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SEOUL FASHION WEEK A PARIS

Défilé de mode 
en direct des 
créateurs de la 
Séoul Fashion 
Week à la 
Fashion Week 
de Paris
Le Palais Brongniart, lieu emblématique bien connu des acheteurs 
internationaux, a ouvert ses portes à Tranoï du 4 au 7 mars 2022. Près 
de 90 créateurs, marques de mode ou d'accessoires y ont présenté 
leurs collections A/H 22-23.

UNE ÉDITION QUI MARQUE LE RETOUR DES CREATEURS 
COREENS SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE.

À l'initiative du Séoul Metropolitan Government (SMG), Tranoï 
s'est engagé, aux côtés de la Séoul Fashion Week (SFW), à soutenir 
dix créateurs coréens sélectionnés conjointement (par SMG, SFW et 
Tranoï). Ces dix designers sont présentés en exclusivité par Tranoï qui 
a créé pour l'occasion au Palais Brogniart un espace imaginé par Ella 
Bats.
La Fashion Week de Séoul est la première à exploiter un hall dédié 
aux créateurs du pays lors de la Fashion Week de Paris. Au salon 
Tranoï, principaux acheteurs — le Printemps, les Galeries Lafayette, 
le Bon Marché, Net-A-Porter et Sense —, médias internationaux 
tels que Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Grazia, Fashion Network et 
public trié sur le volet ont pu assister au défilé organisé sur place et 
confirmer la popularité de la vague de mode coréenne.

Cette année à la Fashion Week de Londres, étaient présentes les 
marques Bumiette et Seok Unyun. Et quatre marques de créateurs 
coréens, Ink, Rai, Wunderkammer et Dukan ont organisé un défilé de 
mode dans le cadre de la Fashion Week de Paris.
Park Dae-woo, responsable de la planification économique et de 
l'emploi à Séoul, a déclaré : « L'opportunité faite à nos créateurs 
de se qualifier pour les quatre grandes fashion weeks de Londres, 
Paris, Milan, et New York met en lumière le design coréen de classe 
mondiale. améliore la compétitivité de nos marques et, en fin de 
compte, fait avancer toute l'industrie de la mode à Séoul. » 
(les propos recueillis par l'équipe Ônomad)

Exploitation du «pavillon exclusif de la Fashion Week de Séoul»
Le créateur Dukan Choong-Hun Choi (de gauche à droite), Ink Lee 
Hye-mi, Lai Lee Cheong-Cheong et Bunder Kammer Shin Hye-
Young à la Fashion Week du 6 mars à Paris.
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CUISINE COREENNE 

Interview par A. Rina

Pourquoi tant de connaisseurs nippons fréquentent-ils fidèlement ce resto 
coréen appelé 'Kimchi' et proche de l'Opéra Garnier ? L'atypique chef 
japonais qui y officie nous y propose une cuisine familiale coréenne plus 
traditionnelle que celle des chefs coréens. Ouvert il y a plus de 40 ans (ce 
qui en fait le deuxième restaurant coréen installé en France après le Han 
Lim de Paris 5e arrondissement), ce petit restaurant fondé par Lee Hissé, 
neveu du grand peintre coréen Lee Ungno, lui-même installé en Europe, 
doit son nom au chou mariné dans l’ail et le piment que les Coréens 
mangent quotidiennement et qui symbolise la cuisine du pays.

Ônomad : Vous avez axquis une notoriété au cœur du quartier japonais 
de la rue Saint Anne. Pas seulement par l'ancienneté…

KAGEYAMA NAOMI : Peu de Coréens à Paris ignorent quelle fut 
l'angoisse de l'ancien chef et propriétaire coréen, M. Lee Hissé. La guerre 
a beau être finie, la Corée souffre toujours de la bataille idéologique entre 
les communistes du Nord et les démocrates du Sud. Et lui, Monsieur Lee, 
jusqu'au début du millénaire on l'a pris pour un espion de Corée du Nord. 
Je n'en étais pas conscient à l'époque. M. Lee ne pouvait pas recruter un 
chef coréen du fait que les professionnels Sud-coréens avaient peur d'être 
soupçonnés de “Ppalgaengi”, attachement au Nord, malgré que presque 
tous les visiteurs et ressortissants coréens en France viennent du Sud. 
Pourtant le 'Kimchi' a tenu bon, grâce à la fidélité de ses clients français 
et japonais. La directrice de salle est la même depuis 28 ans, elle est 
française, manage tout et fait seule le service des 20 couverts.

Ônomad : D'où vient votre amour pour la cuisine coréenne ?

KN : Je n'hésite jamais à dire que la cuisine coréenne est avantageuse 
pour la santé. Si au 'Kimchi' nous insistons tant sur les plats traditionnels 
coréens, c'est qu'il s'agit d'aliments fermentés bons pour la santé, comme 
le ragoût de pâte de soja et le kimchi.
Mieux que la nourriture japonaise, jamais assez épicée-salée, la cuisine 
coréenne pimentée favorise la digestion et constitue un moyen idéal 
pour restaurer notre vitalité et notre santé. Une véritable restauration 
immunitaire en temps de pandémie.
En Corée on épice au poivron rouge ou à la poudre de piment rouge. De 
plus, le goût du piment coréen délicieusement épicé diffère de la Harissa 
comme des petits piments vietnamiens et indiens.

Ônomad : Quelle est l'histoire de ces 40 ans ?

KN : Déjà le nom choisi par Lee Hissé symbolise une Corée unifiée 
où Corée du Sud et Corée du Nord ont la même culture alimentaire 
quotidienne, la cuisine de l'ethnie coréenne. Comme son oncle Lee 
Ungno, Le Hissé a rejeté la division de la péninsule et, à travers son 
restaurant, a voulu œuvrer pour une Corée unifiée. En 1967, le peintre 
sera enlevé à Paris par une agence secrète sud-coréenne, envoyé à Séoul, 
jugé pour subversion et condamné à deux ans de prison, avant de pouvoir 
retourner en Europe. Le peintre a rencontré à nouveau son neveu grâce 

au Kimchi, formant le vœu sincère que la Corée du Nord et la Corée du 
Sud ne fassent qu'un.

Ônomad : Comment en êtes-vous venu à diriger ce restaurant ?

KN : Je m'intéressais depuis l'adolescence à la cuisine occidentale et 
avais cuisiné pendant deux ans pour des restaurants français… Mais un 
jour j'ai perdu mon portefeuille et me suis trouvé sans nulle part où aller 
alors que j'avais un urgent besoin d'un emploi. Tenant compte de ma 
situation difficile, M. Lee a spontanément fourni logement et embauche 
immédiate. J'ai été particulièrement impressionné par le désir de M. Lee 
de rassembler les gens par le biais de la cuisine. C'était une véritable 
philosophie culinaire et elle lui valait de nombreux clients réguliers. 
Notre clientèle apprécie la cuisine sincère et les prix raisonnables. Après 
la mort de Lee en 1999, j'ai pris la direction du restaurant.

Le chef japonais de 68 ans y sert des plats coréens incontournables 
comme le Yukhé (steak tartare coréen), le Japtché (vermicelles de 
légumes et de bœuf) et le Goune Mandou (raviolis coréens grillés). 
L'atypique menu ragoût Kimchi à 14,80 € est copieux et savoureux, 
proposant une assiette de légumes variés Banchan, une salade de soja, de 
la courgette piquante, une salade de brocolis et du kimchi, et constitue 
un des déjeuners les moins chers de Paris. Le chef fait aussi du travers de 
porc épicé et grillé sur comptoir coréen ouvert. Bien que la plupart des 
plats soient coréens on trouve par-ci par-là quelques touches japonaises 

ainsi le Kimchi sert poissons et viandes 
grillés, selon des recettes à la japonaise plus 
correctes que les coréennes généralement 
proposées à Paris. 

Les produits de la mer sont relevés de sauces marinades légèrement 
épicées, poivrées et citronnées comme pour le carpaccio de poisson, une 
spécialité du chef : de fines tranches de saumon, de la seiche, du poulpe, 
des crevettes et des petites Saint Jacques.
Selon la philosophie de M. Lee, la cuisine consiste à faire en sorte que 
les gens se retrouvent ensemble.

Kimchi : 5 rue de Louvois, 75002 Paris France+33 1 42 96 55 76 

Les 40 ANS d'un 
"Kimchi"… au Chef 
japonais depuis 1999

KAGEYAMA         
NAOMI

devant une lithographie 
offerte par le peintre Lee 
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LIVRE

Continuellement Hwang a exploré la psychologie des 
personnes qui ont perdu leur “maison”, symbolique ou 
réelle. « Chez soi », pour Hwang Sok-yong, n'est pas 
simplement un lieu où l'on est né et où l'on a grandi, 
mais une vie communautaire ancrée dans le sentiment de 
solidarité. Cette idée du chez-soi est également à la base 
de la tentative de Hwang de révéler les contradictions 
sociales à travers des personnes périphériques ou 
étrangères. Les tendances littéraires de Hwang sont 
fortement liées à ses expériences personnelles. Son travail 
traite de la perte d'humanité et de la dévastation de la vie 
due à la modernisation, à la guerre et au système militaire, 
ainsi que du désir de retrouver une vie saine et de rajeunir 
les valeurs endommagées.
I l  n a î t  à  H s i n k i n g  ( a u j o u r d ' h u i  C h a n g c h u n ) , 
Mandchoukouo, pendant la période de domination 
japonaise. Sa famille retourne en Corée après la 
libération de 1945. Au Vietnam, il devient responsable 
du “nettoyage”, l'effacement des preuves de massacres 
de civils et de l'enterrement des morts. Une expérience 
macabre au cours de laquelle il est constamment entouré 
de cadavres rongés par des rats et bourdonnant de 
mouches. Et sur la base de laquelle il écrit la nouvelle "La 
Pagode" en 1970.
Son premier roman Monsieur Han, l'histoire d'une famille 
séparée par la guerre de Corée, est également publié en 
1970. Il faudra attendre 2002 pour qu'il soit traduit en 
français chez Zulma.
Lors du soulèvement de Kwangju en 1980 plusieurs 
membres d'une compagnie sont tués alors qu'ils 
interprètent une de ses pièces de théâtre. Hwang Sok-
yong était alors à la fois un écrivain politiquement 
engagé vénéré par les étudiants et les intellectuels, et un 
participant direct à la lutte.

En 1989, Hwang Sok-yong se rend à 
Pyongyang en Corée du Nord, via Tokyo 
et Pékin, en tant que représentant du 
mouvement démocratique naissant.

En 1993, malgré le danger il retourne à Séoul car « un 
écrivain doit vivre là où est parlée sa langue maternelle ». 
Il se voit rapidement condamné à sept ans de prison pour 
atteinte à la sécurité nationale. En prison, il mène dix-huit 
grèves de la faim contre toutes sortes de restrictions faites 
aux prisonniers, telles que l'interdiction des stylos et une 
alimentation inadéquate.
Bien qu'Amnesty International et International PEN aient 
fait campagne pour le droit d'écrire des prisonniers et 
pour sa libération, campagne activement soutenue par la 
Commission des droits de l'homme des Nations unies, 
Hwang ne sera libéré qu'en 1998, Kim Dae-jung étant élu 
président, sur grâce présidentielle. D'après Hwang, « mon 
'récit réaliste' était une voie au-delà de la division que 'je' 
crée, et vers l'universalité du monde. »
Cette fois, plutôt que de s'installer en Corée du Sud, 
il s'exile volontairement à New York, enseignant à 
l'Université de Long Island. Il a également passé du temps 
en Allemagne, ce qu'il a trouvé transformateur.

Parmi les livres de Hwang Sok-yong,
1985, l'Ombre des armes (traduit par Yeong-Hee Lim, Marc 
Tardieu et Françoise Nagel, Paris, Zulma, 2003) Ce roman 
basé sur l'expérience de l'auteur dans le corps militaire coréen 
combattant la guerre américaine au Vietnam, révèle les 
motivations économiques régionales du conflit dans le cadre 
plus large de la guerre froide.
2000, Le vieux jardin (traduit par Jeong Eun-Jin et Jacques 
Batilliot, Paris, Zulma, 2005) 
2001, L'invité (traduit par Choi Mikyung et Jean-Noël Juttet, 
Paris, Zulma, 2004) roman sur un massacre en Corée du Nord 
attribué à tort aux Américains et qui avait en fait été perpétré 
par des chrétiens coréens.

Le Prisonnier
Le Prisonnier est un récit 
autobiographique qui relate 
la vie de Hwang Sok-yong 
en se centrant sur ses cinq 
années de prison à partir 
de 1993. Particulièrement 
précis pour ce qui concerne 
la société et la politique 
coréennes des années 1950 
à 2017, il révèle des détails 
de l'histoire moderne de la 
Corée, sur le domaine du 
travail, le mouvement anti-
dictature, la visite en Corée 
du Nord, et l'exil. 
Traduit par Choi Mi-kyung

D'après Hwang, 
"à l'époque, j'ai été condamné à sept ans 
de prison pour avoir enfreint la 'loi sur 
la sécurité nationale'...

Hwang a défini la 
réalité de la Corée 
comme « un état 
de "sans-abrisme" à 
l'échelle nationale »

HWANG SOK-YONG
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Jelena Ukraine dans Primorsky Krai
1920-22 : le Pays Temporaire, Voisin du nord de la Corée

Lorsque l'Empire russe a traversé la Sibérie et a été 
le pionnier d'Omanchourie, il n'y avait pas quelques 
Ukrainiens, Polonais, etc. qui se livraient à des activités 
nationalistes en Ukraine et ont été déplacés de force vers 
l'exil ou des camps politiques pour des raisons politiques, 
ou sont venus coloniser des terres pour des raisons 
économiques. Après la Révolution russe, les Ukrainiens 
qui se sont installés en Mandchourie extérieure ont 
établi Zelena Ukraine sur les territoires territoriaux de 
Primorsky Krai et ont résisté au régime bolchevique 
soviétique pendant la guerre civile russe, mais ont 
été vaincus par l'ennemi et sont ensuite devenus la 
Mandchourie sous contrôle soviétique ou la Mandchourie 
russe. Pour ces raisons, un nombre important d'Ukrainiens 
se sont installés dans la mer Primordiale moderne et ont 
échangé avec des Coréens. En 1920-22, Zelena Ukraine a 
été établie dans le territoire de Primorsky et a également 
influencé les Coréens locaux.
En 1931, la population d'origine ukrainienne vivant à 
Harbin est estimée entre 20 000 et 30 000.
En 1922, plus de 9 000 réfugiés de l'Armée blanche ont 
fui Vladivostok vers Wonsan (actuellement en Corée du 
Nord), et on peut estimer qu'un nombre non négligeable 
d'entre eux étaient d'origine ukrainienne. Bien sûr, 
selon l'article lié, les réfugiés russes/ukrainiens qui se 
sont installés en Corée pendant la période coloniale 
japonaise ont été enlevés en Union soviétique par l'armée 
soviétique le 25 juin, et les Ukrainiens vivant en Corée 
aujourd'hui sont de nouveaux immigrants en Corée après 
la dissolution. de l'Union Soviétique.

60 000 Russes environ résident en Corée. Ils 
constituent la nationalité majoritaire parmi 
les Européens installés et la sixième de tous 
les étrangers établis dans le pays.

La communauté russe en Corée remonte à la période 
coloniale japonaise. Suite à la guerre civile entre les 
Rouges et les Blancs, des réfugiés de l'armée blanche de 
Vladivostok s'installent à Joseon en 1922. Environ 9 000 
autres migrent de Vladivostok à Wonsan, aujourd'hui en 
Corée du Nord. Ces mouvements de population étaient 
possibles parce que le Japon était hostile à l'Union 
soviétique naissante et soutenait donc l'armée Blanche. 
Beaucoup de réfugiés se sont par la suite dispersés aux 
États-Unis ou en Australie, mais certains sont restés dans 
les terres Joseon. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
lors de l'opération Tempête en août, des réfugiés "blancs" 
vivant à Hamgyeong-do, aujourd'hui en Corée du Nord, 
ont été rapatriés en Union soviétique alors que l'armée 
soviétique stationnait dans la partie nord de la péninsule 
coréenne.

Après la dissolution de l'URSS, un nombre important de 
Russes ont de nouveau déménagé depuis des endroits 
tels que Vladivostok vers la Corée du Sud, tandis qu'un 
nombre important de Coréens exilés se sont vus donner 
la possibilité de retourner au pays en tant que citoyens 
naturalisés d'origine russe. À Séoul, des communautés 
russophones se sont ainsi constituées près de la gare du 
parc historique et culturel de Dongdaemun ou de la gare 
d'Itaewon.

Si vous allez par les rues, les parcs ou les supermarchés 
de Yeongju-dong et Choryang-dong, Jung-gu, Busan, 
vous verrez très souvent des Russes. La plupart de 
celles et ceux qui viennent ou s'installent à Busan sont 
originaires de Vladivostok ou d'autres zones côtières 
géographiquement proches de la République de Corée.

Maire de Mariupol, 

VITALY
 KIM

3e Génération de Goryeoin 
(immigrants Coréens dans 

l'ancienne Union Soviétique)

PEUPLE GORYEOIN 

 "Mon Grand 
Père est le peule 
Goyeoin Coréen"

Maire de la ville Mariupol

Jelena Ukraine dans 
Primorsky Krai
L e  P a y s  Te m p o r a i r e 
1920-22, Voisin au Nord 
de La Corée
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De la rive droite de la Seine à la capitale des Saules 

[…] « Dans ce groupe et je n'ai jamais vu 
ça ailleurs, pour chacun le nous primait le 
je. Ça m'a bluffée.

L'impression que je garde de la Corée du Nord c'est qu'on peut 
transcender toutes les difficultés quand on se focalise sur nos facultés 
d'apprendre, sur nos possibilités de transformer et de faire du beau. 
L'apprentissage par le café permet ça. Il y a la métamorphose 
de la fleur en cerise et la restitution par la cerise du grain. Il y a 
la torréfaction, la réaction de Maillard, et puis les extractions et 
percolations ou bien les infusions… Tant de points d'inflexion des 
goûts, parfums et saveurs : et le miracle de la rétro-olfaction, qui 
est pour moi la clef. La clef de nos émotions, de notre mémoire, de 
ce qui nous fait être nous-mêmes… Mais cela n'existe pas qu'avec le 
café. Tout peut faire chemin, partage, il n'y faut pas grand-chose. On 
transforme les mains ouvertes, on transforme avec le cœur. La cuisine, 
par exemple : si nous leur apprenions le café, à nos jeunes Coréens, 
elles et eux nous ont offert et ouverts à leur cuisine. La cuisine 
coréenne… Je n'ai jamais déjeuné ou dîné aussi délicieusement que 
durant ces douze midis et douze soirs à Pyongyang. »  
Gloria Monténégro, Directrice de la Caféothèque de Paris

Six mois plus tard…
Mars 2013. Andray Abrahamian, visiteur régulier de Pyongyang, 
spécialiste émérite de l'Asie du Sud-Est, futur auteur du très 
apprécié et informé Being in North Korea (parution 2020), s'étonne 
de l'apparition de cafés à l'occidentale dans la ville. Et il note :
« Jusque-là, en Corée du Nord il y avait quelques machines à 
expresso bas de gamme, mais on trouvait principalement du café 
instantané. Cet établissement-ci, ouvert il y a 3 mois (soit janvier 
2013, deux mois et demi à peine après la mission Caféothèque) 
est rattaché au Pyongyang Hotel View Restaurant, ce qui lui 
permet d'attirer la clientèle du lieu. C’est la première fois que je 
croise dans le pays de tels grains de café. Ils ont même un petit 
torréfacteur. L'expresso et le cappucino sont excellents […] J’ai 
découvert un autre café dans le même style où on trouve des 
gaufres, des glaces et des cocktails caféinés portant des noms 
évocateurs comme "Le baiser de noix de coco" ou d’autres plus 
innocents comme "Joyeux anniversaire"… On m’a expressément 

demandé de ne pas prendre de photos du menu ou du personnel. 
Mais j’avais déjà pris quelques clichés qu’on ne m’a pas effacés. »
En 2013, Andray Abrahamian dirigeait Choson Exchange, basé à 
Singapour et qui promeut voyages et… start-ups en Corée du Nord. 
En 2020, Ian Bennet, un de ses successeurs dans l'entreprise estime 
que dans les cafés nord-coréens « la personne qui vous prépare 
le café le fait toujours avec panache, avec un tel soin et une telle 
attention… C'est assez beau à regarder, ils le versent en cercles, le 
mélangent un peu, et le versent encore un peu, c'est très joliment 
fait. »
Lee Je-Son, elle, transfuge nord-coréenne qui a quitté le pays 
quelques mois avant la mission Caféothèque, se souvient avec 
émotion de ses parents lui apportant de Pyongyang une boîte de 
café pour son huitième anniversaire : « C'était il y a tellement 
d'années, mais le souvenir et le goût de mon premier café vivent 
toujours en moi » écrit-elle, « le café était alors considéré comme 
une denrée de luxe et dans ma ville natale il n'était aucun endroit 
où on aurait pu en prendre un. D'ailleurs, nous ne savions même 
pas que les cafés existaient en ce monde. »

« Elle révèle tout… » murmure Gloria Montenegro. « Je-Son 
nous parle du cœur magique de cette boisson. De ce qu'elle porte 
et chaque fois rappelle par ses arômes. Et de l'histoire. De nos 
failles… » La simple dégustation d'une tasse de vrai café, d'une 
tasse de café de spécialité, nous rappelle à tant de choses : le 
patient travail de connaissance du café miroir d'une terre, et de 
reconnaissance du travail de celles et ceux qui travaillant cette 
terre, prennent soin de l'ombre des caféiers, en cueillent les 
cerises à la main, les font sécher, en récupèrent les graines… La 
remémoration de l'histoire au Sud et de la fixation des prix par 
le Nord, la création de la caféologie à l'image de l'œnologie, la 
passation à tant de passionnés, amateurs ou professionnels de 
café, d'un savoir torréfier, et puis ensuite de l'extraction, ou les 
joies du latte art… Nos souvenirs enfin, et le goût du présent. Et 
de confier : « Lorsque je mène une formation, qu'il s'agisse d'une 
initiation ou d'un apprentissage à visée professionnelle, au-delà des 
connaissances et savoir-faire techniques qui font socle, qui sont ce 
à quoi explicitement la Caféothèque s'engage, je vise trois choses 
chez mes élèves : éveiller en elles et en eux une conscience sociale ; 
laisser une trace pour leur vie ; leur donner envie de relever ce 
défi : le café est une chance extraordinaire, aujourd'hui partout on 
percole, partout par ces petits grains torréfiés on a une chance de 
travailler, barista est un métier universel… alors, devenons acteur 
d'une nouvelle histoire du café. »

« Jusque-là, en 
Corée du Nord il 
y avait quelques 
machines à 
expresso bas de 
gamme, mais 
on trouvait 
principalement du 
café instantané. 
Cet établissement-
ci, ouvert il y a 3 
mois (soit janvier 
2013, deux mois 
et demi à peine 
après la mission 
Caféothèque) 
est rattaché au 
Pyongyang Hotel 
View Restaurant

 La Caféothèque à Pyongyang

Mission d'élite 
& formation café

2e partie
la première partie est dans 

Onomad février 2022 pp 10-11
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PYONGYANG EN 2011

B side
paris, pont-marie, printemps 2012
(de l'autre point de vue, pendant ce même temps…)

CE PRINTEMPS-LÀ À PARIS, comme chaque matin 
un jour sur deux sur les dix heures, un certain R. dépasse 
d'un pas rapide la Cité Internationale des Arts, ralentit 
impercep t ib lement  devan t  l e  monument  en  bé ton 
commémorant l'enga gement français en Corée entre 1950 et 
1953, cligne une ou deux fois des yeux au vent de Seine avant 
d'obliquer insensiblement vers la contre allée dite de l'hôtel-
de-ville jusqu'à s'engouffrer à l'intérieur d'un établissement 
faisant le coin de la rue Geoffroy L'Asnier.
Là, il rejoint une table libre — la même que la veille si 
possible —, rustique et ronde, non pas dans la première salle 
mais au sein d'une seconde pièce, végétalisée, pareille à 
un arpent de jungle intérieure. Sur la table trône la carte de 
l'établissement. R la considère un moment, plongeant dans une 
réflexion dont les méandres exclusifs échappent aussi bien à 
toute considération extérieure, météorologique par exemple ou 
d'impromptu voisinage qu'au remarquable programme d'écoute 
mentale Tempora and more mis au point par les services d'une 
Grande-Bretagne qui alors était membre de plein droit de 
l'Union Européenne et considérait qu'elle pouvait sans frein 
l'y tester, à l'instar des Américains et de leur NeoPrism ou des 
Israeliens sous AntePegasus naturellement. Bref… Lui vient 
à la fin un sourire ou un soupir que seul un chat de Chester 
remarquerait, et alors R, parvenu au terme de sa méditation 
commande invariablement un expresso.

Invariablement un expresso mais, pas invariablement le même. 
Au fait, un différent chaque jour. Car si vous ne le savez pas 
déjà, il existe autant d'expressos différents que de vins… En 
fait, c'est très exactement cette information précise, cette 
confirmation à l'époque surprenante, que R est venu chercher 
ici. Comme le vin, le café devrait être l'ambassadeur d'un 
terroir, et la vérité de cette merveille torréfiée se renouvelle à 
chaque extraction.
Inéluctablement, vers 10h17 ou à peu près, les lèvres de R 
prononcent des syllabes qui lui sont au moins deux ou trois 
fois étrangères lorsqu'on veut bien prendre en considération 
d'où il vient chaque matin, de quel pays dit du Nord il y a 
quelque temps, vers quelle asiatique contrée il retournera dans 
quelques mois. Dans un français à la grammaire parfaite mais 
aux sonorités étirées il prononce des syllabes dont on voit bien 
que jour après jour elles établissent l'armature d'une certitude 
qui s'ancre et d'un sourire donc, sourire anticipé des rétro-

olfaction à venir, sourire mélanco lique des souvenirs qui vous 
revien nent, sourire permanent de qui savoure par avance le 
sentiment assuré d'heureusement réussir. Ce matin-là, la jeune 
femme qui prend la commande corres pondant aux syllabes 
énoncées s'appelle Sarah, Sarah Eyayu et elle vient d'Éthiopie 
comme le moka yrgacheffe aux notes de fleurs et noisettes 
qu'il lui a demandé.

Lorsque R un jour sur deux ne vient pas le matin, c'est qu'il 
viendra en fin d'après-midi, entre 16h15 et 17 heures précises, 
et seul toujours, précisément. L'après-midi, le monument à la 
Corée ressemble à un lapin courant debout, et R vérifie l'heure 
machina lement et lorsqu'il relève la tête c'est comme si son 
regard suivait une ligne horizontale découpant le monument, 
elle est d'ailleurs présente à la surface du bloc, et représente 
comme chacun sait mais jamais ne dit, le 38e parallèle nord. 
La salle jungle et jardin l'après-midi est souvent overcrowded, 
c'est un mot anglais que R préfère à tout mot français 
équivalent, aussi il se replie dans la première salle. Ou plutôt 
il y déplie déploie ses jambes, longues, au creux d'un fauteuil 
ou d'un canapé un brin défoncé, et passe alors commande d'un 
café allongé ou d'un cappucino ou de toute autre préparation 
caféinée mais qui ne sera pas un expresso. Aucune explication 
physiologique à cela, aucune manie sentimentale, nulle lubie, 
pas même la pru dence pusillanime d'un qui crain drait y perdre 
le sommeil. R n'est en rien pusillanime, d'ailleurs il ne connaît 
pas le mot insomnie, il est de ces hommes qui s'endorment 
sans faillir. Non, s'il ne prend nul expresso l'après-midi c'est là 
méthode pure, simple façon, stratégie parfaitement ordonnée, 
laquelle comme on le dit de la charité, doit bien commencer 
par quelque chose pour soi-même afin de finir bien par une 
autre.

R ne fait pas montre, non plus, dans cette succession de 
choix apparemment absurdes, d'une prudence extraordinaire. 
Certes un observateur qui serait à l’affût ne pourrait rien en 
déduire puisque l'après-midi les commandes ne répondent à 
aucun ordre. Ou plutôt, d'ordre, R n'en connaît qu'un. Et il est 
tout simplement méthodique : commande après commande 
il explore la carte de ce territoire, la Caféothèque. Cela fait 
presque 5 mois qu'il a commencé, prend chaque jour des notes 
au stylo rouge dans un petit carnet noir, arpente terroirs et 
tasses, préparations et extractions, hume, regarde et taste. Le 
printemps y a passé, l'été bientôt sera fini. Demain on sera 
le 13 du mois de septembre. On a intimé à R de dégoter le 
meilleur café du monde, et le meilleur professeur pour le faire.
R est en mission pour son pays. à suivre? ou à recommander…

Caféothèque
Fondée en 2005 à Paris, 
à quelques pas de la Cité 
Internationale des Arts, du 
Pont Marie & du Monument à 
la Guerre de Corée,  
la Caféothèque 52 rue de l’Hô-
tel-de-Ville 75004 Paris 

L'expresso nord-
coréen est un 
plaisir rapide, et 
un plaisir rare. 
Le café reste 
considéré comme 
un produit 
de luxe que 
parmi les natifs 
seuls quelques 
privilégiés sont en 
mesure de s'offrir 



HOMMAGE A ANDREE MICHEL (101 ANS)

Chère Andrée,

Nous sommes réunis pour te dire "au revoir" et saluer 
une vie sans pareil. Toi, unique par ta personnalité, tes 
choix, tes travaux intellectuels, tes engagements, tes 
combats, par les liens que tu as tissés au cours de ta vie.
Tu as choisi, à l'âge de 101 ans, de partir le mardi 
8 février, jour de l'anniversaire de ton mari, André, 
syndicaliste Montreuillois... 
En sociologue, tu es pionnière dans les recherches sur 
les femmes, sur la famille, sur les immigrés, puis sur 
l'industrie militaire industrielle.
Pour toi, la solidarité n'est pas qu'un mot. En particulier, 
envers les femmes.

Bâteau des femmes arabes pour la paix. Tu mèneras 
aussi des actions de soutenir pour le peuple iranien 
en résistance, pour le peuple Palestinien, pour le 
peuple bosniaque, pour les femmes de la République 
démocratique du Congo. 
Tu oses critiquer frontalement l'armement nucléaire et 
la politique militarisant la France, pays parmi les plus 
nucléarisés du monde et les plus gros vendeur d'armes. 
Ta colère est profonde contre ceux qui font le choix de 
la guerre, ceux qui s'enrichissent avec elle, contre ceux 
qui laissent faire. 
Durant la guerre de Bosnie-Herzégovine, tu entames 
même les démarches pour changer de nationalité. 
---

Témoignage de 
Hiyam Bseiso 
au cimetière de 
Montreuil le 15 février

"Ma ville, c'est Gaza, 
mais c'est aussi Paris 
avec Andrée."
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ANDRÉE 
MICHEL 

Rebelle 

au cimetière 
de Montreuil 
le 15 février
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20 ANS 
D'AMOUR 
AVEC MAMIE, 
ANDRÉE À   
MONTREUIL 

HOMMAGE A ANDREE MICHEL (101 ANS)

Par Lee Myung-jin
Comme un lion qu'aucun son n'effraie
comme le vent qu'aucun filet ne retient
Comme un lotus que l'eau sale ne souille pas
Seul, toute seule allez
marchez votre chemin unique, un et une comme la corne 
du rhinocéros…

De Suttanipatha Sutra

Le 8 février 2022 mardi avant l'aube
Andrée a éteint la dernière lampe de sa vie. Comme si 
toute la sève en était épuisée. 
Quand je l'ai embrassée, elle s’était durcie comme un 
arbre… Ce n'est qu'alors 
que j'ai compris la ferme volonté qu'elle avait réalisé : 
elle s'était préparée à la 
mort à travers 8 jours de jeûne et de méditation 
silencieuse.

de l'eau, une goutte
de la compote de pomme, une cuillerée
Et un point de raisin noir

Ce fut le dernier cadeau que je lui ai offert. Elle, rompit 
son jeûne et répondit à ma dévotion en savourant la chair 
de pomme humide parfumée au raisin que je tendais à ses 
lèvres.

Depuis 20 ans que je la côtoie, Andrée a toujours aimé 
le thé chaud au citron, les nouilles coréennes (japchae, 
parfois appelées pâtes chinoises) et la soupe, une soupe 
que j'ai fini par appeler "Andrée", et toujours elle a invité 
ses propres amis chez moi. Elle leur était un guide pour 
la cuisine coréenne, les femmes coréennes et la société 
coréenne qu'elle découvrait.

Notre première rencontre ?
Par une journée très chaotique de début d'automne, 
quelques jours après les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. Je me rendais à mon restaurant-salon 
des artistes de Montreuil portant mon fils en bas âge Baek 
Yi, pas plus lourd qu'un petit caillou, sur le dos. Pour 
parvenir au restaurant, il faut traverser un passage piéton 
juste face à la porte. Ce jour-là une grand-mère française 
me hèle :
« Que tu es Mignonne ! …Mais ne portez pas trop 
longtemps votre bébé au dos. Sinon, plus 
tard vous aurez mal au dos à chaque instant de vie. »
Je lui répondis d'un sourire.

L'après-midi même, la grand-mère vint à mon restaurant 
pour commander d'une voix claire et forte : « Des pâtes 
chinoises, s'il vous plaît ! »
Des pâtes… chinoises ???
Une voix de juge ? Je lui dis que je suis coréenne. Et elle 
se reprit en souriant : 
« Des pâtes coréennes, s'il vous plaît. »
Je lui préparai 잡채 , des nouilles de patates douces aux 
légumes avec un peu de riz. Elle finit son assiette avec un 
énorme plaisir. Et au lendemain midi, elle commandait 
tout pareil : « Ces pâtes douces coréennes, j'en voudrais 
encore… »
Tous les jours elle revint, le même repas une semaine 
durant. Moi qui étais bien 
plus jeune, je me sentais comme une mamie coréenne. 
Car ensuite elle s'est essayée au Kimchi (choux fermenté 
assez piquant) avec ardeur. Cette dame venait d'avoir 80 
ans. J'en comptais 34 à l'époque et n'aurais su goûter un 
plat typiquement français. Je pensais « Comment êtes-
vous si ouverte que vous goûtiez ainsi à d'autres cultures
sans hésitation ? »
Elle me dit sa carrière de professeur au CNRS et ses 
longs voyages vers l'estEurope, l'Afrique, l'Amérique du 
Canada au Chili, vers le Tibet aussi et la Chine. Un mois 
plus tard, elle m'invita pour un Tea time chez elle, juste à 
côté de l'école maternelle. Elle habitait au 6, avenue Jean 
Moulin… et moi au 12 : dans un appartement tout pareil 
au mien mais un bâtiment différent.
Andrée aimait les enfants. Si je n'avais pas été mère 
ouvrière elle n'aurait peutêtre pas fait attention à cette 
dame asiatique qui traversait la rue. Elle m'offrit un 
de ses livres très populaires (servant de manuel de 
sociologie dans plusieurs universités) sur l'histoire des 
mariages et des sociétés. Et ce fut le commencement 
d'échanges réciproques, d'échanges aimants… Elle 
voulait me nourrir de ses livres et moi je voulais lui faire 
connaître ma culture coréenne au moyen de mes plats.
Au début nous étions très différentes, et à cause d'elle j'ai 
beaucoup pleuré. Elle n'avait pas vécu à la façon d'une 
mère douce ni d'une sage fille ni d'une gentille dame. 
André pouvait se montrer dure comme la roche… à la fin 
elle se fit sable…Souriante comme une tendre mamie. 

En 2008, à la naissance de mon dernier fils elle le 
surnomma petit bouddha. Nous avons souvent échangé 
sur la philosophie bouddhiste et elle a pratiqué avec moi 
méditation & yoga. Quand elle perd son énergie, quand 
quelques fois elle se sent nerveuse elle me demande une 
thérapie, sa préférée, le Vol de l'oiseau.

Je me souviens que c'est à 97 ans seulement, il n'y a de 
cela que 4 ans, qu'elle a commencé à se confronter à 
la peur de marcher après une première chute dans son 
appartement. Alors la faiblesse a fini par la rejoindre. 
Quant à moi, la fermeture de mon restaurant me mena 
vers une autre phase de la vie…
Chacune de nous attrapée par le combat quotidien.
Chacune de nous et ensemble.

Lee Myung-jin 
au cimetière de Montreuil 

le 15 février

ANDRÉE 
MICHEL 
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HOMMAGE A ANDREE MICHEL

Par SADZIDA JERLAGIC

J’ai l’honneur de parler de mon amie ANDRÉE MICHEL et 
de son engagement pour la Bosnie, mon pays d’origine, qui 
fête aujourd’hui, ce 1er mars, le jour de son indépendance 
acquise depuis 1992. Je m’appelle SADZIDA JERLAGIC. 
Je suis originaire de Bosnie, de Sarajevo, (la capitale 
de la Bosnie et Herzégovine). J’ai travaillé plus de trois 
décennies à la Maison de la Radio, précisément à Radio 
France Internationale pour l’Emission yougoslave.

Je suis amie avec Andrée Michel de longue date.
Nous nous sommes connues à l’époque de la Première 
guerre du Golfe, en 1990. grâce à une amie commune. 
Toutes deux militaient pour l’Irak et contre l’embargo 
imposé à ce pays dont les conséquences humaines étaient 
catastrophiques.
Dès notre première rencontre, j’étais frappée par la 
personnalité d’Andrée Michel. Curieuse de découvrir son 
parcours, j’ai commencé à lire ses livres et à m’intéresser 
à son engagement divers: anticolonialiste, antimilitariste, 
féministe... J’ai compris sa révolte contre l’injustice et sa 
lutte, sans relâche, tout au long de sa vie. Je me rappelle 
avoir pratiquement dévoré son livre SURARMEMENT, 
POUVOIR, DÉMOCRATIE. Impressionnée par sa façon 
de vivre, par sa force intellectuelle, par sa volonté de 
combattre l’injustice et les inégalités - où qu’elles se 
trouvent, toujours engagée, afin de défendre les plus 
démunis, les opprimés , et surtout, impressionnée par sa 
modestie, je m’étais, de plus en plus, rapprochée d’elle.

Nous nous voyions souvent chez elle, à 
Montreuil. Elle m’a expliqué que Montreuil 
était son choix, qu’elle voulait partager 
son quotidien avec des gens modestes, des 
travailleurs migrants, des familles ouvrières, 
qu’elle aime cette mixité culturelle, cette 
chaleur humaine, ces couleurs et ce parfum 
que porte cette ville populaire et cosmopolite.

Il faut dire que Andrée est très chaleureuse et accueillante.
Ainsi, nous sommes devenues de bonnes amies.
De temps à autre, elle venait me voir à la Maison de la 
Radio, nous déjeunions ensemble et discutions la plupart 
du temps de la situation en Irak, en ex-Yougoslavie...
Nous partions ensemble, très souvent chez elle à la 
campagne, à Auteuil en Vallois, dans l’Oise, où elle avait 
une belle maison dans une ancienne ferme, avec un grand 
jardin, où elle passait, à chaque fois qu’elle le pouvait, ses 
week-ends et jours fériés, toujours en compagnie de ses 
amies, rarement seule.
C’était un vrai bonheur pour elle de faire du jardinage, de 
couper ses roses...de s’occuper de ses plantes médicinales, 
mais elle aimait y venir aussi pour abandonner un peu son 
travail d’intellectuelle, jamais pour très longtemps; car 
tous les après-midis, elle montait dans sa chambre pour lire 
le journal Le Monde et un tas d’autres articles préparés à 
l’avance.
J’en garde de magnifiques souvenirs, mais il me faut 
revenir sur son engagement pour la Bosnie.
Dès le début des événements en ex-Yougoslavie, Andrée 
Michel s’informait sans que rien ne lui échappe.
Employée à Radio France Internationale en tant que 
journaliste et réalisatrice, je lui envoyais régulièrement 
les dépêches de l’AFP, de Reuteurs, d’Associated Press, 
des coupures d’articles et les informations que j’avais sur 
la guerre en ex-Yougoslavie; particulièrement en Bosnie-
Herzégovine. Elle les décortiquait soigneusement, les 
lisait comme tout ce qui pouvait être écrit sur la guerre en 
France et à l’étranger, me questionnant souvent sur mon 
avis, sur l'avis de mes proches, de mes amis, de ma famille 
à Sarajevo. Elle partageait ainsi avec moi ma douleur et 
ma tristesse, et c’est ainsi que son livre - JUSTICE ET 
VÉRITÉ POUR LA BOSNIE- HERZÉGOVINE a été écrit.
Fidèle à sa modestie, Andrée Michel me dédicace son livre 
ainsi : À Sadzida, sans qui cet ouvrage n’aurait sans doute 
pas vu le jour.
En très affectueux hommage, Andrée MICHEL,

SADZIDA JERLAGIC
au café Paris 13e 
arrondissement

MASSACRE BOSNIE
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BOUCHERS DES BALKANS

Kwon O-gon, juge du 
TPIY chargé du procès des 
crimes de guerre dans l'ex-
Yougoslavie
Et le massacre de Srebrenica ? 
Qui appelle-t-on les "bouchers des 
Balkans"
« L'expression fait référence au massacre qui a eu lieu à 
Srebrenica, en Bosnie, en juillet 1995. Près de 8 000 hommes 
musulmans bosniaques ont été massacrés environ une semaine 
après que les Serbes avaient pris le contrôle de la zone de 
Srebrenica protégée par l'ONU. Les affaires portées devant 
les tribunaux, comme le siège de Sarajevo au cours duquel 
11 000 Bosniaques ont perdu la vie et le massacre des 8 000, 
sont lourdes et colossales, mais les tribunaux sont courts. Au 
cours des vingt-quatre dernières années, 155 personnes ont été 
jugées dans une petite salle d'audience moderne disposant de 
99 sièges pour le public. Depuis la première condamnation, 
en novembre 1996, 84 autres ont suivi. 19 personnes ont été 
acquittées. Vingt personnes ont été inculpées et 17 ont été 
jugées, mais sont décédées avant la condamnation. Seuls 89 
juges issus de 53 pays sont passés par ce tribunal. »
Kwon O-gon, actuel président de la COP de la CPI de la 
République de Corée, en a également été juge permanent et 
vice-président pendant 15 ans à partir de 2001.

En novembre 2017, le procès international pour crimes de 
guerre s'est terminé par le jugement des trois "Bouchers des 
Balkans" qui avaient massacré des Bosniaques pendant la guerre 
civile yougoslave des années 1990. Après l'ancien président 
serbe Slobodan Milosevic, décédé en prison pendant son procès, 
et l'ancien dirigeant serbe de Bosnie Radovan Karadzic, 
condamné à 40 ans de prison, le commandant en chef serbe 
Ratko Mladic a été condamné à la prison à vie, la peine 
maximale en droit international. Il s'agissait de la dernière affaire 
majeure à être traitée par le Tribunal international pour les crimes 
contre la Yougoslavie (TPIY), créé pour condamner les crimes 
contre l'humanité commis pendant la guerre civile yougoslave.
Lorsque le tribunal a ouvert ses portes, beaucoup de scepticisme 
en entourait la démarche. On estimait cyniquement que les 
poursuites ou condamnations ne seraient pas correctement 
menées. Cependant, soutenu par les gouvernements américain 
de Bill Clinton et britannique de Tony Blair, le tribunal a été 
renforcé. L'accusation et le procès ont pu se dérouler avec l'aide 
des pays des Balkans qui voulaient résolument rejoindre l'Union 
européenne (UE) et ont su rapatrié les accusés en fuite. En 
demeure comme  document historique inébranlable, la mémoire 
de la souffrance endurée par plus de 4 500 témoins. 
(les propos recueillis par l'équipe Ônomad)

Hommage à Andrée Michel 
« Un morceau de puzzle de 
notre chère Andrée… »

J’ai fait la connaissance d’Andrée alors qu’elle avait déjà 
plus de 91 ans, en répondant à la requête de notre amie 
commune Mme Lee (Yang) de lui rendre visite durant son 
absence à l’étranger, car Yang portait profondément Andrée 
dans son cœur et se souciait de sa santé. 
Habitant à Montreuil, à 10 minutes de chez elle, je lui 
rendais ainsi ponctuellement visite et on faisait ensemble le 
tour de son quartier, près du Parc des Beaumonts. On 
partageait des moments ensoleillés, empreints d’amitié et 
de simplicité. Et cette amitié a duré…
Je savais qu’Andrée était une grande dame. Une dame 
de cœur, une dame d’action, une dame de mots pour les 
sciences humaines et au-delà… Pour autant, à chaque 
instant, ce qui m’a marqué chez Andrée, c’était son 
humilité, sa gentillesse et le fait qu’elle portait un vif intérêt 
à l’autre, son interlocuteur. Pleinement présente. Elle 
avait la magie d’établir des liens dans son intellect très 
fin, et de prendre en compte la globalité de l’être et de sa 
situation. Elle ne mettait jamais son CV en avant, en ce qui 
concernait nos échanges. C’était surtout son cœur qui 
ressortait naturellement et était mis en avant par sa simple 
présence. Je me rappelle nos repas quand je lui rendais 
visite. Je voulais juste lui rendre visite, et je me retrouvais 
au final à manger avec Andrée, avec le souvenir de repas 
simples et sains, à son image…
En repensant à Andrée, ce sont des images de son visage 
qui m’habitent. De son sourire et de son regard perçant et 
bienveillant, toujours brillant. Le son de sa voix résolue.
Andrée était une grande âme qui ne demandait pas de rester 
aussi longtemps dans un corps qui commençait à se faire 
plus défaillant qu’elle ne le souhaitait. Pour autant, elle en 
prenait soin du mieux qu’elle pouvait, avec la conscience 
que le mouvement était la clef. Je me souviens de sa 
force… Je me souviendrais toujours de sa force… Une 
force d’action hors paire qu’elle arrivait à encapsuler dans 
des mots pour me recharger de motivation et de réflexion. 
Avec le recul, et en sondant ma mémoire, je réalise qu’il n’y 
avait aucun mot superflu dans ses partages. Je me sentais 
accueillie, tel que j’étais, avec gentillesse et simplicité.
Au moment où j’écris ses mots, cela me manque… Et 
en même temps, j’éprouve une profonde reconnaissance 
d’avoir connu ma chère Andrée, ma chère amie, avec qui 
j’aimais partager ces moments purs. Elle est pour moi 
l’incarnation de la brillance et de la force qui se conjuguent 
à l’humilité et la simplicité, le tout avec un regard 
curieux et ouvert sur le monde, le cœur sur la main, prête 
à contribuer à son prochain pour l’aider sur son propre 
chemin, avec indépendance et conscience…
Merci Andrée. Je t’aime. On t’aime.

Un procès pour 
crimes de guerre 
ne peut à lui seul 
éclaircir le passé 

d'un pays et guérir 
ses divisions. En 
cette matière, la 

Bosnie est divisée. 
Bien que les procès 

aient été le seul 
moyen de rendre 

justice aux victimes 
des massacres et 

de désigner les 
responsables de 

leurs souffrances, 
les Serbes ont 

toujours condamné 
le TPIY comme 
étant politique. 

Le jour où Mladic 
a été condamné 

à la prison à vie, 
des affiches le 

présentant en héros 
étaient encore 

déployées dans les 
colonies serbes de 
l'est de la Bosnie.

Cela prend trop de temps pour obtenir des résultats, et la question est toujours de savoir si 
cela vaut le coût énorme. Après 21 ans d'inculpation, Karadici a été condamné à mort et 
Mladic a été condamné après 22 ans. Lors du procès Mladic, seuls 592 témoins et 10 000 
éléments de preuve ont été présentés.

De Sabrina Appadu 
et ses parents, avec 
une pensée spéciale 
pour les nombreuses 
étoiles qui l’aiment 
et composent sa 
constellation
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Un accord sans visa 
a été signé entre la 
Corée et l'Ukraine. 
Jusqu’ici les Coréens pouvaient entrer en Ukraine sans 
visa, mais les Ukrainiens devaient avoir un visa pour 
entrer en Corée. Cependant, depuis le 13 février 2022, 
en raison du conflit ukraino-russe le ministère coréen des 
Affaires étrangères a décrété une interdiction de voyager 
en Ukraine. En outre, si des Coréens participaient à cette 
guerre, ils seraient punis, y compris par la confiscation de 
leur passeport.
Lors du recensement de 1989, le nombre de Coréens 
résidant sur le territoire de la République socialiste 
soviétique d'Ukraine, les Goryeoins, était de 8 669. 
L'augmentation rapide de leur population au cours des 
douze dernières années semble être due à la migration de 
la population de Goryeoin d'Asie centrale vers l'Ukraine… 
ou à une différence de méthodes statistiques. Après la 
dissolution de l'Union soviétique, certains des anciens 
pays membres devenus indépendants avaient en effet 
privés les Goryeoin de leur citoyenneté : ainsi en Lettonie 
et Estonie. Dans d'autres, des guerres civiles ont éclaté, 
comme au Tadjikistan. Ces Goryeoin d'Asie centrale ont 
ainsi émigré en Ukraine, où il y avait relativement peu de 
discrimination. 
On dit qu'il y en aurait environ 13 000 vivant en Ukraine 
aujourd'hui. Le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 
bon nombre des personnes qui se sont rendues à l'ambassade 
d'Ukraine en Corée étaient des Goryoins. De nombreux 
mannequins, danseurs, chanteurs d'opéra et musiciens 
nés en Ukraine cherchent désormais un emploi en Corée. 
Habituellement, dans le cadre d'un séjour de longue durée 
d'environ 3 mois, il existe de nombreuses possibilités 
d'entrée avec un visa E-6 (visa d'artiste) ou un visa C-4 (visa 
de travail à court terme).  Dans l'autre sens, il demeure 
aujourd'hui possible d'entrer en Ukraine via la Russie ou 
les pays voisins, la partie ukrainienne y autorisant tous les 
étrangers, à l'exception des Russes.

Des organisations telles que l'Agence des Nations Unies 
pour les réfugiés, la Croix-Rouge et la Commission 
coréenne pour l'UNICEF mènent une campagne de secours 
d'urgence pour ceux qui souffrent de l'invasion russe 
de l'Ukraine. Actuellement, environ 130 employés de 
l'UNICEF travaillent à aider les enfants de cinq régions 
d'Ukraine. L'UNICEF est présente en Ukraine depuis 
l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. On peut 
participer à la collecte de fonds via le site web du Comité 
Coréen de l'UNICEF, et tous les fonds reçus seront versés à 
des projets de santé et d'éducation sur place pour les enfants 
ukrainiens.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés collecte 
également des fonds via son site pour secourir et protéger 
les familles ukrainiennes actuellement sur le point d'être 
évacuées. Idem pour la Croix-Rouge coréenne. L'aide 
temporaire se verra intégrée à l'aide d'urgence, et l'aide 
régulière intégrée au Fonds international de secours 
d'urgence pour une utilisation rapide en cas de différends 
internationaux ou de catastrophes.

FRONTIÈRES

Des réfugiés écoutent la chanson "My Hometown" interprétée 
par le flûtiste Song Sol Tree à la gare centrale de Przemysl, une 

ville de Pologne frontalière avec l'Ukraine, le 7 mars.

'Concert of Hope' par le flûtiste 
Song Sol Tree à la gare centrale de 
Przemysl
Dans ce village le plus proche du poste frontière, de 
nombreux volontaires ont également fourni nourriture, 
vêtements et articles pour bébés, ainsi que des cartes SIM 
gratuites, aux réfugiés réunis dans un abri temporaire à la 
gare centrale ou dans un centre commercial abandonné. 
Le flûtiste Son Sol Tree avait précédemment organisé 
un Concert of Hope au camp de réfugiés syriens de 
Düsseldorf, Allemagne, en 2017. Et lors du tremblement 
de terre du Grand Est du Japon en 2011, 74 représentations 
avaient été données au bénéfice des victimes ayant perdu 
leur maison. Il s'est également rendu au Soudan du Sud, au 
Congo, au Kenya, en Ouganda, au Kosovo et en Bosnie.
Dans de nombreuses régions d'Ukraine, les services 
té léphoniques et  Internet  ont  été  coupés car  les 
bombardements russes ont détruit les installations de 
communication. Le 26 du mois dernier, le gouvernement 
ukrainien a demandé l'aide du PDG de Tesla, Elon 
Musk. Musk a répondu en 10 heures à la demande du 
gouvernement ukrainien, déclarant : « Starlink a été 
ouvert en Ukraine et d'autres terminaux sont en cours 
d'ouverture. »

BTS transmet 
courage et espoir 
à l'Ukraine en 
ces moments les 
plus difficiles 
avec un don de 
10 millions d'euros
“Pas de concert ? Faites un don” ont dit les fans du BTS 
Jimin afin d'aider dans la zone de guerre ukrainienne. Les 
fans de Jimin n'ayant pas réussi à obtenir de billets pour 
le concert qui s'est tenu les 10, 12 et 13 mars à Séoul ont 
converti l'argent destiné à leur soirée en dons faits au nom 
de leur star, de sorte que la certification de dons par Jimin 
s'est multipliée à destination du HCR et de l'UNICEF 
Canada pour les enfants ukrainiens souffrants. Jimin a 
toujours personnellement pratiqué les dons et les bonnes 
actions. Cette nouvelle action de ses fans répandant sa 
bonne influence par une pratique désintéressée et sans 
considération de nationalité est réconfortante.

Le comité coréen 
de l'UNICEF 
a déclaré le 
28 février : 

« Il y a 70 
ans, la Corée 
a surmonté sa 
souffrance avec 
le soutien de la 
communauté 
internationale 
et de l'UNICEF, 
et cela a fait le 
pays qu'elle est 
aujourd'hui. Il 
est aujourd'hui 
temps pour 
nous de prendre 
l'initiative 
de protéger 
les enfants 
ukrainiens. »
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