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La mondialisation favorise un nouveau mode de relations entre les 

peuples. La mobilité accrue, les échanges intensifiés et la valorisation 

du multiculturalisme ont permis l’émergence d’un nouvel acteur 

transnational, la diaspora.  

Le sens premier du mot diaspora est la dispersion. Le mot désigne à 

l’origine des événements douloureux et traumatiques, un exil forcé. La 

notion moderne possède une signification bien plus méliorative. 

Aujourd’hui, un peuple dont les membres dispersés dans différents pays 

hôtes maintiennent plus ou moins une unité culturelle à travers la 

langue, la religion, le nationalisme ou même l’imaginaire de la nation 

d’origine, peut prétendre au statut de diaspora à condition que les 

membres maintiennent des liens entre eux et avec la nation mère. La 

diaspora opère alors en tant qu’acteur transnational et permet un 

échange entre la nation hôte et la nation d’origine à travers cette 

population civile. La présence de cet acteur a généralement de 

nombreuses conséquences économiques, culturelles et même 

politiques. En effet, les remises générées par les diasporas sont un 

facteur financier important pour les pays pauvres. De même, une 

importante communauté diasporique peut représenter un enjeu électoral 

pour les pouvoirs locaux devenant donc inévitablement un enjeu pour 

le pouvoir politique.  

Avec une population coréenne hors de la péninsule qui compte 

aujourd’hui plus de sept millions de personnes, un nombre important si 

l’on considère que la population de la péninsule compte au total 

quelques soixante-dix-sept millions d’habitants sud et nord compris 

(cinquante-deux millions et vingt-cinq millions d’habitants 

respectivement), la question diasporique se pose. L’importance 

démographique de ces populations (presque 10% de la population 

coréenne) la transforme par analogie avec la Corée du Sud et du Nord 

comme une troisième Corée. Elément neutre dans l’opposition binaire 

Nord/Sud, elle est en effet un enjeux politique convoité par les deux 

États. La notion de diaspora implique que la population se reconnaît une 

nation, c’est-à dire un pays d’origine en opposition à son pays d’accueil. 

La péninsule coréenne, coupée en deux, n’offre pas un référentiel 

unifié. Les évènements historiques façonnent à la fois la situation 

politique de la Corée mais aussi sa ou plutôt ses diasporas. On peut 

distinguer deux grandes catégories, celle s’étant formée pendant la 

colonisation japonaise avant 1945 et celle s’étant formée après la 

partition de la péninsule en deux à l’issue de la guerre de Corée (1950-

1953). La première s’est exilée alors que la nation coréenne n’avait pas 

encore été divisée, elle devient orpheline de sa patrie (au sens d’une 

nation d’origine, unique dans leur représentions) à la fin de la 

décolonisation japonaise et de la guerre de Corée. Sans appartenance 
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clairement définie, elle fait donc rapidement l’objet d’un projet visant à 

son appropriation, soit au profit du Nord communiste, soit à celui du 

Sud plus libéral avec une chronologie, des stratégies et un succès sur 

lesquels nous reviendrons dans le développement. La seconde catégorie 

est celle formée après la guerre de Corée, pour des raisons économiques 

principalement. Aujourd’hui les principaux pays accueillant ces 

populations sont dans l’ordre décroissant : États-Unis (un peu plus de 

2,5 millions), la Chine (un peu moins de 2,5 millions), le Japon (un peu 

moins de 900 000), les pays de l’ex-USRR (Ouzbékistan à presque 

180 000, la Russie à 170 000, suivie du Kazakhstan à 110 000), du 

Canada (à 240 000) et enfin le Vietnam (à 170 000). Les communautés 

chinoises, japonaises et de l’ex-URSS sont issues des migrations prè-

1945, tandis que celles des pays restants sont la conséquence des 

migrations plus modernes.  

Quel rapport les diasporas coréennes entretiennent-elles dans la 

production de leur identité avec la péninsule ? 

Cette étude vise à analyser les caractéristiques de chaque diaspora 

en les mettant en relation avec leurs contextes historiques et les 

politiques dont elles sont parfois sujettes afin d’essayer de dépeindre 

l’influence des diasporas coréennes sur la péninsule et particulièrement 

sur son identité.  

Il convient d’examiner d’abord les diasporas les plus anciennes, 

c’est-à-dire prè-1945, chinoise, japonaise et originaire de l’Ex-URSS 

avant d’étudier les diasporas modernes, Sud-Coréenne et Nord-

Coréenne à proprement parler.  
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I. Les diasporas de la péninsule occupée : évolution de 

l’enjeu identitaire et économique  

 

 

A) Les populations de la Communauté des États indépendants, entre 

reconnaissance et revendications : sont-elles encore une diaspora 

?  

 

Les populations issues de l’ex-URSS sont nombreuses. On estime 

que cet espace compte approximativement 500 000 coréens1. Ils sont 

majoritairement regroupés dans trois pays, à savoir le Kazakhstan, 

l’Ouzbékistan et enfin la Russie. La présence d’une population 

ancienne - remontant au XIXème siècle - si loin de la péninsule coréenne 

peut paraître étrange. Elle résulte en effet d’un passé conflictuel. Cette 

population s’est en fait formée bien plus proche de la Corée, dans 

l’Extrême Orient russe. La première vague d’immigration remonte à la 

sécheresse qui sévit dans la péninsule en 1863. À la suite de famines 

dans les années 1860, le flux migratoire se maintient et en 1883 on 

estime la population coréenne dans l’Extrême Orient russe à un peu plus 

de 30 000 individus2. Ce mouvement de population profite alors de la 

position d’une Russie tsariste sinon favorable au moins neutre vis-à-vis 

de cette installation 3 . L’afflux devient très important avec la 

colonisation de la Corée par les japonais en 19054 . La persécution 

politique puis la colonisation du gouvernement japonais accélère 

l’exode. Vers les années 1930, près de 200 000 coréens vivent en 

Russie 5 . Bien que les populations coréennes aient soutenu les 

bolcheviks durant la guerre civile, la période staliniste ne leur est pas 

favorable et sous la suspicion d’espionnage pour le compte du 

gouvernement japonais, elles sont déportées en 1937. 100 000 d’entre 

eux se retrouvent déportés au Kazakhstan et 70 000 en Ouzbékistan.  

 

Quels sont les liens contemporains de ces populations avec les deux 

Corées ? Elles sont à l’origine un enjeu entre la Corée du Nord et du 

Sud, même si cette opposition devient moins pertinente aujourd’hui du 

fait de l’affaiblissement des moyens de la Corée du Nord 

comparativement à son homologue méridional. Il semble en réalité se 

dégager une nouvelle opposition entre une identité normalisée, portée 

par la politique diasporique sud-coréenne et une revendication 

identitaire des populations d’Asie centrale. Il faut d’abord noter le 

 
1 German N. Kim (2003) Koryo Saram, or Koreans of the Former Soviet Union: In the Past and Present, Amerasia 

Journal, 29:3, 23-29, p. 1.  
2 GELB, Michael. “An Early Soviet Ethnic Deportation: The Far-Eastern Koreans.” The Russian Review, vol. 54, 

no. 3, 1995, pp. 389–412. JSTOR, p. 5.  
3 GELB Michael, « An Early Soviet Ethnic Deportation: The Far-Eastern Koreans », The Russian Review, vol. 54, 

no 3, [Wiley, Editors and Board of Trustees of the Russian Review], 1995, p. 392. 
4 A l’issue de la guerre russo-japonaise de 1905, l’empire du Japon obtient un protectorat sur la péninsule coréenne, 

qui sera ensuite annexée en 1910.  
5 GELB, « An Early Soviet Ethnic Deportation », art. cit., p. 393. 
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niveau d’acculturation élevé des coréens soviétiques6. En effet, à la fin 

des années 1980 le coréen n’est plus parlé que par une infime minorité, 

environ 3%7. Socialement, ils se sont parfaitement intégrés dans les 

milieux soviétiques, en tant qu’universitaires, artistes, écrivains et 

mêmes militaires8. Leur présence importante en milieu urbain, où 85% 

de la population coréenne réside en comparaison aux 43% de la 

population générale, les rend plus sensibles au métissage socio-culturel 

facilité en ville. Enfin, l’intégrité ethnique du groupe est aussi remise 

en question par un haut niveau d’intermariage, dépassant les 40%9. Ce 

niveau d’intégration a mené à la création de ce que certaines élites 

locales appellent une culture « coréenne russifiée »10 . Cette identité 

propre est d’ailleurs l’objet d’une tension avec la Corée du Sud. L’État 

soviétique interdisant tout contact entre les deux entités de la péninsule 

et sa population coréenne, cette dernière se développe en quasi-autarcie. 

À la fin des années 1980, avec la perestroïka11 et le délitement de l’État 

soviétique, une « renaissance culturelle » a lieu. Ce n’est qu’alors 

qu’une intervention et une concurrence directe se développent entre la 

Corée du Sud et la Corée du Nord pour s’imposer à cette population en 

quête de repères culturels. La Corée du Nord peut s’appuyer sur les 

réminiscences de son influence datant des années 50 12  et sur ses 

institutions déjà bien rodées dans le domaine. En 1989, une branche de 

l’ASOK (Association pour la réunification de la Corée en Russe) ouvre 

à Tachkent. Si elle rencontre un succès initial, notamment grâce à un 

programme de voyages en Corée du Nord, rapidement face à la 

désagrégation de l’union soviétique et à des difficultés internes, elle se 

met en retrait. C’est finalement la Corée du Sud qui possède la plus 

grande influence et légitimité en Asie centrale. Elle s’appuie sur une 

association locale créée par les élites coréennes en 1990, l’Association 

des Centres culturels coréens du Kazakhstan. En 1991, elle créée aussi 

le Centre d’enseignement d’Almaty de la République de Corée. Même 

si les deux États utilisent des intermédiaires différents, leurs méthodes 

d’action et leurs objectifs sont relativement semblables : régénérer la 

culture coréenne, en donnant des cours de langues notamment. La 

particularité sud-coréenne est d’associer les acteurs privés. En 2002 est 

 
6 On utilise ici le terme de coréens soviétiques pour se référer aux populations d’origine coréenne vivant dans l’ex-

espace soviétique, le préférant au terme de koryo saram plus spécifique puisqu’il exclue les populations coréennes 

de Sakhaline et les étudiants de Corée du Nord qui s’installeront plus tard en Asie centrale. KIM German N., 

« Koryo Saram , or Koreans of the Former Soviet Union: In the Past and Present », Amerasia Journal, vol. 29, 

no 3, 2003, pp. 23‑29. 
7  YIM Eun-sil, « Confrontations Nord/Sud au-delà de la péninsule : les Coréens du Kazakhstan », Critique 

internationale, vol. n° 49, no 4, Presses de Sciences Po, 2010, p. 56. 
8 KHAN Valeriy S. et HERZOG Nathanaël, « Métanation coréenne. Les relations entre la diaspora coréenne et la 

Corée Le problème de la réunification », Outre-Terre, vol. N° 39, no 2, L’Esprit du temps, 2014, p. 236. 
9 « Koryo Saram, or Koreans of the Former Soviet Union: In the Past and Present: Amerasia Journal: Vol 29, No 

3 », p. 28, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.17953/amer.29.3.xk2111131165t740, consulté le 25.10.2020. 
10 YIM, « Confrontations Nord/Sud au-delà de la péninsule », art. cit., p. 63. 
11 La perestroïka est le nom donné aux réformes économiques et sociales menées par le président de l'URSS 

Mikhaïl Gorbatchev en Union soviétique de 1985 à 1991, selon trois axes prioritaires respectivement économique, 

social et éthique : l'accélération, la démocratisation et la transparence.  
12 Entre 1945 et 1955 de nombreux « soldats du parti » sont envoyés en Corée pour aider le jeune état communiste 

dont de nombreux coréens, qui en revenant rapporteront des éléments de langue nord-coréenne. YIM, 

« Confrontations Nord/Sud au-delà de la péninsule », art. cit., p. 57. 
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inauguré un « Congrès des hommes d’affaires coréens à l’étranger » 

(Hansang taehoe)13 qui met en relation les milieux d’affaires de la 

diaspora avec la Corée du Sud. Cette orientation se retrouve aussi dans 

l’Association des Centres culturels coréens du Kazakhstan dont la 

présidence compte six membres issus des milieux d’affaires sur un total 

de onze. Devenue AKK, association culturelle des coréens du 

Kazakhstan, elle renforce encore sa prérogative économique en 2004, 

en créant une fédération des PME faisant le lien entre le Kazakhstan et 

la Corée du Sud. Cette inflexion économique met d’autant plus les 

anciennes élites culturelles en retrait.  

 

La position des populations coréennes d’Asie centrale par rapport à 

la péninsule coréenne est complexe. La Corée du Sud et dans une 

moindre mesure, du Nord, perçoivent l’intégration de l’époque 

soviétique comme une dégradation de l’identité coréenne. La crise 

d’identité de cette population semble bien plus due à sa non-

reconnaissance par les instances gouvernementales Sud et Nord-

coréennes qu’à une réelle assimilation. Alors même que les relations 

économiques entre ces deux communautés s’accélèrent, le sentiment 

d’infériorité des coréens soviétiques est encore renforcé par leur 

classement en tant que coréens de seconde catégorie depuis 199914.  

  

 

B) La diaspora coréenne en Chine : enjeux économiques et culturels  

 

La diaspora coréenne en Chine, appelée Joseonjok par les coréens, 

à la même origine que la communauté d’Asie centrale. Elle est 

cependant bien plus nombreuse, atteignant plus de 2 millions 

d’individus15 et à la fois plus reconnue et concentrée, possédant sa 

propre entité administrative sous la forme de la préfecture autonome du 

Yanbian16. Certes des migrations antérieures sont attestées, au XIIIème 

et au XVIIème siècles, mais les populations peu nombreuses ont été 

assimilées depuis longtemps17. La diaspora contemporaine est issue de 

l’immigration du milieu du XIXème siècle et du début XXème siècle. 

Jusqu’à la colonisation de la péninsule par les Japonais en 1910, les 

raisons restent relativement similaires, sécheresses et famines poussant 

les populations à s’installer dans les territoires proches. Le 

gouvernement chinois de l’époque, de la dynastie Qing, prend 

cependant cette immigration en compte pour peupler une région à 

 
13 Ibid., p. 67. 
14 Ibid. 
15 SEOL Dong-Hoon et SKRENTNY John, « JOSEONJOK MIGRANT WORKERS’ IDENTITY AND NATIONAL 

IDENTITY IN KOREA », 2020, p. 1. 
16 COLIN Sébastien, « La préfecture autonome des Coréens de Yanbian : une ouverture frontalière aux multiples 

enjeux géopolitiques », Perspectives chinoises, vol. 2003, no 77, Centre d’Études Français sur la Chine 

contemporaine, 2003, p. 1. 
17 SEOL et SKRENTNY, « JOSEONJOK MIGRANT WORKERS’ IDENTITY AND NATIONAL IDENTITY IN 

KOREA », art. cit., p. 3. 
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l’époque contestée par les influences russes et japonaises et met en 

place une politique de défrichage et d’installation des populations 

coréennes18. À la fin du XIXème siècle, la population totale est estimée 

à quelques 34 000 individus19, grimpant à plus de 100 000 en 191020. 

Cette immigration fut ensuite institutionalisée par le gouvernement 

japonais à partir de 1931, qui organisa le peuplement de la Manchourie 

par les populations coréennes à grande échelle. De 1931 à 1945, la 

population coréenne grimpe de 600 000 individus à 2,2 millions21. La 

situation de cette population est différente des Koryo Saram22 pour au 

moins deux raisons fondamentales. D’abord sa forte cohésion et ensuite 

son autonomie reconnue. Premièrement, la population coréenne de 

Chine est non seulement plus importante mais aussi plus concentrée 

géographiquement. La Mandchourie regroupe l’essentiel de la 

population avec des régions comme le Yanbian, ou la part des coréens 

a parfois atteint plus de 60% de la population locale23.  

 

La caractéristique très rurale de ces populations, associées au 

système chinois du Hukou24 a permis de maintenir une sorte d’entre-soi 

ethnique et culturel qui a favorisé le maintien de l’identité coréenne au 

moins jusqu’aux années 198025. Secondement, la population coréenne 

s’est massivement rangée aux côtés des communistes lors de la Seconde 

Guerre mondiale et de la guerre civile chinoise obtenant ainsi, dans les 

années 50, le statut de « minorité modèle »26 et une forte autonomie. 

Ces deux facteurs ont permis aux Joseonjok de maintenir une cohésion 

et une identité de groupe bien plus forte que leurs homologues d’Asie 

centrale, tout en s’intégrant au système chinois. Côté chinois, la 

communauté Joseonjok a développé une double identité, à la fois 

l’ethnicité coréenne, transmise par le sang et la langue coréenne, 

maintenue grâce à l’autonomie locale, mais aussi une appartenance à la 

Chine. Les coréens du Yanbian, par exemple, sont membres des 

instances locales du parti et sont parfaitement intégrés au système de 

gouvernance chinois. Si la langue coréenne est maintenue, les contenus 

des cours sont basés sur les programmes du parti communiste prônant 

l’unité nationale27. L’État chinois définit d’ailleurs cette population 

comme avant tout chinoise et seulement d’origine coréenne28. Cette 

 
18 COLIN, « La préfecture autonome des Coréens de Yanbian », art. cit., p. 3. 
19 SEOL et SKRENTNY, « JOSEONJOK MIGRANT WORKERS’ IDENTITY AND NATIONAL IDENTITY IN 

KOREA », art. cit., p. 3. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Un autre terme utilisé pour désigner les coréens soviétiques. 
23 COLIN, « La préfecture autonome des Coréens de Yanbian », art. cit., p. 3. 
24 Le système du Hukou est un système de passeport intérieur qui limitait très fortement les mobilités intra-

nationale, limitant de fait l’immigration dans les milieux urbains et donc le brassage interethnique.  
25 SEOL et SKRENTNY, « JOSEONJOK MIGRANT WORKERS’ IDENTITY AND NATIONAL IDENTITY IN 

KOREA », art. cit., p. 4. 
26 COLIN, « La préfecture autonome des Coréens de Yanbian », art. cit., p. 10. 
27 CHOI Woo-Gil, « Ethnic Koreans from China: Korean Dream, Adaptation, and New Identity », Intercultural 

Communication, [s.d.], p. 10. 
28 SEOL et SKRENTNY, « JOSEONJOK MIGRANT WORKERS’ IDENTITY AND NATIONAL IDENTITY IN 

KOREA », art. cit., p. 2 ; CHOI, « Ethnic Koreans from China: Korean Dream, Adaptation, and New Identity », 

art. cit., p. 10. 
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double identité est cruciale dans la compréhension de l’identité des 

minorités coréennes chinoises, pour comprendre la manière dont elles 

perçoivent la « terre ancestrale »29 et l’objet qu’elles représentent dans 

les relations sino-sud-coréennes. Les contacts entre les Joseonjok et la 

péninsule reprennent dans les années 1980, à la suite des réformes de 

libéralisation en Chine et du rapprochement de celle-ci avec l’URSS en 

voie de désintégration et les deux républiques de Corée30. La proximité 

avec la Corée du Nord tant géographique, qu’idéologique, que 

culturelle31 aurait pu laisser penser que c’est vers cette dernière que la 

minorité coréenne de Chine se serait tournée. Cependant, les nombreux 

contacts avec des réfugiés nord-coréens, l’absence de réformes en 

Corée du Nord et la réussite économique de la Corée du Sud, placèrent 

cette dernière en position hégémonique dans la représentation 

symbolique des Joseonjok32.  

 

Dans la fin des années 1980, ces populations émigrèrent en Corée 

du Sud dans le but de réaliser le « rêve coréen » 33 qui consiste à 

rejoindre leur famille, travailler en Corée du Sud, s’intégrer et réussir 

économiquement. Ils durent cependant faire face à un rejet de la société 

coréenne. Sous le statut de stagiaires et d’apprentis, ils vinrent combler 

la demande du marché du travail dans les « 3D » pour « difficult, 

dangerous and dirty »34, travaillant le plus souvent dans les services 

(restauration, hôtellerie) ou la construction. Ce statut ne leur offrait que 

très peu de droits voire aucun et de nombreuses ONG dénoncèrent des 

traitements inhumains35. La citoyenneté leur était refusée et ils n’étaient 

finalement considérés que comme des étrangers. Dans la loi de 1999, 

ils étaient désignés comme une population de seconde catégorie, 

derrière les coréens des pays développés, du Japon, du Canada et des 

États-Unis. Même si à force de manifestations et d’oppositions des 

ONG la loi fut révisée dans les années suivantes36, le statut spécial très 

proche de la citoyenneté leur était de fait toujours inaccessible car il 

n’était disponible que pour les emplois qualifiés (et donc 

principalement pour l’émigration depuis les pays développés). La 

réalisation de leur situation en Corée, des discriminations auxquelles ils 

durent faire face, au rejet de leur identité coréenne singulière, les amena 

à nourrir une vision désormais négative de la « terre ancestrale » et à 

renforcer leur identité chinoise37. Même si au courant des années 2000, 

de très nombreux assouplissements pour l’obtention de la nationalité 

eurent lieu, les quelques 200 00038 Joseonjok vivant en Corée restent 

 
29 C’est-à-dire le pays d’origine, la péninsule coréenne et plus globalement la Corée du Sud.  
30 COLIN, « La préfecture autonome des Coréens de Yanbian », art. cit., p. 2. 
31 Les populations qui émigrent de la péninsule vers la Mandchourie au du 19ème et 20ème siècle et qui formeront la 

future diaspora des Joseonjok est majoritairement originaire du nord de la Corée.  
32 COLIN, « La préfecture autonome des Coréens de Yanbian », art. cit., p. 14. 
33 CHOI, « Ethnic Koreans from China: Korean Dream, Adaptation, and New Identity », art. cit., p. 4. 
34 Ibid., p. 1. 
35 SEOL et SKRENTNY, « JOSEONJOK MIGRANT WORKERS’ IDENTITY AND NATIONAL IDENTITY IN 

KOREA », art. cit., p. 9. 
36 Ibid., p. 11. 
37 CHOI, « Ethnic Koreans from China: Korean Dream, Adaptation, and New Identity », art. cit., p. 8. 
38 Ibid., p. 11. 
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pour la majorité des non-nationaux, préférant garder leur nationalité 

chinoise39. Certes la Corée du Sud subit des pressions de la Chine pour 

ne pas reconnaître les membres dela diaspora Joseonjok en tant que 

nationaux coréens 40 mais la discrimination réelle que subissent ces 

derniers en Corée du Sud ne fait que renforcer leur double altérité. La 

population coréenne de Chine est aujourd’hui un élément pivot entre la 

Corée du Sud et la Chine, nécessaire à l’économie sud-coréenne en 

manque de main d’œuvre, utile à la Chine dans ses relations avec les 

deux Corées. Pourtant malgré sa revendication d’ethnicité coréenne, 

elle est aliénée en Corée du Sud, infériorisée par les coréens originaires 

des pays développés mieux considérés. Encore plus que les Koryo 

saram, elle semble être le symptôme d’un malaise de l’identité coréenne 

face à la multiplicité de ses identités.  

 

C) Les coréens du Japon : la communauté Zainichi est-elle toujours 

coréenne ?  

 

Au Japon, le mot Zainichi (« qui reste au Japon »)41  désigne la 

communauté ethnique coréenne résidant dans le pays et qui ne possède 

pas la nationalité japonaise, bien que les mutations sociales tempèrent 

davantage cette définition. Il existe aujourd’hui quelques 300 000 

zainichi au Japon, presque 600 000 si on compte les coréens ayant 

obtenu leur naturalisation depuis les années 195042. L’histoire de cette 

communauté commence comme les deux précédentes lors de la 

colonisation de la Corée par le Japon en 1910. En fait, la population 

coréenne au Japon de 1910 à 194543, phases de fort accroissement. Dans 

les années 1920, d’une part, la pénurie de main d’œuvre dans les 

industries japonaises44 et d’autre part, l’expulsion de nombreux paysans 

de leurs terres lors du processus de colonisation45 , provoquent une 

émigration très importante vers les grandes villes de la métropole. 

Ainsi, en 1935, on compte presque 600 000 coréens au Japon. Le début 

de la Seconde Guerre mondiale provoque un enrôlement cette fois-ci 

forcé de la main d’œuvre coréenne dans les usines46. À la fin de la 

 
39 SEOL et SKRENTNY, « JOSEONJOK MIGRANT WORKERS’ IDENTITY AND NATIONAL IDENTITY IN 

KOREA », art. cit., p. 16. 
40 La chine craint une perturbation dans ses minorités et considère la reconnaissance de nationaux chinois par la 

Corée du Sud comme une intrusion dans sa souveraineté.  
41  LIE John, « (PDF) Zainichi: The Korean Diaspora in Japan | John Lie - Academia.edu », p. 16, 

https://www.academia.edu/7165365/Zainichi_The_Korean_Diaspora_in_Japan, consulté le 30.10.2020. 
42 TAI Eika, « “Korean Japanese” », Critical Asian Studies, vol. 36, no 3, Routledge, 2004, p. 356. 
43 YOSHIDA Aki, La littérature des Coréens du Japon : la construction d’une nouvelle identité littéraire, sa 

réalisation et sa remise en cause, phdthesis, Université Sorbonne Paris Cité, 2018, p. 29. 
44 LIE, « (PDF) Zainichi: The Korean Diaspora in Japan | John Lie - Academia.edu », doc. cit., p. 16. 
45 TAI, « “Korean Japanese” », art. cit., p. 357. 
46 YOSHIDA, La littérature des Coréens du Japon, op. cit., p. 29. 
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guerre, en 1945, quelques 2 millions de coréens sont présents sur le sol 

de l’archipel47.  

À la suite de la défaite nippone, la majorité de la population coréenne 

retourne dans la péninsule à l’exception de 600 00048 d’entre eux qui 

choisissent de ne pas y revenir ; c’est cette population qui formera et 

forme aujourd’hui la communauté Zainichi. En 1952, à l’issue du traité 

de San Francisco49, les coréens perdent leur statut de sujet impérial. Ils 

ne reçoivent cependant pas non plus la citoyenneté et sont considérés 

comme des étrangers résidants. En conséquence, ils ne profitent donc 

d’aucun droit50. Ces derniers ne seront progressivement recouvrés qu’à 

l’issue de la signature de la convention sur les réfugiés de l’ONU par le 

Japon en 198151. En 1985, une nouvelle loi assouplit l’obtention de la 

naturalisation52. La réalité des Zainichi entre 1952 et 1982 est donc une 

situation d’étranger résidant, faite pour être temporaire et n’accordant 

quasiment aucun droit. L’identité coréenne de cette population est 

complexe et peut être divisée en trois grandes périodes, des années 

d’après-guerre aux années 1970, des années 1970 aux années 1990 et 

enfin des années 2000 à nos jours.  

La première période, de 1945 à 1970, se caractérise par la 

compétition directe entre la Corée du Nord et du Sud sur cette 

population, de la très forte influence de la première génération 53 , 

imprégnée d’un sentiment antijaponais issu de la lutte anticoloniale54 et 

paradoxalement d’une dissimulation et d’une très grande intégration, du 

moins de façade à la société japonaise55. Deux organisations dominent 

alors la vie coréenne, une nord-coréenne la Chongryon et le Mindan 

associé à la Corée du Sud. Jusqu’aux années 1960, c’est la Chongryon 

qui domine largement la diaspora56. Dans les années 1960, le retour des 

Zainichi de Corée du Nord et la réussite économique du Japon font 

diminuer considérablement son influence au sein de la diaspora. Malgré 

le déclin de son organisation rivale, le Mindan ne gagne cependant pas 

une influence extrêmement importante dans les années 1970. La 

dictature militaire qui règne à l’époque en Corée du Sud, comparée à la 

 
47 LIE, « (PDF) Zainichi: The Korean Diaspora in Japan | John Lie - Academia.edu », doc. cit., p. 16. 
48 TAI, « “Korean Japanese” », art. cit., p. 358. 
49 Tai, 358. 

S. Lee, « Diversity of Zainichi Koreans and Their Ties to Japan and Korea », 2012, 3, /paper/Diversity-of-Zainichi-

Koreans-and-their-ties-to-and-Lee/899287e54bf748ed94f6a16a2a1ca7da0a4abe8f. 
50 Ils recouvrent cependant certains droits en 1965 à lors d’accords passés entre le Japon et la Corée du Sud. LIE, 

« (PDF) Zainichi: The Korean Diaspora in Japan | John Lie - Academia.edu », doc. cit., p. 17. 
51 TAI, « “Korean Japanese” », art. cit., p. 362. 
52 LEE, « Diversity of Zainichi Koreans and their ties to Japan and Korea », doc. cit., pp. 7-8. 
53  CHAPMAN David, « The third way and beyond: Zainichi Korean identity and the politics of belonging », 

Japanese Studies, vol. 24, no 1, Routledge, 2004, p. 30. 
54 Ibid., p. 32. 
55 LIE, « (PDF) Zainichi: The Korean Diaspora in Japan | John Lie - Academia.edu », doc. cit., p. 19. 
56 Ibid., p. 16. 
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démocratie japonaise, ne lui permet pas de remporter l’adhésion d’une 

population coréenne déjà fortement assimilée par la culture nippone57. 

Cette période, durant laquelle s’épanouit la vision mono-ethnique58 de 

l’État japonais, voit une opposition binaire entre le fait d’être japonais 

ou d’être coréen59. La naturalisation et/ou le mariage avec un japonais 

est perçu comme une renonciation à son identité ethnique et un acte de 

traitrise60. Malgré cette opposition très forte entre identité Zainichi et 

japonaise, la pression de la société, le manque de statut et la très forte 

discrimination mènent à une intégration de façade, les coréens se faisant 

passer pour des japonais. La population Zainichi, même si elle conserve 

la conscience de son ethnicité, la revendication de son origine coréenne 

est en réalité très intégrée culturellement à la population japonaise61. 

Dans les années 1970-90, sous la pression des générations de Zainichi 

nées au Japon et représentant désormais l’écrasante majorité de la 

communauté 62 , une nouvelle revendication identitaire apparaît, en 

opposition à la vision binaire de la première génération toujours en 

attente d’une réunification de la mère-patrie (et d’un retour éventuel 

dans la péninsule).  

Les nouvelles générations revendiquent leur identité à la fois 

coréenne mais aussi japonaise. Ils ne se revendiquent plus comme une 

ethnie coréenne issue et liée aux deux États péninsulaires mais comme 

une entité propre, un élément coréen de la société japonaise 63 . Ce 

courant est alors appelé « la troisième voie », en opposition à la fois à 

l’assimilation et à une forme de conservatisme communautaire. Cette 

période correspond aussi aux débuts de l’immigration étrangère au 

Japon et donc dans les années 1980, à un changement de paradigme du 

gouvernement nippon envers ses minorités. Désormais reconnues, ses 

dernières bénéficient de droits. Par ailleurs, l’apparition d’une 

conception d’une société multiculturelle, mais aussi l’essor économique 

de la Corée du Sud et son rapprochement avec le Japon permettent de 

diminuer les stigmatisations à l’encontre des Zainichi64. L’atmosphère 

de cette époque, combinée à la nouvelle revendication de la « troisième 

voie »65, mène à la revendication ouverte des Zainichi de leur identité 

coréenne, alors que jusqu’alors, ils tendaient à dissimuler leurs origines. 

Ils commencent par exemple à porter leurs noms coréens avec fierté66. 

 
57 Ibid., p. 17. 
58 TAI, « “Korean Japanese” », art. cit., p. 359. 
59 CHAPMAN, « The third way and beyond », art. cit., p. 34. 
60 LIE, « (PDF) Zainichi: The Korean Diaspora in Japan | John Lie - Academia.edu », doc. cit., p. 18. 
61 CHAPMAN, « The third way and beyond », art. cit., p. 32. 
62 Ibid., p. 31. 
63 Ibid., p. 36. 
64 LIE, « (PDF) Zainichi: The Korean Diaspora in Japan | John Lie - Academia.edu », doc. cit., p. 20. 
65 CHAPMAN, « The third way and beyond », art. cit., p. 34. 
66 TAI, « “Korean Japanese” », art. cit., pp. 364-365. 
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Bien que porteur d’un certain réformisme, ce courant a aussi des limites, 

les unions avec des japonais et la naturalisation sont toujours 

sanctionnés comme un abandon de son ethnie coréenne, alors même la 

naturalisation, en forte accélération, n’implique plus l’abandon de son 

nom coréen et que les unions interethniques représentent plus de 90% 

des mariages67. Cette situation se résout lentement depuis les années 

2000 avec l’intégration progressive des enfants des couples mixtes et 

naturalisés dans la communauté Zainichi. Bien que les États coréens 

aient joué un rôle important et continuent de s’investir auprès des 

populations coréennes du Japon, ils n’en sont plus le référentiel 

principal. Les Zainichi s’identifient de plus en plus comme des japonais 

coréens (chðsenkei nihonjin), une minorité japonaise d’ethnie coréenne. 

Elle est aujourd’hui bien intégrée, bien moins discriminée qu’elle ne le 

fut 68 . Des membres de la communauté se retrouvent dans de 

nombreuses couches de la société japonaise y compris dans les services 

publics. C’est bien plus sa position de minorité au sein du Japon que 

son identité coréenne qui est au cœur des revendications actuelles des 

Zainichi. Ils se positionnent en représentants des minorités pour un 

Japon plus ouvert, multiculturel et moins xénophobe.   

 

II. Les migrations post-1945 : un objet de politiques 

nationales ? 

 

 

A) La diaspora Sud-Coréenne : réseaux diasporiques de la Corée du 

Sud dans le Pacifique  

 

Après avoir passé en revue les différentes diasporas formées avant 

la division de la péninsule et leurs rapports souvent complexes avec 

l’identité coréenne, il reste à aborder une diaspora numériquement très 

importante.  

Cette population n’a pas fait et ne fait pas l’objet d’une compétition 

d’appropriation entre le Nord et le Sud, puisqu’au moment de son 

départ de la péninsule, elle possédait la nationalité de la République de 

Corée. La question de l’existence hypothétique d’une diaspora nord-

coréenne sera discutée dans une seconde partie. Cette partie porte donc 

exclusivement sur la diaspora sud-coréenne. Aujourd’hui, la population 

à l’étranger de la Corée du Sud se regroupe principalement dans les 

pays anglo-saxons bordant l’océan Pacifique. Dans l’ordre de grandeur 

 
67 LEE, « Diversity of Zainichi Koreans and their ties to Japan and Korea », doc. cit., p. 8. 
68 Ibid., pp. 12-13. 
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décroissant, les États-Unis où résident près de 2,5 millions d’individus 

d’origine coréenne en 202069, le Canada avec une population de 240 

000 individus70, puis l’Australie et la Nouvelle-Zélande qui à eux deux 

réuniraient quelques 150 000 personnes71.  

À l’orée du XXème siècle, des contingents de coréens sont recrutés 

par des missionnaires comme le Dr. Horace Allen et le révérend George 

Jones, pour travailler dans les plantations de canne à sucre d’Hawaï72. 

Quelques 8000 73  coréens formeront donc la première communauté 

américaine. Si leur influence est importante dans le domaine religieux, 

leur influence démographique dans la diaspora moderne est négligeable 

sinon nulle. Enfin, le Canada participa au développement du 

christianisme dans la péninsule à la fin du XIXème siècle74. L’essor du 

christianisme créa un besoin de prêtres coréens. Des candidats furent 

donc envoyés au Canada à l’aube du XXème siècle pour y être formés. 

Certains décidèrent de ne pas revenir en Corée et formèrent la première 

trace de la présence coréenne au Canada. Si l’on excepte ces présences 

prè-1945, la diaspora en Amérique du Nord s’est formée au court des 

années 1960 aux années 2000.  

C’est un concours de faits qui entraîne l’immigration aux États-

Unis. D’abord, l’intervention militaire lors de la guerre de Corée crée 

des liens matrimoniaux, les soldats américains rentrant parfois au pays 

avec une épouse coréenne75. Des orphelins sont aussi adoptés, de même 

qu’un certain nombre d’étudiants partent étudier en Amérique. Ces trois 

populations comptent pour environ 17 000 individus entre 1945 et 

1965 76 . Ces premières populations permirent de créer des réseaux 

facilitant l’immigration ultérieure. Ensuite, la libéralisation de la 

politique migratoire aux États-Unis d’Amérique77 dans les années 1960 

fut concomitante d’une nouvelle politique migratoire sud-coréenne. À 

partir de 1962, la République de Corée décida que pour maîtriser la 

pression démographique et aider au développement du pays, l’excédent 

démographique serait évacué via l’immigration 78 . Si de nombreux 

 
69  GORBUNOVA Ekaterina, « Korean Diaspora in the South Korean media discourse: changing narrative », 

Diaspora Studies, vol. 13, no 2, Routledge, 2020, p. 3. 
70 Ibid. 
71  « Immigrant and Emigrant Populations by Country of Origin and Destination », migrationpolicy.org, 

10.02.2014, https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/immigrant-and-emigrant-populations-

country-origin-and-destination, consulté le 13.11.2020. 
72 YOON In-Jin, « Migration and the Korean Diaspora: A Comparative Description of Five Cases », Journal of 

Ethnic and Migration Studies - J ETHN MIGR STUD, vol. 38, 2012, p. 424. 
73 Ibid., p. 425. 
74 Ibid., pp. 427-428. 
75 Ibid., p. 415. 
76 Ibid. 
77 GORBUNOVA, « Korean Diaspora in the South Korean media discourse », art. cit., p. 3. 
78 CHOI Inbom, « 2 Korean Diaspora in the Making : Its Current Status and Impact on the Korean Economy », 

2003, p. 15, /paper/2-Korean-Diaspora-in-the-Making-%3A-Its-Current-and-
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accords furent signés avec des pays d’Europe et d’Amérique du Sud, la 

majeure partie de l’immigration se fit vers les États-Unis d’Amérique. 

La nature de cette migration n’est certes pas aussi coercitive que sous 

l’Empire japonais, mais elle répond toujours à des logiques 

économiques, la pauvreté poussant les populations à émigrer. Ainsi des 

années 1970 à 1987, en moyenne, 35 000 coréens immigrent aux États-

Unis d’Amérique, la diaspora atteignant 500 000 individus en 1990 et 

plus d’un millions en 201579.  

Dans les années 1990, le succès économique de la République de 

Corée, son prestige croissant visible aux Jeux Olympiques de Séoul et 

sa démocratisation ralentissent la pression migratoire80 . Celle-ci ne 

connaîtra un rebond qu’après la crise asiatique de 199781, sous des 

modalités légèrement différentes : des destinations plus diversifiées où 

les États-Unis d’Amérique perdent en importance au profit du Canada, 

de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, des types d’immigration plus 

temporaires et des nouvelles catégories socioprofessionnelles. 

L’immigration au Canada démarre un peu plus tard. Entre 1970 et 1980, 

18 000 coréens y immigrèrent. Entre 1991 et 2001, 50 000 coréens 

entrèrent au Canada pour porter le nombre total de cette population à 

146 000 individus en 2006 82 . En 2017, cette communauté atteint 

quelques 240 000 personnes83. Les populations de coréens américains 

et de coréens canadiens sont toutes deux urbaines et concentrées 

géographiquement, la moitié des coréens américains sont regroupés 

dans l’État de Californie, de New-York et du New-Jersey84, tandis que 

l’Ontario, la Colombie Britannique et l’Alberta regroupe 93% de la 

population coréenne canadienne en 200685.  Le fait le plus moderne à 

propos de la diaspora coréenne est l’immigration d’un foyer à 

l’étranger, généralement en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ou la 

famille profite d’un coût de la vie moins élevé et d’une éducation 

occidentale, tandis que le père reste en République de Corée pour 

 
Choi/6e2a0a4b457f2a16fea07e7163a43fcca0f90a15, consulté le 13.11.2020 ; YOON, « Migration and the Korean 

Diaspora », art. cit., p. 415 ; EUNSIL Yim, « Les migrations de la Corée contemporaine : état(s) et diaspora(s) », 

Pouvoirs, vol. 167, no 4, Le Seuil, Paris, 2018, p. 125 ; GORBUNOVA, « Korean Diaspora in the South Korean 

media discourse », art. cit., p. 3. 
79 On parle ici des individus non naturalisés possédant la citoyenneté sud-coréenne. Si l’on inclut les descendants 

de ces populations et les individus naturalisés, le compte monte à plus de 2 millions d’individus. EUNSIL, « Les 

migrations de la Corée contemporaine : état(s) et diaspora(s) », art. cit., p. 125. 
80 GORBUNOVA, « Korean Diaspora in the South Korean media discourse », art. cit., p. 3. 
81 YOON, « Migration and the Korean Diaspora », art. cit., p. 415 ; GORBUNOVA, « Korean Diaspora in the South 

Korean media discourse », art. cit., p. 3. 
82 YOON, « Migration and the Korean Diaspora », art. cit., p. 426. 
83 EUNSIL, « Les migrations de la Corée contemporaine : état(s) et diaspora(s) », art. cit., p. 126. 
84 BATALOVA Jie Zong Jeanne Batalova Jie Zong and Jeanne, « Korean Immigrants in the United States in 2015 », 

migrationpolicy.org, 07.02.2017, https://www.migrationpolicy.org/article/korean-immigrants-united-states-2015, 

consulté le 07.11.2020. 
85 YOON, « Migration and the Korean Diaspora », art. cit., p. 428. 
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subvenir à leurs besoins86. Ce phénomène concernerait près de 500 000 

familles en Corée du Sud87.  

Au-delà des effets directs sur le développement économique, 

comme l’accès à des liquidités via les remises migratoires avant 

l’enrichissement de la Corée du Sud88 ou même des effets directs de la 

diaspora sur le développement du commerce entre la République de 

Corée et les pays hôtes de sa population89, le fait le plus intéressant à 

souligner concernant l’aspect identitaire des diasporas est l’importance 

de la religion. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant puisque les missionnaires 

et différentes églises ont été précurseurs de la formation des populations 

coréennes en Amérique du nord. Ce qui est d’abord frappant est le 

différentiel entre les statistiques religieuses de la péninsule et celles des 

populations l’ayant quittée. Dans la péninsule, les pratiquants 

composent moins de 50% de la population, dont à peine 20% de 

protestants, 8% de catholiques et 15% de bouddhistes90. Les individus 

religieux représentent près de 85% de la diaspora américaine, dont 

presque 70% de protestants, 14% de catholiques et moins de 5% de 

bouddhistes 91 . La religiosité, dans des congrégations protestantes 

notamment, est l’un des éléments fondamentaux de l’identité de ces 

populations. C’est un constat d’autant plus frappant que ces populations 

sont bien plus récentes que celles des diasporas précédemment citées. 

Au Japon par exemple, ce sont les troisièmes voire quatrièmes 

générations qui sont largement majoritaires. Aux États-Unis 

d’Amérique, la première génération est encore dominante et avec la 

seconde, cela représente plus de 99% de la population92. Le changement 

religieux n’est pas une évolution liée à une forme d’assimilation de 

longue durée mais une stratégie identitaire. La jeunesse de cette 

diaspora et la relative préservation ethnique et linguistique sont à 

souligner. Ils sont encore plus de 88% à parler coréen à la maison et le 

taux de mariage endogamique est très élevé, celui-ci atteignant les 

 
86 GORBUNOVA, « Korean Diaspora in the South Korean media discourse », art. cit., p. 6. 
87 Ibid. 
88 Le rapport entrée/sortie des remises migratoires est aujourd’hui quasi nul en Corée du Sud.CHOI, « 2 Korean 

Diaspora in the Making », doc. cit., p. 24. YOON, « Migration and the Korean Diaspora », art. cit., p. 415. 
89 Des effets de réseaux et de goûts ont un effet positif sur l’intensité du commerce entre la Corée et les pays où se 

déploie sa diaspora. Les diasporas ont par exemple tendance à importer des produits en provenance de leur pays 

natal et les réseaux internationaux entre ce dernier et leur pays hôte favorise le développement de liens 

commerciaux.CHOI, « 2 Korean Diaspora in the Making », doc. cit., p. 20, 21, 22 ; GORBUNOVA, « Korean 

Diaspora in the South Korean media discourse », art. cit., p. 5. 
90  « • South Korea: population distribution by religion 2015 | Statista », 

https://www.statista.com/statistics/996013/south-korea-population-distribution-by-religion/, consulté le 

13.11.2020. 
91  PARK Jerry Z., « Ethnic Insularity among 1.5- and Second-Generation Korean-American Christians », 

Development and Society, vol. 42, no 1, Institute for Social Development and Policy Research (ISDPR), 2013, 

p. 127. 
92 Ibid., p. 126. 
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71%93. Des travaux semblent d’ailleurs indiquer une corrélation forte 

entre la conservation du langage, la pratique du mariage endogamique 

et la pratique religieuse, notamment protestante94. Des études menées 

sur les églises coréennes new-yorkaises montrent qu’elles œuvrent 

activement à la conservation de la culture coréenne et à la cohésion de 

groupe95. Les sermons sont dispensés en coréen96, des cours de coréen 

sont proposés aux adeptes97, des fêtes et anniversaires y sont organisés 

et nourritures et costumes traditionnels y sont exposés98. Les prêtres 

maintiennent le lien direct avec la péninsule en évoquant la politique de 

la péninsule lors de leurs offices 99 . Une certaine coréanisation de 

l’église coréenne s’est opérée 100 . L’église est alors un marqueur 

identitaire. Elle opère pour des coréens et est fréquentée par des 

coréens. Le caractère récent de ces populations limite la portée d’une 

analyse dialectique de l’identité entre la diaspora et la péninsule. Le 

phénomène religieux est cependant notable. La particularité de la 

présence chrétienne évangélique en République de Corée est amplifiée 

au sein de ses diasporas. Le caractère même de l’église coréenne 

américaine est modifié, coréanisé. Cette modification a certainement 

une importance dans un contexte d’internationalisation et d’exportation 

des églises évangéliques sud-coréennes sur la scène internationale101. 

On peut aussi modérer le rôle que doit jouer la religion dans les 

migrations modernes, temporaires, qui concernent des étudiants 

internationaux, ou des cadres qualifiés, voire les familles éclatées. 

 

B) La Diaspora nord-coréenne existe-t-elle ? 

 

Parler de la diaspora Nord-coréenne est bien plus délicat que de 

parler de celle des autres pays. La fermeture du pays n’aide évidemment 

pas à la formation d’une communauté à l’extérieur de ses frontières. Les 

individus qui sortent des frontières de la République de Corée du Nord 

le font soit illégalement, soit sous le contrôle extrêmement strict du 

régime et dans une optique de retour. Dans les deux cas, ces 

mouvements de populations sont assez obscurs et difficiles à quantifier. 

 
93 Ibid., p. 131. 
94 PARK, « Ethnic Insularity among 1.5- and Second-Generation Korean-American Christians », art. cit. 
95 MIN Pyong Gap, « The Structure and Social Functions of Korean Immigrant Churches in the United States », 

The International Migration Review, vol. 26, no 4, [Center for Migration Studies of New York, Inc., Wiley], 1992, 

p. 1370‑1394. 
96 Ibid., p. 1383. 
97 Ibid. 
98 Ibid., p. 1382. 
99 Ibid., p. 1384. 
100 Ibid., p. 1391. 
101 IN-CHEOL Kang, « Les évangéliques sud-coréens dans l’arène politique », Le Monde diplomatique, 01.09.2020, 

https://www.monde-diplomatique.fr/2020/09/IN_CHEOL/62161, consulté le 13.11.2020. 
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L’étude de la situation des ressortissants est donc assez difficile et l’est 

d’autant plus dans une perspective d’identité. Le manque de sources et 

d’articles scientifiques restreint également la portée de cette analyse. 

On peut répartir la population nord-coréenne à l’étranger dans trois 

catégories, deux issues de la Corée du Nord et une dernière dont l’aspect 

nord-coréen est plus politique qu’ethnique. Dans les deux premières, on 

compte les travailleurs à l’étranger envoyés par le régime et les 

transfuges, expatriés, réfugiés ou même migrants fuyant le régime de 

Pyongyang. La dernière catégorie est celle des Zainichi du Japon, déjà 

abordés précédemment, bien qu’il s’agisse ici de la minorité se 

rattachant à la Corée du Nord. On estime la population de travailleurs à 

l’étranger à près de 100 000 individus, voire plus, dispersés dans 

quelques trente pays102. Quelques 20 000 travailleurs en Russie, que 

certaines enquêtes soupçonnent de monter à plus de 50 000. En Chine 

ils seraient 19 000 et 2 000 en Mongolie. Le Moyen-Orient en 

compterait 9 000. Des contingents sont aussi présents en Malaisie, 

Pologne, Angola, Lybie, Algérie, Nigeria, Guinée Equatoriale et même 

en Ethiopie 103 . Cette population ne constitue pas cependant une 

diaspora. Son rôle est de rapporter des liquidités au régime de 

Pyongyang, qui bien que difficile à estimer s’élèveraient à 300 millions 

de dollars chaque année104. Leurs conditions de vie sont extrêmement 

difficiles. Ils ne perçoivent parfois que 10% de leur salaire quand celui-

ci n’est pas totalement confisqué pour des motifs arbitraires105 , les 

forçant à s’endetter et à prendre un travail supplémentaire pour subvenir 

à leurs besoins. Ils travaillent parfois jusqu’à 18 heures par jour comme 

dans le cas des bucherons de Sibérie106. Ils sont isolés et n’ont presque 

aucun contact avec la société hôte, dorment et vivent parfois sur leur 

lieu de travail. Les ouvriers au Koweït dorment ainsi jusqu’à 20107 

personnes dans un seul conteneur sur le chantier et ne disposent que 

d’un sanitaire et d’une douche. Pour éviter qu’ils ne s’enfuient, ce sont 

généralement des pères de famille qui sont envoyés, leurs épouses et 

enfants servant d’otages108. La durée de leur séjour est d’environ trois 

à cinq ans109. Ces conditions, isolement, coercition et séjour de courte 

durée, ne permettant pas finalement l’établissement d’une vraie 

communauté et rendent hasardeuse l’appellation de diaspora. Quoi qu’il 

en soit, l’importance démographique de ces travailleurs rendait 

 
102  GYUPCHANOVA Teodora, « Labor and Human Rights Conditions of North Korean Workers Dispatched 

Overseas: A Look at the DPRK’s Exploitative Practices in Russia, Poland, and Mongolia », Cornell International 

Law Journal, vol. 51, 2018, p. 184. 
103 Ibid. 
104 Ibid., p. 185. 
105 Ibid., p. 190. 
106 Ibid., p. 191. 
107 Ibid. 
108 Ibid., p. 189. 
109 Ibid., p. 212. 
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nécessaire de souligner leur existence 110 . La communauté Zainichi 

compte encore 50 000 membres soutenant le régime nord-coréen111. La 

persistance d’une revendication identitaire ancrée sur la péninsule et 

d’un sentiment antijaponais, la place à contre-courant des tendances de 

la diaspora coréenne au Japon. Une singularité qui permet au régime 

communiste de maintenir un lien dans l’archipel mais aussi d’être 

soutenu financièrement. La Chongryon aurait envoyé presque 1 

milliard de dollars par an en Corée du Nord à la fin des années 1990112. 

Les adhérents de la Chongryon diminuent cependant rapidement, 

passant de 150 000113 membres dans les années 2000 à moins de 50 

000114 actuellement. L’identité nord-coréenne au Japon semble donc 

être un reliquat, d’autant que le gouvernement japonais a gelé les 

bourses et soutiens aux écoles de la Chongryon, affaiblissant l’un de ses 

moyens de maintenir cette même identité.  

La dernière catégorie est celle des coréens ayant fui la République 

Populaire de Corée115. Les concernant, deux aspects sont intéressants à 

étudier, l’évolution de leur perception en Corée du Sud et la manière 

dont ils s’y intègrent. Durant la guerre froide, les coréens passant au sud 

sont peu nombreux et issus des couches supérieures. Ce sont des 

généraux, soldats ou universitaires. Leurs arrivées au Sud y sont 

célébrées comme une victoire contre le Nord, ils appuient l’idéologie 

d’opposition au Nord et de ce fait, participent à la solidification d’une 

identité sud-coréenne116. C’est d’ailleurs à l’époque le ministère de la 

Défense qui est chargé de leur accueil117. Leur petit nombre et leur forte 

valeur, stratégique et symbolique, leur permettent d’obtenir un fort 

soutien financier et social de la part du gouvernement, facilitant leur 

intégration. La fin de la guerre froide rend leur rôle de catalyseur 

identitaire désuet, d’autant que la chute du bloc de l’est, la mort de Kim-

Il Sung et la crise économique provoque un afflux bien plus important 

de nord-coréens au sud118 . L’accroissement en nombre, en origines 

sociales alors que l’idéologie anti-communiste perd en pertinence, 

change le positionnement de la Corée du Sud vis-à-vis de cette 

immigration. Ce ne sont plus des héros mais des réfugiées, des coréens 

 
110 D’autant que cette communauté internationale est soupçonnée de participer au financement du programme 

nucléaire nord-coréen. TAKARAZUKA, Corée du Nord : les hommes des Kim | Prix Albert Londres 2018 | ARTE 

Reportage, 49:16, 22.10.2018. 
111 Japon : l’étonnant bastion nord-coréen | ARTE, 24:30, 2019. 
112  NARASIMHA Yalla Venkata Surya Rama et KOTECHA Rushabh, « Chongryon’s Scenario in Japan », 

International Journal for Advance Research and Development, vol. 3, no 1, IJARnD, 2018, p. 249‑252. 
113 Ibid. 
114 Japon : l’étonnant bastion nord-coréen | ARTE, op. cit. 
115 Pour république démocratique de Corée. 
116 KIM Sung Kyung, « “Defector,” “Refugee,” or “Migrant”? North Korean Settlers in South Korea’s Changing 

Social Discourse », North Korean Review, vol. 8, no 2, McFarland & Company, 2012, p. 94‑110. 
117 Ibid., p. 99. 
118 Ibid., pp. 101-102. 
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ethniques119. La diversification et l’accroissement de la migration nord-

sud se poursuit au cours des années 2000 et aujourd’hui, les termes de 

« migrant économique » semblent dominer les multiples dénominations 

utilisées pour les désigner. Leur gestion passe du ministère de la 

Défense au ministère des Affaires de la santé et de la société120, au 

ministère de l’Unification121 . D’après ce dernier, les réfugiés nord-

coréens seraient au nombre de 33 718 en 2020122 , un nombre non 

négligeable. Le plus grand nombre a cependant beaucoup de difficultés 

à s’intégrer et présente un taux de chômage élevé123. Ils ressentent aussi 

une forte discrimination et développent comme les coréens d’origine 

chinoise une forme de déception face à leur accueil en Corée du Sud124.  

La diaspora nord-coréenne existe-t-elle ? Contrairement à ce qu’un 

pays aussi fermé pourrait laisser supposer, il y a bien une communauté 

nord-coréenne à l’étranger, d’une taille non négligeable qui plus est. La 

communauté au Japon n’est pas issue de la République Populaire de 

Corée stricto sensu. En déclin, elle garde un intérêt important dans le 

cadre des relations entre le Japon et la Corée du Nord mais semble hors-

sujet en tant que diaspora nord-coréenne. La population la plus 

importante à l’étranger est celle des travailleurs, mais bien qu’elle 

soulève des question humanitaires et stratégiques indéniables, la 

limitation extrême des rapports sociaux entre les individus et leurs 

sociétés hôtes ne leur permet pas de développer une identité 

diasporique.  Ironiquement, le meilleur candidat est la population de 

réfugiés en Corée du Sud. Cela semble ironique car la constitution de la 

Corée du Sud reconnaît de fait les nord-coréens comme des citoyens de 

la République de Corée125, créant la situation d’une population à la fois 

étrangère mais aussi nationale. Situation d’autant plus ambivalente que 

les nord-coréens sont autant discriminés, voire plus que les populations 

étrangères.  

 

 

 

 

 
119 Ibid., p. 101. 
120 Ibid., p. 102. 
121 Ibid., p. 104. 

122  « Policy on North Korean Defectors< Data & Statistics< South-North Relations< 통일부_영문 », 

https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/relations/statistics/defectors/, consulté le 15.11.2020. 
123 IN-JIN Yoon, « North Korean Diaspora: North Korean Defectors Abroad and in South Korea », Development 

and Society, vol. 30, no 1, Institute for Social Development and Policy Research (ISDPR), 2001, p. 20. 
124 Ibid., p. 16. 
125 KIM, « “Defector,” “Refugee,” or “Migrant”? », art. cit., p. 97. 
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