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UNE FRONTIERE POUR SEPARER DEUX SYSTEMES POLITIQUES: LA FRONTIERE ENTRE 
LES DEUX COREE



Une péninsule souvent divisée en deux voire trois royaumes au cours de son histoire 

Exemple : Frontière du VIIIème au Xème siècles
Royaume de de Parhae. 
Influence chinoise forte 
organisation 
administrative/modèle 
politique calqués sur 
celui des Tang; 
confucianisme; échanges 
universitaires avec la 
Chine etc… = une 
influence chinoise 
traditionnelle au nord !

Royaume de Sylla



Des puissances régionales hostiles 
à l’idée d’une Corée réunifiée. 

?

?

?

Des puissances régionales qu’ une 
réunification peut au final desservir 

?

? La Corée du Nord d’abord attachée à 
la survie de son régime 

* Le Japon: l’émergence d’une nouvelle puissance 
régionale concurrente et armée

* La Chine: idéologie/armée américaine à ses 
frontières

* Les deux: risque d’afflux de réfugiés 
nord-coréens sur leur territoire en cas de 
réunification 

* La Corée du sud: coût élevé d’une 
éventuelle réunification

* La Russie: une Corée réunifiée et puissante 
ne revendiquerait elle pas les terre qu’elle 
possédait jadis vers la Sibérie russe

Qui souhaite vraiment la réunification de la Corée? 
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Légende

I. Une frontière fermée entre deux régimes politiques antagonistes

Etat communiste totalitaire en retard de développement

Démocratie politique et économie de marché, pays développé intégrée à l’économie mondiale 

Frontière terrestre héritée de la guerre froide

Frontière maritime contestée

Frontière  encore mal définie dans l’estuaire du fleuve Han  

Zone démilitarisée  (réserve de biosphère?)  

Dispositifs de surveillance militaire, traditionnels et électroniques



II. Une frontière terrestre instrument de propagande

Site historique de Panmunjom

Village de propagande de Kijong Dong 

Observatoire du Mont Odu

Flux touristiques

III. Mais une intégration croissante de la péninsule

Zones économiques spéciales, enclaves sud coréennes en Corée du Nord

Capitale politique

Liaison routière et ferroviaire Séoul-Kaesong

Grands ports, principales interfaces entre les deux Corées 

Flux commerciaux maritimes

Façade maritime en formation 



Corée du nord Corée du sud

Population 51 millions 23 millions

PNB/hbt 1900 dollars (1) 28 000 dollars (1)

Soldats 1,2 millions 0,7 millions 

Pièces d’artillerie 17900 dont plusieurs 
dizaines de têtes 
nucléaires (2)

10700

Chars de combat 3500 1060

Navires de combat 658 130

Sous-marins 97 20 

(1) Chiffres 2016 et pour la Corée du Nord il s’agit d’une estimation publiée dans le 
Nouvel Observateur 

(2) Chiffre réel mal connu, les estimations vont d’une vingtaine à une soixantaine selon 
les sources. Portée probable 13 000 kms. https://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2017/08/30/coree-du-nord-jusqu-ou-peuvent-aller-les-missiles-
de-pyongyang_5178633_4355770.html



La zone démilitarisée (DMZ) 



Le robot Samsung SGR-A1 surveille la frontière en Corée du sud



Une frontière 
maritime contestée / 
Une frontière 
fluviale instable 



La zone de sécurité commune de Panmunjom

Le monument commémoratif du l’incident du peuplier



L’observatoire du mont Odu



Le village de propagande de Kijongdong en Corée du Nord



Touristes en provenance de Corée du sud à Panmunjom



La zone économique spéciale de Kaesong



De Séoul à Kaesong: « Réunification Highway » 


