 
mois à venir. L’objet des discussions portera sur la 
dénucléarisation de la péninsule coréenne – cet objectif 
ayant été réaffirmé par le Président Kim Jong-un 

dans son message au Président Donald Trump. Dans 
l’immédiat, la RPDC ne procédera pas à de nouveaux 
tirs de missiles ni essais balistiques.

Dans le message lu par Chung Eui-yong, ce dernier a 
souligné que, selon Séoul, ce résultat était le fruit de 
la solidarité de la communauté internationale pour la 
dénucléarisation de la Corée du Nord – y compris de 
la politique de sanctions. il a été précisé que la RPDC 
ne demandait pas la suspension des manœuvres 
militaires américano-sud-coréennes, dans un nouveau 
geste d’ouverture pour créer les conditions d’un 
dialogue en vue d’une paix durable dans la péninsule 
coréenne.

Si les modalités des discussions et les autres points de 
l’accord à trouver n’ont pas été précisés, il est attendu 
que Pyongyang ne renoncera à sa force de dissuasion 
nucléaire qu’en contrepartie d’engagement réels : non 
seulement la levée des sanctions et des garanties de 
sécurité concrètes ainsi que de non-agression (dans 
le cadre de la signature d’un traité de paix et de la 
mise en place d’un mécanisme de sécurité collective, 
comme l’AAFC en est l’avocate depuis de nombreuses 
années ?), mais aussi potentiellement l’établissement 
de relations diplomatiques entre Pyongyang et 
Washington et des contreparties économiques.

Si les sujets sont nombreux, parvenir à un accord d’ici 
la célébration du 70e anniversaire de la fondation de 
la République populaire démocratique de Corée, le 9 

kIM JONg-UN INvITE DONALD TRUMP
à LE RENCONTRER : ACCORD DU PRÉSIDENT 

AMÉRICAIN POUR UN SOMMET 



les dossiers de l’aaFc

43

septembre 2018, pourrait constituer un objectif pour les 
autorités nord-coréennes, qui ont toujours recherché 
un dialogue direct avec les États-Unis et pourraient, 
avec la levée des sanctions, atteindre plus facilement 
l’objectif de création d’une puissance prospère, alors 

que l’élévation du niveau de vie de la population a 
été placé au premier rang des buts politiques dès son 
arrivée au pouvoir en décembre 2011.

Source : Freebeacon.

Du 25 au 28 mars 2018, le Président kim 
Jong-un a effectué sa première visite en 
Chine depuis son accession aux plus hautes 
responsabilités du Parti et de l’État fin 
2011. Le 26 mars, il a rencontré le Président 
xi Jinping, qui a offert un dîner à la 
délégation dirigée par kim Jong-un. Cette 
visite – qualifiée de « non officielle » et dont 
il n’a été rendu compte publiquement qu’à 
son issue, comme pour les déplacements 
qu’effectuaient le dirigeant kim Jong-il 
en Chine – est intervenue à la veille du 
troisième sommet intercoréen, annoncé 
pour fin avril, et d’une rencontre entre les 
Présidents kim Jong-un et Donald Trump, 
attendue en mai. Elle a permis à Pékin et 
à Pyongyang, alliés dans les domaines 
politiques et stratégiques, de faire le point 
sur la situation internationale actuelle : 
selon les médias chinois, kim Jong-un aurait 
réaffirmé sa volonté de dénucléariser la 
péninsule coréenne, conformément au vœu 
exprimé par ses prédécesseurs kim Il-sung  
et kimJong-il. Mais ce processus sera  
long et nécessitera des contreparties en 
termes de sécurité pour Pyongyang : à cet 
égard, la Chine est appelée à jouer un rôle 
important, en tant que puissance de nature 
à garantir des accords en ce domaine.

C’est finalement bien la Chine qui a été choisie pour 
le premier déplacement à l’étranger du Président 
Kim Jong-un depuis 2011, à la veille d’autres rencontres 
au sommet pour le dirigeant nord-coréen, confirmant 
que Pékin reste un acteur incontournable du processus 
en cours – alors que des voix s’étaient élevées en 
Chine pour prévenir tout risque de marginalisation de 
la puissance chinoise.

Comme l’a souligné l’agence Xinhua citant le Président 
Xi Jinping, cette rencontre intervient donc à la veille 
d’échéances importantes, et permet de réaffirmer les 
traditionnelles relations d’amitié et de solidarité entre 
la République populaire de Chine et la République 
populaire démocratique de Corée :

« M. Xi a déclaré que la visite de M. Kim en Chine, 
qui intervient à un moment particulier et revêt une 
grande signification, illustrait pleinement la grande 
importance que le camarade président et le Comité 
central du PTC attachaient aux relations entre les deux 
pays et les deux partis. »

Toujours selon Xinhua, le Président Kim Jong-un a tenu 
à féliciter en personne le Président Xi Jinping pour sa 
réélection à la tête du Parti et de l’État, et l’informer 
directement des évolutions en cours : 

« M. Kim a indiqué que le camarade Xi Jinping 
jouissait du soutien du PCC et du peuple de tout le 
pays, qu’il était devenu le noyau dirigeant et avait 
été réélu président chinois et président de la CMC. il 
a indiqué qu’il était obligé de venir féliciter M. Xi en 
personne en tenant compte de la tradition d’amitié 
entre la RPDC et la Chine.

Aujourd’hui, la situation dans la péninsule coréenne 
a évolué rapidement et de nombreux changements 
importants ont eu lieu, a indiqué M. Kim, ajoutant 
qu’il avait pensé devoir venir à temps pour informer 
en personne le camarade secrétaire général Xi Jinping 
de la situation en tenant compte de la camaraderie et 
de la responsabilité morale. »

À cet égard, les deux parties ont convenu de 
développer les relations d’amitié en maintenant un 
dialogue stratégique de haut niveau, pour promouvoir 
la paix et le développement. L’agence Xinhua a ainsi 
précisé, citant le Président Xi Jinping :

« Deuxièmement, pleinement mettre en jeu la pratique 
de communication stratégique qui s’est avérée précieuse 
et efficace. il s’agit de la tradition exceptionnelle des 
deux parties de mener en profondeur des échanges 
fréquents de points de vue sur les sujets majeurs. Les 
deux parties doivent maximiser le rôle important des 
échanges entre les partis, promouvoir les échanges et la 
coopération entre les deux pays dans divers domaines 
et renforcer la communication et la confiance mutuelle.

Troisièmement, faire progresser activement le 
développement pacifique. Le socialisme à la chinoise 

PREMIèRE RENCONTRE AU SOMMET
ENTRE kIM JONg-UN ET xI JINPINg 
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est entré dans une nouvelle ère, et la construction 
socialiste de la RPDC est aussi entrée dans une nouvelle 
période historique. Nous sommes prêts à conjuguer 
les efforts avec la RPDC, à suivre la tendance de 
l’époque, à hisser haut la bannière de la paix, du 
développement, de la coopération et des avantages 
réciproques, à améliorer de manière constante le bien-
être des deux peuples, et à apporter une contribution 
positive à la paix, à la stabilité et au développement 
régionaux. »

Pour sa part, le Président Kim Jong-un a rappelé 
l’engagement de la RPDC de dénucléariser, pour 
peu que le dialogue avec les États-Unis soit sincère. 
Toujours selon Xinhua,

“ Notre détermination en faveur de la dénucléarisation 
de la péninsule est notre position constante, 
conformément à la volonté du défunt Président Kim 
il Sung et de l’ancien secrétaire général Kim Jong il “, 
a-t-il souligné.

M. Kim a indiqué que la RPDC était déterminée à 
transformer les liens intercoréens en une relation de 
réconciliation et de coopération et à organiser un 
sommet entre les dirigeants des deux parties.

La RPDC est prête à dialoguer avec les États-Unis 
et à organiser un sommet entre les deux pays, a-t-il 
expliqué.

« La question de la dénucléarisation de la péninsule 
coréenne peut être résolue, si la Corée du sud et les États-
Unis font preuve de bonne volonté dans leur réponse à 
nos efforts et créent une atmosphère de paix et de stabilité 
en prenant des mesures progressives et synchronisées 
pour parvenir à la paix » a déclaré M. Kim.

La RPDC espère renforcer sa communication 
stratégique avec la Chine dans le cadre de ce 
processus et sauvegarder conjointement la tendance à 
la consultation et au dialogue ainsi que la paix et la 
stabilité dans la péninsule, a indiqué M. Kim. »

Le Président Xi Jinping a été invité en RPD de Corée à 
l’issue de cette visite.

Principale source : Xinhua.

les Présidents Kim Jong-un et Xi Jinping.
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Face à l’évolution rapide de la situation autour 
de la péninsule coréenne, Benoît Quennedey, 
président de l’AAFC, est intervenu à plusieurs 
reprises dans les médias : sur la chaîne RT 
France le 16 janvier, le 12 février, et le 9 mars 
2018 ; sur France 24, le 10 février 2018.

SUR RT FRANCE

Le 16 janvier 2018, sur RT France le journal télévisé de 
20h a consacré son premier sujet, pendant plus de cinq 
minutes, à l’ouverture à Vancouver d’une conférence 
co-organisée par les États-Unis et le Canada avec 
un certain nombre de pays représentés, mais pas la 
République Populaire de Chine ni la Fédération de 
Russie. La journaliste a questionné Benoît Quennedey, 
invité comme expert sur la question coréenne, sur le 
sens à donner à cette conférence. Celui-ci a replacé 
cette initiative dans le cadre actuel où les États-Unis 
continuent à vouloir accentuer les sanctions et à tenter 
d’obtenir un changement de régime à Pyongyang et 
où ils veulent montrer aux Chinois et aux Russes que 
leurs intérêts ne sont pas les mêmes.

Ensuite une autre question a porté sur la compréhension 
de la politique de Donald Trump concernant la 
péninsule coréenne. Le président de l’AAFC a rappelé 
la déclaration de Donald Trump en janvier 2017 où il 
affirmait que jamais les USA ne laisseraient la RPDC 
disposer de missiles intercontinentaux équipés de têtes 
nucléaires pouvant menacer le sol américain…en 
ajoutant que c’était désormais un fait. il a également 
dit que Trump soufflait le chaud et le froid et qu’un de 
ses buts est de ne pas perdre la face et de faire en 
sorte que les États-Unis renforcent leur présence dans 
la zone Asie-Pacifique.

Le 12 février, dès 7h du matin, le journal télévisé de RT 
France a diffusé l’opinion de l’AAFC. En effet, malgré 
une actualité tragique en Russie avec l’écrasement 
d’un avion de ligne qui a été le principal sujet du 
journal télévisé, RT France a sollicité le point de vue de 
Benoît Quennedey, président de l’AAFC sur l’aspect 
diplomatique des JO. Puis les différents journaux 
télévisés suivants ont repris son intervention.

La chaîne a présenté « l’attitude de marbre du 
vice-président Mike Pence lors de l’apparition de la 
délégation coréenne pendant la cérémonie d’ouverture 
des Jeux olympiques » qu’elle a qualifiée d’attitude 
symptomatique de « vouloir isoler économiquement 
et diplomatiquement la Corée du Nord » puis a 
questionné Benoît Quennedey sur sa perception des 

évènements : « rapprochement spectaculaire après 
une année terrible de montée des tensions », « volonté 
sincère du président Moon-Jae-in mais aussi du 
Dirigeant Kim Jong-un, exprimée dans son discours du 
premier janvier, de renouer le dialogue ».

La vraie question étant selon Benoît Quennedey 
de savoir ce qu’il en sera de l’attitude des autres 
puissances impliquées, et en particulier celle des États-
Unis, une fois la trêve olympique terminée.

Enfin, le 9 mars à 20h, pendant six minutes, lors du 
journal de la chaîne RT France la présentatrice Magali 
Forestier a interrogé Benoît Quennedey, président de 
l’AAFC. Le sujet bien sûr était celui du jour, l’annonce 
d’une rencontre entre Donald Trump et Kim-Jong-un.

Magali Forestier : Qu’est ce qui a permis ce 
retournement ?

Benoît Quennedey : Deux interprétations possibles. 
Celle de Donald Trump : les sanctions ont fonctionné, 
l’économie du pays est au bord du gouffre, le pays 
n’a plus d’autre choix que la négociation. Celle de la 
Corée du Nord qui considère que, disposant désormais 
de la capacité nucléaire, elle peut négocier en position 
de force. Ce qui compte c’est que les deux pays voient 
l’opportunité de pouvoir amorcer un dialogue et peut-
être arriver à solder un conflit qui a commencé avec 
la guerre de Corée en 1950-1953, sans traité de paix 
jusqu’à ce jour.

MF : Est-ce que la politique agressive de Donald 
Trump a porté ses fruits ?

BQ : C’est ce qu’il pense et aujourd’hui il est flatté 
d’avoir une proposition qui de plus lui est transmise 
par un responsable des services de sécurité nationale 
de Corée du sud qui sont très proches de leurs 
homologues américains. C’est une opération de 
séduction de Kim Jong-un qui a fonctionné.

MF : Donald Trump sera-t-il celui qui réussira là où ses 
prédécesseurs ont échoué ?

BQ : il rêve de réussir ce que les présidents démocrates 
ont échoué à résoudre. il veut montrer que sa politique 
non-conventionnelle est efficace.

C’est donc un moment important.

Deux sujets vont immédiatement se retrouver sur la 
table de négociation. Côté américain la suspension 
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des essais nucléaires et balistiques mais aussi une 
dimension à long terme avec un système de contrôle 
international et le retour des inspecteurs de l’AiEA 
(Agence internationale de l’Energie Atomique). Côté 
coréen la diminution des sanctions. Tout ceci va 
prendre du temps.

MF : Comment va se dérouler cette rencontre ?

BQ : Les deux partenaires doivent apprendre à 
se connaître. L’actuelle vice-ministre nord-coréenne 
des Affaires étrangères, spécialiste des affaires 
américaines, a été envoyée en Occident pour mieux 
comprendre la mentalité de Donald Trump, qui n’est 
pas toujours facile à appréhender. Restent les questions 
du lieu à déterminer, de l’agenda et des gestes de 
bonne volonté possibles. Par exemple les prochaines 
manœuvres militaires américano-sud-coréennes 
pourraient être d’ampleur inférieure ou au moins pas 
supérieure à celle de l’année dernière. La Corée du 
Nord ayant arrêté plusieurs ressortissants américains, 
elle pourrait offrir à Donald Trump de rentrer avec 
eux. Si au début les discussions sont bilatérales, la 
nécessité d’offrir des garanties de sécurité nécessitera 
l’inclusion de la Russie et de la Chine dans un accord 
international. il faudra donc à un certain moment une 
série de négociations multilatérales.

SUR FRANCE 24

Suite à l’invitation du Dirigeant Kim Jong-un au 
Président Moon Jae-in à se rendre à Pyongyang pour 
un sommet intercoréen, transmise par Kim Yo-jong, 
envoyée spéciale du dirigeant nord-coréen, Benoît 
Quennedey, président de l’Association d’amitié franco-
coréenne, a été interrogé au journal télévisé de 13h 
sur France 24 le 10 février 2018.

La journaliste Judith Grimaldi a ouvert le journal sur 
l’actualité concernant la Corée et a aussitôt commencé 
à questionner Benoît Quennedey, en qualité de 
président de l’AAFC et auteur de l’ouvrage La Corée 
du Nord, cette inconnue, paru aux éditions Delga. 
Puis pendant six minutes ont suivi des questions posées 
fort courtoisement et des réponses sur un ton calme et 
posé, le tout contrastant agréablement avec d’autres 
émissions tapageuses sur la Corée, certes sur d’autres 
canaux TV.

La journaliste rappelant le défilé commun des deux 
délégations à l’ouverture des JO, l’équipe unique 
de hockey féminin, la rencontre entre le Président 
Moon Jae-in et la sœur du Dirigeant Kim Jong-un a 
demandé si « ce sont des manœuvres qui sur le fond 
ne changent rien ou est-ce que cela annonce une 
évolution positive ? ».

Benoît Quennedey s’est félicité de ce que « l’esprit 
olympique flotte sur les relations intercoréennes » 
puis a rappelé 2017, année terrible en termes 
d’augmentation des tensions, et le fait que Moon Jae-
in à peine élu a fait du dialogue intercoréen un de ses 
axes. Bien sûr « il a dû ronger son frein durant toute 
l’année 2017 » compte tenu de la montée des tensions. 
Le discours du leader de la RPDC le 1er janvier 2018 
souhaitant un plein succès aux JO de Pyeongchang a 
permis une évolution positive dont le dernier élément 
est l’invitation transmise au Président Moon Jae-in à se 
rendre à Pyongyang pour rencontrer le Président Kim 
Jong-un. Ce serait après juin 2000 et octobre 2007 
la première rencontre à ce niveau depuis une dizaine 
d’années. Quant à savoir si le changement serait 
durable, Benoît Quennedey a rappelé la réaction du 
ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le 
Drian, présent aux JO, et qui a posé la question dans 
ces termes.

Judith Grimaldi a porté son interrogation suivante 
sur la réaction de la population sud-coréenne face 
à ces évènements. « Un tiers soutient le cours actuel, 
un petit tiers s’y oppose et un tiers est neutre ». La 
réponse a souligné le succès du Président Moon Jae-in 
dans l’organisation de ces Jeux face non seulement 
à l’opposition des néoconservateurs américains et 
sud-coréens mais aussi à celle des Japonais en 
relation avec le problème des esclaves sexuelles de 
la Deuxième guerre mondiale (Tokyo avait un temps 
menacé de boycotter les Jeux suite à l’annonce par 
Séoul de la remise en cause d’un accord réglant cette 
question en des termes inacceptables pour les victimes 
coréennes) et à l’absence du Vice-Président Mike 
Pence lors du repas offert aux délégations étrangères, 
dont celle nord-coréenne.

interrogé ensuite sur l’autonomie d’action de Moon 
Jae-in, Benoît Quennedey a indiqué, que dans les 
sondages il avait une bonne place, qu’il ne pouvait 
se mettre dans une situation de confrontation avec 
Donald Trump tout en cherchant sa propre voie : le 
chef de l’État sud-coréen a déclaré habilement, pour 
ne pas froisser les Américains, que si la détente actuelle 
avait lieu, c’était grâce au Président Trump. Quant aux 
sanctions elles ont de fait été levées temporairement 
pour permettre l’arrivée d’un avion nord-coréen. Par 
contre reste le drame à venir pour la population du 
Nord si rien n’est fait, l’UNiCEF ayant annoncé que 
60 000 enfants pourraient mourir de faim suite aux 
sanctions.

Enfin, quelle est la position de la France sur ce sujet ? 
L’interviewé a rappelé qu’au Conseil de sécurité de 
l’ONU, parmi les cinq membres permanents, il y avait 
un bloc anglo-américain poussant sans cesse à plus de 
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sanctions, la Chine et la Russie appelant quant à elles à 
un double moratoire des essais nucléaires et balistiques 
par la Corée du Nord et des manœuvres américaines : 
entre ces deux positions, la France, compte tenu de sa 
tradition d’indépendance diplomatique, pourrait avoir 
un rôle et jouer sa propre carte.

Le 10 février, dans le journal de 22h de France 24, la 
journaliste Florence Thomazeau a questionné Benoît 
Quennedey.

FT : Pourquoi ce changement de ton entre Donald 
Trump et Kim Jong-un ?

BQ : il fallait sortir de l’impasse et c’est le cas avec 
l’intelligence historique des deux protagonistes de 
saisir l’opportunité de JO.

FT : La rencontre est due à la réussite de la politique 
américaine ?

BQ : Chaque partie a sa propre interprétation…

FT : Comment la Corée du nord pourrait-elle renoncer 
à l’arme nucléaire qui est le fondement de sa 
politique ?

BQ : Le processus de négociations sera long. Elle 
souhaite des garanties de sécurité, de non-attaque, 
la levée des sanctions, l’établissement de relations 
bilatérales avec Washington, de l’aide économique et 
un processus de sécurité collective.

FT : En 1985 et 1993 il y a déjà eu des tentatives 
de dénucléarisation mais qui ont échoué, pourquoi 
aujourd’hui cela serait-il différent ?

BQ : La différence est qu’aujourd’hui la Corée du Nord 
dispose d’une réelle capacité de dissuasion et qu’elle 
aborde les négociations avec plus de confiance. 
De plus une rencontre au niveau des chefs d’État 
est inédite et importante pour un pays très fier. Le 
processus sera complexe mais peut aboutir à la fin de 
la situation résultant de la guerre de 1950-1953.

FT : La Chine est absente de ce processus apparemment 
mais a-t-elle pu avoir un rôle d’intermédiaire ?

BQ : La Corée du Nord a choisi pour porter son 
message des Sud-Coréens et de plus membres des 
services de sécurité, qui sont proches des milieux 
américains. En 2017 sur ce dossier il est vrai que la 
Chine a montré de la lassitude et la Russie a repris 
l’initiative. La Chine ne veut pas d’escalade en Asie ; 
elle accueille ce sommet avec optimisme et elle sait que 

si un système de sécurité collective est mis en place elle 
aura un rôle à y jouer.

Toujours le 10 février, le président de l’AAFC est 
intervenu sur le canal anglophone de France 24 à 
13h30.

Les vidéos des interviews peuvent être consultées sur 
internet aux adresses :
www.youtube.com/watch?=4OP_suMXkb0 (France 
24) et  www.youtube.com/watch?v=rl5DzzQmogg (RT 
France)
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