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Vendredi 8 avril 2022 — Toute la journée il avait plu en noir & blanc 
comme au début et à la fin de La Servante de Kim Ki-young, dans la 

version de 1960, puis, nues après nues, une nuit qui n'était pas américaine 
avait consenti à s'étendre sur Paris. C'était donc a perfect day pour 
transformer la vision d'un film en rencontre. Or, c'est très exactement ce 
qu'était venue chercher la petite foule de celles et ceux qui avaient bravé la 
pluie battante et qui, sagement, patientaient en devisant dans la première 
salle du Centre Culturel Coréen, attenante à la porte de l'auditorium.

J'ai rencontré Han Kyung-mi pour la première fois jeudi 7 en bord de canal 
de Loire dans le 19e arrondissement. Elle portait un manteau solaire et des 
chaussures de même couleur qui allaient parfaitement avec le ciel et le vent 
d'avril. Lorsque je lui ai dit avoir été touché par la sélection qu'elle avait choisi 
de montrer, et notamment par le fait de projeter à 15 jours d'intervalle deux 
versions de la Servante séparées d'exactement un demi-siècle, c'est le sourire 
de Kyung-mi qui s'est fait solaire et voici ce qu'elle m'a confié : « En fait, ma 
vie m'a en quelque sorte rendue féministe avant l'heure. Une des raisons 
pour lesquelles j'ai quitté la Corée est ce que j'avais dit à ma mère : “Je ne 
veux pas vivre comme toi.” Une parole très dure pour elle, qui était femme au 
foyer, s'occupait de ses enfants, de mon père son mari, de la maison, etc. Mais 
je ne voyais pas ma vie comme ça, ce ne pouvait être mon horizon. À l'âge où 
mes copines se mariaient je suis donc venue finir mes études littéraires en 
France. Ça, c'était mon rêve. J'ai deux frères, je suis la seule fille, et je m'étais 
très tôt ouverte à la conscience d'être femme. Même si je n'ai pas été vraiment 
maltraitée, assez classiquement mes parents préféraient les garçons, ce 
genre de choses… Je suis arrivée ici en 89 (une révolution, nda), j'ai à 

présent vécu plus longtemps en France qu'en Corée, et j'aime qu'ici la place 
des femmes soit plus développée, mieux reconnue, j'aime qu'il n'y ait pas les 
contraintes familiales et sociales que l'on connaît en Corée. Mais même si les 
choses ont évolué là-bas, même moi ici je reçois encore ce que nos mères ont 
subi. Je crois que je suis moins libre que les Françaises. Alors c'est un sujet 
qui me tient à cœur : l'image des femmes dans la littérature, dans l'art, dans le 
cinéma. C'était donc une évidence pour moi.  »
Il se trouve que le questionnement sur le rôle et la place de la femme dans 
la société est depuis toujours un topic du cinéma coréen. Avec sa Servante, 
chef-d’œuvre originel, absolu, du cinéma du pays dit du matin calme – 
pourquoi pas, mais ses soirs et ses nuits sont d'une eau toute autre –, Kim 
Ki-young a offert à la cinématographie coréenne une matrice maintes fois 
reprise (4 par Kim lui-même : l'ultime, dans un scénario dont il préparait le 
tournage au moment de mourir dans un incendie) ou citée, intrigue piégée 
qui voit une toute jeune domestique arrivée au sein d'un foyer de la classe soi-
disant supérieure se prendre et s'éprendre et brûler dans les filets relationnels 
éternellement troubles qui lient et séparent les hommes et les femmes, les 
dominants sans puissance et les dominées désirant exister, elles qui travaillent 
et lui qui ne grandira jamais, l'ascension, la passion et la chute, les triangles 
et les couples établis, le feu et l'eau, une tenue blanche et une robe noire, le 
consentement et le dissentiment, l'amour peut-être mais la mort toujours. 
Ces huis clos à double tour assemblent une maison nouvelle au cœur de nuits 
diluviennes, des claustras et un lustre, un escalier, un piano, des rats, du poison 
ou des œufs, deux grossesses, un avortement et alors quoi ? Naissance… et au-
delà.

Dans la brillante et vénéneuse version qu'en a donné Im Sang-Soo en 2010 
avant d'en proposer une suite trois ans plus tard (L'Ivresse de l'argent),  
Kyung-mi voit comme moi un film « qui pousse beaucoup plus loin la 
critique sociale » que le premier : « Vous me demandez quelle évolution ? 
En organisant ces projections rapprochées, je voulais justement permettre 
la comparaison. Beaucoup de personnes ont reproché à Im que dans sa 
version le caractère d'Eun-yi (qui a un prénom à propos, ça me touche) était 
beaucoup plus faible que la première Hanyo. Je ne le vois pas ainsi. À mes 
yeux, et j'en ai parlé avec les spectateurs, la différence finalement radicale 
de l'héroïne moderne est qu'elle-même se sent affranchie de sa condition. 
Elle est vraiment amoureuse de son patron, elle se vexe quand il la paye, ça 
la blesse. Elle vit une relation d'égale à égal. Tandis que la servante originale 
sait parfaitement quelle place elle a. Et qu'elle n'a a priori aucune place. » 
Les mœurs ont changé, mais de la société que dire ? L'abîme entre les ultra-
riches et les autres – nous tous, comme prétend celui, cynique, qui il y a cinq 
ans vendait du en même temps – est devenu infranchissable. Le mari de 1960 
est un petit professeur de musique et ses élèves ouvrières disent que cela 
nourrit leur âme. Dans les versions de 71 et 82, il se fait professeur de chant, 
compositeur de 
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ci-contre Lee Eun-Shim, l'Hanyo originelle 
de Kim Ki-yung, qui dans la vie… épousera 
Lee Seong-gu, réalisateur de La Moustache 
du Général.

« Le cinéma change le réel 
en nuées, mais à travers 
ces nuées nous trouvons la 
vérité. » détourné par Alain a. 
détective imaginaire.

En effet, en novembre 2021 le Centre Culturel Coréen à 
Paris a lancé un Ciné-club Corée dont la programmation 
remarquable, due à Madame Han Kyung-mi, réalisatrice 
de courts et moyens-métrages qui valent non seulement 
le coup d'œil mais le détour et ont été sélectionnés lors de 
différents festivals, ouvre une fenêtre saisissante sur l'histoire, 
méconnue en France, du cinéma sud-coréen et son évolution 
des années soixante à nos jours. Si quatre thèmes constituent 
les fils entremêlés des 16 projections débats de cette première 
saison, il apparaît que le cœur battant de la sélection entend 
mettre en lumière l'évolution de la place des femmes et de leur 
image aussi bien dans la société sud-coréenne que dans l'art 
cinématographique de la péninsule.
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variétés… Quoique d'une faiblesse insigne, il transmet encore 
quelque chose à celles qui l'entourent. Mais en 2010, s'il joue 
du piano en virtuose il n'enseigne plus rien à aucune : il est un 
Dieu solipsiste qui ne joue, et ne jouit, que pour lui-même. 
Son c

iel désormais vide ruine tout lien aussi bien que les murs.
19 heures, 8 avril
Juste avant de lancer la projection de La Moustache du Général, 
du réalisateur Lee Seong-gu, notre hôtesse nous a avertis que 
nous allions assister à  « un film éminemment moderne, un film 
avec des dialogues littéraires, un film expérimental mêlant les 
techniques de prises de vues, couleurs naturelles ou filtrées, 
noir et blanc contrasté, et même animation, mais présentant 
tous les codes du film d'enquête sur une mort suspecte » 
Un film, dit-elle, « dont le tournage en 1968 réunit pour la 
première fois la fine fleur de l'art cinématographique coréen 
de l'époque, tout simplement : les meilleurs. » Les lumières de 
la salle se sont éteintes, l'écran s'est ouvert à nos yeux et dans 
la première capitale du cinéma nous avons eu le privilège de 
découvrir un chef-d’œuvre ignoré.

En dépit de l'extraordinaire vogue Hallyu des dramas convoyés 
par Netflix, en dépit d'une production cinématographique 
aujourd'hui multi-récompensée à l'international et pour 
partie désormais pensée pour l'international, l'histoire même, 
les sources, les conditions économiques mais aussi les 
influences du 7e art en Corée sont très largement méconnues 
des Européens. Or, pour un cinéphile occidental, s'il est déjà 
merveilleux de faire la découverte d'images existant par-delà 
son propre horizon culturel, ça l'est mille fois plus de constater 
que nos Bunuel, Hitchkock, Losey, Welles, Pasolini… ont 
eu très tôt, et peut-être simultanément, et parfois en avance, 
des frères de regard dont le rayonnement a mis des dizaines 
d'années à parvenir ici. Exactement comme si au sein du 
cinéma asiatique en général (avec ou sans moustache), et 
coréen en particulier, brillait l'étoile d'une galaxie lointaine, 
très lointaine… mais d'une sidérante proximité — ce qui, n'est-
ce pas, est un rêve de cinéma aussi.

Ce regard de près sur un lointain amené à devenir nôtre, c'est ce 
qu'offre la récente initiative du Centre Culturel Coréen à travers 
la programmation aussi passionnante que sensible de Madame 

Han Kyung-mi. Mais un ciné-club ne serait pas un ciné-club 
s'il ne permettait pas qu'après le générique de fin s'ouvre un 
moment de partage et de discussion entre spectateurs. Et l'art 
ne serait pas l'art si quelle que soit son ancienneté il ne faisait 
pas irruption sauvage et profonde et inouïe dans l'actualité. Ce 
soir-là une séquence d'un film tourné il y a 44 ans a rouvert nos 
pensées sur les exactions de l'embrigadement et de la guerre 
russe en Ukraine. Sur toutes les guerres en fait, et toutes les 
exactions : à l'encontre des femmes et des réfugiés. Impossible 
de n'y pas penser en cet avril 2022. Or depuis l'origine de 
l'expression, née à Paris à l'Omnium du boulevard Montmartre, 
première salle permanente de cet art tout neuf qu'était le 
cinématographe en avril 1907, un ciné-club sert précisément 
à cela : penser ce qu'on voit, se dire ce qu'on a vu.

Traduisant les graffitis aux murs de la chambre du photo-
graphe Cheol-hun, héros mort à la première image d'un film 
qui va chercher à montrer qui il fut au travers d'une enquête 
devant déterminer qui l'a tué, Madame Han a expliqué que 
la facture très littéraire de cette œuvre où foisonnent perles 
dialoguées et répliques adamantines  –  telles que “Il y avait 
en moi un feu brûlant, une envie de vivre mais la porte en était 
toujours fermée […] Je croyais qu'il avait la clé pour ouvrir 
cette porte. Et finalement, je cherche toujours quelqu'un qui 
aura la clé” ou “C'est logique qu'il y ait une cicatrice là où il y 
a du ressentiment” et “On s'est rencontrés par hasard, on s'est 
séparés par hasard” – venait de ce que le scénario adapte un 
fameux roman homonyme du plus fameux écrivain et critique 
littéraire coréen de l'époque, le très révéré Lee O-young, 
devenu en 2004 le premier ministre de la Culture que s'est 
donné la République de Corée.

Lee O-young se trouve avoir quitté ce monde le 22/02/2022.
Incroyable date de départ pour un romancier dont l'œuvre 
maîtresse dessine une boucle. Incroyable éclat d'actualité pour 
nous qui avons découvert à Paris dix-neuf jours après sa mort à 
89 ans, le film kaléidoscopique tiré du livre qu'il avait publié en 
1966 à Séoul.
Avant la projection, Madame Han nous avait juste dit que 
ce film était né d'une pléiade de talents conjugués. Lorsqu'à 
la fin elle en a détaillé pour nous le casting, les ignorants, 
dont je suis, ont pu apprendre… que le rôle du protagoniste 
avait été confié au légendaire Shin Seong-il au sujet de qui le 
réalisateur Park Chan-Wook a déclaré « S'il y a Toshiro Mifune 
au Japon, Marcello Mastroianni en Italie, Gregory Peck en 
Amérique et Alain Delon en France, nous avons Shin Seong-
il. En tous lieux, de tout temps, jamais il n'y a eu de pays où 
ensemble l'industrie et l'art ont été à ce point dépendants 
d'une seule personne. Si l'on ne comprend pas Shin Seong-il, 
il est difficile de saisir l'histoire du cinéma coréen et l'histoire 
culturelle moderne de la Corée. » Nous avons su aussi que le 
détective chargé de l'enquête était interprété par un autre acteur 
célébrissime, Kim Seung-ho, star du cinéma coréen des années 
cinquante et soixante, qui mourra trois mois après la sortie 
de la Moustache. Que la séquence animée dont la fantaisie 
et la délicatesse graphique tiennent autant du premier Walt 
Disney que de l'underground pop (le Yellow Submarine des 
Beatles est de la même année) est signée Shin Dong-heon, le 
père fondateur de l'animation coréenne. Et que la délicieuse et 
fraîche Shin-hye, enfin, petite amie du photographe, à la fois 
porteuse d'une blessure (confessée) et d'un désir (dissimulé), 
est jouée par Yoon Jeong-hee dont la désinvolture tour à tour 
enjouée et boudeuse n'a rien à envier à la Jean Seberg d'A bout 
de Souffle. Son personnage a beaucoup à voir avec les héroïnes 
du Jean-Luc Godard première époque, celles qui, par-dessus ou 
en dépit de tout, affirmaient qu'Une femme est une femme afin 
de Vivre [enfin leur] vie.

Demoiselle Jeong-hee (acclamée en 2010 pour son rôle dans 
Poetry) est aujourd'hui une vieille dame de 77 ans, a chuchoté 
Kyung-mi, et elle vit … à Vincennes, avec son mari Kun Woo-
paik, pianiste de renommée mondiale.

Ciné-club Corée
4 thèmes

• années 60
• jeunesse

• place des femmes
• romantiques

.prochaines dates
Vendredi 22 avril à 19h

Le Retour
Lee Man-hee, 1967

Vendredi 6 mai à 19h
L'arche de chasteté

Shin Sang-ok, 1962

Vendredi 20 mai, 19h
Madame Freedom

Han Hyoung Mo, 1956

Entrée gratuite
pour chaque séance

Centre culturel coréen
20 rue la Boétie

75008 Paris
programmation complète  

et réservation  
(fortement conseillée) 

sur www.coree-culture.org

.films cités
La Servante (Hanyo)

de Kim Ki-young, 1960
dvd Carlotta

The Housemaid 
de Im Sang-soo, 2010

dvd Pretty Pictures/M6Store

La Moustache du Général
/Janggun-ui Suyeom

The General's Mustache
peut être visionné sur Youtube

grâce au Korean Film Archive
sous-titres anglais et italiens

8 courts métrages
de Han Kyung-mi

sont visibles
sur Vimeo

parmi lesquels
l'infiniment touchant

Sans prénom
conte ce qui sans doute

marque la plus intime 
dépossession

qui puisse frapper des êtres,
en l'occurrence les Coréennes

& 
Le Mobile du crime

qui ne vous donnera pas  
la clef de la Moustache… 

 mais élucide les préférences  
de l'autrice à travers le 

témoignage de 4 personnes.

Par ailleurs le15 juin 20h30 
à Montigny-le-Bretonneux

dans les Yvelines - 78 
le cinéma Jacques Brel 

organise une projection de 4 
films de  

Han Kyung mi  
suivie d'un débat.  

CINÉ-CLUB
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Dans la mise en scène de Lee Seong-gu, beaucoup de choses d'ailleurs 
évoquent Godard. Les titres en français des livres d'art, que la profondeur 
de champ invite discrètement à déchiffrer, les murs enluminés qui donnent 
littéralement à lire l'âme et les sentiments de Cheol-hun. Lors du débat, 
Madame Han nous traduit les quasi-mantras inscrits à côté du dessin d'un 
appareil photo : Toujours, toujours rester en dehors du sujet / devenir tel un 
objectif de caméra / J'ai pris des photos de visages de beaucoup de gens. 
Mais je ne sais pas qui ils sont.

Godard aussi les pans de mur bleu outremer et carmin, Godard encore le 
filtre rouge sur le dancing illégal, Godard toujours la dispute existentielle 
entre Shin-hye et Cheol-hun conclue sur une incompatibilité quasi 
métaphysique… à la façon d'Anna Karina et Jean-Paul Belmondo naufragés 
de Côte d'Azur, reprochant à l'aimé de ne s'intéresser à rien, convaincus 
pour leur part de s'intéresser à tout. Sauf que le Tout de l'un n'est plus celui 
de l'autre. « On vivait comme dans un jeu d'enfant » confiera Shin-hye au 
détective. Au mur encore une mauvaise reproduction du radeau de la méduse 
fait écho à cette chambre d'amoureux où l'un s'accroche à rêver un bateau, 
où l'une s'ennuie à la fin. Si on joint au dossier cette autre note de Cheol-Un :  
Je refuse. Je refuse. Je refuse. C'est pourquoi je vis, poème digne du Je 
préférerais ne pas de Bartleby, on comprendra combien Cheol-hun fut une 
sorte de Pierrot le fou immobile.
Nous apprenons également que dans le cinéma coréen des années soixante, 
comme dans le cinéma italien la postsynchronisation est reine. Mais qu'en 
Corée, la plupart des acteurs de cinéma avaient un "comédien de radio", 
spécialiste de la voix pour doubleur attitré.
À l’aide de photogrammes Kyung-mi Han nous éclaire maintenant sur 
la composition des plans, toujours porteuse de sens dans la mise en scène 
de Lee Seong-gu, notamment dans son usage des contre-plongées et de la 
profondeur de champ, puis le débat s'oriente vers des questions symboliques 
pour lesquelles les spectatrices et spectateurs qui osent demander le micro 
proposent chacun chacune sa propre lecture, à chaque fois différente, un 
peu ou beaucoup, de celle exprimée juste avant : pourquoi cette cicatrice 
au front de Cheol-un, pourquoi le ballet récurrent des deux motards, que 

signifie vraiment l'épilogue… car l'épilogue bien sûr donne à penser ce qui 
prête à discussion, à confusion peut-être. L'énigme a-t-elle été résolue ? A-t-
on vraiment trouvé de quoi, de qui, est mort Cheol-un ? Si la Moustache du 
Général rejoint la Servante c'est en cela que les deux œuvres s'emparent des 
atours des films de genre (film noir, d'horreur, policier, mélodrame) qu'elles 
détournent et retournent contre eux-mêmes afin de dévoiler un en-deçà secret, 
une question au-delà.
À rencontrer Kyung-mi et à échanger avec elle, à suivre sur Viméo le fil de 
ses commencements de cinéaste, on saisit très vite que la possibilité concrète 
de l'échange et de la rencontre, de l'attention mutuelle et de la présence, est 
chose essentielle à ses yeux, et que c'est là une des importantes raisons de sa 
décision d'animer un véritable ciné-club. Binger en solitaire une ou des séries 
de flux aux épisodes le plus souvent étrécis aux demi-mesures de l'écran 
bleu d'un laptop ou d'un smartphone, n'est en rien comparable à la vision 
partagée d'un grand film sur grand écran. Et les séries sont rares, me semble-
t-il, si talentueuses et addictives soient-elles, à nous regarder quand nous les 
regardons. La plupart déplient une galerie de personnages fonctionnels qui 
répéteront le même schéma saison après saison. Peu racontent une histoire, 
très peu nous disent de nous-mêmes et moins encore du monde, infiniment 
peu donc nous regardent. Tandis que depuis l'invention du cinéma (qui vit 
encore), certains films apprennent à voir.

Le Ciné-Club Corée présentera le 22 avril Le Retour de Lee Man-Hee. 
Censuré pendant plus de 40 ans, présenté pour la première fois au public 
coréen lors du Festival de Busan 2008, ce sera sa première projection en 
France.

Et le vendredi 6 mai permettra de (re)voir l'Arche de Chasteté, de Shin 
Sang-ok, film de 1962 sélectionné à Berlin et à Cannes l'année suivante, qui 
inaugure la sélection proprement dite des quatre "films évoquant la place 
de la femme dans la société"… même si on a vu à quel point le thème était 
transversal. Le point de départ de l'Arche… pourrait d'ailleurs donner l'idée 
d'une Servante aux personnages inversés. Car cette fois c'est la jeune mariée 
de la maison, rendue veuve par la mort précoce de son époux, qui s'éprend 
de son servant, rompt scandaleusement les interdits confucéens de sexe et de 
classe, et, évidemment, tombe enceinte. Mais si la trajectoire des films diffère 
absolument, destinée des personnages et regard du réalisateur interrogent là 
encore la position et l'aliénation féminines. Kyung-mi Han a « choisi ce film, 
tragique, terrible, pour montrer d'où viennent les Coréennes, montrer la 
condition des femmes dans les années vingt. C'est tellement invraisemblable 
ce qu'elles ont dû subir. Entre ce que dépeint l'Arche de Chasteté et Happy 
End (2006) de Jung Ji-Woo qui, comme son nom l'indique (sourire) clôturera 
la saison le vendredi 10 juin, l'évolution est réelle. »
Il est acquis que le ciné-club continuera en 2022/2023 et Han Kyung-mi 
réfléchit d'ores et déjà à sa programmation. C'est une excellente nouvelle. 

CINÉ-CLUB
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CUISINE CORÉENNE

Soupe de Bouddha
Traditionnellement savourée en Automne, en 
fait et… en fête ;) elle est de toute saison. S'ouvre 
bien sûr par une porte de Sésame.
À l’instar des icônes, elle revêt une robe d'or 
et de rouges prompte à éveiller, rehausser, les 
palais endormis : ail, gingembre, soja, muscade, 
coriandre (la plante des temples bouddhistes), 
piments (pas si forts). Et dans cette rouille 
s'ébattent tantôt des poulpes – guérisseurs du 
foie, diminueurs de fatigue et de cholestérol – 
tantôt des chairs poissonnes –saumon, morue… 
– au milieu de radis coréens énergisants et autres 
poireaux. Le tout fond en bouche avec une lente 
douceur, et nous fait nous rappeler d'hier mais 
aussi de l'esprit asiatique de partage.

Car la soupe de Bouddha se fait surtout avec 
tout ce qu'on écarte d'ordinaire, et retire et 
rejette. Deux têtes de saumon (ou de morue) à un 
euro cinquante pièce suffisent à garnir une soupe 
pour quarante personnes… Ail, gingembre, 
soja, sésame, quarante : merveille des mille et un 
repas !

Si je tiens à m'appeler Madame Lee, ce n'est 
pas seulement par mariage. C'est parce que 
ma grand-mère qui m'a tout appris, elle aussi 
s'appelait Madame Lee. Cette recette je la tiens 
d'elle, la soupe de Bouddha était sa recette 
d'amour. Ma grand-mère, la nuit je lui apprenais 
à lire, à calculer, à savoir l'heure. Et le jour elle 
m'apprenait la cuisine.
– Grand-mère n'es-tu plus là ?

Ou bien est-elle toujours présente…

Ma soupe de Bouddha est mouillée de tristesse 
et de joie, de ce qui fait de nous des êtres qui 
voudraient être humains.

Le mois dernier j'ai perdu ma deuxième maman, 
mon Andrée qui tout un siècle pour tant de 
femmes a été un bodhisattva Depuis, tous les 
dimanches je me rends à Montreuil et je prépare 
pour les amis ma soupe de Bouddha, soupe 
Andrée. La semaine dernière je l'ai faite avec des 
nouilles Oudon (japonaises) et quelques racines 
d'épinards plongées dans une soupe de moules 
sauvages ! En accompagnement, toujours avec 
des ingrédients dédaignés j'ai préparé des sushis 
aux œufs et d'autres aux anchois. Je fais de la 
Cucina povera comme il y eut de l'Arte povera.

Et bien sûr j'avais préparé Kimchi. De nos jours, 
on constate un engouement pour le chou, l'ail, 
la nourriture coréenne en général, tout ce qui 
renforce l'immunité, ces vaccins naturels. Dans 
les magasins d'alimentation bio, vous pouvez 
donc facilement vous procurer du chou et du 
piment rouge. La petite taille de celui-ci et ses 
feuilles douces sont tout à fait bonnes pour être 
consommées crues en 쌈장 samjang.

En dépit de la guerre et des temps, des dangers et 
des séparations, malgré l'urgence climatique dont 
on ne sait pas se soucier, le monde va sa course. 
Même s'il semble que de nouvelles choses se 
précipitent comme un tsunami, repoussant les 
choses anciennes et créant un nouvel univers 
humain ou plus trop humain, tout ne s'éloigne 
pas de la racine fondamentale, le plus originel 
revient.

Je voudrais explorer cela, qui entre modernité 
et éternel retour lie Baudelaire, Nietzche et 
Benjamin.
Et pour cela je dois simplement respirer, faire, 
prendre avec moi et apprendre.
Laver, couper, cuisiner.
Les légumes, les ingrédients pauvres, et les mots.

En Corée, on dit que tout apprentissage dans la 
vie peut débuter de l'âge de trois ans à la quatre-
vingtième année. Andrée m'a montré sa patience, 
son courage, sa belle vieillesse et sa vie et mort 
éternelle.
Je tâche de vivre comme elle.
Je suis comme Andrée.

Soupe de Dragon
À l'automne en Corée, les champs sont verts de 
choux et aussi de radis que l'on récolte et dont on 
fera sécher les fanes pendant les mois d'hiver.

Puis un jour on mêlera ces fanes à des pâtes de 
soja, à de l'ail, des poireaux et/ou de la ciboulette, 
cela finement coupé, et parfois du piment au gré 
des gorges, le tout lié à de l'eau et du bouillon de 
saumon.

La cuisson résulte en une soupe d'écailles 
tendres, pareille à une chaude caresse ou une 
couverture tirée jusqu'au bas du menton : parfums 
de mer étale et saveurs végétales, sensation de 
repos autant que de réconfort. C'est que là 
les dragons ont replié leurs ailes afin 
de couver pour nous la puissance de la 
terre.

Jadis
& aujourd'hui
par Lee Myung-jin
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Le Japon dispose désormais 
d'une loi contre les discours 
de haine, mais qui ne 
prévoit pas de sanctions 
contre les contrevenants, 
se contentant d'établir 
un cadre. Cette loi a été 
adoptée en 2016 alors que 
s'intensifiaient les attaques 
contre la minorité Zainichi.

Osaka, où se trouve une 
importante communauté 
Zainichi, a été le premier 
gouvernement local à 
prendre acte de la nouvelle 
donne : dès 2016, après un 
rassemblement au cours 
duquel l'extrême droite 
a appelé à expulser les 
Coréens du Japon ou à 
les tuer, Osaka a introduit 
des mesures pour rendre 
publics les noms de ceux 
qui incitent à la haine et 
supprimer leurs contenus 
internet. Cette décision 
politique fut un signe 
encourageant pour les 
autres gouvernements 
locaux. L'Asahi Shimbun 
rapporte qu'à la suite 
d'Osaka, Tokyo a 
imposé des restrictions 
à l'utilisation des terres 
publiques à toute personne 
reconnue coupable 
d'incitation à la haine.

Ces derniers mois, on 
assiste à une nouvelle 
recrudescence des violences 
ciblant les Zainichi. Dans 
la seconde moitié de 2021, 
on dénombre au moins 
trois attaques contre des 
structures et des bâtiments 
de la communauté 
coréenne au Japon tandis 
que l'extrême droite, bien 
que réorganisée sous le 
couvert du Japan First 
Party, continue d'agir dans 
l'espace public.

LIVRE

Par K. Yung

Comment l'écrivaine Lee Min-jin, arrivée aux États-Unis 
avec sa famille à l'âge de 8 ans, s'est-elle mise à collecter des 
données sur l'histoire coréenne ?
Lee Min-jin a une formation d'historienne, mais elle ne 
connaissait pas grand-chose à l'histoire de son pays natal. Elle a 
toujours eu l'impression immédiate d'être Américaine. Peut-être 
est-ce parce qu'elle n'a pas pu trouver de réponse à son identité 
profonde et qu'elle a voulu chercher ses racines.

L'histoire relatée dans Pachinko se déroule sur environ 
70 ans, de 1910 à 1989.
Dans un petit village coréen, la jeune Sun-ja se laisse séduire 
par les belles paroles et tendres attentions d’un riche étranger. 
Lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte et que son amant 
est déjà marié, elle est confrontée à un choix : devenir une 
seconde épouse, une « épouse coréenne », ou couvrir sa famille 
de déshonneur. Elle choisira une troisième voie : épouser un 
pasteur chrétien qu’elle connaît à peine et qui lui offre une 
nouvelle existence au Japon. Cette décision est le point de 
départ d’un douloureux exil qui s’étendra sur huit décennies et 
quatre générations. Dans ce roman familial, l'écriture précise 
et dépouillée de Lee Min-jin élève, à travers un siècle de 
relations nippo-coréennes, un hymne intime et poignant à toutes 
les humiliations et douleurs subies par les Zainichi, qu'elle 
considère comme ses frères et sœurs et pères et mères au Japon. 
Parmi les cas recueillis par Lee Min-jin lorsqu'elle vivait au 
Japon, il y a celui de cet étudiant coréen-japonais de 13 ans 
qui s'est suicidé en sautant du toit d'un immeuble parce qu'il 
souffrait de violences à l'école. Le contenu de son smartphone en 
témoignait : menaces accompagnées d'insultes de toutes sortes 
telles que "ça sent l'ail. Ça sent le kimchi. Retourne dans ton 
pays". Le nationalisme japonais s'obsède de 'pureté du sang', 
une exception dans les sociétés avancées, et ne reconnaît pas la 
double nationalité. Au Japon, à vos 22 ans vous devez décider 
de choisir ou d'abandonner la nationalité japonaise. En Corée, la 
double nationalité est partiellement autorisée et, dans le cas des 
étrangers, une double nationalité conditionnelle se voit reconnue.

Discrimination, haine et 
"Zainichi" apatrides
La question des Zainichis n'est pas un sujet méconnu au Japon. 
Cependant lorsque l'auteur s'est récemment rendu sur place, 
elle a avoué ne pas avoir trouvé de pachinko à Tokyo. « J'adore 
le Japon. Mais parce que je suis Coréenne, j'ai avec ce pays 
une relation compliquée » a-t-elle déclaré au New York Times. 
Puis, ses mots se sont faits durs : « La force d'un pays se révèle 
par la lumière qu'il sait ou ne sait pas faire sur son passé. » Il 

n'est pas facile d'expliquer aux Européens la relation tordue 
qu'entretiennent la Corée et le Japon : pour ceux qui aiment le 
Japon, la réalité vécue par les Zainichi se confronte toujours 
au conseil "Ne regardons pas trop négativement le Japon". 
Pourtant, le fait que chaque année des hommes politiques 
allemands (voire des criminels de guerre) se rendent sur les 
lieux du massacre juif et s'excusent au nom de leur pays témoigne 
de la capacité de l'Allemagne à prononcer la vérité de manière 
transparente. Après l'invasion de la Russie en Ukraine, 80 % 
des médias japonais étaient débordés d'informations sur cette 
guerre, de sorte que les Japonais perçoivent la vérité comme une 
menace. Les administrations américaines successives ont espéré 
une amélioration des relations entre Corée et Japon car il serait 
fructueux de constituer une stratégie asiatique liant les deux 
pays. Or jusqu'ici, chaque fois que des incidents se produisent 
ou que des questions historiques se manifestent, comme celle 
de Dokdo et celle des 'Femmes de Réconfort' avant et après 
la seconde guerre mondiale, ils troublent profondément la 
relation des deux pays. Plus le Pachinko de Lee Min-jin recevra 
d'attention en Europe, plus il aura d'échos, plus on espère que 
les Européens comprendront l'ancienneté de la question.

80 ans après la libération, trois ou quatre générations de 
Zainichi se sont succédé et cependant parmi cette population de 
500 000 personnes on ne compte aucun militant communautaire 
et aucun homme politique du pays n'en est issu. Par principe, 
la voix d'un Zainichi ne saurait être entendue par le Japon. 
Situation nettement différente de la France qui a déjà eu 
plusieurs ministres d'origine coréenne.Totalement assimilée 
sur le plan de la langue comme de l'éducation, exerçant sans 
problème dans les hautes technologies et accédant à des 
emplois bien rémunérés, la nouvelle génération de Zainichi n'en 
demeure pas moins un collectif de personnes sans nationalité 
qui n'appartiennent ni à la Corée ni au Japon.

Les « Zainichi »
Ce mot japonais désigne les Coréens de nationalité nord-
coréenne et les Coréens restés au Japon après la libération 
du 15 août 1945 qui ont été sinon acceptés du moins tolérés 
dans l'archipel en tant que résidents permanents. Ils vivent à 
l'instar des Bédouins nomades du désert koweïtien, à qui la 
politique discriminatoire du gouvernement koweïtien n'accorde 
ni la citoyenneté qui devrait leur revenir sur la terre où ils 
sont nés et qu'ils habitent, ni prestations telles qu'éducation et 
soins médicaux. Afin d'éviter une critique frontale portant sur 
les droits humains et éluder d'éventuelles attaques des ONG 
ou des Nations Unies contre le si riche pays du Koweït et 
cette politique affirmée de discrimination, l'état Koweitien a 
secrètement negocié auprès des Comores l'acquisition en vrac 
de passeports pour les Bédoins… provoquant par là même les 
répercussions internationales qu'il cherchait à éviter.
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Les Zainichis parlent moins bien coréen que les fans de 
dramas Hallyu, et ils affichent une distance plus grande 
envers la culture pop coréenne que les étudiants japonais, 
lesquels fredonnent chaque jour de la K-pop. Certains 
descendants d'origine coréenne ont un conjoint japonais et 
prouvent leur identité tantôt avec une carte de nationalité 
japonaise, tantôt avec un passeport coréen. En dépit 
des discriminations subies au quotidien, le sentiment 
d'être rejetés par la société japonaise ne rapproche pas 
les Zainichi de la lointaine Corée. Car leur réalité est 
d'être nés et d'avoir grandi au Japon. Un Japon où ils 
sont des « citoyens de seconde classe » qui n'ont que 
des obligations mais aucun droit, et s'ils veulent voyager 
hors du pays c'est avec un passeport spécial de résidents 
permanents tacites.
Ce document ne leur donnant le droit de voter à aucune 
élection japonaise, ils conservent la possibilité théorique 
d'exprimer leurs préférences politiques lors de l'élection 
présidentielle coréenne en tant que… citoyens coréens 
d'outre-mer. Cette situation fait beaucoup penser au 
Passeport Non-Citoyen de Lettonie. Car en Lettonie, 
les non-ressortissants ou étrangers (letton : nepilsoņi), 
conformément à la loi "concernant le statut des citoyens 
de l'ex-URSS qui ne possèdent ni la nationalité lettone 
ni autre nationalité", disposent d'un "passeport de non-
ressortissant" délivré par le gouvernement letton et 
ouvrant à des droits spécifiques très restrictifs. Environ 
les deux tiers des titulaires sont des Russes de souche, 
suivis des Biélorusses, des Ukrainiens, des Polonais et des 
Lituaniens.
Les non-ressortissants sont "les citoyens de l'ex-URSS 
(...) qui résident en République de Lettonie ainsi que 
ceux qui sont en absence temporaire et leurs enfants qui 
remplissent simultanément les certaines conditions.

Les documents électoraux distribués sur Internet à 
l'intention des Zainichi étant en coréen, rares sont 
les Zainichi à les lire et comprendre. Pour connaître 
les candidats à la présidentielle, leurs programmes 
et promesses, ils cherchent sur YouTube ou d'autres 
medias… également en coréen. Car du côté des Coréens, 
dont le sentiment ethnique est lui aussi très profondément 
enraciné, les Zainichi sont balaayés par des questions 
telles que  « Quel genre de Coréen êtes-vous, qui ne savez 
même pas la langue ? ». Que répondre librement à ça ? 
Ainsi vivent les Zainichis, citoyens de seconde classe qui 
depuis plus de 80 ans n'appartiennent ni au Japon ni à la 
Corée.

Zainichi est une cible de 
discrimination et de haine 
La discrimination renaît toujours, repousse toujours, 
comme la mauvaise herbe, et ce, même lors d'une crise 
aussi grave que celle du coronavirus. Une controverse 
a éclaté après qu'un gouvernement local a distribué 
gratuitement des masques aux jardins d'enfants du district 
et a exclu de ces distributions les jardins d'enfants des 
écoles de Chosun appartenant à la communauté Zainichi. 
Après les protestations des médias et des communautés 
Zainichi, il a été décidé de leur fournir des masques, mais 
dans la foulée les propos discriminatoires du responsable 
« Si des masques étaient fournis aux écoles de Chosun, 
ils pourraient être utilisés de manière inappropriée » sont 
eux-mêmes devenues un problème.
Il est courant que les partenaires d'un mariage "mixte" 
se voient confrontés à l'opposition de la famille, et il est 
naturel que même de hautes compétences ne garantissent 
pas d'obtenir un emploi ou une promotion. On sait 
le cas d'un Zainichi qui ayant travaillé dans la même 
entreprise pendant plus de 20 ans, a depuis longtemps 

renoncé de lui-même à toute demande de promotion, 
conscient de l'attention discriminatoire qu'elle recevrait. 
Un professionnel des Ressources Humaines dont la ligne 
est d'exclure par principe toute candidature “Zainichi” 
a même cru bon de prévenir : « Si vous étiez recalé 
à l'entretien, vous auriez la possibilité de soulever la 
question d'une discrimination éventuelle. Afin d'éviter une 
telle situation gênante, nous vous rejetterons à l'avance, 
dès le processus de filtrage des documents. »
Il n'y a pas de mot plus commode pour justifier la 
discrimination que l'inconvénient du travail au Japon.

Lorsque naît un enfant, si l'un des conjoints est japonais, 
le nom de famille coréen n'aura même pas un droit 
automatique de cité. Le registre de famille ne l'incluera 
qu'à condition que le nom de famille japonais ne soit 
expressément sélectionné lors de la déclaration. Les noms 
de famille coréens sont ainsi bloqués dès la naissance. 
Par la suite, afin d'éviter les traitements discriminatoires 
et le regard (Ijime) des camarades de classe, les parents 
se résignent à ce que leurs enfants utilisent leurs seuls 
prénoms japonais en lieu et place de tout prénom coréen. 
Bien que le poids des regards pesant soit ainsi souvent 
évité, confusion et troubles de l'identité vécus seront 
inévitables.
Une femme Zainichi, intérimaire dans une grande 
société immobilière, a en 2015 déposé une plainte 
contre une société qui avait distribué à plusieurs reprises 
des documents contenant des discours de haine contre 
les Coréens. Le tribunal de district d'Osaka a rendu 
une décision reconnaissant la violation du droit à la 
personnalité par expressions discriminatoires dépassant 
un écart socialement acceptable et a condamné la 
partie au litige à payer 1,1 million de yens. Même s'il 
existe une loi interdisant la discrimination, la haine 
profondément enracinée envers les Zainichi dans la 
société japonaise est loin de disparaître, les changements 
de comportement social sont mineurs , la discrimination 
imprègne et gangrène la vie quotidienne suit des Zainichi, 
les condamnant à une vie toujours instable, difficile et 
douloureuse.

Zainichi porteur de l'identité 
solitaire et dure d'étranger jamais 
correctement protégé par l'État 
(par Kim Kyung-wha, professeur associé, Université 
des études étrangères de Kanda)
Pour sa part, la société coréenne n'est pas prompte à 
exiger avec audace "Stop à la discrimination contre les 
Zainichi". A l'époque où des centaines de milliers de 
compatriotes restés au Japon souffraient de difficultés 
extrêmes, le gouvernement militaire de Corée les traitait 
de « traîtres tournant le dos à leur pays pour de l'argent » 
et on leur demandait constamment s'ils étaient des espions 
nord-coréens. Jamais dans le passé, aucun gouvernement 
coréen n'a traité les Zainichi en compatriotes ou n'a 
coopéré activement à l'amélioration de leur statut 
juridique dans la société japonaise. Même aujourd'hui ce 
regard malaisé demeure. Bien que la K-pop si populaire 
au Japon évoque le sujet, et que les histoires récentes de 
la Corée et du Japon ne l'éludent plus, le regard porté par 
les Coréens de la péninsule reste indifférent aussi bien 
aux circonstances de l'Histoire qu'aux difficultés actuelles 
à vivre dans une sorte de glacis juridique, nationaliste 
et mental entre les deux pays. "Pourquoi ne peux-tu 
pas parler coréen si tu es Coréen ?" et "Connaissez-
vous vraiment la culture coréenne ?" sont les questions 
pareilles à des insultes infligées sans se soucier de la 
difficuté qu'éprouvera à répondre un Zainichi qui ne peut 
pas être intégré à la société japonaise et a toujours été 
ignoré par la société coréenne.

ZAINICHI 

L'identité culturelle 
des Zainichi réside 
dans la nature 
hybride d'une 
existence sociale 
ni coréenne ni 
japonaise.

Une identité solitaire 
et dure d'étrangers 
n'ayant jamais 
reçu de protection 
appropriée d'aucun 
état. Plutôt que de 
leur poser la difficile 
question « Êtes-vous 
du côté coréen ou du 
côté japonais ? », il 
serait bon d'observer 
la culture que ces 
diasporas ont su 
faire naître au 
cœur de la relation 
compliquée entre la 
Corée et le Japon, 
et reconnaître leur 
valeur intrinsèque.
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PACHINKO (ROMAN)

Etranger au 
Japon : vivre 
au soleil jamais 
couché de la 
discrimination
L'écrivaine Lee Min-jin a vécu avec son mari américano-
japonais à Osaka, au Japon, pendant 4 années. Tout ce 
temps ils y ont été traités comme des étrangers. Ce que 
Lee a ressenti et compris la première fois qu'elle a entendu 
parler des Zainichi, c'est que même si elle était née et 
avait grandi au Japon, même si elle avait été issue de trois 
ou quatre générations de résidents permanents, son origine 
coréenne ne lui aurait pas permis de devenir citoyenne 
japonaise. « Tous les trois ans, un Zainichi doit renouveler 
son passeport en Corée, ce que je n'ai jamais vu ni 
compris. En d'autres termes, même si vous vivez au Japon, 
vous devez détenir une carte d'enregistrement d'étranger. 
L'inégalité et la discrimination existent constamment au 
Japon. »
Bien qu'étrangère, elle a cependant vécu à Tokyo une 
vie différente de celle qu'elle connaissait aux États-
Unis, où les a priori anti Coréens s'affirment de façon 
directe. Par ailleurs, c'est en vivant au Japon qu'elle 
a créé le personnage principal de Pachinko, Seon-ja, 
né de rencontres avec des Zainichi liés au commerce 
du pachinko et de leurs témoignages confrontant vie 
japonaise et vie en Corée. Lee, qui n'avait jamais étudié 
l'histoire coréenne, a collecté 30 ans durant des données, 
de la conception de son œuvre à son développement et 
elle l'a écrite en éprouvant dans sa chair les préjugés vécus 
par les Coréens Zainichi au Japon.

Coréenne américaine, Lee Min-jin, est arrivée à New 
York à l'âge de 7 ans. Elle a commencé sa vie comme 
immigrée dans le Queens, New York, et en garde le 
mauvais souvenir de "vivre à cinq dans un appartement 
d'une pièce avec des rats", a grandi avec le soutien de ses 
parents, qui travaillaient même le dimanche. "Ma curiosité 
s'est éveillée quand j'ai réalisé qu'au Japon d'innombrables 
Zainichi gémissaient au bas de l'échelle socio-économique 
alors que les Américains d'origine coréenne avaient un 
fort désir de rebondir". Lorsqu'ils vivaient en Corée, le 
père de l'auteure était vendeur pour une entreprise de 
cosmétiques. Son premier travail américain fut de tenir 
un kiosque à journaux à Manhattan. Par la suite, il ouvrit 
un magasin de vêtements et accessoires et a su envoyer 
ses trois filles à l'université. De 16 à 35 ans, Lee Min-
jin a souffert de l'hépatite B, son foie s'est détérioré et 
elle s'est tournée vers l'écriture. La rencontre de son mari 
américano-japonais a été pour elle l'occasion de creuser 
ce qui l'intriguait chez les Zainichi. Son époux ayant été 
engagé par une société financière basée à Tokyo en 2007, 
l'écrivaine a commencé de rassembler des expériences 
Zainichis au haut comme au bas de l'échelle, telle celle des 
chaînes Maruhan de pachinko représentant des entreprises 
coréennes au Japon et celles de femmes de chambre. Tous 
les Zainichi rencontrés par l'auteur ont fait l'expérience du 
rejet absolu au moins une fois.

Lee Min-jin est une romancièe qui base son travail sur 
sa propre expérience de vie et reçoit de ce fait beaucoup 
d'attention des milieux littéraires et médiatiques 
américains. De son premier roman, "Free Food for 
Millionnaires", elle déclarait : "Je voulais montrer la 
romance, la passion et la colère des Coréens vivant en 
Amérique." Le personnage principal, Casey Han, grandit 
dans une famille d'immigrants coréens, se voit diplômé 
de l'Université de Princeton mais erre avant d'entrer à 
la faculté de droit. Cela parce qu'il affronte la réalité 
d'une société américaine dans laquelle il est difficile 
de surmonter la « limitation d'origine » au moyen de 
ses seules capacités. L'histoire du roman recoupe ainsi 
étrangement l'histoire de sa propre enfance et de ses jeunes 
années adultes en tant qu'avocate issue d'une prestigieuse 
faculté de droit. Dans l'avant-propos de son livre elle 
indiquait : « (Nous) ne pourrons être acceptés dans le 
courant dominant de la société tant qu'elle conservera ses 
caractéristiques raciales. Le livre enregistre toutes sortes 
de problèmes tenus pour acquis aux USA à cause de pures 
différences physiques. »
Alors que les crimes de haine contre les Asiatiques 
aux États-Unis sont devenus un problème social, le 18 
mars, dans le New York Times, elle a décrit les cas de 
discrimination et d'insultes qu'elle a elle-même subis en 
tant qu'Américaine d'origine asiatique, en disant : « Trop 
de gens dans ce monde ont des traits qu'ils ne peuvent pas 
changer, des traits à cause desquels ils sont méprisés et 
rejetés. » Elle appelle ce travail la « trilogie coréenne », 
combiné avec les deux romans publiés précédemment.
Étant considérée comme « Américaine » pendant son 
séjour au Japon, elle a pu échapper dans une certaine 
mesure aux préjugés anti Zainichi qui prévalent dans la 
société japonaise. Pour autant les Japonais n'ont jamais fait 
l'impasse sur ce qu'ils perçoivent comme une différence 
de lignée. Lorsque Lee a protesté parce que les travaux 
de réparation de son appartement à Tokyo avaient été 
bâclés, elle s'est vu répondre un « Vous, les Coréens, vous 
plaignez toujours. » Lorsqu'elle a insisté pour payer un 
bénévole sans abri qui préparait du curry lors d'un déjeuner 
à l'église, un croyant japonais a déclaré que le "sang 
coréen" de l'auteure était à l'origine de tout ce tapage.

Pourquoi est-elle 
si obsédée par les 
Coréens ? L'auteure a dû 
répondre à cette question 
lors d'une conférence à 
l'Université de Harvard 
en 2019 : « Pour 
moi, les Coréens 
sont des mères, 
des pères, des 
filles et des fils. 
‘Les Coréens’ 
sont comme 
'nous'. Et 
nous méritons 
considération et 
réflexion. »

Les États-Unis sont également un pays qui n'a pas réussi à 
combler le fossé racial. Mais tandis que les Américains d'origine 
coréenne poursuivent le rêve américain et, dans de nombreux 
cas, le réalisent à leur façon, les Zainichi sont incapables 
d'échapper à l'éblouissement social que constituent traitement 
discriminatoire et restrictions institutionnelles à la citoyenneté. 
D'autant que c'est le gouvernement japonais lui-même qui ne 
les reconnaît pas, et dans les textes, du fait de cette obssession 
pour le "sang pur". Les Zainichis sont des gens tétanisés par 
une différenciation raciale.

Maruhan Pachinko slots
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LEE MIN-HO

L'acteur 
LEE MIN-HO
fait sa première 
apparition en 
OTT dans la 
série originale 
Apple TV+

La “star coréenne Hallyu” Lee Min-ho, 
est de retour. Sur Apple TV + Original 
Series, Pachinko qui traite de l'histoire 
turbulente moderne et contemporaine de la 
Corée depuis la période coloniale japonaise, 
commence par un amour interdit puis dessine 
une chronique inoubliable.
La série est une adaptation en 8 épisodes 
du roman homonyme de Lee Min-jin (voir 
par ailleurs dans ce numéro) et raconte les 
espoirs et les rêves d'une famille d'immigrants 
coréens au Japon. Lee Min-ho joue Han-soo, 
un personnage séduisant qui dans sa jeunesse 
a complètement bouleversé la vie de Seon-
ja. Au-delà de l'irrésisible charme fatal de 
Han-soo, l'acteur révèle avec élégance le 
complexe conflit intérieur entre ambition et 
amour. Youn Yuh-jung, qui brille aux Oscars, 
joue la vieillesse de Seon-ja cinquante ans 
après qu'elle ait quitté Busan pour le Japon, 
Kim Min-ha, elle, est la jeune Seon-ja, et 
l'acteur coréen-américain Jin-ha interprète le 
petit-fils de Seon-ja, Salomon. Lee Min-ho 
déclare : « C'est la première fois en 13 ans 
après Boys Over Flowers que je passe par 
une audition. Mais j'avais lu le scénario, et 
j'ai voulu absolument jouer Han-soo. »

Trois épisodes sont sortis le 25 mars. Un 
nouvel épisode sera diffusé chaque vendredi 
jusqu'au 29 avril.

Quel genre de personnage est Han-soo ? 
(interview avec Ha Eun-jung/sisajournal)
« C'est une personne qui a enduré des 
situations extrêmes dès son plus jeune âge, 
à travers les hauts et les bas de l'Histoire. Il 
finit par réussir sa vie dans un monde dur et 
cruel. Han-soo est un opportuniste qui reste 
fidèle à ses désirs. Pourtant il a bon cœur. 
D'incarner à la fois le bien et le mal le rend 

encore plus charmant. J'avais l'impression 
moi-même de ressentir la douleur et la 
souffrance qu'il éprouve. Une personne qui 
était un 'bon' absolu dans le processus de 
survie exprime l'absolu 'vivre comme le mal' 
voulu." Han-soo survit comme il peut. J'ai 
sympathisé avec lui, ça m'a fait mal, et j'en 
suis tombé amoureux. C'est une personne 
dont l'énergie elle-même a une longueur 
d'avance sur les autres. Une personne qui 
peut attaquer n'importe qui à tout moment 
et qui est prête à riposter à n'importe qui. 
Par ailleurs je tenais à ce que le sentiment 
émanant des apparences soit plus grossier 
que joli. L'histoire se passant dans les années 
1930, j'ai fait attention au style. Plutôt que 
d'arborer les vêtements de l'époque, je les 
ai considérés comme une armure pour 
me défendre et m'exprimer fortement. J'ai 
essayé beaucoup de costumes, et à travers ce 
sourire, je pense être parvenu à exprimer les 
sentiments de Han-soo tout en dissimulant 
son identité. »

Le tournage a été réalisé à l'étranger avec 
une équipe étrangère, et la différence tient à 
l'échelle réaliste et au souci du détail. Pour le 
marché, c'était incroyable de le voir chaque 
matin être garni de poissons et de fruits de 
mers fraîchement pêchés. Bien sûr, il y a eu 
des moments difficiles. Et la routine répétée 
quotidiennement du dépistage du COVID-19. 
Mon emploi du temps était très chargé et je 
me sentais assez fatigué.
« Comme j'avais passé une audition pour la 
première fois en 13 ans, j'avais l'impression 
de recommencer à zéro. À mes débuts 
où j'éprouvais beaucoup de sentiments 
similaires. J'étais plus méfiant que jamais, je 
voulais exprimer mon jeu et mon personnage 
de façon sincère. » (par l'équipe Ônomad)
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La fin des Années Quatre-Vingt en RPDC va voir 
produire coup sur coup deux des plus grands succès, 
non seulement durables, mais exportés. 
Pendant que le monde socialiste est agité par des 
changements extraordinaires (Gorbachev et Deng 
Xiaoping), Hong Kiltong et Rrim Kkôkjông vont 
imbiber les imaginaires des spectateurs de tous âges 
appuyés par le récemment créé Festival du Film de 
Pyongyang. 

Mais c’est surtout une époque qui va voir une évolution 
très nette des scénarios, anticipant sur ce qui se fera 
aussi dans le roman. Sans interdire en rien les films 
de guerre (antijaponaise ou antiaméricaine), le cercle 
familial va s’imposer comme décor et comme sujet. 
La division de la péninsule coréenne devenue durable, 
les sociétés des deux Corées se différencient chaque 
jour davantage. De nouvelles relations sociales prennent 
forme dans Pyongyang complètement reconstruit ou 
dans les campagnes où la réforme rurale est achevée. 
Le cinéma va s’emparer des possibilités nouvelles, dans 
le respect de la ligne politique. 
Ttoraji kkot, Une Campanule (Cho Kyông sun, 
1987), en est un parfait exemple. Le vieux Won Bong 
revient dans son village avec son fils. Longtemps 
auparavant, avec la femme qu’il aimait, il débordait 
d’idées pour le développer. Mais il avait fini par partir 
pour Pyongyang, choisissant de privilégier son avenir 
personnel, s’engageant à ne jamais revenir. La femme 
abandonnée et sa soeur sont restées pour développer 
le village. Won Bong et son fils reviennent donc au 
village. Seul le fils y entre, implorant le pardon pour 
son père, pour apprendre que Song Rim est morte 
en tentant de sauver ses chèvres et que sa soeur est 
maintenant cheffe du village. L’une après l’autre, les 
deux soeurs l’ont extraordinairement développé, ce qui 
nous vaut entre autres certaines scènes irréalistes même 
25 ans plus tard (maison commune, armada de tracteurs 
neufs). Le film remportera le grand prix du premier 
Festival du Film des Pays Non-Alignés de Pyongyang.

Nous sommes donc à mille lieux de la grande 
époque héroïque, ou plus exactement l’époque des 
héros attendus : les soldats. Ce sont maintenant les 
travailleurs ‘ordinaires’ qui viennent au devant de la 
scène, révélant de nouvelles situations qui sont autant 
de ressorts dramatiques, et qui sont rendues possibles 
par la mise en place difficile d’une nouvelle société 
avec de nouvelles contradictions. Tout le monde ne 
comprend pas de la même façon ces réalités inédites 
et ce sont ces différences qui constituent le moteur des 
scénarios originaux. Passé / présent, ville / campagne, 
Individu / groupe en sont les éléments structurants.

Les femmes occupent une place particulière 
dans ce film, la première en fait. Elles sont 
une sorte de superlatif du héros, dans la 
mesure où leur décision de se consacrer à la 
collectivité au détriment de leur trajectoire 
personnelle apparaît plus remarquable 
encore, car elle empiète même sur leur vie 
privée. Si l’on veut, la vie privée devient le 
baromètre du dévouement et de la rectitude 
politique.
Que ce soit à la campagne (où il faut 
rester sans aspirer égoïstement à vivre à 
Pyongyang) ou en ville, on nous dit que 
chacun a désormais ce qu’il faut pour vivre 
une vie heureuse et familiale, heureuse 
car familiale. Et tout cela grâce aux choix 
effectués par ces héros ordinaires qu’on 
nous donne en modèles. 

Au même moment, le titre du film Sesang’e purôm 
ôpsôra, (de Pak Hak) va donner son slogan à la RPDC 
: Nous n’avons rien à envier au monde, qu’on trouve 
peint sur des milliers de murs et de banderoles à travers 
le pays. Il correspond exactement ce que le pays veut 
dire, même si cela ne s’adresse pas à l’étranger. Et il 
permet de comprendre ce que le ‘réalisme juchéen’ 
signifie : dire en même temps le réel tel qu’il est et le 
réel tel qu’on voudrait qu’il soit. 

Patrick Maurus : auteur 
Les Trois Corées, Maisonneuve & Larose/Hémisphères, 2018, 
192 p.
Patrick Maurus « La Corée du Nord se rêve en futur dragon : 
Dictature et marché », Le Monde diplomatique, février 2014 
La Corée dans ses fables, Actes Sud, 2010
La Mutation de la poésie coréenne moderne ou les 
Onomatopées fondatrices, 350 p. 2000
La Littérature coréenne devant le modernisme et le 
colonialisme ou l'ère des revues, 286 p. 2001

OPINION ‘LA CAMPANULE’

Film 'La Campanule' 
1987
YOUTUBE :
sous-titres anglais
Broad Bellflower 
( 도라지꽃 )

Par 

PATRICK 
MAURUS

AAFC en mars 2022, 
Paris 13e arrondissement
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L’Association d’amitié franco-coréenne (AAFC) a 
organisé le 18 mars 2022 à Paris une projection du 
film nord-coréen « La campanule » (aussi distribué 
en France sous le titre « Le Calice »). 

L’occasion de voir, collectivement, un film nord-
coréen est rare, en France ou ailleurs, en raison de la 
diabolisation de la République populaire démocratique 
de Corée (RPDC, Corée du Nord) et de la mauvaise 
image donnée de ce pays par les médias, grands 
ou petits, ce qui ne contribue pas à faire une bonne 
publicité. Les images diffusées par les médias ne 
concernent que certains secteurs (surtout l’armée) et 
ne rendent pas compte de la vie quotidienne des Nord-
Coréens. 
Les médias se contentent souvent d’images affreuses et 
d’un point de vue unilatéral sans montrer la diversité de 
la vie en Corée du Nord. Je peux le dire légitimement 
parce que j’ai visité la Corée du Nord à plusieurs 
reprises et ai vu la vie des gens de tous les jours. 
Il y a une éducation à la vérité. Il faut écouter les 
points de vue antagonistes ou plusieurs témoins, 
et déployer tous les moyens pour parvenir à cette 
vérité. Je me demande si les gens font assez d’effort 
pour découvrir la vérité sur la société nord-coréenne. 
Certaines informations sont tellement « polluées » que 
le n’importe quoi prime sur la vérité. Est-il correct de 
répandre une information limitée et répétitive pour 
orienter l’opinion des gens? Est-ce seulement moral ? 
Les gens vont probablement répondre oui, mais ce n’est 
plus mon cas, surtout concernant la Corée du Nord !
A force d’entendre toujours les mêmes chansons 
répétées par tous les médias, on perd l’objectivité et 
l’impartialité nécessaires en ce qui concerne la Corée 
du Nord.
Fort heureusement, la séance de projection du 18 mars 
était conviviale. On pouvait voir de la curiosité sur les 
visages des spectateurs. 

L’AAFC s’est armée de courage 
pour aller à contre-courant 
et elle a une longue histoire 
d’amitié avec la Corée, que ce 
soit le Sud ou le Nord. Beaucoup 
des adhérents de l’AAFC 
connaissent la Corée du Nord.

L’histoire de la Corée moderne est très douloureuse, 
le 20e siècle ayant commencé par une occupation 
japonaise cruelle. Avec son ambition démesurée de 

devenir une grande puissance, le Japon écrasa la Corée 
et la réduisit en esclavage par la ruse et par la force. 
Hélas la Corée était trop faible à l’époque et n’a pas 
su se protéger. Pendant 36 ans les coréens ont vécu un 
véritable enfer. 
Après l’occupation japonaise, la Corée fut divisée par 
les deux grandes puissances, les Etats-Unis et l’Union 
soviétique, et cette division continue après 70 ans.
Le film « La Campanule » ne parle pas de la souffrance 
de l’occupation japonaise ni de la douleur de la 
guerre éprouvées par les Nord-Coréens, mais de la 
construction du pays, dans un endroit reculé au fin fond 
d’une vallée de montagne. Les habitants disent qu’un 
tel endroit ne pourra pas se développer même après 100 
ans et restera pauvre parce qu’il n’y a ni terre à cultiver, 
ni rivière pour pêcher, mais qu’il y a beaucoup de 
pierres et de pentes. Mêmes les jeunes mariées pleurent 
en entrant dans leur nouveau foyer, pensant rester 
pauvres toute leur vie. 
Quelle injustice ! Pauvre ou non, le pays natal est le 
pays natal. Le choix est donc : abandonner ce pays 
natal ou y rester pour le développer, sans certitude 
quant au résultat. Il y aura de la sueur, des larmes, et on 
pourra même y laisser sa vie. Le choix est difficile mais 
l’amour du pays natal est là, malgré la mauvaise terre 
et le climat défavorable, et les gens y vivent ensemble 
et partagent un destin commun en suant, oui, mais en 
trouvant toujours une occasion de chanter.
On se pose donc une grave question. Qu’est-ce que le 
bonheur ? Vivre dans une grande ville et consommer 
des produits de luxe représentent-ils le paradis ultime ? 
Ou bien le paradis est-il de rester avec sa famille et ses 
amis, en travaillant ensemble pour développer un coin 
perdu, avec la conviction de participer à la construction 
du pays natal ?
Les spectateurs étaient émus et étonnés en regardant 
ce film classique réalisé en 1987, surtout ceux qui 
voyaient un film nord-coréen pour la première fois. 
Bien sûr, l’actrice principale est belle et pure, tantôt 
fragile, tantôt forte de caractère. C’était une surprise, 
car la littérature et le cinéma ne restituent pas une telle 
mentalité des Nord-Coréens.
Après la projection, il y eut beaucoup de débats et, 
heureusement, se trouvaient parmi les spectateurs un 
universitaire, un homme d’affaires, des journalistes et 
d’autres ayant déjà visité la Corée du Nord et prêts à 
partager leurs connaissances. Dans un pays socialiste, 
aimer son pays a un sens très fort. Ce ne sont pas 
seulement les biens matériels qui comptent. On se 
souvient comment on a combattu pour libérer le pays, 
coûte que coûte, au prix de nombreuses vies. On sait 
qu’il n’y a pas de mauvaise terre, seulement une terre 
qui attend d’être développée. C’est, littéralement, un 
pour tous et tous pour un.
Après le débat, les spectateurs ont pu déguster une 
nourriture typiquement coréenne.
Je félicite l’AAFC et la remercie d’avoir permis de voir 
un film excellent à tout point de vue.

Kim Jung Hee, 
la présidente de Uri Corea

Votre connaissance de la Corée 
du Nord est-elle correcte?

Par Kim Jung-hee  
'La Campanule'1987
Dans les longs métrages 
nord-coréens, l'amour 
pour la patrie et l'amour 
pour le pays est l'un des 
thèmes centraux. 
photo : en mars 2022, 
Paris 13e arrondissement
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MOBILITÉ

À la recherche 
de la libre 
mobilité, 
citoyennetés 
alternatives au 
XXIe siècle
Au XXe siècle, les Zainichi ont soutenu le colonialisme 
japonais et la guerre japonaise en Corée, puis le conflit 
idéologique et la partition, et le traitement discriminatoire 
des Japonais à leur encontre s'est accentué. Aujourd'hui 
ils ne peuvent retourner dans leurs villes natales, sont 
installés dans le pays mais demeurent des apatrides et des 
errants.
Le terme "Zainichi coréen" désigne les résidents 
permanents installés au Japon : ceux qui ont conservé leur 
nationalité Joseon, ceux de nationalité nord-coréenne ou 
sud-coréenne, et aussi des citoyens d'origine coréenne 
ayant acquis la nationalité japonaise par naturalisation.
La notion d'homogénéité ethnique a joué un rôle puissant 
dans la construction des États-nation modernes. Les 
gouvernements l'ont souvent utilisée dans le but d'unir 
leurs citoyens, construire un front unifié contre l'étranger, 
ennemi potentiel, et renforcer l'État-nation. Certains 
régimes tyranniques, comme l'Allemagne nazie, ont 
activement perpétué ce concept pour justifier un contrôle 
totalitaire. Le développement de l'État japonais moderne 
n'a pas fait exception dans la propagation de cette vision.

Il y a à peine 30 ans, jusqu'au début des années 1990, 
les frontières territoriales entre pays dominaient le destin 
de toutes les vies, et les nationaux à l'étranger avaient 
grand mal à surmonter ce fait et à atteindre l'indépendance 
économique et le succès dans d'autres pays que le leur. 
Désormais, la nationalité n'est plus affaire de destinée 
mais un choix que vous pouvez faire selon des nécessités 
telles que le patrimoine et la valeur des actifs à sécuriser 
pour l'avenir de votre famille. Un outil de libre mobilité.

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère dans laquelle 
les citoyens locaux se voient rejoints par des résidents 
étrangers temporaires ou permanents, lesquels s'installent 
dans les pays qui leur offrent le plus d'opportunités 
économiques et un meilleur environnement éducatif pour 
leurs enfants. De plus en plus de personnes quittent leur 
ville natale et s'installent dans des endroits qui leur étaient 
inconnus, ou se déplacent entre différents continents, 
changeant selon les saisons. Pour les détenteurs de 
passeports occidentaux, un des effets de la mondialisation 
est que les individus sont susceptibles de se déplacer 
librement dans la recherche d'un emploi sans frontières. 
Le mode de vie 'digital nomad', les nouveaux mariés ne 
s'installent pas dans une ville fixe, mais se déplacent en 
permanence en travaillant en internet, c'est s'habituer à un 
mode de vie plus attrayant et plus dynamique.
Mais tout le monde n'aspire pas à la vie dans un lointain 
pays étranger. Certains y sont poussés par le pouvoir, 

dizaines de milliers de réfugiés, exilés et demandeurs 
d'asile : syriens, irakiens, afghans, ukrainiens… Et si 
d'autres millions de jeunes africains fuient leur patrie c'est 
pour raisons économiques.
De même, après la libération en 1945, de nombreux 
Zainichis sont restés au Japon pour raisons économiques. 
Certaines personnes ont épousé des Japonais et se sont 
naturalisées japonaises, d'autres ont craint d'abandonner 
ce qu'elles avaient si durement gagné car les actifs qu'elles 
pouvaient conserver étaient strictement limités si elles 
rentraient chez elles. Parmi celles qui sont rentrées en 
Corée, un certain nombre est retourné au Japon à bord d'un 
navire de contrebande parce qu'il n'y avait peu d'emplois 
dans la péninsule coréenne, si chaotique à cause de la 
guerre.

Les troisièmes et quatrièmes générations 
des personnes qui se sont vues contraintes 
de rester au Japon parce que prises au 
piège de l'histoire moderne tordue de la 
péninsule coréenne constituent désormais 
les principales classes de Zainichi.

Certaines ont acquis la nationalité japonaise dans l'espoir 
d'alléger le poids de la discrimination, d'autres ont 
conservé leur nationalité coréenne et enduré le sentiment 
d'aliénation causé par la culture japonaise. La plupart des 
pays développés du monde occidental, et le Japon lui-
même, reconnaissent les enfants étrangers nés et éduqués 
dans le pays comme leurs propres citoyens, mais le Japon 
ne reconnaît pas les Zainichi comme japonais.

Bidouns des déserts 
du Koweit, Zainichis 
au Japon et ex-URSS 
en Lettonie : tous 
apatrides. 
Les Bidouns installés aux États-Unis le disent : 
« Notre vision du Moyen-Orient s'étend à l'Inde, elle 
s'étend à L.A. Elle ne répond certainement pas aux 
attentes de votre “choc des civilisations”, vision si 
omniprésente pour vous. »
Après la fin de l'empire soviétique, le signal clair 
d'un nouveau cosmopolitisme numérique a été donné, 
encouragé par les nouvelles technologies. Dans l'esprit 
d'une époque où la citoyenneté n'est plus une certitude, le 
terrain est devenu la plaque tournante des répercussions 
internationales des ONG se consacrant aux droits humains 
et pour l'éblouissement d'un réseau tentaculaire d'artistes, 
d'écrivains, de conservateurs et de designers.  

Président Han Chang-
woo, Maruhan, le plus 
grand opérateur de 
pachinko du Japon

Maruhan est une 
entreprise gigantesque 
qui exploite 
actuellement plus de 
310 magasins à travers 
le Japon, employant 12 
505 personnes en 2017.
Son président Han 
Chang-woo était en 
2015 septième au 
classement Forbes des 
personnes les plus riches 
du Japon avec une 
fortune estimée à 4,2 
milliards de dollars. De 
manière spectaculaire, 
le président Han a mené 
son activité en tant 
que Han Chang-woo, 
rejetant l'utilisation d'un 
nom japonisé, principe la 
plupart du temps adopté 
par les Coréens vivant 
au Japon. Ses enfants 
ont également conservé 
leur « han » originel. S'il 
s'est fait naturaliser en 
2011, Han souligne qu'il 
est d'origine coréenne, 
quelle que soit sa 
nationalité. C'est pour lui 
une conviction profonde 
que la nationalité et 
l'ethnicité sont séparées 
et qu'un changement de 
nationalité ne coupe pas 
les racines. Ce qui est 
unique, c'est que même 
après la naturalisation, 
son nom Han Chang-
woo est resté en 
caractères chinois. Telle 
était la condition qu'il 
avait stipulée. On dit 
qu'il a fait pression sur 
les autorités japonaises 
et n'aurait pas procédé 
à un changement de 
nationalité si elles ne 
l'avaient pas permis. Il 
est également connu 
internationalement sous 
le nom de « Han Chang-
woo ».
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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est 
adressé à la législature chypriote par liaison vidéo et 
a appelé les législateurs à révoquer les passeports des 
Russes naturalisés dans le cadre du CIP. "Arrêtez les 
passeports dorés russes, la double nationalité, sauf ceux 
pour lesquels il existe des preuves qu'ils ne nuisent pas à 
l'Ukraine", a déclaré Zelensky, selon Greek Reporter. 

La Commission européenne adresse à Malte une 
demande finale de clôture de sa politique MEIN avant de 
décider de poursuivre ou non le pays en justice. 

Les risques géopolitiques, financiers et sécuritaires ont 
considérablement augmenté avec la guerre, les sanctions 
économiques et les réalignements stratégiques. La prime 
pour avoir la possibilité de vivre et de travailler dans des 
pays plus sûrs et économiquement stables augmente. 

Dans le même temps, l'interdiction faite aux oligarches 
russes de demander la citoyenneté et/ou la résidence 
dans divers pays (îles des Caraïbes, des pays de l'Europe 
du Sud) réduit l'offre de solutions d'investissement 
affectant solutions de migration, affectant les citoyens 
des pays dont la demande pour ces programmes devrait 
augmenter le plus. 

L'appréciation officielle de ces programmes par 
des entités supranationales, telles que le Parlement 
européen, diminue et des propositions ont été avancées 
pour restreindre considérablement la portée de ces 
programmes, même si l'octroi des droits de résidence 
et de citoyenneté reste dans les États nationaux. Mais, 
les gouvernements des pays d'accueil auront besoin de 
financements étrangers, de capacités entrepreneuriales et 
d'investissements pour accélérer leur reprise économique 
après deux événements principaux. La pandémie et, 
maintenant, la guerre. Par ailleurs, au lendemain de 
la crise financière mondiale de 2008-09, le besoin de 
ressources économiques a été le principal facteur dans 
plusieurs pays en Europe. (par  Lesperance)

En résumé, nous vivons une époque complexe et très 
incertaine, dans laquelle la stabilisation et la résolution 
ont besoin de sens politique, d'imagination, de bon sens, 
d'humanisme et de générosité.  
globalresidence21@gmail.com

FRONTIÈRES

Roman Abramovich, le propriétaire milliardaire du club 
de football de Chelsea, avait dû faire face à des retards 
inhabituellement longs dans le renouvellement de son 
visa britannique, qui avait expiré en 2018. 
Abramovich s’est envolé pour Tel-Aviv et a reçu des 
documents confirmant son statut de citoyen israélien. 
Israël accorde la citoyenneté à toute personne juive 
souhaitant s'y installer et un passeport peut être délivré 
immédiatement. Les détenteurs d'un passeport israélien 
peuvent entrer au Royaume-Uni sans visa pour de courts 
séjours, bien qu'ils aient besoin d'un visa pour travailler.

Tôt en 2021, Roman Abramovich est devenu citoyen 
de l'UE, trois ans après avoir retiré sa demande de visa 
britannique en 2018 au milieu des tensions diplomatiques 
entre Londres et Moscou. Il a obtenu la nationalité 
portugaise. L'application réussie d'Abramovich a 
utilisé une loi portugaise offrant la naturalisation aux 
descendants de Juifs séfarades qui ont été expulsés de la 
péninsule ibérique pendant l'Inquisition 

Les « programmes de visas dorés » en Europe sont 
ciblés bien avant la guerre en 2020 pour fermer ou 
probablement être peu attrayants récemment. Depuis 
la guerre russo-ukrainienne, les Golden-Visas en 
Europe ont fermé leurs portes aux candidats russes et 
le gouvernement britannique met fin à son programme 
Investor Visa. La Commission européenne proposera 
une législation pour mettre fin au programme CIP 
d'investissement sur la base d'un vote parlementaire. 

Le 23 mars au Royaume-Uni, le ministre des Affaires 
étrangères annonce 65 nouvelles sanctions russes pour 
couper les industries vitales qui alimentent la machine 
de guerre de Poutine. De nouvelles sanctions ciblent 
les industries stratégiques, les banques et les élites 
commerciales. (The Guardian)

A la suite d'un examen détaillé des citoyens chypriotes-
russes/biélorusses, au moins 21 personnes ont été reçues 
comme figurant sur les listes de sanctions ou comme 
étant à la charge d'une personne qui l'a fait. Chypre 
s'apprête maintenant à annuler les passeports de tous les 
21. Notez que le gouvernement annule les passeports 
(un document de voyage qui appartient officiellement à 
l'État, et non à l'individu), plutôt que les citoyennetés, un 
processus qui nécessite un processus formel plus long. 
Entre 2007 et 2020, au moins 2 886 Russes ont obtenu la 
citoyenneté chypriote dans le cadre de programme CIP 
d'investissement. Seuls ceux qui figurent actuellement 
sur la liste des sanctions seront touchés par cette action 
gouvernementale. 

La Commission 
européenne 
proposera une 
législation 
pour mettre fin 
au programme 
CIP 

Roman Abramovich

Oligarque 
Russe
Multinationalité
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Les produits-phares 
1. Mister Chung's Farm : Gotgam
MR Jeong’s farm propose un dessert extra à base de kaki 
séché, un fruit très prisé en Corée, riche en vitamine A et 
C. Le processus du séchage de ce fruit est un travail long 
et méticuleux qui dure presque une année, allant de l’été 
à l’hiver. A sa forme ronde et à sa couleur orange s’ajoute 
un goût naturellement sucré. MR Jeong’s farm prend une 
grande précaution pour que le Gotgam garde sa forme, 
sa couleur initiale et sa texture aussi moelleuse comme à 
la sortie de l’atelier de fabrication.

2. Art de Bojaki
Le mot coréen Bojaki signifie "morceau de tissu ou 
baluchon", et est principalement destiné à emballer 
divers objets. Au lieu de jeter du papier d’emballage, 
opter pour cet emballage coréen ancestral vous permettra 
de préserver l’environnement. Le tissu Bojaki est 
de forme carré, et tout un art de pliages et de nœuds 
permet d'assembler ce tissu. Remis à la mode par la 
tendance récente de la K-culture, l’art de Bojaki montre 
pleinement son esthétisme remarquable. De nombreux 
créateurs ont adapté à leur création cet art traditionnel, 
héritier de l’esprit coréen.

3. Golden Bell and Hanool :
    Couverts coréens
Savez-vous qu’en Corée, on mange le riz et la soupe avec 
une cuillère et les accompagnements avec des baguettes 
? Les couverts coréens se distinguent par leur élégance 
et la qualité de l'assortiment (gravure ou autres) entre 
baguettes et cuillère. Une large variété de modèles du 
plus simple au plus luxueux fait partie d’une collection 
de Hanool. Ses couverts sont en bronze, un alliage de 
cuivre et d’étain, matière appréciée par les Coréens. 

Cet alliage rend l’aspect à la fois rouge léger et doré.  

4. Daenggi : Ruban personnalisé
« Personnalisez vos envies à l'infini ! Mettez en valeur 
vos produits avec la large gamme de ruban Daenggi 
! » Ce sont les slogans que Feelkorea utilise pour 
sa gamme de personnalisation du ruban, depuis sa 
création en 2005. A l’occasion de cette Foire de Paris, 
Feelkorea a sélectionné une gamme très sollicitée par 
des professionnels français et européens, les rubans 
en simili-cuir. A la fois robuste et luxurieuse, cette 
gamme est idéale pour de nombreux usages de publicité 
ou de maquette. La diversité des couleurs contribue 
aussi à la qualité de vos images professionnelles. 
Pour les particuliers, ces rubans sont aussi adaptés 
pour des usages de type bracelet et emballage, afin de 
commémorer un événement, mariage, baptême…

5. Daenggi : Création des objets à base de 
ruban
Feelkorea présente aussi sur ce salon l' art et manière de 
plier un morceau de ruban. L’art du ruban est appliqué 
pour créer des objets de décoration et des pièces uniques 
comme des broches, des bagues, des colliers, des articles 
pour les chignons, des pinces, des serre-tête… Les 
rubans utilisés sont en organdi, en satin, en velours, en 
gros grain, ainsi qu’en Mesh, très tendance en Corée 
actuellement… Ces confections sur mesure mélangeant 
ruban, dentelle et tulle ou encore perles en cristal de 
Swarovoski ou en jade sont une grande fierté de la 
créatrice, Lan-i. Elle crée des pièces uniques, adaptées 
à la mode vestimentaire du client. Elle propose aussi 
des ateliers de groupe "lâcher-prise" pour les entreprises 
comme pour les particuliers.

www.rubanpersonnalise.com

 CHUNG GOHSRAN

Fondée en 2005, 
Feelkorea International 
est une SARL qui 
commercialise pour 
les professionnels et 
pour le grand public 
français des produits 
importés de la Corée 
du Sud, notamment des 
rubans de décoration 
et personnalisés. Les 
rubans de décoration 
personnalisables qui 
bénéficient d'un très bon 
rapport qualité/prix ont 
été pendant longtemps 
un des premiers produits 
importés.

Découvrez nos

PRODUITS 

CORÉENS

Foire de Paris

Rendez-vous au stand

PAVILLON 4 RICHESSES DU MONDE
ZONE C  STAND H071

Inscription sur

contact@i-feelkorea.com
01 64 63 66 19

Paris Expo
Porte de 
Versailles

28 Avril - 9 Mai
  2022

I-FEELKOREA



Entre les années 1920 et 1922,
Zellena Ukraine a maintenu un État ukrainien 
temporaire dans le territoire de Primorsky. 
Environ 9 000 réfugiés de l'Armée blanche 
ava ien t  fu i  Vlad ivos tok  pour  Wonsan 
(aujourd'hui en Corée du Nord), et on peut 
estimer qu'un nombre non négligeable d'entre 
eux sont d'origine ukrainienne. Ils ont vécu 
avec les Coréens jusqu'à la libération. À cette 
époque, les Ukrainiens étaient hébergés de 
grand cœur et les échanges culturels qui ont 
eu lieu dans des cafés uniques ont influencé 
le monde littéraire et artistique coréen. Selon 
l'article lié, les réfugiés russes/ukrainiens qui 
se sont installés dans la péninsule coréenne 
pendant la période coloniale japonaise ont 
été enlevés en Union soviétique par l'armée 
soviétique, et les Ukrainiens vivant en Corée 
aujourd'hui sont de nouveaux immigrants en 
Corée du Sud après la dissolution de l'Union 
soviétique.

EN AVRIL 2022
La République de Corée autorisera les visites 
sans visa aux Russes… après la suspension 
de l'accord d'exemption de visa en raison du 
coronavirus. La Russie a suspendu fin mars les 
accords de simplification des visas avec 48 pays, 
mais la Corée du Sud ne fait pour l'instant pas 
l'objet de cette suspension. L'Union européenne 
et la Norvège seront affectées, tandis que la 
Chine, l'Inde et la Corée du Nord ont pris des 
mesures pour développer leurs échanges. À 
partir du 9 avril, les restrictions de voyage aérien 
avec 52 pays pris dans le cadre de la pandémie 
ont été abolies. Depuis la guerre la Géorgie 
et l'Arménie deviennent les premières portes 
d'accès des Russes vers l'Europe. Mais, il ne 
reste que trois pays développés occidentaux 
où les Russes peuvent entrer sans visa, avec 
Israël et la Turquie, et si l'accord d'exemption 
de visa avec la Corée du Sud est rompu, les 
Russes craignent de plus en plus que la Russie 
ne devienne un pays isolé “comme l'ex-Union 
soviétique ou l'énorme Corée du Nord”. Cela 
rappelle l'histoire du Gabon, pays qui était riche 
et s'est effondré une fois isolé de la communauté 
internationale.
Le tourisme médical, pratiqué en Corée par 
les classes supérieures et moyennes de Russie 
juste avant l'annexion forcée de la Crimée, était 
sur une tendance à la baisse, mais a continué 
d'augmenter jusqu'en 2019. Pendant leurs séjours 
de longue durée ces Russes de la classe supérieure 
contribuaient à l'économie locale, pour se loger, 
faire leurs courses, se déplacer,etc. mais aussi en 
employant des interprètes. L'accord réciproque 
sans visa suspendu en 2020 en raison de la crise de 
Coronavirus, sera levé cet avril pour les étudiants, 
les patients en traitement et les diplomates (sauf 
lorsque détourné à des fins touristiques). 

Par ailleurs l'asile pour les Russes devrait 
s'accélérer en Corée tant sont nombreux les 
journalistes, blogueurs et militants actuellement 
persécutés par le gouvernement russe et qui 
tentent de fuir la Russie. Mais en Occident, le 
sentiment anti-russe se développe du fait de la 
menace que Vladimir Poutine laisse peser sur 
le continent. C'est pourquoi, dans une situation 
où l'entrée des Russes vers l'Occident pose des 
problèmes d'approbation de visa, on s'attend 
en Corée à un afflux important de demandeurs 
d'asile russes. La plupart des vols directs 
entre la Russie et la Corée étant supprimés, 
le premier moyen envisagé par les Goryoin 
(descendants coréens établis en Russie) pour 
entrer à Donghae est de rallier Gangwon-do 
en ferry depuis Vladivostok. Actuellement, 
les ferries à Vladivostok n'exploitent que des 
cargos en raison de problèmes de quarantaine, 
et le transport de passagers pourra être retardé 
en raison des procédures des autorités de 
quarantaine.

Depuis 2015 (année où 4 Ukrainiens 
avaient demandé l'asile en Corée), seuls 
douze Ukrainiens ont demandé le statut 
de réfugié à la République de Corée.

Les Russes constituent le plus grand nombre 
de demandeurs d'asile en Corée. En 2020, 
2 829 demandeurs d'asile venant de Russie ont 
afflué vers la Corée, et après une pause durant 
la pandémie, le nombre des demandes devrait 
augmenter de façon exponentielle sitôt que 
l'exemption de visa sera rétablie. Par ailleurs, 
la Corée n'accueille pas de réfugiés ukrainiens 

et le gouvernement ne se donne pour l'instant 
aucun moyen d'agir. Selon l'Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés (UNHCR), dix millions 
de réfugiés ont d'ores et déjà été reçus par des 
pays voisins comme la Pologne, la Hongrie 
et la Slovaquie. La Roumanie et la Moldavie 
montrent des réticences à les accepter. Si la 
Corée est relativement active dans l'acceptation 
des Koryoin vivant en Ukraine et simplifie pour 
eux la délivrance des visas, les organisations 
ukrainiennes soulignent que tous les pays du top 
10 des puissances économiques, à l'exception 
de la Chine et de l'Inde, pro-russes, acceptent 
des réfugiés ukrainiens, mais que la Corée du 
Sud demeure passive.

Busan a le potentiel pour accueillir des réfugiés 
ukrainiens. Pendant la guerre du Vietnam, la 
ville accueillait des réfugiés vietnamiens. À 
cette époque, environ 3 000 boat people ont 
ainsi été protégés par le gouvernement coréen 
18 ans durant dans un village de réfugiés 
installé à Haeundae-gu.
Busan était une déjà ville centrale pour les 
réfugiés pendant la guerre de Corée, et des 
traces des anciens réfugiés subsistent sur 
les collines du centre-ville. Leurs maisons 
abandonnées tout du long des ruelles. Bien 
que la zone métropolitaine de Busan dispose 
d' infrastructures pratiques et  d 'emplois 
potentiels, la population ne cesse de diminuer 
et le nombre de maisons vacantes augmente. 
Celles datant de la guerre de Corée et situées 
dans les centres-villes constituent des options 
sérieuses que la métropole de Busan éclaire en 
les passant systématiquement en revue. Comme 
des réparations du bâti et des parkings sont en 
cours pour rendre ces logements disponibles, 
les réfugiés ukrainiens pourraient les préférer 
car ils disposent de toute l'infrastructure de la 
grande ville de Busan.
Si de nombreux Russes vivent déjà à Busan, 
la plupart d'entre eux soutiennent l'Ukraine. 
Si se créait un lieu de vie paisible pour les 
Ukrainiens et les Russes, centré sur la ville 
métropolitaine de Busan, cela apporterait une 
nouvelle vitalité à une péninsule coréenne en 
déclin démographique et transformerait la ville 
en cité de culture internationale. On l'a rappelé 
ans les années 1920 déjà, les Ukrainiens 
combattant l'ennemi russe avaient fui vers 
le port de Wonsan (aujourd'hui en Corée 
du Nord) via Vladivostok et vécu avec les 
Coréens jusqu'à la libération. À cette époque, 
les Ukrainiens étaient acceptés et des échanges 
culturels avaient lieu.

100 ans plus tard, le retour 
du même en Corée ?
On estime à environ 10 millions la population 
d'origine ukrainienne installée en Russie et liée 
par le sang, famille, fratries, le conjoint, et les 
proches…pas fini ?

DMZ 
Ville des 
Réfugiés  
Initiative du XXIe siècle
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Our Nations "Beyond The Borders"

CITIZEN DMZ 


