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THINK TANK 2022

Rassemblement 2022

Hak-Ja Han Moon

- Hon. Ban Ki-moon
Secrétaire général de l'ONU (2007-2016) et coprésident 

du comité organisateur du Thank Tank 2022 

"En tant que Coréen, je voudrais remercier les meilleurs experts 
du monde pour avoir lancé Think Tank 2022... Ce réseau fera une 
différence pour la paix dans la péninsule coréenne grâce à l'unité 
internationale."  thinktank2022.eu
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2022 SEOLLAL - 1ER FÉVRIER

Saehae bog mani 
badeusaeyo. Geongang 
hasigil giwon hamnida.

 Lors d'une une série de rencontres virtuelles 
diffusées à partir de Séoul, des spécialistes du 
monde entier de différents secteurs d’activités 
ont été invités à s’exprimer sur les chemins 
de la réunification de la péninsule coréenne 
dans la paix, en 2021. Sur cette lancée, la 
cofondatrice de la Fédération pour la Paix 
Universelle, le Dr H.J.Han Moon, a proposé 
de réaliser un réseau de réflexion ou « Think 
Tank » pour 2022.  
 Le « Think Tank 2022 » regroupe des 
experts de différents domaines. Ils travaillent 
ensemble et mettent en commun leurs 
meilleures inspirations et propositions pour 
amener la réunification pacifique de la Corée. 

Ce groupe de réflexion est constitué de 

nombreuses personnalités comme S.E.M 
Ban ki moon, ancien secrétaire général des 
Nations Unies .
 Aussi, à partir de 2022, la cofondatrice a 
lancé un appel national et international pour 
rassembler un million de participants par 
internet, afin d’échanger et de prier pour la 
réunification du pays. La Fédération pour 
la Paix Universelle qui a durant les années 
précédentes œuvré au niveau international 
pour trouver des solutions aux défis que 
sont la pauvreté, l’inégalité, la dégradation 
de l’environnement et autres, poursuit aussi 
ces efforts humanitaires. Depuis 2021, la 
cofondatrice a déclaré que le temps est venu 
pour la paix et la réunification de la péninsule 
coréenne. Que les familles séparées depuis 
des dizaines d’années puissent se retrouver 
et ensemble construire une nation unie et 
prospère ! 

 Lors du dernier rassemblement, le premier 
ministre du Cambodge S.E.M Samdech 
Hun Sen a affirmé que ce genre d’événement 
« Rassemblement pour la Paix », renforce 
la culture de la paix et la confiance mutuelle 
pour une coopération internationale dans 

la région Asie-Pacifique. José Manuel 
Barroso, ancien premier ministre du 
Portugal  et aussi ancien président de 
la Commission Européenne, demande à 
la communauté internationale de mettre 
en place les meilleures conditions pour 
permettre aux coréens de trouver eux-mêmes 
un chemin vers une vraie réconciliation dans 
la péninsule. 
Aussi en Corée du Sud, plusieurs maires 
ont pris part aux rassemblements, comme 
celui de Séoul Oh See-hoon, de Gwangju, 
de  Busan… Une  propos i t i on  de  l a 
cofondatrice, le Dr Moon, est d’ouvrir 
un bureau des Nations unies dans cette 
région de l’Asie-Pacifique, le 5ème, dans la 
zone démilitarisée au 38ème parallèle en 
Corée. D'autre part, un parc de la paix verrait 
le jour dans la DMZ. Ces efforts conjugués 
permettront d’amener la paix en Corée, de 
la renforcer en Asie et dans le monde, de 
construire une société d’interdépendance de 
co-prospérité avec des valeurs communes. 
Bonne et heureuse année 2022.

patrickjpjouan@hotmail.com

2022 
L’Année du 
Tigre Noir, 

vers la 
Réunification 
de la Corée.

Par Patrick Jouan
1er ambassadeur de la paix DMZ



TAE JUNG & HA RU

PYONGYANG

L'art culinaire coréen est influencé par le concept 
d'harmonie dans la cuisine en Chine ancienne. D'après 
une conversation entre Shibo et le duc Huan de Zheng,  (?-
771 av. J.-C.) Chine : « L'harmonie engendrera la fécondité, 
l'identité provo quera la stérilité. Car du mélange de choses 
différentes naît l'harmonie qui permet la prospérité du monde 
et le ralliement de tous les peuples. »
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Voyage Epicurien
dans l'Empire Délimité

Table d'accueil à Résidence de l'Etat à Pyongyang pour Gloria et Bernard Montenegro, Caféothèque en 2011

PARIS - PYONGYANG
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A LA COREENNE A PARIS

Ateliers culinaires pour 
apprivoiser les recettes 

de la Corée
Fondée en 2018, l'entreprise Riz & Co inaugure aujourd'hui à Paris sa 
première épicerie fine coréenne Misikga (épicurien en coréen) après avoir 
déposé ses produits haut de gamme issus du terroir coréen dans plus de 
vingt corners au sein de commerces de bouche français, Grande Épicerie 
de Paris incluse. Avec ce nouveau lieu, pour la première fois Riz & Co 
propose des ateliers culinaires permanents dédiés aux techniques 
ancestrales de la fermentation, organisés en collaboration avec des 
partenaires venus tout droit de Corée de Sud.

L'Art de la fermentation
Technique ancestrale développée au XXIe siècle
• Si la recherche sur les bienfaits des aliments fermentés sur la santé 
est relativement nouvelle, l’exploitation des processus de fermentation 
depuis les temps anciens afin de préserver les aliments est chose 
ancienne. Selon un texte historique chinois publié au IIIe siècle, le peuple 
coréen maîtrisait déjà une technique de pointe pour la fermentation 
d'aliments tels que pâte de soja, poissons saumurés et boissons 
alcoolisées. Ce savoir-faire traditionnel transmis depuis des millénaires 
reflète entièrement l’art culinaire coréen. Parmi cet art, la fermentation 
du “Jang” permet la fabrication de diverses sauces à base de soja et de 
piment, qui accompagnent la grande majorité des spécialités coréennes.
• Le Kimchi (légumes lacto-fermentés) :
Véritable patrimoine culturel et plat emblématique de la Corée, le kimchi 
correspond à l'origine aux légumes lacto-fermentés. Il est aujourd’hui 
aussi apprécié en Corée que dans le monde pour son goût légèrement 
épicé mais également pour ses nombreux bienfaits diététiques ! 
Généralement préparé avant la saison hivernale, le kimchi se compose 
traditionnellement de chou chinois mélangé à d'autres légumes tels que 
le radis coréen, l'oignon, le gingembre, etc., le tout uni à de nombreuses 
épices. On connaît plus d’une centaine de recettes de kimchi et cette 
préparation typiquement coréenne a même été inscrite en 2013 au 
patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Au programme de février 2022 :
• Les 12 & 26 février 2022 de 10 h 30 à 12 heures :
atelier culinaire : Kimchi au chou vegan et raviolis coréens au kimchi
• Le 5 mars 2022 de 10h30 à 12 heures :
Atelier culinaire : Gochujang (Sauce pimentée coréenne) et Kimchi léger

*Misikga 148 avenue d'Italie 75013 Paris www.misikga.fr/ateliers

Symbiose & symphonies : 
lorsque s'unissent 
saveurs coréennes et 
cuisine française 

La gastronomie coréenne a ceci de merveilleux qu'elle décline une 
infinie variation de saveurs qui reflètent son rayonnement dans le 
monde. Bibimbap, Tteokbokki, kimchi et mandoo raviolis comptent 
parmi les spécialités les plus connues en France mais la cuisine 
coréenne est bien loin de se limiter à ces plats. Non plus qu'à des 
plats issus du seul Sud de la péninsule. À Paris comme en province, 
nombreux sont les restaurateurs à ouvrir des lieux qui deviennent 
autant d'adresses reconnues dans le petit monde de la haute cuisine 
contemporaine, bien loin du cliché "resto coréen de spécialités 
traditionnelles". Innovants et créatifs, ces chefs sont aussi des 
entrepreneurs ayant du savoir-faire en matière de gestion.

Parmi ces adresses épicuriennes, voici un phare des repas raffinés, à 
découvrir à l'occasion du Nouvel An coréen, Seollal le 1er février 2022. 
Le Soon Grill Champs-Élysées propose Salpuri, Seungmu et 
Chunnaengmu en plats principaux ainsi que des desserts de style 
coréen intitulés Eunhasoo (voie lactée), Daeboreum, Gureum, 
Balwoogongyang, etc. La vaisselle Bangjja Yugi, transportée par 
avion depuis la Corée, pare de notes dorées tous les repas…

Les espaces du Soon Grill Champs-Élysées, qui promettent délices et 
merveilles à cent vingt convives (110 dans la salle principale, 10 dans 
le salon privatif) célèbrent la danse bouddhiste Seungmu, inscrite au 
patrimoine immatériel coréen, selon les vœux du Pdg. Han Seong-
Hak qui a confié le design de son restaurant à l'architecte Im Woo-jin, 
lauréat 2021 du prestigieux Prix Leonardo da Vinci à la Biennale de 
Florence. Im Woo-jin est le premier architecte coréen à recevoir une 
telle distinction, qui récompense aussi Aube Architectures, son cabinet 
en France… et le flair du chef Han.

Soon Grill Champs-Elysées
10 Rue du Commandant Rivière, 75008 Paris
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DESSERT COREEN  

Bibimbap et bulgogi, célèbres partout, sont connus en 
France, mais il est vraiment difficile de trouver quelqu'un 
qui ait une petite idée de ce que sont les desserts coréens. 
Cependant, une opportunité s'ouvre de les relier aux 
desserts japonais qui eux attirent désormais l'attention 
et leur sont en fait similaires. Le hotteok et sa glace à la 
vanille, semblable aux brioches à la cannelle coréennes, 
a rencontré le succès au Yoon's Sikdang (un programme 
où les meilleures stars coréennes dirigent des restaurants 
à l'étranger). Il y a aussi l'histoire très intéressante de ce 
jeune homme qui a réussi à vendre du hotteok dans un 
snack de rue au Danemark. Toutefois, le dessert coréen a 
encore bien du chemin à parcourir.

Pourquoi les desserts du Japon sont-ils mieux connus en 
France ? Peut-être parce que de nombreux Français ont 
rencontré des desserts japonais tels que le pain au melon, 
le mochi et le dorayaki à travers des dessins animés : 
la culture japonaise, y compris dans ses déclinaisons 
alimentaires et gourmandes, est ainsi devenue très 
familière et attirante pour les Français.
A mes yeux, de nombreux desserts ou snacks coréens 
pourraient réussir ici. Tels les Bungeoppang en forme 
de carassin avec haricots rouges sucrés dans une pâte à 
crêpes, ou divers types de gâteaux de riz fusion rappelant 
certaines tartes françaises, ou le yanggaeng sucré 
soulageant le stress en une seule bouchée de macaron et 
les toasts Injeolmi sur pain blanc proposés par un célèbre 
café. Car une autre façon de devenir populaire semble de 
créer de nouveaux snacks d'inspiration coréenne à partir 
d'ingrédients français. Ou l'inverse : des desserts français 
en apparence, mais contenant des ingrédients coréens… 
Un jeu sur le familier cachant l'étrangeté. Ou d'extérieure 
beauté coréenne, mais au goût pour ici familier.

En Corée et aux États-Unis…
…Apparaissent des desserts qui visent une douceur saine : 
sirop de fruits ou d'amidon en lieu du sucre, et farine 
végétale, digestible et nutritive, pour remplacer la farine 
ordinaire. Aux États-Unis, le chou-fleur est d'ores et déjà 
populaire comme substitut à la farine car il contient neuf 
fois moins de glucides que la même quantité de riz et est 
sans gluten. Alors que tortillas et pizzas à base de chou-
fleur sont déjà largement adoptés aux États-Unis, Oprah 
Winfrey a récemment attiré l'attention en présentant à la 
télé une pizza surgelée à base de ce succédané.
Le souchet est également un super aliment sur lequel 
se penche le marché alimentaire mondial. Cette sorte 
d'amande est riche en fibres alimentaires et est connue 
pour aider à réduire le cholestérol. Comme le souchet a un 
goût sucré unique, la variété des chips, collations et pain 
utilisant de la poudre de souchet augmente.

Or les desserts coréens sont 
confectionnés sur ce même principe : 
basés sur d'autres farines que la farine 
de blé, et privilégiant sirops de céréales 
ou fruits secs au lieu de sucre. 

On peut dire qu'ils surfent sur le même courant, et prédire 
qu'ils gagneront en popularité sur les marchés étrangers.
En fait, celles et ceux qui, il y a deux ans en novembre 
à Paris ou à New York ont rencontré pour la première 
fois des desserts coréens au pop-up store desserts "Sweet 
Seoul " étaient unanimes : « Ce n'est pas trop lourd et a 
une douceur saine » Ce quasi émerveillement m'a rempli 
de joie ! 

SPC Samlip vend du Gungjung Honey Yakgwa, à base 
de Yakgwa traditionnel, comme dessert dans environ 250 
magasins Costco de l'ouest des États-Unis, dont ceux de 
Seattle et San Francisco. 
Il existe également un cas d'utilisation de Chocheong  
comme substitut du sucre. Le Chocheong est fabriqué en 
saccharifiant les grains avec du malt puis en les faisant 
fermenter pendant une longue période, et a l'avantage 
d'avoir une teneur en sucre plus élevée que le miel et… 
moins de calories. Daeheung Foods, une entreprise 
spécialisée dans la fabrication d'herbe de blé, a lancé 
Better than sugar, une confiture orientale fermentée à 
base de céréales et fruits, sans sucre ajouté. Ce produit a 
été introduit pour la première fois sur le marché européen 
en 2017 avant d'être commercialisé en Corée. À cette 
époque, elle a simplement été présentée comme "confiture 
de fruits à base de sirop de riz", sans insister sur l'étrange 
nouveauté du procédé. De plus en plus, des desserts sans 
sucre utilisant des édulcorants naturels affluent en Corée.

Le dessert fait traditionnellement partie du repas français, 
et en France la plupart des restaurants ont un pâtissier qui 
s'occupe uniquement du dessert, donc la culture du dessert 
est ici très importante. Présenter en France des desserts 
coréens est une excellente occasion de promouvoir la 
Corée au-delà de la K-pop. Aussi je ferai de mon mieux 
pour devenir un Chef amplement contributeur.

Les desserts sucrés 
sains ne sont plus 

un oxymore
Par Jun Jae-young, chef de desserts

Le premier motif de 
ma venue en France il 
y a neuf ans était… de 
goûter les desserts les 
plus délicieux. À l'époque 
employé de bureau, c'était 
pour moi un rêve que de 
partir goûter des desserts 
au pays des desserts. Car 
dessert est l'un des mots 
associés chez nous à la 
France. En revanche si 
vous interrogez des non-
coréens sur les desserts 
coréens, peu sauront 
quoi dire. Pensons aux 
Yugwa, Yakgwa, Sikhyé... 
Voilà un dessert coréen 
traditionnel qui n'est 
considéré que comme une 
collation pour personnes 
âgées le jour de Chuseok 
ou au Nouvel An Seollal.

@naeja_and_co
le castella d'armoise-jeolmi, qui est garni de garnitures telles que des gâteaux de 
riz, de la crème et de la pâte de soja au village de Naeja-dong Seochon, Séoul



Kim Il-sung Kumsusan Palace 

Ônomad : (Baik Ki-wan s'est consacré au peuple 
coréen, aux mouvements ethnique et démocratique 
dans la péninsule depuis les années 1950. Baik s'est 
éteint et un autel pour lui rendre hommage a été dressé 
dans le 2e arrondissement de Paris du 18 au 20 février 
2021, où vous vous êtes rendu. Quels ont été l'impact 
et l'influence de l'institut pour la réunification de Baik 
Ki-wan, d'après votre opinion ou celle de l'AAFC 
historiquement plus proche du Nord?

Patrick Kuentzmann : Historiquement, l'Association 
d'amitié franco-coréenne, fondée en 1969, a été proche 
de la République populaire démocratique de Corée 
(RPDC, Corée du Nord). De 1969 à 1989, l'association 
s'appelait même "Paris-Pyongyang". Mais, suite aux 
évolutions démocratiques survenues en Corée du Sud 
à la fin des années 1980, l'association a pris son nom 
actuel, "Association d'amitié franco-coréenne", pour 
bien signifier qu'elle est une association d'amitié avec 
toute la Corée. En particulier, l'Association d'amitié 
franco-coréenne apporte son soutien à ceux qui, en 
Corée du Sud, militent pour le dialogue inter-coréen 
et pour une réunification de la Corée, pacifique et par 
les Coréens eux-mêmes, dans l'esprit, notamment, des 
Déclarations Nord-Sud des 15 juin 2000 et 4 octobre 
2007. Bien sûr, la réunification de la Corée est une 
affaire de justice pour le peuple coréen, divisé contre 
son gré par les grandes puissances après la Seconde 
Guerre mondiale. C'est aussi une affaire qui concerne 
le monde entier car la péninsule coréenne est un "point 
chaud" où certaines des armées les plus puissantes du 
monde se font face avec les armes les plus destructrices.

Ô  : Etant donné que la France n'a pas de relations 
diplomatiques normales avec l'Etat nord-coréen, quel 
est l'objectif de votre association en France? Pouvez-
vous décrire l'association et ses membres ?
PK : La France est un des deux pays de l'Union 

européenne, avec l'Estonie, à ne pas avoir de relations 
diplomatiques complètes avec la RPDC. C'est 
une situation anormale et contraire à la tradition 
diplomatique de la France : reconnaître des Etats et 
non des régimes politiques.  L'Association d'amitié 
franco-coréenne, dont les membres viennent de tous 
les milieux politiques et sociaux, veut alerter sur cette 
anomalie diplomatique qui nuit aux intérêts de la 
France et à ceux de la paix dans le monde. En effet, 
la France, membre permanent du Conseil de sécurité 
des Nations unies, pourrait jouer un rôle majeur dans 
l'apaisement des tensions dans la péninsule coréenne si 
elle avait une politique équilibrée avec les deux Etats 
coréens. Ce n'est malheureusement pas le cas.

Ô  : Quels sont les événements organisés par l'AAFC ?

PK :  L'Association d'amitié franco-coréenne apporte un 
soutien aux organisations humanitaires qui interviennent 
en Corée du Nord (le Secours populaire français, 
notamment). Elle organise aussi des conférences et 
des manifestations culturelles (projections de films, 
expositions...). Elle aide enfin à organiser le séjour en 
France de délégations coréennes (Nord ou Sud), comme 
lors de la venue en France d'anciennes "femmes de 
réconfort" sud-coréennes, victime de l'armée japonaise 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, 
avec l'épidémie de Covid-19, peu d'événements ont pu 
avoir lieu depuis 2020.

Ô : Quels voyages au Nord ont été effectués par vous et 
les membres de l'association?

PK :  

Personnellement, je suis 
allé dix fois en Corée du 
Nord entre 2005 et 2018. 
Je suis allé pour la première fois en Corée du Nord en 
2005 avec l'Association d'amitié Belgique-Corée "Korea 
is One". J'ai adhéré à l'Association d'amitié franco-
coréenne la même année et ai donc effectué les neuf 
visites suivantes au sein de délégations de l'Association 
d'amitié franco-coréenne.

Ô  : Les Sud-Coréens sont très curieux des nouvelles 
en provenance du Nord mais ils ne sont pas autorisés 
à le visiter, donc incapables d'avoir les contacts et des 
informations précieuses, notamment des membres des 
familles séparées. L'AAFC peut-elle être une source 
d'information pour les Sud-Coréens ?

PK :  L'Association d'amitié franco-coréenne sera 
heureuse de répondre à toutes les sollicitations d'Ônomad. 
Malheureusement, avec l'épidémie de Covid-19, les 
voyages en Corée du Nord sont impossibles et nous ne 
pouvons plus être des "témoins directs" de ce qui se passe 
en Corée du Nord.       (entretiens avec l'équipe Ônomad)

Association 

Amitié Franco-Coréenne
    Interview avec Patrick Kuentzmann

                                                                        'secrétaire général de l'Association d'amitié franco-coréenne'
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CAFÉOTHÈQUE 

susceptible de leur ouvrir non 
seulement les portes du monde 
mais celles des sens… 
Ecrit par Alain a. (rédacteur en chef Ônomad)

SAVEZ-VOUS qu'il y a une petite dizaine d'années, 
quelque part un pays a réussi en deux fois sept jours et 
dans une insoupçonnable discrétion, à :
a – organiser le transfert de trois machines de haute 
technologie – les meilleures dans leur catégorie – liées 
au deuxième produit d'exportation de par le monde (en 
volume, après le pétrole) ?
b – importer l'équipement permettant de créer à partir 
de zéro un premier laboratoire d'étude et analyse et 
fabrication experte du deuxième liquide consommé 
par les êtres humains sur la planète (en volume, après 
H20) ?
c – convaincre trois des personnes parmi les mieux 
placées à franchir 8765 kilomètres à vol d'oiseau dans 
le but de passer douze autres jours au sein étroitement 
surveillé de l 'une de ses nombreuses, fastes et 
mystérieuses résidences d'État ?
Et tout cela (l'acquisition des équipements, le labo, les 
professeurs) afin de former en dix jours seulement – 
mais dix jours qui ébranlèrent le monde aurait jadis titré 
John Silas Reed – quarante-six de ses ressortissants à 
un programme d'élite susceptible de leur ouvrir non 
seulement les portes du monde… mais celles des sens ?

Savez-vous en outre que ce même petit pays (en fait 
non, ne pensez pas petit) avait su en une seule nuit, la 
veille in extremis du premier matin de ce “programme de 
formation”, faire traduire en l'alphabet mythique de sa 
langue (non latine), puis mettre en pages et dans la foulée 
éditer à quarante-six exemplaires (si on ne tient compte 
d'exemplaires surnuméraires et secrets) un ensemble de 
deux Manuels de cent deux pages en tout abondamment 
documentées livrant tous les secrets que l'on peut rêver 
sur ce très extraordinaire liquide et sa fabrication ?

Devinez-vous quel pays fut l'instigateur et le 
commanditaire de ces exploits ?
La Suisse ? Non, regardez plus loin… Le Vatican 
— tss. Le Bouthan, le Wakanda ? Un jour peut-être. 
Cuba ? Il y a de l'idée mais ils n'en n'ont nul besoin, 
cherchez à l'Est. — La Chine ? Infiniment trop grand, 
cependant vous brûlez.
Car le laboratoire ultramoderne monté en moins de 
15 jours ; les machines dans le même laps de temps 
achetées, transportées, testées, mises en service ; la 
matière-or première sélectionnée, mise sous vide, 
emballée, importée ; les formateurs séduits, convoyés, 
convaincus de se taire et accueillis, éblouis, et nourris et 
choyés ; et les manuels traduits en hangeul à la vitesse 
de Cholima ? Tout cela s'est fait pour de vrai, tout cela 
s'est joué… entre Paris et Pyongyang à l'automne 
2012. Le pays qui donc a tout initié, c'est 북조선 , la 
République populaire démocratique de Corée.

Lequel pays, considéré comme un des plus fermés 
du monde, là pour le moins s'est entrouvert. Lequel 
pays, mesuré l'un des plus pauvres de la planète et 
des plus démunis, là, comme en bien d'autres fois sur 
des enjeux autrement lourds, techniques et graves, a 
su déployer d'opiniatres ressources, et très vite et très 
efficacement. Lequel pays n'a pas de reconnaissance 
officielle en France mais une représentation chuchotée 
dans le XIVe arrondissement, et de temps à autre à 
Paris quelque émissaire. Or c'est par le fait sur ordre d'un 
de ces émissaires non reconnus, que la Caféothèque 
de Paris, Salon de cafés de spécialité de rang mondial, 
Haut lieu parisien de dégustation de cafés de terroir, 
Site premier d'élaboration de la Caféologie, étude et 
classement des grands crus de café de par la planète, 
a dépêché en North Korea trois Maîtres es café, trois 
professeurs, trois ambassadeurs : sa fondatrice Gloria 
Montégro, son mari Bernard Chirouze, ainsi que leur 
assistante Daniela Capuano. Afin d'assurer entre le 1er 
et le 10 octobre 2012 la formation à Pyongyang, en 
traduction simultanée par une interprète locale, de 
quarante-six jeunes gens, Coréennes et Coréens, 
à ces deux métiers qu'on ne saurait disjoindre, de 
barista et caféologue. Diplômés.

Installation machines, sous 
l'aile de Bernard Chirouze

dix jours qui 
ébranlèrent 
le monde 

 A l'écoute des cafés, manuel de caféologie, Gloria Monténégro , La Caféothèque

De la rive droite de la Seine à la capitale des saules
Mission Secrète pour Formation d'Elite
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Et peut-être que mon mari disait ça pour ne pas 
avoir à répondre, ne pas avoir à refuser. Sauf 
que Monsieur Ri a tiré de sa poche un petit 
carnet noir, et puis un stylo rouge et il a juste 
dit : “Je vous écoute.” »

Peut-être aussi que la proposition de Monsieur 
Ri avait toqué en eux quelque chose de très 
profond. Ils font beaucoup de voyages, Bernard 
et Gloria, et souvent improbables, car par 
métier, passion et conviction ils défendent 
le café de terroir, ce fruit du lourd travail 
de petits producteurs indépendants qu'ils 
représentent à leur façon sensible, qu'ils 
vont rencontrer sous les Tropiques, à qui ils 
achètent directement les grains, avec qui ils 
signent des contrats honorables, des contrats 
qui respectent le produit, le travail et l'humain. 
Gloria Montenegro aime à dire que « le café est 
comme le vin. Sauf que le raisin est cultivé au 
Nord et transformé en vin au Nord faisant profit 
au Nord, tandis que le café est cultivé au Sud… 
mais torréfié au Nord, faisant profit au Nord. » 
Alors, aller à Pyongyang, former les baristas 
à venir d'un pays si contre tout, si contre ça, 
peut-être que ça touchait en elle le cœur…

« Monsieur Ri nous a confié que sa mission 
avait été de chercher le meilleur café d'Europe, 
et qu'il nous avait trouvés. La meilleure école, 
la meilleure opportunité pour son pays, et que 
c'était nous » se souvient la créatrice de la 
Caféothèque : « mais nous ne nous attendions 
pas à ce qu'au débarquement d'un Illiouchine 
Il-62 sans commandes de vol électriques 
sur le tarmac bosselé de Pyongyang, les 
deux derniers étages d'une résidence d'État 
absolument déserte nous aient été réservés : 
au cinquième la suite présidentielle, et l'entier 
sixième prêt à être métamorphosé en École de 
café dernier cri — avec salle de cours équipée 
pour la traduction simultanée, et laboratoire 
rutilant assez vaste pour qu'une cinquantaine 
d'élèves, professeurs et traductrices y œuvrent 
de concert, au moyen d'une impeccable 
Gs3  Marzocco ,  l a  ro l l s  des  machines 
professionnelles, une Rancilio 2 groupes prêts 

à rugir, deux Jura d'entreprise, des moulins 
Masser, des mallettes caféologue baroudeur 
ou gipsy barista, tout ce qu'il faut de tasses, 
verres, gobelets, pichets, pot à lait, tasseurs, 
bodum, shakers, plateaux, cuillères, vaisselle 
diverse… Mais aussi sucre blanc, sucre brun, 
sirops Monin, chocolats, et chiffons, éponges, 
torchons, tabliers. Et 40 kg de café issus de 20 
plantations sélectionnées et torréfiés par nous-
mêmes.
— Et encore, nous n'avions pas rencontré nos 
élèves ! »

Ces douze jours à Pyongyang 
furent un rêve.
« Certes nous sommes restés à résidence. Certes, 
nous n'avons vu la ville que surveillée. Certes 
nous avons fait cours de 8 heures chaque matin 
jusqu'au soir. Mais si une chose m'a frappée 
d'emblée, et si de cette expérience extraordinaire 
ne devait me rester qu'un seul fait, fait à chaque 
aube renouvelé, c'est la dignité des Coréens du 
Nord. Face à nous, autour de nous, toujours 
à l'heure, à la fois patients et empressés, 
respectueux et passionnés, et calmes, lucides 
et souriants, 46 jeunes Coréennes et Coréens 
buvaient nos paroles… comme on savoure un 
vrai café, découvrant le protocole analytique 
avec un sentiment d'ouverture et un tel désir 
d'apprendre ! Et cachant sans paraître y penser 
une seconde leurs grandes difficultés de vie. 
Tous déjà professionnels, déjà liés au café à des 
degrés divers. Nous avions des déjà-baristas, des 
barmen, des torréfacteurs, des agriculteurs. Des 
serveuses, un chimiste, un ancien pécheur…
"à suivre… deuxième partie dans Onomad mars"
La Caféothèque 50 rue de l'hôtel de ville, Paris

métro Pont-Marie. 9h-19h tous les jours

Je n'ai jamais entendu l'un d'entre 
eux se plaindre du système, se 
plaindre des horaires, se plaindre 
de quoi que ce soit. Seul comptait 
l'apprendre. Ils avaient une 
droiture, une envie, un élan.

PYONGYANG EN 2011

.En tant que produit d'exportation 
internationale,  
le café vient en deuxième position, juste 
derrière le pétrole.

.Le café est la boisson la plus 
consommée au monde, juste après l'eau. 
Soit plus de 2 milliards de tasses bues 
chaque jour qui passe sur la planète.

2012 - En cette première année de la gouvernance 
de Kim Jung-Un, la Corée du Nord vise la 
constitution d'une brigade de goûteurs et 
préparateurs de haut vol qui ensuite assureraient 
un service d'exception. Celui-ci, dispatché 
entre grands hôtels et bars haut de gamme de 
Pyongyang encouragerait un tourisme d'affaires 
sinon de luxe en démontrant aux visiteurs 
étrangers et apporteurs de contrats que le pays 
ermite savait offrir du café le meilleur des mondes 
– douce expression, n'est-ce pas ? d'extraction et 
saveur un tant soit peu ironiques quand on songe 
que jusqu'ici l'expresso avait été dédaigné par le 
Juche car de longtemps associé au Capitalisme. 
Mais à la fin des fins le nectar ruissellerait, les 
baristas fraîchement émoulus essaimant à travers 
à travers la contrée cet incontestable transfert de 
technologie, de savoir-vivre et de plaisir pur initié 
par une audacieuse opération de blitz-formation.

« J'ai eu beaucoup de chance » sourit Gloria 
Montenegro, « Au départ quand Monsieur 
Ri nous a fait cette proposition, mon mari ne 
voulait pas. Je ne saurai dire comment il nous a 
convaincus, si c'est par l'extraordinaire surprise 
que nous fit sa demande, ou si c'est autre chose. 
Certes, Monsieur Ri était en quelques mois 
devenu un habitué de notre Caféothèque mais il 
était si poli et discret, si silencieux que jamais 
nous n'aurions imaginé qu'il avait une langue… 
Ni qu'il nous parlerait un jour. Et pour proposer 
quoi ? De nous rendre dans un pays mis au ban 
des nations, invités par son gouvernement, afin 
d'y former trente baristas (il avait dit 30). Et sous 
quinze jours : car cela se passait le 13 septembre 
et Monsieur Ri venait de prononcer que notre 
mission devrait débuter le 1er octobre, sine 
qua non. Là, Bernard a fait “Ok, mais notre 
condition à nous c'est que votre gouvernement 
achète tout le matériel qu'on dira. Et l'importe. 
Et l'installe. En quinze jours.” 

Car dans ce groupe et je n'ai jamais vu ça ailleurs, 
pour chacun le nous primait sur le je. Ça m'a bluffée.

Découverte du protocole de Caféologie : attention extrême-orientée vers la dégustation analytique de cafés de terroir
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DOMINIQUE DESAIX

Témoignage de : 
M. DESAIX Dominique

Au moment où de nombreux observateurs avisés évoquent 
dans leurs éditoriaux ou sur les plateaux de télévision un 
« monde d’après », inexorablement promis aux secousses 
économiques, sociales, culturelles et politiques, je dois 
avouer qu’il m’est particulièrement agréable de revenir sur 
les « jours d’avant » et en particulier, sur l’expérimentation 
coréenne, menée durant une décennie sous ma direction, 
au lycée Camille Saint-Saëns de Rouen.

A l’origine, rien en effet, ne prédispose cet établissement 
rouennais, situé à 110 km de Paris et à 9000 km de 
Séoul, à s’engager dans une telle aventure. Il faut bien 
le concéder, c’est par le plus grand des hasards, simple 
coïncidence ou signe du destin que je suis amené à 
prendre un premier contact avec l’équipe du service 
éducatif de l’ambassade de Corée, organisatrice d’une 
exposition photographique dans les locaux du Rectorat 
de Rouen. Cette première rencontre, où tout commence, 

est l’occasion, et l’expression est loin d’être exagérée, 
d’un véritable coup de foudre…à la fois, culturel et 
pédagogique.
L’opportunité m’est ainsi donnée lors de ce premier 
contact, d’entrevoir derrière
l’apparente rigidité souriante de mes interlocuteurs, des 
gens chaleureux, passionnément attachés à leur pays, 
efficaces, déterminés, pragmatiques et soucieux de faire 
avancer rapidement le dossier. 
Dans la foulée de cette brève rencontre, les deux parties 
prenantes décident de construire un projet commun. La 
partie coréenne dirigée de main de maître par Monsieur 
Kim Chajin, se charge de recruter des intervenants 
qualifiés. Tous devront être en mesure d’initier, vingt-
huit élèves de cinquième et trente-cinq de seconde, à des 
thèmes aussi divers que : la calligraphie, les cérémonies 
traditionnelles, la gastronomie, la danse, la musique, les 
arts martiaux et ancestraux coréens.

De mon côté, je n’ai guère de mal à trouver parmi le corps 
professoral, deux enseignants, particulièrement heureux de 
pouvoir bénéficier du droit de cheminer hors des sentiers 
battus. Je leur confie le soin de traiter la géographie, 
l’histoire, l’économie et la diplomatie coréennes.  Ce 
serait néanmoins faire injure à la vérité de dire que 
l’ensemble de la communauté éducative du Lycée Saint-
Saëns applaudit des deux mains et adhère d’emblée à ce 
partenariat. Une poignée de professeurs y est franchement 
opposée pour ne pas dire hostile, étant par principe, contre 
tout ce qui n’entre pas dans les programmes officiels du 
ministère de l’Education Nationale. D’autres encore qui 
ignorent tout de la Corée ou presque, ne voient pas l’intérêt 
pour des élèves de travailler sur un pays aussi « exotique » 
et tellement lointain.
Certains enfin, s’en amusent avec plus ou moins d’humour, 
en s’ingéniant, par exemple, à demander régulièrement 
aux collègues impliqués, s’ils comptent travailler sur la 
Corée du Nord …Ne reculant devant rien, l’un d’entre 
eux va même jusqu’à leur proposer de rebaptiser le Lycée 
Camille Saint-Saëns, en Lycée Camille Samsung……

Dominique Desaix,
consul honoraire de la 
république de Corée à 
Rouen 
Ancien proviseur du Lycée-
Collège Camille Saint-Saëns 
de Rouen de 2006 à 2016 

Quand l’utopie 
devient réalité
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En revanche, la très grande majorité de la 
communauté éducative suit l’évolution de 
l’atelier, certes au début avec circonspection, 
puis devant la qualité des animations proposées 
et le ressenti positif émanant des élèves et de 
leurs parents, avec intérêt et bienveillance. Les 
autorités de tutelle sont sensiblement sur la 
même longueur d’onde. Il leur faudra un peu 
de temps pour prendre conscience, notamment 
lors de la publication dans les médias locaux 
d’articles flatteurs, de la qualité et de la 
richesse de l’expérience. Elles finiront par 
l’adouber pleinement, en en faisant un axe fort 
du Projet Académique.

Le succès des atel iers  est  tel  que leur 
réputation ne tarde pas à franchir les murs de 
l’établissement. De ce fait, plusieurs collèges 
et  lycées professionnels de l’académie   
emboîtent le pas du Lycée Saint-Saëns et 
décident de se lancer à leur tour dans la même 
expérimentation.     Ainsi, c’est sous la houlette 
du Dr Moon Kyu Yung, chargée du cours de 
coréen à l’université de Rouen et de M. Jean-
Joseph Le Brozec professeur agrégé d’histoire 
géographie au Lycée Camille Saint-Saëns que 
les ateliers se mettent en place et trouvent très 
vite leur rythme de croisière, suscitant sans 
discontinuer chez les élèves, un intérêt et un 
engouement jamais démentis. 
Après le départ sous d’autres cieux de nos deux 
pionniers, ce sont, Mme Véronique Archeray, 
Présidente de l’AFELACC locale et Mme 
Aline Desmorat, professeure agrégée d’histoire 
et géographie qui reprennent le flambeau avec 
autant d’enthousiasme et le même succès. De 
leur côté, les services de l’ambassade de la 
République de Corée apportent leur pierre à 
l’édifice pour assurer le bon fonctionnement 
et la pérennité du dispositif. Les responsables 
du service éducation, en particulier, Mme 
Bouriane Lee,  Mme Choi  Jung-Rye et 
M. Kim Chajin, sont à tous moments des 
recours précieux pour régler les problèmes 
d’intendance ou pour suggérer des pistes 
d’amélioration et d’enrichissement du projet.
 
C’est ainsi qu’au fil des années, à raison 
de deux fois par semaine, l’établissement 
rouennais se transforme en lycée séoulite. 
Le rite est immuable, les intervenants, avant 
de prendre en charge les élèves, les bras 
chargés d’objets les plus divers, pinceaux 
ou instruments de musique, parfois vêtus de 
costumes traditionnels, ne manquent jamais 
de passer saluer la direction, sens de la 
courtoisie et respect de la hiérarchie obligent. 
Ils sont parfois accompagnés par le regretté M. 
Kim Yang-Hi, consul honoraire qui restera l’un 
des plus fervents supporters du projet. 

Quelle satisfaction pour le Proviseur, lorsqu’au 
fil de ses pérégrinations dans l’établissement, 
i l  peut,  selon les jours,  contempler les 
élèves reproduire avec soin les lettres de 
l’alphabet syllabique hangeul, les découvrir 
dansant au son du tambourin, les voir tenter 
de briser des planchettes sous l’œil vigilant 
d’un grand maître du Taekwondo, ou encore, 
les admirer se contorsionnant au rythme de la 
K.Pop. Quelle aubaine pour lui, d’être invité à 

une cérémonie du thé, orchestrée par des élèves 
vêtues d’élégants hanboks et une fois par an, 
de se trouver convié à partager avec eux, un 
repas épicé…très épicé au kimchi.  
Il serait cependant, tout à fait injuste de limiter 
l’intérêt des ateliers à une simple mise en place 
d’activités diverses. Ces derniers auront, bien 
au-delà du périmètre d’une classe, donné la 
possibilité à l’ensemble d’un établissement, 
d’une ville et d’une région de découvrir voire 
de décrypter, via l’organisation de concerts, de 
conférences, de festivals, les aspects les plus 
significatifs d’une culture et d’une civilisation 
coréennes foisonnantes et vivantes.  

En outre, ces ateliers auront eu le mérite 
de faciliter la mise en place d’échanges 
scolaires et de donner l’opportunité à plusieurs 
promotions de lycéens coréens, de séjourner 
en Normandie, et à de jeunes Normands de 
s’imprégner du mode de vie des familles 
coréennes tout en goûtant à l’atmosphère 
unique d’un lycée prestigieux de Séoul. Ces 
voyages seront l’occasion d’un véritable 
choc de culture pour les adolescents des deux 
pays. Ils ne se limiteront pas aux élèves et 
déboucheront quelques années plus tard sur des 
échanges de professeurs.
Par ailleurs, ils constitueront la tête de pont 
nécessaire qui permettra à la langue coréenne 
de faire son entrée officielle dans le système 
éducatif français.

Enfin, et il s’agit là incontestablement du fait 
le plus important à porter à leur crédit, ils 
seront à l’origine de la naissance de profonds 
liens de camaraderie et d’amitié, entre lycéens, 
professeurs et responsables diplomatiques et 
éducatifs des deux pays, tous en quête d’une 
compréhension et d’un enrichissement mutuels.

Il  m’arrive parfois de m’interroger sur 
les raisons d’un tel succès. La « vague 
coréenne » porteuse d’une culture riche, en 
déferlant sur le monde a grandement facilité 
les choses en suscitant un intérêt, aussi 
incroyable qu’inattendu chez bon nombre de 
jeunes Français. Les ateliers sont arrivés au 
bon moment pour amplifier le phénomène 
et  assouvir la soif  de connaissances et 
de découvertes de ces derniers. Le choix 
judicieux des intervenants, tous experts dans 
leur domaine, leurs indéniables qualités 
pédagogiques et humaines, leur volonté sans 
cesse affirmée d’intéresser les élèves, n’est pas 
non plus étranger à cette réussite.

Enfin, fortes de leur autorité morale et 
pédagogique, les autorités diplomatiques 
et rectorales, en soutenant sans réserve 
les ateliers, ont largement pesé sur leur 
légitimation auprès de toutes et tous.
En guise de conclusion, je veux absolument 
remercier, les autorités diplomatiques et 
rectorales qui m’ont accordé le privilège de 
porter, de piloter et de vivre de l’intérieur 
ce projet, sans oublier bien sûr, tous les 
acteurs impliqués qui de près ou de loin ont 
apporté leur précieux concours à son bon 
fonctionnement. 

Je souhaite assurer de toute ma gratitude et de 
ma profonde reconnaissance, Bouriane, Kyu, 
Véronique pour la qualité et la densité du travail 
accompli durant toutes ces années. Sans leur 
investissement, leur enthousiasme, leur culot, 
leur bonne humeur, jamais au grand jamais, 
ce projet n’aurait pu rencontrer un tel succès. 
Je tiens également à réaffirmer tout le respect, 
l’admiration et l’affection que je voue à l’un 
des coréens les plus humanistes et francophiles 
qu’il m’ait été donné de rencontrer grâce à 
cette expérience. Je veux parler de mon ami, le 
brillant et élégant, Monsieur Uhm Kyu-Back, 
Président de la fondation du lycée Yang Chung 
de Séoul et initiateur des échanges scolaires. Je 
forme le vœu que de nombreux établissements 
secondaires français se lancent à nouveau dans 
ce type de coopération culturelle et qu’ils ne 
manquent pas l’occasion de goûter à cette 
incomparable sensation de vertige devant la 
multitude de possibilités qu’elle ouvre. Une 
page se tourne. Le temps est venu pour moi 
d’aller écouter en boucle la chanson Arirang 
et de penser avec nostalgie aux jours heureux 
passés avec les uns et les autres, à Rouen, Paris 
et Séoul.

C’est d’ailleurs en grande partie grâce à leur 
rayonnement que des écrivains tels que Kim Oon, Kim 
Yong-Ha, Chang Kang-Myoung, des réalisateurs comme 
Yim Kwon Taek, Bong Joon-Ho, Park Chan-Weok, Lee 
Chang-Dong, des musiciens  à l’image de Psy, Nah Youn-
Sun, sans oublier les groupes de K-Pop et bien d’autres 
encore, font dorénavant partie intégrante de l’univers 
culturel d’une partie non négligeable de Français.  

VOYAGE EN COREE
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                                 Mark Kovarski,  

D'évidence, l'identité a toujours à voir avec le nom, avec 
des noms : nom de famille et nom de personne (prénom), 
nom de mariage et nom de naissance, noms de jour, de 
mois, d'année et de lieu de naissance, nom d'adresse et de 
pays, nom de métier et nom de citoyenneté acquise – par 
naissance, naturalisation, ou autre.
La nomination est un des actes de langage. Dès lors, on 
comprendra que la nomination de ce qui arrive, de l'endroit 
où ça arrive, comme d'à qui ça arrive, n'est pas que pur 
jeu sémantique. C'est un champ de bataille, parfois à ciel 
ouvert, le plus souvent dissimulé.
Dans la plupart des pays occidentaux, les gens font 
confiance à leurs gouvernements pour fournir et protéger 
les informations liées à l'identité telles que certificats de 
naissance, numéros d'assurance sociale et passeports. Les 
gens ne s'inquiètent pas d'un possible vol d'identité jusqu'à 
ce que quelque chose tourne mal – une carte de crédit 
volée ou une faille de sécurité, par exemple. Le piratage 
de la base de données d'identité personnelle Aadhaar est 
un exemple récent du trop de confiance aveugle dans des 
systèmes mal sécurisés, non fiables. Cette énorme base des 
données biométriques de l'Inde, qui est aussi la plus grande 
base nationale de données personnelles au monde, a subi de 
graves violations : l'année dernière, des accès à l'Aadhaar 
étaient semble-t-il en vente sur Internet pour à peine… 8 
dollars américains.

En novembre 2021, le « permis de conduire anglais » 
coréen est devenu valable dans 54 pays à travers le monde. 
Ceci autorise les Sud-Coréens à conduire à l'étranger avec 
leur permis de conduire national annoté au verso des mêmes 
informations traduites en anglais.
Dans le monde physique, votre identité peut être prouvée 
au moyen de documents présentant une photo (dite 
d'identité) et énumérant nom, âge ou couleur des yeux. Le 
plus simple de ces documents, le moins sécurisé d'entre 
eux, est probablement le permis de conduire. Internet 
ne connaissant pas l'équivalent des permis de conduire, 
encore moins celle des passeports ou cartes d'identité, toute 
inscription à un site qui l'exige nécessite la génération d'un 
combo nom d'utilisateur-mot de passe. Les connexions 
ultérieures impliquent de rentrer ce couple d'informations 
personnelles, ce qui implique de les avoir apprises ou notées 
ou enregistrées, etc. Chaque système disposant de ses 
propres contrôles d'accès, cela entraîne une réplication de 
ces informations très personnelles, compromettant ainsi la 
confidentialité et la sécurité desdites informations. La façon 
dont Blockchain crée un Internet anonyme évitera le recours 
à des informations personnelles non sécurisées aux fins 
d'identification. (les propos receuillis par l'équipe Ônomad)

Empreinte Virtuelle DMZ 

L'importance de l'identité est soulignée par l'article 6 de 
la Déclaration universelle des droits de l'homme, lequel 
énonce que « Toute personne a droit à la reconnaissance 
en tous lieux de sa personnalité juridique. » Et en la 
plupart des pays, même lorsqu'on n'a pas de carte Vitale 
(en Corée, carte NHIS), un traitement médical d'urgence 
reste possible. Cela étant, la Banque Mondiale estime 
que plus de 1,1 milliard de personnes vivent sans identité 
officielle, et ont par conséquent des difficultés à accéder 
aux services publics ou à effectuer des activités de routine 
telles que voyages et simples opérations bancaires.

La Blockchain sera-t-elle la clé pour libérer, tout en les 
sécurisant vraiment, des identités devenues numériques ? 
Pour restituer à chaque personne le contrôle, jusqu'ici 
dévolu aux États sur ce qu'est son identité ?

« L'identité » est un concept complexe et totalement 
indéfini, mais qui joue un rôle central dans les débats 
actuels au sein des sciences sociales et politiques. 
Souvent associée à un ensemble unique et permanent de 
traits qui définissent un individu, déterminant « l'estime 
de soi » autant que qui on est, selon Christian Kälin 
l'identité détermine également notre appartenance à et 
notre acceptation par des groupes, des communautés, des 
nations et autres constructions sociales telles que des règles 
d'inclusion et un comportement attendu les définissent.
Aujourd'hui, l'identité personnelle d'un réfugié est 
soigneusement reconstituée à l 'aide d'un système 
biométrique algorithmique mis au point par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR). Au nom des gouvernements du monde entier, 
l'UNHCR enregistre ainsi des millions de réfugiés, 
conserve leurs données les plus personnelles dans des bases 
de données exclusives, et leur délivre des cartes d'identité… 
de réfugié. Pour les enregistrés, il s'agit d'un service 
précieux et d'une bouée de sauvetage. Cependant, des 
bases de données centralisées présentent un autre risque : 
un potentiel de falsification et piratage des informations 
personnelles.

L'affaiblissement 
des liens de 
citoyenneté 

est souvent le 
résultat des 

circonstances 
de migration. 

L'identité 
personnelle 

découlant de cela 
est fragile.

PASSEPORT DMZ

Pour limiter les risques de persécutions, pour ne pas être renvoyés là 
d'où ils viennent et où beaucoup risquent la mort, de nombreux réfugiés 
commettent cette erreur irréversible : sur le chemin d'exil censé les mener 
à terre promise, détruire tout ce qui les rattache à leur vraie identité.

BLOCKCHAIN 
IDENTITE
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L'objectif de 'Global City 
DMZ' est de changer 
complètement notre 
regard sur notre planète
Les réfugiés enfermés dans les camps y restent 
en moyenne 17 ans, y survivant sans aucune 
perspective d'avenir. La gestion de ces camps 
coûte chaque année des milliards de dollars. 
Et chaque jour on polémique sur des flux 
migratoires qui seraient causés par des gens qui 
ne migrent pas puisqu'on les a enfermés dans 
des camps, et puisque bloqués dans des camps 
ils sont très loin de rejoindre ces pays que l'on 
croyait d'accueil. Dans le monde d'aujourd'hui 
se créent des marges closes, des limes atroces, 
des réserves d'êtres humains sans futur, dont on 
paye les gardiens afin d'assurer la sécurité de 
régions politiquement incorrectes ou instables, 
confiées inéluc tablement aux pires des dirigeants. 
Le principal projet, à long terme, de notre 
initiative DMZ est d'y édifier une cité symbole 
qui effacera l'ultime résidu idéologique de la 
guerre froide, résoudra par l'exemple l’inégalité 
entre Sud et Nord planétaires. Cette cité DMZ et 
cette zone devenue utopique démontreront que 
les mobilités Sud/Nord et toutes mobilités de 
frontières sont en fait des garanties de prospérité 
mutuelle, de croissance et de développement : 
un développement pas seulement économique, 
mais humain. Ce concept, on voudrait que cent 
premiers Élites Migrants l'élargissent à toutes les 
régions en affrontement sur la planète.
. 
Limes DMZ
Le limes DMZ est à la fois un laboratoire 
d'expérimentation politique évolutive et 
le lieu privilégié de la mise en scène d'une 
souveraineté Sud & Nord. Aujourd'hui les 
Nations Unies ont confié la gestion de la zone 
DMZ au délégué du Sud, de même que la 
gestion du limes 'frontières' à été confiée aux 
pays du sud de l'Europe — et en particulier aux 
îles. La mer côtière de l'Est de Corée du Sud 
est verrouillée et on ne peut ériger les murs en 
pleine mer sans lourds dégâts. Tous les coups 
sont permis aux dérives dissuasives de Corée 
du Nord mais, les Sud-Coréens accueillent 
leurs frères de famille du Nord avec une 
protection d'intégration.
Selon les « Statistiques démographiques 
sur les réfugiés » publiées sur le site web de 
l'UNHCR, à la fin de 2020 les transfuges nord-
coréens vivaient en tant que réfugiés dans 
treize pays dont les États-Unis, le Royaume-
Uni et le Canada. Le Canada en comptait le 
plus (370 personnes), suivi de l'Allemagne (85), 
du Royaume-Uni (72), de la Russie (53) et des 
Pays-Bas (35). Sous le même statut de réfugié, 
six transfuges nord-coréens ont été dénombrés 
aux États-Unis.

En grand nombre quant à eux, les 
transfuges nord-coréens en Chine du Nord 
et ceux installés en Corée du Sud ne sont 
pas inclus dans les statistiques du UNHCR.
De ce fait, on estime que le nombre réel de 
transfuges nord-coréens installés à l'étranger est 
nettement supérieur au compte fait par le rapport.

Limes 'Frontières' en Chine du Nord
Entre le nord de la Corée et la Chine s'établit un 
autre limes frontière sur les territoires de Chine du 
Nord. C'est par là que du Nord majoritairement on 
déserte, au risque si on est homme d'être rattrapé 
par les gardien-soldats chinois et de se voir 
renvoyé pour y être condamné à mort ou placé à 
vie en camp de travaux forcés. Si on est femme 
le risque est autre mais non moins pire. Là le lot 
peut être : d'être violée et/ou vendue à un réseau 
de proxénétisme qui vous fera devenir 'luciole' 
(à l'instar de ces prostituées nigérianes venant de 
l'état d'Edo envoyées en Italie depuis des années 
1990) ou d'être mariée de force à l'un de ces 
agriculteurs démunis des petits bourgs ruraux 
de Chine du Nord. Ou donnant naissance à un 
bébé. Très ordinaire continuité du paysage moral 
chinois au bord de ces chemins de fuite. Pour des 
mobilités extraordinaires étendant leurs itinéraires 
vers les pays d'Asie du Sud. Les côtes de l'Est de 
la Corée du Sud ne cessent de recevoir ceux qui 
ont fait défection au Nord : communauté toujours 
croissante, qui aujourd'hui compte 35 000 
personnes, venues souvent par le truchement de 
proches déjà installés. La fermeture de la frontière 
chinoise suite à la pandémie Covid-19, comme 
les sanctions conjointes des Nations Unis et des 
États-Unis, ont accentué le désespoir du peuple 
nord-coréen.

Situation quasi miroir aux marges méridionales 
de l'Europe. Tantôt fermées et tantôt ouvertes, 
selon les fluctuations d'interconnection des 
pays de l'UE, ces marges demeurent 'champs de 
passeurs' et lieux privilégiés de captage et de tri, 
aux flux irréguliers…Cela est un fardeau pour 
les pays d'origine sans aider en rien les pays de 
proximité et passage ni les pays d'accueil. Le 
monde post 1991, le monde d'après la guerre 
froide suscite tant de nouveaux défis : réveil 
de conflits régionaux, terrorisme, pandémies, 
changement climatique… Les communautés 
d'accueil se referment sur elles-mêmes. Tout 
cela va au désespoir, et le désespoir à tous les 
crimes. Cependant, au cœur même de la DMZ, 
dernier fruit glacé de l'ère de la guerre froide, 
la Corée maintient le cessez-le-feu. L'idéologie 
n'est plus le moteur des conflits à venir, plutôt la 
désespérance. Désespérance qui fait qu'en nombre 
transfuges, réfugiés, rescapés, femmes, enfants 
et hommes traversent dans l'urgence d'inégalités 
Sud/Nord planétaires les mers et les murs, les 
limes et les frontières.

Ville modèle visées économiques 
et démographiques 
Des Cités États telles que Dubai, Singapour, 
Luxembourg…, Venise jadis, sont les modèles 
historiques d'une prospérité gagnée de manière 

autonome. Dans les trente dernières années la 
population de Dubai a été multipliée par six, 
celles de Singapour et Luxembourg ont plus 
que doublé.
Métamorphoser les DMZ du monde ? Les 
nouvelles technologies offrent des perspectives 
très positives à ce projet humanitaire qui en 
outre présente un business plan intéressant. Une 
DMZ est une zone vierge : les entreprises y 
auront la possibilité d'établir des infrastructures 
de pointe et de mettre en œuvre de nouveaux 
systèmes de durabilité.

Réfugiés en Corée du Sud
Jusqu'en février 2021, un total de 71 449 
orphelins ont été accueillis par la Corée du 
Sud, et le nombre de réfugiés reconnus était 
de 1 098, incluant ceux en provenance de 
pays en guerre tels que la Syrie, le Yémen 
et le Myanmar. 3 476 sont protégés en tant 
que réfugiés. Lorsqu'on demande le statut, il 
faut compter environ 2 à 3 ans entre la date 
de dépôt de la demande et la décision de 
reconnaissance. En fait, le statut de réfugié est 
considéré comme le visa le plus simple pour 
l'obtention d'un emploi en Corée.
En France, si les demandeurs d'asile n'ont pas 
accès à des cours de français, depuis peu les 
réfugiés bénéficient d'un cursus de 600 heures. 
Les Allemands eux, mettent l 'accent sur 
l'accès au travail conditionné par 800 heures 
obligatoires d'apprentissage de leur langue 
aussi bien pour les demandeurs d'asile que pour 
les réfugiés.
En Corée ,  les étrangers qui souhaitent 
acquérir la nationalité ou un statut de résident 
permanent peuvent suivre gratuitement un 
cursus de 485 heures en langue et civilisation 
coréennes  au  se in  d 'un  réseau  de  347 
établissements à travers le pays. Le Centre 
d'Immigration (Centre des Réfugiés) situé sur 
l'île de Yeongjong propose par ailleurs le même 
type de cours aux réfugiés réinstallés comme 
aux demandeurs du statut.

'Global City DMZ' 
à suivre dans le numéro de Mars Ônomad
* Nous cherchons les cent premiers Élites 
Migrants Ambassadeurs de l'Empire DMZ : 
onomadclub@gmail.com
(voir Ônomad juin 2021, page 2)
* Avis de non-responsabilité : le passeport DMZ… 
n'existe pas. Pas en réalité, pas encore.
L'acronyme DMZ, devenu un mot désignant proxies 
et firewalls sur internet, vient de la zone démilitarisée 
établie entre les deux Corées à la fin de la guerre.
La notion de passeport DMZ est une initiative pour 
mieux décrire un monde bardé de frontières et désormais 
de zones tampons entre deux entités territoriales, dont 
le plus souvent, la première est assimilée à la légitimité, 
à la normalité, et l'autre à un espace sauvage, ou 
archaïque, ou ravagé. L'éventualité de créer au cœur 
même d'une zone tampon une cité “de souveraineté 
DMZ”, une ville rassemblant des réfugiés ayant 
retrouvé un sens de l'avenir, de la vie et de l'ici, nous 
semble un horizon souhaitable car si l'univers est 
interdépendant, aucune partie du monde ne saurait se 
soustraire de façon absolutiste à l'influence de l'ailleurs 
comme à ses responsabilités sur la vie humaine en ces 
ailleurs. Constituent des DMZ à nos yeux, toutes les 
zones physiques et théoriques de conflits : politique, 
social, militaire, migratoire, sanitaire, écologique… 
présents comme à venir. Des zones qui jadis pensées 
comme des marges, aujourd'hui cyniquement gérées en 
tant que murs, murailles et limes.

GLOBAL CITY DMZ

DMZ 
Ville des 
Réfugiés  
Initiative du 
XXIe siècle
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