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Depuis soixante ans, la Corée est divisée en deux
États, deux sociétés diamétralement opposées. Comment
en est-on arrivé là ? Une réunification est-elle encore
possible!? Que savons-nous de la Corée ? Pour la première
fois, au-delà des stéréotypes, des Coréens du Sud et du
Nord racontent ensemble leur histoire.
D’un côté Pyongyang, capitale de la Corée du Nord : un
royaume ermite ruiné, une dynastie coupée du monde
et d’Internet, le dernier bastion communiste doté de la
quatrième armée du monde. Les clichés ne manquent
pas pour cette Corée. Mais que savons-nous vraiment
de ce pays ? De l’autre côté Séoul, capitale de la Corée
du Sud : une société civile bouillonnante, un capitalisme
triomphant, la treizième puissance mondiale, le pays où

les enfants ont des téléphones Samsung et des casquettes
de baseball. Là encore, des clichés. Comment raconter
l’histoire de la Corée quand il y en a deux ? Deux histoires,
deux pays aux noms différents, deux États aux drapeaux
incompatibles, aux sociétés opposées, séparées par
soixante ans de confrontation ?
Pour comprendre la genèse de cette situation, PierreOlivier François a convaincu des membres de l’élite dans
les deux États de raconter ensemble leur histoire. Ils le font
pour la première fois dans ce film. Leurs témoignages, ainsi
que ceux de diplomates et d’historiens, sont complétés
par des archives rares venues de Séoul, Pyongyang, Pékin,
Moscou et Washington. On réalise alors à quel point les
deux Corée se ressemblent malgré une construction en
opposition.

20.50  

21.45

Comment la colonisation japonaise, la division après
1945 et la guerre de Corée ont accouché de deux
régimes antagonistes ? À partir de 1910, la colonisation
nippone s’accompagne d’une modernisation forcée du
pays – développement des chemins de fer, des centres
urbains, des industries (notamment dans le nord). Tandis
que certains Coréens adoptent le modèle japonais et
profitent de l’essor économique (comme Park Chung-hee,
futur homme fort de la Corée du Sud), d’autres rejettent
l’occupation et rejoignent des mouvements de résistance
soutenus par la Chine, à l’image du jeune Kim Il-sung. En
1945, à Yalta, les Alliés s’entendent sur une indépendance
coréenne «en temps voulu». En attendant, le pays sera mis
sous tutelle américaine et soviétique. Au lendemain de
l’effondrement japonais, les troupes soviétiques arrivent
par le Nord. Comme convenu, elles laissent les Américains
occuper la moitié sud du pays...

Si les Corée ont tenté de se rapprocher après 1989, les
stratégies des deux États et les intérêts des grandes
puissances rendent une réunification très compliquée.
À la fin des années 1980, la Corée du Sud a le vent en
poupe": elle a réussi à se débarrasser de ses régimes
militaires et connaît un boom économique. De son côté,
le Nord se retrouve dans une situation catastrophique,
sans électricité, sans ressources et, de plus en plus,
sans amis": Moscou a stoppé ses livraisons de pétrole
subventionné et mis fin à son traité d’assistance militaire";
Pékin a reconnu le frère ennemi du Sud. Pyongyang
accepte alors un rapprochement avec Séoul. Mais, en
1991, l’armée américaine reprend ses grandes manœuvres
avec l’armée sud-coréenne. Pour Pyongyang, c’est une
provocation. Maintenir un million d’hommes en état
d’alerte ne suffit plus. Il lui faut la force nucléaire...

1ÈRE PARTIE : LES FRÈRES ENNEMIS

2ÈME PARTIE : SI PROCHES, SI LOIN

SUR

Coréens du Sud, coréens du Nord ?
Confrontez ou rapprochez les deux Corées en images.
ARTE.TV/COREES

AVEC NOTAMMENT LES TÉMOIGNAGES INÉDITS DE!:
LEE HE-HO, veuve de l'ancien Président sud-coréen et Prix
Nobel Kim Dae jung. Elle n'avait plus donné d'interview à la
télévision sud-coréenne depuis 9 ans.

RI TONG-SOB (RPDC), documentariste officiel du régime,
il a fait plus de 110 films de propagande pour la Corée du
Nord.

LIM DONG-WON, né au Nord, ancien général sud-coréen,
conservateur, qui est ensuite devenu l'architecte de la
« sunshine policy », la politique de la main tendue au Nord,
initiée par Kim Dae Jung, qui donna le grand sommet SudNord du 15 juin 2000.

JONG KU-GANG (RPDC), général nord-coréenne, héroïne du
peuple, et députée. Ancienne chirurgienne pendant la guerre
de Corée.

KIM UN-YONG, diplomate, et organisateur des jeux
Olympiques de Séoul en 1988.
KIM MOON-SOO, un des leaders du parti conservateur,
gouverneur de la plus grande et plus riche région du Sud.
RI JONG-HYOK (RPDC), Président de l'Institut national pour
la réunification et député. Il sert souvent de ministre des
affaires étrangères informel lors de contacts avec l'Occident
et les USA. Il a fait la plupart des négociations avec le Sud
dans les années 2000.
JO SONG-NAM (RPDC), Président de l'Institut de la Paix et
du désarmement. Diplomate, basé à la représentation nordcoréenne de l'ONU pendant le 11 septembre 2001.

PAUL D. WOLFOWITZ, ancien secrétaire adjoint à la Défense
sous George Bush, puis Président de la Banque mondiale.
il s'est occupé de la Corée du Sud au début de sa carrière.
Néoconservateur, il est très opposé à la Corée du Nord.
DONALD P. GREGG, ancien responsable de la CIA pour
la Corée du Sud, où il a notamment sauvé Kim Dae-Jung
qui devait être assassiné par les services secrets sudcoréens. Proche de George Bush père, Ambassadeur US en
Corée du Sud (1989-1993), il est depuis très investi dans le
rapprochement Sud-Nord.
BRUCE CUMINGS, professeur à l’université de Chicago,
historien spécialiste de la Guerre de Corée et des deux
Corées.
GEORGE TOLORAYA, ancien diplomate soviétique à
Pyongyang, puis en charge des Corées au Ministère des
affaires étrangères russes; il s'est occupé de Kim Jong-Il lors
de ses voyages en Russie.

DISPONIBLE EN DVD LE 20 NOVEMBRE CHEZ
Compléments de programme :
Livret d’accompagnement de 20 pages
Interview de 2 historiens américains spécialistes de la Corée (35 min)
« Gens du Nord » (galerie photos)
« Parallèles » (pastilles présentant des parallèles entre les 2 Corées – 13 min)
Prix public estimé : 20 euros
Français, anglais, sourds et malentendants
Également Disponible en DVD, VOD ou DVD à la carte sur www.arteboutique.com
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