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Matches hors concours de baseball 
coréen contre MLB aux États-Unis 
commencent le 5 mai. Il n'y aura pas 
de spectateurs. C'est juste un match 
pour que les fans sont toujours avides 
de soutenir leurs équipes! Les arbitres 
porteront des masques.  Les joueurs 
verront leur température prise en entrant 
dans les stades.  Il existe même des 
règles interdisant de cracher et de se 
lécher les doigts.

Des grands événements de l’été, le 
Tour de France serait le seul à figurer 
au calendrier après le report à 2021 de 
l’Euro de foot et des JO de Tokyo. 

Trop tôt pour se prononcer le Tour. Le 
scénario encore en vigueur. Une levée 
de boucliers s’est dressée face à cette 
éventualité, de la part de coureurs et des 
élus des villes concernées. Par sa nature, 
le Tour est un événement populaire et 
festif, au-delà de la seule course cycliste.
En Corée du Sud, suite à des éléctions 
législatives du 15 avril sous haute 
surveillance sanitaire cette période de 
'Mouvement à la Distance” des coréens 
sans le confinement va affecter tous les 
événements du monde. Il faudra en guérir, 
et avant le Tour de France, Baseball 
coréen pourrait nous y aider. Il nous 
redonnerait une méthode d'organiser et le 
Tour relancerait la vie.
 
Baseball coréen a troisième meilleure 
ligue au monde après la MLB et le Nippon 
Professional Baseball japonais fera un 
grand pas vers le début d'une saison 
régulière - l'espoir est dans la première 

semaine de mai - avec les 10 équipes 
passant des matchs intrasquad aux 
compétitions contre d'autres équipes  pour 
la première fois depuis que le jeu a été 
arrêté par la pandémie de coronavirus. 
 
Kelly et Hank Conger, dans sa première 
année en tant qu'entraîneur de rattrapage 
pour les Lotte Giants,  tous deux d'anciens 
choix de première ronde dans les majors. 
Mardi, les jumeaux de Kelly devaient jouer 
les ours de Doosan dans le stade qu'ils 
partagent à Séoul.  Les Giants de Hank 
Conger devaient prendre le bus pour jouer 
aux NC Dinos à Changwon à 300km vers 
le sud-est. 
Les officiels de tous deux équipes et de 
la ligue se sont rencontrés pour trouver 
un jour de départ pour la saison régulière, 
qui sera le 5 mai. La Ligue de baseball 
professionnelle chinoise de cinq équipes 
de Taiwan est déjà en cours. 
 
Alors que les pays comptaient des morts 
similaires en raison du virus le 28 avril, 
le total de la Corée du Sud n'était que 
de 244 morts (10.752 confirmés), contre 
56.253 morts (988.469 confirmés) pour 
les États-Unis, et 23.327 morts (165.977 
confirmés) pour la France. Mais la ligue 
coréenne est délicat et il est obligatoire 
de porter des masques vers et depuis 
le stade et que tous les joueurs et un 
entraîneur d'équipe sont désormais dirigés 
vers une entrée singulière où un scanner 
corporel infrarouge vérifie leur chaleur 
corporelle. Des cabines individuelles ont 
été installées dans la salle de restauration 
afin que les joueurs puissent être isolés 
lorsqu'ils mangent.

Les portées du Coréen (10 équipes) et du 
MLB (30) sont extrêmement différentes.  
Dans la ligue coréenne, il n'y a pas de vols 
en avion.  Le trajet en bus le plus long est 
de 325km de Séoul à Busan.  

En Corée, regarder «Tiger King» et 
s'entraîner pour le baseball seul 
 
Les joueurs étrangers de l’organisation 
coréenne de baseball K.B.O avec 
l'impact de l'épidémie de coronavirus se 
dissipant en Corée du Sud - se remettent 
prudemment à la vie.
Les vies suspendues, les joueurs se sont 
tournés vers leurs traducteurs pour la 
livraison de nourriture et d'épicerie.  Ils 
cuisinent pour eux-mêmes, parlent à leur 
famille dès qu'ils se réveillent et à nouveau 
avant de se coucher, et cherchent des 
moyens de passer le temps. 
 
L'accalmie de l'auto-isolement 
s'accompagne d'un sentiment 
lancinant d'inconnu, en particulier 
pour les lanceurs.

Les Coréens savent comment rendre 
l'atmosphère électrique avec des chants 
constants tout au long du jeu, chaque 
joueur a une chanson créée à partir 
de son nom, s'asseoir ne peut souvent 
pas être une option, les billets sont 
extrêmement bon marché et vous êtes 
autorisé à apporter nourriture, boissons, 
même chaises dans le stade! (Youtube : 
Korean Baseball Games are more exciting 
for fans than MLB - Ce match particulier 
était le LG Twins vs Lotte Giants le samedi 
26 juillet 2014) 

Pour la plupart, les gens vivent une vie 
relativement normale en Corée du Sud.

Savoir que la saison pourrait bientôt commencer est 
très excitant pour espérer le Tour de France en vigeur.

BASEBALL COREEN
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La France, l’Allemagne et la Corée du Sud 
sont des destinations prioritaires pour les 
expatriés coréens, surtout en cas de crise 
sanitaire. Si vous aviez une double nationalité, 
laquelle de ces trois pays préfériez vous détenir 
? Malgré la « renationalisation » temporaire 
de l'Europe par la fermeture des frontières aux 
citoyens hors UE, la crise nous commande 
de renforcer la coopération dans le monde à 
travers l’OMS et les actions humanitaires de 
pays hors UE, comme celles entreprises par le 
gouvernement de Taiwan.  

Quasiment tous les étudiants coréens expatriés 
possèdent une seule nationalité. Et même si 
les étrangers résidant en France bénéficient, 
au même titre que les citoyens français, des 
avantages de la Sécu (sécurité sociale), la 
majorité des étudiants coréens (env. 13.000 
en France) se sont précipités de rentrer dans 
leur pays au courant du mois de mars, en 
plein confinement, et en étant tout à fait 
conscient du processus de « quarantaine » 
de 15j. Ce n'est pas seulement dans l’optique 
d’un regroupement familial en situation de 
crise, ce qui, en soi, serait une démarche tout 
à fait louable. Mais ce déplacement avait pour 
raison essentielle de pouvoir bénéficier d’un 
système sanitaire coréen de très grande qualité 
en termes d’informatisation et d’équipement 
de haut niveau, en plus d’être rapide et 
financièrement très abordable comme peut 
l’être l'assurance maladie en France ou en 
Allemagne. 

Et c’est aussi en raison de l’absence 
d’assurance publique aux Etats-Unis qu’un 

grand nombre d’étudiants coréens (dans 
une communauté qui compte 2.5 million 
d’expatriés), se sont envolés vers la Corée, 
évitant ainsi des factures hallucinantes – entre 
3000 et 34000 USD – du test pour le Covid-19, 
en cas de crise à venir. 

En France, il n’y a aucune restriction 
au confinement (alors que les activités 
économiques sont maintenues en Corée, 
sans aucune interruption) et de surcroit, le 
délai d'attente pour une consultation dans un 
hôpital ou une clinique est péniblement long 
pour les Coréens exigeants et habitués aux 
services d’urgence « PaliPali » (imminent). 
Terriblement touchée par l'épidémie, « la 
France en guerre » voit son confinement se 
prolonger jusqu'au 11 mai et les habitants sont 
astreints à des mesures de sécurité drastiques 
(distanciation, autorisation de circuler...). 
Dans cette bataille quotidienne contre le 

Coronavirus, les Sud-Coréens, équipés de 
Smartphones et connectés en temps réel, n'ont 
tout simplement pas poussé la peur jusqu'au 
confinement. 

Les rumeurs de la disparition possible du 
dirigeant corpulent de la Corée du nord, 
Kim Jong Un, ne cessent de tourbillonner 
depuis qu'il a sauté les célébrations pour 
l'anniversaire de son grand-père, le 15 avril, 
semant la panique à propos de la perte de 
contrôle du pays ... et de l’arsenal nucléaire. 
Les sud-coréens vivent au quotidien en guerre 
permanente même si, depuis 1953, le Sud et 
le Nord sont dans un état de « pause ». Malgré 
tout, la Corée du nord garde un silence absolu 
sur le Covid-19. 
Pendant que les Français dissertent sur le 
prochain scénario de fin de confinement, on 
assiste, ici et là, à des situations conjugales 
d’échec, surtout au sein des couples. Une vie 
à deux n'est pas une mince affaire... Etant 
donné que l’approvisionnement des besoins 
de première nécessité est assuré par l'état qui 
maintient aussi les salaires, il y a beaucoup de 
violences conjugales pendant le confinement. 
Les expats coréens observent bien que le 
confinement français coûte trop lourd pour 
l'état. Les étudiants coréens sont prêts à revenir 
étudier en France dès le 11 mai prochain mais 
malheureusement l'interdiction hors UE est 
maintenue encore. Une fois la voie du ciel 
« déconfinée », ils voudraient bien (re)venir 
prendre une bière sur les terrasses parisiennes, 
ce qui les changerait  du « Kakao talk » 
(WhatsApp coréen). 
- Ecrit par Hakim Lecheb

COVID-19 COREE

   L e u r p r i n c i p a l 
sujet d’inquiétude 
est l'instabilité du 
Nord : opportunité 
d’une réunification 
pacifique ou menace 
d’une guerre avec des 
missiles atomiques 
incontrôlables ?  

,,

Voilà l'immunité psychologique 
des Sud-coréens contre le virus!

Des Sud-coréens regardent une télévision diffusant un reportage sur le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à Séoul, 
le 21 avril 2020. (Heo Ran / Reuters) 
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Via le site web Coronamap : 
Comment la Corée utilise-t-elle 

une technologie innovante et l'IA ? 

Jusqu'à présent, la Corée a réussi 
à contenir le COVID-19 sans 
arrêter son économie, même 
si les écoles, les musées et les 
gymnases - des lieux où un grand 
nombre de personnes pourraient se 
rassembler dans un espace clos - 
sont fermés. 
 
 

Comment 
cela a-t-il été 
possible?
 
L’expérience du pays lors de la précédente 
épidémie de SRAS et, plus récente, 
du MERS (en 2015) a permis à la 
Corée d’anticiper dans sa lute contre le 
COVID-19.
L’IA (intelligence artificielle) est utilisée 
dans la collecte de grandes quantités de 

données publiques afin de trouver des 
médicaments existants qui pourraient être 
utilisés pour traiter les patients atteints de 
coronavirus, en attendant qu'un vaccin 
ne soit disponible. Des pays - notamment 
les Etats-Unis, la Corée du Sud et Taïwan 
- utilisent déjà l'intelligence artificielle 
(IA) pour ralentir la propagation du 
COVID-19. La technologie est utilisée pour 
accélérer le développement de traitements 
et de kits de dépistage, de suivre la 
propagation du virus et de fournir aux 
citoyens des informations en temps réel.
 
Grâce à l'intelligence artificielle, il a été 
possible de développer rapidement un 
kit de test du coronavirus. L'entreprise 
Seegene a d’ailleurs mis au point un kit 
de test du Covid-19 en moins de trois 
semaines. Le kit de test a été approuvé 
par les autorités sanitaires du pays 
en moins d'une semaine après son 
application, et également certifié dans 
l'Union européenne.
 

CORONAMAP 

En ciblant un grand groupe de 
contaminés à tester dans la ville de 
Daegu, les tests généralisés en Corée 
visent principalement les groupes à haut 
risque, c'est-à-dire ceux souffrant de 
maladies sous-jacentes, les personnes 
âgées, les personnes qui partagent 
la même habitation ou vivent dans 
des zones surpeuplées, ainsi que 
les passagers arrivés aux points de 
passage de pays connaissant des cas 
de coronavirus ou ayant connu d'autres 
maladies infectieuses dans le passé 
comme le SRAS ou le MERS. Pour 
le SRAS, la Chine a utilisé l'IA pour 
accélérer les processus scientifiques et 
ceci a permis de recréer la séquence 
du génome du COVID-19 en un 
mois. En comparaison, en 2003, il a 
fallu plusieurs mois aux scientifiques 
pour recréer la séquence du génome 
du virus du SRAS, en utilisant des 
méthodes plus traditionnelles.                                                                                                                                 

Un système d'information sur la 
quarantaine avait été mis en place 
après l'épidémie de MERS en 2015. 
Même avant cette épidémie du 
COVID-19, les voyageurs qui arrivaient 
en Corée devaient subir un contrôle 
de leur température et remplir 
également un questionnaire de santé. 
Les passagers entrants présentant 
des symptômes ou ayant voyagé à 
destination ou en provenance d'un 
pays à risque étaient placés en 
quarantaine.
 
Les informations sur le voyageur entrant 
provenant du ministère de la Justice, du 
ministère des Affaires étrangères, des 
compagnies aériennes et des principales 
sociétés de télécommunications 
téléphoniques sont collectées par le 
système d'information de quarantaine 
de KCDC. Cela permet aux agents de 
santé de première ligne d'avoir un dossier 
complet de l'historique des mouvements 
du patient. Cette visibilité les aide à 
identifier rapidement, pour l’isoler ou le 
traiter, le patient suspecté de coronavirus 
en temps opportun.
- Ecrit par Hakim Lecheb



Ne pas répéter : « ça, je le ferai dès 
que j’aurai du temps demain ! » Le 
confinement est le moment parfait pour 
ne rater aucune des tâches qu’on pensait 
laisser à plus tard. 
Ônomad vous a concocté une liste de tout 
ce qu’on peut faire par ce temps opportun 
qui nous rend si disponible lorsque la 
motivation y est de surmonter l’obstacle 
créé par une maladie qui peut tous nous 
affecter. En confinement en France ou 
Expat à distance, c’est le moment parfait 
pour renforcer son immunité coréenne ! 

- Regarder en famille les séries 
« K-drama » sur Neflix, Youtube :
Les épisodes durent en moyenne 1h à 
raison de deux épisodes par semaine, sur 
deux jours consécutifs (le lundi-mardi, le 
mercredi-jeudi, et le samedi-dimanche). 
Un K-drama peut compter entre 16 et 20 
épisodes, constituant ainsi une “mini-
série”. Mais il peut être prolongé de 2 à 4 
épisodes, en cas de grande popularité. 
- S’occuper du désordre numérique 
: classer des photos et s'occuper des 
mails ou regarder 'Webtoon' (bandes 
dessinées numériques inventées par les 
Coréens) sur PC, tablettes connectées ou 
Smartphones. Les tutoriels de Youtube, 
les Webtoon et autres réseaux sociaux 
Kakao, Line ... seront vos meilleurs alliés 
coréens.
- Pratiquer l’art martial du Taekwon-do 
et la méditation coréenne des moines 
bouddhistes sur Youtube.

Des activités créatives et éducatives 
avec et/ou pour ses enfants 
Tous ces tutoriels sont sur les webs et les 
réseaux sociaux ainsi que sur Youtube 
(beaucoup de versions anglaises). Votre 

enfant ne demande ainsi que votre 
attention. 

Apprendre le Hangeul (alphabet coréen) 
et s’initier au coréen en pratiquant 
l'anglais... (VOIR les pages 12-13 : 
Homeschooling, Worldschooling) 
, une occasion pour vous et votre 
enfant d’améliorer vos compétences 
linguistiques. 

Faire le « Kimchi » à la maison avec vos 
enfants et apprendre l'art culinaire des 
temples bouddhistes sont des activités 
à la mode en Europe, après qu’elles 
ont connu une grande popularité aux 
Etats-Unis. Surtout que le Kimchi (chou 
chinois assaisonné avec de la poudre 
de piments, ail/gingembre) est devenu 
un plat populaire et qu’il est facile d’en 
trouver les principaux ingrédients dans les 
commerces asiatiques.

Tenir un journal/carnet de note
Vous vous êtes toujours dit que 
s’organiser grâce à un carnet vintage 
et bien décoré était quand même plus 
sympa. Rien de mieux que de créer 
un cahier- journal et y gribouiller ses 
humeurs au lieu de se défouler sur votre 
compagnon, lui aussi au bord de la crise 
de nerf durant ce confinement ! 
Selon une étude de l’American 
Psychological Association, ceux qui 
prennent cinq minutes chaque soir pour 
écrire la liste des choses qu’ils ont à faire, 
s’endorment plus rapidement et d’un 
meilleur sommeil. Les plus ambitieux 
pourront même commencer l’écriture 
de ce roman qui vous trotte dans la tête 
depuis toutes ces années. Alors à vos plus 
belles plumes !
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CORONAMAP A LA COREENNE

Pratiquer l'immunité contre le virus 
« à la Coréenne » 

durant et après le confinement. 
La culture chez vous « à la Coréenne »
Remettez-vous à lire
Profitez de votre moment de détente 
(intentionnelle) pour commencer 
“l'immunité permanente durable à la 
Coréenne” : les romans et l'histoire des 
guerres d’Extrême-Orient, la guerre 
de Corée 1950-53, les trois derniers 
dictateurs de Corée du Nord et l'absence 
de Kim Jung Un depuis le 12 avril. Ne 
pas négliger que la péninsule de Corée 
a toujours été un champ de batailles en 
termes de corrélation géopolitique. 

www.Onomad.club est un nouveau 
journal franco-coréen mensuel diffusé 
aux communautés coréennes en format 
imprimé et Kindle pdf éditions. 

Visite des endroits de K-drama/
temples/musées/passages insolites
Grâce aux nouvelles technologies, 
nous pouvons désormais visiter ces 
endroits lointains depuis notre canapé. 
Vous pouvez entrer virtuellement 
dans les endroits fréquentés par les 
personnages des « K-drama » et faire des 
rencontres avec les stars coréennes des 
« K-movies » tout en restant connectés 
sur Kakao/facebook, les musées virtuels, 
et les visites touristiques de Corée. 

Plannifier un calendrier/carnet de note
Bientôt le déconfinement ! Rien de mieux 
que de créer un calendrier google du mois 
et y gribouiller vos humeurs au bord de 
la crise de nerf durant ce confinement. 
Ecrire la liste des choses à faire une 
fois déconfiné aide à s’endormir plus 
rapidement d’un meilleur sommeil et 
cela promet une vision positive. Suivez 
le calendrier du Centre Culturel Coréen 
à Paris sur : www.coree-culture.org pour 
votre famille. La Salle Webtoon, les 
galeries et salles de conférence sont en 
attente de votre famille dans le nouvel 
immeuble de 3.500m2 à la sortie du métro 
Miromesnil (20 rue La Boétie 75008). Les 
festivals coréens, les événements K-pop 
et magasins K-beauty sont à inscrire 
aussi sur votre calendrier.
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LIVRE “MES COREENS”

Malgré mes 35 ans de résidence à Paris, 
coïncidant avec la période de l'auteur de « 
Mes Coréens, 35 années de rencontres 
et d’amitié », le dépaysement et le fossé qui 
sépare les deux pays, la France et la Corée 
du sud, reste total et je n'ose toujours pas 
prétendre connaître les Français. Vivement 
attaché ici en France, j'ai beau dire, je reste 
un alien éloigné des deux côtés, et perds mon 
stéréotype coréen. Grâce à l'hypersensibilité 
et l'expérience professionnelle de cet auteur, 
Georges Arsenijevic, je redécouvre l'ADN de 
nos compatriotes et le changement brutal de la 
Corée. 
Durant mes études et mon travail à Paris, 
je préférais la culture et la haute cuisine 
françaises. 35 années plus tard, je réalise que le 
goût coréen me plaît davantage aujourd'hui. Je 
suis très impressionné par l’arôme florissant de 
« générosité » du cœur français qui connaît et 
aime La Corée et qui est devenu un latin dans 
le pays du matin calme.  

Fuyant la pandémie parisienne, l'auteur 
m'a accueilli pour un long dialogue proche 
d’Yport, en Haute- Normandie. Là, il me 
parle avec enthousiasme de l'histoire de M., 
son ancien directeur coréen. Plusieurs années 
après son retour vers La Corée, lorsque l'auteur 
débarque à Séoul, M, travailleur en province 
alors, l'attendait dans sa voiture depuis plus 
de 3 heures pour l'accueillir après un voyage 
de 150km jusqu'à Séoul ... C'était beau, 
émouvant. Un témoignage d'amitié d'un autre 
temps qui vous laisse sans voix. Un contact 
de cœur à cœur d'une rare qualité : se balader 
ensemble la nuit et déposer l’invité devant sa 
chambre au petit matin avec plein de cadeaux. 
(Lire : Le châpitre 5. L'hospitalité coréenne 
illustrée par l'histoire de M... p.77-86)

Ônomad – Châpitre 3. La primauté du coeur 
sur la raison (p.51-65) et Châpitre 4. Le 'jeong' 
(p.153-159)
Les Occidentaux 'avisés' se prétendent davantage 
gouverné par les lois de la logique et de la raison 
que par les affects(en particulier les Français, 
grands cartésiens) ….  
Tous les Coréens sont très attentifs à aider 
vonlontairement pour les étrangers qui se rendent 
en Corée comme votre difficulté rencontrée à 
Seongnam.... 
 
Je suis tout à fait persuadé que les français 
ont la tendance à minimiser l'importance de 
la dimension affective. Mais alors que j'étais 
invité aux familles de Pays Basques (des années 
1995-2003), je sentais un accueil plus chaleureux 
que les Coréens. Dès l'entrée de notre groupe de 
4 visiteurs coréens vers 19h à l'hôtel Novotel, 
aéroport de Bayonne, la danse fanderole 
inattendue en groupe d'une cinquantaine  nous 
a surpris en prenant tous nos bagages lourds et 
nous avons été intégrés involontairement par 
ce groupe inédit fêtant 70ème anniversaire d'un 
journal régional. Impossible de s'évader pendant 
la fête nous avons été capté complètement 
jusqu'à minuit en pleine de fêtes. Depuis lors 
j'étais invité à une cérénomie de mariage familial 
d'une danseuse folklorique Basque avec d'autres 
nombreuses invitations pendant une dizaine 
d'années suivantes.... Les Basques fêtent et 
dansent souvent jusqu'à l'aube en buvant et en 
dansant sans interruption et totalement épuisé 
chaque nuit, j'étais ancré dans un autre monde 
affectif en France. Dès lors je recommande 
les Coréens d'aller voir une série de fêtes  aux 
villages de pays basques en été. Cet accueil 
chaleureux à bras ouvert que j'ai rencontré à Iran 
a été même niveau des Basques avec du cour 
affectif omniprésent sans aucune calculation. 

Georges Arsenijevic : Bien sûr, les 
Coréens ne sont pas le seul peuple 
hospitalier au monde. Ni le seul peuple 
chez lequel l'affectivité prime sur la raison. 
Sur ces deux points, d'autres peuples 
par exemple slaves (et en particulier mon 
peuple d'origine serbo-monténégrin), 
leur ressemblent beaucoup. Mais cette 
façon d'accueillir l'invité avec des repas 
incroyables, de se donner  autant de mal et  
de tout faire pour le satisfaire en essayant 
de devancer jusqu'au moindre de ses 
désirs, de lutter à chaque fois avec lui s'il 
y a une addition à payer et, d'une façon 
générale,de lui manifester une disponibilité 
chaleureuse totale, est quand même 
quelque chose qu'on ne voit pas si souvent, 
en tout cas dans les pays dits développés et 
modernes. 
C'est quelque chose que j'ai connu quand 
j'étais enfant dans mon pays natal  et le 
fait de retrouver cela chez les Coréens 
m'a beaucoup touché. Par ailleurs, je 
pense  qu'il y a toujours chez eux dans les 
relations interpersonnelles une dimension 
affective très forte et qu'elle pèse dans 
ces relations beaucoup plus que chez les 
Occidentaux. Qui sont plus cartésiens, plus 
rationnels, plus soumis à la raison qu'aux 
soubresauts du coeur. Sans doute que de 
par mes origines, je suis moi plus sensible 
à cette primauté du coeur qui se traduit 
concrètement par plus de chaleur dans 
les rapports humains.  En fait, derrière le 
masque du confucianisme, les Coréens sont 
de grands sentimentaux au tempérament 
bouillonnant. Et on peut connaître avec eux, 
si on prend la peine d'aller les “chercher” un 
peu, de magnifiques moments d'amitié et de 
fraternité. 

                  L’auteur 
"Mes Coréens, 

35 années de rencontres et d'amitiés"

Georges 
Arsenijevic
Entretien de K. Yung, ônomad
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Ô :  Châpitres 15 et 16 : le 'han', état d'âme 
profondément mélancolique et un sentiment de 
désespérance dans le chapitre 'Les Coréens sont-
ils les Italiens de l'Asie ?' (p.161-167) : 
Votre description de Stéréotypes faciles 
(sourires, amabilité et, après quelques verres 
d'alcool, volubilité) des Coréens qui favorise 
l'enracinement a quelque similitude avec 
celle des Italiens. La 'saudade' portugaise 
et le 'sevdad' des Balkans révèlent aussi un 
sentiment mélancolique coréen similaire. Alors 
que j'ai séjourné une semaine à Lisbonne en 
1993 en passant par le quartier des bars de 
nuit 'Alfama' et 'Bairro Alto' où les musiciens 
de 'Fado' traditionnel font le tour de la nuit, 
j'ai senti un certain « apitoiement sur soi » 
très coréen. Il y a un nombre important de 
restaurants portugais appelés « Saudade », à 
Paris, Versailles et Bordeaux dont le meilleur 
est au 34, rue Bourdonnais, à Paris 1er depuis 
quatre décennies. Musique et chansons 
traditionnelles mélancoliques et affaisses de 
Hongrie et des Balkans nous rend sympathique 
la nostalgie. Ce sentiment mélancolique 
'han' de Pansori coréen de récit chanté, avec 
rythmes et mélodies nous fait remonter à 
l'époque nostalgique de la génération des 
années soixante. La péninsule de Corée, le 
passage entre le continent et l'océan, situe 
en permanence dans une géographique 
corrélation avec les envahisseurs voisins, et 
cette souffrance s'exprime par les chansons 
traditionnelles  dans les pays que j’ai visités : 
Monténégro, Croatie et Bosnie, et le Portugal...  

Par contre, par la vitesse de l'urbanisation 
en Corée et la globalisation, les phénomènes 
K-POP et les jeunes coréens nous donnent une 
image très gaie d’un pays qui n’est plus un 
lieu de tristesse mélancolique. Le BTS (groupe 
origine des adolescents déviés de la vie scolaire 
opprimée) donne pleine d'espoir aux jeunes. La 
Corée a énormément changé et s’est très bien 
modernisée en l’espace de 35 ans. 

G.A. : Je connais assez bien l'Italie et les 
Italiens. Ils sont très sympathiques, gais, ils 
ont une belle tradition du chant et un pays 
et une culture magnifiques. Quand on dit 
aux Coréens qu'ils sont les Italiens de l'Asie, 
je comprends que cela puisse être  flatteur 
et qu'ils aient plutôt tendance à confirmer. 
Mais je pense qu'il s'agit d'un cliché et que 
la ressemblance entre les deux peuples 
n'est qu'apparente. En effet, pas de han 
chez les Italiens. Par contre, je cite dans 
mon livre quelques autres peuples d'Europe 
qui éprouvent des sentiments similaires 
(Serbes, Bosniaques, Portugais...). 

Sentiments qu'on retrouve d'ailleurs 
dans leurs musiques populaires qui en 
sont marquées comme on peut retrouver 
l'influence du 'han' dans les minyo.
Bien sûr, les plus jeunes générations de 
Coréens, qui ont connu moins de souffrance 
et eu un destin plus insouciant, sont moins 
marquées par le han.  Et les groupes de 
K-pop paraissent, en tout cas en apparence, 
bien loin de ce sentiment. Mais à mon 
avis, le fait d'être joyeux, d'aimer chanter 
et s'amuser n'empêche pas de garder un  
fond de han au plus profond de soi. J'ai 
eu par exemple l'occasion d'en observer 
quelquefois les manifestations  même 
chez des étudiants coréens... Ceci étant, 
il est probable que dans un pays en paix, 
moderne, et développé, le han va peu à peu 
disparaître. Mais lorsque ce jour viendra, 
on peut se poser la question si les Coréens 
seront encore des Coréens... ou bien des 
habitants d'un nouveau monde standardisé 
où on se ressemble tous...?

Ô – Châpitre 20. Formalisme administratif 
français contre chamanisme coréen p.208-220
Lorsque Kim Keum-hwa monta (comme prévu 
dans la chronologie du rituel) la danse du 
hache-paille, un responsable technique français 
demanda de tout stopper sur l'heure ! Car cette 
danse sur un support instable, à quatre mètres du 
sol, lui paraissait trop risquée exigea l'assurance 
« Risques spéciaux ». Interdire tête de cochon 
dans la gueule et les spectateurs de déposer les 
oboles de billets de banque au déroulement de 
'gut' de cérémonie... Les administrateurs français 
ne s'intéressenet pas dans l'aspect esthétique et la 
valeur ethnographique de la cérémonie... quitte à 
la vider de son contenu. 

Lorsque j'organisais le Festival de France 
à Séoul en 1995, un accueil chaleureux et 
une générosité omniprésente dominaient les 
festivités à travers les responsables techniques 
coréens. A la table de « Miss France », les 
hommes « machos » s'attachaient pour l'attirer 
avec une certaine courtoisie. L’artiste mime 
français est entré dans la foule des spectateurs 
en percevant les billets de banque au grand 
magasin prestigieux. Les mannequins Nina 
Ricci et les danseuses sont autorisés tacitement 
à sortir avec les spectateurs vers le bar-
discothèque de la nuit. Aucune interdiction. 
Plutôt tous les administrateurs étaient prêts à 
supporter les artistes français pour la facilité de 
leurs talents. Durant mes premières douzaines 
d'années en France, j'étais assez gêné par trop 
de règles/exigences légales pour la moindre 
démarche administrative ou sociétaire. Qu’à 
cela ne tienne : confucéens, les Coréens 
s'adaptent aux formes rondes et naturelles des 
rivières entourées des montagnes. 

Le confinement en raison du Covid-19 de 
France est toute logique puisque le système 
sanitaire n'est pas prêt. Aucun pays n'était pas 
prêt à le défier. Un nouveau challenge inédit 
chaque jour. Les Coréens se sont adaptés à la 
pandémie avec une grande réactivité, des tests 
et une recherche de contacts généralisée par 
des Appli mobiles ainsi qu'un soutien actif des 
citoyens rompus à la discipline et à la rigueur, 
tout en maintenant l'activité économique 
du pays. Les Coréens sont souvent perçus 
comme têtus et totalement déraisonnables et 
défiant toute logique du point de vue carré des 
Français.

Georges Arsenijevic                                        Mme NO Mi-sug traductrice et responsable de la Bibliothèque 
de l'Institut des Etudes coréennes du Collège de France 

GEORGES ARSENIJEVIC



G.A. : Vous avez raison. Il y a en France 
trop de réglementations, trop de normes, 
trop de lois qui viennent s'empiler les 
unes sur les autres. Et une volonté de tout 
préciser, de tout codifier jusqu'au moindre 
détail. Comme si la loi pouvait tout prévoir 
et nous protéger de tout. Ainsi, le code du 
travail français fait 3145 p. Mais malgré ses 
innombrables lois, le chômage constitue en 
France, depuis une quarantaine d'années, 
un problème endémique. Le code de 
l'éducation qui regroupe, lui, l'ensemble 
des lois sur l'éducation, fait 3020 p. C'est 
énorme. Mais malgré ça, on a en France 
une explosion de la petite délinquance et 
des incivilités. L'inefficacité de nos pouvoirs 
publics a assurer la sécurité des citoyens 
dans le métro, le RER, les dégradations 
sauvages et les pillages de magasins lors 
des manifestations, choquent d'ailleurs 
énormément tous les Coréens qui vivent ou 
viennent voyager dans nos grandes villes. 

Bref, nous sommes très forts quand il s'agit 
d'énoncer de grands principes théoriques 
et de concevoir de belles lois. Mais nous 
manquons totalement d'efficacité quand 
il faut les faire appliquer. Enfin, et c'est à 
mon avis le plus grave, il est impossible en 
France de réaliser l'union sacrée autour 
d'un sujet d'intérêt national quel  qu'il soit. 
Qu'il s'agisse de la réforme des retraites, 
de l'amélioration du système éducatif, d'une 
politique susceptible d'améliorer la sécurité 
des Français...il y a toujours une partie de 
la population qui s'oppose, qui manifeste, 

qui se met en grève et peut bloquer le pays 
même quand elle est minoritaire. C'est selon 
moi la grande faiblesse de la démocratie 
française. Vous êtes vous, Coréens, plus 
disciplinés bien sûr mais aussi moins 
individualistes et plus unis, plus conscients 
de l'intérêt collectif et de celui du pays. Vous 
êtes aussi pragmatiques et réactifs, plus 
intéressés par l'action que par les grands 
débats théoriques. Tout ça vous rend plus 
efficaces qu'il s'agisse d'économie ou de la 
lutte contre le Covid 19.

« Mes Coréens, 35 années 
de rencontres et d’amitié 
» par Georges Arsenijevic
Préface de Jean-Yves Ruaux
L’Asiatheque, novembre 2019, 252 pages
ISBN : 978-2-36057-195-6

Les Coréens sont hypersensibles 
et facilement inflammables... Ils 
placent l'intérêt du groupe au-dessus 
des caprices de l'ego. L'auteur est 
hypersensible au caractère et aux 
caprices des Coréens de par sa 
carrière professionnel de 35 ans en 
tant que conseiller au Centre Culturel 
de Corée à Paris. Une analyse 
brillante et une compréhension 
sympathique par diverses étapes 
avec tant de contacts coréens ont 
réduit le grand fossé des différents 
égos entre les deux pays. Chacun 
des 20 chapitres nous étonne de 
redécouvrir le stéréotype compliqué 
et l’ADN de nos compatriotes. Car il 
s'agit de se regarder soi-même pour 
démêler ce qui peut être à l'origine 
de malentendus des deux côtés. Un 
guide pour les français et les jeunes 
coréens francophones. 
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A mon retour d'un 
voyage en Corée, 
un ami français m'a 
demandé:
"Quelle est la plus 
belle chose que tu aies 
vu là-bas?"
Je lui ai répondu: 
"Les Coréens"
...

L'auteur, 
Georges Arsenijevic

GEORGES ARSENIJEVIC
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CORONAMAP - ART

 Déconfinement monumental
l'artiste Christophe Riva

Christophe Riva est un 
artiste franco-japonais, âgé 
de 26 ans, actif depuis les 
années 2010. Il est connu 
pour son art urbain grotesque 
et satirique.
 
Après une année à l’école 
des Beaux-arts de Saint-
Etienne et deux autres 
années à l’université des 
Beaux-arts de Hangzhou-
Chine, il cumule les 
résidences d’artistes, au 
Japon, au Sri-Lanka où en 
Inde. 
 
Ses peintures, souvent 
monumentales mais souvent 
éphémères, ne laissant 
jamais indifférents jalonnent 
son parcours autour du 
monde. 



Le charme de la ville 
repose dans ses rues 
animées, ses troquets 
chaleureux et ses 
marchés, source de 
toutes les tentations. 
 
Lors de votre visite à Osaka, faites une halte 
du côté du quartier de Namba, ruisselant de 
lumières, centre de la jeunesse de la ville. 
L’aquarium, et tout à côté La Grande Roue, font 
face à la baie d’Osaka et au Parc d’attractions 
Universal Studios.  
C’est dans ce quartier en pleine effervescence 
que Christophe a habillé un nouvel immeuble 
aux appartements contemporains tourné vers les 
voyageurs de passages à Osaka. 
http://osakabaywheel.com
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Certains cas récents de maltraitance 
d'enfants ont montré que les parents 
n'avaient pas envoyé leurs enfants à 
l'école, affirmant qu'ils allaient scolariser 
leurs enfants à la place.

Dans un cas de violence à Incheon 
découvert en décembre, une fillette de 11 
ans s'est échappée de son domicile après 
des années de famine et de violence 
physique. Son père ne l'a pas laissée aller 
à l'école pendant plus de deux ans, disant 
aux autorités qu'ils allaient la scolariser à 
la maison.

Dans un autre cas découvert en janvier, 
un père aurait battu à mort son fils de 
sept ans à la maison de Bucheon, dans 
la province de Gyeonggi, en novembre 
2012. Lorsque les responsables d'une 
école primaire ont demandé aux parents 
pourquoi le garçon ne fréquentait pas 
l'école, les parents ont affirmé qu'ils lui 
faisaient l'école à la maison.  

Cependant, la Corée n'a 
pas de réglementation sur 
l'enseignement à domicile, 
et donc les autorités 
éducatives ne supervisent 
pas les familles de 
l'enseignement à domicile. 
Les critiques disent que cela laisse aux 
parents la possibilité de maltraiter leurs 
enfants, ce qui leur permet de mal utiliser 
l'enseignement à domicile comme excuse 
pour garder leurs enfants à la maison, ce 
qui est une forme de négligence scolaire.

Actuellement, l'enseignement à domicile 
n'est pas reconnu comme une forme 
officielle d’éducation. Une loi sur 
l'enseignement primaire et secondaire 
stipule que les parents doivent veiller 
à ce que leurs enfants participent à 
l'enseignement obligatoire aux niveaux 
élémentaire et intermédiaire. Les 
contrevenants sont passibles d'une 
amende d'un million de won.

Cependant, un responsable du ministère 
de l'Éducation a confirmé qu'il n'y a eu 
aucun cas dans lequel des parents ont 
été condamnés à une amende pour ne 

pas avoir envoyé leurs enfants à l'école 
primaire et secondaire, malgré les 
nombreux cas récemment découverts.

« Selon la loi, les écoles sont tenues 
d'encourager les parents à envoyer 
leurs enfants à l'école, et c'est le rôle 
des bureaux régionaux de l'éducation 
d'imposer des amendes aux parents 
lorsqu'ils ne le font pas », 
a déclaré le responsable, concédant que 
des cas de sévices infligés aux enfants se 
sont produits récemment, les écoles et les 
bureaux de l'éducation n'ayant pas rempli 
leur rôle.
Cependant, il a déclaré que la loi ne 
concerne que la scolarisation des enfants, 
ajoutant que la prévention des abus est 
un autre problème régi par la loi sur la 
protection de l'enfance.

La loi sur la protection de l'enfance 
stipule que les parents ne doivent pas 
négliger l'éducation de leurs enfants en 
ne leur fournissant pas un enseignement 
adéquat. Les violations de cette loi 
sont également passibles d'une peine 
d'emprisonnement maximale de cinq ans 
et d'une amende pouvant atteindre 30 
millions de won.

Cependant, les termes vagues de la 
loi font qu'il est difficile de déterminer 
ce qu'est "négliger l'éducation de leurs 
enfants en ne leur fournissant pas une 
instruction appropriée".

Un fonctionnaire du ministère de la 
protection sociale a interprété la loi 
comme "lorsque l'intention de négligence 
est constatée, ou lorsque les parents 
n'envoient pas leurs enfants à l'école sans 
raison valable".

Certains disent qu'il est nécessaire 
d'établir des règlements sur 
l'enseignement à domicile pour une 
meilleure surveillance des parents qui 
n'envoient pas leurs enfants à l'école.

Dans des pays comme les États-Unis, 
où l'enseignement à domicile est légal 
pour tous les niveaux d'enseignement, 
du préscolaire à l'université, les 
fonctionnaires des bureaux de l'éducation 
rendent visite aux familles des écoles 
à domicile plusieurs fois par an pour 
vérifier si l'enseignement est dispensé 

correctement.

En ce qui concerne les appels à établir 
une loi sur l'enseignement à domicile, 
cependant, le responsable du ministère a 
déclaré: "Des discussions doivent d'abord 
avoir lieu sur l'opportunité de reconnaître 
l'enseignement à domicile comme une 
forme légitime d'éducation."
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COREE

EDUCATION A DOMICILE 
Sans Surveillance des Parents

en Corée 

spaceJOA 
“Great Joseon-
We are One” 

expo-vente de 33 oeuvres 
 Visite sous réservation - 

Rue Buot 75013 Paris
06.59.13.71.65 SMS - 
Métro.7) Place d’Italie

   www.Onomad.club : artiste JOA 
parution n.déc 2019

plateforme de streaming: 
la culture coréenne en un clic



L'école à la maison fait ce qu'on fait 
à l'école, à la maison. Je ne connais 
personnellement personne qui fasse 
ça. Je pense que c'est ce que l'on entend 
par homeschooling au Royaume-Uni 
et pourquoi ils préfèrent s'appeler des 
éducateurs à domicile. Beaucoup de gens 
croient que les enfants éduqués à domicile 
sont «enseignés» par un parent. En 
réalité, cela arrive rarement.
La non-scolarisation est un terme utilisé 
par John Holt dans les années 1970, il n'a 
jamais été satisfait du terme, mais il est 
resté. Il préfère le terme «vie». L'abandon 
scolaire implique un rejet complet du 
système scolaire et une confiance dans 
les enfants pour apprendre par leurs 
propres intérêts et curiosité, à n'importe 
quel rythme qu'ils préfèrent. L'abandon 
scolaire est un apprentissage entièrement 
dirigé par l'enfant. Les parents et autres 
êtres humains sont impliqués en tant que 
facilitateurs clés de cet apprentissage.

Quand je repense à ma première année 
(sur 2) d’éducatrice à domicile, ce n’était 
vraiment pas si bien. Heureusement, 
ces 2 premières années, c’était avant 
que nous commencions à voyager et 
elles étaient très réglementées par 
le gouvernement. Nous avons trouvé 
notre chemin à travers les essais et les 
erreurs et avons pu prendre la route avec 
confiance.
Une année sur la route n’est probablement 
pas assez longue pour trouver votre 
rythme éducatif, ce qui est l’une des 
raisons pour lesquelles je dis aux parents 
qui emmènent des enfants pour un 
court voyage de ne rien faire à propos 
de l’école. Ne gâchez pas l'expérience, 
profitez-en et apprenez naturellement.

Pour moi, une scolarisation mondiale est 
une éducation à domicile de toute sorte 
avec une bonne mesure de voyage et un 
apprentissage actif à travers les voyages.
Les partenaires du processus, le 
facilitateur pédagogique (parent) et 
l'élève doivent rechercher l'apprentissage 
sur place, il ne s'agit en aucun cas d'un 
processus d'absorption passive.

Je ne veux pas que mes enfants aillent 
à l'école. Je veux qu'ils apprennent 
à la source lorsqu'ils sont prêts ou 
intéressés. Je veux qu'ils sachent qu'ils 
peuvent s'instruire à peu près de n'importe 
quoi, car les temps ont évolué et Internet 
peut remplacer un enseignant.
Nous, parents, devons faciliter l’éducation 
et assumer totalement la responsabilité 
de l’éducation de nos enfants. C’est une 
grande responsabilité que nous, parents 
d’éducation à domicile, assumons, et nous 
devons nous y engager à 100%. Ce n'est 
pas quelque chose avec laquelle on peut 
jouer.

Est-il possible de fréquenter l'école 
mondiale et de ne pas voyager?
Si vous prenez la définition la plus simple 
de l'école du monde que j'ai trouvée, 
alors bien sûr, vous n'avez pas besoin de 
voyager.  La scolarisation mondiale, c'est 
apprendre du monde, nous sommes tous 
dans le monde, seuls certains d'entre 
nous en voient plus que d'autres. Cela 
ressemble plus à une définition de la 
non-scolarisation qu'à la scolarisation 
mondiale, je pense.
Eli Gerzon revendique le terme « école du 
monde » comme étant de son invention et 
qu’il définit ainsi : « C'est quand le monde 
entier est votre école, au lieu que l'école 
soit votre monde entier. »
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Homeschooling
Ecole Mondiale sans Voyager

par Alyson Long, Australie.

AUSTRALIE

Le Homeschool est le terme préféré 
dans notre État d'origine, le Queensland, 
en Australie. Il signifie la « non-
scolarisation ». Au Royaume-Uni, le terme 
« enseignement à domicile » est plus 
couramment utilisé pour distinguer notre 
style d'apprentissage de celui employé 
dans les écoles.

L'enseignement à domicile est légal dans 
de nombreux pays. Les pays avec les 
mouvements d'éducation à domicile les 
plus répandus sont l'Australie, le Canada, 
la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni 
et les États-Unis. Certains pays ont des 
programmes d'enseignement à domicile 
très réglementés en tant qu'extension du 
système scolaire obligatoire ;  d'autres, 
comme l'Allemagne, l'ont totalement 
interdit. Dans d'autres pays, bien que 
n'étant pas limité par la loi, l'enseignement 
à domicile n'est pas socialement 
acceptable ou considéré comme 
indésirable et est pratiquement inexistant.

En Australie, la tendence est 
au homeschooling
Le homeschooling, terme générique pour 
couvrir toutes les méthodologies, est 
très apprécié au Royaume-Uni, où les 
habitants préfèrent utiliser l'enseignement 
à domicile, rejetant complètement le terme 
de «scolarisation» : Nous faisons notre 
propre truc, nous ignorons le système 
scolaire et les enfants reçoivent une 
excellente éducation. 
Mais cette éducation n'a absolument 
aucun lien avec l'école. C’est important 
et c’est un engagement pour toutes 
les années que la famille et les enfants 
choisissent.

Nous sommes des homeschoolers à 
temps plein et à vie ou des worldschoolers 
et cette éducation est un processus actif 
auquel nous mettons beaucoup d'efforts.
Si vous avez un doute, jetez un œil à nos 
faits saillants après un an d'enseignement 
à domicile pour voir à quel point 
l'apprentissage se produit, naturellement, 
dans le monde entier. Un enseignant a 
déclaré que notre style d'apprentissage 
était ce que les écoles essayaient de 
reproduire en classe et échouaient (www.
worldtravelfamily.com/worldschooling)

Pour les non-initiés, voici un bref aperçu 
des termes habituels dans le monde de 
l'éducation alternative:
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ENOMAD UNO est une des 
solutions hydroélectriques grand 
public les plus innovantes.

Enomad Uno fonctionne à la fois en 
eau douce et en eau salée. Sa batterie 
modulaire est conçue pour fournir une 
alimentation USB, une lanterne 5-1 et une 
lanterne étanche. Ce générateur d'énergie 
hydraulique portable convertit tout type 
d'eau courante en énergie stockée pour 
charger tous les appareils connectés USB 
même lorsque vous êtes hors réseau.
Il est conçu de manière responsable pour 
fournir une solution énergétique, stable, 
durable et abordable à la demande. 
(Youtube : Enomad Uno)

Ne soyez plus sans électricité lors 
de vos déplacements. L'ENOMAD 
UNO est une centrale hydroélectrique 
portable qui convertit l'énergie de l'eau 
courante en électricité. Le dispositif 
étanche est simplement plongé dans un 
ruisseau ou une rivière ou tiré derrière 
un bateau. L'hélice pliable entraîne un 
générateur, qui à son tour charge une 
batterie d'une capacité de 5400 mAh - 
suffisant pour charger un Smartphone 
environ 2,5 fois. Il est recyclable, fournit de 
l'électricité 100% verte et fonctionne aussi 
bien en eau douce qu'en eau salée.
Utilisation du kit
La mini-turbine  permet de charger une 
petite batterie située à l’intérieure du 
boitier, derrière l’alternateur et ainsi 

d’alimenter un appareil électrique (par 
exemple, un mobile) par l’intermédiaire 
d’une prise USB ou d’un accessoire de 
camping. Elle produit donc de l’énergie 
électrique renouvelable avec la vitesse du 
courant de la rivière. 
Le kit livré pour la mini-turbine Enomad 
Uno est donc utilisable pour du camping, 
de la randonnée ou des activités 
nautiques. On la nomme aussi Estream ou 
Enomad Uno. 
Premièrement, il faut déplier les 3 pales 
et les verrouiller. Deuxièmement, elle 
s’accroche à un câble que vous fixez sur 
le rivage. Troisièmement, vous lancez 
l’hydrolienne miniature dans l’eau : elle se 
charge alors. Notons que les pales sont 
en matériaux composites pour plus de 
légèreté.

Inventé et dévéloppé par Park 
Hye-Rin,  PDG de la société 
Enomad (du nom Energy Nomad). 

Après avoir fréquenté le Département 
d'administration des affaires de l'Université 
nationale de Pusan, je me suis rendu 
en Inde, en avril 2006, pour découvrir 
une percée dans la vie. Quand je suis 
arrivée dans la région de Kodai Kernel 
au Tamil Nadu au milieu d'un voyage, 
j'ai loué un appareil photo à un enfant 
dans une maison familiale mais sans le 
courant d'électricité. J’étais très choqué 
de voir qu’il n’était pas possible d’utiliser 
une caméra durablement. A mon retour 

en Corée, passionnée par les systèmes 
électriques et l'accessibilité énergétique, 
j'ai décidé de suivre un cursus 
universitaire au Canada pour étudier la 
commercialisation et la durabilité des 
articles commerciaux à considérer.  

Mon travail a été récompensé et 
soutenu après avoir obtenu le grand 
prix du concours d'entrepreneuriat 
organisé par la Korea Creative 
Science Foundation. En mars 2014, 
j'ai rencontré un investisseur financier 
et créé une base commerciale. En 
août de la même année, j'ai convaincu 
un responsable de la Division de la 
gestion des fleuves Cheonggyecheon, 
en plein centre de ville de Séoul, de le 
démontrer aux riverains. En tant que 
représentant du concours américain 
de soutien aux startups, qui a présenté 
la commercialisation de la culture du 
camping aux États-Unis, une étude 
de marché a été menée sur les 
campeurs. Lorsque j'ai participé à une 
convention tenue au Texas en mars 
2016 et présenté le premier modèle, 
«E-Stream», un kickstarter m’a été 
recommandé comme plate-forme de 
financement, et des précommandes ont 
été reçues pour collecter des fonds pour la 
production en série. Aujourd'hui, Enomad 
Uno est majoritairement vendu aux Etats-
Unis et il est en attente de lancement en 
Europe en raison de l'épidémie.

Le chargeur USB de l'hydroélectricité
pour votre camping, 

pêche, kayak, canoë ou voile... 

Travel more.
Travel smarter.

Unleash your travel freedom. Enable your global mobility.

World's passports in your pocket.

PASSPORTINDEX.ORG

ENOMAD UNO

Un générateur d'énergie 
hydraulique portable inventé 

par Park Hye-Rin.                  

Mini-hydrolienne portable



"Salut, cela vient du bureau de la santé. 
Pouvons-nous prendre gentiment une 
minute de votre temps pour en savoir plus 
sur votre état de santé?"

Certains résidents de Corée du Sud 
reçoivent de tels appels téléphoniques 
alimentés par l'intelligence artificielle.  Cela  
fait partie d'un système d'appel alimenté 
par l'IA lancé en Corée. Cette décision 
est conçue à dessein de mieux suivre les 
personnes qui ont des contacts étroits 
avec des cas confirmés de coronavirus. Il 
peut également être utilisé pour garder 
une trace de la situation sanitaire des 
patients sortis, afin de réduire le fardeau 
des travailleurs médicaux de première 
ligne au milieu de l'épidémie.

Les voyageurs entrants doivent 
télécharger une application mobile 
d'autocontrôle sur leur Smartphone 
et soumettre leurs conditions de 
santé à cette application pendant 
leur période d'incubation de 14 jours. 
Avec la collaboration de sociétés de 
télécommunications, ils reçoivent 
également des messages texte ainsi que 
des conseils sur la façon de signaler tout 
symptôme de coronavirus qu'ils pourraient 
avoir développé en quarantaine.

La polémique au sujet de la 
divulgation publique de l'identité 
et de la localisation des patients et 
des individus mis en quarantaine. 

Sur son site web, le KCDC fournit des 
listes de cas confirmés. Même si les 
noms ne sont pas mentionnés, un large 
éventail d'informations personnelles est 
divulgué : âge, sexe, résidence, lieu où 
l'infection a eu lieu. Les autorités locales 
relaient ces informations par le biais des 
médias locaux et sociaux. Certaines 

villes diffusent même des "alertes 
d'urgence" par SMS pour porter à la 
connaissance des habitants du voisinage, 
la recension de cas confirmés. Là non 
plus, les noms ne sont pas révélés, mais 
des informations comme la profession 
de l’individu, la structure qui l’emploie et 
ses antécédents de voyage sont relayées 
et même traduites en anglais pour les 
habitants étrangers. Des initiatives privées 
voient même le jour, procédant à une 
agrégation de toutes ces données fournies 
par le KCDC via le site web Coronamap.

L'atteinte à la vie privée devient si forte 
que la Commission nationale des droits 
de l'Homme s'inquiète de la divulgation 
excessive d'informations privées sur les 
patients, trop aisément identifiables par 
leur lieu de travail ou leurs antécédents 
de voyage. Le 10 mars, le KCDC en vient 
à prendre de nouvelles directives visant 
à empêcher les gouvernements locaux 
de divulguer des informations comme 
l’adresse postale ou l’employeur, trop 
susceptibles de faciliter l’identification 
personnelle des patients. Une exception 
est néanmoins concédée pour les cas où 
un patient a infecté un grand nombre de 
collègues au travail. Le gouvernement 
coréen, comme celui de Taiwan, a 
adopté une politique industrielle visant à 
soutenir et à contrôler la production et la 
distribution de masques.

Le système IA déployé en Corée du 
Sud par des sociétés agréées par l'état, 
peut enregistrer automatiquement les 
conversations et économiser de la main-
d'œuvre et du temps.

Au début de la pandémie en Corée, 
l'usage de la technologie IA a été 
vivement critiqué par la France et 
les Etats-Unis pour des raisons de 

protection de la vie privée. Comme la 
protection de la vie privée est devenue 
un sujet polémique, il est indispensable 
d’avoir une autorisation préalable de 
chaque privé avant toute utilisation d’IA 
dans les pays démocratiques. Bien-
entendu !

Dès que l’alerte a été donnée sur un 
danger imminent de propagation de 
l'épidémie, le ministère coréen de 
l'Intérieur et de la Sécurité a développé 
une application mobile intitulée "self-
quarantine safety protection", mise à la 
disposition des utilisateurs d'Android et 
d'IoS. L'application surveille la localisation 
de l'utilisateur mis en quarantaine et 
propose un canal direct permettant de 
contacter les autorités sanitaires et de 
rendre compte de l'évolution de ses 
symptômes. Toute violation des termes de 
la quarantaine est sanctionnée par une 
amende pouvant atteindre 2 500 dollars 
US. 

Applications mobiles IA contre la vie privée
Via le site web Coronamap en Corée

par A. Rina

    
      
      Cependant la
 Corée justifie que le
mouvement social 
pacifique du “Rallye
aux Chandelles” du
peuple a abouti, par 
cette voix démocratique, 
à la destitution du
précédent président 
de la république, Park 
Geun-Hye, à sa
condamnation et à son
emprisonnement. "

,,
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Les petites entreprises des pays 
en voie de développement utilisent 
régulièrement le crédit informel, c’est à 
dire des promesses de paiement futur. 
Ceci est dû au fait que l’argent est rare et 
l’accès au financement bancaire souvent 
difficile. Cependant, le crédit informel a 
certaines limites, notamment un manque 
de reconnaissance juridique, la difficulté 
d’effectuer des transactions en dehors 
du réseau de confiance, et le manque de 
traçabilité.

SikobaPay est un système basé sur la 
blockchain conçu pour surmonter les 
limitations du crédit informel. Parce 
que la dette est enregistrée sur une 
blockchain, les utilisateurs peuvent 
obtenir une reconnaissance juridique. Les 
utilisateurs peuvent également effectuer 
des transactions au-delà de leur cercle de 
confiance immédiat, car Sikoba identifiera 
automatiquement les intermédiaires de 
confiance. SikobaPay effectue également 
la compensation automatiquement des 
dette circulaires, réduisant ainsi le besoin 
de règlement en argent.

Enfin, SikobaPay produit une piste d’audit 
vérifiable, qui peut servir de base à un 
historique de crédit. Esteban de la Peña 
Padilla, co-fondateur de Decentralized 
Technologies S.A. à Guatemala City, 
pense que “SikobaPay présente un 
potentiel incroyable pour construire des 
cotes de crédit garantis par la blockchain 
pour les entreprises non bancarisées.”
SikobaPay peut également être adapté 

pour prendre en charge de nombreuses 
applications différentes, par exemple 
les devises locales, les réseaux de 
crédit mutuel, les microcrédits, les 
programmes de revenu de base ainsi que 
les programmes de monnaie numérique. 
L’utilisation de sikobaPay sera très peu 
coûteuse, une micro-entreprise ne devrait 
payer qu’environ un dollar américain par 
mois en frais de transaction.

À l’intersection de la théorie 
monétaire et de la blockchain
SikobaPay est développé par Sikoba, 
une société basée au Luxembourg et à 
Londres. Sikoba a été fondée par l’expert 
en systèmes monétaires Alex Kampa, qui 
a travaillé sur la théorie de la conversion 
de crédit et est l’auteur de “Money, Credit 
Conversion and the legacy of Mitchell-
Innes”. Alex travaille également sur des 
projets de blockchain depuis 2015 et 
conseille actuellement la Commission 
Européenne sur la gouvernance de la 
blockchain.

SikobaPay: paiements basés sur la 
confiance, sans argent ni tiers
Les participants qui se connaissent 
et se font confiance dans la vie réelle 
s’accordent des lignes de crédit dans 
le cadre du système SikobaPay. Les 
utilisateurs peuvent alors se «payer» 
mutuellement avec des reconnaissances 
de dette même en l’absence d’argent. 
Ces relations de crédit d’égal à égal 
sont régies par des contrats assortis 
de conditions, de frais et de règles de 

remboursement spécifiques. La règle de 
base et la plus importante de SikobaPay 
est qu’un utilisateur n’aura de risque 
de crédit qu’envers ceux à qui il a 
expressément choisi de faire confiance.

Le système SikobaPay procède alors à 
la compensation - le même décompte 
et compensation des débits et crédits 
qui était historiquement effectué lors 
des foires commerciales - mais sur une 
base plus rapide et continue. Il en résulte 
que l’argent n’est nécessaire que pour 
rembourser les soldes résiduels plutôt 
que la pleine valeur financière de tous les 
échanges. Par conséquent, beaucoup 
moins d’argent est nécessaire pour le 
même volume d’échanges.
SikobaPay développe ensuite ce 
mécanisme séculaire en permettant la 
conversion de crédit, un système dans 
lequel les paiements entre participants 
qui ne se connaissent pas ou ne se font 
pas confiance deviennent possibles. Cela 
se fait en trouvant automatiquement des 
intermédiaires de confiance.

Une plateforme décentralisée
SikobaPay est conçu comme un système 
décentralisé dans le but de devenir à 
terme indépendant et auto-organisé. En 
tant que «blockchain fédérée», SikobaPay 
fonctionnera sur son propre réseau 
privé de nœuds hautement fiables. La 
fédération Sikoba sera autonome, ce qui 
signifie que les membres seront choisis 
par les utilisateurs SikobaPay eux-mêmes.

LUXEMBOURG

SikobaPay :
révolutionner le crédit informel

par Aleksander Kampa

Aleksander Kampa
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Pendant ce ‘European Finance 
Summit’  plusieures conférences 
réunissant des experts européens ont 
eu lieu. Il y a avait aussi un espace 
d’exposition pour start-ups, un cocktail 
de networking et la 11e édition de la 
cérémonie des Luxembourg Finance 
Awards. Cette année, l’événement 
était divisé en deux thèmes 
principaux: l’évolution de l’industrie 
du paiement (le matin) et le nouveau 
paysage financier, détaillé par des 
experts européens à l’Horizon 2030 
(l’après-midi). 
 
Plusieurs conférenciers invités et 
experts renommés ont discuté des 
dernières tendances du secteur 
financier, à savoir l’open finance, les 
tendances actuelles des paiements, 
la PSD2, les nouvelles approches 
des consommateurs, l’évolution des 
services financiers dans l’économie 
numérique, l’impact investment et les 
investissements verts, sans oublier de 
réfléchir sur le paysage futur.
 
Les orateurs étaient: Nicolas Mackel, 

PDG de Luxembourg for Finance; 
Gilbert Fridgen, détenteur de la Chaire 
en Services Financiers Digitaux à 
l’Université du Luxembourg ; Bertrand 
Perez, Libra Association; Nasir 
Zubairi, PDG de LHoFT; Jonathan 
Prince, Finologee; Benjamin Belais, 
Lydia; Florian Graillot, Astorya.vc; 
Olivia Vinden, Alpha FMC UK; Marc 
Hemmerling, ABBL; Balazs Barna, 
TransferWise; Paola Papanicolaou, 
IntesaSanpaolo; et Matteo Rizzi, 
auteur du livre « Talents Rebels » et 
co-fondateur de FintechStage. 
 
Comme chaque année, les demi-
finales de la competition «  Pitch 
Your Startup » étaient organisées 
en marge de l’évènement pour 
les catégories suivantes: Fintech, 
Regtech et Insurtech. La finale aura 
lieu en Septembre, le vainqueur 
recevant 50 000 €. Dans la catégorie 
Fintech, la start-up gagnante était 
sikobaPay, présentée par son 
directeur Aleksander Kampa. 

- Ecrit par K. Yung, ônomad
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Un immense marché cible
Les principaux objectifs de Sikoba sont les 
réseaux de petites entreprises dans les pays en 
développement, qui utilisent déjà beaucoup 
le crédit informel. Par exemple, le nombre 
de petites et micro-entreprises en Amérique 
Latine dépasse les 60 millions. Une fois que 
les petites entreprises utiliseront SikobaPay, 
elles seront incitées à encourager leurs clients 
à également utiliser SikobaPay. À l’échelle 
mondiale, le marché de SikobaPay est donc de 
plusieurs centaines de millions. Sikoba vise 
à atteindre 1 million d’utilisateurs actifs de 
SikobaPay dans les 12 à 18 mois suivant le 
lancement.

Partenaires SikobaPay
Au Guatemala, Sikoba travaillera avec le plus 
grand producteur d’huile de palme du pays, 
Grupo MEME. Chaque jour, une flotte de 
camions Grupo MEME sillonne le pays et se 
vend directement à des dizaines de milliers 
de petites boutiques, appelées tenderos. Une 
partie du temps des chauffeurs est gaspillée 
car ils visitent des tenderos qui n’achètent pas 
d’huile parce qu’ils manquent d’argent.
La solution est simple : Grupo MEME utilisera 
sikobaPay pour accorder des lignes de crédit 
aux tenderos, leur permettant ainsi d’acheter 
de l’huile de cuisson même lorsqu’ils sont à 
court d’argent. Des fonctions seront ajoutées 
pour augmenter automatiquement les lignes 
de crédit pour les tenderos qui remboursent à 
temps, et pour réduire ou suspendre les lignes 
de crédit en cas de retard de paiement.
Un autre partenaire de Sikoba est De Kär, une 
organisation à but non lucratif qui gère la seule 
monnaie locale luxembourgeoise, le Beki. Pour 
implémenter une version électronique du Beki, 
Sikoba développera une version co-brandée de 
sikobaPay.

L’entreprise a également récemment signé une 
lettre d’intention avec une ONG allemande 
pour utiliser sikobaPay pour la distribution 
des revenus de base à Haïti. Les bénéficiaires 
du revenu de base recevront des crédits dans 
sikobaPay qu’ils pourront utiliser pour des 
achats dans les magasins locaux ou pour retirer 
de l’argent. Les magasins locaux seront incités 
à accepter sikobaPay, car cela leur permettra 
de vendre aux bénéficiaires du revenu de base. 
Une fois que sikobaPay est ainsi introduit dans 
la population, il peut également être utilisé 
pour le commerce local.
Les tests l’application mobile sikobaPay ont 
commencé en avril 2020 et le lancement à 
grande échelle est prévu pour septembre 2020.

Légende de l’image:
Max Hilbert (coordinateur de la monnaie 
régionale #Beki), Alex Kampa (fondateur 
de Sikoba), Geneviève Krol (directrice de 
Fairtrade Luxembourg) et Jean-Louis Zeien 
(président de Fairtrade Luxembourg) se sont 
récemment rencontrés pour discuter des 
synergies entre SikobaPay et Fairtrade.

Aleksander Kampa

LUXEMBOURG
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Luxembourg: “Quality 
Investors”programme 
Nouveau visa de résident de pays tiers hors EU
pour l'investissement +500.000 Euros 
 
Selon la nouvelle loi, le ministre accordera le permis de séjour 
au Luxembourg aux "investisseurs" de tout ressortissant de 
pays tiers: Qui investira au moins 500 000 euros dans une 
entreprise existante, ayant son siège social au Grand-Duché de 
Luxembourg, tout en s'engageant à maintenir l'investissement 
pendant au moins cinq ans, ou
 
Qui investira au moins 500 000 euros dans une entreprise à 
créer, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, et 

ayant une activité commerciale ou artisanale avec l'engagement 
de créer au moins cinq emplois à pourvoir en collaboration avec 
l'ADEM ( Chômage) dans les trois ans suivant la création de 
l'entreprise, ou 
 
Qui investira au moins 3 millions d'euros dans une structure 
d'investissement et de gestion existante ou à créer avec son 
siège social au Grand-Duché de Luxembourg et en conservant 
localement une structure appropriée, ou 
Qui investira au moins 20 millions d'euros sous forme de 
dépôt dans une institution financière luxembourgeoise avec 
l'engagement de maintenir cet investissement pendant une 
période minimale de cinq ans. Les investissements immobiliers 
sont exclus des critères d'éligibilité. 
L'idée est d'attirer des gens fortunés du Moyen-Orient, de Russie, 
d'Amérique du Sud ou d'Asie.

Renseignement : globalresidence21@gmail.com

'European  
Finance Summit' 
a eu lieu le 
5 mars 2020 
à l'European 
Convention 
Center à 
Luxembourg-
Kirchberg.

LUXEMBOURG



      * Résidence familiale par investissement :
           Corée du Sud, Japon, Singapour    

          - Thaïlande Elite Programme de 5 à 20 ans (15 jours) - Dubai (1 mois)

   * Citoyenneté : Turquie, Moldova, Vanuatu, des Caraïbes (3 mois)

Asie-Europe-Amérique : RBI / CBI Programmes
globalresidence21@gmail.com +33 7 82 55 07 02 whatsapp

Global Residence 21 
U.K. & global partners

ASIAN DREAM en Corée
Rien que la Réussite

avec Résidence alternative et Citoyenneté

Déconfiner avec les films coréens!
Directeur 'Parasite' Bong Joon Ho dit :

 "la barrière de la langue est brisée" 
après un signe de tête aux Oscars


