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Welcome to North Korea

     Pour réaliser ce projet, je me suis référée au livre «Vies ordinaires en Corée du Nord» écrit par 
Barbara Demick, une journaliste américaine qui a travaillé en tant que chef de bureau à Pékin au «Los 
Angeles Times».
 Dans cette publication, elle nous retranscrit les témoignages de transfuges Nord-Coréens qui ont fuit 
pour rejoindre la Corée du Sud. Des personnes ordinaires faisant part de leur condition dans l’un des 
derniers pays communistes, l’une des pires dictatures au monde.
J’ai aussi consulté «Corée du Nord, état voyou» de Pierre Rigoulot. C’est un chercheur d’origine 
française spécialisé dans l’histoire des mouvements des régimes communistes, il est rédacteur en chef 
du trimestriel «Histoire et Liberté» et directeur de l’institut d’histoire sociale, cet institut a pour objet 
d’étude l’histoire du communisme, du socialisme et du syndicalisme.
Dans cet ouvrage, l’auteur revient sur l’histoire de la Corée du Nord, l’oppression mise en place, et met 
en avant les affaires douteuses telles que le trafic, la vente d’armes et l’armement nucléaire.

    Pour ce sujet libre, j’ai choisi de mettre en avant la condition de vie des habitants de la Corée du 
Nord, un pays de dictature, s’étant construit sur le modèle du communisme Stalinien.
Dans un premier temps, j’effectuerai un point historique pour comprendre les raisons qui ont poussé le 
pays à devenir ce qu’il est aujourd’hui.
Pour cela je vais me baser sur différents documentaires vus, et le livre de Pierre Rigoulot cité 
précédemment.
Il n’y avait pas encore de distinction entre sud et nord, la Corée était unie sous l’Empire «Teahan», 
dirigée par KoJong le 26éme Roi de Joseon. En 1910, le Japon fini par annexer la Corée.
La Corée devint une province japonaise, ce fut une période très dure et humiliante pour les Coréens qui 
n’avaient pas le droit d’apprendre leur langue natale et furent obligés d’apprendre le japonais. Il a fallu 
attendre 1945, pour que la Corée soit délivrée par les Russes et les Américains, ils diviseront le pays en 
deux zones d’occupation au 38éme parallèle. Puis en 1948, l’ONU décide d’organiser des élections libres 
du côté sud, permettant l’élection de Syngman Rhee en tant que président. De leur côté, au nord les 
élections organisées par l’ONU sont refusées par les soviétiques qui décident de mettre au pouvoir Kim 
Il Sung.
En 1950, les troupes nord-coréennes attaquent le sud, c’est à ce moment-là que la Guerre de Corée 
éclata. Pendant 3 ans, les deux pays, Corée du Sud et Corée du Nord, se battent des deux côtés pour la 
possession de tout le territoire coréen.
En 1953, un accord de cessez le feu fut signé, mais pas de traité de paix, voilà comment le pays fut 
divisé en deux.

    La Corée du Nord est un pays quasiment fermé au reste du monde, permettant aux dirigeants de 
manipuler plus facilement la population, étant donné que celle-ci ne voit pas le monde extérieur, nous 
pouvons raconter tout et n’importe quoi, ils n’auront aucun moyen de vérifier ces informations. On leur 
raconte que la condition de la Corée du sud est pire que la leur, alors que le pays est devenu une des 
puissances économiques les plus puissantes d’Asie. Ce pays frontalier à la Chine, est aussi un des pays 
qui maîtrise au mieux la propagande, il y en a partout dans le pays. De grandes affiches dans les rues de 
tout le ville et village du pays. On peut même trouver de grandes statues présentes surtout à la capitale 
Pyongyang. Dans les écoles, les instituteurs enseignent aux enfants, sous les ordres du régime, pourquoi 
faut-il se battre contre «les impérialistes américains» qui ont fait, d’après leurs dires, de la Corée du Sud
leur pantin. À la télévision, pour les rares personnes qui en possèdent une, car il faut une autorisation et 
les moyens de l’acheter, le régime y passe des émissions de propagande, elles sont présentes partout. 
La population ne possède pas le choix de son travail, c’est la politique de Chosun qui le plus souvent 
attitre les personnes à des catégories de travail. (Chosun: terme utilisé en Corée du Nord pour nommer 
leur pays voulant signifier littéralement «Corée»).



De plus, il y a un système de hiérarchie pyramidal social en 50 étages, à la base de cette pyramide il y a 
les détenus des camps de travail, un cran au dessus la classe dite «hostile» constituée de diseuses de 
bonne aventure, de ceux dont les biens privés ont été confisqués; pro-Japonais, pro-Américain, les 
bureaucrates réactionnaires, les transfuges du Sud, les Bouddhistes, les catholiques ainsi que ceux qui 
ont collaboré avec la Corée du Sud pendant la guerre. 
Tout en haut de la pyramide «L’empereur et sa famille», en principe on ne peut pas gravir les échelons, 
on ne peut que les descendre. 
Si les parents étaient dans des classes basses, leurs enfants en faisaient aussi partie, ils étaient donc 
exclus d’office des meilleures écoles, des meilleurs travaux et de la capitale.
De ces faits, on pourrait se demander comment le peuple arrive à intégrer l’idée que leur vie n’est pas 
entre leurs mains ? 
A quelle condition de vie font-ils face pour qu’il y ait un taux en augmentation permanente de 
transfuges, malgré le danger que cela représente ? 
On pourrait se demander aussi pourquoi les habitants du Nord partent pour le Sud alors que le pays, par 
la propagande, leur fait croire que le reste du monde souffre, surtout pour la Corée du Sud.                  
 
-Posture artistique

    Pour présenter mon sujet, je vais passer par le biais du montage vidéo. Pour cela, j’ai créé dans un 
premier temps des images en tant que matière pour la production de ce montage. J’ai voulu, en 
m’inspirant et détournant des affiches de propagandes, chercher a critiquer le régime Nord-Coréen 
comme dit précédemment. Pour réaliser ces dernières, j’ai, avec de l’aquarelle, élaboré des fonds, qui 
ont était par la suite scannés pour les retravailler sous des logiciels en retouchant la couleur et en les 
superposant avec d’autres fonds, ou bien des images issues d’internet qui participent au sujet traité.
Avec ce procédé, j’ai voulu rendre des fonds assez chargés, les liant à une dimension torturée.  
Pour certaines réalisations, il y a des personnages fondus dans le fond. Pour la plupart, ce sont des 
images trouvées sur internet qui ont été détourées, puis ont reçu un effet leur donnant un style, plus 
simple et élégant à fondre au décor. Pour certaines images, j’ai dû prendre en photo des personnes ou 
moi-même.
Pour les fonds, je dirais qu’ils ont comme style une ambiance qui touche au Romantisme, inspiré de 
William Turner, et pour les personnages et les objets, qu’ils tendraient vers du Pop-Art.
Pour le côté propagande, je me suis tournée vers des affiches de propagande Nord-Coréenne et des 
artistes comme Shepard Fairey.
  
J’ai opté pour une vidéo dans le but d’animer les images, de leur donner vie. Un effet spécial de 
transition, qui donne l’impression d’une télévision qui capterait mal revient souvent au long de la vidéo, 
et pourrait refléter le manque de technologie moderne dans la péninsule.     
La vidéo débute par une petite introduction qui montre des Coréens dans leurs vie courante. Ces images 
ont été réalisées avec les fameux fonds cités précédemment, et des photographies prises par des visiteurs
qui se sont rendus dans le pays. Elles ont été trouvées sur une banque d’image gratuite en ligne.
Pour la bande son, je voulais une musique bien représentante du pays. Cependant, aucune ne 
correspondait au type de montage que je voulais réaliser. J’ai donc fini par utiliser une musique 
électronique, puis j’ai ajouté à la bande son des chants militaires Nord-Coréen dans l’introduction pour 
avoir une bande sonore cohérente avec le sujet traité.   
  
 
-Analyse des images

    Pour décrire rapidement l’image «Vie Militaire», nous retrouvons au 1er plan une lignée de balles de 
munitions, suivie à l’arrière d’une photo du signe du salut militaire. En dessous, nous avons une phrase 
en coréen qui se traduit par «Devenez les armes de votre merveilleux pays !». Pour le fond, quant à lui, 
nous y retrouvons sur la droite un défilé militaire et sur la gauche le signe des militaires Nord-Coréens. 
Avec cette image, j’ai voulu représenter la vision qui nous est donnée de voir à travers la vision de 



l’armée. Quand le dirigeant du pays organise des défilés et montre sa puissance militaire, il ne nous 
donne pas à voir des hommes à son service, mais des armes.
C’est pour cela qu’au 1er plan nous voyons des balles d’armes à feu à la place de vraies personnes, elles 
sont complètement déshumanisées. 
Dans un documentaire sur la Corée du Nord, une journaliste s’était rendue dans ce pays, et y avait 
rencontré une famille (choisie par le gouvernement) et avait visité leur appartement. Dans la chambre de
leur enfant de 4 ans, il y avait un uniforme militaire. La journaliste a demandé à ses parents s'ils 
voulaient que leurs fils soit général dans l’armée. Le père répond que dans leur pays, la politique donne 
la priorité à l’armée. Il ajoute que quand son fils sera grand, il espère que celui-ci pourra être une arme 
pour le maréchal Kim Jung Un. On voit avec l’exemple de cette famille, le conditionnement profond qui
leur a été inculqué dès le plus jeune âge, avec les différentes techniques de propagande mises en place.

    Nous avons ensuite l’image «Accordéon» au 1er plan, accompagné de deux lignes de texte se 
traduisant par «Conditionnons le peuple», et plus loin «Dès le plus jeune âge». Dans le fond, nous 
pouvons distinguer un enfant souriant (comme on peut en trouver sur les affiches de propagande) et une 
salle de classe.
Avec le livre «Vie ordinaire en Corée du Nord» j’ai pu avoir accès à certaines anecdotes qui ne sont 
connues que par les habitants du Nord. Notamment avec le témoignage de Mi-ran, qui était une jeune 
enseignante de primaire avant de fuir pour le Sud. Elle raconte qu'en Corée du Nord, l’accordéon était 
«l’instrument du peuple», car il pouvait être transporté n’importe où. En classe, il était utilisé pour 
chanter des chansons en cœur avec les élèves, comme «Nous n’avons rien à envier au reste du monde». 
En voici un extrait: 
 
«Père, nous n'avons rien à envier au reste du monde,
  Notre foyer demeure sous la protection du Parti du Travail.                                                    
  …»
Ou encore une chanson un peu plus violente «Tue l’ordure Yankee»

«Nos ennemis sont ces ordures d’Américains
  Qui tentent d’envahir notre belle patrie.
  Avec des fusils que je construis de mes propres mains,
  Je les tuerai BANG BANG BANG.»

«Les manuels de classe racontent des histoires d’enfants battus, brûlés, défigurés par l’acide, jetés au 
fond d’un puit par divers scélérats: Missionnaires chrétiens, ordures japonaises ou fumiers 
d’impérialistes états-uniens.»
On voit ici que les instruments de musique participent aussi à la propagande, on conditionne la 
population le plus tôt possible pour avoir un meilleur contrôle sur elle.

    Dans l’image «Toujours un œil sur tout le monde», le personnage du centre est accompagné de la 
phrase suivante «Surveillez-vous entre vous et dénoncez les traîtres !». En arrière plan, nous trouvons 
des visages avec des regards insistant, ainsi qu’un grillage qui souligne l’enfermement psychologique 
d’un peuple constamment surveillé. Au travail, dans la rue et même chez lui. Les voisins sont tenus de 
dénoncer tout acte suspect, que ce soit tenter de fuir le pays, ou dire un mot de travers sur le grand 
maréchal.
A la page 37 du livre «Vie Ordinaire en Corée du Nord», il est expliqué que les Nord-Coréens sont 
organisés en plusieurs associations de voisinage d’environ vingt familles, qui ont pour rôle de surveiller 
les membres et contrôler le quartier. Ce sont des inminban, ils élisent aussi un chef et une femme d’âge 
mûr qui sera chargée de dénoncer tout acte suspect aux autorités supérieures. Il y aurait aussi des 
informateurs espions tous les cinquante habitants.
Une fois dénoncé, plusieurs choses peuvent se passer: pour commencer,  la personne disparaît. Selon le 
degré des accusations, ce sera soit la personne seule, soit elle et la famille qui vit avec.
Ils subissent des interrogatoires durant plusieurs jours, puis les personnes concernées sont soit renvoyées
chez elles avec un avertissement, ou placées dans «des camps de travail». S'ils ont été surpris avec un 



téléphone portable acheté au marché noir, à la frontière chinoise, ils peuvent se faire abattre sur le 
champ.
Avec cette image, je tente de mettre en lumière la condition de vie oppressante des Nord-Coréens qui 
doivent toujours peser leurs mots avant de les dire, même un simple lapsus pourrait les mettre en danger.
Il y a toujours quelqu’un qui est là pour écouter les discussions, une petite erreur peut vous apporter de 
sérieux problèmes.

   L'image «Une famine pour la guerre», représente un bol de riz en 1er plan, mis en avant par une 
couronne d’or qui est là pour signifier que le riz est un luxe dans la péninsule. La traduction du texte en 
coréen serait «Votre merveilleux pays vous offre tous vos repas». On retrouve à l’arrière-plan le drapeau
du pays, ainsi que des champignons d’explosions nucléaires.
En Chosun, le régime vous donne des coupons en échange de votre travail, en général vous touchez un 
salaire dérisoire mais l’état vous fournit «tout». Avec ces coupons, vous pouvez uniquement avoir de la 
nourriture, cependant la Corée du Nord produit trop peu donc les habitants vivent dans la famine depuis 
déjà des années, et souffrent de malnutrition.
Une étude en 2012 fait état d’une carence en vitamine A chez 98% des Nord-Coréens et une anémie 
sanguine chez presque la moitié des moins de 23 ans.
Les personnes au plus bas de la pyramide n’avaient pas toujours de riz, celui-ci était donc coupé au 
maïs, voire complètement remplacé par du maïs.
Pourtant, le pays a reçu énormément d’aide extérieure pour y remédier, mais une grande partie de ce que
La Corée frontalière à la Chine touchait partait dans le développement nucléaire.
Avec cette image, j’ai voulu dénoncer la cruauté des dirigeants du pays qui s’amusent à provoquer les 
autres pays pendant que la population souffre de ce manque de nourriture.

 Avec l'image «Camps de Travail» j’ai essayé de représenter ce qui pourrait être la représentation de 
l’enfer sur terre. Au premier plan nous pouvons voir une personne meurtrie, accompagnée de la phrase 
suivante «les prisonniers sont l'incarnation du Mal». Cette phrase fait référence à monsieur Ahn (dans un
article du Parisien, qui relate une commission d’enquête de L’ONU) réfugié en Corée du Sud. Il était 
gardien dans un camps de travail ou les prisonniers travaillaient entre 16h à 18h par jour et dormaient 4 
à 5h, et si les objectifs de travail étaient remplis, ces pauvres personnes avaient le droit à cent gramme 
de bouillie, trois fois par jour. 
Les gardes subissaient un intense lavage de cerveau, pour qu’ils considèrent les prisonniers comme 
l'incarnation du «Mal».
Les esclaves de ces camps étaient considérés comme des animaux qui pouvaient se faire tuer ou torturer 
à la moindre occasion, qu’ils soient adulte ou enfants…
Le bétail présent sur l’affiche souligne la manière dont ces personnes sont traitées, et l’arme à feu en 
haut à droite représente les exécutions fréquentes.            
          
   «Le monde qui est autour», Ce pays qui sans cesse essaye de fermer les yeux de la population, qui 
essaye de la couper du reste du monde y arrive t-elle toujours aussi bien ?
Sur l’image, nous voyons un groupe de personne en cercle qui donne l’impression de s’élever. Par cette 
impression, je tente de montrer que les habitants ont évolué, ce sont des Hommes qui pensent, qui 
constatent, réfléchissent comme tous les autres. Grâce à un marché parallèle fondé en dehors du 
consentement du gouvernement, les Nord-Coréens peuvent gagner de l’argent, ce qui leur permet entre 
autre d’acheter des DVD d’émission ou de série Sud-Coréenne, ainsi que des téléphones portables qui 
leur permettent de communiquer avec l’extérieur sur le marcher noir à la frontière Chinoise, même si 
cela peut leurs coûter la vie.
Plus le temps passe, plus une partie des habitants remettent en question la propagande instaurée par 
Pyongyang. On compte maintenant 30 000 personnes à avoir réussi à fuir le régime, à fuir des 
conditions de vie misérables, comme nous avons pu le voir tout au long du projet.  

   


