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□ Le  2 février, Madame Park 

Geun-hye, la Présidente de la 

République de Corée, célèbre-

ra son 63e anniversaire en en-

tamant la 3e année de son 

unique mandat quinquennal, 

ainsi que le veut la Constitu-

tion de ce pays d’Asie du nord-est au voisinage sensible 

(Corée du nord ; Japon ; Chine). Après deux années au 

pouvoir façonnée d’indiscutables succès diplomatiques 

(cf. visite historique à Séoul du Président chinois Xi Jin-

ping à l’été 2014 ; déplacement à Washington et en Eu-

rope de Madame Park), cette opiniâtre Dame de Fer et 

son administration s’emploient à maintenir le cap d’une 

politique étrangère délicate, lestée par l’hypothèque de 

sa proximité immédiate avec la défiante République Po-

pulaire Démocratique de Corée (RPDC), l’acteur étatique 

le plus isolé du concert des nations, le plus imprédictible 

et menaçant du moment. Pour l’heure, après deux ans 

d’approche mesurée associant main tendue et mises en 

garde fermes à l’endroit du régime nord-coréen, volonté 

de relancer un dialogue au point mort avec Pyongyang 

et promesse d’œuvrer équitablement en direction de la 

réunification pacifique de la péninsule, le gouvernement 

sud-coréen, nonobstant sa patience et une abnégation 

forçant le respect, peine à obtenir de son austère voisin 

du nord raison, bonne volonté et amende honorable ; 

des attentes rédhibitoires à court-moyen terme ?                 

□ Parallèlement, alors que 2015 consacre le 50e anniver-

saire de la normalisation des relations diplomatiques 

nippo-sud-coréennes, les rapports entre Séoul et Tokyo 

(au-delà d’un chapitre commercial bilatéral conséquent) 

demeurent profondément marqués du sceau de la ten-

sion, des reproches, des contentieux historiques non-

soldés. Un écueil incontournable et douloureux ressenti 

à fleur de peau au pays du matin calme. 

□ Moins ombrageux, toujours aussi solide, le partenariat 

stratégique associant Séoul à Washington ne montre 

quant à lui aucun signe de fébrilité, satisfaisant les admi-

nistrations Park Geun-hye et Obama, servant au mieux  

le fameux US pivot asiatique engagé par ce dernier. 

□ Quant aux rapports entre Séoul et Pékin, par delà une 

volumétrie commerciale impressionnante, une inflexion 

politique bilatérale favorable semble prendre forme ; la 

faute - ou le mérite - à Pyongyang ?  Faut-il par ailleurs y 

voir un message indirectement adressé à Tokyo ? L’occa-

sion de faire succinctement ici le point sur ces diffé-

rentes questions délicates, entre promesses (à confir-

mer) et - probables - déceptions (à anticiper).     

                  Olivier GUILLARD, Montréal, le 1er février 2015 
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       Chronologie récente 

26/01/15: Séoul invite Tokyo à plus de ’sincérité’ (colonisation)                

26/01/15: Séoul entend répondre aux ‘provocations du nord’ 

26/01/15: le gouvernement rejette les préconditions de Pyon-

gyang pour une reprise du dialogue bilatéral.                 

23/01/15: Séoul réaffirme sa patience stratégique à l’égard du N 

21/01/15: protestation de Séoul vis-à-vis de la position de To-

kyo  sur le contentieux territorial des îles Dokdo-Takeshima 

20/01/15: Séoul ’redouble d’effort’ en faveur de la réunification   

26/01/15: la Présidente Mme Park Geun-hye pour une ren-

contre inconditionnelle avec les dirigeants nord-coréens 

02/01/15 : Séoul salue le discours de Kim Jong-un du 01.01.15                            

31/12/14: Mme Park promet d’œuvrer pour la réunification  
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 Dans le sillage de l’ombrageuse Corée du nord. Il y a 

soixante deux ans, à l’issue de trois longues et 

meurtrières années de destructions et de tragédies 

(trois millions de victimes), prenait fin le conflit interco-

réen. Sur les ruines fumantes d’une péninsule exsangue 

et scindée par le tristement célèbre 38e parallèle, se rel-

evait péniblement au nord d’une zone démilitarisée la 

République Populaire Démocratique de Corée (RPDC) ; 

au sud, dans un contexte politique et idéologique dis-

tinct, soutenue dans ses efforts de redressement par 

diverses nations occidentales, s’employait à renaitre la 

République de Corée.  

Une période de rétablissement difficile, douloureuse, 

familière de l’actuelle cheffe de l’Etat sud-coréenne, la 

souriante madame Park Geun-hye, aujourd’hui à la tête 

de la 13e économie mondiale (4e économie d’Asie), d’u-

ne démocratie parlementaire de 49 millions d’admin-

istrés, partenaire stratégique sérieux et constant des 

Etats-Unis d’Amérique.  

En 2015, l’Etat dont a la charge mad-

ame Park est un acteur étatique re-

specté internationalement pour son 

sérieux, sa réussite économique, pour 

ses bonnes manières démocratiques 

du quart de siècle écoulé. Un pays du 

nord-est asiatique profitant d’une im-

age extérieure non-belligène, gé-

néreuse, souffrant - sans laisser libre 

court à de compréhensibles pulsions 

de représailles - les tourments d’un 

environnement politique régional 

agité, d’où émerge loin devant ses pairs le provoquant 

régime nord-coréen.                    

Un quinquennat après l’incident de la corvette sud-

coréenne Cheonan (coulée en mars 2010 en mer Jaune 

par une torpille nord-coréenne ; 50 marins tués) et le 

bombardement nord-

coréen de l’île sud-

coréenne de 

Yeonpyeong, deux ans 

après le dernier essai 

nucléaire nord-coréen 

(2013) sanctionné comme les précédents par des resolu-

tions onusiennes, enfin, trois ans après la disparition du 

Cher Dirigeant nord-coréen Kim Jong-il et la succession 

dynastique assurée par son fils cadet Kim Jong-un 

(décembre 2011), on ne saurait dire de la péninsule 

coréenne qu’elle profite à l’hiver 2014-2015 d’un envi-

ronnement propice à la détente, à l’apaisement, à la 

sérennité, l’irrascible Pyongyang s’employant sans rela-

che ni remords, avec force provocation, invectives, 

promesses de chaos atomique et de cendres, à en re-

tarder la faisabilité, si le concept fait ici seulement sens.    

 Patience stratégique, abnégation et fermeté. Face  

à cette équation sans inconnue, Séoul, sous le manage-

ment plus arrondi et moins heurté (que son prédéces-

seur Lee Myung-bak) de madame 

Park Geun-hye, fait le dos rond, con-

serve la porte ouverte à une possible 

reprise du dialogue avec Pyongyang, 

tout en faisant montre, sans 

équivoque, de sa détermination à ne 

pas s’en laisser compter à n’importe 

quel prix.  

Cette patience stratégique (partagée 

dans les grandes lignes sur ce tor-

tueux dossier par l’administration 

Obama) faite d’offre de dialogue, d’encouragements 

divers, mais également de fermeté, demeure à ce jour la 

marque de fabrique de l’administration Park ; une poli-

tique mesurée résistant jusqu’alors aux échos peu em-

pathiques de Pyongyang.  

 Focus sur le CORÉE du sud : 

 

Superficie :   99 700 km²  

Population:   49 millions d’habitants 

Capitale :  Séoul (10 millions d’habitants) 

Régime : démocratie parlementaire   

 

 

Chef de l’Etat : M. Park Geun-hye, depuis 

février 2013  

Religions : christianisme (32%), boud-

dhisme (24%) 

Dév. humain (IDH) : 15e rang mondial 

 

 

           13e économie mondiale 

Revenus annuels per capita: 21000 euros       

Partenaires commerciaux : Chine, Japon, 

Etats-Unis 

Forces armées : 630 000 hommes  

‘’Si la Corée du nord entend 

œuvrer à l’amélioration des re-

lations intercoréennes, elle doit 

s’y prendre en engageant un 

dialogue (avec Séoul) sans 

émettre de préconditions unila-

térales préalables’’, ministère 

de l’Unification de la République 

de Corée (Corée du sud), le 26 

janvier 2015. 

Source : Harvard (hmcla.org) 
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Pourtant, le ‘’discours à la nation’’ prononcé le 31 déc. 

2014 par Kim Jong-un - inhabituellement mesuré et lais-

sant transparaître une certaine appétence pour une dé-

crispation - avait fait naître quelque espoir au sud du 38e 

parallèle (’’North Korean Leader Says He’s Open to Sum-

mit With South’’, New York Times, 31 déc. 2014). Des 

espérances qui depuis lors, au fur et à mesure que les 

semaines de janvier se succédaient, se diluèrent peu à 

peu : proposition de moratoire sur les essais nucléaires 

en échange de la fin des manoeuvres militaires américa-

no-sud-coréennes (10 janv.) ; demande d’annulation des  

exercices interarmées de mars 2015 (16 janv.) ; menace 

de sérieuses représailles en cas de maintien (21 janv.) ; 

manoeuvres des troupes terrestres nord-coréennes 

(franchissement de rivière ’’agressif’’) le 27 janvier, etc. 

Face à ces proposition plus aimables l’une que l’autre, 

aux rebuffades ou au silence du pouvoir nord-coréen, 

l’administration Park maintient son cap et rappelle, en-

core et encore, sa disposition à aller de l’avant pour un 

bénéficie mutuel : les 12 et 14 janvier, la présidente dit 

sa disposition à rencontrer son homologue nord-coréen 

sans précondition, au moment de son choix, pour ce qui 

constituerait alors un 

3e sommet interco-

réen (après les pré-

cédents de 2000 et 

2007). Deux semaines 

plus tard, Séoul re-

jette les préconditions 

nord-coréennes (cf. 

fin des sanctions dites 

du 24 mai, annulation 

des manoeuvres avec 

les forces US). 



  La (lointaine) hypothèse de la réunification. C’est 

dans ce contexte pour le moins heurté, incertain, où la 

visibilité sur l’immédiat, sur le court terme des relations 

intercoréennes se résume à sa plus simple expression, 

que le gouvernement sud-coréen renouvelle pourtant - 

courageusement serait-on tenté de dire -  son souhait 

de réunification (pacifique, consensuel et cadencé) de la 

péninsule, un objectif par ailleurs aussi officiellement 

recherché par le régime nord-coréen (en sept. 2014, à 

l’Assemblée générale annuelle de l’ONU, le ministre 

nord-coréen des Affaires étrangères déclarait : ‘’la réuni-

fication est le plus grand désir de la nation’’). Par souci 

de ne pas heurter la proverbiale sensibilité de son voisin 

du nord et compromettre davantage ce qui apparait dé-

jà comme une opportunité (fort ténue) d’apaisement, le 

ministère sud-coréen de l’Unification prend soin de pré-

ciser que cette réunification ne se conçoit pas à Séoul 

par l’absorption du nord (‘’S. Korea does not seek unifi-

cation by absorption: official’’, Yonhap, 13 jan. 2015)...La 

semaine précédente, l’influente Commission de la Dé-

fense Nationale nord-coréenne avait demandé quelques 

précisions quant aux modalités ‘’techniques’’ de ce 

vaste projet...Une entreprise que l’on devine complexe 

et en direction de laquelle, nonobstant le climat ambi-

ent plus hostile que pacifique, la présidente ne ménage 

pas ses efforts depuis son entrée en fonction. 

 Ces Pourparlers à Six que l’on peine à ranimer. 

Initié peu après le retrait unilatéral de la Corée du nord 

du Traité de non prolifération (TNP) en 2003, le 

mécanisme des discussions collégiales des Pourparlers à 

six (PP6 ; associant les deux Corées, les Etats-Unis, la 

Chine, la Russie et le Japon) sur le dossier nucléaire nord

-coréen est au point mort depuis le printemps 2009, 

lorsque l’ombrageuse Pyongyang quitta - là encore - ce 

sénacle dédié (en réaction à une résolution onusienne 

sanctionnant un nouvel aventurisme balistique). Depuis 

lors, cette instance collective informelle peine à être 

ressuscitée, malgré l’activisme de certains de ses mem-

bres, à commencer par la Chine, qui s’emploie avec con-

stance ces dernières années sur le sujet (’’China calls for 

dialogue to resume N.K. talks’’, Yonhap, 23.01.15). Sans 

grand succès jusqu’alors, la ’’faute’’ à des réticences 

compréhensibles de la part de Séoul, Washington et To-

kyo (soit la moitié des participants à ces PP6…), ce trio 

de capitales sceptiques ne voyant pas grand intérêt à 

réinsuffler vie à ce mécanisme moribond dans la mesure 

où la sincérité des autorités nord-coréennes d’oeuvrer 

avec sérieux à la neutralisation progressive de son pro-

gramme atomique reste (totalement) à démontrer 

(’’North Korea unready for serious nuclear talks: US en-

voy’’, Yonhap, 30.01.15). Ce ne sont pas les insistances 

maladroites de Pyongyang visant à redynamiser ce fo-

rum, sa logorrhée menaçante et désobligeante (cf. ‘’N. 

Korea calls Obama ‘loser’ in geopolitical standoff’’, 

Yonhap, 25.01.15) accompagnant les derniers jours de 

janvier qui inciteront les gouvernements sud-coréen, 

américain et japonais à se montrer plus conciliants...     
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‘’Si le gouvernement (sud-

coréen) veut réellement des 

discussions nord-Sud et 

l’amélioration des rapports, il 

doit manifester sa sincérité 

en s’employant à stopper 

tous ces préparatifs de 

guerre contre la Corée du 

nord’’, quotidien nord-coréen 

Rodong Sinmun, cité par 

l’agence Yonhap le 16 janvier 
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 Séoul—Tokyo : rancoeurs et incompréhension.  

Début 2015, en cette année marquant le 50e anniver-

saire de la normalisation des relations diplomatiques 

entre la Corée du sud et le Japon (cf. Treaty on Basic 

Relations between Japan 

and the Republic of Ko-

rea), le moins que l’on 

puisse dire est que les 

rapports entre ces deux 

pays que sépare la mer 

du Japon / mer de l’Est 

(une dénomination mari-

time faisant par ailleurs 

l’objet d’un vif conten-

tieux) demeurent d’une 

sensibilité politique, d’une fébrilité diplomatique et ci-

toyenne particulière, dans l’opinion publique sud-

coréenne notamment. Les premières semaines de jan-

vier ont semble-t-il déjà donné le ton : le 6 janvier, le 

ministère sud-coréen des Affaires étrangères tançait 

sévèrement les autorités japonaises, accusées de 

’’provocation’’ après avoir posté sur Youtube une vidéo 

fin décembre laissant entendre que les îles Dokdo 

(appellation sud-coréenne) / Takeshima (selon Tokyo ; 

voir carte ci-dessus) relevaient de la souveraineté nip-

pone. Deux semaines plus tard, le ministère de la Dé-

fense sud-coréen laissait connaître son déplaisir (‘’Seoul 

calls in Japon envoy to protest Dokdo claim’’, Yonhap, 

21.01.15) vis-à-vis de la récente publication par Tokyo 

d’une version rédigée en langue coréenne de son der-

nier livre blanc sur la défense, lequel attribue la souve-

raineté de ces îlots contestés (surface totale : 0,2 km²…) 

à l’administration japonaise. Une velléité hérissant la 

susceptibilité de Séoul et de l’opinion publique du pays 

du matin calme au plus haut point, cette dernière étant 

déjà très remontée à 

l’égard du gouverne-

ment conservateur nip-

pon du 1er ministre Abe 

et de certaines prises 

de position récentes de 

la classe politique japo-

naise sur un autre con-

tentieux bilatéral sen-

sible, celui des (divers) 

crimes commis en Co-

rée par la puissance coloniale japonaise entre 1910 et 

1945, à l’origine de blessures profondes et de trauma-

tismes peu ou prou cicatrisés (’’Seoul urges Japan to 

show sincerity in addressing wartime atrocities’’, Yon-

hap, 26 janvier). Dans ce contexte volatile, les observa-

teurs pourraient certes s’étonner de la conclusion fin 

décembre 2014 d’un accord trilatéral (Corée du sud, 

Japon, Etats-Unis) sur le partage des renseignements 

relatifs aux menaces nucléaires ou balistiques nord-

coréennes ; plus encore peut-être en prenant connais-

sance de l’impressionnant volume des échanges com-

merciaux entre les 3e et 14e économies mondiales (38 

milliards d’euros au 1er semestre 2014 ; en comparaison, 

le commerce France-Chine en 2013 était de 55 milliards 

d’euros), ce, malgré un fléchissement observé en 2014. 

 Pérenité de l’axe stratégique Séoul-Washington. 

Au beau fixe, stables, exemptes de différends majeurs, 

les relations avec la Maison-Blanche causent (bien) 

moins de tourments à la Maison-Bleue (Présidence sud-

coréenne). Deux ans après le premier déplacement de 

madame Park Geun-hye à Washington (mai 2013), 

moins d’un an après la venue à Séoul du président amé-

ricain (avril 2014), les 

rapports entre les gou-

vernements sud-coréen 

et américain respirent  

la pérenité et la confi-

ance. L’entrée en 

vigueur en 2012 d’un 

ambitieux accord de 

libre échange (la Corée 

du sud réalise près de 

20% du total de ses échanges avec les Etats-unis) pré-

céda d’un an le 60e anniversaire de l’alliance stratégique 

entre ces deux pays. En 2015, près de 40 000 soldats 

américains demeurent basés, 62 ans après la fin de la 

guerre de Corée, sur le territoire sud-coréen. Le mois 

prochain, ces derniers participeront comme de coutume 

aux traditionnelles manoeuvres avec leurs homologues 

sud-coréennes (exercice Foal Eagle), un rendez-vous 

interarmé parmi les plus élaborés et complexes qui 

soit...inmanquablement à l’origine, chaque année, d’une 

salve de critiques et de menaces de la part du très irasci-

ble régime nord-coréen. Cette menace extérieure nord-

coréenne commune, quoique perçue assez différem-

ment par Séoul et Washington, cimente plus encore, 

début 2015, ce partenariat stratégique au bénéfice ré-

ciproque. 

‘’Le gouvernement sud-

coréen exhorte le Japon de 

cessez immédiatement son 

action relevant de la grave 

provocation, en émettant 

des revendications territo-

riales inconcevables sur les 

Dokdo’’, min. sud-coréen des 

Affaires étrangères, 6 janv. 

‘’Les Etats-Unis et la Corée 

du sud se tiennent épaule 

contre épaule, solidaires 

face aux provocations de 

Pyongyang et dans leur re-

fus d’une Corée du nord nu-

cléaire’’, Président B. Oba-

ma, Séoul, avril 2014.  
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 Séoul - Pékin : une relation 2.0 ?  Les 3-4 juillet 

2014, alors que Washington se parait de rubans et de 

cotillions pour célébrer la fête nationale américaine, la 

capitale sud-coréenne revetait également ses plus belles 

couleurs pour célébrer un événement - politique - d’une 

toute autre nature : la venue dans la capitale du Prési-

dent chinois Xi Jinping. 

Une visite on ne peut 

plus symbolique et por-

teuse de messages poli-

tiques forts : rompant 

avec une tradition 

établie de longue date, 

le chef de l’Etat chinois 

choisit délibéremment 

de se rendre au sud 

plutôt qu’au nord du 38e parallèle pour honorer la pé-

ninsule de son premier déplacement es qualité. Une de-

marche historique comme le signal manifeste (‘’China 

President's Visit to South Korea Before North Seen as 

Telling’’, Wall Street Journal, 27 juin 2014) de l’a-

gacement de plus en plus prononcé de l’administration 

Jinping à l’endroit d’un régime nord-coréen de moins en 

moins déférent vis-à-vis de Pékin, nonobstant l’inves-

tissement de cette dernière pour maintenir Pyongyang, 

la capitale la plus isolée du globe, la tête hors de l’eau 

(en 2013, la Chine a englouti 90% du total des exporta-

tions nord-coréennes). Le séjour sud-coréen estival du 

président chinois intervint un semestre après que Kim 

Jong-un et sa garde rapprochée se soient 

(physiquement) débarassés du n°2 du régime, Jang Song

-taek - par ailleurs oncle et mentor de Kim Jong-un…-, 

un interlocuteur apprécié de longue date de Pékin que 

cette disparition brutale avait marri au plus haut point. 

Xi Jinping donna également de la substance à son escale 

sud-coréenne en paraphant une douzaine d’accords 

avec son homologue Park Geun-hye (cf. commerce, en-

vironnement), en amont de la possible conclusion à 

court terme d’un accord de libre échange. Les deux 

chefs d’Etat furent dans l’harmonie pour adresser un 

message de fermeté à Pyongyang ; probablement quel-

que peu contrariée par l’événement, Tokyo (aussi peu 

en cour à Séoul qu’à Pékin) prit également note de ce 

rapprochement remarqué. Pour s’en inspirer ?   

CONCLUSION. Au fil des péripéties, des provocations et des aventurismes divers (balistiques, nucléaires, cybe-

rattaques) répétés ces dernières années à intervalle régulier par Pyongyang, la communauté internationale, l’opi-

nion publique, semblent - mille fois hélas…- avoir pris l’habitude de regarder en priorité la péninsule coréenne de-

puis son effervescente partie septentrionale (Corée du nord), plutôt que de se pencher primairement sur le quoti-

dien plus raisonné, mesuré et élogieux dont peut se prévaloir la République de Corée (Corée du sud), aujourd’hui 

13e économie mondiale et partenaire recherchée et estimée du concert des nations. Soumise plus souvent que de 

besoin aux éruptions de colère, chantage et diatribes apocalyptiques de sa martiale voisine du nord (Pyongyang), 

Séoul, sous le management opiniâtre de l’actuelle cheffe de l’Etat Park Geun-hye, résiste aux sirènes de la lassi-

tude et de l’agacement et poursuit une politique de recherche de dialogue et d’apaisement (soutenue par la com-

munauté internationale) avec le volcanique régime nord-coréen. Début 2015, après deux années d’efforts et d’ini-

tiatives diverses en ce sens, cette entreprise demeure pour l’heure mal récompensée ; pourtant, de ces difficultés - 

auxquelles s’ajoute une relation toujours aussi délicate avec le gouvernement du 1er ministre S. Abe (Japon) - sem-

blent naître quelques précieux dividendes stratégiques, à l’instar de la nette amélioration des relations au plus 

haut niveau entre Séoul et Pékin, matérialisée par la récente visite estivale du président Xi Jinping dans la capitale 

sud-coréenne. Entre obstacles et réussites, persévérance et incertitudes, prudence et hardiesse, le discret pays du 

matin calme trace sa voie, avance sereinement et résolution dans ce XXIe promis à l’Asie ; un exemple dont gagne-

rait surement à s’inspirer certaines capitales régionales, à commencer par Pyongyang.     

Madame Park Geun-

hye (63 ans ; Saenuri 

Party), 11e chef de 

l’Etat et 1ère femme à 

occuper ces fonc-

tions en Corée

(depuis février 2013). 

‘’Je peux si nécessaire ren-

contrer n’importe qui pour 

ouvrir la voie à une unifica-

tion pacifique (…). La Corée 

du nord devrait cesser d’hé-

siter plus longtemps et ac-

cepter les appels au dia-

logue’’, Présidente Park 

Geun-hye, 12 janvier 2015. 

Séoul, avril 2014, Mme Park 

reçoit son homologue B. Obama. 

Un ‘’autre’’ pré-

sident à Séoul : 

visite estivale 

historique du 

chef de l’Etat 

chinois Xi Jinping 

en juillet 2014.  


