
Corées, la grande déchirure
L’espace frontalier intercoréen répond en tous points à la définition de la frontière paradoxale. 
Hypermilitarisée, avec plus d’un million de soldats répartis de part et d’autre, elle est réputée être 
une des plus dangereuses du monde. Pourtant, Séoul en fait un symbole de paix, de liberté et 
d’espoir dans une mise en scène digne des meilleurs films hollywoodiens.

par Philippe Pelletier  

La zone démilitarisée (demilitarized zone, DMZ) qui sépare la République populaire de Corée 
(Nord) et la République de Corée (Sud) est caractéristique de ce que le géographe Michel Foucher 
nomme « métafrontière » (1). Elle est née de la guerre entre deux régimes pour un même Etat et 
entre deux blocs (Soviétiques et Chinois d’une part, Américains et Occidentaux d’autre part). Cette 
guerre froide fut en réalité très chaude dans ce secteur, notamment avec la guerre de Corée (1950-
1953) et ses quatre millions de morts ou disparus.

La DMZ est issue de l’armistice signé le 27 juillet 1953 à Pan-munjon entre les régimes du Nord et 
du Sud. Elle reprend grosso modo la limite du 38e parallèle où furent cantonnées les armées 
américaine et soviétique après le retrait de l’occupant japonais en 1945, à une quarantaine de 
kilomètres au nord-ouest de la capitale, Séoul. Elle a beaucoup évolué au fil du temps.

Dans les années 1970-1980, l’Etat nord-coréen a pratiqué le terrorisme (attentats de Rangoun en 
1983, contre un avion de la Korean Airlines en 1987, enlèvement de Japonais afin de les 
transformer en espions...). Il se replie désormais sur le chantage nucléaire. En Corée du Sud, la 
transition démocratique des années 1990 s’est traduite par une politique de la main tendue envers le 
Nord (politique du « rayon de soleil » lancée en 1998, rencontre au sommet en 2000). Pyongyang y 
répond favorablement pour résoudre certains de ses problèmes, économiques et alimentaires 
notamment.

Mais, dans un mouvement de balancier, les revirements ne tardent pas. Du côté nord-coréen, ils se 
traduisent par le retrait du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (2003), trois essais 
nucléaires (en 2006, 2009 et 2013) et des gesticulations militaires (lancement de missiles à longue 
portée en 1998, 2006, 2009 et 2012). Du côté sud-coréen, M. Lee Myung-bak, président de la 
République de février 2008 à février 2013, gèle tout rapport. Entre les deux pays, les incidents 
frontaliers se multiplient (les plus graves impliquant des navires en mer Jaune en 1999, 2002, 2009 
et 2010, ainsi que le bombardement de l’île sud-coréenne de Yeonpiyeong en 2010).

Les relations humaines, politiques et diplomatiques se refroidissent. Mais la zone franche de 
Kaesong, immense parc industriel construit en territoire nordiste par une branche du conglomérat 
sudiste Hyundai, juste de l’autre côté de la frontière, continue de tourner à plein régime. Ouvert en 
2005, relié au Sud par une route et une voie ferrée, alimenté en circuit électrique et téléphonique par
ce même Sud, ce parc occupe désormais plus de cinquante mille travailleurs nord-coréens, dont de 
nombreuses femmes, dans plus d’une centaine d’entreprises sud-coréennes (mécanique de 
précision, électronique, textile…). Le salaire y correspond à un cinquième du salaire minimum en 
vigueur de l’autre côté de la frontière. Malgré une détérioration des rapports entre les deux Etats en 
2008-2009, l’activité et la production y décollent en 2012  (2).

Dans les boutiques de souvenirs, on peut acheter de l’alcool nord-coréen et des 
tee-shirts « made in Korea » sans autre précision géographique… 

Tandis que les petites mains nord-coréennes s’affairent dans les usines de Kaesong, les touristes 
venant du Sud sont privés, depuis 2008, de la visite des deux espaces nord-coréens autorisés, le 
mont Kumgang et les vieux quartiers de Kaesong (vingt bus par jour en haute saison). Toutefois, 
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tous les équipements édifiés depuis 2002 dans l’hypo-thèse, sinon d’une réunification, du moins 
d’une intensification des flux humains entre les deux pays, ne sont pas désertés.

Certes il faut montrer patte blanche et franchir deux barrages pour accéder à la Joint Security Area 
de Panmunjon. Ce périmètre de huit cents mètres de diamètre, haut lieu de l’armistice, abrite un 
décorum de bâtiments souvent neufs, surélevés. Un escalier permet virtuellement de descendre vers 
les célèbres baraquements au toit bleu où se retrouvent les délégations des deux régimes, avec des 
soldats alignés en posture immobile de taekwondo, sa ligne matérialisant au sol la démarcation 
suprême et ses bornes célébrant les incidents entre gardes-frontières. Un peu plus loin se trouve le 
« troisième tunnel ». Le régime nord-coréen a en effet construit, pendant sa période terroriste, 
plusieurs tunnels sous la frontière afin d’acheminer des hommes vers le sud : des espions, des 
commandos ou des troupes selon l’interprétation. Les autorités sud-coréennes, qui mettent en 
exergue l’hypothèse d’une invasion massive, en ont découvert quatre (en 1974, 1975, 1978 et 
1990). On peut désormais les visiter.

C’est le troisième, le plus proche de Séoul, qui fait l’objet de toutes les attentions. Seuls les cars 
sont autorisés, ce qui constitue une manne pour les agences de voyages qui véhiculeraient ainsi cent
mille visiteurs chaque année. Une fois passé un barrage à l’orée d’un pont, dont la rivière 
matérialise déjà une frontière avec ses gardes et ses barbelés, et franchi quelques kilomètres, les 
touristes débarquent sur une place de bitume. Le parking est entouré par un musée, une boutique de 
souvenirs et une galerie donnant accès au tunnel. Des surveillants en civil, discrets mais 
omniprésents, font sentir qu’il ne faut pas s’aventurer au-delà. De toute façon, les touristes sont 
accompagnés de guides et, éventuellement, d’un (ou plutôt d’une) délégué(e) du ministère de 
l’intérieur.

Sous la galerie, les touristes s’installent dans un petit train, comme dans un parc d’attractions, après 
avoir enfilé un casque dont la couleur bleue rappelle de façon subliminale l’aura onusienne. Le 
convoi descend en pente assez raide dans les profondeurs. Des haut-parleurs braillent les consignes 
de sécurité immédiate et géopolitique : ne pas se pencher, ne pas s’avancer vers la zone nord-
coréenne. Arrivés en bas après plusieurs dizaines de mètres, les visiteurs descendent, s’engouffrent 
dans un autre boyau au bout duquel on perçoit un mur de moellons qui donne sur le tunnel nordiste. 
Des panneaux éclairés expliquent les détails de la découverte. Les autorités nord-coréennes 
prétendent qu’il s’agit d’un tunnel houiller, malgré l’évidence géologique. Les photographies sont 
interdites. Après un ballet un peu confus dans ces souterrains d’environ 1,65 mètre de hauteur (taille
moyenne des soldats nord-coréens selon les guides…), la troupe de touristes remonte à l’air libre.

Elle peut visiter le musée, qui fourmille de détails extrêmement localisés dans l’espace et dans le 
temps, sans véritable contexte historique, un peu comme le Musée de la paix à Hiroshima, où 
l’holocauste atomique semble advenir à l’issue d’un processus impérialiste et belliciste inexpliqué, 
et rendu invisible. Certes la guerre de Corée est rappelée dans ses principales dates, mais l’accent 
est surtout mis sur les caractéristiques de la zone démilitarisée, son périmètre exact, ses 
équipements militaires, et surtout ses incidents afin de bien montrer que l’ennemi nordiste est 
toujours là, agressif sinon fourbe, mais que les forces de la liberté veillent…

Dans la boutique de souvenirs, on peut acheter de l’alcool nord-coréen, des tee-shirts à l’effigie de 
la DMZ made in Korea (du Nord ou du Sud ? Mystère…), sur lesquels on peut lire que « la DMZ 
nous rend conscients de l’importance de la liberté, (...) c’est aussi un lieu qui met en avant notre 
désir de réunification », sans compter les inévitables bibelots et autres gadgets de la K-Pop. On y 
trouve aussi du riz produit par les paysans du village de Daesong, rebaptisé « Village de la liberté »,
situé dans la « zone de contrôle civil », soit une bande s’étendant de dix à quinze kilomètres à partir 
de la ligne de démarcation. Ses habitants ont refusé de quitter les lieux, mais ils doivent y rester 
sous d’énormes contraintes (surveillance ou accompagnement militaire constant, même pour les 
travaux agricoles, difficulté de faire venir des personnes de l’extérieur, y compris de futurs 
conjoints…). C’est là que flotte le drapeau sud-coréen au bout d’une hampe de cent mètres, qui a 
suscité en réponse, de l’autre côté de la frontière, un immense drapeau nord-coréen avec sa hampe 



de 160 mètres…

La disneylandisation d’un haut lieu de la guerre froide autour du troisième tunnel, parmi la dizaine 
d’autres sites de commémoration, n’est qu’un paradoxe supplémentaire dans cette zone où les 
innombrables panneaux appelant à la paix et à la réconciliation avoisinent les barbelés, les 
checkpoints et les soldats en armes, où les discours sur la fraternité coexistent avec des messages 
clairement hostiles ou belliqueux… Des monuments rappelant tel ou tel drame sont dressés un peu 
partout, même si le lieu n’a pas de rapport direct, comme celui qui célèbre la mémoire des victimes 
de l’attentat de Rangoun.

La mise en scène est telle que le moindre arbre, site ou objet semble être une promesse de menace, 
tandis que le suspense est laissé entier quant à l’éventuelle découverte de nouveaux tunnels. 
Concession à l’écologiquement correct, musée et brochures insistent sur le fait que la DMZ est un 
havre pour les espèces naturelles, un « foyer pour les écosystèmes » qui, le croirait-on, est devenu 
une zone de protection pour de « nombreuses espèces de plantes et d’animaux considérées 
internationalement comme étant menacées » (3). La métafrontière trouve ainsi un parfait 
recyclage...

A une quinzaine de kilomètres au sud, au pied d’une autoroute flambant neuve, se dresse 
l’Observatoire de la réunification du mont Odu. Il est construit sur une colline qui surplombe la 
confluence du fleuve Han, coulant de Séoul, et de la rivière Imjin, faisant frontière avec le Nord. 
Son bâtiment en forme d’autocuiseur fait de verre et de béton est inauguré en septembre 1992. Son 
entrée est payante, de même que les télescopes qui permettent de voir, non loin, la Corée du Nord. 
Le dernier étage est réservé aux touristes japonais et occidentaux, celui du dessous aux Coréens et 
aux Chinois. Un film illustre et commente ce qu’on peut voir de la Corée du Nord à travers les 
grandes baies vitrées.

Mais, bien mieux que toutes les appréciations sur les villages nord-coréens de propagande, la 
lecture du paysage parle d’elle-même grâce à un balayage panoptique de 360 degrés du haut de la 
terrasse. Le contraste est saisissant. Côté nord, où tout semble calme, les montagnes sont pelées par 
la déforestation, pour cause d’approvisionnement en combustibles ; les plaines verdoyantes de 
rizières n’ont aucun pylône électrique ou panneau publicitaire. Côté sud, d’où monte la rumeur de la
circulation automobile, la périurbanisation séoulienne gagne, au milieu des montagnes encore 
boisées, les plaines de champs ou de rizières qu’elle larde d’ateliers, de zones industrielles, de 
lignes à haute tension, d’habitations. Les terrassements de la ville-champignon de Paju apparaissent,
puis les barres d’immeubles d’une autre « ville nouvelle » (des barres censées ralentir l’éventuelle 
avancée de troupes nordistes, dit-on), et, plus loin, comme à portée de main, la ligne d’horizon des 
gratte-ciel du quartier d’affaires de la capitale sudiste.

Apercevoir la silhouette d’un habitant nord-coréen déclenche des exclamations parmi les touristes. 
Le régime du Sud expliquant que ces villages sont factices, et qu’ils ne servent qu’à masquer une 
profonde misère, celui du Nord étant parfaitement capable d’une telle opération de propagande, le 
visiteur se transforme naturellement en anthropo-zoologue amateur. « Ils sont là, ils viennent de 
bouger, on les voit ! » Le paradoxe est que les réfugiés nord-coréens sont nombreux en Corée du 
Sud (vingt mille personnes en 2010 selon une estimation). Mais ce sont des évadés, ils ne sont plus 
vus en situation. Ils essaient même de se faire oublier dans leur nouvelle société, non sans peine tant
les décalages sont immenses et les jalousies intenses puisqu’ils bénéficient d’aides.

Simultanément théâtre et réalité, les perceptions autour de la DMZ — euphémisme absolu 
puisqu’elle abrite un nombre impressionnant de soldats au kilomètre carré — oscillent entre le 
traumatique (l’histoire, la guerre, les morts, les familles séparées) et l’espoir (un jour, peut-être…). 
La menace ressentie fait écho à la peur plus ou moins fantasmée (on ne sait jamais si…), 
transformée en frisson ludique.

La métafrontière coréenne entre peut-être dans une nouvelle phase à la suite du récent changement 
politique au Nord comme au Sud.
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Au Sud, Mme Park Geun-hye, la nouvelle présidente de la République élue le 19 décembre 2012, 
issue du camp conservateur sur les bases d’un capitalisme d’Etat moins libéral que les années 
précédentes, confirme son intention de rompre avec la politique du gel envers le Nord. Au Nord, le 
nouveau dirigeant Kim Jong-un, qui, depuis un an, a succédé à son père Kim Jong-il et à son grand-
père Kim Il-sung, vient, semble-t-il, de saisir la balle au bond. Dans son message de vœux pour 
2013, il considère qu’il est « important de mettre fin à la division du pays » et que « les 
témoignages passés des relations intercoréennes montrent que la confrontation entre patriotes ne 
mène qu’à la guerre (4) ». Certes, le régime nordiste est coutumier des appels à la réunification ou à
la paix, mais plusieurs éléments indiquent une inflexion dans le discours.

La réouverture aux touristes du mont Kumgang ou de Kaesong montrera ou non la réalité de ces 
changements sur une frontière où, décidément, la géopolitique est surjouée.

Philippe Pelletier
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