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« Le cinéma est une arme idéologique puissante pour la révolution », cette phrase que l’on 
retrouve dans la préface de l’essai : On the Art of the Cinema écrit dans les années 1970 
par le défunt dictateur nord-coréen Kim Jong-il, père de l’actuel dirigeant de la Corée du 
Nord, Kim Jong-un, fait office de définition de ce que représente le cinéma pour le régime 
nord-coréen.  

 
 
im Jong-un nous est surtout connu par l’intermédiaire de sa diplomatie, mais 
également de sa politique extérieure (exemple des essais nucléaires de 
2017). Cependant le dirigeant de la Corée du Nord dispose d’une facette 
étonnante. Un article de France Culture fait état de ses « obsessions ». Parmi 

celles-ci il est notamment question de l’admiration de Kim Jong-un pour le basket-ball et 
le cinéma américain. Si l’ennemi de la Corée du Nord n’était pas les États-Unis, alors cela 
ne constituerait pas de controverse outre mesure. Or, le fait que le régime nord-coréen 
soit séduit par la culture américaine suscite de nombreuses interrogations puisque les 
États-Unis sont aux antipodes de l’idéologie de la Corée du Nord.  
 
Néanmoins, afin de comprendre le régime nord-coréen et notamment sa relation avec 
son ennemi de toujours à savoir les États-Unis, il me semble nécessaire d’étudier la 
personnalité de son dirigeant. L’étude ci-dessous porte donc sur la perception de la 
culture américaine et notamment de son cinéma par le régime de Pyongyang.  
 
Soulignons dès à présent le fait que les Nord-Coréens vivent en autarcie, que le système 
gouvernemental qui dirige ce pays est un régime totalitaire dont Kim Jong-un en est le 
dirigeant depuis la mort de son père Kim Jong-il en 2011. Comme nous le savons la 
Corée est divisée en deux parties depuis la capitulation du Japon en 1945, à cela s’est 
ajoutée la Guerre de Corée (1950-1953) qui fut déclenchée par l’attaque de la Corée du 
Nord à l’encontre de la Corée du Sud. Au cours de cette guerre le dirigeant nord-coréen 
de l’époque Kim Il-sung, grand-père de Kim Jong-un, était soutenu par Staline et Mao. 
Ces derniers avaient ainsi coalisé leur force afin que Kim Il-sung réunifie la Corée sous 
son égide. Cette guerre entraîna plus de deux millions de morts et se solda par un 
armistice en 1953 qui laissa les deux Corées séparées par une zone démilitarisée.1 
Nous avons très peu d’informations provenant de la Corée du Nord, les seules images 
autorisées sont celles approuvées par le régime dictatorial en place. La population est 
quant à elle confinée et n’a donc pas accès aux réseaux internet autres que ceux mis en 
place par le gouvernement. De ce fait, les Nord-Coréens ne peuvent donc pas accéder aux 
superproductions hollywoodiennes, mais face à ce régime répressif se développe un 
marché noir de l’audiovisuel qui permet ainsi à la population d’acheter des DVD ou des 

                                                           
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Corée_du_Nord  
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clés USB contenant les films et/ou séries interdits sur le sol nord-coréen. Ainsi, 
s’exprime tout le paradoxe de cette dynastie qui empêche sa population d’avoir accès à 
une culture étrangère, mais qui elle-même s’en est inspirée pour développer et 
consolider son régime dictatorial. 
 
La question à laquelle cette analyse tente de répondre est la suivante : dans quelle 
mesure le régime nord-coréen intègre-t-il la culture occidentale et notamment 
américaine dans sa façon de gouverner ? Comment cette perception de la culture 
américaine s’est-elle construite et développée au sein de la dynastie des Kim ?  
 
Afin de répondre à cela, il convient tout d’abord d’étudier l’art en tant qu’outil de 
propagande pour ainsi comprendre les codes que réutilise le régime nord-coréen dans 
sa façon de gouverner. Ensuite, comment est née, s’est développée puis transmise cette 
fascination pour le cinéma américain au sein de la dynastie des Kim. Enfin, la 
représentation du régime nord-coréen dans l’audiovisuel occidental sera analysée. 
 
 

L’ART AU SERVICE DE LA PROPAGANDE 

Avant d’analyser en quoi la culture américaine fascine le régime nord-coréen, il est 
important d’étudier en quoi l’art est important et sert la propagande.  
 
La propagande politique peut être définie par l’emploi de techniques d’influence par un 
gouvernement, un parti, une administration, en vue d’influencer l’opinion, de modifier le 
comportement du public dans le but que les personnes adoptent une opinion et une 
conduite déterminées. Suivant cette définition, l’image s’impose très vite comme média 
privilégié et support le plus adapté à la propagande politique (ex. : cinéma). Outre 
l’image, notons que la littérature a elle aussi joué un rôle important en ce qui concerne la 
propagande en permettant l’encadrement des foules par la diffusion de l’idéologie. 
L’utilisation de la littérature à des fins politiques n’est pas une technique récente 
contrairement à ce que l’on pense, cela n’est pas apparu au XXe siècle avec les régimes 
totalitaires même s’il convient de souligner qu’elle s’est accrue avec eux. En effet, 
l’écriture permet de véhiculer la pensée de l’auteur, dans le cas de la propagande 
littéraire il s’agit de diffuser les idées de ce dernier. 
 
Dans Mein Kampf, Adolf Hitler précise en quoi l’art, et en particulier le cinéma, aura une 
place importante dans son régime. Pour lui, « l’art doit consister à attirer l’attention de la 
multitude (...), son action doit toujours faire appel au sentiment et très peu à la raison 
(...) ». Il continue son explication « l’art de la propagande consiste à trouver des formules 



ASIA FOCUS #78– PROGRAMME ASIE / Juin 2018 

 

  
  
 
 

 
 4  4 

 

 

psychologiquement appropriées qui attirent l’attention des masses et toucheront les 
cœurs ».2 
 
Comme nous pouvons le constater, la propagande littéraire a évolué. L’importance de la 
propagande à travers la littérature peut s’expliquer par le fait qu’au début du XXe siècle 
la représentation des images dans l’audiovisuel était encore très limitée. L’industrie du 
cinéma commençait seulement à se développer autour du cinéma muet. Ainsi, les films 
n’étaient pas encore utilisés à des fins politiques. Néanmoins, avant d’étudier plus 
amplement le cinéma comme outil de propagande, il me semble nécessaire de souligner 
le fait que la propagande par l’image touche beaucoup plus de monde, car elle est 
beaucoup plus facile d’accès, contrairement à la littérature. En effet, au XIXe et encore au 
début du XXe, la majorité de la population est encore illettrée, en ce sens, la propagande 
par l’image touche une population plus vaste, car comme le disait Confucius : « une 
image vaut mille mots ».  
 
Le cinéma constitue l’outil de propagande poussé à son paroxysme. En effet, le cinéma, 
quelle que soit sa forme (actualité, documentaire, dessin animé …) est un moyen 
technique de conditionnement des foules. L’image s’impose très vite comme le média 
privilégié, le support le plus adapté à la propagande politique. Elle prend réellement une 
place importante au cours du XXe siècle grâce notamment à la mise au point de la 
lithographie au cours du XIXe siècle. Il s’agit d’une technique d'impression qui permet la 
création et la reproduction à de multiples exemplaires d'un tracé. La caricature joue elle 
aussi un rôle non négligeable au sein de la presse. La création de nouveaux magazines 
comme Vu en 1928 ou encore Life en 1936 atteste de l’importance de l’image.3 De ce fait, 
l’image est devenue indissociable de l’écriture. En effet, on peut voir dans les magazines 
ainsi que dans les journaux que l’article de presse est systématiquement suivi d’une 
photographie permettant de l’illustrer. 
 
C’est au cours des XIXe et XXe siècles que la propagande prend un tout autre tournant. 
Comme le souligne le sociologue français Gustave Le Bon, pour qui la foule est malléable, 
dans un ouvrage datant de 1895 et qui s’intitule Psychologie des Foules. En effet « les 
foules ne peuvent penser que par des images, ne se laissent impressionner que par des 
images. Seules ces dernières les terrifient ou les séduisent et deviennent des mobiles 
d’action ». En ce sens, la foule est bel et bien influencée par les images. L’auteur tire la 
conclusion suivante dans son ouvrage : l’image savamment utilisée peut façonner le 
comportement de la foule.  
 

                                                           
2 Cinéma, Histoire et Propagande. URL : https://cinehig.clionautes.org/telechargement/cinema-hist-prop-
mougenet.pdf. Consulté le 23 novembre 2017. 
3 Cinéma, Histoire et Propagande. URL : https://cinehig.clionautes.org/telechargement/cinema-hist-prop-
mougenet.pdf. Consulté le 23 novembre 2017. 

https://cinehig.clionautes.org/telechargement/cinema-hist-prop-mougenet.pdf
https://cinehig.clionautes.org/telechargement/cinema-hist-prop-mougenet.pdf
https://cinehig.clionautes.org/telechargement/cinema-hist-prop-mougenet.pdf
https://cinehig.clionautes.org/telechargement/cinema-hist-prop-mougenet.pdf
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L’utilisation de l’image à des fins politiques n’est pas propre aux régimes totalitaires, 
effectivement la France par l’intermédiaire du Général de Gaulle a elle aussi utilisé la 
propagande cinématographique après la Seconde Guerre mondiale lors de sa 
reconstruction. Cette propagande s’est construite autour du mythe résistant afin 
d’unifier le peuple français et ainsi aider la France de l’après-Seconde Guerre mondiale 
dans sa reconstruction. Comme en atteste le film la Bataille du rail de René Clément, 
sorti en 1946. Les États-Unis ont eux aussi utilisé la propagande à des fins politiques, 
cette propagande cinématographique s’est réellement intensifiée au cours de la guerre 
froide. En effet, au cours de cette période, les œuvres cinématographiques s’attaquent à 
l’ennemi des États-Unis à savoir l’Union soviétique, c’est le cas par exemple du film 
Docteur Folamour de Stanley Kubrick (1964), ou encore Rocky de John G. Avildsen 
(1976). En ce sens, les États-Unis ont bel et bien utilisé le cinéma à des fins de 
propagande anti-communiste.  
 
Le cinéma joue un rôle non négligeable au sein de la politique. Cinéma et politique sont 
très souvent associés l’un à l’autre. L’art et plus spécifiquement la littérature ainsi que le 
cinéma jouent un rôle très important au sein des régimes qu’ils soient totalitaires ou 
non. 
 

 
LA FASCINATION DE LA CULTURE AMÉRICAINE AU SEIN DE LA 
FAMILLE KIM  

La culture américaine a su s’imposer comme culture dominante à travers le monde et 
cela grâce au soft power américain. Selon Joseph Nye, le soft power ou la puissance de 
persuasion s’oppose par définition au hard power. Il repose sur des ressources 
intangibles telles que l'image ou la réputation positive d’un État, son prestige (souvent 
ses performances économiques ou militaires), ses capacités de communication, le degré 
d'ouverture de sa société, l'exemplarité de son comportement (de ses politiques 
intérieures, mais aussi de la substance et du style de sa politique étrangère), 
l'attractivité de sa culture, de ses idées (religieuses, politiques, économiques, 
philosophiques), son rayonnement scientifique et technologique.4 En ce sens, les États-
Unis ont su imposer leur rayonnement culturel à l’international, et ce même en Corée du 
Nord, chose étonnante, sur laquelle il est intéressant de revenir plus amplement. Notons 
dorénavant que la culture américaine n’est pas accessible au peuple coréen ou du moins 
pas de manière officielle. De ce fait, la présence de la culture américaine et surtout son 
influence est présente au sein du régime nord-coréen, de la famille Kim. Chose plus 
qu’étonnante puisque la Corée du Nord et les États-Unis ont des relations plus que 

                                                           
4 Le soft power à l'âge du tout médiatique. 01/02/2012. URL: https://www.franceculture.fr/sciences/le-soft-power-
lage-du-tout-mediatique. Consulté le 23 novembre 2017. 

https://www.franceculture.fr/sciences/le-soft-power-lage-du-tout-mediatique
https://www.franceculture.fr/sciences/le-soft-power-lage-du-tout-mediatique
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tendues depuis de nombreuses années. Par ailleurs, les États-Unis sont perçus par le 
régime nord-coréen comme leur plus grand ennemi idéologique d’une part, mais 
également sur la scène diplomatique, comme en atteste la récente escalade entre 
Washington et Pyongyang concernant les récents essais nucléaires nord-coréens dans le 
Pacifique. 
 
Afin de comprendre comment cette culture américaine influence le régime nord-coréen, 
il est intéressant de commencer tout d’abord par l’initiateur du cinéma en Corée du 
Nord, il s’agit de Kim Il-sung, grand-père de l’actuel dirigeant Kim Jong-Un, qui a dirigé le 
pays de 1948 à 1994. Son règne a ainsi été marqué par la division de la Corée en deux 
États : la Corée du Nord et la Corée du Sud. 
 
Les tensions entre les superpuissances et les divisions intercoréennes aboutissent à 
nouveau à la guerre qui se déclenche en 1950, lorsque les armées de Kim Il-sung 
franchissent le 38e parallèle pour envahir le sud du pays. Suite à cela, les studios de 
cinéma de Pyongyang sont bombardés, les cinéastes des deux côtés se transforment en 
propagandistes et reporters de guerre avec d’un côté ceux formés au Sud par les 
services américains, tandis que ceux du Nord sont formés par les Soviétiques russo-
chinois.5 
 
C’est sous le règne de Kim Il-song que le cinéma commence à jouer un rôle important 
dans la politique menée. Après l’armistice de 1953, la production cinématographique 
reprend au sein des deux Corées. En Corée du Sud, le marché est submergé par les 
importations de films américains. Les studios de Pyongyang sont quant à eux 
reconstruits sous l’initiative de Kim Il-song, démontrant ainsi son fort intérêt pour le 
cinéma. Kim Il-song voit dans le cinéma la manière de s’adresser directement au peuple 
et ainsi véhiculer directement ses idées. Le cinéma est donc au centre de la communion 
entre lui et son peuple. 
 
Les ouvrages d’histoire du cinéma des années 1950 et 1960 évoquent le cinéma du Nord 
comme le véritable héritier du cinéma coréen face aux films américanisés du Sud.  
Par ailleurs, au cours de cette décennie, certains cinéastes européens (italiens, est-
allemands ou encore français) ayant des sympathies pour le régime communiste se 
rendent à Pyongyang. Certains de ces films ont été redécouverts récemment. Par 
ailleurs, c’est également au cours de la décennie 1950 que se développe un réseau des 
cinémas du bloc de l’Est, notamment par l’intermédiaire des festivals, dont le plus 
emblématique est celui de Karlovy Vary qui se déroulait dans l’ancienne 

                                                           
5 Coppola Antoine, « Le cinéma nord-coréen : arme de destruction massive ? », Les Temps modernes, 2009/3 (n° 654), 
p. 179-196. URL: https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2009-3-page-179.htm. Consulté le 24 novembre 
2017. 
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Tchécoslovaquie. C’est également au cours de cette décennie et grâce à ces festivals que 
les films nord-coréens ont été promus internationalement. 6 
 
Le cinéma en Corée du Nord a réellement pris de l’ampleur sous le règne de Kim Jong-il 
(1994-2011), père de l’actuel dirigeant Kim Jong-Un. Avant même de diriger le pays, il 
était directeur des Lettres et des Arts au département de l’agitation et de la 
propagande.7 
 
Le cinéma occupe une place importante dans la vie de Kim Jong-il, ce dernier était un 
passionné de cinéma, et aurait possédé une cinémathèque de 20 000 films chez lui. De 
plus, vie privée et cinéma sont conjointement entremêlés dans la vie de Kim Jong-il 
puisqu’en effet la première femme de ce dernier était une célèbre actrice de cinéma 
nord-coréen. Cette dernière est morte en 2002 au cours de son exil après sa séparation 
avec l’ancien dirigeant nord-coréen.8 
 
Kim Jong-il a même été jusqu’à écrire dans les années 1970 un ouvrage qui s’intitule De 
l’art cinématographique dans lequel il développe sa vision du cinéma. En effet dans cet 
essai qui se veut théorique et pratique, Kim Jong-il expose comment le cinéma doit 
véhiculer l’idéologie en place et donc dans ce cas précis le communisme. Son influence 
est si grande sur le cinéma nord-coréen qu’aucun film ne se faisait sans son accord au 
préalable.  
 
Par ailleurs, soulignons le fait que ce traité a été rédigé au début des années 1970 soit en 
plein essor et même en pleine gloire du cinéma nord-coréen. En effet, The Flower girl 
(Kotpanun chonio) de Choe Ik-kyu venait d’obtenir un prix spécial du jury au Festival 
international tchécoslovaque de Karlovy Vary en 1972.9 
 
Kim Jong-il a poursuivi ses écrits sur le cinéma puisqu’il a publié quelques années plus 
tard, en 1987, un autre ouvrage : le cinéma et la mise en scène. Dans celui-ci, l’auteur 
sépare le bon metteur en scène, socialiste, du mauvais, capitaliste. Dès l’introduction de 
cet ouvrage, Kim Jong-il pose les fondements du cinéma nord-coréen dont le réalisateur 
devrait être le commandant, le chef du projet, mais également le Général qui doit 
« guider » l’ensemble de l’équipe créative sur le chemin de la guerre cinématographique. 
                                                           
6 Coppola Antoine, « Le cinéma nord-coréen : arme de destruction massive ? », Les Temps Modernes, 2009/3 (n° 654), 
p. 179-196. URL: https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2009-3-page-179.htm. Consulté le 24 novembre 
2017 
7 Richard Tribouilloy, Corée du Nord : Kim Jong-Il, dictateur… et cinéaste raté. 21/12/2011. URL:  
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/224966-coree-du-nord-kim-jong-il-dictateur-et-cineaste-rate.html. 
Consulté le 23 Novembre 2017. 
8 KIM JONG UN, Corée du Nord. Jeune leader. 28/09/2010. URL:  
https://www.courrierinternational.com/article/2009/02/26/jeune-leader. Consulté le 24 novembre 2017. 
9 Coppola Antoine, « Le cinéma nord-coréen : arme de destruction massive ? », Les Temps modernes, 2009/3 (n° 654), 
p. 179-196. URL: https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2009-3-page-179.htm. Consulté le 24 novembre 
2017 

https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2009-3-page-179.htm
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/224966-coree-du-nord-kim-jong-il-dictateur-et-cineaste-rate.html
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La passion de Kim Jong-il pour le cinéma ne s’arrête pas là. En effet, en 1978, il kidnappe 
un couple star de la Corée du Sud, le réalisateur Shin Sang-ok et l’actrice Choi Eun-hee, 
pour qu’ils « aident » le cinéma nord-coréen à concurrencer le cinéma japonais et celui 
d'Hollywood. Cette histoire non pas moins burlesque nous montre que le dictateur est 
prêt à tout pour assouvir son désir de faire de la Corée du Nord, une terre 
cinématographique. On prête également au dictateur nord-coréen l’enlèvement et la 
mise aux travaux forcés de nombreux techniciens de l’animation japonaise, qui ont ainsi 
travaillé sur de nombreux dessins animés.10 
 
Les studios nationaux de la capitale Pyongyang produisaient avec l’aide logistique russe 
et chinoise des films de genres divers : les films d’arts martiaux, la biographie de héros 
du Parti, le mélodrame familial ou encore le dessin animé. 11 
 
Ainsi, si dans les années 1950 et 1960, les scénarios étaient essentiellement centrés sur 
la gloire du parti et sur la famille des Kim comme en atteste le film Sea of Blood dans 
lequel Kim Jong-il tient le premier rôle. Au sein de ce film, le souverain a repris comme 
trame historique celle de la Seconde Guerre mondiale, mais en l’adaptant à sa vision de 
l’histoire. De ce fait, dans ce film Kim Jong-il repousse seul les Japonais.  
 
À l’instar des réalisateurs occidentaux dont la plupart recourent le plus souvent à un 
thème récurrent dans leurs films, la Corée du Nord reprend ce schéma. Cette dernière 
reprend systématiquement dans chacune de ses œuvres le thème du sacrifice.  
 
La période des années 1970 s’intéresse quant à elle aux mélodrames dont l’histoire est 
généralement la même et se résume à une jeune fille de campagne opprimée soit par un 
riche propriétaire avant la Révolution, soit par l’occupant japonais pendant la guerre ou 
encore par des Sud-Coréens. Notons qu’au fur et à mesure des films l’ennemi devient 
américain.12 Ainsi, nous pouvons voir que la Corée du Nord utilise les films comme un 
réel moyen de propagande. En effet, le synopsis des films nord-coréens a pour objectif 
de véhiculer les idées de Pyongyang. Néanmoins, comme le rapporte Han Dong-ho, 
chercheur à l’Institut coréen pour l’unification nationale (KINU), financé par le 
gouvernement du Sud, les films vendus ou échangés sous le manteau permettent aux 

                                                           
10 "Une superproduction de Kim Jong-il", un scénario incroyable. 22/04/2015. URL: http://www.rtl.fr/culture/cine-
series/une-superproduction-de-kim-jong-il-un-scenario-incroyable-7777437444. Écouté le 28 novembre 2017. 
11 Coppola Antoine, « Le cinéma nord-coréen : arme de destruction massive ? », Les Temps modernes, 2009/3 (n° 
654), p. 179-196. URL : https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2009-3-page-179.htm. Consulté le 24 
novembre 2017 
12 Richard Tribouilloy, Corée du Nord : Kim Jong-Il, dictateur… et cinéaste raté. 21/12/2011. URL: 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/224966-coree-du-nord-kim-jong-il-dictateur-et-cineaste-rate.html. 
Consulté le 23 novembre 2017. 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/224966-coree-du-nord-kim-jong-il-dictateur-et-cineaste-rate.html
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Nord-Coréens de prendre conscience que ce que diffusent Pyongyang n’est pas la 
réalité.13  
 
Il convient de souligner que le cinéma a connu un essor sans précédent sous le règne de 
Kim Jong-il et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord comme je l’ai dit précédemment, 
Kim Jong-il était un passionné de cinéma, suivant cette logique il a mis tout en œuvre 
afin de développer l’industrie cinématographique nord-coréenne. Autre raison qui 
explique le succès des films nord-coréens c’est également le fait que seuls ces films 
étaient disponibles en Corée du Nord. La Corée du Nord est un pays autarcique, de ce fait 
tout ce qui est extrinsèque à la culture nord-coréenne ne peut pénétrer officiellement 
dans ce pays. Par ailleurs, ce qu’il faut savoir c’est que les films nord-coréens n’ont pas 
été diffusés dans des cinémas à l’étranger, ils ne sont même pas sortis dans les autres 
pays communistes qui les trouvaient trop extrêmes. 14 
 
Comme nous avons pu le voir, le cinéma nord-coréen joue un rôle plus qu’important 
dans la diffusion de la propagande nord-coréenne. Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, il ne s’agit pas que d’un simple outil de propagande. Le cinéma nord-coréen 
reflète le goût qu’avait Kim Jong-il pour le cinéma, ce dernier était vu comme un vrai 
cinéphile dont le cinéma américain a influencé sa perception cinématographique. En ce 
sens, nous pouvons désormais nous intéresser à son fils Kim Jong-un, afin de de 
comprendre comment la culture américaine a influencé son enfance, mais également son 
intronisation et nous pourrons de ce fait analyser si cela est perceptible dans son règne.  
 
L’actuel dirigeant de la Corée du Nord est Kim Jong-un, il s’agit du troisième fils de Kim 
Jong-Il. Ce dernier a fait ses études en Europe, dans un pensionnat en Suisse plus 
précisément. 15Cette éducation occidentale est tout de même surprenante dans la 
mesure où la Corée du Nord rejette tout ce qui vient de l’Occident. Dans cette école, il a 
côtoyé des élèves occidentaux. Kim Jong-un a été imprégné de la culture occidentale en 
étudiant dans une Europe post-guerre froide où le rayonnement américain était à son 
apogée. Effectivement, l’hégémonie américaine était réellement considérable à cette 
époque dont l’industrie culturelle portait haut et fort ce message.16 Le jeune homme 
aurait également été à Disneyland Tokyo en 1991 accompagné de sa mère et de son 

                                                           
13 Harold Thibault, Films américains et K-pop, armes de subversion massive en Corée du Nord. 10/08/2017. URL: 
http://abonnes.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/08/10/en-coree-du-nord-films-americains-et-k-pop-armes-
de-subversion-massive_5170847_3216.html. Consulté le 27 novembre 2017. 
14 Coppola Antoine, « Le cinéma nord-coréen : arme de destruction massive ? », Les Temps modernes, 2009/3 (n° 
654), p. 179-196. URL : https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2009-3-page-179.htm. Consulté le 24 
novembre 2017 
15 KIM JONG UN, Corée du Nord. Jeune leader. 28/09/2010. URL:  
https://www.courrierinternational.com/article/2009/02/26/jeune-leader. Consulté le 24 novembre 2017. 
16 Gaudéric Grauby-Vermeil, Quand Kim Jong-un faisait jouer la musique de Rocky. 11 août 2017. URL: 
https://www.franceinter.fr/cinema/quand-kim-jong-un-faisait-jouer-la-musique-de-rocky. Consulté le 24 novembre 
2017. 

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/harold-thibault/
http://abonnes.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/08/10/en-coree-du-nord-films-americains-et-k-pop-armes-de-subversion-massive_5170847_3216.html
http://abonnes.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/08/10/en-coree-du-nord-films-americains-et-k-pop-armes-de-subversion-massive_5170847_3216.html
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frère.17 Disneyland représente le parc américain poussé à son paroxysme. En effet, ce 
parc est l’essence américaine même. En ce sens, nous pouvons souligner le fait que Kim 
Jong-un a dès sa plus jeune enfance eu accès à des éléments de la culture occidentale, il 
n’a pas contrairement à ce que l’on pourrait croire vécu reclus dans l’aristocratie nord-
coréenne.  
 
Une de ses tantes, Ko Yong-suk, dissidente et réfugiée à New York, témoignait dans le 
Washington Post en mai 2016 d’une autre « obsession » occidentale du jeune leader 
nord-coréen : le basket-ball.18 On pourrait douter de la véracité de ses propos si Kim 
Jong-un n’avait pas invité à plusieurs reprises l’ancienne star de la NBA Dennis Rodman, 
à Pyongyang, prouvant ainsi son réel attrait pour ce sport américain. De ce fait, nous 
pouvons constater que la personnalité du jeune leader nord-coréen est en fait assez 
complexe et assez intéressante à étudier puisqu’elle dénote avec l’attitude du régime 
nord-coréen à l’encontre de son peuple. Le régime interdit toute forme de culture autre 
que celle émise par le régime. En ce sens, la culture américaine, plus que toute autre 
culture occidentale est fermement interdite au sein de la Corée du Nord. Cela est donc 
paradoxal et nous amène à nous poser des questions sur ce régime que l’on peut 
désormais voir comme menant un double-jeu avec ses sujets nord-coréens. 
 
Autre évènement en date qui prouve l’influence de la culture américaine dans la vie de 
Kim Jong-un est celui survenu lors d’une soirée en juillet 2012 au cours de laquelle le 
« chef suprême » a demandé à son orchestre de jouer la musique du film américain 
Rocky ou encore des chansons de dessins animés Walt Disney. Rocky est un film sorti en 
1976 dans lequel Sylvester Stallone incarne le rôle principal : le boxeur Rocky. L’histoire 
révèle une Amérique post-guerre du Vietnam qui essaie encore de croire en son rêve, à 
travers un sportif de seconde zone qui se bat pour gagner.19 Ce film connaîtra un succès 
non commensurable puisqu’il obtiendra pas moins de trois Oscars et connaîtra cinq 
suites ainsi qu’un spin-off intitulé Creed. Ce choix de musique n’est pas anodin, il 
démontre bel et bien le goût de Kim Jong-Un pour la culture américaine, mais nous 
pousse également à la réflexion suivante. Dans ce film le boxeur Rocky gagne son match 
contre un boxeur soviétique, et unit sous la bannière du sport les deux peuples que les 
idéologues et les politiques séparaient. Ce film est également un des films préférés de 

                                                           
17 De Walt Disney à la bombe atomique, Kim Jong-un, ce tyran obsessionnel. 05/09/2017. URL: 
https://www.franceculture.fr/geopolitique/de-walt-disney-la-bombe-atomique-kim-jong-un-ce-tyran-obsessionnel. 
Consulté le 24 novembre 2017. 
18 De Walt Disney à la bombe atomique, Kim Jong-un, ce tyran obsessionnel. 05/09/2017. URL: 
https://www.franceculture.fr/geopolitique/de-walt-disney-la-bombe-atomique-kim-jong-un-ce-tyran-obsessionnel. 
Consulté le 24 novembre 2017. 
19 Gaudéric Grauby-Vermeil, Quand Kim Jong-un faisait jouer la musique de Rocky. 11 août 2017. URL: 
https://www.franceinter.fr/cinema/quand-kim-jong-un-faisait-jouer-la-musique-de-rocky. Consulté le 24 novembre 
2017. 
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Ronald Reagan.20 Suivant cette fin, nous pouvons nous demander si Kim Jong-un au 
travers de ce film ne se voit pas comme un Rocky coréen, qui à l’instar de ce personnage 
américain arriverait quant à lui à réconcilier les deux Corées comme Rocky a su le faire 
pour les États-Unis et l’Union soviétique ? Notons également que dans ce film, le boxeur 
Rocky incarne la force et c’est par celle-ci qu’il gagne. De ce fait, pour le dictateur la 
référence à Rocky s’impose, car elle correspond à sa vision de la politique, qui passe elle 
aussi par la force et par la confrontation avec d’autres pays à l’instar de la Corée du Sud 
ou encore des États-Unis. Ainsi, la personnalité du dictateur nord-coréen détonne avec la 
politique menée par Pyongyang. 
 
La fascination de la culture américaine au sein de la famille Kim est bien réelle. Cette 
culture les a influencés en tant qu’homme, mais a également servi leur façon de 
gouverner. 
 
 

LA REPRÉSENTATION DU RÉGIME NORD-CORÉEN DANS 
L’AUDIOVISUEL EUROPÉEN  

Avant de s’intéresser à la perception du régime dictatorial de la Corée du Nord dans le 
cinéma occidental, il me semble intéressant de voir en préambule de cette partie la 
représentation du cinéma nord-coréen dans celui de la Corée du Sud. La Corée a été 
divisée en deux en 1953 et depuis cette date, l’animosité entre les deux Corées n’a eu de 
cesse de s’accroître. Le cinéma joue un rôle non négligeable au sein de cette relation 
conflictuelle. On peut parler d’une guerre des représentations des deux Corées au sein 
du cinéma qu’il soit nord-coréen ou sud-coréen. Les représentations des Nord-Coréens 
étaient et sont encore fréquentes au Sud. Ces représentations figuraient, tout 
particulièrement, dans le genre de films dit « anticommuniste » dont la fonction était de 
caricaturer à outrance le Nord. C’est à partir de 1988, soit après la démocratisation du 
Sud que les représentations du Nord deviennent un enjeu du cinéma, ce qui irrite 
régulièrement les autorités nordistes. Contrairement au cinéma nord-coréen, le cinéma 
sud-coréen nous est connu en Occident, et ses nombreux films évoquent soit la guerre 
fratricide (dans des versions souvent tragiques), soit les déboires de Nord-Coréens 
passés au Sud (dans des versions jouant sur le comique des contrastes culturels), soit 
encore les efforts d’intégration des nordistes réfugiés dans l’ultra-capitaliste Corée du 
Sud (dans des versions plutôt documentaires). 21 Outre la représentation du régime 

                                                           
20 Gaudéric Grauby-Vermeil, Quand Kim Jong-un faisait jouer la musique de Rocky. 11 août 2017. URL : 
https://www.franceinter.fr/cinema/quand-kim-jong-un-faisait-jouer-la-musique-de-rocky. Consulté le 24 novembre 
2017. 
21 Coppola Antoine, « Le cinéma nord-coréen : arme de destruction massive ? », Les Temps modernes, 2009/3 (n° 
654), p. 179-196. URL : https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2009-3-page-179.htm. Consulté le 24 
novembre 2017. 
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nord-coréen dans le cinéma sud-coréen, nous pouvons désormais nous intéresser à sa 
représentation dans l’audiovisuel occidental et notamment européen.  
Le régime nord-coréen fascine et détonne à la fois, sa représentation au sein du cinéma 
occidental en est la parfaite illustration. Arte a diffusé cette année, courant septembre 
2017, un court métrage inspiré du dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Ce court métrage 
est en réalité une caricature du régime de Kim Jong-un dont le synopsis est le suivant : il 
s’agit d’un réalisateur de films d'action qui se fait enlever à la demande d'un dictateur 
dont la similitude avec l’actuel dirigeant ne laisse aucun doute. Celui-ci le charge de 
tourner un long-métrage de propagande dont le scénario est le suivant : King Kong, 
devenu communiste, attaque les États-Unis pour le plus grand malheur de Donald 
Trump.22 Comme nous pouvons le voir, ce scénario ressemble étrangement à ce qu’il 
s’est passé sous le règne de Kim Jong-il. Effectivement, Kim Jong-il a fait enlever un 
célèbre cinéaste sud-coréen ainsi que sa femme afin de réaliser des films nord-coréens. 
En ce sens, le court métrage de trois épisodes diffusés récemment sur Arte s’est inspiré 
de faits réels. Le téléfilm dépeint un dictateur très cinéphile qui doit servir de modèle de 
mise en scène. Si ce court métrage n’a pas suscité de réactions à Pyongyang on ne peut 
pas en dire autant d’autres films comme, par exemple, celui de James Franco et de Seth 
Rogen, The Interview, sorti en 2014.  
 
Le cinéma américain s’intéresse lui aussi au régime nord-coréen comme en atteste le 
film The Interview de James Franco et de Seth Rogen. Ce film sorti en ligne en 2014 a 
suscité de nombreuses réactions en Corée du Nord. Il me semble nécessaire de revenir 
brièvement sur le synopsis du film afin de comprendre pourquoi ce film a autant défrayé 
la chronique au sein du régime de Pyongyang. The Interview met en scène Dave Skylark 
(James Franco), présentateur d'un journal télévisé. Lui et son producteur (Seth Rogen) 
se voient offrir la possibilité d'interviewer l'homme fort de la dictature communiste. Un 
agent de la CIA (Lizzy Caplan) convainc alors le duo de profiter de leur entrevue pour 
assassiner le dirigeant nord-coréen en lui administrant une dose de ricine. Tout se 
déroule comme prévu jusqu'à ce que le duo arrive à Pyongyang, et que Skylark passe 
une nuit folle avec Kim à parler de basket-ball et à faire des blagues à tendance 
homosexuelle, le tout sur fond de chansons américaines, comme, par exemple, celles de 
Katy Perry. Notons que ce film s’inspire en réalité de l’amitié de Kim Jong-un avec la star 
retraitée du basket, Dennis Rodman, invité plusieurs fois à Pyongyang.23 
Ce film n’a pas plu au régime nord-coréen et a suscité des tensions entre Hollywood et 
Pyongyang. En effet, avant la sortie du film en ligne, les studios Sony Pictures ont été 
victimes d’une cyberattaque, ce qui a conduit la société à annuler la sortie du film avant 
                                                           
22 Eschapasse Boudouin, Kim Kong, la comédie française qui défie Kim Jong-un. 14/09/2017. URL : 
http://www.lepoint.fr/pop-culture/series/kim-kong-la-comedie-francaise-qui-defie-kim-jong-un-13-09-2017-
2156554_2957.php. Consulté le 24 novembre 2017. 
23 "L'interview qui tue !" le film qui ne fait pas rire Kim Jong-Un. 12/12/2014. URL : http://www.lepoint.fr/monde/l-
interview-qui-tue-le-film-qui-ne-fait-pas-rire-kim-jong-un-12-12-2014-1889328_24.php. Consulté le 27 novembre 
2017. 
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de changer d’avis. La Corée du Nord est soupçonnée par le FBI d’avoir organisé cette 
cyberattaque à l’encontre des studios Sony Pictures afin d’empêcher le film de sortir. 
Sony Pictures a en effet été piraté et menacé par des hackers.24 
 
La scène qui fait le plus polémique est celle de l'assassinat du dirigeant nord-coréen qui 
meurt dans l'explosion de son avion touché par un missile. Dans un article, le Huffington 
Post indique que cette dernière a fait l'objet de nombreux débats. À l'origine, la scène 
aurait dû être plus sanglante avec des images de « cheveux en feu » et de « morceaux de 
squelette ». Or, la direction japonaise de Sony aurait fait pression dans le but de rendre 
cet assassinat moins brutal. Les réalisateurs ont ainsi dû procéder à plusieurs 
modifications numériques après le tournage du film. De ce fait, les boutons portés par 
l'acteur qui joue Kim Jong-un ainsi que de ceux qui incarnent des militaires ont dû être 
altérés, car ils sont copiés à l'identique sur les décorations portées en Corée du Nord lors 
des cérémonies officielles. Le régime aurait pu donc trouver cela blasphématoire. 25 
 
Le thème de cette comédie n’a pas plu au régime nord-coréen comme l’a rapporté le 
porte-parole officiel de Pyongyang : Kim Myong-chol qui déclare : « La réalisation et la 
diffusion d’un film mettant en scène un attentat contre notre leader (..) constituent un 
acte de terrorisme et un acte de guerre absolument intolérables ». Il ajoute que 
l’administration américaine devait l’interdire sous peine de « représailles impitoyables » 
de la part de la Corée du Nord.26 La réaction de la Corée du Nord n’est pas sans rappeler 
celle du Kazakhstan au moment de la sortie du film Borat, où le comique britannique 
Sacha Baron Cohen jouait un journaliste originaire de la république d'Asie centrale.27 
 
Le cinéma est également une source de tensions entre Hollywood et Pyongyang. Le 
cinéma américain a toujours fasciné la famille Kim pourtant la sortie du film The 
Interview a provoqué une rupture sans précédent de la perception cinématographique 
américaine au sein du régime nord-coréen. La réaction qu’a suscitée le film The 
Interview prouve une nouvelle fois que le cinéma est bel et bien un outil diplomatique et 
peut devenir également un enjeu important de la diplomatie au sein des relations 
américaine et nord-coréenne.  
 

                                                           
24 Sony piraté par la Corée du Nord, "The interview" ne sortira pas. URL: 
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/sony-pirate-par-la-coree-du-nord-the-interview-ne-sortira-
pas_1633756.html. Consulté le 27 novembre 2017. 
25 Hermance Murgue, Que vaut "The Interview", le film qui agace la Corée du Nord ?. 18/12/2014. URL: 
https://www.lexpress.fr/culture/cinema/video-piratage-de-sony-que-raconte-le-film-the-interview-a-l-origine-du-
scandale_1633873.html. Consulté le 27 novembre 2017. 
26 Frantz Vaillant, TV5Monde. Rédaction RTBF. 26/06/2014. URL: https://www.rtbf.be/info/medias/detail_coree-du-
nord-kim-jong-un-en-guerre-contre-hollywood?id=8301898. Consulté le 27 novembre 2017. 
27 "L'interview qui tue !" le film qui ne fait pas rire Kim Jong-Un. 12/12/2014. URL : http://www.lepoint.fr/monde/l-
interview-qui-tue-le-film-qui-ne-fait-pas-rire-kim-jong-un-12-12-2014-1889328_24.php. Consulté le 27 novembre 
2017. 
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Il est également pertinent de s’intéresser à la représentation du cinéma nord-coréen à 
l’international. Tout d’abord il convient de souligner le fait que les films nord-coréens 
sont absents de la scène cinématographique internationale et cela pour la raison 
suivante : la Corée du Nord est un régime autarcique, et de ce fait peu d’éléments nous 
parviennent de cet État. Par conséquent, nous n’avons pas accès aux films nord-coréens. 
Cependant, au cours de la décennie 2000, une nouvelle politique de diffusion des films 
nord-coréens à l’étranger a permis aux chercheurs internationaux d’y avoir accès. Sous 
le règne de Kim Jong-il, le cinéma nord-coréen cherchait réellement à concurrencer le 
cinéma hollywoodien. C’est dans ce contexte que cette politique de diffusion des films 
nord-coréens a été adoptée. Il est alors frappant de voir que ces films du Nord ne 
masquent pas les problèmes qui touchent le pays. Au contraire, au fil des situations, ces 
films construisent des réponses, faisant du cinéma un outil essentiel d’auto-
représentation de la société et de réflexion sur son avenir. Ce cinéma nord-coréen a 
suscité l’étonnement des Occidentaux, car même si la répression politique n’apparaît pas 
réellement sur les images, des sujets de sociétés y sont abordés.28 Même si les films 
nord-coréens ne sont pas projetés lors des festivals internationaux cela n’a pas empêché 
pas Pyongyang de créer son propre festival international, il s’agit du Festival 
international du Film de Pyongyang (FIFP). Ce festival répond aux codes du régime 
nord-coréen puisque sont prohibés les films où le sexe et la violence apparaissent. De 
plus, les films américains sont quant à eux interdits de diffusion au sein de ce festival. Ce 
FIFP a été lancé en 1987 et est devenu biannuel depuis 1990. Au départ, il concernait les 
pays dits Non-Alignés (il s’agit d’un regroupement de pays qui ne souhaitaient pas 
s’inscrire dans la logique d’affrontement Est-Ouest mais au contraire favoriser 
l’indépendance effective des pays du Sud dans le cadre de la décolonisation. Le 
mouvement a été fondé en 1961 lors de la conférence de Belgrade dans l’esprit et la 
continuité de la conférence de Bandung de 1955) ainsi que les pays en développement.  
 
Cependant, à partir de la décennie 2000, le Festival international du Film de Pyongyang 
s’est élargi progressivement avec des films venus de Grande-Bretagne ou de France par 
exemple. Le FIFP a également une différence notable comparée aux autres festivals dans 
le monde. Contrairement à ces derniers, les cinq membres qui composent le jury 
n’assistent pas aux projections publiques des films en compétition. Ils les regardent à 
huis clos de peur que les réactions des spectateurs n’influencent leur jugement.29 Au 
sein du Festival international du Film de Pyongyang de 2016 étaient présentés une 
soixantaine de films représentant vingt pays, dont 12 longs métrages dans la catégorie 
principale, incluant des films britanniques, polonais, russes et nord-coréens. Notons que 
                                                           
28 Coppola Antoine, « Le cinéma nord-coréen : arme de destruction massive ? », Les Temps Modernes, 2009/3 (n° 
654), p. 179-196. URL : https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2009-3-page-179.htm. Consulté le 24 
novembre 2017 
29 GILES HEWITT, La Corée du Nord s'ouvre (un peu) au cinéma international. 24/11/2016. URL:  
https://www.lesoleil.com/arts/cinema/la-coree-du-nord-souvre-un-peu-au-cinema-international-
9b196ce54bbcabbaecce19a109cab4da. Consulté le 27 novembre 2017. 
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moins de films étaient présents au sein du FIFP de l’année 2016 en comparaison des 
années précédentes. Cela peut s’expliquer par l’isolement de plus en plus croissant de la 
Corée du Nord sur la scène internationale ainsi que des sanctions répétitives de l’ONU à 
l’égard de cette dernière.30 
 
Ce festival est aux mains de la corporation coréenne d’exportation et d’importation du 
film : KorFilm. Elle a pour mission de contrôler la distribution des films dans les salles de 
cinéma de Corée du Nord. Par ailleurs, le directeur adjoint de KorFilm, Kim Jae-hyok, 
explique que le comité organisateur recherche des films « reflétant la mission du festival, 
à savoir l’autonomie, la paix et l’amitié ». Il poursuit en disant qu’ils ne « sélectionnent 
pas les films critiques envers un autre pays ».31 Cette phrase est lourde de sens 
puisqu’elle nous fait ainsi comprendre implicitement pourquoi les films américains ou 
encore sud-coréens sont absents de ce festival. En effet, Kim Jae-hyok, justifie la décision 
nord-coréenne de ne pas diffuser des films provenant « des pays hostiles comme la 
Corée du Sud et les États-Unis qui nous imposent des sanctions et ne recherchent pas les 
échanges culturels ». Rappelons que cela a été le cas pour les États-Unis à travers le film 
The Interview de 2014. Par ailleurs, le festival se dit ouvert au monde entier sauf 
exception comme les films américains ou sud-coréens qui n’ont de ce fait jamais été 
sélectionnés.  
 
Notons également qu’en dehors de ce festival, les films occidentaux sont rarement à 
l’affiche des cinémas nord-coréens et que les productions étrangères montrées à la 
télévision nord-coréenne sont très souvent soviétiques ou chinoises. Par ailleurs, il ne 
s’agit pas de productions récentes, ces dernières remontent en effet à quelques années. 
Ce qui prouve une fois encore la complexité du régime nord-coréen qui diffuse des 
productions étrangères, mais qui n’en diffusent pas des récentes.32 Comment expliquer 
cela ? Quelques pistes de réflexion peuvent être données. Tout d’abord, les films récents 
ne répondent peut-être pas aux codes de Pyongyang, ceux-ci sont peut-être trop enclins 
à la violence ou encore à des scènes de nudité ainsi cela peut-être une réponse plausible 
à cette diffusion de films anciens. On peut également s’interroger sur la réflexion 
suivante : les films récents développent-ils une vision politique, sociale trop moderne ? Y 
a-t-il un refus d’évolution du côté de Pyongyang ? 
 

                                                           
30 GILES HEWITT, La Corée du Nord s'ouvre (un peu) au cinéma international. 24/11/2016. URL:  
https://www.lesoleil.com/arts/cinema/la-coree-du-nord-souvre-un-peu-au-cinema-international-
9b196ce54bbcabbaecce19a109cab4da. Consulté le 27 novembre 2017. 
31 GILES HEWITT, La Corée du Nord s'ouvre (un peu) au cinéma international. 24/11/2016. URL:  
https://www.lesoleil.com/arts/cinema/la-coree-du-nord-souvre-un-peu-au-cinema-international-
9b196ce54bbcabbaecce19a109cab4da. Consulté le 27 novembre 2017. 
32 GILES HEWITT, La Corée du Nord s'ouvre (un peu) au cinéma international. 24/11/2016. URL:  
https://www.lesoleil.com/arts/cinema/la-coree-du-nord-souvre-un-peu-au-cinema-international-
9b196ce54bbcabbaecce19a109cab4da. Consulté le 27 novembre 2017. 
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Quoi qu’il en soit, même si les Nord-Coréens n’ont pas accès aux films américains, il 
existe par ailleurs un réel marché noir de DVD ou de clefs USB au sein du pays. En effet, il 
existe en Corée du Nord un marché très lucratif et surtout très illégal de revente de DVD 
ou de clefs USB sur lesquels sont disponibles des productions étrangères et notamment 
occidentales interdites en Corée du Nord, tels des films hollywoodiens ou encore des 
séries américaines.33 Cela n’est pas sans risque puisque les autorités nord-coréennes ont 
déclaré en 2013 que toute personne ayant visionné des films sud-coréens ou écouté de 
la musique sud-coréenne sera exécutée.34 

 

 
CONCLUSION 

La Corée du Nord a entretenu une véritable fascination pour la culture américaine. Tout 
comme le pouvoir nord-coréen, cette véritable passion pour le cinéma américain s’est 
transmise de génération en génération au sein de la famille des Kim, même si elle s’est 
véritablement développée sous le règne de Kim Jong-il (1994-2011), père de Kim Jong-
Un. 
 
Cela est paradoxal puisque comme nous le savons le régime nord-coréen mène une 
politique plus qu’hostile à l’égard des États-Unis. La Corée du Nord est toujours décriée 
de la même manière que ce soit dans la presse ou dans les ouvrages. Ainsi, l’étudier au 
travers du prisme culturel et surtout de son attrait pour la culture américaine n’est pas 
chose commune. De ce fait, cette analyse avait pour objectif de mettre en exergue une 
autre facette du régime nord-coréen. Néanmoins, il est essentiel de souligner le manque 
tangible de sources pour réaliser de façon plus complète cette analyse.  
 

  

                                                           
33 GILES HEWITT, La Corée du Nord s'ouvre (un peu) au cinéma international. 24/11/2016. URL:  
https://www.lesoleil.com/arts/cinema/la-coree-du-nord-souvre-un-peu-au-cinema-international-
9b196ce54bbcabbaecce19a109cab4da. Consulté le 27 novembre 2017. 
34 Harold Thibault, Films américains et K-pop, armes de subversion massive en Corée du Nord. 10/08/2017. URL: 
http://abonnes.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/08/10/en-coree-du-nord-films-americains-et-k-pop-armes-
de-subversion-massive_5170847_3216.html. Consulté le 27 novembre 2017. 
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http://abonnes.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/08/10/en-coree-du-nord-films-americains-et-k-pop-armes-de-subversion-massive_5170847_3216.html
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