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Corée : 
le matin n’est pas si calme

Le 38e parallèle sépare depuis 1948 la péninsule coréenne en deux états. 

D’un côté la Corée du Sud, dragon de la nouvelle économie, présidée par Kim Dae Jung. 

De l’autre la République populaire démocratique de Corée, un des derniers régimes

communistes de la planète et un des pays les plus pauvres du monde. ARTE a demandé

à David Carr- B rown de faire parler les coréens des deux côtés de la fro n t i è re et de nous

expliquer les enjeux de la réunification, ardemment souhaitée par les coréens mais qui

n’est pas une priorité pour les États-Unis.
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Kim Dae Jung et la politique du

soleil
Documentaire de David Carr-Brown

(France, 2001-52mn) 

Coproduction : ARTE France, Artline Films,

Psychology News, Zoom Production

Séoul, août 2000. Des familles coréennes

séparées depuis presque un demi-siècle se

re t rouvent lors d’une célébration officielle. Kim

Dae Jung, président de la Corée du Sud, re g a rd e

les re t rouvailles à l’écran. Il écrase une larm e .

L’ a rtisan de cette réunion émouvante, c’est lui.

Depuis son accession au pouvoir, en 1997, l’un

des axes majeurs de son mandat est la

réunification des deux Corée. Cette “politique du

soleil” a permis aux deux pays de se re t ro u v e r, en

juin 2000, lors d’un sommet intercoréen (voir page

20 Nouilles froides à Pyongyang) et a valu à Kim

Dae Jung le Prix Nobel de la paix 2000. Av a n t

d ’ ê t re élu président, Kim Dae Jung a été, parf o i s

au péril de sa vie, la grande figure de l’opposition

aux régimes successifs en Corée du Sud…

Prix Nobel mais pas saint
“Enfant, j’avais rêvé de devenir ro i ”, mais cela

semblait impossible dans le contexte de

l’occupation japonaise, explique Kim Dae Jung,

que David Carr- B rown a longuement interrogé. Né

en 1925, l’actuel président sud-coréen a vécu les

événements qui ont façonné l’histoire récente de son pays : la domination japonaise, la

défaite de 1945, la division du pays suite à l’aff rontement des deux blocs, la guerre entre

1950 et 1953 qui laisse le pays exsangue, l’arrivée au pouvoir en Corée du Sud de

Syngman Rhee, soutenu par les États-Unis… C’est pour lutter contre sa dictature que

Kim Dae Jung, dans les années 50, se lance en politique. Dès lors, il sera l’opposant

démocrate aux régimes successifs, malgré les pressions, les arrestations, une tentative

d’attentat, l’exil… Accusé par ses ennemis d’être un “diable rouge” communiste, Kim Dae

Jung forge un credo en trois points : démocratie, justice sociale, réunification. Le

réalisateur retrace les destins parallèles de Kim Dae Jung et de la Corée du Sud,

notamment en faisant intervenir des témoins : un ami d’enfance de Kim Dae Jung, sa

deuxième épouse, son compagnon de prison le poète Ko Un, etc. Alan Foster Cart e r,

d i recteur d’un centre d’études sur la Corée, estime que Kim Dae Jung, s’il est de la

t rempe d’un Nelson Mandela, n’est pas non plus un saint. Depuis son arrivée au pouvoir,

la Corée s’est certes enrichie et rapprochée de son voisin du Nord, mais elle n’a pas

connu de véritable démocratisation. Néanmoins, Kim Dae Jung est un visionnaire et sa

présidence signe le début d’une nouvelle ère pour la péninsule.
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Kim Dae Jung, l’ancien opposant

politique devenu président

de la Corée du Sud.



21.40

Intérieur Nord
Documentaire de David Carr-Brown

(France, 2001-51mn)

Coproduction : ARTE France, Artline Films, Psychology News

Une exploration de la face cachée de la Corée
communiste et une analyse du régime de

Kim Jung Il à travers les images du
cinéma national(iste) et les
témoignages du public des salles
obscures.

À Pyongyang, capitale de la Corée du

N o rd, le réalisateur interroge des

spectateurs de cinéma

occasionnels ou passionnés.

Grâce à eux, il découvre que les

films nord-coréens, pourtant sous

la coupe de la censure, en disent

beaucoup plus long qu’ils ne le voudraient sur leur pays. En effet, pour celui qui sait les

re g a rd e r, ces films “réalistes” montrent l’individualisme émergeant, les privilèges des

m i l i t a i res, la jeunesse délinquante envoyée en camps de rééducation et même la

f a m i n e …

Pouvoir et fiction
David Carr- B rown cherche à percer la réalité nord-coréenne en croisant des interviews de

gens dans la rue avec les images d’un cinéma de propagande. Il trace un portrait en cre u x

du régime et de son dirigeant suprême, le “grand

général” Kim Jung Il – scénariste, metteur en scène,

technicien et théoricien du 7e a rt, il est le fils de Kim II

Sung, le “respecté leader” fondateur de la

République populaire démocratique. Intérieur Nord

p ropose enfin une analyse de la nature du régime

n o rd-coréen, qui vise naïvement, au prix d’une

résistance surhumaine aux pressions extérieures, à

f a i re triompher la “coréanité”. Quelle influence exerc e

le cinéma sur les comportements et les mentalités ?

David Carr- B rown montre que Kim Jung Il sait manier

la carotte et le bâton, le cinéma bon marché et les

camps de rééducation. À entendre les amateurs de

films coréens, on se demande s’ils disent le fond de

leur pensée ou s’ils ne censurent pas eux-mêmes.

C a r, constate le réalisateur, dans ce pays où la

famine tue, les habitants semblent moins attachés à

leur vie qu’à leur patrie…

David Carr-Brown 

réalise et produit 

des documentaires 

pour la télévision depuis

1978. Il a contribué 

à créer de nombreuses

structures audiovisuelles

publiques ou privées –

Gamma Télévision, 

Final Touch, Psychology

News… Il a produit plusieurs

soirées Thema pour ARTE,

entre

autres sur les Inuit 

et sur les célibataires.
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Nouilles froides à Pyongyang
Documentaire de David Carr-Brown

(France, 2001-26mn)

Coproduction : ARTE France, Artline Films, Psychology News

La Corée du Nord – communiste, pauvre, soutenue par la Chine – et la Corée du Sud
– capitaliste, riche, soutenue par les États-Unis – coexistent depuis cinquante ans… et
depuis cinquante ans parlent de réunification. En juin 2000, le sommet de Pyongyang a
réuni pour la première fois les dirigeants des deux états et la secrétaire d’Etat
américaine Madeleine Albright. 
La dern i è re tentative de réunification de la Corée a valu à son pro m o t e u r, Kim Dae Jung,

président de la Corée du Sud, le Prix Nobel de la paix en 2000. David Carr- B rown fait

parler trois acteurs de ce projet : Don Gregg, ancien chef de la CIA en Corée, We n d y

S h e rman, négociatrice de Madeleine Albright auprès de Kim Jung Il, et le Dr Moon,

inspirateur de la politique de Kim Dae Jung. Ils commentent a posteriori ce sommet plus

symbolique qu’efficace. Alors que Kim Jung Il était prêt à faire des concessions en

m a t i è re nucléaire et militaire, les négociations ont été interrompues du fait des élections

aux États-Unis… Une fois la nouvelle administration en place, George W. Bush et Colin

Powell ont abandonné le projet et désignent aujourd’hui la Corée du Nord comme une

menace pour la paix mondiale.

Un couple à trois
Pour réunifier le nord et le sud, il faut commencer par mettre un terme à la confro n t a t i o n

m i l i t a i re entre les deux Etats. Les États-Unis sont directement concernés : 37 000 soldats

et 100 avions de combat américains sont stationnés en Corée du Sud, l’allié. Avec le

“parapluie nucléaire” qu’ils déploient au-dessus du pays allié, les américains font pencher

le rapport des forces en faveur

de Séoul, et considèrent la

Corée du Nord comme un “ E t a t

v o y o u ” – le pays figure sur leur

liste d’États terroristes. Pour le

Dr Moon, cela n’a pas de sens

de sanctionner Pyongyang

pour cause de non-respect des

d roits de l’homme, car il n’existe

pas de société civile dans le

pays. Selon lui, avant de

pouvoir déterminer ce que

souhaitent les coréens, il

faudrait avant tout ouvrir le

marché nord-coréen et

développer la vie associative.
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Les nouilles froides sont un plat national

en Corée du Nord, que les dirigeants des

deux Corée ont partagé lors du sommet de

Pyongyang en juin 2000…
En Corée du Nord, “l’armée populaire

constitue un tiers de la population. 

Elle est l’épine dorsale de la nation”.

(David Carr-Brown)


