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PÉNINSULE CORÉENNE : 
UNE NATION, DEUX IDENTITÉS STRATÉGIQUES ? 

26-27-28 septembre 2007 

Marianne Péron-Doise 

Pour bon nombre d’observateurs, l’histoire moderne de la Corée renvoie à une réalité 
politique tragique marquée par de fréquentes incursions chinoises, la brutale colonisation 
japonaise à partir de 1910 puis la partition du pays en 1953, au terme d’une guerre fratricide 
et meurtrière de trois ans. La mémoire nationale coréenne s’est ainsi construite dans la 
violence, l’humiliation et un pessimisme stratégique qui va conduire la Corée du Sud à s’en 
remettre à la garantie de sécurité américaine et la Corée du Nord au développement d’une 
rhétorique belliqueuse et au nationalisme nucléaire. L’une comme l’autre, prisonnière de la 
logique de la guerre froide et du système d’alliance qui en découle, où l’axe Pyongyang-
Pékin-Moscou s’oppose à l’axe Séoul-Washington-Tokyo, manifestent le même sentiment 
d’insécurité et le même instinct de survie. Séoul, à moins d’une soixantaine de kilomètres de 
la zone démilitarisée (Demilitarized Zone), qui marque la séparation de la péninsule, a la 
conscience aiguë d’être à portée de l’artillerie lourde nord-coréenne. De son côté, le régime 
de Pyongyang, persuadée que les États-Unis veulent sa perte, entretient sa population dans 
une mentalité de citadelle assiégée. 

Le premier ennemi auquel sont confrontées les « deux » Corée est un ennemi 
idéologique. Au Nord comme au Sud, il s’agit d’affirmer la suprématie d’un choix de société 
et de l’ordonnancement politique qui en découle, libéral ou communiste, car il justifie la 
partition du pays et l’écartèlement d’une nation. En un sens, la culture stratégique coréenne 
s’est construite par défaut, dans un dangereux jeu de miroir déformant, contre un ennemi 
que l’on peut qualifier d’artificiel, car il a pour fonction essentielle de masquer l’aberration 
historique et politique que constitue la division de la péninsule depuis maintenant plus de 
cinquante ans. 

Cette division s’est en effet imposée comme une donnée géopolitique régionale et 
mondiale intangible qui ne paraît pas destinée à évoluer. À rebours d’une scène 
internationale globalisée, cet anachronique vestige de la guerre froide constitue un frein 
puissant à des recompositions régionales porteuses de bouleversements majeurs. La 
perspective, quels qu’en soient le terme et la forme (intégration, confédération, mise sous 
tutelle internationale) d’une réunification coréenne obligera les principales puissances d’Asie 
du Nord-Est à revoir les règles du jeu d’équilibre diplomatico-militaire en place depuis la fin 
de la guerre de Corée. La réunification coréenne a un coût financier que personne n’ignore. 
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Mais, elle a également un coût politique et stratégique non négligeable car elle remettrait en 
cause un statu quo sécuritaire dont l’ensemble de la région s’est jusqu’à présent 
accommodé. La réunification pose en effet la question de l’avenir de la présence américaine 
en Asie du Nord-Est dont les accords de défense que les États-Unis entretiennent avec la 
Corée du Sud et le Japon constituent les piliers. Cette perspective n'engage pas seulement 
la région mais possède un impact plus grand, la présence américaine dans l'ensemble de 
l'Asie étant assez largement perçue comme un facteur de stabilisation face à la montée en 
puissance de la Chine. 

C’est dire que la question de la culture stratégique des deux Corée, en renvoyant à la 
problématique de l’identité politique péninsulaire, pose en filigrane la question de la 
réversibilité de la partition et amène à s'interroger sur les perspectives, proches ou 
lointaines, d'une réunification. 

Un processus de construction nationale 
confisqué par l’histoire 

La division de la péninsule coréenne à l’orée du XXe siècle constitue un élément clef de 
la géopolitique de l’Extrême-Orient contemporain. Historiquement, la péninsule coréenne a 
toujours été considérée par ses voisins impériaux, Chine, Japon, Russie comme un espace 
à conquérir, l’enjeu d’une lutte de pouvoir incessante. La séparation de la péninsule à 
hauteur du 38e parallèle, à la fin de la guerre de Corée, est le résultat d’une dynamique de 
construction étatique fragile qui, contrairement au Japon de Meiji n’a pas su faire entrer la 
Corée dans la modernité et d’une identité politique qui n’a pas su dépasser régionalisme et 
factionnalisme. 

À l’origine, la Corée ancienne s’est organisée sur le modèle de l’Empire du milieu et avait 
accepté et intériorisée la conception chinoise du monde, fondée sur la vision d'un centre 
civilisé entouré de barbares. Cependant, même si elle paye le tribut à la dynastie des Han, la 
Corée doit faire face aux tentations hégémoniques chinoises et les affrontements se 
multiplient jusqu’au VIIe siècle, date à laquelle le roi Silla réalise l’unité du royaume. Au 
XVIe siècle, ce sont les invasions japonaises qui menacent le fragile royaume coréen. En 
dépit d’épisodes glorieux sur mer grâce au prestigieux Amiral Yi Sun-si et à son bateau-
tortue hérissé de plaques de fer qui préfigure les cuirassés, la Corée défaite doit faire appel 
à la puissance tutélaire chinoise. Le royaume, fortement ébranlé, devra ensuite affronter les 
invasions mandchoues. 

Au XIXe siècle, le Japon, qui observe l’abaissement de la Chine avec l’irruption des 
puissances occidentales en Asie, décide de les imiter et cède à la tentation coloniale. C’est 
ainsi qu’en 1894, les forces japonaises envahissent une nouvelle fois la Corée. Celle-ci, se 
tournant vers son suzerain, la Chine, les forces armées chinoises et japonaises entrent en 
conflit. Le traité de Shimonoseki, en 1895, consacre la victoire des troupes impériales 
japonaises et la fin de la dynastie Choson. On peut considérer que c’est à ce moment que la 
Corée perd sa capacité d'acteur stratégique et la maîtrise de son destin, désormais entre les 
mains des puissances régionales riveraines, notamment le Japon et la Russie1. Déjà, la prise 
de Pékin en 1860 avait marqué la fin d'un monde pour la Corée dont les lettrés avaient fait 
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une manière de « petite Chine ». En 1905, la victoire du Japon sur la Russie débouchera sur 
l’annexion officielle de la Corée, cinq années plus tard. Le Japon apporte l'occidentalisation 
et avec elle, déclenche un processus de modernisation dans un environnement politique et 
culturel sclérosé par le confucianisme et le non-renouvellement des élites2. Cependant, la 
dureté de l’occupation japonaise a sans conteste contribué à forger un puissant sentiment 
identitaire coréen. Ce patriotisme s’appuie sur le communisme naissant pour les exilés 
coréens réfugiés en Chine ou en Union Soviétique. Il n’a cependant pas permis au pays de 
se libérer d’un esprit de faction destructeur, à l’origine d’incessants affrontements entre clans 
familiaux rivaux, hommes du Nord contre hommes de l’Est, du Sud ou de l’Ouest durant tout 
le XVIIIe siècle et qui perdure aujourd’hui dans la vie politique actuelle de la Corée du Sud. 

La situation prit un tour irrémédiable en 1945, lorsque les Soviétiques, venant de chasser 
les Japonais de Corée, décidèrent avec les Américains de séparer la péninsule en deux 
théâtres d’opérations, à hauteur du 38e parallèle. La ligne de démarcation provisoire qui en 
résulta acquit en quelques mois un caractère de frontière intangible séparant deux univers 
idéologiques antagonistes et rendant les deux Corée irréductiblement rivales. L’occupation 
soviétique du Nord de la péninsule amena, en septembre 1948, la mise en place d’un régime 
de type démocratie populaire, tandis qu’au Sud, l’influence américaine favorisait l’émergence 
d’une République autoritaire, viscéralement anticommuniste, sous la houlette de Syngman 
Rhee. La tentative d’invasion de la Corée du Sud par le Nord en juin 1950, tout en 
déclenchant un conflit meurtrier (2,4 millions de morts), va consacrer ces alignements 
régionaux dans une pure logique de guerre froide. D’un côté, la Corée du Nord, s’appuyant 
sur le monde communiste, Chine populaire et URSS, de l’autre, la Corée du Sud, défendue 
par le monde libéral derrière les États-Unis. La zone démilitarisée, large de 4 km et longue 
de 250 km qui sépare depuis la péninsule à hauteur du 38e parallèle, constitue encore 
aujourd’hui un des endroits les plus instables de l’Extrême-Orient et une singulière « paix 
armée » y règne. 

La trajectoire sécuritaire sud-coréenne :  
de la dépendance à l’autonomisation 

Dominée par la crainte d’une invasion militaire de la Corée du Nord, bâtie sur le 
traumatisme de la partition, la culture stratégique sud-coréenne va être durablement orientée 
sur la défense de l’État. Celle-ci s’entend au-delà du territoire national, de la population, et 
des institutions, car il s’agit de sauvegarder l’identité politique sud-coréenne. 

Sécurité intérieure versus sécurité nationale 
La culture stratégique du nouvel État qui va émerger des ruines de la guerre de Corée 

est par essence nationaliste, anticommuniste et animée par la certitude de la supériorité du 
modèle politique et économique libéral3. La notion de sécurité nationale y englobe une 
menace tant extérieure (confrontation avec le Nord et ses alliés) qu’intérieure (subversion 
communiste) et se traduit par l’instauration de la loi de sécurité nationale et de la loi 
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anticommuniste. Elle reflète un appareil d’État autoritaire où le processus de prise de 
décision en matière de sécurité est concentré entre les mains de l’exécutif, le Président, son 
premier cercle de conseillers, le ministère de la Défense Nationale et les services de 
renseignement avec l’Agence de la Sécurité Nationale (Agency for National Security 
Planning). Dans les années 1970, sous la présidence autoritaire de Park Chung-hee, le 
secrétariat présidentiel et l'agence de renseignement, Korean central intelligence Agency 
(KCIA), deviennent les centres d'un pouvoir répressif. À cette époque, la vision présidentielle 
d'un État riche et d'une armée puissante rich state and strong military révèle le poids des 
élites militaires au sein de l'appareil d'état et de l'économie du pays. Il est vrai que durant la 
période de la guerre froide, les forces armées bénéficient d’un budget militaire conséquent : 
de 1960 à 1970, celui-ci représente près de 30 % du budget de l’État. 

L’alliance avec les États-Unis constitue l’autre aspect dominant de la culture stratégique 
sud-coréenne. Le traité de mutuelle défense signé entre Washington et Séoul en 1953 va 
constituer la principale garantie de sécurité de la Corée du Sud face à une nouvelle 
agression de la Corée du Nord. Il repose néanmoins sur une sujétion totale de l’appareil 
militaire sud-coréen au commandement américain qui va s’établir en Corée avec la 
constitution du Commandement des forces combinées (Combined Force Command). Les 
raids commandos de la Corée du Nord contre la présidence en 1968, les fréquentes 
infiltrations à travers la zone démilitarisée séparant les deux Corée et les spectaculaires 
actions menées à partir de sous-marins espions dans les années 1990 confortent le Sud 
dans la perception que face à la menace militaire nord-coréenne, il n’y a pas d’autre 
alternative que de s’en remettre à la garantie de sécurité américaine. 

La dialectique de l'alliance et ses limites 
Le changement de structure du système international avec l’érosion des logiques 

bipolaires, y compris en Extrême-Orient, l’émergence d’une régionalisation asiatique ainsi 
que le développement des relations intercoréennes vont contribuer à sensiblement modifier 
l'identité stratégique sud-coréenne modelée dans le cadre de l'alliance, vers la recherche 
d’une plus grande autonomie. Séoul souhaite en effet abolir les relations de tutelle existantes 
avec les États-Unis et obtenir un rééquilibrage en sa faveur. Initialement, l'alliance voulait 
répondre à deux contraintes majeures dictées par la montée du communisme asiatique : 

 Au plan régional, elle visait à assurer la sécurité de la Corée du Sud 
face aux régimes communistes nord-coréen et chinois, 

 Au plan global, elle permettait à Washington de contenir la menace 
communiste, notamment soviétique, en Asie. 

De leur côté, tirant les leçons du contexte stratégique post-guerre froide, les États-Unis 
ont été conduits à redéfinir leur présence militaire en Asie. À peine entamée en 1990, la 
réduction des troupes américaines est cependant  gelée dès 1992, en raison des inquiétudes 
suscitées par la posture agressive de la Corée du Nord et la mise au jour de ses ambitions 
nucléaires. 
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À partir de 2001, la volonté américaine de réduction de ses effectifs militaires était de 
nouveau redevenue très forte. Les États-Unis considèrent en effet que leurs 37 000 hommes 
basés en Corée constituent un réservoir de force. Cette tendance, motivée par des 
considérations d’efficacité opérationnelle, a été accentuée par des besoins liés au lancement 
des opérations militaires en Irak. La dégradation des relations entre les deux alliés a 
certainement conforté l’administration Bush dans le recentrage de son dispositif militaire sur 
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le soutien fidèle que constitue le Japon. À compter de 2008, il faut s’attendre à une 
diminution de l’ordre de 12 500 hommes sur les 37 500 militaires américains déployés dans 
la péninsule coréenne. C’est ainsi qu’à l’horizon 2011, les troupes américaines massées sur 
la frontière nord-coréenne seront regroupées au sud de Séoul, hors de la portée de l’artillerie 
nord-coréenne, tandis que leur état-major quittera la capitale. Un certain nombre de missions 
devraient dès lors être transférées à l’armée sud-coréenne, dont la sécurité de 
l’emblématique zone démilitarisée de Panmunjon : pose de mines, missions de contre-
infiltration. Le centre de gravité du commandement US va se déplacer vers le Japon. Selon 
le principe de flexibilité stratégique, les forces américaines de Corée pourraient être 
employées sur d’autres théâtres à partir de plateformes coréennes. 

C'est sans doute là le point le plus sensible des futures relations stratégiques entre 
Washington et Séoul. Une relative inquiétude prévaut d'ailleurs au sein des cercles 
dirigeants sud-coréens sur le fait que des forces américaines venant de la péninsule 
pourraient se trouver engagées dans des crises asiatiques et peut-être Taiwan, impliquant le 
pays contre la Chine. Ceci explique en partie la revendication sud-coréenne de récupération 
du commandement de ses troupes en temps de guerre. 

Corée du Nord :  
la stratégie du bord du gouffre 

Avec à son actif une guerre et deux crises nucléaires, la République Populaire et 
Démocratique de Corée, RPDC, est souvent présentée comme irrationnelle et paranoïaque. 
Dans la course à la légitimité qui oppose les deux Corée dans leur volonté d’incarner la 
« nation coréenne », le Nord ne paraît pas en position de force. Si dans les années 1970, le 
potentiel économique et militaire de Pyongyang semblait en mesure de rivaliser avec celui 
du Sud, la tendance s’inversera à partir des années 1980 où la Corée du Nord, abandonnée 
par ses deux principaux soutiens russe et chinois, va progressivement entamer un lent déclin 
économique et industriel. 

Glaciation idéologique et politique de confrontation 
La disparition soudaine de Kim Il-sung, fondateur de la Corée du Nord en 1994 avait 

conduit bon nombre d'analystes anglo-saxons à développer la thèse de l'effondrement de la 
Corée du Nord. Cette lecture s'appuyait notamment sur l'incapacité supposée de son fils et 
successeur, Kim Jong-Il, à assurer la continuité d'un système politique monolithique, 
personnifié à l'extrême et puisant sa légitimité dans la guérilla conduite contre l'envahisseur 
japonais. Contre toute attente, Kim Jong-Il a su gérer habilement la première crise nucléaire 
nord-coréenne en parvenant à la signature de l'accord-cadre de Genève d'octobre 1994 
suivant lequel le régime procédait au gel de son programme nucléaire, en échange de la 
fourniture de deux réacteurs à eau légère. Par ailleurs, la chute de l'Union Soviétique et le 
déclin du communisme en Europe, en Asie du Sud-Est et, dans une certaine mesure en 
Chine, n'ont eu aucun effet sur le maintien à Pyongyang d'un coréo-stalinisme exacerbé 
fondé sur le principe du Juche, ou autosuffisance, et le dogme de « l'armée en premier» . 
Hwang Jang-yop, idéologue attitré du régime, avant de faire une spectaculaire désertion en 
1997, évoque ainsi l'image croisée d'un royaume confucéen et d'un État socialiste totalitaire 
moderne. Ce modèle, qui a pu faire illusion sous Kim Il-sung, révèle aujourd'hui sa totale 
faillite. Sur le plan alimentaire, des années d'économie planifiée, une politique agricole 
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inadaptée et de mauvaises conditions climatiques ont conduit le pays à la disette et, après 
un cycle de famine meurtrière en 1995-1998 maintiennent la population en situation de sous-
nutrition grave. 

L'appareil politique nord-coréen fonctionne sous la dictature opaque du Parti des 
travailleurs, d’une oligarchie militaire dominée par des technocrates et d’un chef 
charismatique, le « Cher Dirigeant » ou Suryong, à qui est voué un culte quasi religieux. Ce 
dernier, âgé aujourd'hui de 65 ans, peut s’appuyer sur les puissants moyens de contrôle de 
la population : propagande nationaliste, mobilisation des masses, omniprésence des 
services de sécurité, militarisme et politique de confrontation avec l'extérieur. L'entretien d'un 
climat de guerre paranoïaque reposant principalement sur la dénonciation de la menace 
américaine forme le ressort le plus sûr garantissant la pérennité du régime, au centre duquel 
se trouve l'appareil militaire et sécuritaire. Kim Jong-Il porte en effet depuis 1993 le titre de 
président de la Commission de Défense Nationale, organe initialement dédié à la gestion 
des affaires militaires devenu depuis le principal organe politique du régime, au détriment du 
Parti des travailleurs coréens. La mentalité de citadelle assiégée entretenue par les cercles 
dirigeants et la quasi-réclusion dans laquelle la population nord-coréenne est durement 
maintenue a permis, jusqu'à présent, la survie du système. 

Le concept « d'armée en premier », Songun chonghi 
L'armée populaire nord-coréenne est à bien des égards le pilier mais aussi la matrice du 

régime kimilsungiste4. Au cœur d'un environnement rhétorique grandiloquent, elle fait l'objet 
d'une propagande privilégiée du pouvoir politique. Avec les organisations paramilitaires, 
l'armée nord-coréenne assure une mission de contrôle politique et social de la population. 
Elle constitue également l'une des rares organisations qui permettent une forme d'ascension 
sociale au cœur d'un système où tout paraît pétrifié. Elle représente plus d'un million de 
personnel d'active sur une population totale d'environ 23 millions. La durée du service 
militaire de 5 à 10 ans pour l'armée de terre et la marine et, des périodes de réserves 
obligatoires jusqu'à quarante ans assurent au régime un encadrement politique et 
idéologique soutenu de la population. Par ailleurs, le niveau d'endoctrinement des individus 
est telle que la Corée du Nord, contrairement aux pays communistes d 'Europe de l'Est n'est 
pas à même de voir se constituer une société civile susceptible de représenter une force 
dissidente. En dépit de conditions d'existence extrêmement pénibles, il n'y a pas d'exemples 
connus, à ce jour, de révoltes populaires ou de manifestations quelconques contre le régime. 

Sur le plan capacitaire, les performances des forces armées populaires nord-coréennes 
sont amplement discutées5. La composante conventionnelle est considérée comme 
largement obsolète : les principaux équipements, dont les chars, datent des années 
1960/1970. Les restrictions en carburant limitent les possibilités d'entraînement de l'aviation. 
L'artillerie lourde est néanmoins considérée comme une menace crédible par la Corée du 
Sud. La découverte de tunnels et de souterrains sous la zone démilitarisée, les incursions de 
mini-sous-marins dans les eaux territoriales sud-coréennes ou japonaises, l'existence de 
plan d'opérations spéciales accréditent la thèse de capacités d'infiltration élevées ; celles-ci 
se révéleraient néanmoins vite insuffisantes en cas de conflit. De la même façon, la menace 
chimique et bactériologique nord-coréenne n'est pas considérée comme décisive. La 
menace missile balistique nord-coréenne est davantage prise au sérieux depuis 1998, 
notamment par le Japon qui estime être une des cibles potentielles de Pyongyang. Par 
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ailleurs, la perspective d'une vente ou d'un transfert de technologie à des pays sensibles ou 
à des groupes terroristes est une préoccupation que partage l'ensemble de la communauté 
internationale. Reste la question, très débattue, du nucléaire qui a rempli jusqu'à présent une 
fonction politique indéniable que l'on considère la fonction de dissuasion, celle d'outil de 
négociation ou celle de révélateur de puissance. L'outil nucléaire est, avec le programme 
balistique nord-coréen, un facteur de prestige qui confère au pouvoir de Kim Jong-Il l'illusion 
de sa puissance et de sa force tant au plan interne qu'au plan externe. Ce pouvoir est 
cependant au cœur d'une lutte sourde entre les factions dominantes. Le retour au premier 
plan de la menace nucléaire depuis 2002 tendrait à prouver que les modérés, partisans 
d'une réforme économique, ont reculé devant la ligne conservatrice, majoritairement 
soutenus par les militaires, adversaires de tout changement qui menaceraient leurs positions 
et leurs privilèges. 

Tributaire de l’aide internationale depuis plus de dix ans, peu enclin pour des raisons 
idéologiques à procéder aux réformes politiques et économiques nécessaires, Pyongyang a 
apparemment pour seul objectif de durer. Sa stratégie globale consiste à concéder le 
minimum d’ouverture que ce soit face à son principal soutien, la Chine, ou ses partenaires 
de dialogue régionaux. L'objectif global du régime est d'obtenir le maximum d'avantages 
financiers et stratégiques en recourant au chantage à la prolifération d'armes de destruction 
massive, la vente de technologies sensibles (missiles balistiques) ou le trafic mafieux 
(drogues, fausses monnaies). Les Pourparlers à Six, enceinte de négociation mise en place 
à partir de 2003 pour résoudre la seconde crise nucléaire connaissent ainsi depuis cinq ans 
des périodes d'avancées et de blocage, selon les choix tactiques de Kim Jong-Il et les gains 
escomptés : relâchement de l'embargo, restitution des avoirs financiers du régime, livraison 
de fuel… 

Le paradigme de la réunification  
et la reconstruction d'une identité péninsulaire :  
une approche stratégique convergente ? 

L’ordre régional de l’après-guerre froide a progressivement atténué les clivages 
idéologiques et historiques prévalant en Asie du Nord et a permis une meilleure insertion 
régionale de la Corée du Sud : la Chine, comme la Russie ne sont plus guère perçues 
comme des menaces par Séoul. La remilitarisation du Japon, avec qui les questions du 
passé ne sont pas totalement apaisées, constitue cependant un élément de tension 
récurrent. Il n'est par ailleurs pas exclu que la recherche d’hégémonie de la Chine dans la 
région et son poids économique croissant en Corée du Nord ne génèrent à terme des 
inquiétudes au sein des cercles dirigeants sud-coréens. Ce contexte apaisé a poussé Séoul 
à définir une politique de rapprochement avec le Nord qui après un cycle de relations 
caractérisées par la confrontation puis le stade de la coexistence permettra peut-être de 
conduire à la réunification de la péninsule6. 
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6 Marcus Noland Korea after Kim Jong-il, Institute for International Economics, 2004. 
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L'approche économique 
L'aide économique constitue l’outil prioritaire du pouvoir sud-coréen dans la définition 

d'une politique de rapprochement et de réconciliation avec le Nord. Celle-ci, dépassant le 
cadre du soutien humanitaire, a pour objectif de créer une dynamique interétatique 
susceptible d'enclencher un processus de réunification des deux pays. À ce titre, 
l'amélioration des relations intercoréennes a constitué une des priorités du gouvernement 
sud-coréen depuis l’élection du Président Kim Dae-jung en 1997. Poursuivie par le Président 
Roh Moo-Hyun de 2002 à 2006, elle a subi une nette inflexion avec le retour aux affaires du 
clan conservateur et la politique dite de « réciprocité»  définie par le Président Lee Myung-
back à partir de 2008. Dans ses grandes lignes, la politique de réchauffement des relations 
avec la Corée du Nord a bénéficié de l'arrivée aux affaires d'une génération d'hommes 
politiques progressiste, marquée par les années de dictature militaire plutôt que par la guerre 
de Corée et le climat de confrontation avec Pyongyang. Ce personnel était donc plus 
disposé à un politique d’engagement et d’ouverture envers la Corée du Nord. Cette 
approche a constitué une rupture majeure pour la vie politique des deux pays car depuis 
l’armistice de 1953, leurs relations étaient dominées par la méfiance et l’hostilité de deux 
régimes antagonistes, dictature militaire en Corée du Sud et dictature communiste en Corée 
du Nord. 

La Sunshine policy du président Kim Dae-jung puis la « Politique de paix et de 
prospérité » du président Roh Moo-hyun ont constitué les temps forts de cette stratégie de 
rapprochement Nord-Sud et répondent à plusieurs objectifs : 

 À court terme, l'effet recherché est de maintenir la stabilité de la 
péninsule coréenne, afin de garantir la confiance des milieux économiques et 
financiers. Cette démarche cherche également à contenir un effondrement du 
Nord qui obligerait Séoul à faire face à une réunification très coûteuse. 

 À long terme, l'intérêt est de jeter les bases d’un processus de 
réconciliation pacifique en conduisant une politique de rattrapage économique 
du Sud qui rende viable l'unification. Il s'agit de préparer un processus que 
Séoul ne souhaite pas immédiat mais progressif et organisé. 

L'actuel président Lee Myung-bak ambitionne pour sa part de faire passer le revenu 
annuel par habitant, qui est de 500 dollars aujourd'hui, à 3 000 dollars d'ici dix ans. Entre-
temps, le revenu au Sud aura atteint ou dépassé les 30 000 dollars. 

Le dialogue intercoréen, prélude à la réunification 
En dépit de nombreux aléas, le dialogue intercoréen a connu des avancées concrètes, 

ce dont les Sommets entre les chefs d'États des deux pays en 2000 et en 2007 témoignent, 
en dépit de leur caractère convenu. Le volume des échanges commerciaux entre le Nord et 
le Sud a doublé depuis 2000. Il représente environ le 1/3 des échanges commerciaux de la 
Corée du Nord. Séoul est ainsi devenue le 2e partenaire commercial de la Corée du Nord 
après la Chine. Cette coopération repose sur des projets économiques majeurs : le 
complexe touristique du Mont Kumghang exploité depuis 1998 par le groupe Hyundai draine 
environ 300 000 touristes/an. De la même façon, le complexe industriel de Kaesong, situé à 
12 km de la ligne de démarcation, regroupe 13 entreprises sud coréennes et permet l'emploi 
de quelque 8 000 travailleurs nord-coréens. La récente mise en place de la connexion 
ferroviaire entre les deux pays devrait permettre d'augmenter les flux de personnes et de 
marchandises. 
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Enfin, la coopération nord/sud génère une aide humanitaire vitale pour le régime de 
Pyongyang. L’aide alimentaire fournie par la Corée du Sud en 2004 représente un volume à 
peu près équivalent à celui du PAM (300 000 t). Après la reprise du dialogue entre les deux 
pays en 2005, cette aide a atteint 500 000 t. 

Sur le plan humain, le dialogue intercoréen a permis la réunion – quoique épisodique et 
fortement encadrée – de quelques familles séparées par la guerre de Corée. Il ne constitue 
toutefois pas un outil pertinent permettant de traiter la douloureuse question des réfugiés 
nord-coréens (dont près de 7 000 résideraient en Corée du Sud) ou celle des transfuges qui, 
refoulés au Nord par la Chine, sont exposés à des châtiments d'une extrême brutalité, si ce 
n'est condamnés à mort dans le cadre d'exécution publique complaisamment mises en 
scène par le régime. La question des droits de l'homme n'est quand à elle pratiquement pas 
abordée. 

Sur le plan politico-militaire, la politique de rapprochement intercoréen a permis une 
évolution des perceptions nationales qui a contribué à modifier les positionnements 
stratégiques des deux pays : au sud, la Corée du Nord a été de moins en moins perçue 
comme une menace majeure mais, étant donné son dénuement, comme un pays frère 
nécessitant assistance et soutien. Suivant cette logique, les intérêts sud-coréens se sont 
progressivement distanciés des intérêts américains et japonais tandis qu'une lecture 
révisionniste de la guerre de Corée et des années 1970 en est venue à examiner de façon 
parfois très critique le rôle et l'influence des États-Unis. La Corée du Sud tend ainsi à 
expliquer la posture nucléaire de la Corée du Nord comme une posture défensive et la 
recherche d'une garantie de sécurité pour se prémunir d'une attaque américaine. 
L'apparente normalisation des relations Nord-Sud s'est ainsi construite au détriment de 
l'alliance de sécurité entre Séoul et Washington. Le ressentiment antiaméricain serait 
particulièrement fort au sein de la jeune génération sud-coréenne. 

Au bilan, le développement de la « politique de la main tendue » a eu des effets 
stratégiques non négligeables sur l’évolution de la Corée du Nord en dépit de l'attitude 
opportuniste de celle-ci. Bien qu'elle se serve habilement de l'aide dispensée pour pallier les 
défaillances de son agriculture et de son industrie, la Corée du Nord n'a pu empêcher 
l’instauration d’un processus de dépendance économique et alimentaire. À ce titre, la 
politique intercoréenne constitue plus qu’un outil conjoncturel destiné à mettre en place des 
mesures de confiance. Elle comporte une dimension transformationnelle implicite et 
constitue, à sa manière, un puissant levier d'influence sur le long terme en contribuant 
notamment à installer la perspective de la réunification des deux pays dans un futur qui se 
concrétise. Le second pas vers la réunification, si l'on écarte le scénario catastrophe de 
l'effondrement du régime kimilsungiste, pourrait résider dans une plus grande insertion 
économique régionale de Pyongyang. Cette évolution constitue en effet un enjeu qui 
dépasse les relations Nord-Sud. Au-delà de la péninsule, c'est toute l'économie de l'Asie du 
Nord-Est avec le Japon, la Chine et la Russie qui bénéficierait d'une meilleure intégration 
régionale de la Corée du Nord en raison de la situation de zone pivot de celle-ci. Le 
développement de zone économique spéciale avec Pyongyang intéresse également la 
Chine et la Russie. Pékin réfléchit fortement à la mise en valeur de la zone frontalière avec la 
Corée du Nord via le projet de développement du delta de la rivière Tumen. Pour sa part, la 
Russie voudrait établir une jonction avec le transsibérien. Toutefois, ces initiatives ne 
pourront intervenir que dans un contexte stratégique normalisé ce qui implique, a minima, de 
résoudre la question de la dénucléarisation de la péninsule7.
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7 Selig Harrison Korean endgame : a strategy for reunification and US desengageemnt, Princeton 2003. 
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