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Éditorial
Chers amis lecteurs,
Après le beau succès remporté par notre cycle
de conférences « Culture et civilisation coréennes » que nous avons présenté au Centre
culturel du 5 mars au 14 mai 2008 (voir notre
article p. 16), nous publions dans ce numéro un
dossier spécial consacré à la « Grammaire culturelle coréenne ».
Ce thème concernant la mentalité coréenne, ô
combien intéressant et riche -mais si rarement
abordé-, nous avait été présenté en conférence
le 9 avril par le sociologue, journaliste et écrivain
Cheong Soo-bok dont la prestation avait été particulièrement appréciée par le public ; spécialement par les Français, désireux de mieux
comprendre la manière de penser des Coréens
et de mieux cerner la singularité d’un mode de
fonctionnement pouvant parfois leur paraître déroutant.
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Egalement dans ce numéro, dans notre rubrique
« La Corée et les Coréens », vous pourrez découvrir un article très informatif sur les religions
en Corée aujourd’hui (reprenant une autre
conférence du cycle précité qui s’est déroulée
le 14 mai)*, ainsi qu’un texte portant sur le
terme Uri (signifiant nous / notre en coréen),
dont l’emploi témoigne d’une manière bien spécifique de formuler les choses et d’appréhender
le monde.
Quant à la rubrique « L’actualité culturelle », vous
pourrez y découvrir une très belle critique sur la

dernière création de danse contemporaine de
la compagnie Seo, « Fluide », présentée en mars
dernier au Café de la Danse, les nouveaux lauréats du Prix Culturel France-Corée (attribué en
mai dernier), un intéressant article, analytique,
évoquant l’énorme succès des feuilletons télévisés coréens en Asie, sans oublier le compte
rendu du superbe spectacle Last For One Sookmyung Gayageum Orchestra qui a eu lieu
fin juin au Musée du quai Branly.
Par ailleurs, dans la rubrique « Interviews », nous
avons dialogué avec deux restaurateurs installés
à Paris, représentatifs de l’art culinaire coréen, et
évoqué avec eux leurs motivations et expériences ; nous avons aussi donné la parole à
quelques étudiants de l’Université Paris VII, qui
nous ont parlé de leurs parcours, des raisons qui
les ont poussés à apprendre le coréen et de la
perception qu’ils avaient des choses de la
Corée.
Enfin, vous pourrez aussi trouver dans ce numéro votre habituelle rubrique « Voyages, tourisme », ainsi que les dernières nouveautés en
matière de livres, DVD et CD coréens, que nous
vous invitons à découvrir.
Très bonne lecture à tous !

CHOE Junho
Directeur de la publication

* Compte tenu de l’intérêt manifesté par le public pour notre cycle de conférences, nous reprendrons certaines d’entre
elles sous forme d’articles dans les prochains numéros de « Culture Coréenne ».
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Dossier spécial

La grammaire culturelle coréenne
Par CHEONG Soo-bok
Sociologue, journaliste et écrivain *

Ce texte reprend dans ses grandes lignes, sous forme d’article, la conférence donnée au Centre
Culturel Coréen par M. Cheong Soo-bok le 9 avril 2008, dans le cadre du cycle « Culture et civilisation coréennes, cycle qui avait remporté un grand succès.

“Le bon sens est haïssable, et il est une maladie.”
YI Sang, Les Ailes (1936)
Qu’est-ce que la « grammaire
culturelle »?
La grammaire culturelle est un ensemble de principes générateurs de modes
de pensée, de sentiment, de comportement, d’organisation sociale, caractéristique d’une civilisation donnée. La Corée,
la Chine et le Japon partagent certains
éléments de la grammaire culturelle
dans la mesure où ils font partie de la
même civilisation de l’Extrême-Orient,
qui se fonde sur les trois religions communes : le confucianisme, le bouddhisme
et le taoïsme. Mais, chacun de ces pays
s’est forgé sa propre grammaire culturelle -spécifique- en fonction de son expérience historique et de sa propre
tradition religieuse.
La grammaire culturelle coréenne, c’est
donc un caractère social, un ensemble
de traits culturels des Coréens, par lesquels ils se distinguent des autres peuples et qui se répètent et se reproduisent
involontairement dans le milieu social à
travers le temps. J’emploie à dessein le
mot « grammaire » pour mettre en relief
la dimension de l’usage commun et peu
conscient des habitudes mentales qui
guident les comportements sociaux. La
grammaire culturelle est le fruit d’héritages lointains, de croyances, de peurs,
d’inquiétudes
anciennes
souvent
presque inconscientes, le fruit d’une immense imprégnation dont les causes re-

montent à un lointain passé et se sont
perpétuées de génération en génération
Elle paraît donc toujours aller de soi et
ne poser aucun problème.
Pour préciser le sens de l’adjectif « culturelle » il est nécessaire d’en distinguer
trois acceptions. D’abord, la culture désigne les arts, la littérature, la musique,
les spectacles vivants tels le théâtre, le
cinéma, la bande dessinée… Si on
prend le mot dans ce sens, c‘est le ministère de la culture, en charge de la politique culturelle, qui s’occupe de ces
domaines. Mais, la culture c’est aussi le
mode de vie, la manière de vivre, de
manger, de s’habiller, de s’amuser et
aussi de communiquer entre les hommes.
Cette deuxième acception du mot culture correspond à la vie quotidienne où
toutes ces choses sont observables.
Enfin, le mot culture désigne également
la vision du monde et la conception de
la vie et de la mort que peut avoir un
peuple. C’est en fait le symbole ontologique qui se manifeste dans la religion,
la philosophie et la métaphysique. Dans
« grammaire culturelle », l’adjectif renvoie
principalement à cette troisième acception, mais il peut aussi correspondre à la
deuxième, voire à la première.
Une fois que la grammaire culturelle
s’est enracinée dans la mentalité d’un
peuple, elle continue à exercer une influence d’une manière permanente et

peu consciente ; ce n’est donc pas facile
pour les Coréens eux-mêmes de la discerner. Néanmoins, on peut l’observer si
on adopte un recul critique et si on est
muni d’outils théoriques. C’est ce que j’ai
pour ma part essayé de faire depuis
longtemps, en prenant une distance critique et un recul épistémologique. Ma
position, à la frontière de la Corée et de
la France, entre le monde académique
et le monde des médias, entre sciences
sociales et sciences humaines, m’a permis d’observer la grammaire culturelle
d’une manière « détachée ». Mon souci,
premier et constant, est d’abord d’en extraire les éléments principaux et d’explorer ensuite ses sources religieuses et ses
origines historiques. Cette exploration de
la grammaire culturelle relève en fait
d’un travail d’auto-analyse, de moimême, de mes parents, de mes professeurs, de mes amis… en essayant
d’adopter ce faisant un point de vue
aussi objectif que possible, bien que
mon analyse soit fondée sur une position personnelle.
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Six éléments de la grammaire fondamentale
Quels sont les contenus de la grammaire
culturelle des Coréens?
On peut tout d’abord, selon moi, distinguer une grammaire fondamentale et
une grammaire dérivée. La première
s’est constituée sur une longue durée

* Cheong Soo-bok dirige un séminaire intitulé “Religions et grammaire culturelle en Corée” à l’EHESS.
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sous l’influence de différentes religions, site sociale... C’est imprégnés de ce pathos, mais pas assez forts en logos. En
tandis que la seconde est une gram- matérialisme que les Coréens met- d’autres termes, ils sont beaucoup plus
maire formée plus récemment, en gros tent actuellement la
Les Coréens sont plus poètes que rationnels.
depuis la fin du dix-neuvième siècle. Il croissance économique
La Corée est un des
poètes que rationnels. La rares pays où les reme semble possible de mettre en évi- au tout premier plan. Ils
Corée est un des rares cueils de poésie se vendence et catégoriser six éléments consti- veulent toujours plus :
tutifs de la grammaire fondamentale, “the more the better.” Ce
pays où les recueils de dent bien de nos jours.
ainsi que six éléments constitutifs de la matérialisme terrestre
poésie se vendent bien. Un pays qui compte
grammaire dérivée. Ces douze éléments s’est rendu visible par
plus de trois mille
clés sont à mon sens essentiels, car ils l’industrialisation accélérée sous le poètes ! Le caractère des Coréens est
permettent de mieux comprendre com- régime autoritaire du Président Park. tellement émotionnel que l’affectivité
ment et pourquoi les Coréens pensent La mondialisation et l’arrivée de la so- prend toujours le pas sur l’argumentaet agissent, de mieux cerner la singularité ciété de l’hyperconsommation, ont ren- tion. Ils travaillent avec ardeur et s’end’un mode de fonctionneLe bonheur pour les forcé ce matérialisme thousiasment facilement lors de
ment pouvant être parfois,
Coréens, c’est surtout séculier qui est profondé- compétitions sportives ou de manifestapour les Occidentaux, un
ment enraciné dans la tions. L’intersubjectivité que les Coréens
le bonheur sur terre : grammaire culturelle. On intériorisent et éprouvent dans le cadre
peu déroutant.
Commençons par la gram- longue vie, santé, nais- voit donc partout le de la famille génère le jeong qui est un
sance de fils, réussite triomphe de l’écono- mot difficile à traduire en français. Il cormaire fondamentale.
sociale…
misme. Il se manifeste respond à un ensemble de sentiments
Le premier élément de la grammaire par le culte de l’argent, non seulement que l’on éprouve, au bout d’un certain
fondamentale est le matérialisme dans dans le milieu de l’entreprise mais aussi temps, dans une relation interpersonce monde. Autrement dit, pour les Co- à l’église, à l’université.
nelle. Le jeong se réfère à des relations
réens, le bonheur c’est surtout le bon- Le deuxième élément de la grammaire affectives et chaleureuses avec les auheur sur terre : longue vie, abondance fondamentale est le caractère émotion- tres. Les comportements purement ramatérielle, santé, naissance de fils, réus- nel. En effet, les Coréens sont forts en tionnels sont le plus souvent perçus, par
les Coréens, comme étrangers et même
nuisibles. Et les relations interpersonnelles sont généralement plus importantes que l’affirmation d’un ego
indépendant et autonome.
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En Corée, la famille est
une référence, une cellule
quasi sacrée.
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Les grands ensembles sont le symbole de la croissance économique sud-coréenne et de la modernisation donnant la priorité à la vitesse. En Corée, ils sont synonymes de progrès et de confort,
et jouissent d’une image positive.

Le troisième élément de la grammaire
fondamentale est le familio-centrisme.
En Corée, la famille est une référence,
une cellule quasi sacrée. Elle permet à
l’homme coréen, et à sa lignée, d’étendre son existence et d’éprouver par là
même un certain rapport avec l’éternité.
Elle est la référence principale de l’identité personnelle. Chaque Coréen est
d’abord le fils de quelqu’un, chaque Coréenne la mère ou la cousine de
quelqu’un(e)… Un homme -ou une
femme- sans famille est perçu comme
un individu perdu dont l’humanité est incomplète et discutable. Le principe de la
famille coréenne, c’est en fait le patriarcat. C’est autour du père que tous les
membres de la famille se mobilisent

Le culte des ancêtres est le rituel confucéen qui légitime le noyau dur
de la grammaire culturelle coréenne.
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pour atteindre le but familial : la réussite
sociale et le bonheur matériel. Les Coréens s’investissent tellement dans la famille que les activités volontaires au sein
d’associations, de syndicats ou de partis
politiques ne sont pas très développées.
La famille est pour les Coréens un refuge
ultime auquel ils ont recours quand ils
ont tout perdu. Au lieu de l’Etat-Providence, il y a en Corée la Famille-Providence. Les Coréens se disent souvent
qu’il n’y a, dans la vie, que la famille sur
laquelle on peut s’appuyer. Et quand ils
prennent une décision importante, ils
considèrent en premier lieu l’intérêt de
la famille, les autres considérations ne
venant qu’ensuite. La famille est d’ailleurs l’archétype de toutes les organisations sociales. Ainsi, si on comprend bien
la vie familiale des Coréens, on peut plus
facilement appréhender leur vie sociale.
En fait, on peut observer en Corée l’extension de la logique familiale à l’école,
à l’entreprise et même à l’Etat. Père,
maître, PDG, et Président sont du
même corps.
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Le quatrième élément de la grammaire
fondamentale est constitué par l’impor- en gros trois réseaux essentiels : les liens vie privée que dans la vie publique. En
tance des réseaux de connexion. La di- de sang (famille), les liens de sol (pays Corée, il y a toujours une hiérarchie, soit
mension relationnelle de l’être humain natal), les liens de l’école (lycée et uni- visible, soit invisible, selon le rang qu’on
est d’ailleurs présente dans le terme em- versité fréquentés). C’est toujours par occupe dans la famille, à l‘école, dans
ployé pour désigner
ces réseaux que les Co- l’entreprise et sur la place publique.
L’homme coréen est
l’homme, inganne
réens obtiennent les in- L’âge, le sexe, le niveau d’instruction, la
jugé par ses semblables formations essentielles, profession sont des critères importants
qui veut dire littéraleen fonction d’un critère rencontrent leurs parte- de hiérarchie. Ceux qui se placent en
ment « entre les
hommes ». Dans
essentiel : la qualité des naires et trouvent du tra- haut dominent ceux qui sont en bas. Il
cette optique, la vie
vail. Vivre sans réseau en n’y a pas beaucoup de discussion possirelations entretenues
humaine est un proCorée, est une véritable ble ; les choses fonctionnent selon le
avec autrui.
cessus où un individu
marche dans le désert. principe « ordre et exécution ». L’innovanoue surtout des relations interperson- Autrement dit, ce qui est vraiment pri- tion ou l’originalité ne sont guère apprénelles et diversifiées avec les autres. La mordial, ce n’est pas ce qu’on sait, c’est ciées et, sans appui haut placé, les
réussite ou l’échec dans cette construc- qui on connaît. Le mérite ou la qualité in- novateurs ont bien du mal à faire entention relationnelle détermine le succès ou dividuelle passent donc au second plan, dre leur voix. Les patrons des entreprises
l’insuccès d’une vie humaine. L’homme le réseau de connexion étant détermi- et autres organisations préfèrent en gécoréen est jugé par ses semblables en nant dans toutes les affaires importantes. néral les employés dociles et obéissants
fonction d’un critère quasi unique et esà ceux qui sont inventifs mais contestasentiel : la qualité des relations entrete- Le cinquième élément de
taires. C’est sans doute
En Corée, il y a toujours là l’une des raisons
nues avec autrui. C‘est dans le cadre de la grammaire fondamenune hiérarchie, selon le pour laquelle les indivila famille qu’il apprend l’art de construire tale est l’autoritarisme.
et de maintenir les relations interperson- C’est le principe qui cor- rang qu’on occupe dans la dus créatifs quittent de
nelles. Et l’absence d’un principe éthique respond à la verticalité
nos jours l’entreprise
famille, à l’école, dans
universel accentue l’importance des rap- dans les rapports entre
au bout d’un certain
l’entreprise...
ports particuliers. Pour les Coréens, il y a les hommes, tant dans la
temps d’adaptation.
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Aux situations conflictuelles,
les Coréens préfèrent toujours
l’harmonie et le consensus.
Le sixième et dernier élément de la
grammaire fondamentale, c’est l’évitement du conflit. Ce principe rend
compte du fait que les Coréens cherchent le plus souvent, dans l’existence, à
éviter le conflit personnel ou social. Aux
situations conflictuelles, ils préfèrent toujours l’harmonie et le consensus, car ils
supportent très mal ces situations. L’opposition, l’antagonisme, l’agressivité, la
confrontation, les pétitions, réclamations
et autres contestations sont toujours
considérés en Corée comme une maladie destructrice. Le contestataire, l’agitateur, le provocateur, le rebelle, ne
trouvent nulle part leur place dans la société coréenne. Dans les conversations
de la vie quotidienne, les Coréens emploient souvent l’euphémisme, l’allusion,
l’expression indirecte, surtout quand on
est en désaccord avec un supérieur. Le
conflit doit en fait être caché, enfoui, refoulé, car on considère qu’il constitue Mais quels sont donc les souhaits qu’elles expriment dans leurs prières ? La plupart du temps
une manifestation malsaine et un des souhaits concernant le bonheur terrestre.
manque de vertu. De ce fait, les procesDe nombreux chercheurs sur la Corée céennes telles que la piété filiale, l’infésus de résolution des conflits ne sont pas
ont d’ailleurs confirmé l’influence conti- riorité des femmes, l’importance du
bien développés. Et, par voie de consénue du confucianisme sur la société et descendant patrilinéaire, la nécessité
quence, les conflits émotionnels ou sola culture coréenne. Continuité, rési- d’obéir à l’autorité ou de préserver l’harciaux, quand ils surviennent, éclatent
lience, persistance (du confucianisme), monie communautaire, ont marqué ford’une manière volcanique.
sont des mots qui ont été souvent utili- tement les paysans qu’ils soient ou non
Source religieuse de la grammaire sés dans leurs travaux… Par exemple, d’origine Yangban (lettré confucéen).”
Keum Jang-Tae, spécialiste de l’histoire En outre, cette chercheuse a confirmé,
fondamentale
de la pensée coréenne dit que “Le cou- après un travail de terrain au Japon, que
Mais d‘où viennent les six éléments pré- rant principal de la culture coréenne de- l’influence du confucianisme sur les
cités de la grammaire culturelle fonda- puis le 15e siècle s’est enraciné dans le femmes coréennes était beaucoup plus
mentale ?
sol du confucianisme et que la société forte que sur les femmes japonaises. Par
La religion en est sans doute la source coréenne actuelle reste encore dans sa ailleurs, d’après Hahm Chai-Bong, poliprincipale. Cependant,
zone d’influence. tologue et fondateur de la revue intelce ne sont pas les reliC’est la raison pour lectuelle Tradition et Modernité, “Aucune
En Corée, l’obéissance à un
gions elles-mêmes qui Etat fort et centralisé est le fruit laquelle le confu- autre doctrine n’a exercé, dans cette réme paraissent devoir
cianisme doit être gion du monde (l’Asie du Nord-Est comd’un long héritage qui s’est
retenir notre intérêt.
pris comme le prenant bien sûr la Corée), une influence
construit au fil des siècles.
C’est plutôt l’effet prapoint de départ culturelle aussi large et profonde que le
tique et durable, au
dans toute tenta- confucianisme.”
long des siècles, des différentes religions tive d’appréhender la nature et les traits
sur la vie sociale des Coréens. Au début de la société coréenne en général.” Cependant, au fur et à mesure de mes
de ma recherche sur la grammaire cul- Moon Ok-Pyo, anthropologue, affirme recherches, j’ai pris conscience du fait
turelle coréenne, je croyais que le confu- que “Même aujourd’hui, la recherche de qu’il y avait, dans la grammaire culturelle,
cianisme en était la source principale. terrain révèle que les croyances confu- certains éléments qu’on ne pouvait pas
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expliquer uniquement par le confucianisme. Et que c’est finalement le chamanisme qui permettait d’en rendre
compte. Par exemple, les origines du
matérialisme terrestre se trouvent dans
le chamanisme, le confucianisme ayant
seulement renforcé une tendance déjà
existante. Il est évident que le chamanisme a été la religion des premiers Coréens. C’était donc la religion la plus
ancienne. Malgré les persécutions acharnées exercées par les tenants des religions venues de Chine (bouddhisme et
confucianisme) et qui sont devenues ensuite l’idéologie officielle, le chamanisme
s’est maintenu au long des siècles
comme une croyance populaire toujours
vivace. Substrat le plus profond de la vie
spirituelle des Coréens, il constitue aujourd’hui l’une des clefs interprétatives
fondamentales pour comprendre la
grammaire culturelle coréenne. Son influence, même souterraine et inconsciente, a produit les modèles de base du
raisonnement et du comportement des
Coréens. En fait, le chamanisme est toujours resté dans le pays le vieux fond religieux même quand, plus tard, le
bouddhisme et le confucianisme se sont
imposés au peuple. C’est donc le creuset
spirituel des Coréens et il constitue leur
plus ancien système de croyance, la
strate la plus profonde de la géologie religieuse de Corée. Quant au confucianisme, il représente une couche plus
récente et moins profonde, mais il a
codifié l’éthique sociale sur la base
d’une vision du monde chamanique. Et
c‘est l’amalgame du chamanisme et du
confucianisme qui a « moulé », me
semble-t-il, la grammaire culturelle de
la Corée.
Il faut noter que, malgré les apparences,
le rapport entre chamanisme et confucianisme n’est pas un rapport de conflictualité ; c’est plutôt un rapport de
complémentarité implicite. La conclusion
à laquelle je suis finalement arrivé, c’est
que le chamanisme a, en fait, joué en
Corée un rôle aussi important que le
confucianisme dans la formation de la
grammaire culturelle, la combinaison
cristallisée de ces deux religions constituant la matrice de cette grammaire.

Six éléments de la grammaire
dérivée
C’est toujours dans un contexte historique particulier, et sous l’influence de
différentes facteurs, que se constitue la
grammaire culturelle. La Corée a vécu
une période tourmentée à partir de la fin
du dix-neuvième siècle, époque où l’Occident impérialiste demande l’ouverture
du pays replié sur lui-même. Face à la
menace des pays étrangers, les Coréens
ont alors adopté le Darwinisme social expliquant que les relations internationales
étaient régies par la loi du plus fort. Ainsi
la devise “pays riche et armée forte”
s’imposait comme l’objectif du pays.
C‘est finalement le Japon, qui s’est modernisé avant la Corée, qui a intégré
celle-ci dans son empire. Cette annexion
durant une bonne partie de la première
moitié du vingtième siècle (1910-1945)
était pour la Corée une période d‘humiliation et de souffrance. Et c‘est à partir
de cette expérience historique douloureuse que s’est constituée, pour une
large part, la grammaire dérivée que j’ai
citée précédemment. Six éléments
constitutifs de cette grammaire peuvent,
selon moi, être identifiés.

loin de leur terre natale, ils ont un fort
sentiment patriotique et acceptent mal
qu’on puisse critiquer leur pays. Chez les
Coréens, d’une façon générale, le sentiment national prime la nationalité juridique. Et on peut dire que la langue
coréenne et les aliments traditionnels
tels le Kimchi sont plus importants que la
nationalité.

Le deuxième élément de la grammaire
dérivée est l’obéissance à un Etat fort et
centralisé.
Cet élément est le fruit d’un long héritage, qui s’est construit au fil des siècles,
depuis l’époque du Royaume de Silla
unifié où la Corée avait constitué un premier Etat centralisé. Pourtant, c’est au
vingtième siècle, suite à la période du
gouvernement colonial, que l’Etat centralisé s’est systématiquement renforcé.
Et fortifié encore davantage après la
guerre de Corée, durant les années de
dictature militaire. L’armée, la police et la
justice se sont alors constituées comme
les organes principaux d’un Etat coréen
fort et centralisé qui a prévalu pendant
près de quatre décennies. Et la plupart
des Coréens considèrent ce genre d’Etat
comme tout à fait normal. On peut remarquer que ceux qui acceptent l’autoPremièrement, le nationalisme senti- rité de l’Etat prennent rarement l’initiative
mental.
d’accomplir quelque chose de notable
L’occupation de la Corée par le Japon, dans la société civile. C’est la raison pour
que les Coréens considèrent comme laquelle cette société civile ne s’est pas
culturellement inférieur, a provoqué un suffisamment développée. Entre l’Etat et
très fort sentiment de révolte contre la la famille, il y avait en fait peu d’espace
domination japonaise. Le caractère émo- public où les gens pouvaient se rencontionnel et communautariste des Coréens trer et contribuer à la formation d’une
a ainsi facilité, à partir de ce sentiment opinion publique. Ce n‘est qu’à partir de
1987 que la société cide révolte, la formation
d’un nationalisme senti- Dans la société coréenne, vile a commencé à se
renforcer avec les moumental.
Celui-ci
a
on valorise partout la
d’abord émergé à partir
vitesse. « Palli ! palli !» vements des citoyens,
l’action des syndicats,
d’un sentiment anti-ja(Vite ! vite !), est un mot des associations, des
ponais. La division du
qu’on entend beaucoup ONG, etc. Il n’en reste
pays, selon la logique
de la guerre froide, est
dans la vie quotidienne. pas moins que, malgré
cette démocratisation inune autre composante
intervenant dans la formation du senti- contestable, la société civile reste encore
ment national des Coréens. Et encore faible par rapport à l’Etat.
plus pour ceux qui vivent dans les pays
étrangers (7 millions dont près de 2 mil- La priorité donnée à la vitesse est le
lions aux Etats-Unis), qui s’identifient très troisième élément de notre gramfortement à la nation coréenne. Etant maire dérivée.
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La combinaison « nationalisme sentimental + caractère émotionnel », engendre parfois le surgissement d’une incroyable énergie collective.

Dans la société coréenne, on valorise
partout la vitesse. “Palli! palli!“, c’est-àdire “vite! vite!” est, en Corée, un mot
qu’on entend souvent dans la vie quotidienne : au restaurant, dans l’entreprise,
etc. Depuis le début du vingtième siècle,
les Coréens pensent qu’ils ont pris du retard dans la course à la modernisation
qui seule permet d’atteindre l’objectif
évoqué précédemment, à savoir “un
pays riche et une armée forte.” Ils se sont
ainsi lancés dans une course effrénée
pour rattraper les pays avancés. Le résultat, c’est qu’ils se dépêchent toujours.
Le régime autoritaire du Président Park a
renforcé, dans les années 1970, ce sentiment d’urgence par le rythme soutenu
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de la croissance économique. “Plus vite!” et le portable.
était alors le mot d’ordre de la société Le quatrième élément de la grammaire
coréenne tout entière. Les Coréens ont dérivée est l’optimisme démesuré.
ainsi perdu en quelques décennies la Les Coréens disent souvent “vouloir,
vertu de la patience, vertu qu’ils avaient c’est pouvoir.” C’est devenu une sorte de
acquise au long des siècles. Pourtant, slogan national reflétant le volontarisme
cette société de vitesse
absolu censé rendre
Les Coréens disent
est, en plus d’être déspossible ce qui paraît
souvent
«
vouloir,
c’est
humanisante, une soimpossible. Les devises
pouvoir ». C’est devenu “Can do spirit” (vouloir,
ciété de risque favorisant
une sorte de slogan
les accidents, dont on a
c’ est pouvoir) et “Hunnational.
pu voir quelques exemgry spirit” (Il faut avoir un
ples dramatiques. En dépit de tout esprit d’affamé) fournissent aux Coréens
cela, les Coréens s’en accommodent l’élan vital grâce auquel ils parviennent le
et pensent qu’elle est somme toute plus souvent à atteindre un but qui pabien adaptée aux nouvelles technolo- raissait, au début, inaccessible. Ils ont en
gies de communication telles l’Internet fait une incroyable capacité de concentrer

soient légitimes ou illégitimes, pour at- cours public. Les Coréens n’emploient
teindre leur but. La réflexion sur l’objec- d’ailleurs pas les mêmes critères pour
tif lui-même leur paraît être une perte de tout le monde. Avec les gens qu’ils
temps. Ce qui est important, c’est la stra- connaissent, qui font partie de leurs rétégie pour atteindre le but visé. Et ils ont seaux personnels, ils appliquent des critendance à employer tous les moyens tères favorables. En revanche, ils
possibles, légaux et parfois illégaux, pour adoptent des critères beaucoup plus sévères et même discriy arriver. Par conséquent, pour réaliser tel Sauver la face, Chemyon en minants pour toutes les
ou tel projet, les façons coréen, est aussi important personnes hors de
de procéder ne sont que de réussir dans les affaires leurs réseaux. Les gens
qui appliquent les
pas toujours transparentes. Dans la manière de faire avancer mêmes principes à tout le monde, quel
les choses, il y a toujours un côté secret que soit le contexte, sont en réalité très
impliquant souvent pots de vin et des- rares. Et ils ne sont d’ailleurs pas consisous de table. Quel que soit le secteur, dérés comme des gens honnêtes. Au
on pense que l’une des principales qua- contraire, on les prend plutôt pour des
lités d’un bon leader, c’est sa capacité naïfs et des immatures. En résumé, l‘opde faire de la négociation “sous l’eau“(selon portunisme est plutôt perçu comme une
l’expression consacrée). Autrement dit, vertu et l’hypocrisie n’est pas vraiment
ce qui se passe derrière la scène, en un vice.
coulisse, est toujours déterminant, qu’il
s’agisse du monde des affaires ou du Un changement de la grammaire
monde politique. Dans la langue co- culturelle est-il possible?
réenne, il existe également un mot, dupouri, désignant la réunion informelle qui En matière de progrès et de bien-être
se déroule après la réunion officielle, matériel, la Corée a connu de grands
l’endroit où les gens partagent les infor- changements et même vécu une vraie
mations les plus importantes et pren- métamorphose. Mais, malgré un siècle
nent les décisions essentielles. Et dans de modernisation, on a observé en fait
la mobilisation des ressources pour réa- peu de changements dans la grammaire
liser un projet, les Coréens ont, bien évi- culturelle que nous venons de décrire.
demment, recours aux réseaux privés Pourtant, après la démocratisation des
de connexion et les utilisent le plus lar- années 1990, un mouvement s’est
gement possible.
amorcé et la société coréenne est entrée
Le sixième et dernier élément de la
grammaire dérivée est la double norme.
l’énergie et de se mobiliser pour réaliser Dans la tête des Coréens, la pensée absdes projets souvent démesurés. Mais on traite, le caractère universel de certains
principes, cèdent généne peut évidemment
pas réussir tout le temps Les Coréens ont tendance à ralement le pas à des
mobiliser tous les moyens considérations particuet l’optimisme coréen
laristes, tangibles et
n’est pas compréhensipour atteindre leur but.
adaptées aux circonsble pour les personnes
qui raisonnent de façon rationnelle. En tances. Ils ont, néanmoins, besoin de cafait, l‘optimisme démesuré est en corré- cher leur poursuite d’intérêts privés
lation directe avec la priorité donnée à la derrière de nobles causes car il faut toujours préserver les apparences et se prévitesse.
senter d’une manière respectable, sous
Le cinquième élément de la grammaire le meilleur jour. Sauver la face, Chemyon
dérivée est l’emploi de tous les moyens en coréen, est aussi important que de
sans considération morale .Cela signifie réussir dans les affaires. Mais il existe
que les Coréens ont généralement ten- souvent un grand décalage entre la modance à mobiliser tous les moyens, qu’ils tivation réelle de la personne et son dis-
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dans une nouvelle ère. Elle est en train
de se transformer progressivement ; on
passe peu à peu d’une société verticale
à une société horizontale. Dans ce grand
tournant de l’histoire contemporaine de
la Corée, les deux acteurs principaux sont
les jeunes et les femmes. La jeune génération est incontestablement plus individualiste et anti-autoritaire. Quant aux
femmes coréennes, elles ont adopté les
idées du féminisme et les Coréens en
ressentent de plus en plus les effets : affaiblissement du patriarcat, égalité entre
les sexes. La question qu’on peut se
poser aujourd’hui, c’est de savoir
jusqu’où les jeunes et les femmes irontils dans ce processus de transformation
de la grammaire culturelle de la société
coréenne?

9

Uri 우리 : un terme témoin d’une société

Par Martine PROST

Directrice de l’Institut d’études coréennes du Collège de France

Ce qui frappe l’esprit des Français quand ils entendent parler de uri (우리, nous / notre), c’est un détail bien précis.
Ils trouvent incongru que, parlant de son mari, une femme coréenne ne dise pas, comme nous, « mon mari »
(내남편, nae nampyeon) mais « notre mari» (우리남편, uri nampyeon). Pourquoi cet usage de uri alors que, a priori,
aucune Coréenne ne partage plus son mari avec des concubines ? L’usage de uri entraîne, chez nous Français, soit
une réaction d’amusement, soit une réaction de gêne face à un phénomène difficilement explicable selon notre logique. Dans les deux cas, le résultat est plutôt fâcheux : il nous confine dans nos cultures respectives. On a vite fait
de penser que les Coréens ne sont pas comme nous et de conclure que nous ne sommes pas faits pour nous comprendre. Mais plutôt que de laisser la langue creuser un fossé entre nous sous prétexte que, n’ayant pas les mêmes
manières de formuler les choses, nous ne pouvons pas avoir les mêmes manières d’appréhender le monde, n’est-il
pas préférable de chercher à comprendre ce que cachent ces différences ? Sans suivre la théorie de Whorf à la lettre et soutenir que la pensée est conditionnée par la langue et la langue par la culture, nous pouvons accorder aux
mots un certain pouvoir dans le découpage que nous faisons de la réalité extralinguistique. Les différences lexicales,
syntaxiques ou discursives que l’on constate seraient autant de témoins des différents modes d’appréhension du
monde. Uri dont nous allons parler ici fait partie de ces vocables intéressants parce que révélateurs de perceptions
culturellement décalées entre les Coréens et nous. Mais jusqu’à quel point ?
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U ri, un mot simple en apparence.

Uri est un mot coréen court et simple à mémoriser. Il n’est
pas difficile à prononcer. Il suffit de savoir que le « u » se lit
« ou » et que le r se situe entre notre « l » et notre « r ». Sémantiquement, il renvoie, à un mot que tout le monde
connaît « nous ». Présenté sous cette forme, l’ « objet » n’attire pas spécialement l’attention. Rien à voir avec les termes
conceptuels tels que han (nostalgie), jeong (amitié), inyeon
(destinée) qui n’ont pas d’équivalents satisfaisants en français et obligent à de longs commentaires pour être bien
compris. Uri, lui, ne pose pas de problème de traduction. Il
renvoie au pronom de la première personne du pluriel nous
ou à l’adjectif possessif notre. Il a cependant une particularité qui justifie que l’on s’arrête sur son cas : il s’emploie
aussi là où, en français, on utilise mon, ma ou mes. Comment justifier ce phénomène ? L’explication serait-elle d’ordre technique ? Autrement dit, la langue coréenne
n’aurait-elle pas de termes spécifiques pour rendre ces adjectifs possessifs ? Si ! Elle a même deux mots différents,
jeo et nae1. Alors pourquoi faire appel à uri ?
Uri et le sens du groupe des Coréens

Prenons l’exemple de uri nara (notre pays). S’il s’agit de
plusieurs Coréens qui parlent de leur pays, ils diront uri nara.
Si c’est un Coréen qui parle, il dira, lui aussi, uri nara (notre
pays) et non « mon pays » (nae nara). De même, il dira uri
hakkyo (우리 학교, notre école) et non nae hakkyo (mon
école) ou encore uri bang (우리 방, notre chambre) et non
nae bang (ma chambre) même s’il ne la partage avec personne. On pourrait ainsi multiplier les exemples et arriver au
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plus cocasse, celui de uri nampyeon cité en introduction.
Pourquoi est-il plus naturel, en coréen, de dire notre mari ou
notre femme que mon mari ou ma femme ? Comment expliquer également qu’un Coréen, n’ayant ni frère ni sœur,
dise « notre » et pas « ma mère » (우리엄마, uri eomma) ?
L’explication donnée par les sociologues coréens est la suivante : les Coréens ont un sens du groupe plus développé
que les Occidentaux. Ils sont communautaires ; nous
sommes individualistes. Cette explication confirme le sentiment que tout étranger connaissant assez bien le coréen a
face à uri. Uri condense en deux syllabes la conscience sociale coréenne, pour ne pas dire l’âme coréenne. C’est un
terme emblématique de la langue, dès lors que celle-ci n’est
pas réduite à un code de communication mais conçue
comme reflet d’une culture. Uri est l’incarnation de cet esprit soucieux de la collectivité que le confucianisme a forgé
au fil des siècles. Au delà même du confucianisme, il reflète
la conception que les Coréens ont d’eux-mêmes et de leur
nation : un groupe ethniquement homogène, uni dans un
combat (souvent féroce) pour sa survie et sa reconnaissance. Dans leur inconscient collectif, les Coréens ne se
conçoivent que comme une collectivité. A l’image de la société coréenne, uri est « collectif ». Il confirme que l’individu
n’a de raison d’être que par sa relation avec les autres membres de sa communauté. Un homme coréen ne considère
pas sa femme comme « sa chose » mais comme un membre du groupe familial. Et bien entendu la même chose s’applique à la femme coréenne qui ne s’approprie pas son
mari, pas plus que ses enfants, sa maison, sa chambre, ses
livres, etc.

Mot couramment employé dans la langue coréenne, uri condense en deux syllabes la conscience sociale coréenne et incarne cet
esprit soucieux de la collectivité que le confucianisme a forgé au fil des siècles.

Uri, un emploi banalisé

Mais il ne faudrait pas tirer des conclusions d’ordre comportemental à partir de constatations d’ordre linguistique :
ce n’est pas parce que les Coréens disent « notre femme »
ou « notre mari » qu’ils ont une conception « ouverte » des
relations conjugales ou un sens particulièrement profond
du partage. Il est important de souligner que l’emploi de
uri n’est pas le résultat d’un choix conscient mais d’un automatisme linguistique. Uri jipsaram (우리 집사람, notre
femme) n’est rien d’autre pour un Coréen que ce
qu’est ma femme pour un Français. L’emploi de uri est banalisé. C’est en le traduisant par notre que l’on fausse les
perceptions. On touche ici précisément aux limites et dangers de la traduction littérale. Cette remarque ne remet
pas pour autant en cause l’utilité d’une analyse lexicale ou
étymologique dans la mesure où celle-ci peut s’avérer pertinente. Certains Coréens rapprochent étymologiquement
uri de ultari (haie, enclos) ce qui s’accorde bien avec l’idée
de groupe. Il faudrait, cependant, pour valider cette analyse, apporter des preuves convaincantes.
« Mon » et « notre » en français

En français, l’adjectif possessif « notre » ne convient pas pour
parler de son conjoint. On doit utiliser « mon ». La raison en est
que « notre » pose une relation de partage entre plusieurs personnes, ce qui ne cadre pas avec la relation de couple, traditionnellement conçue comme binaire et exclusive. Il suffit par
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contre de quitter le cadre du couple et de mettre en jeu plus
de deux personnes, pour que notre devienne possible. Par
exemple, je peux dire mon enfant ou notre enfant. Dans le
premier cas, je mets en avant le « duo » que je forme avec lui ;
dans le deuxième, le « trio » que nous constituons lui, son père
et moi. J’ai donc la possibilité ou de rester dans la sphère
étroite du « moi » personnel ou d’élargir le cercle. Pour un Coréen, le choix qui s’impose de lui-même est le second, celui
qui prend en compte le groupe dans sa totalité. S’adressant à
quelqu’un, un Coréen dira uri ai (우리아이, notre enfant) et
pas nae ai (mon enfant). Ce n’est qu’à certaines occasions –
en particulier quand il s’adresse directement à son enfant ou
bien dans un monologue – qu’il utilisera la deuxième formulation. On note d’ailleurs que jasik (자식) ou saekki (새끼),
termes plus familiers et « intimistes » que ai (enfant), font partie des mots qui acceptent plus facilement une détermination
en nae.
On peut dire que la notion de groupe est culturellement ancrée et primordiale dans la culture coréenne au point d’aboutir à la construction de groupes virtuels. La préférence
accordée à uri, pour nommer son conjoint, conduit à penser
que le locuteur crée un groupe fictif qui accrédite l’emploi de
uri. L’important n’est pas que le groupe soit réel et dénombrable mais que le groupe soit conceptualisé et linguistiquement opératoire. On dépasse ici la valeur tangible du
numérique pour se situer dans une dimension autre où l’unité
n’est pas conçue comme un mais multiple.
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Uri nara,, 우리 나라, 大韓民國
Il est toujours intéressant de voir ce que nous révèle la
langue coréenne du peuple coréen lui-même. Outre la
hiérarchie, le sens du groupe est une particularité forte
chez les Coréens. Uri serait dans la langue le reflet de la
cohésion sociale qui les caractérise. Mais jusqu’à quel
point peut-on se baser sur les phénomènes linguistiques ?
Constatant que nous disons mon pays, mon peuple, ma
langue alors que les Coréens disent notre pays (uri nara),
notre peuple (uri minjok), notre langue (uri mal)..., on serait tenté de construire un discours sur le penchant individualiste des Français. Un examen des données
linguistiques nous conseille la prudence. Même si on a
l’impression que, à la différence d’un Coréen, un Français
dira mon pays plutôt que notre pays, ce n’est pas nécessairement vrai. Les Français n’utilisent pas plus mon
que notre pays2. Ils les emploient dans des situations différentes. Je dirai mon pays si mes interlocuteurs ne sont
pas de la même nationalité que moi et notre pays si tous
(ou une partie) d’entre eux sont français comme moi.
L’emploi de l’adjectif possessif est donc conditionné par la
situation de l’énonciation et théoriser, à partir de là, sur
l’égocentrisme des Français, c’est oublier de prendre en
considération cette contrainte. Les Français sont certainement égoïstes dans leur manière d’être - cela fait d’ailleurs
partie de notre image à l’étranger, à commencer par celle
que se font les Coréens de nous. L’usage de mon n’est
toutefois pas le bon exemple pour illustrer ce trait de caractère. A la limite, cet exemple irait même à l’encontre de
ce qui veut être prouvé, puisque mon peut être un mon
respectueux de la majorité présente.
Que son audience soit composée de concitoyens ou
d’étrangers, un Coréen dira uri nara (notre pays). Il ne se
désolidarise pas de son groupe. Il se pose, au contraire, en
représentant. Cette appartenance n’est ni ponctuelle ni situationnelle. Elle est identitaire et définitoire. Uri nara n’est
jamais ambiguë pour un Coréen. Il enjambe le 38e parallèle et désigne la Corée dans sa double réalité géopolitique. C’est la version émotionnelle des termes
sino-coréens qui désignent les deux Corée et qui, eux, ne
sont pas connotés sentimentalement. Composée de deux
mots du terroir, cette expression laisse percer l’amour que
tout Coréen a pour sa patrie, qu’elle soit au Nord ou au
Sud. Uri nara, ça sort du cœur. Parler de Daehanminguk
ou Hanguk (대한민국, 大韓民國, la République de
Corée) pour un Sud-Coréen ou de Joseon minjujueui
inmin gonghwaguk (조선 민주주의 인민 공화국 朝鮮
民主主儀人民共和國) pour un Nord-Coréen, c’est
presque une trahison. C’est comme appeler sa mère par
son prénom au lieu de lui dire « maman ». Cela va bien
pour les cartes géographiques, les textes législatifs, les journaux ...
Dans la presse, on peut trouver des variations dans les formulations selon le point de vue de l’éditorialiste ou du
journaliste. L’emploi de uri nara confère une connotation
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nationaliste au contenu de l’article et induit généralement
une adhésion de la part du rédacteur à ce qui est dit. Au
contraire, parler de Daehanminguk (la République de
Corée) introduit une distanciation vis-à-vis du propos
énoncé3.
Conclusion

Nous avons mentionné au départ deux réactions possibles face à uri : amusement ou incompréhension. Ajoutons ici l’émerveillement, qui est sans doute la réaction la
plus à craindre. Confrontés à une langue inconnue, les
étrangers en exagèrent souvent les traits. Certains s’extasient, par exemple, de la ressemblance phonétique qui
existe entre saram et sarang. Ils trouvent que la langue
coréenne est formidable parce que le mot saram (être
humain) est très proche du mot sarang (amour). Faire remarquer la proximité phonique de ces deux vocables n’est
pas gênant. Ce qui l’est plus est de conclure, sur la base
de cette ressemblance phonique, que l’amour, c’est la nature première des Coréens. La prudence est de mise
quand il s’agit de faire parler les langues. On entend dire
aussi parfois que les Coréens ont un ego moins démesuré que le nôtre parce qu’ils n’emploient pas « je » quand
ils parlent. Pas nécessaire d’être linguiste pour douter de
la validité de cette déduction. Ce n’est pas parce que leur
langue n’impose pas un emploi systématique des pronoms personnels que les Coréens ont une conscience du
moi limitée. Langue et société s’interpénètrent mais
chaque sphère joue sa partition et les risques de dérapage
sont grands si on veut à tout prix faire coïncider les deux.
Le regard que nous avons porté sur uri se voulait être un
regard sans parti pris, un regard qui nous fasse apprécier
ce terme mais sans excès. Les mots ont des connotations.
Uri a une sorte d’aura. Quand les Coréens parlent de uri
gohyang ( ma /notre ville natale), leur cœur vibre comme
les Anglais lorsqu’ils évoquent leur « sweet home ». On
peut prévoir que cela perdurera mais force est de constater que nae (mon) a tendance à gagner du terrain et à
concurrencer uri, du fait notamment de l’influence de
langues étrangères, l’anglais en particulier, et des changements dans les mentalités. On entend, par exemple, de
plus en plus, les jeunes générations dirent nae eomma
(ma mère), nae jipsaram, (ma femme), nae namja jingu
chingu (mon petit ami), etc. Ce n’est là qu’une constatation et je me garderai bien d’en déduire que les Coréens
deviennent de plus en plus possessifs.

1

Jeo renvoie à un niveau de langue formelle, nae à un niveau
familier. Selon le contexte, ces deux mots peuvent être traduits
par ma, mon ou mes, du fait qu’en coréen, il n’y a pas de
marque systématique du nombre.
2
En fait, ils utilisent le plus souvent la France, en la nommant.
3
Cette remarque m’a été faite par Stéphane Couralet préparant actuellement une thèse sur uri.
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Les religions en Corée aujourd’hui
Par LI Jin-Mieung
Historien, professeur à l’Université Jean Moulin-Lyon 3

Ce texte reprend sous forme d’article une conférence qui avait été donnée au Centre Culturel
Coréen le 14 mai 2008 par Monsieur LI Jin-Mieung, dans le cadre du cycle « Culture et civilisation coréennes ».

L’attitude des Coréens face à la croyance
et à la religion est assez singulière. En
Corée du Sud aujourd’hui, on peut dire
que, approximativement, la moitié de la
population adhère à une religion, l’autre
moitié se déclarant sans religion. Pour ce
qui est des croyants, la moitié, en gros,
est bouddhiste, l’autre moitié étant chrétienne (protestante et catholique).
La société coréenne est donc une société multiconfessionnelle où les
grandes religions du monde coexistent
sans trop de problèmes avec les religions autochtones et c’est cette étonnante diversité qui fait de la Corée du
Sud un pays singulier en matière de
croyance. Cette singularité réside dans le
fait que, contrairement à d’autres pays, il
n’y a, en Corée, pas de religion dominante. Le phénomène est sans doute dû
au syncrétisme (mélange de doctrines
et de systèmes) des Coréens, influencés
depuis très longtemps par le chamanisme et les anciennes croyances animistes qui ont forgé leur conscience.
Pour ce qui est du nombre de croyants en
Corée, les seuls indices fiables dont nous

Population totale

La fête des lanternes, célébrant l’anniversaire de la naissance de Bouddha, le 8 avril du
calendrier lunaire, est la plus grande fête populaire bouddhiste de Corée.

disposons aujourd’hui sont les résultats
des recensements des années 1985,
1995 et 2005, établis par l’Office national
sud-coréen des statistiques. Ces statistiques sont regroupées dans le tableau cidessous, donnant la répartition de la
population selon les différentes religions :
1985

1995

2005
en millier de
personnes
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en %

en millier de
personnes

en %

44 554

100,0

40 448

100,0

46,9

21 956

49,3

23 216

57,4

53,1
22,8
18,3
10,9
1,0

22 597
10 321
8 760
2 951
565

50,7
23,2
19,7
6,6
1,3

17 232
8 060
6 489
1 865
818

42,6
19,9
16,0
4,6
2,0

en %

en millier de
personnes

47 041

100,0

Population sans religion

22 071

Population ayant une religion
- Bouddhistes
- Protestants
- Catholiques
- Diverses*

24 970
10 725
8 616
5 146
483

Les traits les plus marquants qui ressortent de ce tableau, c’est principalement
le remarquable essor du catholicisme en
Corée au cours de ces dernières années,
avec une augmentation spectaculaire de
croyants de 176 % , soit 3,3 millions de
nouveaux fidèles gagnés entre 1985 et
2005. Durant la même période, le protestantisme en a gagné 2,1 millions, tandis que le bouddhisme parvenait à se
maintenir dans un état stationnaire.
Quant aux religions locales d’origine coréenne - regroupées dans la catégorie
« Diverses » du tableau - , elles ne parvenaient à rassembler que 1 % de la
population.
Bien enracinées dans l’âme coréenne,
on trouve les croyances dans le chamanisme et dans la nature, qui sont proba-

* Wonbulgyo (bouddhisme du Cercle), confucianisme, Cheondogyo, Jeungsangyo, Daejonggyo et
quelques autres.
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donneront d’ailleurs lieu à des persécutions exercées par les autorités gouvernementales de l’époque. L’église
catholique coréenne « fleur du martyr »,
souffrira beaucoup de ces persécutions
qui se sont déroulées en 1785, 1791,
1801, 1839, 1846, et surtout 1866. Au
total, douze prêtres français des Missions
Etrangères de Paris et près de dix mille
fidèles coréens y trouveront la mort. Il
faut noter que, parmi ces victimes, dix
Français et quatre-vingt treize Coréens
furent canonisés en 1984, lors de la première visite à Séoul du pape Jean-Paul II.
La Corée s’est ouverte au monde extérieur en 1876 et a finalement accordé la
liberté religieuse par le traité franco-coréen de 1886. C’est à la faveur de ce
nouveau climat que le protestantisme a
pu prospérer en Corée à partir de 1884,
grâce au travail d’évangélisation mené
par les missionnaires américains, canadiens, anglais et australiens.
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Cathédrale Myungdong à Séoul. Croyants catholiques sortant de la messe.

blement arrivées dans la péninsule coréenne avec les premiers migrants altaïques venant d’Asie centrale dès
l’époque néolithique, vers 5 000 ans
avant J.-C. Plus tard, s’y sont juxtaposées
les religions asiatiques ésotériques hautement élaborées et structurées, telles
que le bouddhisme du grand véhicule
(religion d’Etat à l’époque des Trois
Royaumes, du Grand Silla, 668-935, et
de Goryeo, 918-1392), le confucianisme (idéologie centrale à l’époque de
Joseon, 1392-1910) et le taoïsme, introduits dès les premiers siècles de l’ère
chrétienne.
Il y a eu en Corée une interpénétration
de tous ces credo, perméables les uns
aux autres et s’influençant mutuellement ; ils ont profondément marqué la
vie spirituelle, sociale, culturelle, philoso-
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phique et politique des Coréens, ainsi
que leur vie quotidienne, en évoluant
bien sûr avec l’histoire du pays. Il faut
souligner le fait que ces doctrines, représentant les valeurs morales asiatiques, n’étaient pas vraiment, à l’origine,
des religions, du moins au sens occidental du terme. En effet, elles ne contenaient pas la notion d’un Dieu tout
puissant créateur de l’univers (cosmogonie).
Les religions électives, telles que le christianisme et l’islam, proclament une possession exclusive de croyance. De ce fait,
l’introduction de telles religions, et en
particulier du catholicisme, allait dans
cette région du monde, rencontrer de
fortes oppositions. Les premières tentatives et l’apparition des premiers pratiquants coréens, à partir de 1784,

Les missionnaires - catholiques et protestants - ont aussi entrepris, parallèlement à leurs œuvres évangélisatrices,
des activités éducatives, sociales et académiques (études coréennes). C’est
ainsi qu’ils ont créé les premiers orphelinats, hôpitaux, écoles modernes, et
écrit nombre d’ouvrages sur la Corée. Ils
ont également joué un rôle important
dans l’introduction en Corée de la culture, des valeurs éthiques, des sciences,
des institutions et des idées occidentales : liberté de pensée, démocratie,
mobilité sociale, etc.
La dernière religion à avoir été introduite
en Corée est l’islam, arrivé en 1953 avec
les troupes turques qui faisaient partie
de l’armée de l’ONU durant la guerre de
Corée (1950-1953).
Quant aux petites religions autochtones
(Wonbulgyo, Cheondogyo, Jeungsangyo, Daejonggyo, Eglise de l’Unification),
elles ont été fondées vers la fin du 19e
et au début du 20e siècle.
Après la libération (1945) et la guerre
de Corée, le bouddhisme a connu une
réelle rénovation. On peut dire qu’il est
en quelque sorte descendu des montagnes et s’est transformé en bouddhisme de proximité. Mais, il souffre

Messe dans l’église Yoido Full Gospel Church, le plus grand lieu de culte protestant en Corée.

toujours de divisions donnant lieu à des
affrontements entre moines célibataires
(bigu-seung) et mariés (daecheoseung) minoritaires. Le bouddhisme
compte aujourd’hui en Corée 10,7 millions de fidèles, 41 000 moines, 105
sectes et 22 100 temples dont 911 traditionnels et historiques.

nauté coréenne : 3 700 églises aux
Etats-Unis, 310 au Canada, 150 en Australie, 70 en Allemagne et une trentaine
en France. Mais, malgré ces chiffres, le
protestantisme coréen traverse actuellement une grave crise de conscience et
de croissance (144 000 adeptes de
moins entre 1995 et 2005).

En Corée, plusieurs religions de diverses
origines cohabitent sans conflit majeur,
dans une certaine harmonie. A titre
d’exemple, les Coréens célèbrent aussi
bien Noël que la nativité de Bouddha (le
8 avril du calendrier lunaire), donc deux
grandes fêtes nationales liées à deux religions tout à fait différentes.

Depuis les années 1950, de nombreuses églises protestantes ont été
créées en Corée, presque toujours suite
à des initiatives personnelles de pasteurs. L’accroissement de leur nombre a
suivi le spectaculaire développement
économique du pays. En Corée, il y a
aujourd’hui plus de 8,6 millions de protestants, 170 sectes, 65 000 églises et
125 000 pasteurs ! Il faut ajouter à cela
15 000 missionnaires coréens présents
dans 175 pays du monde (les plus
nombreux après les Américains), sans
oublier les églises protestantes coréennes
nombreuses dans tous les pays étrangers qui comptent une grosse commu-

Dans l’histoire coréenne récente, l’église
catholique s’est beaucoup impliquée
dans tous les mouvements et luttes
pour la démocratie et les droits de
l’homme. Elle s’est aussi souvent engagée dans des actions en faveur des pauvres et des faibles, tout cela pouvant
expliquer - du moins en partie - l’augmentation importante du nombre de
fidèles évoquée précédemment. Organisée autour d’une seule entité centralisée, l’église catholique compte
aujourd’hui 5,1 millions de croyants,
1 500 églises, 2 cardinaux, 3 archevêques, 32 évêques, 4 000 prêtres,
1 500 frères et 9 800 sœurs.

Enfin, il faut noter que les religions ne
s’occupent pas seulement, en Corée, du
salut de l’âme de leurs adeptes ; elles
constituent aussi dans le pays un véritable « 4e pouvoir » car elles sont très engagées dans les domaines éducatif et
social (à travers de nombreux établissements scolaires de tous niveaux qu’elles
gèrent), dans les œuvres sociales (centres d’hébergement pour personnes
âgées et handicapés, hôpitaux, cimetières, etc.), sans oublier le secteur de la
culture avec nombre de journaux, de revues et de radios qu’elles ont fondés et
qu’elles contrôlent.

Photo : Yu Su nam
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« Culture et civilisation coréennes »,

un cycle de conférences particulièrement réussi

Par Georges ARSENIJEVIC

Depuis sa création en 1981, le Centre
Culturel Coréen avait bien sûr déjà proposé nombre de conférences sur la Corée
et sa culture. Mais, celles-ci étaient généralement programmées de façon plutôt
ponctuelle, ou bien dans le cadre de petites séries de deux ou trois conférences
sur un même thème (littérature, arts, etc.).
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L’idée de proposer un véritable cycle visant à présenter, à travers un ensemble
de sujets emblématiques, un large
aperçu de la Corée et de sa culture traditionnelle et contemporaine, constituait donc une intéressante première.
Une première d’autant plus originale
que nous avions dès le départ, en amont,
c’est-à-dire dans la conception même de
la manifestation et le choix des thèmes
abordés, essayé de répertorier et prendre
en compte quelques grandes questions
que se posent -et nous posent- souvent les
Français à propos de la culture coréenne.
Quelle a été l’histoire du pays et comment en est-on arrivé à la dramatique
partition Nord-Sud ? Quelles sont les
particularités de l’art ou de la musique
traditionnelle de Corée ? Comment
peut-on situer la langue coréenne par

rapport au chinois ou au japonais, ou
encore expliquer la belle percée en
France du cinéma coréen? Quels sont
les traits caractéristiques de la mentalité locale? Et tous les habitants du
pays sont-ils bouddhistes ? … Ce sont
là quelques-unes des questions que les
Français nous posent souvent et auxquelles nous avons, à travers ce cycle
tenté de répondre.
Les onze conférences programmées
dans le cadre du cycle qui s’est déroulé
au Centre culturel, du 5 mars au 14 mai
2008 tous les mercredis (voir encadré
ci-dessous), ont été données par des
universitaires et spécialistes renommés
qui ont, par leur compétence et leur talent, contribué à la réussite incontestable
de la manifestation. Celle-ci a rassemblé
en moyenne une centaine de personnes
par conférence -résultat plutôt exceptionnel !- et les questions nombreuses et
variées posées par le public aux conférenciers ont donné lieu à des échanges
extrêmement riches et fructueux.
Les Français -en majorité des personnes
ne fréquentant pas habituellement
notre Centre, qui avaient, pour la plu-

Cycle de conférences « Culture et civilisation coréennes »
5 mars / Histoire de la Corée, par André Fabre
12 mars / La musique traditionnelle coréenne, par Tran Quang Hai
19 mars / Les plus beaux fleurons de l’art coréen, par Pierre Cambon
26 mars / L’architecture confucéenne de la Corée d’autrefois, par Francis Macouin
2 avril / Ecriture et langue coréennes, par Martine Prost
9 avril / Grammaire culturelle coréenne, par Cheong Soo-Bok
16 avril / Le cinéma coréen à l’âge adulte, par Adrien Gombeaud
23 avril / Le théâtre coréen, par Choe Junho
30 avril / Traduire la littérature coréenne, par Jeong Eun-Jin et Jacques Batilliot (roman),
No Mi-Sug et Alain Génetiot (poésie), et Han Yumi et Hervé Péjaudier (théâtre).
7 mai / Séoul, géochroniques d’une ville géante, par Valérie Gelézeau
14 mai / Les religions en Corée aujourd’hui, par Li Jin-Mieung

http://www.coree-culture.org, cliquer sur Conférences en ligne
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part, vu l’annonce du cycle publiée
dans « Le Monde » ou eu accès aux
tracts largement diffusés à Paris- ont
ainsi pu approfondir leurs connaissances et leur compréhension de la
Corée et de sa culture. Quant aux Coréens présents, beaucoup d’entre eux
nous ont fait part de leur grande satisfaction de voir que les Français s’intéressant à leur culture étaient de plus en
plus nombreux. Et aussi de constater
qu’il y avait désormais un grand nombre de spécialistes français, compétents en matière de culture coréenne
et capables d’en présenter les différentes facettes.
L’intérêt manifesté par le public venu en
nombre et le succès remporté par le
cycle « Culture et civilisation coréennes »,
nous encouragent à réfléchir, au prolongement que nous pourrions donner à cette première initiative au
cours des mois qui viennent. Peutêtre en reprenant, après ce panorama
général, quelques grands thèmes qui
figuraient au menu de ce cycle et en
les explorant de façon un peu plus
détaillée ?

L’actualité culturelle

Télévision : le grand bond en
avant des feuilletons coréens

Par Jean-Luc TOULA-BREYSSE, journaliste

Par-delà la péninsule, de Tokyo à Hanoi, de Shanghai à Jakarta,
de Singapour aux bourgades mongoles, un vent de création venu
de Corée souffle sur l’Asie. Grâce aux programmes de télévision
et en premier lieu les séries de fiction, la culture populaire sudcoréenne fait l’objet d’un engouement sans précédent. Le phénomène appelé hallyu ou « vague coréenne » (voir Culture Coréenne n°
68) s’apparente à une déferlante culturelle. Nouvelle initiatrice
des goûts de la jeunesse asiatique, elle révèle au monde, non seulement le dynamisme de la production audiovisuelle sud-coréenne, mais aussi et surtout un imaginaire fécond, spécifique et
universel.

Que ce soit en Asie orientale, en
Asie du Sud-Est ou en Asie centrale,
les feuilletons coréens connaissent
un succès phénoménal. En s’intéressant à ce fait de société, impensable il y a encore une décennie, la
presse coréenne, à l’instar du magazine Koreana qui vient de consacrer dans son dernier numéro un
dossier spécial, les médias asiatiques (Aera ou Asahi Shimbun au
Japon), mais aussi les journaux français (Le Monde, Télérama, Courrier International) ne s’y sont pas trompés.
Quelles sont les raisons de cet enthousiasme panasiatique ?
Les feuilletons couronnés d’estime
ont pour socle commun des valeurs
partagées par beaucoup d’hommes
et de femmes asiatiques. Les récits
s’appuient essentiellement sur les
émotions. La trame narrative des
sentiments, comme dans l’antique
tragédie grecque, donne au drame
une intensité que tout téléspectateur peut ressentir dans sa propre
existence. L’inéluctable fatalité n’est
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pas la seule à mener la danse. Braver l’adversité, endurer les épreuves
participent au principe de la liberté
individuelle. Quelle que soit la destinée, les personnages ont aussi
leur responsabilité. Avec, en plus
et en filigrane, un paradoxe subtil,
conserver l’esprit du confucianisme,
doctrine recommandant la dignité,
la piété filiale, l’idéal de la famille, le
respect des anciens et vouant un
culte aux ancêtres. Pour son légendaire fondateur Confucius (551-479
avant Jésus-Christ), la naissance
n’est rien où la vertu n’est pas, d’où
la nécessité d’apprendre la rectitude
et l’honnêteté. Le confucianisme,
qui place l’éducation au premier
rang, a particulièrement modelé le
caractère des Coréens et de leurs
voisins. Les valeurs de cette règle
de conduite, mettant au centre
l’éthique, prédominaient dans la
morale, le système social et l’art de
gouverner. A l’heure de la post-modernité et de la toute consommation, elles sont pour le moins
malmenées. C’est un euphémisme
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Daejanggeum, conte le fabuleux destin d’une femme dans la Corée du 16e siècle, mais c’est aussi une jubilatoire initiation à la
cuisine royale préparée à la cour par les fameuses Sang gung, véritables maîtresses des fourneaux. / MBC

de le souligner. Les scénaristes en jouent d’ailleurs habilement. Le sens de la famille, mais aussi le conflit des générations, les mutations sociales s’entremêlent. Ces
réalités concernent directement les publics asiatiques. Et
puis, il y a aussi la forme. Les qualités artistiques et techniques des productions sont incontestables. Enfin, il y a
dans ces feuilletons, comme dans le feu cinéma classique français, une galerie truculente de seconds rôles.
Trois séries phares, trois exemples emblématiques mettent en lumière les composantes de la réussite.
Sonate d’hiver (Gyeoul yeonga en coréen). Le récit a
pour origine le grand amour de deux lycéens. Mais un
accident de la vie brise l’idylle… Une histoire romanesque, ponctuée de drames et de rebondissements, de
séparations et de passions impossibles. Une vision sensible de la vie quotidienne qui séduit immanquablement
un large public. L’intrigue se focalise plus sur la psychologie des personnages que sur l’action elle-même. L’argument : l’amour, le vrai. Les acteurs sont beaux et
sensuels et leur jeu convaincant. La série a réussi ainsi à
toucher le cœur des téléspectateurs majoritairement féminins. L’acteur principal Bae Yong-joon, star en Corée et
icône des Japonaises de plus de trente ans, représente
au-delà de son charme, un modèle romantique pour des
générations de femmes. Alors que les séries nipponnes
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ciblent principalement un public d’adolescent(e)s et de
jeunes adultes, Sonate d’hiver leur permet de se projeter avec nostalgie dans le souvenir de leur premier émoi.
Produit par KBS (chaîne publique coréenne) et diffusé
sur la chaîne satellite de la NHK (chaîne nationale nipponne) avant d’être repris sur le réseau hertzien, ce mélodrame, à l’image des séries historiques, exalte la
recherche d’un temps perdu que l’on regrette. Dans l’archipel, « ce feuilleton en vingt épisodes a donné lieu à
une floraison de publications – dont un roman en deux
volumes à partir du scénario tiré à 1,2 millions d’exemplaires – et sa musique de générique figure en tête du
hit-parade des disques », a constaté le journaliste Philippe
Pons dans son article titré « Coréomania », publié dans Le
Monde radio-télévision (daté du 9 au 15 août 2004).
Des milliers de touristes japonais se sont ainsi rendus sur
les sites de tournages de Sonate d’hiver (« Fuyu no sonata » en japonais). Un pèlerinage sur un lieu de fiction
qui, au-delà de l’anecdote, favorise la compréhension mutuelle de deux voisins hier ennemis.
Autre phénomène : Daejanggeum.
Ce feuilleton conte le fabuleux destin d’une femme dans
la Corée du XVIe siècle, mais c’est aussi une jubilatoire
initiation à la cuisine royale, préparée à la cour par des
chefs renommés, les Sang gung, véritables maîtresses

des fourneaux. L’histoire, nourrie d’ingrédients dramatiques, a mis l’eau à la bouche à des millions de téléphages. Cette chronique de la vie de la première femme
médecin d’un roi coréen cristallise la réussite personnelle
d’une héroïne hors du commun et cela malgré les intrigues et la rude concurrence de ses pairs. La jeune actrice
Lee Young-ae, qui interprète le rôle titre (Jang Geum), excelle en cordon bleu. La cuisine tient une place de choix
dans le royaume des sens. La manière dont est filmée la
préparation des mets est une véritable ode à l’art culinaire
coréen et à ses vertus médicinales. Certaines scènes sont
dignes du Festin de Babette. Les studios MBC qui ont produit cette série historique ont remis le couvert en ouvrant
un parc de loisirs dédié au feuilleton.
Enfin, Damo, élue meilleure série dramatique aux Asian
TV Awards en 2004, figure comme un exemple de réussite conciliant l’esprit de la Corée ancienne avec une écriture aussi vive que contemporaine. Le récit, une histoire
d’amour et d’aventure, nous entraîne à la fin du XVIIe siècle. Véritable experte (avant ceux de Miami ou de Manhattan) dans l’art d’élucider une énigme mais aussi de
combattre, l’héroïne, une jeune femme qui travaille au
sein d’un bureau de police comme serveuse de thé
(damo), brille dans ses périlleuses missions d’agent secret. Cette fresque, adaptée d’un populaire manwha
(bande-dessinée coréenne) des années 1970, entre-

Damo, élue en 2004 meilleure série dramatique aux Asian TV
Awards, est un bon exemple de réussite conciliant l’esprit de la Corée
ancienne avec une écriture aussi vive que contemporaine. / MBC

croise, au fil des épisodes, les intrigues policières, les machinations politiques aux sentiments complexes des protagonistes. Les clefs du succès : un montage rythmé, des
plans travaillés, des décors grandioses et des paysages naturels dignes du 7e Art, ainsi qu’un scénario savamment
dosé d’enquête, de combats spectaculaires, de saynètes
comiques et de romance. Pour la première fois en DVD,
dans une édition collector de deux coffrets, sous-titrée en
langue française, quatorze épisodes sont disponibles, depuis 2007, chez GCTHV (www.elephantfilms.com).
D’autres paramètres, enfin, à la vue de ces consécrations,
sont à prendre en compte. Dans une perspective économique, les Coréens ont tiré une leçon après avoir subi de
plein fouet la crise financière de 1997 en innovant et en
exportant leurs populaires séries télévisuelles sur l’ensemble du continent asiatique. Les moyens techniques
novateurs de diffusion (Internet, téléphonie mobile,
chaînes câblées et satellites) participent à la réussite. L’explosion de ces nouveaux médias a créé une demande inédite et a favorisé la production de nouveaux contenus. Loin
des stéréotypes propagés par les studios d’Hollywood, les
séries télévisées coréennes reflètent une modernité singulière, toute asiatique, y compris dans les fresques historiques, portée par une culture plusieurs fois millénaire. Un
bonheur en somme pour les amateurs d’images d’un
autre type.
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Scène de la série Sonate d’hiver, dont l’histoire romanesque, ponctuée
de drames et de rebondissements, a passionné le public coréen. / KBS
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Prix Culturel

L’actualité culturelle

France-Corée 2007

Par Georges ARSENIJEVIC, avec l’aimable collaboration des lauréats

La cérémonie de remise du Prix Culturel FranceCorée 2007 s’est déroulée le 22 mai 2008 au
Cercle de l’Union Interalliée. Ce fut la 9e édition
de ce prix qui récompense, chaque année, ceux
qui se sont particulièrement illustrés par leur action en faveur d’une meilleure diffusion en
France de la culture coréenne. Il est attribué par
un Comité ad hoc réunissant coréanologues,
personnalités du monde culturel et donateurs,
et présidé par Monsieur l’ambassadeur de
Corée - le directeur du Centre Culturel Coréen
à Paris en est le Secrétaire général.
Le prix, qui a acquis au fil des années ses lettres
de noblesse, est attribué grâce au soutien financier de grandes sociétés françaises et coréennes (l’édition 2007 était dotée par le
groupe Saint-Gobain). Trois lauréats ont été distingués cette année, chacun d’entre eux ayant
apporté à sa manière, dans son domaine, une
contribution notable à une meilleure connaissance
De droite à gauche : les lauréates Mesdames Hélène Charbonnier et Tchine Yu-Yeung, M. Cho Il-hwan,
ambassadeur de Corée en France, la lauréate Mme Kyu-young Moon-Beaumont et M. Choe Junho, di- de la Corée et de sa culture dans l’Hexagone.
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recteur du Centre Culturel Coréen.

TCHINE Yu-Yeung
Artiste peintre

Née en Corée en 1946, à Kaiseung, Tchine Yu-Yeung est arrivée en

France en 1969 grâce à une bourse qui lui a été attribuée par le gouvernement français et permis de suivre une formation en arts plastiques
à l’Ecole nationale des Beaux-Arts de Marseille. Elle fait partie des
artistes femmes coréennes qui ont trouvé leur vocation en France et y
mènent une belle carrière car elles ont à la fois réussi à donner forme
à leur vision et à la communiquer au public français et international.

Tchine Yu-Yeung, qui vit et travaille à Paris, est une artiste tout à fait
atypique, pour laquelle la pratique de la peinture est une quête à la fois
physique et spirituelle, et dont les créations, fruits d’inventives interactions entre peinture, photographie, installation et image numérique,
ont déjà retenu l’attention de nombreux critiques, historiens d’art et
spécialistes renommés : Jean-Marie Tasset, Olivier Kaeppelin, Gilbert
Lascault, Claude Bouyeure, Pierre Wat, etc. Elle a à son actif, depuis
les années 1980, une quinzaine d’expositions personnelles remarquées
notamment en France, en Corée et aux Etats-Unis ; elle a également
participé à nombre d’expositions de groupe dans différents pays.

Les galeries et autres lieux ayant présenté durant les vingt dernières
années les œuvres de Tchine Yu-Yeung sont nombreux et souvent
renommés : galerie Hyundai (Séoul, 1987, 1991 et 2002), galerie
Sigma (New York, 1991), galerie Philippe Boulakia (Paris, 1989 et
1992), galerie municipale Sainte-Réparate (Nice, 1999), galerie Hedaes Sevira (Paris, 2002), Korea Advanced Institute of Science &
Technology (Séoul, 2004)...
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Plusieurs œuvres de Tchine Yu-Yeung ont fait l’objet d’acquisitions
publiques et se trouvent actuellement dans différents pays, dans des
collections importantes : Musée national d’Art moderne et Fondation
Whanki de Séoul, Muséum national d’Histoire naturelle et Fonds national d’Art contemporain de Paris, collection Beijer de Stockholm, etc.
En 2006, lors de la célébration du 120e anniversaire de l’établissement
des relations diplomatiques franco-coréennes, « Corée au Cœur »,
Tchine Yu-Yeung avait été sélectionnée parmi les huit artistes coréennes les plus renommées résidant en France et présentées dans le
cadre de la superbe exposition « Suites coréennes » – incontestablement, dans le domaine des arts plastiques, le temps fort de « Corée au
Cœur ». Elle fut également à l’honneur cette même année à
l’UNESCO où son exposition-performance « Nanoum », à but humanitaire, remporta un beau succès.
En 2007, l’artiste a été « L’invitée d’honneur » du Centre Culturel Coréen de Paris qui accueille chaque année un artiste particulièrement
talentueux et renommé, choisi par son Comité de sélection, et lui rend
hommage à travers une exposition exceptionnelle organisée dans ses
murs. Cette exposition, qui s’est déroulée du 28 novembre au 28 décembre 2007, a également été très remarquée et a remporté un beau succès.

Compte tenu de ce succès incontestable, eu égard au travail artistique
accompli avec brio dans l’Hexagone depuis une trentaine d’années et
la réputation dont elle jouit parmi les artistes et plus généralement dans
le monde de l’art, Tchine Yu-Yeung a obtenu le Prix Culturel FranceCorée 2007 pour sa contribution à une meilleure connaissance en
France de l’art contemporain coréen.

Kyu-young MOON-BEAUMONT
Professeur de coréen

Née en Corée, en 1967, à In-Cheon, Kyu-young Moon-Beaumont est

arrivée en France en 1989, après avoir suivi en Corée des études de littérature et de linguistique françaises. Titulaire d’un doctorat traitant des
rapports entre gouvernement et culture Internet en Corée du Sud et à Singapour, obtenu en 2003 à l’Université du Havre, elle est depuis 2004 professeur de coréen invité à l’Université de Rouen. Au sein du Centre
d’Etudes de la Société et de la Civilisation Coréennes (CESCC) de l’université, elle a d’emblée manifesté une grande volonté de promouvoir la
langue et la culture coréennes. Elle a ainsi réuni autour d’elle un groupe
d’étudiants coréanisants très dynamique, connu à l’Université sous le
nom des « Dong-A-Ri »* et organisé avec eux, dès 2004, sur le campus,
plusieurs manifestations culturelles, dont quelques projections de films
et séminaires sur le cinéma.
Convaincus que le 7e art est un excellent vecteur de transmission de la
connaissance d’une culture et s’appuyant sur l’intérêt des Français pour
le cinéma coréen, Kyu-young Moon-Beaumont et les « Dong-A-Ri »
ont décidé de sortir en 2005 du cadre de l’Université et de proposer au
grand public un panorama attrayant de films et de réalisateurs coréens.
Bénéficiant du soutien de l’Université et d’institutions coréennes telles
que l’Office national du Tourisme, le Centre culturel en France et
l’Agence du Contenu culturel en Europe, cette manifestation, intitulée
« L’Agora du Cinéma Coréen » a connu, dès sa première édition, un incontestable succès.
Une deuxième édition a ainsi pu être organisée en 2006, dans le cadre du
120e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée,
le festival de cinéma (avec, entre autres, un bel hommage au grand maître Shin Sang-ok et une soirée consacrée à la trilogie de Park Chan-wook)
s’enrichissant d’une exposition de huit artistes coréens contemporains
de renom dont Bang Hai Ja, Chong Chae-kyoo, Shin Sung-ok et Kang
Young-suk. En outre, l’équipe chargée de l’organisation de l’Agora
– Kyu-young Moon-Beaumont encadrant une cinquantaine d’étudiants
coréanisants bénévoles – a aussi invité en cette occasion des classes d’établissements scolaires, avec le dessein de marier la découverte du cinéma
coréen à une sensibilisation au traitement de l’image.
Fort d’un nouveau succès, le Comité d’organisation a mis sur pied une
3e édition de « l’Agora » qui s’est déroulée en novembre 2007, avec toujours un volet central cinéma comprenant de nombreux films inédits sur
le thème « Insoumission et résistance », appuyé par plusieurs opérations
de sensibilisation du public. Dans le cadre des festivités proposées, une
exposition de BD a également eu lieu, sans oublier l’invitation de
quelques personnalités du monde de la culture et des arts venues de
Corée, telles que le directeur de la maison d’édition SaeManhwa ou
l’écrivaine Choe Yun.

« L’Agora du Cinéma Coréen » est aujourd’hui devenue une manifestation incontournable de la vie culturelle rouennaise dont la 4e édition est
déjà en préparation pour l’automne 2008. La volonté de l’Agora d’élargir sa collaboration avec de nouveaux partenaires, le dynamisme de Mme
Moon-Beaumont et l’enthousiasme de son équipe, laissent augurer d’un
avenir prometteur.
Pour avoir créé « L’Agora du Cinéma Coréen » et réussi à fédérer autour
d’elle toutes les énergies, pour le beau succès remporté en 2007, et parce
que cette intéressante manifestation coréenne en Normandie semble
maintenant appelée à se perpétuer, Mme Kyu-young Moon-Beaumont a
été récompensée par le Prix Culturel France-Corée 2007 pour sa contribution à une meilleure connaissance en France de la culture coréenne.

* « Dong-A-Ri », qui signifie en coréen « groupe » ou « bande », est un terme coréen générique communément utilisé pour désigner un groupe d’appartenance (personnes originaires de la même région, ou ayant fréquenté le même établissement d’enseignement, ou
bien encore partageant la même passion…) dont les membres sont liés par des liens forts.

Editions CHAN-OK

Adoptée d’origine coréenne née en 1977 (nom coréen : Kang Chanok), Hélène Charbonnier, après un mastère spécialisé en management
de l’édition obtenu en 2002, complète sa formation en travaillant tout
d’abord chez différents éditeurs (Nathan, Flammarion, Hatier), puis
en créant le service des éditions des Musées de la Ville de Strasbourg
(réseau de 10 musées municipaux).

Forte de cette expérience de cinq années dans l’édition, elle fonde en
octobre 2006, après avoir réussi à réunir les financements nécessaires
et conclure un accord de distribution avec Le Seuil, une maison d’édition d’albums de jeunesse : les éditions Chan-ok. Celles-ci ont comme
objectif une meilleure diffusion en France des créations des auteurs et
illustrateurs coréens pour la jeunesse et, plus généralement, la valorisation du potentiel créatif et artistique de la Corée.
Les éditions Chan-ok, dirigées par une gérante fondatrice très professionnelle et animée par une forte volonté de faire mieux connaître en
France la culture coréenne, ont publié durant l’année 2007 sept titres
répartis dans deux collections, « Perles du ciel » et « Longue vie » (catalogue consultable sur le site www.chan-ok.fr). Les albums de jeunesse publiés par Chan-ok peuvent être des fictions ou des contes coréens.
Ils évoquent l’histoire, les traditions (seollal), les mythes et légendes de
Corée (Dangun), les religions (chamanisme, bouddhisme), le quotidien
et la vie actuelle en milieu rural et urbain. Ils font aussi découvrir la vie
familiale, la représentation coréenne de la nature à travers les œuvres des
meilleurs illustrateurs de paysages, de la flore et de la faune coréennes.
De l’avis général, les albums édités par Chan-ok sont d’une grande qualité, avec de magnifiques dessins et très beaux textes ; il n’est donc pas
étonnant qu’ils aient séduit le public français.
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A la tête de sa petite maison d’édition, Hélène Charbonnier se montre
particulièrement active. Elle tient des conférences dans les manifestations internationales et présente ses ouvrages dans tous les salons importants en France : Salon du Livre de Paris, Salon du Livre de Jeunesse
de Montreuil, etc. Ainsi, les éditions Chan-ok se font de plus en plus
connaître et reçoivent actuellement beaucoup de nouveaux projets.

Huit albums sont programmés en 2008 et Hélène Charbonnier** fourmille d’idées intéressantes comme par exemple le lancement, en 2009,
d’une collection documentaire et pédagogique présentant diverses facettes de la culture coréenne : instruments de musique, architecture
traditionnelle, arts décoratifs… tous ces sujets étant illustrés par les
meilleurs artistes coréens. Autre projet original de la jeune directrice :
faire travailler ensemble les illustrateurs coréens et auteurs de textes
français (ou l’inverse), ce dialogue aboutissant à des albums de création franco-coréens.
Véritable passeur de sens et d’imaginaire entre la création artistique
sud-coréenne et la jeunesse francophone, les éditions Chan-ok – dont
les ouvrages sont en plus très bien distribués – ont réalisé, en un an et
demi, un remarquable travail. Ainsi, sept superbes albums ont déjà été
publiés en 2007 et d’autres sont en cours de publication. De surcroît,
les sujets abordés contribuent incontestablement à faire mieux connaître en France l’histoire, les traditions, les us et coutumes de Corée.
Eu égard à la qualité du travail de cet éditeur dynamique et à l’originalité de ses publications, le Prix Culturel France-Corée 2007 a été
décerné aux éditions Chan-ok pour leur contribution à une meilleure
connaissance en France de la culture coréenne.

** Hélène Charbonnier est également depuis la rentrée 2006 / 2007 chargée de cours à
l’Université Toulouse Le Mirail (cours « commercialisation du livre » et « anglais du
livre », dispensés dans le cadre du mastère 2 professionnel « Systèmes, pratique et diffusion d’édition imprimée et électronique »).
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Fluide,

par la compagnie Seo
Par Gérard Mannoni, critique de danse

Photo : Joël Tadmor
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Café de la danse, vendredi 14 mars 2008.

près deux francs succès remportés avec Fluide au ThéâA
tre Golovine d’Avignon en 2006 puis au Festival Off en
2007, la compagnie Seo partait à la conquête de Paris. La
réputation de cette jeune compagnie coréenne avait atteint
la capitale puisque le Café de la Danse, dans le très animé
quartier de la Bastille, affichait quasiment complet.
La compagnie Seo a été créée en 2002 par Misook Seo, qui,
après avoir travaillé la danse à l’Université de Séoul, sa ville
natale, est passée par le Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris. Refusant toute appartenance à quelque école ou à quelque chapelle à la mode précise, la chorégraphe a créé son propre langage qui emploie
des éléments aussi bien classiques que contemporains, voire
traditionnels. Elle dit s’inspirer de trois éléments fondamentaux, la vie, la mort et le temps, dans une dialectique
complexe où le temps tient une place primordiale, notamment dans la préparation de chaque pièce. Il n’est pas seulement un objet de confrontation face à la vie et à la mort,
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mais partie prenante de l’élaboration, généralement longue
de chaque création. D’autant que le facteur humain entre
aussi de manière fondamentale dans ce processus créateur
où le choix des danseurs et la relation qui s’établit avec eux
débouche sur un travail très progressif à base d’échanges
et d’improvisations. Fluide réunit six danseurs venant de
France, de Russie et de Corée. La musique, elle aussi réalisée par Misook Seo et Seokmun Jang, a un caractère très
universel, mêlant citations classiques et musique coréenne.
Tout débute par le Fantaisie et fugue pour orgue en la mineur de Jean-Sébastien Bach, mais elle se mue peu à peu en
d’autres formes étranges, parallèles d’abord , puis qui s’en
éloignent totalement, rejoignant ensuite à l’occasion des
bruits de la nature, en un mouvement continu justement
d’une belle fluidité.
Cette fluidité qui donne son titre à la pièce, on la retrouve
naturellement dans la danse et d’abord dans la structure
même de cette pièce. Tout commence par un solo masculin

L’actualité culturelle

Photo : Victor Tonelli
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où le danseur semble sortir d’un cocon, véritable naissance
en position fœtale, position qu’il retrouvera à l’ultime
image, concluant cette forme de cycle. Entre-temps, une
série de solos, de duos et de trios se développant pour finir
en sextuor, nous aura entraînés dans un rêve magique où le
très habile jeu des formes et du mouvement crée un climat
profondément poétique. La danse imaginée par Misook
Seo s’appuie sur les multiples possibilités de danseurs très
expérimentés et techniquement très complets. Ainsi, voiton le même interprète passer d’une suite de figures que l’on
peut qualifier de très personnelles et contemporaines à une
série de pirouettes , de tours en l’air ou de jetés du plus pur
classicisme. Masculins ou féminins, les corps sont beaux,
athlétiques pour les garçons, élégants pour les femmes. La
sobriété extrême des costumes les met en valeur, ce qui est
important car, dans ce type travail, quasiment chaque muscle est amené à exprimer quelque chose. On admire en tout
cas la souplesse incroyable et la puissance des hommes, la
subtilité parfois quand même athlétique des femmes.
Car sur ce matériau vraiment complet, la chorégraphe bâtit
figures et ensembles avec une imagination qui renouvelle

sans cesse son propos sans en rompre la continuité. Les danseurs apparaissent et disparaissent soit le long du grand mur
de fond de scène aux belles pierres apparentes et très bien
éclairé, soit de deux fausses colonnes de rubans tombant
côté cour et côté jardin à chaque extrémité de ce mur. Ils
semblent arriver de nulle part et repartir vers quelque mystérieux néant. L’espace scénique est occupé de manière très
habile, notamment pendant les solos, sans jamais rien d’artificiel, sauts et reptations, parfois proches des postures animalières du Sacre du Printemps de Maurice Béjart,
dessinant de fascinantes géométries. Ces structures nous
touchent car elles sont animées d’une grande sensualité
sous-jacente. C’est à la fois fort et ludique, et surtout jamais indifférent.
Misook Seo a sans aucun doute une personnalité bien particulière et les moyens de l’exprimer dans un style qui porte
la marque de sa double culture et surtout d’une sensibilité
très ouverte, apte à jouer en permanence sur la frontière de
l’intellectuel et du physique. Fluide est une réussite qui
donne envie de voir comment évoluera maintenant le travail
de cette chorégraphe bien douée.
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Le corps en mouvement : un bibimbap musical !
Par Caroline BOURGINE
Journaliste à France Culture

Le spectacle proposé par l’ensemble hip-hop Last For One et le Sookmyung Gayageum Orchestra, du 26 au 28 juin à
l’Auditorium du Musée du quai Branly à Paris, conjuguait avec un rare brio frénésie et sérénité. Bouleversant les
codes dévolus aux deux disciplines, ces artistes coréens s’inscrivent désormais en champions toutes catégories de la
fusion. Leur proposition se situe entre divertissement et création, c’est un choc des cultures, une explosion de bonne
humeur, un jaillissement créatif exceptionnel !
Remontons tout d’abord à la genèse du projet, début 2006.
L’aventure commence par une alliance, a
priori contre nature, pour les besoins d’une
publicité initiée par une entreprise de
construction coréenne qui propose de mettre en présence deux mondes musicaux opposés mais amenés à vivre ensemble. Cette
association à vocation éphémère, forte du
succès public, inaugure très rapidement un
véritable projet artistique. Dans la foulée,
les deux ensembles montent une cinquantaine de spectacles en Corée, à l’étranger,
et la magie des contrastes opère. Une énergie créatrice émerge du télescopage des
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styles. La tradition des Gayageum, les cithares traditionnelles, est bousculée par le
souffle du break dance. L’importation de la
culture hip-hop occidentale, ainsi recyclée
par un groupe de jeunes hommes tous originaires de Jeonju (au sud-ouest du pays), innove et séduit.
Les Last For One déclinent une culture
urbaine où bon nombre de Coréens se reconnaissent. Amateurs de challenges et de
compétition, ils furent sacrés champions du
monde de break dance en Allemagne en
2005. Leur chorégraphie spectaculaire reste
légère, ne passe jamais en force, chaque individualité s’exprime avec sa personnalité,

ses atouts, ses pirouettes, son élasticité, mais
l’esprit reste collectif.
Dans ce spectacle, les B-boys proposent un
alliage inédit, se posent aux frontières de
l’humour, à l’écart de la vulgarité. Ils se présentent en conquérants d’un espace scénique de liberté incluant le monde d’où ils
viennent et ce monde quasi matriciel des
joueuses de cithares, étudiantes en musique traditionnelle à l’Université de
femmes de Séoul.
Le spectacle est un tuilage musical et chorégraphique qui propose aux spectateurs une
alternance jubilatoire. Le corps des danseurs, spectacle à lui tout seul, virevolte aux
rythmes des succès internationaux de hiphop puis marque un temps de pose : la respiration des instrumentistes et la grâce des
mains animant les cithares rythmées par le
tambour janggu.
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La proposition ne s’arrête pas là, elle va encore chercher aux sources de l’innovation
des gayageum (cithares traditionnelles), qui
de 12 cordes immuables depuis dix-neuf
siècles, ont évolué dans les années 1990, à
25 cordes ! Une transformation qui a bousculé les usages et répertoires de la musique
traditionnelle.
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Il faut voir ces passages qui alternent entre
les sept musiciennes, l’art et la manière avec
lesquels elles se glissent délicatement sur
scène, vêtues de leur hanbok, veste blanche
soulignée d’un nœud rose et jupes ciel
d’orage, leurs serre-tête posés sur leurs cheveux noirs savamment plaqués. Le temps s’arrête, l’acoustique remplace l’électronique, les
gestes se ralentissent, se redéposent pour
mieux rebondir sur ce qui va suivre.

L’actualité culturelle
Pour Bear Park, directeur artistique des Bboys, l’histoire de la modernité coréenne
s’enclenche, surfe sur la vague pop du hallyu, jette un regard sur l’immense territoire
hérité du génie des percussions de Kim DukSoo. Les voies qui s’ouvrent ainsi sont larges
et les jeunesses du monde entier peuvent s’y
reconnaître.
Pour Madame Song Hye-Jin, musicologue, le
professeur qui accompagne les jeunes filles,
ce spectacle est un défi, un parcours expérimental fait de propositions sur trois styles de
cithares, variant sur les répertoires du Gayageum Byeongchang, de chants d’amour et
pouvant se frotter aux musiques populaires.
Le monde savant oriente ainsi son geste vers
le présent, sans se dénaturer, il prend l’air !
Dans ce spectacle, la tradition orale séculaire
côtoie les partitions popularisant Les danses
hongroises de Brahms, Les canons de Pachelbel, ou la célèbre chanson russe Katyusha.
Un chef d’orchestre dirigeant à la baguette
des instruments coréens dévolus aux musiques traditionnelles, du jamais vu ! Le
spectacle joue de bout en bout sur l’altérité,
les prouesses qui déplacent les lignes.
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Les pistes qui nous sont proposées laissent
présager un métissage encore plus large où
les B-boys prendraient à bras le corps les cithares et où les musiciennes pourraient s’initier à leur tour au break-dance. Les sources
qui jaillissent de ce spectacle recèlent un immense potentiel. Notre imaginaire jubile, en
spectateur « électro choqué » et comblé,
nous pouvons laisser éclater notre joie en osmose avec ce rituel d’un nouvel âge qui a enthousiasmé les spectateurs parisiens.
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Ces artistes nous proposent le visage d’une
société coréenne embarquée dans le train de
la mondialisation où se présentent des frontières à franchir. Ils nous démontrent à
chaque changement de plateau que cela est
possible, que ces mondes musicaux peuvent
aussi s’écouter, se regarder et se séduire.
Nous sommes captivés par ce télescopage :
deux mondes qui nous placent dans un univers collectif et bipolaire où se confrontent
les hommes et les femmes, la tradition et la
modernité, la rue et le salon, l’immobilité et
le mouvement…
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Hymne à deux voix aux saveurs coréennes
Propos recueillis par Jacques BATILLIOT
Partie avec un certain retard dans la course à la notoriété internationale, la gastronomie coréenne est en train de le combler très rapidement, comme l’a démontré le remarquable succès rencontré auprès des Français par le Festival de la cuisine coréenne
qui s’est tenu à l’Unesco en novembre 2007. Unique, savoureuse, peu grasse, riche en
légumes, elle a tout pour remporter la palme auprès de ceux qui se soucient de concilier diététique et plaisir du palais. Sans parler de celui de l’œil, car une table garnie de
petits plats de cuisine traditionnelle coréenne devient une véritable œuvre d’art grâce
à l’harmonie des couleurs habilement juxtaposées. Paris a la chance de compter à
l’heure actuelle plus d’une centaine de restaurants coréens. Faute de pouvoir les interviewer tous, Culture Coréenne a rencontré deux de ces restaurateurs de la capitale:
monsieur Lee Cheol-Jong, un des pionniers en matière, et madame Lee Hae-Won, récemment arrivée – deux parcours professionnels originaux et deux approches dans la
façon d’initier les Français aux trésors de la cuisine coréenne.
Lee : A l’ouverture, en 1981, c’étaient surtout des
Asiatiques. A présent, ma clientèle se compose d’environ 50% de Français, 30% de Japonais, 10% de
Chinois et 10% de Coréens. La réputation de mon
établissement se fait surtout par le bouche à oreille.
Par ailleurs, un journaliste japonais a écrit un jour
dans un livre que notre restaurant faisait « la meilleure cuisine coréenne du monde » ! Depuis, des
groupes de Japonais réservent des tables depuis leur
pays même, en particulier à l’occasion du Salon du
prêt-à-porter.
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C.C. : Quels sont, selon vous, les atouts de la cuisine
coréenne ?

M. Lee Cheol-Jong, patron du restaurant Hanlim.

Lee Cheol-Jong, restaurateur
et humaniste

Culture Coréenne : Qu’est-ce qui vous a amené à ouvrir un restaurant à Paris ?

Lee : En 1967, j’ai obtenu en Corée le diplôme de
cuisinier qui y avait été créé en 1966. Je travaillais à
Séoul quand en 1976, le restaurant Jukwon, ouvert
depuis deux ans dans le 9e arrondissement de Paris,
m’a embauché. Cinq ans après, j’ai ouvert mon propre établissement. J’ai alors inventé une spécialité, le
kkanpunggi, du poulet frit à l’ail. C’est ce qui a fait la
renommée de notre restaurant.
C.C. : Qui sont à l’heure actuelle vos clients?
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Lee : La cuisine coréenne doit d’abord miser sur le
bibimbap. Sa recette traditionnelle nécessite 27 ingrédients, légumes, viande, fruits de mer… C’est
donc un plat parfait sur le plan nutritionnel. Le kimchi est aussi un aliment merveilleux. Par exemple, le
poisson fermenté qu’on y ajoute parfois contiendrait
un acide nucléique indispensable au corps. Son seul
problème, c’est qu’il supporte mal la fabrication industrielle. Chaque famille a sa propre recette qui lui
confère un goût unique.
C.C. : Le public français connaît-il les qualités gustatives et diététiques de la cuisine coréenne ?

Lee : Aujourd’hui oui. J’ai même des clients français
qui comparent la qualité des kimchi des différents restaurants coréens !
Ce qui me semble important, c’est de ne pas altérer
l’authenticité des plats. Il faut les préparer suivant la
recette d’origine, quel que soit le client, sans diminuer
la quantité d’épices. Certains Français qui sont allés
en Corée et y ont dégusté la cuisine locale, n’apprécient pas les versions « revisitées ».

Interviews
C.C. : Bénéficiez-vous d’un flux de clientèle régulier
sur toute l’année ?
Lee : A mes débuts, il n’y avait que six restaurants
coréens à Paris, qui ont tous disparu. Aujourd’hui il y
en a dix fois plus et la clientèle se répartit entre eux.
Heureusement, nous avons des habitués qui nous
permettent de tenir. Le fait d’être une entreprise familiale aide aussi. On ne fait pas fortune ici comme
en Corée en tenant un restaurant. Les impôts sont
très élevés. En France, il faut voir les choses sur le
long terme.
C.C. : Vous avez écrit un livre…

Lee : Oui, mais c’est une autobiographie, pas un livre
de cuisine. J’ai perdu mon père à l’âge de 12 ans. Je
n’ai pas pu poursuivre mes études car j’avais sept
bouches à nourrir. Le livre raconte tout cela, la pau-

vreté, la faim, que j’ai connues jusqu’à ce que je devienne cuisinier. Je voudrais écrire un livre pour les
plus désespérés. J’ai vu qu’en Corée, certaines personnes font don à la société d’une somme importante qu’elles ont réunie en vendant pendant des
années des petites galettes dans la rue. En reprenant
cette idée, je voudrais concevoir un livre qui apporterait un savoir-faire pour la fabrication d’une pâtisserie simple, pour redonner l’espoir à ceux qui l’ont
perdu.
C.C. : Comment vous sentez-vous en France ?

Lee : Cuisinier, ce n’est pas un métier estimé en
Corée, même si les choses évoluent. C’est pour cela
que je suis venu en France et que j’ai décidé d’y res-

ter. Ici, c’est le paradis des cuisiniers !

Recette : salade au gochujang
Ingrédients : cette salade, très facile à faire, peut être réalisée
avec des légumes crus ou cuits (brocolis, choux blancs,
concombres…) et des fruits de mer ébouillantés (calmars,
bulots, seiches, crevettes…).
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Préparation de la sauce : mélanger une cuillerée à café de gochujang (pâte de soja épicée que l’on peut trouver dans les
épiceries coréennes ou chinoises) avec de l’eau (5 cl).
Ajouter de l’ail haché, des graines de sésame, du sel, du sucre
en poudre, du vinaigre (ou du jus de citron).

Lee Hae-Won, restauratrice et esthète

Culture Coréenne : Qu’est-ce qui vous a amenée à
ouvrir un restaurant à Paris ?

Lee : J’avais à New York un petit restaurant spécialisé dans le sujebi (soupe aux pâtes). Quand je
suis arrivée à Paris, ville d’art, j’ai essayé plusieurs
restaurants coréens, mais j’ai été un peu déçue.
J’avais imaginé des établissements élégants, à
l’image de cette capitale, ce qui n’était pas le cas
pour la plupart. C’est en partant de ce constat
qu’en décembre 2004 j’ai inauguré le Samiin* 1,

Hanlim – 6 rue Blainville – 75005 Paris

avenue de Breteuil. J’ai ensuite ouvert le Samiin 2
dans le 8e arrondissement, en 2006. Les Coréens
aiment bien prendre leur repas dans des salons
particuliers et ce nouvel établissement, qui fait
également karaoké le soir, a vraiment conçu pour
répondre à cette demande. Il ressemble davantage aux restaurants populaires coréens, tandis
que le premier convient mieux aux Français, qui
préfèrent généralement un espace avec vitrine
donnant sur la rue.
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mande à la cuisine, on précise généralement si c’est
pour un Coréen ou non. Si oui, on ajoute par exemple des piments au doenjang jjigae (soupe de pâte
de soja) ; dans l’autre cas, on y mêle du miso japonais, beaucoup moins fort. Mais certains Français disent à la serveuse : « Je voudrais un doenjang jjigae,
mais « à la coréenne », pas « à la française » » ! Le
Samiin 2 propose les plats préférés des Coréens, souvent très épicés. Cela dit, il est aussi fréquenté par
des Français, amateurs de cuisine coréenne, qui les
dégustent aussi, en transpirant plus ou moins… Je
pense cependant qu’il faut d’abord s’initier à la cuisine coréenne dans le premier restaurant avant d’attaquer le deuxième.
C.C. : Comment caractériseriez-vous la cuisine coréenne ?

Mme Lee Hae-Won, qui dirige à Paris les restaurants Samiin 1 et Samiin 2.

C.C. : Adaptez-vous la cuisine proposée au Samiin 1
aux goûts des Français?
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Lee : La carte de cet établissement est essentiellement composée de plats non épicés. J’ai aussi modifié un peu l’assaisonnement de certaines recettes en
y ajoutant des fruits. Quand on transmet la com-

Lee : La préparation en est très variée, tantôt simplissime tantôt extrêmement élaborée, mais le résultat est très diététique. Le secret de la cuisine
coréenne réside à mon sens dans cette dualité : d’un
côté un savoir-faire inimitable et, de l’autre, l’économie de manipulation qui permet de garder la saveur
d’origine des ingrédients.

*Abréviation de Samiingok (« Chant d’amour adressé à
une belle personne »), qui est le titre d’un poème coréen
de la fin du 16e siècle.

Recette : japchae (vermicelles de patate douce mélangés à
de la viande et des légumes)

Faire cuire du dangmyeon dans de l’eau bouillante, rincer à
l’eau froide et mélanger avec de l’huile de sésame, du sucre, de
la sauce de soja.
Faire cuire les épinards d’abord dans de l’eau bouillante, ensuite à la poêle en y ajoutant du sel.
Couper les carottes en longueur, les oignons et l’agaric en morceaux et les faire cuire séparément à la poêle en y ajoutant du sel.
Les champignons pyogo se trempent dans l’eau avant d’être
découpés et cuits à la poêle.
Mélanger le tout et assaisonner avec de la sauce de soja, du
sucre, des grains de sésame et de l’ail.

Samiin 1 - 74 avenue de Breteuil - 75007 Paris / Samiin 2 - 20 rue Jean Mermoz - 75008 Paris
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Ingrédients : dangmyeon (vermicelles de patate douce), viande
de bœuf, champignons pyogo (shiitake en japonais), agaric,
épinards, carottes, oignons, ail. Huile de sésame, sucre en poudre, sauce de soja, grains de sésame.

Interviews

Le coréen en images et en musique…
Rencontre avec quelques étudiants de Paris VII
Chansons, films, séries télévisées… La culture populaire sud-coréenne est
désormais accessible ailleurs que dans son pays d’origine. Elle se révèle
être chez certains jeunes Français à l’origine d’une grande histoire d’amour
avec la Corée, qui les a poussés à s’initier à la langue coréenne. Une véritable révolution observée depuis quelques années chez les étudiants en coréen dont le nombre est d’ailleurs en constante augmentation ! Culture
Coréenne a rencontré quelques-uns de ces étudiants de l’Université Paris
VII (UFR Langues et civilisations de l’Asie orientale) pour connaître leur parcours personnel et leur perception des choses de la Corée.

76

Quelques étudiants en coréen de l’Université Paris VII. De gauche à droite : Guillaume Barresi, Frida Kumako et Anthony Lieven.
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Culture Coréenne : Comment êtes-vous arrivés au coréen ?
Frida Kumako : Par les chansons populaires contemporaines ! Il
y a d’abord eu Bi (Rain), ensuite d’autres chanteurs talentueux1.
Internet joue un rôle important. C’est dans une compilation de
chanteurs asiatiques que j’ai découvert les chanteurs coréens.
Ensuite je suis allée voir sur le Web. Les cultures d’Asie parviennent aux jeunes d’aujourd’hui via Internet.
Anthony Lieven : Je suis venu au coréen par l’intermédiaire des
films d’action coréens parce que je m’intéresse depuis longtemps au cinéma asiatique. Il y avait là quelque chose de nouveau qu’on ne rencontrait pas dans les autres cinémas et qui
donnait envie de s’y intéresser.
Guillaume Barresi : Ce sont mes origines qui m’ont conduit au coréen car je suis né en Corée. Je n’ai commencé à m’intéresser à
sa culture qu’après un voyage là-bas effectué il y a quelques années. Le premier film coréen que j’ai vu était Oasis (réalisé par Lee
Chang-dong). J’avoue que cela m’a, au départ, un peu effrayé...
Ugo Pesnel : J’ai découvert les chanteurs coréens en apprenant
le coréen. Aujourd’hui je n’écoute plus qu’eux ! J’adore les artistes qui se produisent depuis vingt ans comme Yim Jae-beum,
Kim Kun-mo, Lee Seung-chul, jusqu’aux plus récents tels que
Clazziquai. C’est une véritable mine d’or ! On imagine mal
Johnny Hallyday essayant différents genres comme Kim Kun-mo
l’a fait ; la façon dont ces différentes générations travaillent ensemble est aussi fascinante.
Gilles Collot : Ma passion, c’est le cinéma, mais il est vrai qu’il y
a toute une musique populaire coréenne de très bonne qualité
dont on n’entend pas parler ici. So Taeji était au début des années 1980 le leader d’un boys band qui faisait du rap. Converti
au métal ou métal hip-hop, il fait des choses vraiment innovantes.
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C.C. : Gilles et Anthony, vous êtes tous les deux cinéphiles. En
quoi les films coréens sont-ils différents des films japonais ou
chinois ?
Gilles : Il est difficile de généraliser car c’est d’abord la diversité
qui caractérise ce cinéma, mais par exemple, dans les films coréens, les scènes d’action sont tournées dans un esprit plus réaliste.
Anthony : Les films d’action coréens parviennent à être originaux
malgré le mélange, assez détonant d’ailleurs, d’influences japonaise, chinoise et américaine.
C.C. : Certains de vos camarades sont des passionnés de séries
télévisées (appelées drama) coréennes qui sont très populaires
dans toute l’Asie.
Guillaume : J’en ai regardé un certain nombre. C’était d’abord
pour améliorer mon coréen, mais par la suite je me suis laissé
séduire. Ce qui me plaît, c’est d’être immergé dans une atmosphère, d’entrer dans l’univers coréen. J’ai l’impression de me
réapproprier cette culture dont j’ai gardé un petit quelque chose
en moi-même. De façon générale, les étudiants en coréen sont
avides de nouveautés. Ils aiment bien approcher la société coréenne à travers les séries télévisées, voir comment les gens y
vivent ou comment ils se comportent entre eux. C’est le mode
de vie qui les intéresse. Qui plus est, c’est une société qui évolue constamment, ce qui est passionnant.
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C.C. : Regardez-vous d’autres émissions télévisées coréennes ?
Frida : Des émissions de variétés qui organisent des jeux avec
des célébrités ! A force de les voir si décontractées, on a l’impression de les connaître, ces stars.
Ugo : Cela commence souvent par des plaisanteries anodines,
pour déboucher sur une discussion intéressante qui par ailleurs
nous renseigne sur la mentalité locale.
Frida : Les questions abordées sont du genre : « Quand un
homme pleure-t-il ? », « Quand fait-on du mal aux siens ? », etc.
Les réponses sont quelquefois surprenantes pour des Occidentaux. Les Coréens ont l’art de dédramatiser certains sujets.
C.C. : En dehors de ce côté instructif, qu’est-ce qui vous plaît
dans tout cela ?
Frida : L’aspect comique ! L’humour n’est pas le même en France
et en Corée. Les Français se moquent des autres, les Asiatiques
d’eux-mêmes. Dans les films, même quand l’histoire est triste, il
y a souvent une touche d’humour. Le Roi et le Clown en est un
exemple.
Ugo : En cela, les films comiques sont plus coréens, si j’ose dire,
que les autres genres.
C.C. : Comment à votre avis la culture coréenne est-elle perçue
en France ?
Frida : Si on considère l’ensemble de la population française, la
culture coréenne reste confidentielle. Elle gagnerait pourtant à
être connue. Quand je dis que j’apprends le coréen, ça surprend
encore les gens.
Gilles : Beaucoup d’efforts ont été faits. Rien que l’année dernière, à l’occasion du 120e anniversaire de l’établissement des
relations diplomatiques entre la France et la Corée, il y a eu énormément d’événements. Certes il y a encore des progrès à
faire. Quand on interroge les Français sur le cinéma coréen, le
premier qualificatif qui leur vient à l’esprit est « contemplatif »,
probablement à cause de certains films de Kim Ki-duk. Or je
ne pense pas que cet adjectif soit le mieux adapté pour décrire
ce cinéma.
C.C. : Comment se traduit chez vous l’interactivité entre le fait
d’apprendre le coréen et le fait de « consommer » les produits
culturels coréens ?
Anthony : On a plus de facilité pour comprendre ce qui reste
sous-jacent. Je suis plus sensible aujourd’hui au contexte politique d’un film coréen.
Guillaume : Les études donnent des clés pour appréhender
les choses de manière plus générale. De toute façon, on ne
pourra jamais comprendre totalement une société aussi originale que celle-là. On émet généralement une hypothèse,
on revient dessus et ainsi on avance. Pour arriver le plus
souvent au constat que toutes ces questions sont très vastes
et complexes !
Propos recueillis par JEONG Eun-Jin
1

Frida a été récompensée en 2007 au concours de karaoké organisé par le Centre Culturel Coréen.

Voyages, tourisme

Le festival du kimchi dans le Jeollanam-do.
voir la qualité exceptionnelle du kimchi
traditionnel coréen et sa tradition culinaire, la ville de Gwangju accueille
chaque année, en octobre, un grand festival du kimchi.

Le kimchi, plat à base de légumes fermentés et pimentés, accompagne tous les
repas des familles coréenne. Il était traditionnellement préparé dans le but de
conserver les légumes et d’assurer une
alimentation variée durant les longs mois
d’hiver. Aujourd’hui encore, de nombreuses familles coréennes préparent au
début de l’automne (le plus souvent en
octobre) leur propre kimchi.

La préparation du kimchi est un art séculaire dans lequel excellent la plupart
des femmes coréennes.

2008 est l’année du Jeollanam-do, province située à l’extrême sud-ouest de la
péninsule coréenne.

La région du Jeollanam-do, synonyme
pour les Coréens de tradition authentique, est renommée pour ses sites bouddhiques, son artisanat traditionnel et pour
sa gastronomie. C’est également une région qui a vu naître nombre d’artistes coréens : chanteurs de pansori, peintres,
poètes, etc.
La province offre aux visiteurs une variété
de sites naturels attrayants : parcs nationaux, plantations de thé vert, sans oublier

un littoral fait de côtes rocheuses spectaculaires et de centaines d’îles et îlots.

Gwangju, le chef-lieu de la province, est
environnée de vastes pleines ; la région
est donc riche en champs et produits agricoles divers et variés. C’est sans doute
pourquoi elle possède aussi une culture
culinaire particulièrement développée, à
tel point qu’on l’a longtemps surnommée
« maison de la cuisine coréenne ».
Le kimchi fait partie des mets les plus
connus de cette région réputée pour ses
nombreuses spécialités aux saveurs
riches et délicieuses. Et, afin de promou-

Pour les amateurs de kimchi (parmi lesquels on trouve de plus en plus d’Occidentaux), le prochain festival de
Gwangju, qui aura lieu du 15 au 19 octobre 2008, sera un évènement à ne pas
manquer. Pendant les cinq jours du festival, seront organisées de multiples dégustations au cours desquelles on pourra
à la fois goûter les très nombreux kimchi
(choux, concombres, radis…) et également les différents plats à base de kimchi qu’apprécient particulièrement les
Coréens : « kimchi jjigae», « kimchi bokeumbap », etc. Des ateliers seront également proposés sur place à ceux qui
souhaitent confectionner leur propre
kimchi ; sans oublier un concours visant
à élire le meilleur « préparateur de kimchi » du festival.
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Jeux et spectacles folkloriques seront
aussi organisés en soirée pour les visiteurs : concerts de samulnori ( percussions coréennes), de nongak (musique
paysanne), etc. En plus de ravir tous les
palais, le festival proposera donc également au public un joli programme culturel et festif.
Pour plus de renseignements sur le festival
et le programme :
www.kimchi.gwangju.kr
Sources : Office national du Tourisme coréen
http://french.tour2korea.com
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Nouveautés
Livres
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Cet ouvrage, très complet, se lit comme une
découverte de la Corée au travers du prisme
d’une matière naturelle et millénaire recelant
les plus beaux et les plus incroyables secrets
d’une civilisation. La pierre y est en effet révélée dans toutes ses utilisations et ses instrumentalisations dévolues aux multiples
formes de fois et de croyances, qui permettent de mieux saisir une culture séculaire. Au
fil des pages de ce livre, on découvre tous ces
monuments fascinants érigés par l’homme
(dolmens, pagodes, forteresses, etc.), chargés d’une multitude de symboles et qui nous
renseignent sur les nombreuses facettes
d’une société.
-Ed. Autres Temps-

« …Pour comprendre parfaitement les saumons et les aimer, il faut savoir les observer
en se plaçant à leur niveau. Cela demande
également un brin d’imagination. En un
mot, il est indispensable de les regarder avec
le cœur, c’est-à-dire d’avoir le désir de saisir ce que les yeux ne voient pas…»
Un livre pour vivre, rêver, aimer avec les
saumons. Car ils ont beaucoup de choses à
nous apprendre et leur leçon d’amour et de
courage peut changer notre regard sur notre
propre vie.
Ecrit par le célèbre poète coréen Ahn Dohyun, ce livre est un best-seller en Asie, qui
a conquis plus d’un million de lecteurs.
-Ed. Philippe Picquier-

Avec l’Asie, se multiplient les échanges
dans tous les domaines : économie, tourisme, études…C’est tout particulièrement
le cas avec la Chine, la Corée du Sud et le
Japon. Pour qu’il soit paisible et mutuellement enrichissant, le contact avec ces cultures différentes nécessite la prise en compte
d’un vaste ensemble de sous-entendus inhérents à toute civilisation. Devant les risques
évidents d’une approche uniquement spontanée -malentendus, conflits-, il convient de la
soutenir par un véritable apprentissage.
Dans ce livre, l’auteur (docteur en phonétique et en psychologie, et enseignant-chercheur) fournit de nombreux éléments de
compréhension quotidienne des civilisations de l’Asie du nord-est.
-Ed. de l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard-

Sejong (1418-1450), 4e monarque de la dynastie Yi fondée en 1392, créa en 1420 le
« Palais des Sages réunis », académie des
lettres et sciences à laquelle il confia plusieurs travaux, dont la rédaction du livre “Le
chant de la lune se reflétant dans mille
fleuves”. Celui-ci est donc le fruit du travail
collectif d’une équipe de lettrés. Mais, le véritable inspirateur de ce monument de la
littérature classique est bien Sejong, le
« Roi-soleil du Matin calme ». L’ouvrage a
été composé avec le nouvel alphabet coréen,
hangeul, en 1443, trois ans avant la promulgation officielle de celui-ci. Il faisait partie
d’une série d’ouvrages qui servaient à tester
la nouvelle écriture nationale, essai qui
s’avéra très concluant. Il s’agit d’un classique de la littérature coréenne, traduit pour la
première fois en français.
-Ed. Autres Temps-

REVUE TAN’GUN, pratiques sociales des
Coréens / nouvelle série numéro un (cinq-six).
Il est possible de préciser la notion de pratique
sociale par deux autres mots : besoins et obligations. C’est-à-dire ce que les Sud-coréens
d’aujourd’hui font collectivement, veulent
faire, souhaitent faire, disent faire. Ce qui les
identifie comme tels. Ce qui circonscrit leur coréité. Il ne s’agit pas de trouver des phénomènes valables pour 100% des Coréens et
personne d’autre (il n’y aurait dans ce cas que
la langue et la fable nationaliste), mais des pratiques qui ne sont pas soumises au débat, parce
qu’évidemment coréennes pour un Coréen. Ce
n’est pas pour autant qu’il y aura consensus sur
leur interprétation.
-ED. L’Harmattan-

Lee Hyeon-Joo, considéré en Corée comme
une sorte de sage moderne, s’attache à penser le quotidien et à aider ceux qui le consultent ou l’entendent à vivre au plus près
d’une conception religieuse de la vie qui ne
se satisfait pas seulement de prier les dieux
et divinités. Il concilie les religions et les
philosophies religieuses de l’Orient et de
l’Occident. Bouddhisme, christianisme,
taoïsme, forment le soubassement de sa pensée, sans recherche de réduction des oppositions ou des heurts. Le maître et l’élève,
personnages fictifs de ce livre, ne sont que
les deux facettes du Moi, les acteurs d’une
pensée bouillonnante, contradictoire, qui
tente de saisir la réalité au-delà de tout dogme.
-Ed. Imago-

Autrefois, des tigres vivaient sur l’île aux
Chats, maintenant c’est un bidonville où se
réfugient les plus pauvres des pauvres. Les
familles y survivent de petits boulots. Pêche,
ramassage d’huîtres, séchage de piments
rouges qui colorent le quartier chaque fin
d’été…C’est là qu’habitent Sukja et Sukhui, deux sœurs jumelles, et aussi les frères
Tongsu et Tongjun. Lâchés par leurs parents,
ils font cause commune dans la débrouille
de chaque jour…
Kim Chungmi, l’auteur de ce roman, est née
en 1963 à Inch’on où elle dirige actuellement une école, précisément dans le quartier pauvre qu’elle décrit. Grâce à ce roman,
elle a été reconnue comme un grand espoir
de la littérature coréenne.
-Ed.Thierry Magnier-

Livres de jeunesse

« Je vais te raconter une histoire qui
s’est passée il y a bien longtemps, quand
j’étais encore tout petit. Il y avait alors
un garçon qui s’appelait Pibi… »
Entièrement illustré de superbes dessins
au crayon noir, cet album coréen est exceptionnel de délicatesse et de subtilité.
Il raconte l’histoire vraie de l’auteur Jinheon Song qui, enfant, s’est lié d’amitié
avec un garçon autiste… Un témoignage
sur la différence, sur les amitiés qui jalonnent le cours de nos vies, se font et se défont, se perdent et se renient.
-Ed. du Sorbier-

DVD

« Le Vieux Jardin », de Im Sang-soo
Mai 1980, au temps de la dictature militaire.
Fuyant une manifestation réprimée par l’armée, Hyun-woo, jeune militant socialiste,
trouve refuge dans la montagne auprès de
Yoon-hee. Après avoir vécu avec elle une histoire d’amour passionnée, Hyun-woo fait le
choix de retourner à ses activités politiques. Incarcéré dès son retour en ville, il sortira de
prison 17 ans plus tard. A sa sortie, il redécouvre son pays transformé et part à la recherche
de Yoon-hee dont il a toujours gardé le visage
en mémoire. Adapté du best-seller de Hwang
Sok-yong, « Le vieux Jardin » est un chefd’œuvre de sensualité et d’exotisme.
-Wild Side Video-

Récit anonyme / Réédition avec traduction révisée.
L’histoire des amours contrariées de Chunhyang et Mongnyong occupe une place sans pareille dans l’imaginaire et le patrimoine
culturels coréens. Plongeant ses racines dans un
passé très ancien, elle a pris au fil du temps
toutes les formes d’expression possibles : conte,
poème, roman (la présente version anonyme, la
plus achevée selon les experts, date de 1870),
pièce de théâtre, opéra populaire (pansori), film,
BD... L’histoire narre les aventures contrariées
du fils d’un gouverneur et de la fille d’une courtisane. Mariés très jeunes à l’insu de tous, ils se
jurent une fidélité éternelle. Mais à la suite
d’une séparation forcée, la jeune fille se voit
martyrisée et emprisonnée par un nouveau gouverneur qui exige qu’elle se mette à son service…
-Ed. Zulma-

Man-hee et ses parents ont, jusqu’ici, habité un tout petit appartement en Corée.
Enfin, ils déménagent, chez ses grandsparents ! Au fil des pages, Man-hee nous
fait découvrir sa nouvelle maison qui lui
paraît si grande: la chambre des grandsparents, la cuisine, le jardin avec le four à
bois, la terrasse où sont entreposées les
jarres de sauce de soja… En filigrane,
dans l’illustration, c’est toute la vie quotidienne d’une famille coréenne que l’on
devine : les relations familiales, les habitudes, les spécialités culinaires… Les postures et sourires des personnages, les
couleurs et décors riches en détails, nous ouvrent une porte sur la Corée.
-Ed. du Sorbier-

« Untold Scandal », de Lee Je-yong
adaptation coréenne des Liaisons dangereuses.
Lady Cho est une femme brillante à la double
vie débordante. Soumise à son mari en apparence, elle organise en secret des jeux érotiques.
Et lance un défi à son cousin et amant Cho-won :
il doit déflorer la jeune et innocente Lady Chung.
Mais Cho-won préfère reporter le challenge en se
tournant vers une vertueuse et inconsolable
veuve qui semble inatteignable…
« La transposition de l’histoire originelle dans la
Corée de l’ancien temps garde toute sa cruauté
savoureuse. …L’interprétation très juste de tous
les protagonistes fait de ce film une véritable
réussite. »
-Boomerang Pictures-

Bien sûr, cette sélection ne peut être exhaustive. Pour toute information complémentaire concernant les livres,
DVD ou CD coréens sortis en France, nous vous invitons à contacter notre bibliothèque au 01 47 20 83 86.
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