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HANGEUL

L’influence de la langue coréenne et de 
Hangeul en tant que Hallyu en France

Par Léna Michelin
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Néanmoins, depuis les milieux des années 2010, les 
étudiants arrivent en foule pour choisir le coréen comme 
spécialité. En 2021, la proportion d’admission pour 
cette filière a atteint un sur vingt. Ce taux augmente 
régulièrement depuis, et le nombre de candidats grimpe 
plus vite que le taux d’admission chaque année. Dans le 
cas de l’université de Bordeaux pour cette année 2021, 
1117 personnes se sont portés candidat pour 40 places. 
En France, 14 universités ont  un département coréen 
(langue et civilisation coréenne) comme spécialité. Si au 
début, l’intérêt pour cette filière était d’approfondir sa 
connaissance générale de la Corée, maintenant faire du 
coréen est devenu comme un chemin nécessaire afin de 
devenir un expert dans un domaine donné, que ce soit pour 
la langue même ou pour la société, civilisation et culture.  

2. Éducation dans les établissements lycéens 
et collégiens
En parallèle de la popularité du coréen dans les universités 
apparaissent  des établissements scolaires scondaires 
qui prennent le coréen comme langue étrangère vivante. 
Deux collèges et quatre lycées enseignent officiellement le 
coréen en langue étrangère A, B et C dans toute la France. 
Les écoles coréennes dans les grandes villes comme 
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc… prennent aussi la 
responsabilité de l’enseignement du coréen. 

Dans ce genre de l’établissement, il y a 3 heures du cours 
par semaine et les cours dans les lycées se maintiennent via 
les EIE (Enseignement Inter-Etablissement). Contrairement 
aux établissements collégiens et lycéens reconnus par 
l’état français, où la plupart des élèves sont des français, 
les écoles coréennes au niveau des lycées contiennent des 
élèves diversifiés : français, franco-coréens, et les coréens 
nés en France ou expatriés. De ce fait, il est très difficile 
d’accorder le bon enseignement au niveau des élèves. Les 
établissements concernés essayent de trouver les bonnes 
solutions chaque année. Les cours coréens se font aussi 
grâce au Centre Culturel Coréen et par de nombreux 
établissements privés et communautaire comme l’Institut 
de Séjong. 

La langue et l’écriture coréenne sont diffusées par de 
nombreux acteurs et à différentes échelles, parmi lesquels 
on ne peut omettre le gouvernement coréen. En suivant 
les rythmes du développement et de la progression de la 
tendance du Hallyu, les établissements (instituts) coréens 
gouvernementaux pour l’apprentissage du coréen se sont 
aussi mis en place, en France et partout dans le monde. La 
vague Hallyu présente sur Internet et les réseaux sociaux 
est le principal exportateur de cette tendance qui tend à se 
faire connaître de plus en plus non seulement en France, 
mais aussi dans le monde. Il est évident, suite à notre 
raisonnement, que le coréen (langue et écriture) ne tient pas 
une place essentielle dans la vague hallyu et son influence 
à l’international, cependant, elle fait partie des nombreuses 
vagues qui ont précédé le taekwondo, la musique, le 
cinéma, la k-food, la mode.                   => page suivante 3

En commémoration de la journée du 
Hangeul le 9 octobre

En 2021, la Corée du sud compte parmi les dix pays les 
plus riches du monde. Et pourtant ce n’était pas le cas 
il y a seulement trente ans de cela, car à la sortie de la 
guerre de Corée, c’était un des pays les plus diminués, 
les plus pauvres et les moins ouverts à la mondialisation. 
Si aujourd’hui, la Corée du Sud est projetée sur le 
devant de la scène internationale, c’est premièrement 
grâce à une politique dictatoriale menée dans les années 
60, ensuite grâce au poids des puissants conglomérats 
coréens «Chaebols» comme Samsung ou Hyundai et qui 
représentent 13% du PIB coréen, mais c’est aussi et surtout 
grâce à l’utilisation du patrimoine culturel coréen comme 
un outil du soft-power depuis les années 1990. 
On peut par exemple parler de la vague «Hallyu» qui se 
diffuse par le biais notamment de la musique et du cinéma 
coréen. Les patrimoines gastronomique coréen et de la 
langue coréenne (et son alphabet Hangeul) jouent un rôle 
important dans cette diffusion. La gastronomie coréenne 
se définit comme l’ensemble des traditions culinaires 
coréennes qui se transmettent de génération en génération. 
Elle est un marqueur très fort de l’identité nationale 
coréenne, fédératrice grâce aux valeurs qu’elle transmet et 
ses symboles. 
Un des domaines le plus important quant à la vague Hallyu 
serait aussi la langue coréenne et son alphabet, le Hangeul. 
On peut énumérer comme pays qui utilisent le coréen : 
les deux Corées, la région du Yenbien (Nord-Est de la 
Chine), ancien territoire coréen du peuple Joseon, mais 
aussi une petite partie du territoire russe appartenant au 
peuple Goryeo, descendants des coréens. Il y aurait au total 
environ 80 millions de personnes qui utilisent le coréen 
comme langue maternelle. Cela fait d’elle la 15ème langue 
qui est la plus utilisé dans le monde.
Nous allons observer la tendance Hallyu en France à 
travers l’éducation scolaire et la culture populaire coréenne. 
Selon l’évolution du Hallyu, l’éducation scolaire du 
coréen en France est aussi augmentée quantitativement 
et qualitativement parlant. Afin de mieux comprendre le 
contenu du Hallyu, surtout dans le domaine audio-visuel, 
apprendre la langue coréenne ou du moins son alphabet 
Hangeul est devenue une sorte de rite de passage.

La place de la langue coréenne dans 
l’éducation française
Nous allons parler de la tendance des cours coréens dans 
les établissements scolaires : université, lycée, collège, 
élémentaire.          
1. Éducation dans les universités   
Lors de l’apparition de la langue et de la civilisation 
coréenne comme spécialité dans les universités françaises 
dans les années 60, 70, les candidats se faisaient rare. Il y 
a seulement 20 ans de cela, on se faisait du soucis  pour 
sa disparition, la plupart des étudiants intéressés par les 
spécialités asiatiques se focalisaient focalisant surtout sur le 
chinois et le japonais. 

La langue 
coréenne et 
son système 
d’écriture 
Hangeul ont 
joué un rôle 
intermédiaire à 
la diffusion de 
la vague Hallyu 
sur la scène 
internationale, 
surtout dans 
les domaines 
de K-pop, du 
cinéma, des 
dramas… Il en 
est de même 
pour la France. 

Léna Michelin
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FESTIVALS COREENS A PARIS

'Concours de cuisine d'application Kimchi'"
Le 'Kimchi Applied Cooking Contest', qui fête cette année son 3ème anniversaire, 
est organisé conjointement avec Le Cordon Bleu et l'Association AMA depuis 
2019, et divers concours de recettes à base de kimchi retiennent l'attention. Il se 
déroule devant un jury de grands chefs composé de 8 à 10 finalistes qui ont subi des 
préliminaires de recettes en ligne et seront en compétition
CONCOURS CULINAIRE Le Kimchi à l'honneur
Date : 14 octobre 2021 à l'Insititut le Cordon Bleu Paris
Hébergé par : Association AMA, L'insititut le Cordon Bleu,

« Kimchi Festival, le 5ème événement annuel pour montrer le 
goût épicé de la Corée » sous le thème Le « Plus de délicieux 
kimchi ensemble » le 16 octobre
11h00 ~ 16h00 à la place de la mairie de Paris 15e : 31 Rue Peclet, 75015 Paris
À tous les participants qui se sont pré-inscrits au « Kimchi Atelier », une boîte à 
lunch de style coréen sera distribuée pour découvrir la culture culinaire coréenne.
C'est un patrimoine culturel traditionnel où tous les villageois se sont réunis et ont 
fait du « Kimjang » pour passer l'hiver ensemble. 
Le « Korean Kimchi Festival in Paris » est un événement qui attire environ 10 000 
visiteurs chaque année, et il est célèbre pour ses scènes uniques où les participants 
fabriquent et goûtent eux-mêmes le kimchi, et découvrent la culture traditionnelle 
coréenne. Ce festival du kimchi, co-organisé par le bureau de Paris 15ème, 
l'association AMA et MBC TV en Corée, se tient pour la première fois depuis deux 
ans avec la participation officielle du Ministère Coréen de la Culture, des Sports et 
du Tourisme, des Océans et de la Pêche.

Festival of Hope, Festival coréen au Parc de Séoul
Sa journée d'ouverture est le 23 octobre qui est le premier jour des vacances de 
Toussaint, et de nombreux participants l'attendent avec impatience. Song An-sik, le 
36ème président de l'Association Coréenne de France, a déclaré que le « Festival 
coréen 2021 » permettra aux Français de vivre des concours de K-pop, des festivals 
de cuisine coréenne, des madangnori, etc. il faudra aussi se préparer pour un tir à la 
corde, un concours de dessin pour les jeunes et un tirage au sort.

C’est en an 2015 que le coréen être présenté au 
baccalauréat comme LV1 ou LV2, tel que le chinois et 
le japonais le font. Désormais, la langue coréenne est 
incluse dans la liste des épreuves obligatoires de langue 
vivante 1, 2 ou 3, et on vérifie ainsi le progrès du statut 
en tant que langue étrangère. Par cette administration, 
la langue coréenne est devenue la 23e langue étrangère 
officielle dans la liste élaborée en 1993
pour les langues réglementairement évaluées aux 
baccalauréats général et technologique. Actuellement, 
34 établissements scolaires français incluant des écoles 
primaires, collèges et lycées, répartis dans 10 régions 
offrent la langue et la civilisation coréennes ou un atelier 
coréen pour un total de 3.500 apprentis.

L’influence des arts audio-visuels sur la 
langue coréenne en France
1. Le domaine de K-pop
En France, la vague Hallyu portée pour la plupart des 
cas par la k-pop et les k-drama touche principalement les 
jeunes de 12 à 25 ans. Même si ces arts se sont énormément 
mondialisés ces dernières années, notamment pour la k-pop, 
la place de la langue coréenne reste primordiale. Pour ce 
qui est de la k-pop, le marché tend à se
tourner vers une clientèle internationale et inclut de plus 
en plus d’anglais dans ses paroles. On peut citer l’exemple 
du titre entièrement en anglais «Dynamite» de BTS, 
qui est devenu un phénomène mondial. Pour certains, 
l’internationalisation de la k-pop représente un risque pour 
l’authenticité de ce style et ses valeurs «traditionnelles». 
Pour autant, la langue coréenne n’est pas mise en péril cette 
«américanisation» des paroles de k-pop. Il s’agit surtout 
d’une stratégie de commercialisation qui a pour but d’attirer 
un public plus large. Cependant, les industriels de ce milieu 
sont conscients que retirer la langue coréenne à la k-pop 
serait comme retirer son essence, puisque c’est le principe-
même de ce genre de musical. La k-pop est donc en voie
de globalisation mais tient à garder sa particularité qui la 
différencie des autres genres musicaux et qui est attrayante 
pour le public mondial: sa langue. 

2. Le domaine de Drama et de cinéma
Les k-dramas et  f i lms sont  eux aussi  en voie de 
démocratisation, mais cette démarche est moins flagrante. 
En effet, les séries coréennes sont de plus en plus 
consommées et les plateformes de streaming de plus en plus 
nombreuses et diversifiées. Sur les plateformes telles que 
Netflix ou Disney+ le nombre dramas rachetés ou créations 
originales explose suite à la demande à l’international. Pour 
autant, la langue coréenne n’est pas remise en cause. Malgré 
une diffusion de plus en plus vaste des séries coréennes, 
les dialogues sont presque systématiquement gardés dans 
leur version originale. Les sous-titres, nécessaires pour 
être visionnés par un large public et parfois traduits par 
des bénévoles, est devenu une marque d’authenticité des 
dramas coréens. Ainsi, de nombreux amateurs sont très 
vite sensibilisés à la langue coréenne, ses sonorités, et 
ses expressions les plus connues. Nombreux sont ceux 
qui se lancent alors dans l’apprentissage de la langue 
coréenne, par le biais de sites, de cours particuliers ou 
d’études, pour pouvoir comprendre les dramas sans sous-
titres ou simplement après s’être découverts une passion 
pour la Corée du Sud. Il en est de même pour la k-pop qui 
représente pour la culture coréenne une porte d’entrée vers 
l’expansion de la culture coréenne à l’international. De fait, 
le visionnage de k-dramas et l’étude des paroles de k-pop 
sont souvent utilisés comme un moyen ludique et amusant 
de s’améliorer dans l’apprentissage de la langue coréenne.

Exposition « Hangeul : 
l’alphabet coréen à la rencontre du design »

CENTRE CULTUREL COREEN
20 rue La Boétie 75008 Paris

Du 22 septembre au 15 novembre 2021
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ART

UM TAI-JUNG

l'artiste Um Tai-jung au vernissage du 6 ocotobre au Centre Culturel Coréen à Paris

Route du pèlerin 180x9x100cm cuivre, acier 2020
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Ainsi un « Tour de la Paix » ou « Peace Road » ( ayant 
lieu dans de nombreux pays) a été organisé autour de 
cette journée commençant au monastère orthodoxe 
celtique de Saint-Dolay pour se recueillir autour du 
responsable du lieu portant des tee-shirts et montrant une 
bannière sur ce thème de la paix en mémoire de ceux 
tombés dans ce conflit ; ensuite le groupe s’est rendu 
au mémorial de Lauzach où le colonel Joly a expliqué 
l’historique de cette guerre commencée le 25 juin 1950, 
puis ensemble avec des représentant de la mairie et deux 
prêtres catholiques tout le monde a récité la prière de 
saint François d’Assise «Fais de moi un instrument de 
la paix… ». Puis une lettre écrite par une jeune femme 
coréenne a été lue par son mari, lettre exprimant avec 
des mots émouvants le respect sincère et inoubliable 
du sacrifice réalisé par ces jeunes soldats ; puis après 
quelques photos tout le monde a visité le jardin exotique 
entourant le site.

A travers cet événement les participants souhaitent 
apporter leur soutien total pour voir dans un futur proche 
la réunification de la péninsule coréenne et surtout des 
familles et leurs descendants de pouvoir se retrouver 
dans la paix, le bonheur des retrouvailles et ensemble 
pour un meilleur futur.   

Par Patrick Jouan 

Des familles françaises exprimant leur soutien pour la 
réunification de la péninsule coréenne. 
A l’occasion de la célébration des 40 ans de la Journée 
Internationale de la Paix déclarée par les Nations 
Unies être chaque  21 septembre, des familles en 
Bretagne se sont mobilisées pour exprimer leur soutien 
à la réunification des 2 Corées et surtout exprimer 
leur empathie envers les familles encore séparées 
aujourd’hui avec des conséquences tragiques suivant 
cette séparation de leur pays au 38ème parallèle, cela 
décidé arbitrairement par des puissances étrangères 
alors engagées dans ce conflit de par leurs différences 
idéologiques.

L’événement s’est déroulé au mémorial de Lauzach pas 
loin de Vannes dans le Morbihan honorant 9 soldats de 
l’ONU volontaires ayant donné leur vie pour ce pays 
lointain. La population coréenne n’a jamais oublié tous 
ces jeunes soldats venant de 16 nations qui se sont 
sacrifiés pour amener la liberté et la démocratie dans ce 
pays.
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SOLIDARITE FRANCAISE

 Route de la Paix et Réunification 
de la Péninsule Coréenne. 

   Patrick Jouan 



Sur la base de tous ces sacrifices, la Corée du Sud a 
pu surmonter les douleurs de la guerre et cultiver sa 
terre dévastée. Elle est maintenant devenue l'une des 
10 premières puissances économiques mondiales. La 
Corée du Sud, que vous avez aidée, a maintenant acquis 
suffisamment de force pour protéger à son tour la liberté 
et la paix d’autres pays. Je suis sûre que vous serez 
également heureux et fiers que nous ayons progressé à ce 
point. Et je vous remercie beaucoup pour cela.

Malheureusement, la guerre de Corée n'est pas encore 
terminée. En ce moment-même, la menace de guerre 
persiste et des familles séparées vivent sans même 
savoir si leurs proches sont vivants ou morts. La Corée 
du Nord, dernière forteresse d’un communisme reclus 
sur lui-même, ferme ses portes et contrôle son peuple 
étroitement, concentrant ses efforts sur le développement 
nucléaire.

Ceux réunis ici aiment la paix au-delà des idéologies. 
Les personnes qui aiment la paix sont souvent 
silencieuses, mais elles agissent quand il le faut. Pas 
seulement moi, mais tous les Coréens, et tous ceux qui 
se sont rassemblés ici, se souviendront à jamais de vos 
sacrifices et de la cruauté de la guerre. Parce que c'est 
la première étape pour s'assurer qu'aucune guerre ne se 
reproduira plus jamais sur cette terre.

Et je pense que la deuxième chose que nous devons 
faire est de continuer à élever nos voix pour la paix. 
Voilà pourquoi je participe à cette Route de la Paix pour 
y apporter ma contribution, aussi modeste soit-elle. Il 
ne s'agit pas seulement d’une promenade ; il s'agit de 
délivrer un message de paix à la péninsule coréenne et 
au monde, et de montrer notre volonté de ne pas rester 
sans rien faire pour la paix à ceux qui se sont sacrifiés à 
la guerre.

Mesdames et messieurs,
Merci beaucoup d'avoir consacré un peu de votre temps 
précieux pour être ici aujourd’hui. En tant que Coréenne, 
je souhaite exprimer  ma profonde gratitude à tous les 
Français. Et j'espère que vous rentrerez chez vous avec 
une paix chaleureuse dans votre cœur.
                                                                                     
Nayeon LEE COLLETER.

Lauzach, 18 septembre 2021.

Bonjour, mesdames et messieurs,
Je voudrais remercier de tout cœur toutes les personnes 
ici présentes, ainsi que tous les vétérans de la guerre de 
Corée.
Je m'appelle Nayeon et je suis installée en France, à 
Plougasnou, depuis 2012. Je suis vraiment honorée de 
vous transmettre ce message de remerciements.
Quand j'étais à l'école primaire, tous les lundis matin, 
après le salut au drapeau, il y avait une minute de silence 
en mémoire des soldats qui se sont sacrifiés pendant la 
guerre de Corée. C'est comme ça que j'ai commencé à 
apprendre à respecter et à remercier les forces armées de 
l'État et les forces alliées des Nations Unies.
Après avoir grandi, j'en suis venue à apprécier leur 
sacrifice et leur courage encore plus profondément. Je 
voulais un jour rencontrer les anciens combattants et leur 
dire merci. Cependant, ayant découvert récemment qu'il 
y avait un monument sur la guerre de Corée si proche 
de chez moi, je suis à la fois ravie, mais aussi un peu 
honteuse de ne pas l’avoir su plus tôt.

Cette année marque le 71e anniversaire de la guerre 
de Corée. Pour moi, la guerre de Corée est la guerre la 
plus triste de l'histoire mondiale, parce que les familles 
se sont déchirées, et leurs membres se sont battus 
férocement entre eux pour des raisons 'idéologiques.
Il y a 71 ans, environ 3 500 jeunes vivant une vie 
ordinaire en France sont venus en Corée, un pays dont 
le nom leur était souvent inconnu, et ont dû mener 
d'innombrables batailles et connaître de terribles 
tragédies dans un environnement difficile.  Les troupes 
nord-coréennes et chinoises arrivaient par milliers 
comme du magma, mais la résistance du bataillon 
français constitué de bretons, fut si grande qu'elle les 
força à reculer.
Mais de nombreux soldats ont été gravement blessés ou 
tués et n'ont pas pu retrouver les bras de leurs amis et de 
leur famille. Je souhaite exprimer mon profond respect 
et ma reconnaissance aux anciens combattants, à leurs 
familles endeuillées et à leurs amis, qui ont connu la 
douleur de perdre des parents et des camarades bien-
aimés avec courage. Peut-être que ces nobles âmes sont 
ici parmi nous, à travers l'air, les feuilles et le vent. 
J'espère que dans l'au-delà, ils ont retrouvé leurs proches, 
pour flâner avec eux sur les belles plages de Bretagne, 
manger des crêpes et passer des moments paisibles 
autour de parties de pétanque.

A Il y a 71 
ans, environ 
3 500 jeunes 
vivant une 
vie ordinaire 
en France 
sont venus 
en Corée, un 
pays inconnu
...
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Lettre d’une jeune 
femme coréenne, 
bretonne, à la mémoire 
des jeunes soldats 
français et de l’ouest 
tombés pour son pays. 

CITOYEN DMZ
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PHILIPPE THIEBAULT
Par Patrick Jouan

Philosophe Philippe Thiébault amoureux 
de la Corée

Philippe Thiébault que j'ai rencontré 
alors que j'étais étudiant, m'a touché par 
sa simplicité d'expliquer la philosophie 
et surtout la pensée coréenne. Il en a 
d'ailleurs écrit un livre. Il a su rapprocher 
la philosophie orientale et occidentale 
qui s'apportent mutuellement pour une 
compréhension plus complète de l'être 
humain et aussi de meiux aborder les 
questions fondamentales de la vie. Il a 
permis de vulgariser le néo confucianisme 
et la philosophie surtout des auteurs 
comme Yulgok et Tasan et autres célèbres 
penseurs de plus il a enseigné dans des 
universités en Corée en langue coréenne, 
aussi des universités européennes et 
américaines.
Ses amis et proches qui l'ont connu 
souhaitent faire connaître ses écrits, 
la pensée coréenne qu'il a publiée est 
pour moi une solution pour permettre 
d'un point de vue des traditions dans 
la péninsule coréenne de réunifier les 
2 Corées et d'amener la paix dans les 
relations des pays de l'Asie du Nord Est et 
le Pacifique.

Le docteur Philippe Thiébault a accompli 
une œuvre d'envergure universelle en créant 
un lien entre les philosophies orientale et 
occidentale amenant une vision centrale si 
nécessaire aujourd'hui dans notre société si 
compartimentée et divisée.
Alors que j'étais étudiant moi-même, j'ai 
pu rencontrer le Dr Philippe Thiébault 
lors de conférences sur la philosophie et la 
spiritualité à Paris. Très vite j'ai été attiré 
par sa personnalité humble dans son attitude 
d'enseigner au sujet des grandes questions de 
l'humanité. Son réfléchi son questionnement 
amenant les étudiants à faire partie d'un 
raisonnement et une recherche commune.
Puis il est parti étudier la philosophie orientale 
en Corée du Sud, le regrettant quelque peu.
Dès que j 'ai  pu découvrir ses ouvrages 
j'ai trouvé une inspiration profonde pour 
contrecarrer la confusion idéologique de notre 
société nous stoppant dans le développement 
personnel, de la famille et aussi sociétal. 
Certainement son chemin a été semé de 
difficultés d'étudier la philosophie chinoise et 
coréenne enseignée par un professeur parlant 
coréen. Nous pouvons le comprendre lorsqu'il 
exprime son sentiment ayant accès aux textes 
originaux de Yulgok, Tasan et autres " celui de 
pouvoir goûter Yulgok directement, restant en 
admiration".
Par la suite c'est lui qui enseignait aux élèves 
coréens l'histoire de la philosophie coréenne 
en exprimant la profondeur des textes de ces 
auteurs.

Il a traduit des ouvrages et écrits d'autres 
laissant un héritage intellectuel très important. 
Son livre "La Pensée Coréenne, aux sources 
de l'Esprit-Cœur " montre ce riche héritage 
du peuple coréen, et aussi expliquant la 
différence entre la philosophie occidentale très 
intellectuelle, mentale alors que la philosophie 
orientale allie l'art la musique et la poésie 
dans sa recherche, ouvrant une dimension 
plus complète de la personnalité de l'humain, 
d'où l'expression de l'Esprit-Cœur, alliant le 
développement de l'esprit et du cœur.
Sa manière de communiquer permettait aux 

élèves de comprendre la valeur de leur héritage 
philosophique basé sur la tradition du Taoïsme, 
du Confucianisme et du bouddhisme rassemblé 
dans l'ouvrage " La Pensée coréenne" un livre 
majeur.
La Pensée coréenne créée un pont entre les 
idéologies différentes des 2 Corées pouvant 
conduire à la réunification de la péninsule, 
car ayant une origine commune "Tangun", 
ainsi qu'aux familles, amenant une vision et 
destin commun amenant une interdépendance 
salvatrice pour le développement et la paix.
 Conclusion : les ouvrages du Dr Philippe 
Thiébault sont une source d'inspiration et de 
réflexion importante aujourd'hui.  

La Pensée Coréenne : 
Aux sources de l'Esprit-Coeur

La r ichesse  de la  pensée coréenne es t 
encore largement méconnue en Europe, d'où 
l'importance de cet ouvrage, fruit d'un travail 
patient de recherche, de compréhension intime 
de textes et d'hommes illustres qui furent pour 
la plupart, à la manière extrême-orientale, à la 
fois des philosophes, des sages, des religieux 
et des artistes. A partir de l'héritage confucéen, 
taoïste et bouddhiste venu de Chine, les 
penseurs coréens ont, dès le vie siècle, élaboré 
peu à peu une réflexion originale sur les 
différents aspects de la vie, alliant la spiritualité 
la plus élevée aux préoccupations d'ordre social 
et politique. Après l'apogée du bouddhisme et 
le développement du zen (XIIIe-XIVe siècles), 
puis l'essor du néoconfucianisme (XVe-XVIIe 
siècles), la Corée connut un nouvel élan 
intellectuel avec l'Etude pratique (silhak) et la 
rencontre avec l'Occident et le christianisme 
(XVIIIe-XIXe siècles). De Wônhyo à Choe 
Han-gi, en passant par Chinul, Toegye (Yi 
Hwang) ou Tasan (Chông Yag-yong), ce livre 
nous invite à la découverte de personnages 
épris de vérité et de justice, cultivant cet 
"esprit-cœur", ce joyau caché au plus profond 
de nous-mêmes, face aux errements et aux 
tromperies de l'existence. 

Yulgok Yi I
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Je suis née en Corée du sud et j’ai eu l’éducation 
stricte sud-coréenne pendant la période du 
militaro-dictateur anti communiste et anti 
humaniste Park Chong Hee. Cela peut nous dire 
beaucoup. A l’école il fallait faire chaque matin 
un serment de fidélité et de loyauté envers l’état 
mais surtout au régime Yushin. A cette époque, 
la société coréenne était encore conservatrice et 
centrée sur les hommes.
Depuis le début des années 1980, petit à petit, 
je me suis assimilé à la culture européenne 
et aux valeurs universelles. Je me suis donc 
posé beaucoup de questions sur les différences 
culturelles et mentales entre la Corée et 
l’Europe.
J e  p e u x  p e u t - ê t r e  d i r e  q u e  l a  v a l e u r 
fondamentale de la vie n’est pas le bonheur 
éphémère ou hédonique ou matériel mais le 
bonheur mental quand nous faisons des actions 
bonnes pour les autres ou pour l’avenir.
Après avoir visité la Corée du nord je peux 
dire que les coréens du sud et du nord sont 
identiques, et qu’ils ont les mêmes soucis. Ils 
veulent bien élever leurs enfants qui portent 
l’avenir de leur pays. En rencontrant les nord-
coréens sur place je m’identifie avec eux par 
la langue, leurs gestes banales et quotidiens, 
et les coutumes. Nous échangeons les mêmes 
plaisanteries pour rire, malgré l’isolement et 
une séparation de tant d’années. Je regarde 
souvent les films nord-coréens sur YouTube.

I l s  p a r l e n t  l a  m ê m e  l a n g u e 
coréenne, leurs émotions et leurs 
valeurs me touchent beaucoup.

Camp international de jeunes situé dans la 

Province de Kangwon.
La plage, réputée historiquement dans la 
province de Kangwon, s’appelle Myongsa 
sibri( 명 사 십 리 ), qui littéralement décrit 
une plage de sable brillant, longue d’environ 
5km. Le restaurant Songdo où nous allons 
déjeuner est situé devant cette plage. Nous 
avons marché le long de celle-ci couverte d’un 
sable très fin de couleur claire, qui crée un 
bruit doux et un frottement agréable sous nos 
pas. J’ai prélevé un peu de sable dans un sac 
plastique pour amener en France. De plus je 
découvrais une mer calme. Je ne pouvais pas 
résister à l’occasion unique et exceptionnelle de 
nager dans la mer en Corée du nord, malgré la 
température froide de l’eau au mois de mai.
Mes compagnons de voyage sont étonnés 
mais pas moi. Ce genre occasion se présente 
rarement. Les plages de la côte est de péninsule 
coréenne sont, en général, réputées descendre 
brusquement dans la mer. Etonnamment, sur 
cette plage, la descente est toute douce comme 
sur une plage méditerranéenne. J’ai dû entrer 
loin dans la mer pour avoir une profondeur 
d’eau suffisante pour nager.
Au bord de plage, il y avait un rosier églantier 
(haedang hwa) fleuri en abondance et très 
parfumé. Parallèlement, la forêt des sapins de 
mer continue et donne une ambiance paisible et 
relaxante. On a pu voir des jeunes couples, la 
mariée habillée en costume traditionnel coréen 
et le marié en simple costume de ville, entourés 
par leurs amis et leurs familles. Les jeunes 
dames en groupe se promenaient  main dans la 
main.
Nous sommes arrivés à l’entrée du camp 
international de jeunes ( 송도국제소년단 야
영 소 ) de Songdo. L’entrée est sobre. Après 
un chemin de passage bien organisé, plusieurs 
grands bâtiments se dévoilent.

VOYAGE / COREE DU NORD
Coté  d ro i t e  i l  y  a  t ro i s  bâ t iments  de 
construction récente, liés comme une vague 
continue, de couleur blanche avec des traits 
bleu clair. A l’intérieur de ce bâtiment, il y a 
un hall d’entrée avec une fontaine décorée de 
dauphins en marbre et plusieurs groupes de 
chaises et de fauteuils de couleurs vives où 
les jeunes campeurs peuvent se réunir pour 
socialiser. Ce camp est équipé pour recevoir 
ensemble mille cents jeunes de 11 à 13 ans 
pendant 10 jours, soit treize mille jeunes par 
an au total. Il a été inauguré en août 1960. 
Au début, c’était un ensemble modeste, et en 
2013 l’ensemble des bâtiments a été rénové et 
agrandi avec un hôtel pour les jeunes.
Pendant leurs séjours dans ces camps, les 
jeunes rencontrent leurs camarades d’autres 
régions et  d’autres  pays.  I ls  étudient , 
apprennent et se familiarisent avec la nature 
terrestre et marine dans des jardins ou avec 
un aquarium géant comprenant des milliers 
d’espèces marines. Au centre du camp, dans 
un bâtiment rectangulaire de style strict, 
ils peuvent apprendre à cuisiner avec leurs 
camarades et jouer à des jeux électroniques 
ou sportifs, voir des films dans une salle 
de cinéma 4D. Il y a aussi un grand théâtre 
pour les représentations par les jeunes ou par 
des artistes adultes. Récemment le groupe 
Moranbong avait fait une représentation 
devant les jeunes exaltés.
Dans ce complexe du camp de jeunes, il y 
a une grande piscine, un parc d’amusement 
aquatique, et naturellement la plage. Les 
jeunes vacanciers peuvent se promener à la 
plage et dans la forêt de sapin, ou nager dans 
la mer de l’Est.

J’étais curieuse à savoir quels jeunes peuvent 
venir passer un séjour dans ce camp idéal 
pour eux. Mon guide nous a expliqué que 
les visiteurs de ce camp sont les jeunes 
exemplaires. Que veut dire exemplaire ? Cela 
signifie être de bons élèves à l’école, avoir 
un bon comportement collectif, de bonnes 
relations avec ses camarades, et du respect 
pour les ainés. C’est à dire être un jeune idéal 
pour la société nord-coréenne ou pour toutes 
sociétés. C’est la valeur d’une vie ici.
Mon guide m’a expliqué que les élèves ou 
jeunes qui estiment se trouver dans une 
situation injuste peuvent réclamer justice au 
comité du parti locale supérieur. Le parti local 
va examiner le cas, aller chercher la vérité au 
problème et donner sa réponse. Une éducation 
sur une base correcte et forte peut former les 
jeunes à résister aux difficultés. En connaissant 
les valeurs du collectivisme nord-coréen je 
comprends comment ceux-ci sont soudés et 
fiers, et résistent coute que coute aux sanctions 
internationales.
Les personnes étrangères ne peuvent pas 
comprendre les cultures et valeurs des 
nord-coréens s’ils n’ont pas l’expérience 
de la société nord-coréenne sur place. Les 
explication théoriques ou descriptions 
dé t a i l l é e s  ne  peuven t  pa s  r emp lace r 
l’expérience réelle sur place. Je ne dirais pas 
qu’ils sont spéciaux mais qu’ils sont courageux 
et aiment leur patrie unique.

Ecrit par Kim Junghee, coordinatrice de paix 
entre Corée du sud et nord.
Association de URI Corea - jhlavorel@gmail.com

Mes Souhaits de 
Réunification  

-Episode 6, mon pays la Corée-
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Cet automne, 
l'essence de 
l'art moderne et 
contemporain 
coréen en un 
coup d'œil à Paris
Première visite en France cette année pour 
une exposition à l'Académie des Arts
En commémoration du 50e anniversaire du 
Centre de promotion culturelle d'outre-mer, 
le Centre culturel coréen en France organise 
l '<Exposition spéciale du Centre des arts 
de Corée France> du 6 octobre (mercredi) 
au 15 novembre (lun) en collaboration avec 
l'Académie coréenne des arts (Président Geun-
bae Lee, ci-après dénommé l'Académie des 
Arts.) L'exposition se tiendra dans la 2e salle 
d'exposition du Centre culturel franco-coréen 
(la salle d'exposition au 3e étage). L’exposition 
spéciale française de l'Académie des arts est une 
exposition qui présente un vaste éventail de l'art 
moderne et contemporain coréen en présentant 
le monde des œuvres de divers genres englobant 
l'art, l'artisanat et l'architecture orientaux et 
occidentaux.
Depuis 2017, l'Académie des Arts organise une 
exposition spéciale pour présenter les origines 
de l'art contemporain coréen aux Coréens 
d'outre-mer et aux amateurs d'art locaux, co-
organisée avec des centres culturels et des 
missions à l'étranger en Chine, au Japon et 
aux Émirats arabes unis. Environ 40 œuvres 
de 28 artistes représentant chaque domaine de 
l'art coréen, telles que la peinture coréenne, la 
peinture occidentale, la sculpture, l'artisanat, la 
calligraphie et l'architecture, seront exposées 
pour offrir un lieu où vous pourrez avoir un 
aperçu de la légitimité et de la modernité 
coréenne. Le président Lee Keun-bae a déclaré 
: « Je m'attends à ce que cette exposition à Paris 
soit un lieu pour présenter l'essence et l'origine 
de l'art contemporain coréen.
Les œuvres de neuf écoles d'art coréennes ayant 
étudié en France sont revenues à Paris ».
Ce qui donne encore plus de sens à cette 
exposition, c'est qu'elle présente des œuvres 
d'artistes ayant des liens avec la France. Les 
œuvres des artistes Whanki Kim, Jongwoo Lee, 
Youngseon Park, Kyungja Chun, Okyeon Kwon, 
Kwan Nam, Youngwoo Kwon, Dongjin Son, 
Heungsu Kim et Sanghwa Jeong, qui ont étudié 
en France des années 1920 aux années 1970, sont 
toutes exposées. 
Centre Culturel Coréen à Paris
Du 6 octobre 2021 au 15 novembre 2021

L'oeuvre de  Park Kwang-jin 

Lee Keun-bae, le président de l'Acamémie des Arts de la Corée 
devant l'oeuvre Lee Joon au vernissage 

du 6 octobre au Centre Culturel Coréen à Paris 
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Le Potager de Séoul jouxtant le château de 
Versailles, construit sous le règne du roi 
Louis XIV, en est à sa sixième année.

Le matin, j'hésitais à me lever comme si j'étais 
debout sous la pluie froide qui tomba bientôt, 
mais heureusement dans l'après-midi, le soleil 
brillait et les gens venaient fréquemment.
J 'a i  v is i té  le  potager  de Séoul  lors  de 
l'événement 'Potager du Roi', où 'les Saveurs', 
une fête des récoltes, a lieu le premier week-
end d'octobre, chaque année à l'automne 
fructueux de l'année. Au Potager de Séoul dans 
le Potager du Roi il y avait une modeste fête au 
début d'après-midi.
Le Potager du Roi de Versailles a été construit 
avec le palais sous le règne de Louis XIV 
et cultive des centaines de variétés de vins 
de fruits, légumes, herbes et fleurs sur une 
superficie de 90 000 mètres carrés. Il est 
cultivé et géré par les jardiniers du Potager du 
Roi, et il sert de lieu d'entraînement aux élèves 
de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture 
du Paysage (ENSP) de Versailles, auxquels 
participent également des bénévoles intéressés 
par le jardinage.
Av a n t  C o v i d - 1 9 ,  l a  n o u r r i t u r e  é t a i t 
préparée avec des légumes récoltées sur le 
terrain partagé et il y avait de nombreuses 
performances coréennes telles que Pansori et 
Taekkyon. Les réactions des visiteurs étaient un 
pas plus grand que prévu. Les enfants étaient 
excités et heureux comme s'ils étaient devenus 
des princesses et des princes, mais les adultes 
semblaient aussi être retournés à leur enfance.
Une dame de la ville de Versailles a d'abord 
goûté les feuilles de périlla que les Coréens 
aiment manger pour le Ssambap ou des 
légumes assortis avec du Bulgogi viande et 
des graines de sésame et elle a dit que c'était si 
délicieux.
William, qui travaille dans un pépiniériste 

près de Versailles, s'est méticuleusement 
renseigné sur la manière de cultiver diverses 
cultures coréennes, et a tiré son attention 
particulièrement sur les légumes coréennes : 
l'aster scaber et ligularia fischeri.
Kim Min-jee, qui est devenue nouvellement 
présidente de PariSéoul78, une association 
d'échanges culturelles franco-coréens active dans 
la ville de Montigny-le Bretonneux, à environ 
25 km de Paris, a reçu un guide de Madame Seo, 
jardinière à Séoul. Et elle envisage d'organiser 
la visite à cet endroit plein de charme de l'art 
de vivre à la coréenne avec les membres de 
l'association dans un avenir proche. On dit que 
Mme Seo apprécie le kimchi 'moutarde rouge 
spéciale' cultivé et fait par elle-même.

Versailles, 
Potager de Séoul

Le Potager de Séoul a été cultivé avec des 
légumes coréens et des graines de fleurs, et cette 
année, diverses récoltes coréennes telles que 
l'oignon vert, la campanule, le poivron rouge, 
le concombre, la moutarde végétale, les feuilles 
de moutarde, l'armoise, l'orme, la citrouille 
et la courge sont cultivées. Potager du Roi et 
l'Agriculture Urbaine à Séoul sont exploités 
selon des méthodes agricoles respectueuses 
de l'environnement. Les radis spéciaux pour 
le kimchi Chonggak, les navets Ganghwa, 
les radis pour le kimchi, le chou chinois et 
les légumes verts, introuvables aux marchés 
français, sont un sujet brûlant non seulement 
pour les chefs et les résidents coréens. Les 
récoltes cultivées dans le Potager de Séoul ont 
été sélectionnées comme des éléments pouvant 
être facilement utilisés comme ingrédients, 
et avant Covid-19, les récoltes cultivées dans 
le Potager pendant la fête des récoltes étaient 
utilisées comme aliment de dégustation pour le 
« Partage de la nourriture coréenne ».
À l'instar de Potager de Séoul et Potager du 
Roi, qui valorisent l'agriculture urbaine, l'actuel 
maire de Paris, Hidalgo, est également actif 
dans le soutien et la promotion de l'agriculture 
urbaine. Une partie du parc sert de potager pour 
redynamiser l'agriculture de la ville de Paris et 
s'agrandit progressivement.

En quantité limitée, seulement une vingtaine 
de visiteurs (passager ou visiteur) ont eu une 
belle surprise pour apporter des courges et des 
feuilles de sésame. Les enfants souriants étaient 
si jolis. On dit qu'il y a moins de parasites et de 
maladies que les autres potagers car diverses 
plantes poussent dans cette zone par rapport à 
la superficie du terrain.
Le potager de Séoul commémore le 130e 
anniversaire de l'établissement des relations 
diplomatiques entre la Corée et la France 
(1886) par le gouvernement métropolitain de 
Séoul, et a collaboré avec l'École Nationale 
Supérieure du Paysage pour promouvoir les 
valeurs agricoles urbaines et les échanges 
pour le développement d'une agriculture 
respectueuse de l'environnement. Cet espace 
a été créé en 2016. A cette époque, le Potager 
de Séoul, construit sur une échelle de 60 m2, 
a maintenant plus que doublé, changeant 
les saisons et faisant pousser au total une 
soixantaine de sortes de plantes coréennes.

Par Soojeong Duflos 
- 06 10 07 86 54. soojeong.duflos@gmail.com 

A LA COREENNE



CHEF A DOMICILE

T R A I T E U R    M A R I A G E 
'Taste Jeonju' est une philosophie; il ne s'agit pas seulement de 

manger, et il y a des règles de tradition pour manger. 
- haute cuisine franco-coréenne - 

- A LA COREENNE -

Chef à domicile et traiteur pour les particuliers
Les plats aux saveurs délicieuses sont faits avec des produits frais et de qualité. La cuisine est une cuisine de marché 
réalisée au maximum avec des produits importés de la Corée et du terroir francilien. Les menus à la fois traditionnels et 
gastronomiques sont composés par les chefs coréens en fonction d'arrivage des produits frais et de saison. Le client à la 
possibilité de personnaliser son menu. 
Le chef se déplace chez vous avec son équipe. Le service à table est assuré par notre équipe ou par vos soins ou par des 
maîtres d’hôtel sélectionnés pour leur professionnalisme, leur présentation et discrétion. (Paris et Ile-de-France)

Une prestation de traiteur mariage royal coréen pour un moment unique
Votre budget sera à la hauteur de vos attentes. La tenue A LA COREENNE de serveurs est adaptée selon votre thème et votre souhait.
  - Mariage Royal Coréen haut de gamme
  - Carte blanche
Toutes nos formules comprennent pour le vin d'honneur des cocktails apéritifs coréens, le repas gastronomique, les arts 
de la table. Pour vos réceptions de mariage, nous pouvons organiser une cérémonie coréenne sur le lieu de réception avec 
K-POP danse, DJ, fleuristes, photographes... Ils correspondent à notre service de qualité de traiteur haut de gamme.

A LA COREENNE
07.82.55.07.02 - alacoreenne@gmail.com - www.onomad.club
Lors d’une première visite, votre chef à domicile évaluera avec vous 
les conditions de réalisation de la prestation de cuisine à domicile.
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Château Montagny-les-Seurres, Bourgogne


