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L’année 2019 marque le 100e anniversaire du mouvement du 1er Mars, avec ses 
manifestations pacifiques qui se déclenchèrent spontanément en 1919 dans l’ensemble de 
la Corée pour affirmer au monde entier l’espérance et le désir ardent d’indépendance du 
peuple coréen. Encouragé par le mouvement du 1er Mars, le gouvernement provisoire de 
Corée a été fondé la même année à Shanghai. Ce gouvernement rédigea une « Constitution 
provisoire de la République de Corée » et revendiqua pour la première fois le statut de 
république démocratique ainsi que la souveraineté du peuple coréen. 

Cette exposition a été conçue afin de célébrer les événements survenus en 1919, année 
marquant un tournant décisif dans l’histoire contemporaine de la Corée. Même si les 
Coréens furent privés de liberté sous l’occupation japonaise de 1910 à 1945, ils luttèrent 
ardemment, en Corée et à l’étranger, pour recouvrer leur indépendance. 

L’exposition s’intéresse à l’influence exercée en 1919 par la Conférence de la paix de Paris 
sur le mouvement d’indépendance coréen, et vise plus particulièrement à retracer l’histoire 
des résistants coréens qui menèrent des actions en France. Pour quelle raison un groupe 
d’indépendantistes coréens se rendit-il à Paris en 1919 ? Comment des manifestations de 
grande envergure purent-elles avoir lieu simultanément sur tout le territoire de la Corée 
et même à l’étranger lors du mouvement du 1er Mars ? Pourquoi des patriotes coréens 
établirent-ils leur gouvernement provisoire dans la concession française de Shanghai ? 
Comment des ouvriers et des étudiants coréens purent-ils venir jusqu’en France? Forte de 
ces questionnements, l'exposition démontre que ces divers événements qui semblent s’être 
produits indépendamment dans différents endroits du monde, tels que Shanghai, Tokyo, 
Séoul, Paris ou encore Suippes, sont étroitement liés et constituent finalement les branches 
d’une seule et même histoire : celle de l’espoir ardent que le peuple coréen a toujours su 

garder malgré une situation désespérée causée par la perte de sa souveraineté.

Mémoire de 1919 
Histoire de la résistance coréenne
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Kim Gyu-sik 
김규식, John Kiusic Soho Kimm, 1881-1950

Pour la paix permanente dans le monde, il faut garantir 
le libre développement de chaque nation. Si 20 millions 
de Coréens ne sont pas traités de façon équitable, 
comment pouvons-nous nous attendre à une paix durable 
en Extrême-Orient. Par conséquent, nous espérons et 
attendons beaucoup de cette conférence pour trouver des 
solutions pour la paix mondiale.

Certains prétendent  que si  le  mouvement pour 
l’indépendance ne réussit pas, il serait judicieux de prendre 
du recul et de demander au moins l’autonomie. Mais 
nous ne pensons pas que le mouvement d'indépendance 
va échouer. Aussi ne songeons-nous absolument pas à 
réclamer cette autonomie. Nous croyons fermement à la 
réalisation prochaine de nos souhaits d'indépendance.

* Extrait de l’entretien de Kim Gyu-sik publié le 5 juin 1919 dans un journal 
chinois de Shanghai, The China Times (Shishi xinbao 時事新報 ).
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Les paroles des 
indépendantistes coréens

homme politique. En 1919, il présenta, en 
sa qualité de représentant du gouvernement 
provisoire de Corée, lors de la Conférence 
de la paix de Paris, une pétition en faveur de 
l’indépendance de la Corée. 



Jo So-ang
조소앙, 1887-1958

Ah! Nos vingt millions de frères et sœurs unis par leur 
cœur et leur volonté! 

Souvenez-vous que l’indépendance se fonde sur la 
conscience du peuple et permet de  garantir la paix de 
l'Orient et de réaliser l'égalité de l'humanité. Suivant le 
grand ordonnancement céleste, sacrifiez-vous pour une 
indépendance complète avec la conviction que seule la 
fondation de la nation permet d’échapper à l’esclavage 
maléfique. 

* Extrait de la Déclaration d’indépendance de la Corée (大韓獨立宣言書) 
rédigée par Jo So-ang en 1919. 
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Celui qui est affamé est en quête de nourriture et celui qui 
est assoiffé cherche à boire. Telle est la loi de la nature car 
un être humain cherche toujours à survivre. Qui pourrait 
empêcher cela ! Si le peuple japonais a le droit de vivre, 
pourquoi le peuple coréen ne jouirait-il pas du même droit ? 
Le peuple coréen reconnaît le droit de vivre des Japonais. 
La quête de liberté et d’égalité du peuple coréen, désormais 
clairvoyant, est une revendication légitime approuvée par 
Dieu. 

* Extrait du discours de Yeo Un-hyeong du 27 novembre 
1919, à l’Hôtel impérial de Tokyo.

Yeo Un-hyeong
여운형, Lyuh Woonhyung, 1886-1947

homme pol i t ique et  éducateur.  I l  contr ibua 
grandement à la fondation du gouvernement 
provisoire de la République de Corée, ainsi qu’à 
l’élaboration de sa Constitution provisoire en 1919.

h o m m e  p o l i t i q u e .  F o n d a t e u r  d e  S i n h a n 
cheongnyeondang (新韓靑年黨, Association des jeunes 
Coréens de la nouvelle Corée) à Shanghai.



Han Yong-un
한용운, Han Yong-woon, 1879-1944

Le bonheur le plus idéal repose sur la liberté et la paix.  
Et, pour gagner la liberté et pouvoir préserver la paix, 
on doit parfois avoir le courage de sacrifier sa vie et donc 
d'accepter le sacrifice individuel. 

Ceci est à la fois notre droit et notre devoir. Cependant, 
la véritable liberté est reconnaissable à ses limites qui 
n’empiètent pas sur la liberté d’autrui, car une liberté 
se fondant sur des pillages n’est qu’une liberté barbare 
qui détruit la paix. De plus, l’esprit de paix réside dans le 
principe de l’égalité. De ce fait, une paix imposée par la 
menace n’engendre qu’humiliations. La véritable liberté est 
nécessairement escortée par la paix et la véritable paix doit 
garantir impérativement la liberté. Toute l’humanité est 
constamment en quête de cette liberté et de cette paix. 

* Extrait des « Impressions sur l’Indépendance de la Corée », texte rédigé 
en prison par Han Yong-un et publié le 4 novembre 1919 par Le Journal de 
l’Indépendance (Dongnip sinmun).

Yu Gwan-sun
유관순, 1902-1920

Si l’on m’arrache les ongles, si l’on me coupe le nez et si l’on 
me brise les mains et les jambes, je peux surmonter cette 
douleur, mais je ne pourais jamais supporter la souffrance 
d’avoir perdu mon pays. Mon seul regret est de n’avoir 
qu’une seule vie à lui offrir.

* Dernières paroles de Yu Gwan-sun
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Moine bouddhiste et poète. Il fut l’un des 33 
signataires de la déclaration d’indépendance du 
1er mars 1919.  

Personnage emblématique du mouvement du 1er Mars. Après avoir 
participé à une manifestation à Cheonan en avril 1919, elle a été 
arrêtée par la police japonaise et enfermée dans une prison jusqu'à 
sa disparition en 1920, à l’âge de 18 ans. 



Seo Yeong-hae
서영해, Seu Ring-hai, 1902-1948?

Par cette lutte, nous avons donné au monde entier la 
preuve que le pays du Matin calme avait bien mérité sa 
liberté et son indépendance. Et je me hâte d'exprimer notre 
gratitude à la France républicaine qui, sur le chemin âpre 
et douloureux qui nous a conduits à la liberté, nous a tant 
aidés.

Je suis persuadé que, dans un proche avenir, mon pays 
prendra son veritable visage et que, ce jour-là, nous aurons 
en Extrême-Orient la même mission que la France en 
Occident, puisque nous sommes animés du même amour 
pour la Justice, la Liberté et la Patrie! 

* Extrait d’un entretien en français avec Imre Gyomai, « La Corée a été la 
première victime de l’impérialisme japonais », Ce soir, le 16 août 1945.

Kim Gu
김구, Kim Koo, 1876-1949

Je souhaite que notre pays soit le plus beau du monde, 
mais non le plus puissant. Ayant beaucoup souffert de 
l’invasion de notre pays par une puissance étrangère, je ne 
veux pas que notre pays en agresse d’autres. Nos richesses 
nous autorisent une vie assez confortable et nous nous 
contenterons d’être suffisamment puissants pour empêcher 
d’autres invasions. La seule chose que nous voulons 
posséder sans aucune limite est la force de notre culture, 
car cette force nous permet non seulement d’être heureux 
mais apporte également du bonheur aux autres.  

* Extrait de « Le pays que je souhaite avoir », dans le Journal 
de Baekbeom (Baekbeom ilji) de Kim Gu.
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Journaliste, écrivain et fondateur de l'Agence 
Korea.  Envoyé spéc ia l  du min is tère des 
Affaires étrangères à Paris et ambassadeur du 
gouvernement provisoire de la Corée en France. 

homme politique et fondateur du Groupe des patriotes coréens 
(hanin aegukdan, 韓人愛國團). Il a été le sixième et le dernier 
président du gouvernement provisoire de Corée.  



Après la fin de la première guerre mondiale, le 11 novembre 1918, les États-

Unis, la France, le Royaume-Uni et les autres pays alliés vainqueurs décidèrent 

d’organiser une conférence de la paix, qui se déroula à Paris du 18 janvier au 

28 juin 1919. Le 8 janvier 1918, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, 

dévoila les « 14 points » de son programme pour la paix mondiale dans un 

discours au Congrès. Il y affirmait le principe du droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes, c’est-à-dire que chaque peuple devait avoir la possibilité de 

déterminer librement et souverainement la forme de son régime politique, 

indépendamment de toute influence étrangère.  

Le droit à l’autodétermination préconisé par Wilson suscita un grand espoir 

auprès des populations dont le pays était occupé ou colonisé par une puissance 

étrangère. Les peuples de ces pays dominés en vinrent alors à penser que la 

réclamation de ce droit à l’autodétermination favoriserait leur indépendance. 

Les indépendantistes coréens crurent également qu’ils pourraient obtenir 

l’indépendance de la Corée en menant des actions diplomatiques.

La Conférence de la paix de Paris et 
le droit à l’autodétermination 
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La situation de la Corée en 1919

Dès l’annexion de la Corée par l’empire japonais le 22 août 1910, des soulèvements 
populaires contre l’occupant éclatèrent aux quatre coins du pays. Le Japon 
instaura un gouvernement colonial et mena une politique militariste afin 
d’étouffer toute résistance. Il exerça à cette fin une répression sanglante et un 
contrôle économique renforcé sur la péninsule. Les résistants durent s’exiler pour 
continuer leurs actions ou former des sociétés politiques et entrer en clandestinité 
en attendant l’opportunité de pouvoir agir. 

En novembre 1918, apprenant la fin de la première guerre mondiale et l’ouverture 
imminente de la Conférence de paix de la Paris, les indépendantistes décidèrent 
d’y envoyer une délégation afin de plaider la cause de leur pays. Les groupes 
d’indépendantistes établis dans différents pays, à savoir les États-Unis, la Russie 
et la Chine, ont dépêché chacun une délégation à Paris. Cependant, seule la 
délégation menée par Kim Gyu-sik (金奎植, 1881-1950) et trois autres membres 
de la Sinhan cheongnyeondang (新韓靑年黨, Association de la jeunesse de la 
nouvelle Corée à Shanghai) arrivèrent à Paris à temps, vers la mi-mars 1919. 
L’association Sinhan cheongnyeondang, créée à Shanghai en novembre 1918, a 
élu Kim Kyu-sik comme le représentant de la Corée à la Conférence de paix de 
Paris. Avant de partir pour Paris, Kim Gyu-sik a recommandé à ses membres 
d’organiser des manifestations le plus largement possible. Kim pensait en effet 
que ces dernières étaient indispensables pour faire connaître au monde entier 
la détermination des Coréens à recouvrer leur indépendance, d’autant plus que 
les Occidentaux n’allaient certainement pas reconnaitre son statut d’émissaire 
coréen. Pendant qu’il gagnait la capitale française, plusieurs autres membres de 
l’Association se rendirent en Russie, au Japon et en Corée, pour informer d’autres 
leaders indépendantistes et des étudiants coréens du départ de Kim Gyu-sik pour 
Paris et insister sur la nécessité de proclamer l’indépendance de la Corée. Cette 
nouvelle exerça une influence considérable sur la rédaction de la Déclaration 
d’indépendance du 8 février organisée par les étudiants coréens résidant au 
Japon, et le mouvement d’indépendance du 1er Mars en Corée.  
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 Le premier mars 1919, 33 notables coréens appartenant à des religions 
différentes : quinze chrétiens, quinze adeptes d’une religion spécialement 
nationale, et trois bouddhistes, se sont réunis et ont proclamé l’indépendance 
de la Corée. Ils l’ont proclamée au vu et au su de tous, il l’ont proclamée en 
prévenant même la police japonaise qui immédiatement les a fait arrêter. Les 
Coréens, les étudiants et même les étudiantes… ( le fait est touchant parce que 
la femme coréenne était restée jusque-là en dehors de la vie publique ) ont alors 
manifesté en faveur d’une Corée libre. Des foules nombreuses, des milliers de 
personnes se réunissaient et criaient Manzeï ; c’est le banzaï japonais transposé 
en coréen ; cela veut dire « Dix mille années », c’est-à-dire : « Vive la Corée 
indépendante ! » 

 A la suite de la répression qui fut très dure, la tactique a changé ; ce fut la grève : 
toutes les boutiques coréennes se sont fermées. Les tramways ont cessé de 
fonctionner, les conducteurs coréens refusant de les faire marcher. Les quelques 
tramways mis en mouvement par des Japonais, étaient boycottés par les 
Coréens. (...) Les manifestations ont continué sous des formes souvent originales 
et pittoresques : par exemple, une fois, peu de temps avant mon arrivée à 
Séoul, les Japonais avaient réuni les enfants des écoles coréennes en une sorte 
de distribution des prix, en ordonnant aux parents de ne pas venir. Les petits 
Coréens sont venus bien sagement, puis, tout d’un coup au signal de l’un d’eux, 
ils ont tiré un petit drapeau coréen qu’ils avaient caché dans leur vêtement, et, 
tous ensemble, ils ont agité le petit drapeau devant les Japonais stupéfaits.
 Une autre fois, on a vu apparaître sur le plus grand arbre du grand parc de la 
ville un drapeau coréen, drapeau où un insigne chinois, rouge et bleu foncé, 
se trouve au milieu de l’étoffe blanche encadré par quatre caractères de bon 
augure. Ces manifestations ont toujours été pacifiques et le mot d’ordre donné a 
été toujours de s’abstenir de violence.

Félicien CHALLAYE, La Paix menacée en Extrême-Orient (Chantoung – Corée), Paris, 
Ligue des droits de l’homme et du citoyen, 1920, p. 14-15.
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Lorsque le roi-empereur Gojong décéda subitement en janvier 1919, une rumeur 
insinuant qu’il avait été empoisonné par les Japonais se répandit comme une traînée de 
poudre. La population était alors attristée par l’annexion du pays par le Japon est très 
remontée contre les autorités japonaises, et de surcroît encouragée par la déclaration du 
président américain Wilson et par la proclamation de l’indépendance du 8 février faite 
par des étudiants coréens de Tokyo. Quelques leaders et d’autres étudiants se mirent ainsi 
à préparer un soulèvement de grande envergure à l’occasion des obsèques nationales de 
leur ancien souverain. 

Trente-trois représentants coréens issus de différentes religions rédigèrent une 
déclaration prônant l’indépendance de la Corée. Ils se réunirent vers midi le 1er mars 
1919 au restaurant Taewhagwan à Séoul, pour proclamer l’indépendance de la Corée. 
À 14 heures, ils criaient « Daehan dongnip Manse », c’est-à-dire « Vive l’indépendance 
de la Corée ». Ils ont tous été arrêtés peu après par la police japonaise rapidement 
dépêchée sur place. Au même moment, 4 à 5 000 étudiants rassemblés dans le parc de la 
Pagode, à Séoul, commencèrent à s’impatienter de l’absence des trente-trois signataires. 
Finalement, l’un des étudiants a lu à haute voix la Déclaration d’indépendance. Le texte 
de la déclaration, ainsi que des drapeaux coréens (Taegeukgi), furent distribués aux 
personnes réunies dans le parc qui scandèrent « Vive la Corée ! Vive l’indépendance ! » 
en lançant leurs chapeaux en l’air. Avec l’afflux de simples civils et de provinciaux venus 
assister aux funérailles de Gojong, prévues le 3 mars, le nombre des manifestants se 
compta bientôt en centaines de milliers. Le cortège sillonna la capitale, en suscitant une 
certaine euphorie et excitation au sein de la population. 

Déclenché simultanément dans sept villes, ce mouvement gagna rapidement, dès le 
lendemain du 1er mars, les régions avoisinantes. Les manifestations se poursuivirent 
ensuite à un rythme presque quotidien, pendant plus de trois mois, tout en s’élargissant 
à l’ensemble du territoire. Ce phénomène peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Il 
faut noter que les réseaux religieux jouèrent un rôle de première importance dans la 
propagation du soulèvement. En certaines occasions, des étudiants venus de province 
pour des manifestations de Séoul, organisèrent à leur retour des manifestations dans leur 
propre région. Ou encore, certaines villes ont été incitées à participer à ce soulèvement 
simplement par les manifestations d’autres cités. Toutes les classes sociales participèrent 
à ces manifestations régionales qui rassemblèrent étudiants, paysans, ouvriers, 
fonctionnaires, religieux, courtisanes, et même les enfants et les mendiants.

Le mouvement du 1er Mars
Des manifestations pacifiques de toute la population 
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La « Déclaration d’indépendance du 8 février » a été rédigée par 
des étudiants coréens séjournant à Tokyo. Au nom de l’Alliance 
de la jeunesse coréenne pour l’indépendance ( Hanguk dongnip 

cheongnyeon tongmaeng, 韓國獨立靑年同盟 ), les étudiants se 
réunirent à Tokyo dans les locaux du YMCA et rendirent publique 
la « Déclaration d’indépendance du 8 février ». La plupart des 
étudiants qui participèrent à cet événement furent arrêtés. 
L’un d’eux parvint toutefois à s’échapper et rentrer en Corée 
en dissimulant le texte dans son chapeau pour le transmettre 
aux leaders du mouvement d’indépendance. En Corée, les 
représentants du peuple furent stimulés par le courage de ces 
jeunes étudiants et s’efforcèrent de préparer le soulèvement du 
1er Mars.

2. Les étudiants coréens à Tokyo qui signèrent 
la déclaration d’indépendance du 8 février en 
1919

1. Déclaration d’indépendance du 8 février 

4. Planche de bois d'impression du Taegeukgi3. Taegeukgi des manifestations de 1919 
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5-6. Mouvement du 1er Mars 1919, Séoul 
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Carte de développement du 
mouvement du 1er Mars

D'après la base de données de l’Institut 
national de l’histoire de la Corée. ( Mise à 
jour le 20 février 2019 )
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La Déclaration d’indépendance du 1er mars 1919 fut cosignée par 33 représentants coréens et diffusée 
le jour même à Séoul. Elle proclame l’indépendance de la Corée et propose une approche teintée 
d’humanisme non-violente et pacifiste par l’autodétermination du peuple coréen. La version présentée 
ici fut publiée par l’imprimerie Boseongsa et 21 000 feuillets ont été diffusés sur l’ensemble du territoire 
coréen, ce qui a joué un rôle décisif permettant au Mouvement du 1er Mars de se propager dans toute la 
Corée.   

7. Déclaration d’indépendance du 1er mars 
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8. Mouvement du 1er Mars, Séoul, 1919 



L’élan du mouvement du 1er Mars,  qui 
a débuté à Séoul,  a  rapidement gagné 
l’ensemble de la péninsule coréenne, mais 
aussi l'étranger et ce, durant plusieurs mois. 
Complètement dépassée par les événements, 
l’armée japonaise tenta d’étouffer violemment 
le mouvement en arrêtant de nombreux 
manifestants et étudiants. La brutalité des 
autorités japonaises ne fit cependant que 
renforcer le mouvement de l’indépendance 
qui continua de prendre de plus en plus 
d’ampleur. D’après les statistiques de l’Institut 
national de l’histoire de la Corée, on estime 
que 1 300 000 personnes ont participé à pas 
moins de 1692 manifestations dans l’ensemble 
de la Corée. Lors de ce soulèvement pourtant 
pacifique, de nombreux manifestants ont 
été blessés, arrêtés et emprisonnés par les 
autorités japonaises et plus de 900 personnes 

sont mortes.              

L'arrestation des manifestants et les persécutions 
menées par les autorités japonaises 

11. Le village Jeamri brûlé par les soldats japonais en 
représailles du mouvement du 1er Mars

10. Barrage édifié par le pouvoir japonais, à l'entrée du parc 
de la Pagode à Séoul, pour empêcher les manifestations

9. De jeunes manifestants coréens arrêtés par la police 
japonaise

Certains de ces interrogatoires font mal à lire : par 

exemple, un juge japonais se moque d’une de ces 

étudiantes : « Comment ! vous voulez que votre pays 

soit indépendant et vous n’avez pas de fusils, pas de 

canons, pas de navires de guerre ? » Dans d’autres 

cas, on les a enfermées, réduites à l’immobilité la plus 

complète, ne leur laissant la possibilité de se promener 

que pendant quelques instants. D’autres ont été 

frappées à coups de talon sur les cuisses. Je tiens 

enfin d’un Français, qui le tenait d’un autre Français, 

témoin oculaire, le fait suivant : un policier ayant 

arrêté et renversé une de ces jeunes filles, lui donnait 

des coups de talon… Sous les coups de talon, elle 

continuait à crier Manzeï! jusqu’au moment où elle s’est 

évanouie…    

Félicien Challaye, La Paix Menacée en Extrême-Orient 
(Chantoung – Corée), Paris, Ligue des droits de l’homme et du 
citoyen, 1920, p.18.
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Les Coréens qui participèrent ou apportèrent leur soutien au soulèvement du 1er Mars 
contribuèrent par ailleurs au développement de mouvements similaires dans la décennie 
suivante. On peut notamment citer les manifestations spontanées du 10 juin 1926, 
lors des funérailles de l’empereur Sunjong, ou encore le mouvement antijaponais des 
étudiants de Gwangju en 1929. 
Si le mouvement du 1er Mars ne connut pas de succès politique immédiat, il permis 
d’affirmer le désir d’indépendance du peuple coréen et encouragea également d’autres 
peuples opprimés de par le monde. Le gouvernement général de Corée qui avait jusque là 
usé de la force militaire inaugura alors une période de « politique culturelle». La situation 
évolua cependant avec l’invasion du continent chinois à partir des années 1930. L’empire 
nippon mit alors en place une politique de japonisation de la péninsule afin de mobiliser 
pleinement le peuple coréen dans l’effort de guerre.

L’influence du mouvement du 1er Mars

14. Anniversaire de la déclaration d'indépendance, Dinuba, Californie, 1er mars 1920

12. Anniversaire de la déclaration d'indépendance,
Shanghai, 1er mars 1921

13. Anniversaire de la déclaration d'indépendance,
Vladivostok, 1er mars 1920
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Shanghai
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1. (à gauche) Cérémonie du Nouvel an de l'Assemblée nationale provisoire de la Corée, 1 janvier 1921 

2. (Au fond) Bâtiment du gouvernement provisoire de la République de Corée à Shanghai 

Gouvernement provisoire de la République de Corée : telle est l’appellation 
officielle que se donna le gouvernement en exil instauré le 11 avril 1919 à Shanghai par 
des résistants coréens. En organisant le soulèvement du 1er Mars, les indépendantistes 
éprouvèrent la cruelle nécessité de créer un gouvernement provisoire pouvant 
représenter leur pays sur la scène internationale, et ainsi coordonner efficacement 
leurs activités dans la péninsule. Par conséquent, sept gouvernements provisoires se 
succédèrent sur le plan national et international de manière incohérente.

La Sinhan cheongnyeondang (Association de la jeunesse de la nouvelle Corée) rassembla, 
dès le 10 avril 1919, les résistants en exil à Shanghai dans un local de la concession 
française, afin de former une assemblée constituante provisoire. À l’issue de leurs 
discussions, ils rebaptisèrent leur pays Daehan Minguk (大韓民國), ou « République 
de Corée » et créèrent le Gouvernement provisoire, en élisant le Premier Ministre et 
son cabinet. La raison pour laquelle les résistants coréens s’empressèrent de former ce 
gouvernement provisoire était de confier un véritable statut à Kim Gyu-sik qui devait se 
rendre à Paris en qualité de délégué de l'association, et pour lui permettre de participer 
à la Conférence de la paix, en tant que représentant du Gouvernement provisoire de 
Corée. Ce denier nomma Kim Gyu-sik aux postes de ministre des Affaires étrangères et 
d’envoyé officiel du Gouvernement provisoire de Corée à la Conférence de Paris et ce, en 
lui fournissant des lettres de créance. Dès lors, Kim Gyu-sik put mener diverses actions 
en tant que représentant du Gouvernement provisoire de Corée.

Lorsque la Constitution provisoire, initialement proclamée le 11 avril 1919, fut révisée 
en septembre de la même année, les autres gouvernements provisoires décidèrent de 
fusionner avec celui fondé à Shanghai. On peut dire que ce gouvernement provisoire 
s’efforça de réunir tous les groupes de résistants œuvrant en Corée ou à l’étranger et de 
superviser ou coordonner toutes les actions diplomatiques et activités de résistance. 

Le gouvernement provisoire de la 
République de Corée 
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3. 6e Assemblée nationale provisoire de la République de Corée, 
17 septembre 1919 

5. Anniversaire de la déclaration d'indépendance de la Corée, Shanghai, 1er mars 1921

4. Constitution provisoire de la 
République de Corée, révision du 11 
septembre 1919



Les Coréens dans la concession française à 
Shanghai (1919-1932) 

Le gouvernement provisoire de Corée s’installa à Shanghai pour plusieurs raisons. Cette 
ville internationale présentait bien des avantages pour mener des actions diplomatiques 
et de propagande, mais elle était aussi protégée de l’influence japonaise et possédait une 
concession française ayant coutume d’accueillir des réfugiés. 
Jusqu’au moment où le gouvernement provisoire a quitté la ville de Shanghai, à la suite 
de l’action menée en avril 1932 par le militant indépendantiste coréen Yun Bong-gil, 
l’administration française de la concession a beaucoup aidé les militants indépendantistes 
coréens en leur offrant son assistance. Lorsque le gouvernement provisoire a rencontré 
des difficultés financières et que le Japon a accentué ses pressions sur l’administration de 
la concession française, il est devenu difficile au gouvernement provisoire de demeurer à 
Shanghai.
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6. Extrait du rapport du consulat général de France à Shanghai, 23 juillet 1925



8. Télégramme envoyé à Paris par le gouvernement 
provisoire de Corée à Shanghai, 11 mai 1932 

SP53 ShAnGhAI 91 10 1113
hEARTFELT SYMPATY ASSASSInAnTIon PRESIDEnT 
DoUMER AFTER honGKEW PARK BoMBInG APRIL 
29 YoUR CoUnSUL GEnERAL ShAnGhAI ILLEGALLY 
ARESTED TRAnSFERRED To JAPAnESE PoLICE TWELVE 
KoREAnS InCLUDInG ChAnGho Ahn LEADER KoREAn 
InDEPEnDEnCE MoVEMEnT oThERS PRoFESSIonAL MEn 
AnD YoUnGSTERS ThEREBY oVERTURnInG ThIRTEEn 
YEAR oLD +

9. Lettre de la Ligue française pour la défense 
des droits de l'homme et du citoyen, 20 mai 
1932

Cette lettre fut rédigée par l’Agence Korea afin d’obtenir 
des renseignements sur l'extradition de 12 réfugiés 
coréens arrêtés et livrés à la police japonaise dans la 
consession française de Shanghai lors de attentat de 
Yun Bong-gil.

L'attentat de Shanghai, 1932
Après sa victoire lors de la bataille de Shanghai, l’armée 
japonaise a décidé de célébrer le 29 avril 1932 cette victoire 
mais aussi l’anniversaire de l’Empereur au parc Hongkou, à 
Shanghai. Lors de cette fête, Yoon Bong-gil, un membre du 
Groupe patriotique coréen (Haninaegukdan, 韓人愛國團) a fait 
exploser une bombe dans la tribune des invités et a tué et blessé 
plusieurs hauts gradés de l’armée japonaise. Cet événement 
a provoqué un grand choc tant en Corée qu’à l’étranger et a 
permis de dynamiser le mouvement de l’indépendance coréenne 
qui stagnait quelque peu. Cependant, suite à cet événement, 
de nombreux Coréens et Chinois résidant à Shanghai ont été 
arrêtés, ce qui a obligé le Gouvernement provisoire à s’installer 
ailleurs, marquant ainsi la fin de cette période de Shanghai qui 
a duré 14 années.

7. Photographie de Yun Bong-
gil prise lors de sa prestation 
de serment avant l'attentat de 
Shanghai, avril 1932
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Shanghai
4.1919 - 4.1932

Hangzhou
5.1932 - 11.1935

Zhenjiang
11.1935 - 11.1937

Changsha
11.1937 - 7.1938

Canton
7 - 10.1938

Liuzhou
10.1938 - 3.1939

Qijiang
3.1939 - 9.1940

Chongqing
9.1940 - 8.1945

Chine

Corée

10. Message de félicitations de Kim Gu au 
général Charles de Gaulle à l'occasion de 
la capitulation de l'Allemagne nazie, 15 mai 
1945  

Les déménagements du 
gouvernement provisoire et la 
libération de la Corée
Obligé de quitter Shanghai, le gouvernement provisoire 
déménagea à Hangzhou, puis à Zhenjiang.
Lorsque la guerre sino-japonaise éclata en 1937, il s’installa 
successivement à Changsha, Canton, Liuzhou et Qijiang. Ce 
n’est qu’en mai 1940, au terme de huit années d’errance à 
travers la Chine, qu’il put s’établir et demeurer à Chongqing. 
Le gouvernement provisoire y participa activement au front 
antijaponais et forma un gouvernement réunissant des 
politiciens de gauche et de droite afin de préparer la libération 
de la Corée.
En septembre 1940, le gouvernement provisoire a formé 
l’Armée de libération de la Corée (韓國光復軍) et a réformé 
son système politique en octobre, en changeant sa direction 
collégiale en une direction présidentielle. Lorsque le Japon 
a attaqué la base navale américaine de Pearl Harbor le 8 
décembre 1941, le gouvernement provisoire a déclaré la guerre 
au Japon deux jours plus tard. Par cette déclaration de guerre, 
le gouvernement provisoire cherchait à participer à la guerre 
en tant que pays allié et ce, afin d’obtenir plus tard le statut de 
pays vainqueur. Le 15 août 1945, lorsque le Japon a capitulé et 
que la Corée a enfin été libérée, les membres du gouvernement 
provisoire ont décidé de retourner en Corée, ce qu’ils ont pu 
accomplir en novembre 1945.

11. Photographie commémorative du 
gouvernement  prov iso i re  de Corée 
prise avant son départ de Chongqing, 3 
novembre 1945
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1. The Claim of the Korean People and Nation,

Délégation coréenne, Paris, avril 1919
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Une délégation coréenne en charge de missions diplomatiques fut créée en avril 1919 
par le gouvernement provisoire afin de lutter contre l’occupation japonaise et plaider 
pour l’indépendance auprès des grandes puissances mondiales, ainsi que de la Société 
des Nations,  lors de la Conférence de la paix à Paris. Kim Gyu-sik, accompagné de ses 
collaborateurs Jo So-ang, Kim Tang et Yeo Un-hong, arriva à Paris le 13 mars 1919. Il 
installa ensuite, à la mi-avril, le siège de sa délégation ainsi qu’un Bureau d’information de 
la République de Corée au 38 rue de Châteaudun, dans le 9e arrondissement. Pour renforcer 
le personnel de la délégation, il fit appel à Yi Gwan-yong, résidant en Suisse, et à Hwang Gi-
hwan, un vétéran coréen de la première guerre mondiale qui avait combattu dans l’armée 
américaine et qui séjournait à Berlin. La première action de la délégation consista à rédiger 
les « Réclamations de la Corée » destinées à être énoncées lors de la Conférence de paix de 
Paris. Ce document fut transmis à Georges Clémenceau, président du Conseil des ministres 
et président de la Conférence de la paix, ainsi qu’aux chefs d’État qui y participaient. 
Cependant, la question des territoires occupés en Asie ne fut même pas évoquée pendant la 
conférence qui s’acheva fin juin 1919. En effet, l’autodétermination préconisée par Woodrow 
Wilson ne s’appliquait qu’aux colonies et aux territoires des pays vaincus, l’Allemagne, 
l’empire austro-hongrois et l’empire ottoman. Les représentants de la délégation coréenne 
ne furent même pas admis dans la salle de conférence, sous prétexte que la Corée n’était pas 
un pays indépendant.  

Si la délégation n’obtint pas de résultats concrets lors de la conférence de la paix, elle récolta 
malgré tout quelques succès indirects en parvenant à soulever le problème de la Corée à 
un niveau international tout en suscitant une opinion favorable à la cause coréenne. Après 
la clôture de la conférence, Kim Gyu-sik prit en charge la direction de la « Commission 
coréenne en Europe et en Amérique », et partit pour les États-Unis. Après son départ, la 
délégation à Paris fut dirigée par Yi Gwan-yong, délégué adjoint devenu délégué en chef 
par intérim, et Hwang Gi-hwan, secrétaire général. Elle œuvra activement pour affirmer 
la légitimité de l’indépendance de la Corée en envoyant des représentants dans diverses 
conférences internationales ou auprès d’institutions étrangères. Son objectif était d’organiser 
des réunions et des débats sur la question coréenne, dans l’espoir de susciter un intérêt et, 
surtout, une opinion favorable au sein de la communauté internationale. En octobre 1919, 
Hwang Gi-hwan fut également nommé conseiller diplomatique à Londres et chargé des 
actions diplomatiques du Gouvernement provisoire en Europe. Malheureusement, lorsque 
Hwang Gi-hwan est parti pour les États-Unis en 1921, la diplomatie coréenne en Europe a 
connu une période d’apathie.

La délégation coréenne de Paris
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2. La délégation coréenne et ses amis français
Au premier plan de gauche à droite, on peut reconnaître Kim Gyu-sik, Lucie Dupuis, 
Émile Blavet, Yeo Un-hong et en arrière parmi les gens debout, on peut identifier les 
trois coréens hwang Gi-hwan, premier à gauche ; Jo So-ang, troisième à droite ; et 
enfin Lee Gwan-yong, deuxième à droite. 

3. Lettre de Kim Gyu-sik ( John Kiusic Soho Kimm ) adressée à 
David Lloyd George, premier ministre britannique, 12 mai 1919
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Le Bureau d’information de la République de Corée à Paris publia et diffusa divers 
documents en français afin de fournir à la presse européenne des informations liées au 
mouvement pour l’indépendance coréenne. À partir du mois d’avril et jusqu’à 15 décembre 
1919, ce bureau a édité au total 23 numéros de sa « Circulaire » (tirée à 2 000 exemplaires 
pour chaque numéro), sous la forme d’une correspondance présentant les actions de 
la Délégation coréenne, les actions du mouvement pour l’indépendance coréenne en 
Amérique, l’occupation japonaise ou encore informant les Coréens résidant à l’étranger. Le 
Bureau publia également un ouvrage intitulé L’Indépendance et la paix de la Corée pour 
obtenir le soutien de l’opinion internationale vis-à-vis du problème coréen.  

De plus, le Bureau d’information édita une revue mensuelle, La Corée libre, afin de 
sensibiliser l’opinion publique. Ce périodique fut publié d’avril 1920 à mai 1921, ce qui 
représente au total 13 numéros. La Corée libre présentait principalement les activités 
liées au mouvement pour l’indépendance coréenne, les effets de l’opinion internationale 
sur la diplomatie japonaise, l’invasion et les exactions de l’empire nippon ou encore les 
ouvrages en français ou en anglais évoquant la Corée. Ces articles étaient extraits en grande 
partie des articles de presse ou des magazines européens ou américains. Pour chaque 
numéro, 1 000 exemplaires étaient édités et distribués dans des villes stratégiques, plus 
particulièrement en Europe et en Amérique. Un rapport du Bureau sur les activités de la 
délégation coréenne à Paris, intitulé “Nos affaires en Europe” (Yureop ui uri saeop, 歐洲

의 우리 事業), rapporte que le nombre d’articles traitant de la question de la Corée publiés 
dans la presse européenne s’élève à 517 pour 181 journaux (selon les statistiques réalisées 
par le Bureau d'information), dont 423 articles publiés par 133 journaux français. 
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4. Circulare, N° 20, Bureau d'information de la République de Corée, 15 sept.1919

6. La Corée Libre, N°1, Bureau 
d'information de la République de Corée, 
mai 1920

5. L'indépendance de la Corée et la paix, 
Bureau d'information de la République de 
Corée, 1919
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Les Amis de la Corée
La délégation coréenne à Paris œuvra activement pour l’indépendance, même si 
ses activités se limitèrent à une courte période. Elle bénéficia de la détermination 
de ses membres, mais aussi du soutien de sympathisants autochtones. En effet, 
la délégation sut tisser des liens amicaux avec des intellectuels français anti-
impérialistes et socialistes et avec certains militants chinois. L’association des 
« Amis de la Corée » fut ainsi créée en 1920 par des Français et des Chinois 
résidant à Paris et œuvrant dans les milieux littéraires, artistiques et politiques. 
L’association vit officiellement le jour à la suite de son assemblée générale 
inaugurale, qui se tint le 23 juin 1920 au Musée social situé 5 rue Las Cases dans 
le 7e arrondissement, à laquelle participèrent au total 33 personnes. L’objectif de 
l’association était d’apporter son soutien aux Coréens victimes de l’occupation 
japonaise et de les aider grâce à des actions en faveur de l’indépendance de la 
Corée. Les membres de l’association étaient tous volontaires pour mener des 
actions de propagande auprès du public français.
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8. Félicien Challaye, La Paix menacée en Extrême-Orient 

(Chantoung-Corée), Paris, Ligue des droits de l’homme et du 

citoyen, 1920 

7. Musée social, 5 rue Las Cases 75007 Paris



Louis Marin (1871-1960)

Président 

homme politique français, député de Meurthe et Moselle 
(1905-1951), professeur d'ethnographie, président de 
la Fédération républicaine (1925-1940), président des 
Amis de la Pologne, de France-Roumanie, de France-
Arménie, des Amitiés franco-belges, du Comité franco-
letton... 

Emile Blavet (1838-1924) 

Responsable de la trésorerie 

Journaliste et écrivain. Son appartement, situé au 38, 
rue de Châteaudun, dans le 5e arrondissement de Paris, 
servit de premier bureau à la délégation coréenne de 
Paris. 

Félicien Challaye (1875-1967)

Secrétaire général

Membre de la Ligue des Droits de l'homme et de la 
Ligue de défense des indigènes, chargé de mission en 
Extrême-orient par le Gouvernement français en 1919, 
il prononça de nombreux discours et publia plusieurs 
articles dans des journaux pour évoquer la question de 
la Corée.  

Xie Dongfa (Scie Ton Fa 謝東發, 1880- ?)

Secrétaire général 

Docteur en droit de l’Université de Paris et chef du 
bureau de la presse chinoise à Paris. Il contribua à 
la création de l’association des « Amis de la Corée », 
mais aussi aux activités de la délégation coréenne. Son 
appartement, situé au 93, boulevard haussmann, dans 
le 7e arrondissement, servit de siège à l’association des 
« Amis de la Corée ».  
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9. Les membres principaux de l’association des Amis de la Corée



1. Les Coréens en France et en Europe réunis à Suippes pour fêter le 

1er aniversaire du mouvement du 1er Mars, 1920 
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Les ouvriers coréens de Suippes 
Pendant la première guerre mondiale, de nombreux Coréens fuirent la répression 
japonaise et trouvèrent refuge entre la Mandchourie et la Sibérie. Environ 500 d’entre 
eux furent amenés à travailler en Russie, sur le chantier de construction du chemin 
de fer de Mourmansk, au bord de la mer de Barents. L’armée britannique qui avait 
investi la région pendant la guerre l’évacua en 1919 et envisagea de renvoyer de force 
au Japon ces quelque 500 ouvriers coréens. La délégation coréenne à Paris reçut le 1er 

septembre un télégramme rédigé dans un français approximatif par ces ouvriers coréens 
qui sollicitaient son aide. Afin de les secourir, Hwang Gi-hwan entama des négociations 
avec les gouvernements britannique et français. Grâce à son intervention, l’Angleterre 
transféra dans un premier temps 200 ouvriers coréens à Édimbourg. Cependant, la 
plupart d’entre eux furent en définitive renvoyés au Japon, et seuls 35 autres purent se 
rendre à Paris. Ces ouvriers furent ensuite envoyés à Suippes, une ville dévastée par la 
guerre près de Châlons-sur-Marne, et affectés à partir du 19 novembre aux travaux de 
réparation des voies de chemin de fer et à l’aménagement du cimetière.
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3. Lettre de Hwang Gi-hwan 
adressée aux Coréens de Suippes 
Dans cette lettre, Hwang explique 
la raison de son absence à une 
réunion et leur promet de leur 
trouver des emplois (lettre datée du 

29 novembre 1920).  

2. Liste des étrangers de la Marne en 1920 
La liste contient les noms de 43 Coréens, leurs dates et lieux de 
naissance, leurs adresses et la date de leur arrivée en France.
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L'association des Coréens de France

Le 19 novembre 1919, les ouvriers installés à Suippes 
fondèrent la première association coréenne dans l’Hexagone, 
l’association des Coréens de France (Jaebul Hanguk minhoe 
在法韓國民會), à laquelle adhérèrent également, à partir de 
janvier 1920, certains étudiants coréens venus sur place 
pour trouver un emploi. Ces étudiants travaillaient durant 
la journée et donnaient, le soir, des cours d’histoire, de 
géographie ou de coréen aux ouvriers originaires de leur pays. 
L’Association œuvra pour consolider l’amitié entre Coréens, 
mais aussi pour apporter un soutien financier à la Mission 
coréenne de Paris et ce malgré sa situation difficile, puisque 
ses membres subsistaient jour après jour grâce à leur labeur. 
À l’occasion du 1er mars 1920, l’Association invita à Suippes 
des compatriotes vivant dans diverses régions d’Europe afin 
de célébrer le premier anniversaire du mouvement du 1er 
Mars. Lorsque Heo Jeong, le président de l’Association, partit 
aux États-Unis pour ses études en juillet 1920, l’Association 
a élu pour président Hong Jae-ha. Il fut remplacé par Hong 
Jae-ha qui soutint les activités de la délégation de Paris en 
représentant les Coréens résidant en France jusqu’en juin 
1923. Cette association devint l’Amicale des Coréens de Paris 
et continua ses activités jusqu’ la Libération de la Corée.

4. Hong Jae-ha (1892-1960) avec 
le Taegeukgi, après 1945 

5. Lettre de Hwang Gi-hwan, 
secrétaire général de la Délégation 
coréenne de Paris, adressée à 
Hong Je-ha 
Il remercie du don de 220 dollars 
envoyé par hong Jae-ha.  Ce 
document témoigne du fait que 
hong Jae-ha a collecté de l’argent 
auprès des ouvriers coréens et 
l’a ensuite transmis à la Mission 
coréenne pour ses actions en 
faveur de l’indépendance (lettre 
datée du 2 septembre 1920).
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6. Les résidents et les étudiants coréens à Paris,1925

En haut de gauche à droite : 

Yi Deuk-jung, Yi Jeong-seop, Bak Byeong-seo, Yi Yong-je, Yi Jong-u et Hong Jae-ha

En bas de gauche à droite : 

Yi Ho, Min Jang-sik, Han Yeong, Seo Yeong-hae, Kim Jae-eun, Kim Beop-rin et Jeong Seok-hae  
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Le voyage des étudiants coréens de Shanghai à Paris

De nombreux étudiants qui participèrent au soulèvement du 1er Mars quittèrent la Corée 
pour fuir les représailles sanglantes de la police japonaise. Certains d’entre eux s’exilèrent à 
Shanghai où le gouvernement provisoire de la République de Corée venait d’être fondé. Ils 
rejoignirent immédiatement la résistance, mais certains d’entre eux voulurent également 
poursuivre leurs études à l’étranger. Leur projet fut facilité par une organisation chinoise 
qui aidait les étudiants chinois à poursuivre leurs études en France. Le gouvernement 
provisoire de Corée, qui entretenait de bonnes relations avec les forces révolutionnaires 
chinoises, intervint également pour que les étudiants coréens puissent aussi prendre le 
bateau embarquant les étudiants chinois en partance de Shanghai et à destination de 
Marseille. Ainsi, le gouvernement provisoire put envoyer au total 69 étudiants coréens en 
Europe ou aux États-Unis, durant un peu plus d’un an, du 26 novembre 1919 jusqu’au 14 
décembre 1920. Une fois arrivés à Paris, certains étudiants demeurèrent sur place tandis 
que d’autres décidèrent de gagner les États-Unis, l’Allemagne, l’Angleterre ou encore la 
Suisse. 

7. Les étudiants coréens arrivés à Paris le 4 décembre 1920
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1. L'hôtel de Senlis dans les années 1920

7 rue Malebranche, Paris. Ce bâtiment fut le 
siège social de l'Agence Korea 
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Seo Yeong-hae et l'Agence Korea
Alors que les activités de la délégation coréenne 
à Paris connaissaient une certaine accalmie, Seo 
Yeong-hae (qui écrivait sous son nom sinisé Seu 
Ring-hai, 1902-1949?) contribua à relancer la 
diplomatie coréenne en Europe. Il joua en effet le 
rôle d’intermédiaire pour le gouvernement provisoire 
en France pendant une quinzaine d’années. Après 
avoir participé, à l’âge de 17 ans, au soulèvement 
du 1er Mars 1919 à Busan, il se réfugia à Shanghai 
pour échapper à la police japonaise. Avec d’autres 
étudiants coréens, il est arrivé à Paris en décembre 
1920 pour suivre ses études. Après six ans passés 
dans des écoles de Beauvais, il s’inscrivit à l’École des 
Hautes Études Sociales pour devenir journaliste. 

En 1929, il fonda l'Agence Korea, sise au 7 rue Malebranche dans le 5e arrondissement 
de Paris, pour servir de relais d’informations au gouvernement provisoire. Il publia 
plusieurs ouvrages en français, dont le roman historique Autour d’une vie coréenne (1929) 
et un recueil de contes traditionnels coréens intitulé, Miroir, cause de malheur (1934). 

Seo Yeong-hae publia fréquemment ses analyses sur la situation géopolitique de la 
péninsule coréenne et de l’Asie dans différents journaux, et rapporta régulièrement 
les enjeux politiques européens au gouvernement provisoire. En 1932, lorsque 
l'indépendantiste coréen Ahn Chang-ho est arrêté sur le territoire de la concession 
française par la police japonaise, après l’attentat de Shanghai, il s’est efforcé d’obtenir sa 
libération auprès du ministère français des Affaires étrangères. L’année suivante, Rhee 
Syngman (1875-1965) et lui-même présentèrent à la Société des Nations un document 
intitulé « Les Coréens en Mandchourie ». L’éclatement de la seconde guerre mondiale 
et l’occupation allemande de la France l’obligèrent ensuite à entrer dans le clandestinité 
avec les maquisards français. Arrêté par les Nazis, il fut emprisonné pendant six mois, 
mais il profita d’un relâchement de la surveillance pour s’évader et rejoindre de nouveau 
la Résistance. Le gouvernement provisoire de la République de Corée le nomma 
successivement membre du Comité des affaires étrangères en France en 1934, envoyé 
spécial du ministère des Affaires étrangères à Paris en 1936, correspondant à Paris en 
1940 et ambassadeur du gouvernement en France en février 1945. Après la Libération, il 
rentra au pays en mai 1947 et demeura quelque temps à Séoul. Il voulut ensuite repartir 
en France, mais il fut porté disparu lors d’une escale à Shanghai en 1949.
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2. Portrait de Seo Yeong-hae



3. Dépôt d'actes de l'Agence Korea, 22 oct.1929

6. Seu Ring-hai, Autour d'une vie coréenne, 

Paris, Agence Korea, 1929

5. Carte de Presse de l’Agence Korea pour la Société 

des Nations, 1933

4. Seu Ring-hai, « Appel aux consciences libres de Genève », 

29 novembre 1932
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   Pendant ce temps-là, la délégation coréenne à Versailles, dès le premier jour de 
son arrivée, rencontra une triste déception ! Où était la joie débordante du départ ? 
La Conférence refusa purement et simplement de s’occuper de la Corée ! Le principe 
wilsonien n’y était que de vains mots. (…) 

   Déçu et indigné, le peuple coréen crut d’abord que son espoir s’évanouissait dans le 
néant, que ses efforts s’écroulaient dans l’abîme ! Cependant il ne se découragea point, 
au contraire, sa déception et son indignation ayant fortifié son courage, il s’apprêtait 
toujours avec un élan grandissant à s’engager dans une lutte nouvelle infiniment plus 
complexe. Bac Sontcho lui-même, jugeant sa tâche principale à l’étranger terminée, 
rentra secrètement en Corée pour réorganiser le mouvement révolutionnaire qui se 
développa dans tous les coins du pays. 

   Malheureusement, à la fin de l’année 1921, Bac Sontcho fut arrêté par la police 
japonaise qui le fusilla sans aucun procès ! Voilà une vie bien mal récompensée ! c’est 
la Justice qui doit s’en scandaliser ! Voilà une lumière trop brusquement éteinte ! C’est 
l’Humanité qui doit en rougir ! C’est le monde civilisé qui doit punir les gestes criminels 
du Japon. C’est lui qui doit se défendre contre le Japon oppresseur !

   Non, non, Bac Sontcho n’est pas mort. Il est plus vivant que jamais dans les cœurs 
de tous les Coréens ! Sa mémoire sera célébrée par l’Humanité et par la Justice ! Bac 
Sontcho, c’est l’Humanité, c’est la Justice ! Bac Sontcho, c’est la Liberté.  

Extrait d’ Autour d’une vie coréenne, Agence Korea, Paris, 1929, p. 186-189.
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7. Lettre de Kim Gu envoyée à Seu Ring-hai pour le nommer envoyé spécial du ministère des 
Affaires étrangères à Paris du Gouvernement provisoire de la République de Corée, 1er avril 1936

8. Photographie de groupe avec Kim Gu (en bas au milieu) et Seo Yeong-hae (en haut à droite) 
dans le bureau de Kim Gu à Séoul, après 1945 
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9. L'entretien de Seu Ring-hai avec Imre Gyomai, Ce soir, le 16 août 1945. 
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1870 1900 1910 1919

Dynastie du Joseon
1392-1897

Empire du Grand Han 
1897-1910

1876 Traité de Ganghwa conclu 
entre la Corée et le Japon  

1882  Le  royaume du  Joseon 
conclut un traité de commerce 
avec les États-Unis, l'Angleterre et 
l'Allemagne. 

1883  Le Taegeukgi  est  chois i 
comme drapeau national de la Corée 

1886 Signature du traité d’amitié, 
de commerce et de navigation entre 
la Corée et la France  

1894  Rébe l l i on  paysanne  du 
Donghak  

1895 Assassinat de la reine Min par 
des Japonais   

1897 Proclamation de l’empire du 
grand Han

1870 Début en France de la IIIe 
République   

1871  Na i ssance  de  l ' Emp i re 
allemand au lendemain de la guerre 
franco-prussienne  

1871 Commune de Paris 

Sept. 1881- Juin 1885 Guerre 
franco-chinoise 

1882 - 1914 Triple alliance  

1885 Conférence de Berlin 

1887  Créat ion de l ' Indochine 
française  

1892 Alliance militaire franco-russe 

Août 1894 - Avril 1895 Première 
guerre sino-japonaise. Victoire du 
Japon. 

1904 Premier Protocole coréano-japonais 

1905 Second Protocole coréano-japonais 
(Traité d'Eulsa). La Corée devient un 
protectorat japonais avec l’établissement 
d’un gouverneur général à Séoul. 

1907 L’empereur Gojong dépêche trois 
envoyés secrets (Yi Jun, Yi Sang-seol et Yi 
Wi-jong) à la conférence internationale de La 
Haye. Le Japon le presse alors à abdiquer et 
la remplace par son fils, Sunjong.

1907 Nouveau traité coréano-japonais. 
Renforcement du pouvoir du gouverneur 
g é n é r a l ,  e m b a u c h e  i m p o s é e  d e 
fonctionnaires japonais, dissolution de 
l'armée coréenne.

1909 Protocole de Giyu. Suppression du 
pouvoir juridique coréen.

26 oct. 1909 Le résistant An Jung-geun 
assassine Itō Hirobumi à la gare de Harbin. 

1902 Alliance anglo-japonaise 

8 fév. 1904 - 5 sept. 1905 Guerre russo-
japonaise pour le contrôle de la Corée et de 
la Mandchourie, qui se solde par une victoire 
du Japon.

8 avril 1904 Entente coloniale franco-
britannique 

1905 Révolution russe   

1907 Seconde conférence de La Haye 

1907 Triple-Entente : alliance militaire de la 
France, du Royaume-Uni et de la Russie.

22 août 1910 Traité d'annexion de la Corée 

1910 L'Association Nationale Coréenne  
(Daehaningugmin-hoe, 大韓人國民會) est 
fondée aux États-Unis.

1911 « Affaire des 105 » : Le Japon fait 
arrêter 600 nationalistes coréens, dont 
les membres de la Sinminhoe (新民會, 
Association pour un nouveau peuple), et 
en emprisonne 105 afin de réprimer les 
mouvements de résistance.  

1912 - 1918 Recensement des propriétés 
foncières    

1917 Fondation de la Gwangbokhoe (光復會, 
Association pour la Libération de la Corée)

Août 1918 De jeunes Coréens résidant 
à Shanghai, menés par Yeo Un-hyeong, 
forment l’Association de la jeunesse de la 
Nouvelle Corée (Sinhan cheongnyeondang, 
新韓靑年黨).    

10 oct. 1911 Révolution chinoise de 1911.
Chute de la dynastie des Qing, suivie de 
l’instauration de la République de Chine.

1914 Début de la première guerre mondiale  

21 fév. - 18 déc. 1916 Bataille de Verdun 

1917 Révolution russe. Fin de l’empire 
tsariste et instauration du gouvernement de 
Lénine. 

Jan. 1918 Le président des États-Unis 
Woodrow Wilson annonce au Congrès 
américain les "14 points" de son programme 
pour le Traité de paix.

9 sept. 1918 Abdication de l’empereur 
Guillaume II et proclamation de la République 
de Weimar.

11 nov. 1918 Fin de la première guerre 
mondiale  

Janv. 1919 Décès de l'empereur Gojong 

8 fév. 1919 Déclaration de l'indépendance 
coréenne du 8 février à Tokyo

1er mars 1919 Mouvement du 1er Mars

3 mars 1919 Funérailles de Gojong 

10 avril 1919 Formation de l'Assemblée 
provisoire de Corée dans la concession 
française de Shanghai  

11 avril 1919 Formation du gouvernement 
provisoire de la République de Corée à 
Shanghai et promulgation d’une Constitution 
pour ce nouvel État. 

Avril 1919 Création de la Délégation 
coréenne à Paris, chargée des actions 
diplomatiques du Gouvernement provisoire 

11 sept. 1919 Révision de la Constitution 
par le gouvernement provisoire fondé à 
Shanghai, et fusion des trois gouvernements 
établis en exil à Hanseong (Séoul), Shanghai 
et en Sibérie (Noryeong).

Nov. 1919 Création du Groupe des Patriotes 
de la Justice (Uiyeoldan, 義烈團)

18 janv. 1919 Ouverture de la conférence 
de la paix à Paris  

Fév. 1919 Congrès panafricain de Paris 

28 juin 1919 Traité de Versailles

1919 Mouvement du 4 Mai en Chine, qui se 
veut anti-impérialiste et hostile à la culture 
classique confucéenne

CONTEXTE INTERNATIONAL
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1920 1930 1940 1945
Période de domination coloniale japonaise 1910-1945 

militaires américain et 
soviétique 1945-1948

1920  Défaite des troupes japonaises 
vaincues par l'Armée de l'indépendance de 
la Corée (Daehan dongnipgun, 大韓獨立
軍) lors des batailles de Bongodong et de 
Cheongsanri

1920 Massacre de Jiandao (ou Gando en 
coréen) : sous prétexte de contrer l'Armée 
de l'indépendance coréenne, les troupes 
japonaises massacrent massivement 
des civils coréens installés à Jiandao, en 
Mandchourie.  

1921 Fondation de la Société d’étude de la 
langue coréenne (Joseoneo yeonguhoe, 朝
鮮語研究會)  

1923 Massacre de plus de 5000 Coréens 
résidant au Japon lors du grand séisme du 
Kantō, sur la base de rumeurs malveillantes.

10 juin 1926 Manifestations du 10 juin. 

Le jour des funérail les du dernier roi 
Sunjong, des manifestations populaires 
réclamant l'indépendance de la Corée, 
menées par des étudiants, ont lieu sur 
l'ensemble du territoire de la Corée.  

Nov. 1929 - mars 1930 Mouvement pour 
l'indépendance des étudiants de Gwangju 

1920 Création de la Société des Nations

Oct.  1922  Format ion du cabinet  de 
Mussolini en Italie

30 oct. 1922 Fondation de l'URSS (Union 
des Républiques Socialistes Soviétiques)

1923 Chute de l'empire ottoman et création 
de la République turque 

1924 Intervention française au Maroc 
(Guerre du Rif) 

1925 Prise du pouvoir par Staline en URSS  

1928 Tchang Kaï-chek devient le président 
du gouvernement de la République de Chine

1929-1938 Grande dépression 

1940 Le Japon impose une japonisation des 
noms de famille et des prénoms à tous les 
Coréens.      

1940 Création de l'Armée de libération de la 
Corée (Hanguk gwangbokgun, 韓國光復軍).  

1941 Publication des principes généraux 
pour la fondation de l'État coréen s'appuyant 
sur les trois principes d’égalité (samgyun 
juui, 三均主義) de Jo So-ang  

Oct. 1942 Affaire de la Société de la langue 
coréenne (Joseoneo hakhoe, 朝鮮語學會), 
avec l’arrestation de 33 membres de ses 
membres qui sont jugés pour haute trahison.

1943 Suppression des cours de coréen et 
intégration d'un entraînement militaire dans 
le cursus scolaire 

Août 1943 Application du système de 
conscription après la révision de la loi relative 
à la Défense nationale. Plus de 184 000 jeunes 
Coréens sont incorporés dans l’armée 
japonaise et mobilisés lors de la guerre du 
Pacifique.

10 juil. 1940 - 20 août 1944 Régime de 
Vichy en France

7 déc. 1941 - 2 sept. 1945 Guerre du 
Pacifique  

Nov. 1943 Conférence du Caire. Première 
reconnaissance de l'indépendance de la 
Corée.

3 juin 1944 - 27 oct. 1946 Gouvernement 
provisoire de la République française

6 juin 1944 Débarquement de Normandie

19 - 25 août 1944 Libération de Paris

1932 Attentats menés par les résistants Yi 
Bong-chang et Yun Bong-gil du Groupe des 
patriotes coréens (Hanin aegukdan, 韓人愛
國團).

1936 Affaire de l’omission du drapeau 
japonais. Le 6 août 1936, le marathonien 
Son Gi-jeong décroche la médaille d’or 
lors des Jeux olympiques de Berlin. Le 
quotidien coréen Donga ilbo publie alors 
une photographie de l’athlète, mais en ôtant 
discrètement le drapeau japonais incrusté 
sur son maillot. La publication du journal se 
retrouve ensuite suspendue sine die.

Fév. 1938 Décret du gouverneur général 
de Corée qui autorise les Coréens âgés de 
plus de 17 ans à intégrer l’armée de terre 
japonaise au titre d’un “volontariat spécial”.

19 sept. 1931 - 27 fév. 1932 Invasion 
japonaise de la Mandchourie

1933 IIIe Reich : Hitler devient chancelier de 
l'Allemagne

7 juillet 1937 - 9 sept. 1945  Seconde 
guerre sino-japonaise 

3 - 24 nov. 1937 Conférence de Bruxelles, 
visant à résoudre le conflit déclenché en 
juillet par l’invasion japonaise de la Chine.

13 déc. 1937 - fév. 1938 Massacre de 
Nankin

29 - 30 sept. 1938 Accords de Munich                                                 

01 sept. 1939 Éclatement de la seconde 
guerre mondiale après l'invasion de la 
Pologne par l'Allemagne nazie 

15 août 1945 Libération de la 
Corée

1945 -  1948  Ins ta l la t ion des 
gouvernements militaires américain 
et soviétique en Corée, séparés par 
le 38e parallèle.

15  aoû t  1948  C réa t ion  du 
gouvernement de la République 
de Corée (Corée du Sud) 

9  s e p t .  1 9 4 8  C r é a t i o n  d u 
gouvernement de la République 
démocratique populaire de Corée 
(Corée du Nord)

Fév. 1945 Conférence de Yalta  

8  ma i  1945  Cap i t u l a t i on  de 
l'Allemagne nazie

26 ju i l .  1945  Déc lara t ion  de 
Potsdam : les États-Unis, l’Angleterre 
et la Chine définissent les termes de 
la reddition du Japon et demandent 
également sa démocratisation.

6 - 9 août 1945 Bombardements 
atomiques de Hiroshima et Nagasaki

15 août 1945  Annonce de la 
capitulation inconditionelle du Japon 

12 sept. 1945 Signature de l'acte 
de capitulation du Japon. Fin de la 
seconde guerre mondiale 

2 4  o c t .  1 9 4 5  C r é a t i o n  d e 
l'Organisation des Nations Unies   

1946 Début de la IVe République en 
France
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Séoul, après 1945 
[ p.42 ]  Busan Museum

9. L'entretien de Seu Ring-Hai avec Imre 
Gyomai, « La Corée a été la première 
victime de l’impérialisme japonais »
[ p.43 ]  Ce soir, le 16 août 1945. 

10. La Déclaration d'indépendance du 1er 

mars, Bureau d'information coréen, Paris, 
1919.  
[ p.44-45 ]  Busan Museum

Suippes, 1919

Les ouvriers coréens de Suippes 

Paris, 1929

Les Seo Yeong-hae et l'Agence 
Korea
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