
Cafés Histoire



Espaces de rencontres, d’échanges, et 
aussi de questionnement, les Cafés 
Histoire de l’association Thucydide 
rassemblent, dans un lieu convivial, des 
historiens autour d’un public avide de 
connaissances et de compréhension de 
l’Histoire, de l’actualité et des faits de 
société. Ces espaces de rencontres sont 
également des lieux de diffusion des 
connaissances par le biais de ce Livret 
d’information contenant, en fonction 
des sujets : définitions, chronologies, 
citations, cartes, biographies et toutes 
informations permettant à chacune et 
chacun de mieux cerner le sujet abordé.
Notre but : vous aider à mieux 
comprendre notre monde, mais 
aussi à décrypter la complexité des 
informations qui nous submergent  
quotidiennement.
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la corée du nord, 
monarchie  
atomique ?

Remerciements

L’association Thucydide remercie Pascal 
Dayez-Burgeon pour son aimable partici-
pation à ce Café Histoire, ainsi que toute 
l’équipe du café-restaurant Le Balbuzard 
pour son accueil chaleureux.
Tous nos remerciements à toutes et tous 
les adhérentes-s et donatrices-teurs qui 
soutiennent l’association Thucydide. Sans 
elles, sans eux, sans vous, il n’y aurait 
point de Livrets… ni de Cafés Histoire !

Organisation des Cafés Histoire : 
Patrice Sawicki
Recherche & Rédaction des Livrets : 
Juliette Nguyen Dao,  
de l’association Ornatus
Édition & Communication : 
Céline Raux-Samaan
Captation & Montages vidéo : 
Clémentine Anquetil 
Vente des ouvrages,  
Adhésions & Dons : 
Séverine Denys
Modération des débats :  
Christophe Huguel

cafes.histoire@gmail.com
www.cafeshistoire.com
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PASCAL DAYEZ-BURGEON

Normalien, agrégé d’Histoire et diplômé de l’ENA de Paris, 
Pascal DAYEZ-BURGEON a été directeur adjoint de l’Institut 
des sciences de la communication du CNRS. Il a été diplo-
mate en Corée en 1997, puis à nouveau de 2001 à 2006, et est 
actuellement chargé de mission au CNRS. 

C’est depuis les années 1980 que la Corée du Nord, alors dirigée par le fonda-
teur de la “monarchie communiste” coréenne, Kim Il-sung, souhaite acquérir 

une puissance de feu capable de faire trembler ses voisins. Après son père Kim 
Jong-il, qui régna de 1994 à 2001, c’est au tour du jeune Kim Jong-un de tenter 
de faire entrer la Corée du Nord dans le cercle encore très fermé des puissances 
nucléaires ; mais le contexte a changé… L’imprévisible Donald Trump est au 
pouvoir aux États-Unis, le Japon est sur la voie de la remilitarisation, la Chine 
devient la première puissance économique mondiale, l’Europe a bien du mal à 
se faire entendre, la Russie de Poutine observe et compte les points…
Actualité brûlante dont Pascal DAYEZ-BURGEON, chargé de recherche au CNRS 
et ancien diplomate en Corée, va tenter de nous éclairer en abordant notam-
ment la question de la menace atomique telle qu’on la vit au quotidien, sorte de 
partie de poker avec Washington, et en nous rappelant que la logique atomique 
de la Corée du Nord fait partie de la mythologie fondatrice du régime. 

Principales publications : 
• Les Coréens, Tallandier, 2011.
• Histoire de la Corée, Des origines à nos jours, Tallandier, 2012.
• De Séoul à Pyongyang, idées reçues sur les deux Corées, Le Cavalier bleu, 2013.
• La Dynastie rouge, Corée du Nord 1945-2015, Perrin, Tempus, 2016.

l’intervenant
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repères

LA DYNASTIE DES KIM
KIM IL-SUNG (1912-1994)

•1972-1994 : Président de la République populaire et démocra-
tique de Corée.
•1966-1994 : Secrétaire général du Parti du travail de Corée.
•1962-1994 : Président de la Commission militaire centrale du 
Parti du travail de Corée.

•1949-1966 : Président du Parti du travail de Corée.
•1948-1972 : Premier ministre de la République populaire et démocratique de Corée.
•1948-1994 : Député de l’Assemblée populaire suprême.
•1948-1991 : Commandant suprême de l’Armée populaire de Corée.
•1946-1949 : Vice-Président du Parti du travail de Corée.
•1945-1946 : Président du Parti communiste de Corée.
Fondateur de la Corée du Nord et de l’idéologie du Juche, il est le grand-père de l’actuel 
dirigeant du pays, dont ce dernier s’inspire le plus.

KIM JUNG-IL (1941/2-2011)
•1997-2011 : Secrétaire général du Parti du travail de Corée.
•1994-2011 : Chef suprême de la République populaire et démocratique 
de Corée.
•1993-2011 : Président du Comité de Défense nationale de Corée du Nord.
•1991-2011 : Commandant suprême de l’Armée populaire de Corée.
Successeur de son père, Kim Il-sung, il consolide le culte de la personnalité et  
initie le programme nucléaire.

KIM JUNG-UN (1983-)
•2011- : Chef suprême de la République populaire et démo-
cratique de Corée.
•2016- : Président du Parti du travail de Corée.
•2016- : Président de la Commission des affaires de l’État.
•2012-2016 : Premier Secrétaire du Parti du travail de Corée.

•2012-2016 : Président du Comité de la Défense nationale.
•2011- : Commandant supérieur de l’Armée populaire de Corée.
Chef du gouvernement depuis 2011, il succède à son père, Kim Jung-il. Il s’éloigne  
de la vision très militariste de celui-ci, tout en lançant des essais d’armes nucléaires. 
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“Leader Suprême”,  
depuis 2011.

“Cher Dirigeant”,  
au pouvoir  

de 1994  
à sa mort.

repères

Kim Jong-suk  
(1917-1949) “Président éternel”,  

au pouvoir de 1949  
à sa mort.

Kim Il-sung (1912-1994)

Surnommée  
le “troisième  

général”.

Kim Kyong-hui 
(1946-)

Chang Sang Talk 
(1946-exécuté en 2013)

Actrice de cinéma Épouse officielle Danseuse,  
“Respectable  

Mère”.

Pianiste,  
épouse à partir  

de 2006.

Kim Jong-il
(1942-2011)

Kim Jong-nam 
(1971-)

Arrêté au Japon  
avec de faux papiers  

à l’occasion d’une visite  
à Disneyland.

Kim Jong-chol 
(1981-)

Kim Jong-un 
(1983-)

“Mentor” de  
Kim Jong-un.

Ko-Young-hui 
(1952-2004)

Kim Ok 
(1964-)

Kim Sui-song 
(1974-)

Kim Young-suk 
(1947-années 70)

Femme
Sources : AFP, Idé.

Sung Hae-rim  
(1937-2003)
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état des lieux

ENTRE MISSILES ET RÉPRESSIONS

Tirs de missiles par la Corée du Nord depuis 1984, date du premier test d’un Scud.

Selon Human Rights Watch, en 
2004, la Corée du Nord est l’un 
des pays les plus représsifs au 
monde, avec près de 200 000 
prisonniers politiques, selon les 
autorités américaines et sud- 
coréennes.
Le régime nord-coréen est un 
modèle sans précédent. Il est 
le premier à établir une suc-
cession dynastique, la famille 
des Kim, dans un État se récla-
mant socialiste.
Jusqu’en 2003, la Corée du 
Nord était partie prenante du 
Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires. Elle en 
sort après avoir été accusée 
de suivre un programme clan-
destin sur le nucléaire depuis 
1989.

Sources : “Arirang review”, The Guardian, 
Bradshaw Peter, 7 juin 2012 ; “Welcome 
to the strangest show on earth”, The 
Guardian, Watts Jonathan, 1er octobre 
2005 ; Pascal Dayez-Burgeon, La dynastie 
rouge Corée du Nord 1945-2014, Perrin, 
2014 ; Barbara Demick, Vies ordinaires en 
Corée du Nord, Albin Michel, 2010.
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état des lieux
ENTRE MISSILES ET RÉPRESSIONS

Tirs de missiles par la Corée du Nord depuis 1984, date du premier test d’un Scud.

*dont une salve de plusieurs missiles, probablement de croisière sol-mer,  
le 8 juin 2017 (décompte du 28 juillet 2017).  Source : VisaActu.
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LE FESTIVAL ARIRANG

Le festival Arirang est un “spectacle de masse” ou “gymnastique de masse” 
ou encore “mass games”. Plusieurs milliers de personnes exécutent une pré-

sentation chorégraphiées sur de la musique. Il s’agit de mettre en avant la per-
formance de groupe, en opposition à celle de l’individu. C’est officiellement la 
célébration de l’anniversaire de Kim Il-sung. Cette manifestation mobilise plus 
de 100 000 personnes pendant un mois, permettant d’exercer un contrôle social 
fort sur la population, exaltant la force du groupe et célébrant la puissance 
militaire de l’État. Le festival Arirang est l’un des moments les plus forts de la 
propagande du gouvernement. Depuis 2004, l’événement change progressive-
ment, manifestant de moins en moins l’aspect belliqueux de la fête. 

Le spectacle de masse gymnique  
du festival Arirang dans le stade  
du Premier-Mai, à Pyongyang  

(Corée du Nord).
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zoom sur…

LE PARTI DU TRAVAIL DE CORÉE

Le Parti du travail de Corée ou le Parti des travailleurs de Corée est le parti 
dirigeant la Corée du Nord. Le Juche en est l’idéologie officielle, qui est une 

pensée autocratique développée par Kim Il-sung. Elle a vocation à mener la 
République, ainsi que le quotidien de chaque citoyen coréen. Le Juche rejoint 
le communisme dans ses idées (pas de classe, autosuffisance et indépendance) 
tout en ayant pour objectif la réunification avec la Corée du Sud et en rempla-
çant certains concepts marxistes et léninistes par des idées de Kim Il-sung. Le 
parti est fondé en 1946 et est dirigé par Kim Il-sung jusqu’à sa mort. 
En 2016, les dirigeants du Parti se réunissent en congrès pour la première fois 
depuis trente-six ans, affirmant Kim Jong-un comme le successeur de son 
grand-père, Kim Il-sung, consolidant ainsi son pouvoir.

Emblème officiel du Parti du travail de Corée.
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éloge de la curiosité

•Breen Michael, Kim Jong-il, dictateur nord-coréen, Saint-Honoré Média, 2004.
•Collectif, L’Asie orientale et méridionale aux XIXe et XXe siècles, Chine, Corée, Japon, 
Asie du Sud-Est, Inde, PUF, coll. “Nouvelle Clio”, 1999.
•Dayez-Burgeon Pascal, La Dynastie rouge, Corée du Nord 1945-2015, Perrin, 2016.
•Dayez-Burgeon Pascal, Histoire de la Corée, Des origines à nos jours, Tallandier, 
2012.
•Dayez-Burgeon Pascal, Les Coréens, Tallandier, 2011.
•Demick Barbara, Vies ordinaires en Corée du Nord, Albin Michel, 2010.
•Tertrais Bruno, La menace nucléaire, Armand Colin, coll. “25 questions décisives”, 2011.
 
 En bande dessinée
 •Delisle Guy, Pyongyang, Milan, L’Association, 2003.
 •Sztanke Michaël (scénariste) et Chabert Alexis (dessinateur), 
 La Faute, une vie en Corée du Nord, Delcourt, 2014.

À lire

•Uriminzokkiri, site de propagande de la Corée du Nord : 
http://uriminzokkiri.com
•Site du US-Korea Institute : http://38north.org
•Site de Nicolas Levi (Réseau des études sur la Corée), informations relatives à 
l’économie coréenne : http://nicolaslevi.wordpress.com/about/
•Site de Diego Bunuel, témoignage photographique d’un résidant étranger en 
Corée du Nord. : http://www.whiteblog.net/

À visionner

•Les Demoiselles de Pyongyang (A State of Mind), film documentaire mis en 
scène par Daniel Gordon, sur le festival Arirang, 2004. 
•Kim Kong, série télévisée française en 3 épisodes, de 45 mns chacun, créée 
par Simon Jablonka et Alexis Le Sec, réalisée par Stephen Cafiero, Arte, 2017.

Webographie
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information

À partir du 1er janvier 2018, l’entrée aux Cafés Histoire de l’association 
Thucydide se fera contre modeste contribution, afin de pouvoir 

continuer per seculi seculorum (pour les siècles des siècles).  
Ainsi, l’assocation pourra-t-elle continuer à imprimer ce petit Livret  

que vous aimez tant, et sera-t-elle en mesure d’organiser encore  
plus de rencontres ! Pour les habitué.e.s, nous espérons que  

vous comprendrez que, malheureusement, nécessité fait loi…

Cafés Histoire
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Les Cafés Histoire

•Mercredi 4 octobre 2017  Inscriptions closes
La guerre des Russes blancs. Avec Jean-Jacques Marie.
•Mercredi 29 novembre 2017
Histoire des vignobles français. Avec Jean-Robert Pitte.
•En raison de notre capacité d’accueil limitée, l’inscription aux 
Cafés Histoire est obligatoire à :
cafes.histoire@gmail.com

Nous suivre sur les réseaux sociaux

Nos prochains Cafés Histoire

Twitter   https://twitter.com/cafeshistoire

Facebook  https://www.facebook.com/CafesHistoire

Google+  https://plus.google.com/+CafesHistoire/posts

Calaméo  http://fr.calameo.com/accounts/4469740

You Tube  https://www.youtube.com/c/CafesHistoire

Ce que vous avez (peut-être) manqué…

Liens : https://www.youtube.com, puis taper : cafés histoire  
ou https://www.youtube.com/c/CafesHistoire

Robespierre.
La fabrication d’un monstre, 
avec Jean-Clément Martin.

Le roi Arthur, un mythe 
contemporain, 

avec William Blanc.

Histoire de la laïcité en France, 
avec Jean-Louis Bianco.

Machiavel, avec Patrick Boucheron.

Parmi tant d’autres…

L’identité nationale,  
de gauche à droite, 

avec Vincent Martigny.

Auguste et  
les femmes fatales, 

avec Virginie Girod.


