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Découvrir
la Corée
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Le nom Corée vient probablement des anciennes dénominations « Koguryo » ou « Koryo », et qu’on peut transcrire par « Pays des grandes beautés ».
Les paysages entrecoupés de chaînes de montagnes, les vallées couvertes de rizières, les côtes découpées et les plages de sable semblent donner
raison à cette appellation. Mais la péninsule coréenne offre aussi aux visiteurs un pan de la culture du monde à couper le souffle : temples bouddhistes enrichis de milliers de divinités et de statues, pagodes, anciens palais, jardins ornementaux, musées, ateliers de céramique et tombeaux
impériaux, qui témoignent de son histoire longue et mouvementée. La Corée, entourée de trois voisins puissants et parfois menaçants, Japon,
Chine et Russie, a subi de nombreuses guerres et invasions, et a dû surmonter de longues périodes coloniales. Dans son histoire récente, la Corée
a été longtemps considérée comme un pays pauvre et détruit. Jusqu’aux Olympiades de 1988, lorsque le monde entier et des millions de visiteurs
ont découvert une Corée du Sud moderne en plein essor, riche d’une très ancienne culture, de traditions vivantes et d’une économie en constante
progression. Cette modernité vitale exerce pourtant autant d’irritation que de fascination sur les visiteurs étrangers.
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Economie

Comprendre
la Corée
Géographie
La péninsule coréenne, d’une longueur de 900 km env. entre
le 33e et le 43e parallèle et d’une largeur moyenne de 200
km, plonge entre la Mer Jaune et la Mer du Japon, face à
l’archipel nippon. Au Nord, ce sont les fleuves Amnokgang et
Dumangang qui forment la frontière naturelle avec la Chine
et la Russie. Suite à la guerre de 1950-1953, la péninsule est
divisée en deux pays, la République de Corée au Sud et la
République démocratique populaire de Corée au Nord. La
superficie du Sud est de 99’500 km2. La superficie du Nord
est de 122’762 km2 (toute la Corée : 220’000 km2). Environ
70% de la superficie sont constitués de collines, de montagnes et de forêts sans fin. Seule une petite portion du
territoire est disponible pour l’agriculture. La côte est composée de rochers, avec de hautes falaises et parfois de très
belles plages. La péninsule est entourée de près de 3’000
îles plus ou moins grandes. La plus grande d’entre-elles, l’île
volcanique de Jeju, est un site naturel inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, tant pour sa beauté que pour ses
étranges tunnels de lave.

Population
Les racines du peuple coréen sont à chercher en
Mandchourie et dans d’autres régions au nord-est de

l’Asie. Du point de vue ethnique, les Coréens appartiennent à la race mongole, mais ils se sont constitués
en un peuple très homogène, avec une langue, une
culture et des mœurs propres. Cela leur a permis de
conserver leur identité, malgré les nombreuses invasions et longues périodes de domination dont ils furent
victime. La Corée du Sud compte presque 50 millions
d’habitants, dont 11 millions vivant à Séoul. Il s’agit
d’une des plus fortes densités de population au monde,
ce qu’on ne remarque pas de prime abord, plus de la
moitié de la population vivant dans les villes. La Corée
du Nord compte environ 25 millions d’habitants, dont
3 millions vivent dans la capitale Pyongjang.

Climat
La Corée se trouve dans une zone climatique tempérée avec quatre saisons bien marquées. Le printemps
débute fin mars ou début avril, avec un temps généralement clair et ensoleillé jusqu’en mai. Les étés sont
le plus souvent humides et assez chauds, mais la végétation est partout verte et abondante, avec des précipitations plus marquées en juillet. L’automne, de fin
septembre au début novembre, est relativement court.
Il est suivi d’un l’hiver pendant lequel alternent vagues
de froid et régimes tempérés.

Comme le Japon, la Corée du Sud a connu un développement économique rapide après la deuxième guerre
mondiale, passant en quelques décennies d’un état
agricole à un état industriel. La Corée du Sud est non
seulement un des principaux producteurs d’acier au
monde mais aussi une nation de pointe pour l’industrie
automobile et les chantiers navals. Cette phase industrielle a peut-être déjà entamé son déclin et le pays met
l’accent sur le développement des technologies de l’information et des communications. De son côté, la Corée
du Nord avait développé son économie en se basant sur
le modèle soviétique. L’effondrement économique qui a
suivi l’interruption de l’aide et de la coopération avec
l’URSS ainsi que les sanctions occidentales ont provoqué de grandes difficultés, dont de graves famines,
dont le pays a de la peine à se remettre.

Du point de vue ethnique, les
Coréens appartiennent à la
race mongole, mais ils se sont
constitués en un peuple très
homogène.
Histoire
Les premiers humains se sont établis en Corée voici
500’000 environ. Mais ce n’est que bien plus tard, en
2333 av. J.-C., que naît le premier royaume, Go-joseon. Au premier siècle avant J.-C., trois royaumes,
Goguryeo, Baekje et Silla, étendent leur domination
sur toute la péninsule et une partie de la Mandchourie. Le royaume de Silla finalement s’imposa face à ses
deux rivaux entre 660 et 680, unifia la péninsule et
connut un âge d’or culturel, en particulier dans l’art
bouddhiste. La dynastie Goryeo qui suivit se développa
en une forme de gouvernement aristocratique, avec
le bouddhisme comme religion d’état et qui exerçait
donc une forte influence dans la politique et l’administration. La dynastie Yi introduisit le confucianisme
comme idéologie d’état et engagea de nombreuses
réformes, aussi bien politiques qu’économiques.

Dans le domaine culturel, cette époque connut un
épanouissement de la littérature, dû également à la
mise au point de l’alphabet coréen Hangeul en 1443.
La capitale Hanyang, l’actuelle Séoul, fut fondée en
1394 et plusieurs palais et portes de la ville datent de
cette époque. La dernière dynastie Joseon prit fin avec
l’invasion japonaise en 1910. Suivirent 35 années de
domination coloniale qui se terminèrent avec la capitulation du Japon en 1945. La guerre de Corée (1950
- 1953) marqua la division définitive de la péninsule.
Seul un armistice a été signé, mais des rencontres ont
lieu régulièrement entre les deux pays, qui cherchent
à se rapprocher et à résoudre leurs différents par des
voies pacifiques. Les USA, qui entretiennent plusieurs
bases militaires et près de 30’000 soldats en Corée
du Sud, refusent tout traité de paix avec la Corée du
Nord.

Destination… | CORÉE

Au premier siècle avant J.-C.,
trois royaumes étendent
leur domination sur toute la
péninsule et une partie de la
Mandchourie.
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Le bouddhisme comme le
confucianisme ont marqué le
développement culturel du pays
et de la population.

Changchun

Yi

Comme le Japon, la Corée a subi l’influence religieuse
de son grand voisin, la Chine. Le bouddhisme comme le
confucianisme ont marqué le développement culturel du
pays et de la population. Toutefois, de nombreuses pratiques chamaniques venues de la nuit des temps se sont
perpétuées jusqu’à nos jours. Une caractéristique du chamanisme coréen est la tentative de résoudre les problèmes
des hommes par une rencontre entre humains et esprits de
la nature, avec le chaman pour intermédiaire. Les chamans
ont toujours été l’objet d’attaques et de tentatives d’élimination par les représentants des religions « officielles », sans
succès, car les croyances chamanistes permettent, au-delà de la perspective religieuse, une véritable intégration
sociale et stabilisation psychologique. L’idée qu’existent
bons et mauvais esprits est si forte qu’elle a fini par pénétrer toutes les autres formes de croyances. Le christianisme a été introduit par des missionnaires à la fin du
XVIIIe siècle et s’est développé surtout pendant la domination japonaise et au cours des dernières décennies, avec
l’éclosion de nombreuses sectes parallèlement aux églises
« officielles ». Au Nord, les religions tout comme le chamanisme ont été réduites à leur expression la plus simple et
on ne trouve que très peu d’édifices religieux (une cathédrale catholique-romaine, deux temples protestants et
une église orthodoxe !). Mais on estime à quelque 10’000
le nombre de bouddhistes pratiquants et il y aurait environ
300 temples et monastères dans le pays.
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Même si les influences
étrangères, notamment chinoise,
sont très présentes, la Corée
a développé une personnalité
propre dans tous les domaines.
Comment voyager ?

Arts et culture

Langue

Durant les cinq millénaires de son histoire, la Corée a
apporté de grandes contributions dans les différentes
formes d’art. Même si les influences étrangères, notamment chinoise, sont très présentes, la Corée a développé
une personnalité propre dans tous les domaines. C’est
le cas en particulier dans les arts de la danse et de la
musique, mais aussi de la peinture traditionnelle. La
céramique a également produit des œuvres de grande
valeur : la beauté subtile et la couleur vert jade de la
glaçure du céladon est remarquable et appréciée dans
le monde entier.

La langue coréenne appartient à la famille des langues
altaïques, comme le mongol et le mandchou, et est
proche, au moins sur le plan grammatical du finnois et
du japonais, langues où le verbe se trouve également
placé à la fin des phrases. De nombreux termes et expressions ont été repris du chinois, et les idéogrammes
chinois sont encore utilisés, mais il n’existe aucune
parenté entre la grammaire coréenne et chinoise. En
1446, le roi Sejong introduisit l’alphabet Hangul, une
écriture phonétique, pour faciliter à la population l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Le tourisme en Corée du Sud offre de nombreuses et
inattendues possibilités. On peut se limiter à l’essentiel
lors d’un séjour court, mais il vaut la peine de consacrer du temps pour aborder les divers aspects qui font
le charme du pays avec ses traditions, ses croyances
et ses rites qui apparaissent lors des nombreux festivals et fêtes populaires. Villes parfois tentaculaires,
mais campagnes aérées, montagnes dégagées et côtes
accidentées forment un panorama qui mérite d’être
découvert. Le tourisme en Corée du Nord est très peu
développé. Mais, pour les mêmes raisons que pour la
découverte de son voisin du sud, il ne manque pas
d’intérêt et permet de se faire sa propre opinion sur le
pays, ses habitants et son fonctionnement. Toutefois,
les séjours sont très encadrés et ne laissent que peu de
place à l’improvisation.

