
La Corée du Sud, 
Le payS aux muLtipLeS miraCLeS
Une Série docUmentaire de JacqUeS debS (France, 2015, 5x43mn) 

du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2015 à 19.00

à l’occasion de l’année France-Corée 2015-2016, qui célèbre les 
130 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre 
les deux pays, arTe diffuse une série documentaire consacrée 
à ce pays aux multiples facettes.



La Corée du Sud, 
Le payS aux muLtipLeS miraCLeS
Série doCumenTaire de JaCqueS debS 
coprodUction : arte G.e.i.e., LeS FiLmS d’ici 2 (France, 2015, 5x43mn)

du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2015 à 19.00 et Sur
 

un périple en cinq étapes à travers un pays miraculé, qui a su transformer les blessures de 
son passé en une formidable épopée économique.

respect des traditions, développement des hautes technologies et préservation de la nature 
constituent les trois piliers du réveil sud-coréen. cette série en cinq épisodes explore les 
paysages contrastés de ce pays sept fois plus petit que la France, et part à la rencontre des 
artisans d’un miracle aux multiples visages. La musique originale est portée par la célèbre 
chanteuse : Youn Sun nah. originaire de beyrouth, ville divisée pendant quinze ans, Jacques 
debs s’est passionné pour la corée du Sud, pays divisé depuis 70 ans. il s’est plongé avec 
ardeur dans l’univers poignant et fascinant de ce pays.

LUndi 2 novembre 
Séoul, C’eST 
TouT un roman
de la photographe du vertige Jun 
ahn au romancier Hwang Sok Yong, 

un portrait de la capitale aux mutations permanentes, Séoul, 
à travers le regard de ses grands artistes et intellectuels. Une 
plongée dans un univers ébouriffant et décapant.

mardi 3 novembre 
leS îleS JeJu eT Wando
La découverte des superbes îles Jeju 
et Wando, soumises au tumulte des 
océans, à travers le regard de l’écri-

vain insulaire Lim chul Woo et des rencontres avec des per-
sonnages drolatiques, telles ces grands-mères, pêcheuses de 
poulpes. 

mercredi 4 novembre 
leS TempleS bouddhiSTeS
Un pèlerinage avec la jeune et talen-
tueuse photographe Jun ahn, à la 
découverte des beautés cachées de 

quatre temples emblématiques de la corée du Sud.

JeUdi 5 novembre 
une CiTé médiévale
avec Song Sok-zé, écrivain originaire 
de la région de andong, nous plon-
geons dans le passé confucéen du 

pays. nous rencontrons des figures illustres de la cité médié-
vale de Hahoe, le duc et la duchesse Yo, dont les ancêtres 
ont fondé la ville. puis nous découvrons de magnifiques sanc-
tuaires où enfant, l’écrivain apprenait son « catéchisme confu-
céen ». 

vendredi 6 novembre 
un miraCle éConomique
de busan, la deuxième ville du pays, 
et son marché de poissons, le réalisa-
teur part à la découverte des indus-

tries emblématiques de la corée du Sud, et de leurs sites pha-
raoniques. pour fabriquer le ginseng, les industriels font appel 
aujourd’hui à la technologie de pointe. Hyundai, constructeur 
automobile et de gigantesques tankers, a pu se hisser en moins 
de vingt ans à la tête des grands groupes mondiaux. des écri-
vains, artistes et musiciens apporteront leur éclairage particu-
lier sur ce «miracle». 
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