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Montrez vos nouvelles 
compétences linguistiques 
à la mode 'K'

gratuites pour 
pratiquer 
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9 Apps gratuites 
pour pratiquer Le Coréen.

Montrez vos nouvelles compétences linguistiques 
à la mode 'K'

Le Coréen

"La mode « K », c'est 
d'abord la musique K-pop … 
, puis l'intérêt des étudiants s'est 
porté sur les drames historiques 
coréens et sur la culture en 
général. La cuisine coréenne est 
également devenue de plus en plus 
populaire."

«J'avais une étudiante coréenne qui a 
grandi dans une ville agricole, dans la 
campagne de l'Occitanie. 
Elle s'asseyait à côté d'un chercheur 
venant de Barcelone. Ils étaient à côté 
d'une personne qui avait grandi dans le 
centre-ville de Quebec parlant espagnole 
ou italien et j'étais aux côtés des Irlandais 
de troisième génération qui, à cause de 
cette musique « K », voulaient apprendre 
la langue coréenne», a-t-il déclaré.
On comptait plusieurs milliers d'étudiants 
de coréen en France, une progression 
impressionnante aujourd'hui.

Voici une raison inattendue pour laquelle 
les cours de coréen sont si populaires à 
la maison : l'intérêt des étudiants pour 
la culture K-pop conduit souvent à des 
emplois dans l'économie coréenne en 
plein essor. 

Depuis la liste officielle du baccalauréat 
de la langue coréenne, il y a quelques 
années, les universités françaises ont 
connu une forte augmentation des 
inscriptions aux études de langue 
coréenne, ces dernières années, en 
grande partie en raison de la popularité 
croissante de la K-pop, selon un 
professeur 
de l'INALCO. A la première édition de la 
Foire «ETUDIER EN COREE», qui s'est 
tenue à la Maison de la Corée, à la Cité 
Universitaire, les 23-24 novembre 2019, 
Song Sei-kyung, le Directeur de l'Institut 
coréen de l'éducation française en France, 
a déclaré: «C'était mon premier concours, 
donc j'étais inquiet de participer. Je suis 
très satisfait car c'est un endroit qui m’a 
permis de confirmer l’intérêt des étudiants 
français, accompagnés de leurs parents, 
pour les études en Corée. »

Grand en Algérie

Il est devenu si répandu qu'une agence 
d'aide des Nations Unies utilise la K-pop 
comme source de conversation dans 
un projet qui met en relation de jeunes 
réfugiés du Moyen-Orient avec des 
étudiants occidentaux via Skype.

La langue coréenne commence même 
à changer la façon de parler des fans 
étrangers de K-pop.

Une enquête auprès des adeptes de 
la K-pop en Algérie a révélé que la 
plupart avaient commencé à utiliser des 
mots et des phrases coréens dans leur 
conversation quotidienne.

Apprendre le coréen à Paris

L'attrait pourle coréen est maximal depuis 
2010, à l'Institut national des langues 
et civilisation orientales (INALCO), qui 
propose le cursus le plus complet en 
France mais qui est obligé de refuser de 
nombreux étudiants, 
qui se tournent vers d'autres organisations 
et associations coréennes par manque de 

places. (Figaro étudiant 03.2013)
L’INALCO, dont l’excellente réputation 
dépasse nos frontières, enseigne le 
coréen depuis 1960 et propose un cursus 
complet, de la licence au doctorat, ainsi 
qu’un DU.

Diplôme de Langue (DL) ou Diplôme de 
Langue et civilisation (DLC) en coréen.
Licence Langues, Littératures et 
Civilisations Étrangères et Régionales 
(LLCER) de coréen, avec un parcours 
dit «régional» généraliste (L1, L2, L3) 
et la possibilité d’intégrer un parcours 
thématique et disciplinaire dès la L2 (10 
choix possibles).
Un parcours bilangue et un parcours 
professionnel sont également proposés.
Master Langues, cultures et sociétés du 
monde mention LLCER, parcours Études 
coréennes.
Master 2 parcours professionnel 
«Enseignement du coréen»
L’examen d’entrée à l’université en Corée 
du Sud est extrêmement important, difficile 
et compétitif. 
Heureusement, plusieurs établissements 
français proposent des accords d'échange 
ou des double-diplômes avec les 
universités coréennes qui proposent de 
nombreux masters dispensés en anglais 
et souvent des bourses pour les étudiants 
internationaux.

Les divers festivals « Hallyu » 
apportent également la musique 
K-Pop en France :

-le « Festival Korea Now » : la Corée à 
l'honneur dans Paris …
-le Festival « Corée d'ici », 
la 4e édition du « Festival Coréen » du 
15e arrondissement, le 28 septembre 
2019 avec le « Kimchi Festival »
-« Corée d'ici », 3e édition, 
les 3-16 octobre 2020 à La Rochelle
-« Corée d'ici », 
6e édition 13-24 novembre 2020

Le Nouveau Centre Culturel Coréen (20 
Rue La Boétie Paris 82) a ouvert ses 
portes le 20 avril. 
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Première visite à la boutique coréenne le 25 mai
'Besides Kimchi' à Châtelet

U.S. E-2 VISA residence 
100k +12% par an 
(Cleveland, LA)

07 82 55 07 02

specialités coréennes
chef à domicile
salle privative sur mesure 10-100 places
renseignement +33.7.82.55.07.02 Whatsapp / SMS

FESTIN 
Soirée familiale K-POP  
Mariage à la coréenne

- 120 restaurants coréens 
dans la région parisienne-
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PVTiste

"Beaucoup de nos étudiants qui obtiennent 
leur diplôme obtiennent un emploi en 
Corée", a déclaré une Géorgienne 
diplômée de la langue coréenne. Un autre 
facteur contribuant à la montée en flèche 
de la popularité, qui n'est pas seulement 
un 
phénomène de Paris mais un élément 
culturel qui se produit partout en Amérique 
du Nord et en Asie, encouragé par 
l'économie coréenne en plein essor. 

En dix ans, le nombre d’étrangers 
en Corée du Sud a triplé, atteignant 
aujourd'hui 3,4% de la population 
étudiante. Le chômage dans le pays 
a augmenté lui aussi ce qui rend la 
recherche de travail encore plus rude 
pour les étrangers. Mais les démarches 
administratives pour les étudiants sont 
relativement simples pour s'installer en 
Corée du Sud... 
Le plus difficile en fait c'est de trouver un 
employeur ! Un conseil : démarrer par 
un PVT.  2.000 Permis Vacances Travail 
sont proposés chaque année aux jeunes 
français, ce qui est largement suffisant 
pour répondre aux demandes, le quota 
n’ayant pour l’instant jamais été atteint. 
Dès que le PVTiste obtient son visa, il doit 
partir dans le mois qui suit son attribution

Comment trouver un travail?

- La première chose importante est la 
langue. De nos jours, les universités 
proposent de plus en plus des cursus 
de coréen, ce qui permet à un plus 
grand nombre de personnes de le parler 
couramment ou d’obtenir un niveau 
intermédiaire/avancé. En outre, la visibilité 
sur les réseaux sociaux comme LinkedIn 
se traduit par la création de contenus sur 
des plateformes de blogs ou de vidéos, ou 
encore de votre propre réseau, que vous 
soyez en France ou en Corée du Sud. 

- Solliciter votre réseau, participer à des 
salons du travail, postuler sur des sites 
spécialisés tels que 
Saramin, Worldjob, sites carrières des 
entreprise… 
- Rechercher les thèmes par Youtube, 
participer à des événements liés à 
la Corée du Sud ; rechercher sur le 
calendrier du Centre Culturel Coréen et 
celui de la Maison de la Corée à Paris, des 
événements liés à vos 

Intérêt K-pop menant à des 
emplois et partir PVTiste 

par Hakim Lecheb

passions ; participer à des rencontres 
professionnelles, salons et festivals 
coréens, rencontres entre Coréens et 
Français, etc…

La Chambre de commerce franco-
coréenne, avec son réseau de plus de 250 
sociétés membres  https://www.fkcci.com/
Alliance française de Séoul https://www.
afseoul.or.kr/ko/
Une page Facebook qui répertorie des 
offres d'emplois pour les Français en 
Corée du Sud, le site le plus connu des 
étrangers à Séoul.

Surtout, avant de partir en Corée 
il faut bien définir quel type de 
Visa vous voulez obtenir. Le 
visa vacances travail (H-1) et le 
visa E-7 sont les visas les plus 
répandus pour travailler. 

Concernant le Visa E-7, le contrat de 
travail est de rigueur. Il faut donc que 
vous trouviez un travail et que l’entreprise 
soit éligible pour fournir ce type de visa. 
L’entreprise est éligible en démontrant 
entre autre, au service de l’immigration, 
le besoin de recourir à une personne 
étrangère pour son développement et 
qu’aucune infraction ou délit n’ont été 
commis par le passé.

Lorsque vous êtes diplômé d’un master 
d’une université coréenne, vous êtes 
en mesure d’obtenir un visa de 2 ans, 
renouvelable, pour votre recherche de 
travail. Par contre, en France les étudiants 
étrangers diplômés en France sont éligible 
à l'APS (Autorisation Provisoire de Séjour) 
pour un an. 
Le nombre de personnes étrangères 
résidant pour une courte ou longue durée 
en Corée du Sud a été de 2.367.600 à la 
fin de l'année 2018.
Par nationalité, les Chinois, y compris 
ceux d'origine coréenne, sont les plus 

nombreux avec 107.566 personnes 
(45,2% du total des étrangers), suivis 
des Thaïlandais (8,4%), des Vietnamiens 
(8,3%),  des Américains (6,4%), des 
Ouzbeks (2,9%) et des Japonais (2,6%).

Par ailleurs, le nombre d'étudiants 
étrangers en Corée du Sud a été de 
160.671 à la fin de 2018, soit une hausse 
de 18,9% sur un an et presque le double 
par rapport aux 86.000 enregistrés en 
2014. (sources Yonhap)

Quand on regarde les clips vidéo, l'une 
des choses que l'industrie culturelle en 
Corée est capable de  faire est d'utiliser 
YouTube pour vraiment diffuser le 
message 
Et pour que les étudiants issus d'une 
communauté multiculturelle de Paris et 
des régions rurales puissent en apprendre 
davantage sur la musique pop coréenne 
sans avoir jamais été en Corée. 
Surtout, il faut l'admettre, que le coréen 
n'est pas une langue facile à maîtriser. 
Pour les occidentaux c'est une langue 
difficile à apprendre, mais tout ce que 
vous avez à faire est d'aller dans les 
K-town des 15e et 1er arrondissements de 
Paris, et de commencer à commander de 
la nourriture et à la pratiquer et vous vous 
l'approprierez assez tôt. 

« Alors que je venais tout juste d'arriver 
à Paris, j'avais trouvé un travail comme 
serveur dans la salle d'un restaurant de 
35 places. Le premier jour, j'ai fait un tas 
d'erreurs de commande au chef de 
cuisine. Alors, trop chargé, le chef furieux 
hurlait pour nommer les plats, et j'ai donc 
appris par coeur toute la carte des menus 
traduits en français. 

Le coréen est uns simple question 
d'habitude et de pratique, comme pour 
toute autre langue, Il est hors de question 
de parler de difficulté !
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Alors que vous êtes coincé à la 
maison pendant le confinement dû 
à la pandémie du coronavirus, sans 
trajet pour vous rendre au travail 
et sans engagement social, vous 
vous rendez compte que vous avez 
beaucoup de temps supplémentaire 
à portée de main. Pourquoi donc 
ne pas utiliser ce temps pour 
vous perfectionner en tentant 
d'apprendre la langue coréenne 
par le biais des applications 
d'apprentissage du coréen? 

Montrez vos nouvelles 
compétences linguistiques à la 
mode coréenne chaque fois que 
vous avez la possibilité de visiter 
les 120 restos coréens à Paris et 
de voyager en Corée du Sud après 
la levée de toutes les restrictions 
de voyage. Téléchargez une des 9 
APPS sélectionnées ici : 

Sur Apple ou Android

Apprendre le coréen vous donne la liberté 
de voyager en toute confiance sur des 
routes inattendues et ces APPS vous 
aideront à pratiquer librement la langue!

La plupart des applications gratuites 
d'apprentissage du coréen peuvent vous 
aider à apprendre le 
vocabulaire et la grammaire, les nombres 
coréens et d'autres aspects de la langue 
maternelle. Elles sont disponibles pour les 
deux système, Apple et Android. Installez-
vous sur votre canapé en regardant une 
série dramatique coréenne, activez les 
sous-titres et foncez! Il y a un avantage 
supplémentaire à apprendre le coréen: 
vous pourrez peut-être comprendre le 
dialogue de votre K-drama préféré en 
streaming sur Netflix!
Si vous avez le temps de vous ennuyer 
à la maison, vous avez le temps de vous 
sensibiliser à une 
nouvelle aventure avec la diversité 
culturelle et linguistique. 

Voici les meilleures applications pour 
apprendre une nouvelle langue et 
apprendre le coréen gratuitement 
directement depuis votre canapé

KORLINK Talk to Me en 
coréen (TTMIK)

Meilleure application d'apprentissage pour 
l'apprentissage de la langue coréenne, 
avec plus de 270 leçons, ainsi que des 
centaines de podcast et de vidéos. Cela 
vous guide depuis le début pour avancer 
progressivement. Une fois que vous aurez 
atteint le niveau 4, vous pourrez lire des 
histoires courtes et la plupart des articles 
de presse. L'application fonctionne très 
bien. L'application existe aussi pour Apple 
2 TV ....

Les cours de grammaire Talk to Me 
in Korean (TTMIK) constituent un 
excellent point de départ pour ceux qui 
cherchent à apprendre ou à améliorer 
leurs compétences en coréen. Les 
débutants peuvent commencer par les 
leçons de grammaire, en développant 
leurs connaissances du vocabulaire, des 
phrases et des règles de grammaire au fur 
et à mesure que vous progressez dans les 
niveaux. Du matériel pour les utilisateurs 
intermédiaires à avancés est également 
disponible, vous aidant à améliorer 
votre coréen quel que soit votre niveau. 
L'application comprend également une 
introduction, une référence et une pratique 
du clavier 한한 (Hangeul - l'alphabet 
coréen) pour vous aider à démarrer.
https://www.youtube.com/
watch?reload=9&v=yUf5cahIwiA

9 APPS GRATUITES
           par A. Rina
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Drops: Apprendre la Corée

Drops est une application d'apprentissage 
des langues populaire pour une variété 
de langues, y compris le coréen. Un des 
principaux points dans Drops est que 
les sessions d'étude sont aussi courtes 
que cinq minutes, ce qui peut passer 
rapidement étant donné le nombre de jeux 
et exercices dans chaque leçon. 
En fait, par la façon dont elle est conçue, 
cette application vous fournit un sentiment 
amusant et accrocheur qui vous fera 
revenir régulièrement. 

L'application donne la priorité à 
l'apprentissage du vocabulaire et des 
phrases par rapport à d'autres 
sujets tels que la grammaire. Les 
activités se déroulent à un rythme rapide, 
comprennent une variété de choses 
comme des jeux et des quiz, et donnent 
un entraînement mental très correct. La 
version gratuite vous limite à apprendre 
cinq minutes par jour. Mais vous pouvez 
vous abonner pour prolonger ce délai.
Téléchargez ici: 

- Android: https://play.google.com/store/
apps/de...
- iOS: https://itunes.apple.com/us/app/
drops... 

Échange linguistique 
HelloTalk

L’interaction sur Hellotalk vous permet de 
vous faire rapidement des «amis» virtuels, 
d’échanger avec eux via une messagerie 
privée. C’est le second but de cette 
application : faire des rencontres avec 
des gens du pays d’origine. Un aspect 
attractif qui rappelle nos envies d’avoir un 
correspondant. Ici, vous pourrez parler en 
message instantané. 
Enfin, Hellotalk a une fonction vocale ! 
Oui, vous pourrez pratiquer votre oral via 
l’appli si vous
vous sentez capable de rendre ça public.
Vous faites équipe avec une autre 
personne et apprenez sa langue et sa 
culture. Par exemple, si vous parlez 
couramment l'anglais mais que vous 
souhaitez apprendre le coréen, vous 
serez jumelé à une personne parlant 
couramment le coréen et souhaitant 
apprendre l'anglais. Vous pourrez choisir 
parmi des appels audio et vidéo, des 
messages de différents types à aborder. 
C'est comme une version moderne du 
programme de correspondance de la 
vieille école.

Mondly

Mondly est une autre application populaire 
et influente pour apprendre 33 langues, y 
compris le coréen. Elle rejette la méthode 
traditionnelle d'apprentissage des langues 
à laquelle elle substitue une nouvelle 
formule qui plonge directement l'apprenant 
dans les situations conversationnelles. 
L'un des principaux objectifs de 
Mondly Languages est de vous faire 
apprendre environ 5.000 mots, et ce en 
vous amusant à effectuer tout un tas 
d'exercices régulièrement. 
Vous apprenez les idées de base et vous 
développez à partir de là. L'application 
propose également des exercices de 
prononciation audio, des quiz, diverses 
leçons, l'apprentissage de phrases, la 
conjugaison des verbes et d'autres choses 
utiles.

Memrise

Memrise est un système de flashcard 
puissant et intelligent pour apprendre une 
nouvelle langue. Il 
permet aux utilisateurs de soumettre leurs 
propres jeux de vocabulaire. L'application 
passe par des 
unités de vocabulaire en utilisant des jeux 
de « mix-and-match », des quiz auditifs, 
des défis d'orthographe et des invites de 
définition afin que le mot soit implanté 
dans chaque partie de votre cerveau. Il 
comprend également un élément social 
qui vous permet de parler la langue que 
vous souhaitez apprendre des populations 
locales.
https://app.memrise.com/fr/courses/french/
korean

LE COREEN



TenguGo Hangul

Valerie Lodi (15 September, 2020)
« J'adore vraiment cette application! J'ai 
essayé d'apprendre l'alphabet Hangul 
dans le livre et je ne 
savais pas comment prononcer des 
saveurs de zillion de "u" et "o". Ensuite, 
j'ai essayé un cours en 
direct avec un professeur de langue 
maternelle et alors que j'avais appris 
quelques phrases de base, 
je ne savais toujours pas quelle lettre est 
prononcée de quelle manière (car vous 
pouvez demander à 
l'enseignant de ne répéter le son que 5 
fois au maximum avant de ressembler à 
l'un ou l'autre) une 
secousse ou une audition contestée). 
Cette application m'a incroyablement 
aidée à identifier et prononcer 
correctement les sons et à apprendre le 
Hangul!

TenguGo Hangul vous enseigne l'histoire 
et la structure du Hangul, puis vous 
permet d'apprendre le 
Hangul à votre rythme à l'aide de leçons, 
de quiz et de cartes mémoire faciles à 
naviguer. C'est une application pour 
débutants qui illustre la prononciation 
de l'alphabet coréen à travers des 
démonstrations audio et animées de la 
position de la bouche et de la langue. 
Elle comprend 
des tableaux de voyelles et de 
consonnes et des instructions pour lire 
et écrire en coréen.

Dongsa

C'est un outil fantastique pour vous aider 
à apprendre les verbes coréens. Cette 
merveilleuse application pour apprendre 
le coréen enseigne toutes les différentes 
conjugaisons des verbes coréens et 
peut également vous aider à améliorer 
vos compétences en écriture coréenne. 
«Dongsa» signifie «verbe» en coréen, et 
c'est sur quoi se concentre l'application. 
C'est une application pratique si vous 
souhaitez apprendre l'alphabet coréen. 

Bien évidemment, il existe de 
nombreuses autres applications sur le 
marché, mais nous avons sélectionné 
celles qui sont fiables, faciles à utiliser et 
gratuites!

Si vous avez trouvé des excuses pour ne 
pas apprendre le coréen, c'est le moment 
idéal pour 
télécharger et commencer à apprendre.

Avantages et inconvénients 
de Google Translate

Google Translate (GT) est le premier logiciel 
de traduction au monde. Il prend en charge 
103 langues, 10 000 paires de langues et 
traite environ 500 millions de demandes de 
traduction chaque jour. Les experts affirment 
que le système neuronal de GT sera bientôt 
en mesure de traiter non seulement des 
textes, mais également des fichiers audio 
et vidéo. Par conséquent, nous devons 
nous attendre à des progrès rapides dans le 
développement de la traduction automatique. 
Les premiers pas dans cette direction ont 
déjà été franchis et nous voyons maintenant 

des algorithmes capables d’analyser la vidéo 
et l’audio en cours de développement.

En 2016, les développeurs de Google 
ont introduit le système de traduction 
automatique neuronale (GNMT). 
Basé sur un réseau de neurones artificiels, 
il était censé améliorer considérablement la 
qualité de la traduction. Avec son aide, les 
étudiants pourront localiser et acheter leurs 
devoirs en ligne beaucoup plus rapidement 
qu'ils ne le faisaient par le passé. Trois ans 
se sont écoulés depuis, et nous pouvons 
maintenant évaluer son efficacité. La qualité 
de la traduction s'est-elle vraiment améliorée 
et que faut-il d'autre pour l'améliorer 
encore davantage?

Comment fonctionne 
l'algorithme de GT?

Le modèle neuronal de la traduction 
automatique repose sur des méthodes de 
traduction standard.
À ce jour, GNMT utilise environ 32 000 de 
ces fragments. En utilisant des décodeurs 
spéciaux, il détermine la signification de 
chaque segment du texte. Ensuite, il calcule 
le nombre maximum de significations 
et d'options de traduction possibles. La 
dernière étape consiste à combiner les 
segments traduits avec la grammaire. Selon 
les développeurs, cette approche permet 
d'assurer une vitesse et une précision de 
traduction élevées sans consommer une 
puissance de calcul excessive.

Au cours des dernières années, l'intelligence 
artificielle (IA) s'est tellement développée 
qu'elle est devenue capable de traduire 
depuis et vers des langues pour lesquelles 
elle n'avait pas été conçue à l'origine. 
Cela est devenu possible grâce au fait 
que l'IA a commencé à utiliser son propre 
langage artificiel, qui agit comme une 
langue intermédiaire dans le processus 
de traduction. Ce langage informatique 
universel, appelé Interlingua, est absolument 
inadapté à la communication entre les 
personnes. La méthode de traduction mise 
en œuvre par les développeurs de Google 
s'appelle la traduction à coup sûr. C'est une 
technologie plus sophistiquée qui repose sur 
un langage artificiel intermédiaire. 
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Le saviez-vous? 

L'alphabet coréen, connu sous le nom de Hangul, se 
compose de 14 consonnes et 10 voyelles et il suffit 
littéralement d'une seule session pour apprendre à 
le lire et à l'écrire! La langue coréenne est de plus en 
plus populaire dans le monde en raison de l’économie 
en plein essor de la Corée et, bien sûr, de la popularité 
addictive de la K-pop, K-drama et cuisine délicieuse.

Rejoignez la vague et commencez à apprendre le 
coréen avec ces 12 mots et phrases courants.

1. 안녕하세요 - an-nyeong-ha-se-yo 
    - Bonjour
2. 저는 ______ 입니다 - jeo-neun _______ imnida 
    - je suis _______
3. 반갑 습니다 - ban-gap-sum-ni-da 
    - Ravi de vous rencontrer

4. 잘 지냈어 요?한 - jal-jinae-sseo-yo?한 
    - Comment ça va?
5. 감사 합니다 - gam-sa-ham-nee-da 
    - Merci
6. ______ 주세요 - _______ ju-se-yo 
    - Veuillez me donner ______ ( j'aimerais ______)
7. 안녕히 계세요 - an-nyeoung-hi-gye-se-yo 
    - Au revoir
8. 네 - ne (formel) / 응 eung (informel) 
    - Oui
9. 아니요 - aniyo 
    - Non
10. 죄송 합니다 / 미안 합니다 - chwe-song-ham-ni-da / 
mi-an-ham-ni-da 
    - Je suis désolé
11. 얼마 예요?한 - eol-ma-ye-yo?한 
    - Combien ça coûte?
12. 제일 가까운 시장 어디 있어요?한 - jeil-ga-gga-oon 
shi-jang uh-di isseo-yo?한 

12 MOTS ET PHRASES 
COMMUNS EN CORÉEN
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Les expatriés sont 
les électeurs les plus 
intelligents
Peu importe où je vis dans le monde, il 
semble toujours y avoir une élection locale 
à venir. Et un panneau de campagne en 
Pologne ressemble exactement à celui 
de Pittsburg - un visage souriant vous 
assurant qu'il «se battra» pour vous.

Les États-Unis semblent maintenant avoir 
une saison électorale perpétuelle, que ce 
soit la mi-mandat ou le cycle d'élection 
présidentielle de quatre ans qui implique 
une accumulation complète de deux ans 
de positionnement, de proxénétisme et de 
propagande pure et simple.
Les électeurs sont menti, manipulés 
émotionnellement et se contentent le plus 
souvent d'un vote entre deux menteurs 
présélectionnés qu'ils considèrent comme 
«le moindre de deux maux». Sensationnel. 
Quelle façon pour les humains du 21e 
siècle d'être forcés de vivre.

Les expatriés votent pour 
plus de revenus personnels
Si vous attendez qu'un politicien génère 
un énorme coup de pouce dans un 
secteur spécifique de l'économie qui 
amènera votre patron à vous payer plus 
d'argent, vous pourriez avoir une longue 
attente. Vous pourriez également obtenir 
un feuillet rose au lieu de ce gros coup 
de pouce économique promis avant les 
élections.
Les expatriés que je connais adoptent 
une approche plus directe. Ils investissent 
dans des propriétés à revenus étrangers. 
Ils placent leur argent sur des marchés 
boursiers dont les gens de CNBC 
discutent rarement.
Ils créent une petite entreprise dans leur 
nouveau pays d’adoption. Ils commencent 
des activités en ligne qui doublent leur 
revenu personnel, au lieu d'attendre cette 
augmentation de 3% qu'ils espéraient 
obtenir au bureau.

Les expatriés votent pour 
des impôts moins élevés
Il y a tellement d'impôts de nos jours qu'un 
politicien pourrait en réduire une douzaine 
et tout de même revenir sur vingt autres 
impôts auxquels nous ne pensons jamais; 

les taxes de vente, les taxes foncières, 
les taxes sur les carburants, les licences, 
les permis, les droits d'enregistrement, les 
droits d'importation, les tarifs spéciaux, les 
amendes, les prélèvements, les péages, 
l'inflation monétaire, sans oublier toutes 
les formes courantes de revenus directs et 
de charges sociales.

Les expatriés, cependant, ne sont pas 
le fruit à portée de main de la plupart de 
ces impôts. En général, les personnes 
qui gagnent un revenu en dehors de 
leur pays d'origine ont beaucoup plus 
de flexibilité dans la façon dont elles 
organisent leurs affaires financières.
Quelques heures de planification 
fiscale intelligente et diligente peuvent 
réduire les impôts de Expat plus que 
tous les politiciens pour lesquels il 
votera de son vivant.

Les expatriés votent pour 
un coût de la vie plus bas
L'incompétence, les méfaits et les 
cadeaux d'achat de voix des politiciens 
ont pour effet, entre autres, d'augmenter 
régulièrement le coût de la vie 
domestique. Et il le fait de manière 
disproportionnée au petit gars.
Une automobile moyenne prend plus 
d'heures de salaire moyen à acheter 
maintenant qu'il y a vingt ans. Même 
chose pour les maisons et la plupart des 
autres choses. Bref, on en fait plus mais 
on achète moins.
Lorsque vous êtes expatrié, vous pouvez 
vivre comme un prince avec moins 
d’argent qu’il n’en coûte pour rentrer à la 
maison.

Les expatriés votent pour 
un meilleur niveau de vie
La baisse du coût de la vie signifie 
également un meilleur niveau de vie. 
Lorsque nous vivions au Belize, nous 
pouvions avoir des fleurs fraîches sur 
notre table et des fruits fraîchement 
cueillis tous les jours.
En Thaïlande, nous recevons des 
massages d'une heure deux ou trois fois 
par semaine. Cette indulgence à elle 
seule est fondamentalement un style de 
vie millionnaire dans une grande ville 
américaine. En Thaïlande, cela coûte de 
l'argent à Starbucks.

En Roumanie, vous pouvez passer votre 
journée dans un magnifique château qui 
vous laisse une expérience que vous 
n'oublierez jamais, puis en discuter lors 
d'un repas sans conservateurs, hormones 
ou antibiotiques avec une saveuse qui 
vous donne l'impression d'avoir été 
trompé, votre vie à la maison en mangeant 
de la nourriture qui sortait d'une usine.
Ce sont des éléments de qualité de vie 
que vous ne réalisez même pas que vous 
manquez alors que vous êtes sur une roue 
de hamster de plus en plus endettée et en 
quête de statut de la vie conventionnelle 
chez vous.

Les expatriés votent 
pour plus de liberté de 
mouvement
Certains expatriés savent exactement où 
ils veulent vivre. Ils déménagent dans un 
nouvel endroit dont ils rêvaient et ils ont 
mis en place une nouvelle vie améliorée et 
y restent. D'autres considèrent la mobilité 
comme la richesse ultime et aiment 
voyager ou se déplacer entre deux ou trois 
pays favoris au fil des ans.

Toutes ces choses équivalent à la vraie 
liberté; ne pas permettre à un système 
politique intrinsèquement coercitif de vous 
voler votre argent et vos choix dans la vie. 
La liberté signifie vivre sa propre vie selon 
ses propres conditions - les expatriés ont 
tendance à le faire. Le gars s'est coincé 
sur l'autoroute 405, peut-être pas. (Et j'ai 
été ce gars pendant 10 ans.)

                           PAGE SUIVANTE => p.11

Les expatriés sont les électeurs 
les plus intelligents

VIVRE À L'ÉTRANGER
Par Pete Sisco

VIE D’EXPAT
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Où les gens sont-ils 
le mieux protégés 
contre Covid-19? 

Israel, Allemagne et Corée du Sud

Selon un nouveau classement, 
l'Allemagne et la Corée sont actuellement 
les 2e et 3e pays les plus sûrs au 
monde à se trouver pendant la crise des 
coronavirus.
 
Partout dans le monde, les gens 
craignent pour leur santé et font face à 
d'énormes inquiétudes financières et à des 
bouleversements alors que la pandémie 
de coronavirus cause des ravages.
 
Mais ceux qui vivent en 
Allemagne, Corée sont 
relativement bien placés, selon 
de nouvelles recherches. Selon 
un classement du London 
Deep Knowledge Group (DKG), 
l'Allemagne est actuellement le 
pays le plus sûr et le plus stable 
d'Europe - et le deuxième plus sûr 
au monde.
 
Seuls Israël et Corée, qui 
occupent actuellement les 
premières place du classement, 
gèrent mieux la crise, selon la 
comparaison des pays par DKG 
et rapportée par le magazine 
allemand Spiegel. 
 
Les analystes de données du DKG ont 
collecté des informations sur le moment 
où les restrictions initiales pour endiguer 
la propagation du coronavirus ont été 
introduites dans les pays, s'il y a eu de 
nombreuses violations, l'étendue des 

restrictions de voyage, la disponibilité 
des tests Covid-19 et la qualité de 
l'équipement des hôpitaux.
 
Derrière l'Allemagne, la Suisse (classée 
11e) et l'Autriche (12e) ont la gestion de 
crise la plus réussie d'Europe. 
Dans une comparaison mondiale d'un 
total de 40 pays - en laissant l'Afrique et 
l'Amérique du Sud hors de l'équation - les 
pays d'Europe centrale et orientale tels 
que la Lettonie, la Slovaquie et la Slovénie 
sont en bas de la liste. 

 
Dans un classement de plus d'une 
centaine de pays, sur lequel le think tank 
travaille actuellement, les États-Unis 
sont 70e sur la liste. Pendant ce temps, 
la Corée du Sud, l'Australie et la Chine 
figurent parmi les 10 premiers pays du 
monde, juste derrière Israël et l'Allemagne. 
'source bloomberg)
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C’est ainsi que les expatriés votent. C’est 
le vote le plus intelligent possible, car 
c’est un vote pour diriger votre propre 
vie au lieu de permettre à des politiciens 
égoïstes et égocentriques de planifier et 
de gérer votre vie pour vous.
 
Les expatriés votent pour 
ne pas se faire sucer par la 
politique
Et si tout cela ne suffit pas, il y a une 
autre chose que j’ai remarquée lorsque 
je suis devenue expatriée itinérante à 
plein temps. Les habitants des enclaves 
d'expatriés du monde entier ne sont 
généralement pas aspirés dans le 
tourbillon de la politique.

Je t'apprendrai une langue
J'ai passé des années à parler avec de 
nouveaux amis au Belize qui venaient du 
Canada, des États-Unis et du Royaume-
Uni. Aucun d’entre nous n’avait la moindre 
idée de la manière dont l’autre avait voté 
lors des élections précédentes dans son 
pays. Cela n'est tout simplement pas venu 
dans les conversations.

Nous avons raconté des histoires de vie 
et de perte, de plaisir et de tragédie, et 
toutes les autres choses qui forgent des 
liens entre amis. Mais aucun de nous ne 
voulait se laisser entraîner dans le gouffre 
de la politique parce que nous savions 
tous que cela ne menait à rien de bon.
C’est une autre forme de vote. Choisir de 
ne pas laisser les bâtards prendre votre 
énergie vitale et vous épuiser.
 
Prêt pour le plan B?
Êtes-vous prêt à vivre selon vos propres 
conditions - créer vos propres revenus en 
ligne? Contactez-nous à Safely Leave The 
Rat Race. Nous nous engageons à vous 
aider à partir du moment où vous vous 
trouvez - au point de gagner un revenu en 
ligne régulier et prévisible.

A propos de l'auteur
Pete Sisco est un entrepreneur et auteur en ligne à 
succès depuis plus de 20 ans, créant et exploitant 
plusieurs entreprises en ligne générant des millions 
de revenus en ligne. Cette entreprise est la façon 
dont il aide des gens comme nos lecteurs à faire de 
même.
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       «L'humanité est 
confrontée à un défi 
véritablement mondial 
contre lequel aucun pays - 
quel que soit son niveau de 
revenu - ne peut pleinement 
protéger lui-même.  Cette 
pandémie pourrait donc 
déclencher une coopération 
internationale renouvelée 
et plus intense, ce qu'on 
n'a pas jusqu'à présent 
s'est produit avec l'autre 
grand défi mondial auquel 
le monde est actuellement 
confronté, à savoir le 
changement climatique. »" 

,,

MOBILITE

Aux États-Unis, les migrations nationales 
et internationales augmentaient avant 
la pandémie, avec des Gen-Xers et 
des millennials : passer à des villes 
moins chères de deuxième niveau dans 
la ceinture solaire ou à l'étranger en 
Amérique latine et en Asie à la recherche 
d'une vie abordable.

 Une fois les quarantaines levées et les 
prix des compagnies aériennes au plus 
bas, attendez-vous à ce que plus de 
personnes à travers le monde rassemblent 
leurs biens et achètent à sens unique 
des billets pour des pays suffisamment 
abordables pour repartir à neuf. »  Ceci 
est soutenu par de nouvelles recherches 
et analyses commandées par Henley & 
Partners, ce qui donne à penser que, 
malgré la restriction actuelle de la liberté 
de circulation à titre temporaire, il existe 
un risque d'affecter négativement la 
mobilité internationale à long terme.  

 Le professeur Simone Bertoli, professeur 
d'économie au CERDI, Université 
Clermont Auvergne en France, dit 
que la nécessité d'une collaboration 
internationale pour lutter contre la 
pandémie pourrait à terme réduire 
les obstacles actuels à la mobilité 
internationale.

Les gens pouvaient s'échapper 
temporairement vers les montagnes et les 
îles profondes mais impossible de survivre 
isolés des soins médicaux.  
L'amélioration des applis mobiles 
connectées par les géants 
Google, Microsoft, Watson IA etc. 
sera un nouveau moyen de survie 
de l'humanité. L'urbanisation a 
été accelérée comme la survie 
de l'humanité et une nouv       elle 
perspective connectée de superbe 
intelligence IA va la remplacer.   

 Selon le Dr Parag Khanna, l'effet combiné 
de la pandémie de COVID-19 sur la 
santé publique, l'économie mondiale et le 
comportement social pourrait conduire à 
des changements beaucoup plus profonds 
dans notre géographie humaine et la 
distribution future dans le monde.  
"Cela peut sembler ironique 
étant donné la frontière étendue 
d'aujourd'hui les fermetures et 
l'arrêt des transports mondiaux, 
mais à mesure que le rideau se 
lève, les gens chercheront à 
quitter les «zones rouges» mal 
gouvernées et mal préparées vers des 
«zones vertes» ou des endroits où les 
soins médicaux sont de meilleure qualité.  
Alternativement, les gens peuvent 
déménager dans des endroits où la 
quarantaine involontaire, chaque fois qu'il 
frappe ensuite, c'est moins tortueux.

L'avenir de la mobilité 
internationale 

après COVID-19
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Les voyages dans le monde étant presque 
au point mort, les derniers résultats de 
l'indice des passeports offrent un aperçu 
inquiétant des ravages aveugles causés 
par la Pandémie de covid19.  Depuis 
sa création en 2006, l'indice a fourni le 
classement annuel faisant autorité de la 
force mondiale des passeports. 

La liberté du voyage a considérablement 
augmenté au cours de la période en 
2006, un citoyen pouvait voyager vers 
58 destinations en moyenne sans visa 
de l'hôte nation;  14 ans plus tard, ce 
nombre a presque doublé pour atteindre 
107. Le premier classement de la nouvelle 
décennie publié en janvier de cette année 
de manière concluante a confirmé que 
dans l'ensemble, les gens étaient les plus 
mobiles au monde que nous ne l'avions 
jamais été dans l'histoire de l'humanité, 3 
passeports (Japon, Singapour, Corée du 
Sud) offrant à ses détenteurs un accès à 
des destinations record de 189-191 sans 
avoir visa. À peine trois mois plus tard, 
l'image est vraiment très différente.

 La réalité du Japon est que les restrictions 
de voyage strictes actuelles signifient que 
la plupart des voyages non essentiels pour 
les ressortissants japonais sont fortement 
réduits.  Cela est vrai pour presque tous 
les pays, car de plus en plus d'interdictions 
de voyager sont mises en œuvre 
quotidiennement, et un confinement de 
plus en plus strict des coronavirus et les 
réglementations sont imposées par les 
gouvernements du monde entier.  Avec 
3,5 milliards de personnes, près de la 
moitié de la population mondiale, vivaient 
temporairement dans des confinement 
obligatoire, les derniers résultats de 
l'indice - qui est basé sur des données 
exclusives de l'International Air Transport 
Association  (IATA) - soulève des 
questions difficiles sur ce que signifient 
réellement la liberté de voyager et la 
mobilité mondiale, à la fois actuellement et 
dans un avenir pandémique.

 Cependant, initialement interdite à la 
Chine d'origine pandémique, la Corée du 
Sud a aplati la courbe par les nouvelles 
opérations innovatives «Drive-Thru» 
et une application 'traçage' d'IA mobile 
avec un respect 'auto-distanciation' des 
citoyens et il a gardé la réglementation 
de confinement de 14 jours sans interdire 
l'arrivée des étrangers.  

 Dans une urgence sanitaire mondiale 
sans précédent comme celle-ci, la 
force relative du passeport devient 

temporairement vide de sens.  «Un 
citoyen sud-coréen
 peut, en théorie, voyager vers 189 
destinations à travers le monde sans 
avoir besoin d'un visa à l'avance, mais 
les dernières semaines ont montré que la 
liberté de voyager dépend de facteurs qui 
peuvent parfois être totalement hors de 
notre contrôle.  C'est, bien sûr, quelque 
chose que les citoyens des pays avec 
des passeports faibles dans les rangs 
inférieurs de l'indice ne sont que trop 
familiers.  Alors que les préoccupations de 
santé publique et la sécurité l'emportent 
à juste titre sur tout le reste maintenant, 
même au sein d'une UE par ailleurs sans 
frontières, c'est l'occasion de réfléchir 
sur ce que la liberté de circulation et la 
citoyenneté signifie pour ceux d'entre nous 
qui les ont peut-être pris pour acquis dans 
le passé. "

Dr. Juerg Steffen, déclare: «Nous 
pensons que dans l’environnement 
post COVID-19, la migration 
des investissements sur une 
importance considérablement 
accrue pour les investisseurs 
individuels et les États 
souverains.  L'acquisition d'une 
résidence ou d'une citoyenneté 
alternative servira d'une 
couverture contre la volatilité 
macroéconomique importante qui 
est prévue, créant encore plus de 
valeur souveraine et sociétale à 
travers le monde.»

             *     *     *

 Depuis janvier, une nouvelle vague de 
perturbations s'est propagée vers l'ouest 
depuis l'Asie.  Les fermetures d'usines, 
de magasins et de bureaux ont fait chuter 
la demande et empêché les fournisseurs 
d'atteindre les clients.  Le dommage n'est 
pas universel.  La nourriture continue de 
passer, Apple insiste sur le fait qu'elle 
peut toujours fabriquer des iPhones 
et les exportations chinoises se sont 

maintenues jusqu'à présent, soutenues 
par les ventes de matériel médical.  Mais 
l'effet global est sauvage.  Le commerce 
mondial de marchandises pourrait 
diminuer de 10 à 30% cette année.  Au 
cours des dix premiers jours de mai, les 
exportations de la Corée du Sud, une 
puissance commerciale, ont chuté de 
46% en glissement annuel, probablement 
la pire baisse depuis le début des 
enregistrements en 1967.

 L'anarchie sous-jacente de la 
gouvernance mondiale est exposée.  
La France et la Grande-Bretagne se 
disputent les règles de quarantaine, la 
Chine menace l'Australie avec des tarifs 
punitifs pour avoir exigé une enquête sur 
les origines du virus et la Maison Blanche 
reste sur le chemin de la guerre au sujet 
du commerce.
 Malgré certains cas de coopération 
pendant la pandémie, comme les prêts de 
la Réserve fédérale à d’autres banques 
centrales, l’Amérique a été réticents à agir 
en tant que leader mondial.  Le chaos et 
la division chez eux ont nui à son prestige.  
Le secret et l'intimidation de la Chine ont 
confirmé : ne vouloir pas prendre le relais.  
Partout dans le monde, l'opinion publique 
s'éloigne de la mondialisation.  Les gens 
ont été dérangés constater que leur santé 
dépend d'une bagarre pour importer 
des équipements de protection et des 
travailleurs migrants qui travaillent dans 
les maisons de soins et des récoltes.

 Ce n'est que le début.  Bien que la 
circulation de l'information soit largement 
libre en dehors de la Chine, la circulation 
des personnes, des biens et des capitaux 
ne l'est pas.  Considérer les gens d'abord.  
L'administration Trump propose de réduire 
davantage l'immigration, faisant valoir 
que les emplois devraient plutôt aller aux 
Américains.  Les autres pays devraient 
suivre.  Les déplacements sont limités, 
ce qui limite les possibilités de trouver du 
travail, d'inspecter les usines et de monter 
des commandes.  90% des personnes 
vivent dans les pays aux frontières 
largement fermées.  De nombreux 
gouvernements ne s'ouvriront qu'aux pays 
ayant des protocoles de santé similaires: 
une telle «bulle de voyage» est envisagé 
d'inclure l'Australie et la Nouvelle-Zélande 
et, peut-être, Taiwan et Singapour.  
L'industrie signale que la perturbation 
de voyage sera durable.  Airbus a réduit 
sa production d'un tiers et Air Emirates, 
symbole de la mondialisation, ne prévoit 
pas de reprise jusqu'en 2022.       

MOBILITE

Une mobilité mondiale record 
battue par la pandémie de COVID-19
 



    
    Globalement, traiter 
les  réfugiés  comme 
des «fardeaux» ou des 
«objets de soins» cède 
lentement la place à 
la compréhension que 
les réfugiés ont une 
richesse extraordinaire 
de talent et un désir de 
reconstruire leur vie"

,,
Au cours de l'année écoulée, des 
expressions comme «crise des réfugiés» 
et «migration forcée» sont devenues 
des mots à la mode politiques – utilisées 
pendant les campagnes électorales 
pour faire un point, pour influencer les 
électeurs, ou pour illustrer une vision 
du monde plus large sur qui fait et 
n'appartient pas.  Ces déclarations se 
concentrent rarement sur la vie des 
personnes touchées et dépendent plutôt 
de ce que leur existence signifie pour 
le reste du monde.  Il est donc plus 
critique que jamais que nous examinions 
de près les faits de la crise mondiale 
des déplacements et considérions les 
personnes touchées: mots à la mode ou 
menaces, mais en tant que personnes 
ayant des vies, des rêves, des talents et 
de l'espoir.

 Fin 2018, selon le HCR, 70,8 millions 
de personnes dans le monde ont été 
forcées de quitter leur domicile en raison 
de conflits, de persécutions, violence ou 
violations des droits de l'homme.  Une 
autre façon de dire cela est que toutes les 
deux secondes, quelqu'un dans le monde 
est déplacé de force.

 Les experts continuent d'avertir que 
même ces chiffres scandaleusement 
élevés doivent être considérés comme 
sous-estimés.  En 2018, par exemple, 
le nombre d'enfants non accompagnés 
ou séparés demandeurs d'asile était de 
138 600, mais les rapports sur le terrain 
suggèrent que ce chiffre est plus haute.  
Ce qui est clair, c’est que près de 60% 
des réfugiés dans le monde viennent de 
trois pays durablement instables : Syrie, 
Soudan du Sud et Afghanistan.

 Il y a 41,3 millions de personnes 
déplacées à l'intérieur du pays 
et, sur ce nombre, seulement 2,3 
millions ont pu rentrer chez elles.  
La moyenne à rester dans un 
camp de réfugiés est maintenant 
de 17 ans, et avec moins de 1% 
des jeunes réfugiés ayant accès 
à l'enseignement supérieur, il est 
justifié de évident: le monde perd 
une génération entière.

 Aussi alarmantes que soient ces 
tendances, il y a eu plusieurs 
développements encourageants alors 

MIGRATION

 Migration forcée
 Philip Reuchlinis Directeur de programme à la Fondation Andan

que le secteur public et le secteur privé 
conçoivent de plus en plus des moyens 
créatifs et holistiques de faire face à 
l'ampleur et à la durée croissantes de la 
crise.  Le Pacte mondial pour les réfugiés, 
l'accord historique de forger une réponse 
plus forte aux grands mouvements de 
réfugiés et aux situations de déplacement 
prolongé, s'est concentré sur la promotion 
de l'autosuffisance de manière qui atténue 
la pression sur les réfugiés et leurs 
communautés d'accueil.  L'engagement du 
secteur privé dans l'action humanitaire a 
également indique un profond changement 
d'attitude, un nombre croissant de 
multinationales employant et formant 
activement des réfugiés.  Rétention élevée 
des RH et les améliorations de l'innovation 
sont parmi les avantages les plus cités.

Dans la plupart des cas, ils veulent 
participer et contribuer à leurs 
communautés d'accueil: travailler, 
construire réseaux et établir 
l'indépendance.  Leur donner la possibilité 
de le faire réduirait la dépendance à 
l'égard de l'aide, tout en augmentant 
la productivité et les niveaux de PIB, 
soutiennent les économistes.

 Il est indéniable que la crise mondiale des 
déplacements a atteint des proportions 
qui auraient semblé inimaginables il y a 
une génération.  Le nombre de personnes 
déplacées de force dans le monde est 
désormais supérieur à la population de 
la Thaïlande;  avec l'intensification des 
conflits géopolitiques et «pour toujours les 
guerres étant désormais une réalité, 
il est facile de devenir pessimiste.  La 
citoyenneté mondiale semble loin.  
Cependant, les développements de 
l'année dernière
 ont montré que, si certains voient des 
menaces émaner des réfugiés et des 
migrations forcées, d'autres travaillent 
activement à créer des solutions 
productives à long terme.

 Sources:
 HCR.  2018. Pacte mondial sur les réfugiés.  17 
décembre.
 HCR.  2019. Le rapport global.  20 juin.
 HCR.  2018. «Les États parviennent à un accord 
historique pour les réfugiés et s'engagent à une réponse 
plus efficace et plus équitable».  17 décembre.
 Libéralisation de la frontière africaine avant COVID-19
 Ryan CummingsConsultant indépendant de médias 
internationaux, de publications et de groupes de 
réflexion, et directeur de Signal Risk
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      * Résidence familiale par investissement :
           Corée du Sud, Japon, Singapour    

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

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

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

Global Residence 21 
U.K. & global partners

ASIAN DREAM en Corée
Rien que la Réussite

avec Résidence alternative et Citoyenneté

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

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


