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« Le nucléaire en Corée du nord: logique et déraison » 
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Présentation du conférencier 

François Godement est le fondateur de l'Asia Center et le directeur du programme Asie du European 

Council of Foreign Relations. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont Renaissance de l’Asie (1993), Que 

veut la Chine ? (2012), Retour vers le futur: l'avenir du nucléaire en Asie (partie de Les armes 

nucléaires ont-elles un avenir ?, 2011), et La Corée du Nord, acteur rationnel en Asie du Nord (2006). 

Dans ses travaux, la RDPC compte comme un acteur absolument rationnel. Dans ce sens, il a toujours 

défendu l’idée de laisser une fenêtre ouverte vers la Corée du nord, encourageant le dialogue malgré 

l’agressivité de l’interlocuteur.  

 

Tout d’abord, il convient de rappeler que le comportement de la Corée du nord sur le nucléaire 

s’inscrit dans une logique globale. Il n’est donc pas à étudier de manière isolée puisqu’il forme un 

tout avec l’attitude que la RDPC a adoptée à l’égard de ses voisins géographiques, des droits de 

l’homme ou encore du jeu géopolitique.  

Alors logique ou déraison ? Pour trancher, il faut évidemment analyser les signaux envoyés par la 

Corée du nord sur les plans politique, économique, social et géopolitique. Mais comme l’enseignent 

les fondements de la communication, il faut également prendre en compte la perception à travers 

laquelle ces signaux sont reçus. En l’occurrence, la perception de la Corée du nord qui s’est formée 

dans les esprits occidentaux ces dernières décennies.  

 

1. Perception de la Corée du nord par les Occidentaux : entre logique et déraison 

 

Incompréhension économique et politique 

Lors de la séparation des deux Corée à la fin des années 1940, les atouts économiques étaient 

massés dans le nord de la péninsule, laissant présager d'un développement plus rapide que la Corée 

du sud. L'Occident considère que les choix politiques et économiques du régime nord-coréen ont 

gâché ce potentiel et que la marche économique s'est faite dans le mauvais sens. Mais pour la Corée 

du nord, ces trente dernières années ont été un succès : le pays a gagné en indépendance face aux 

géants économiques et survit. A cela s'ajoutent de grands progrès techniques dans le nucléaire.  
 

Fascination culturelle 

Les Occidentaux qui sont allés en Corée du Nord sont revenus en transportant avec eux un sentiment 

défensif, qui ne s'explique pas seulement par le lobbying nord-coréen, mais aussi et surtout par une 



 

 

fascination à l'égard d'un système économique à l'opposé du système occidental, socialiste et 

apparemment indépendant des grandes puissances, ayant échappé à l'hégémonie culturelle 

américaine. Ces visiteurs sont également revenus touchés par la pauvreté des Nord-Coréens, et 

ramènent avec eux un sentiment de "compassion", empreint d’un certain romantisme, venant 

contrebalancer l'image de grand démon.  

 

Indignation face aux atteintes aux Droits de l'Homme 

Le fantasme idéologique est cependant rattrapé par l'indignation face aux agissements inhumains du 

régime nord-coréen, indignation alimentée par les récits des réfugiés. Le soldat nord-coréen ayant 

récemment passé le 38ème parallèle a été constaté dans un état de santé lamentable. Cela montre 

encore l'inhumanité de l'hygiène et des conditions de vie des Nord-Coréens, y compris des soldats ou 

des citoyens lambda au service du régime. On sait également que le régime a pratiqué l'eugénisme et 

qu'il règne une réelle ségrégation à Pyongyang entre les fidèles du partis et le reste de population.  

 

Refus de la réalité 

Ces dernières décennies, les chancelleries occidentales ont souvent agi selon le postulat partagé que 

les jours de la RDPC sont comptés et que le régime va tomber dans un futur proche. A cause de son 

régime totalitaire puis de son programme nucléaire, la Corée du nord a été ostracisée du reste du 

monde par les pays occidentaux. Chaque année passée leur donne pourtant tort en même temps 

qu'elle renforce le régime. Ce refus de la réalité empêche aussi l'Occident d'avoir une analyse 

éclairée de la Corée du nord, de recevoir ses signaux tels qu'ils ont été émis, et de réagir en 

conséquence. Mais comment ne pas être dérouté par un Kim Jong Un formé en Suisse et passant ses 

vacances dans des stations de ski ou sur la Côte d'Azur, comme les Occidentaux, mais faisant 

froidement assassiner tel ou tel proche une fois rentré chez lui ? 

Comme toute entité inclassable qu’on a du mal à situer et à évaluer, la Corée du Nord est l’objet de 

nombreux fantasmes, surestimée en Occident par certains aspects et sous-estimée par d’autres.  

 

2. Nucléaire et géopolitique : la stratégie nord-coréenne tout sauf irrationnelle 

 

Retour sur l’histoire nucléaire de la Corée du Nord 

L'histoire nucléaire coréenne démarre dès 1955, non pas avec la chute du mur de Berlin, mais en 

réaction aux menaces des Etats Unis pendant la guerre de Corée. Malgré les liens de Kim Il-Sung avec 

Staline et Mao, ni l'URSS ni la Chine ne fournissent à la Corée du Nord la bombe nucléaire, mais ils lui 

donnent des moyens humains, techniques et financiers de l'obtenir. Ces accords techniques et de 

formation ont duré jusqu'en 1990. Il est intéressant de rappeler que, sous la IVème République, il y a 

eu une coopération nucléaire entre la France et la Corée du Nord qui constituait en un accord de 

fourniture d’une pile nucléaire de type Marcoule. Depuis, les essais nucléaires isolent la Corée, au 

moins humainement, car la plupart des accords de formation internationaux ont été mis en suspens.  

 



 

 

Essais nucléaires : quelles sanctions pour quels résultats ?  

De fortes sanctions internationales ont été prises en réaction à la poursuite du programme nucléaire 

par la Corée du Nord, et notamment après la multiplication des essais. Un exemple : elles se sont  

appliquées aux produits de la pêche, ressources importantes du pays qu'il exportait en grande 

quantité en Chine. La demande chinoise subsistant toujours, un accord a été trouvé pour contourner 

les sanctions de l'ONU, et la Chine achète les droits de pêche dans les zones nord-coréennes. En plus 

de rendre les sanctions inefficaces, cet accord force les pêcheurs nord-coréens à aller beaucoup plus 

loin pour trouver des produits destinés à leurs compatriotes, dans des embarcations de mauvaise 

qualité qui coûtent la vie à nombre d'entre eux. Pour finir, les sanctions de l'ONU ne sont pas 

appliquées partout dans le monde : des échanges économiques se font, notamment avec la Malaisie 

ainsi que certains pays africains. Ainsi, même en période de sanctions, la croissance économique de 

la Corée du nord est redevenue positive. Les sanctions gênent, mais n'empêchent pas un certain 

développement.  

 

La chimère de la réunification 

Alors qu'elle aurait pu être un moteur de dialogue et de temporisation du programme nucléaire, la 

réunification n'est souhaitée par aucun des voisins de la RDPC : la Chine se méfie d'un voisin plus 

puissant et colérique et tire profit de la situation. Pour le Japon, la péninsule coréenne est une dague 

dans le territoire japonais qu'il faut absolument éviter de faire grandir. Depuis la chute du Mur en 

1989, la Corée du Sud n'exerce quant à elle aucune pression en vue d'une réunification trop difficile 

après une séparation trop longue et sans bientôt plus aucun rapprochement humain. Les Etats Unis, 

eux, veulent tout sauf une autre guerre en Corée. Enfin, tous partagent une même question : à quoi 

bon ? 

 

Le jeu de la RDPC entre la Chine, la Corée du Sud et les Etats-Unis 

Si les Etats-Unis sont de farouches ennemis du régime de Kim Jong Un et plaident toujours pour plus 

de sanctions, ils veulent absolument éviter un nouveau conflit violent en Corée, et comptent pour 

cela sur des partenariats avec la Chine et la Corée du sud, souvent surestimés par les think-tanks 

américains. Mais contrairement aux USA, la Chine craint et se prépare à avoir un conflit à ses portes. 

Capable d'assoir tout le monde autour d'une table, la Chine ne peut aller au-delà. L'ONU lui a 

officieusement délégué l'application des sanctions qu'elle ne met jamais en place jusqu'au bout. 

Pourrait-elle étrangler la Corée du Nord en appliquant les sanctions? En guise de réponse, notons 

que le missile nord-coréen le plus au point est annoncé par la propagande nord-coréenne comme 

ayant une portée exactement égale à la distance entre Pyongyang et Pékin. La Corée du Sud, elle, est 

un acteur tactique mais pas stratégique. Rarement sur la même longueur d'onde que les Etats-Unis, 

sa position est également très changeante par rapport à la Chine. Elle est pourtant la plus forte 

menace pour le régime nord-coréen mais n’a ni les moyens ni la volonté d’assumer ce rôle.  

 

 

 



 

 

3. Dissuasion du faible au fort : l’irrationalité rationnelle comme outil de survie 

 

Opportunisme tactique 

Petit pays face aux géants que sont la Chine ou les Etats-Unis, la Corée du Nord ne s'aligne pas et 

pratique un opportunisme tactique. Kim Il-sung était un maître en la matière, notamment dans la 

façon qu'il a eue de manœuvrer entre Staline et Mao pour obtenir « sa » guerre de Corée. Le régime 

nord-coréen a su utiliser des événements absolument extérieurs, comme l'intervention des USA au 

Vietnam, pour persévérer dans son programme nucléaire malgré les menaces et les sanctions. Le 

régime sait aussi utiliser les accords de détente et les provocations. Ainsi, lorsqu'elle est plus faible, 

la Corée du nord multiplie les incidents, comme en octobre 1983, pendant l’administration Reagan, 

où la Corée du Nord choisit de liquider plusieurs membres du gouvernement de Corée du Sud en 

Birmanie dans un temple. Cet opportunisme est plus défensif qu'offensif. 

 

Inconstance et non-respect des codes 

La stratégie nord-coréenne repose sur l'inconstance, le mensonge, la provocation et la défiance des 

codes diplomatiques. Le mensonge est institué comme méthode, les accords se font et se défont, 

n'ayant aucune valeur et étant toujours suivis d'une accélération du programme nucléaire. En 2005, 

on aboutit à un accord historique relatif à la fin du programme nucléaire. L'année suivante, la Corée 

du Nord engage sept lancements pour fêter le 1er juillet. Durant la période de succession a été 

conclu l'accord du 29 février 2012. il a été presque immédiatement suivi d'un lancement de missile. 

Alors que les négociateurs se découragent, le régime exige des interlocuteurs de plus en plus haut 

niveau, humiliant à leur face les négociateurs secondaires. C'est une manière pour le régime 

d'imposer ses conditions et de peser dans le jeu international. Ce mode de dissuasion du faible au 

fort est en plus lucratif. De manière paradoxale, provoquer génère des ressources alors qu'au 

contraire, le régime ne touche pas de récompense quand la menace se stabilise. Il faut donc 

relativiser la détente liée au rapprochement sur les JO d’hiver. 

 

Kim Jong-Un et Donald Trump : un dialogue de fous ?  

C'est la question que l'on se pose en assistant à l'escalade de menaces qu'ils se sont échangées ces 

derniers mois. Mais ni l'un ni l'autre n'est fou, ils sont tous deux logiques dans leur irrationalité 

apparente. On constate par exemple que Kim Jong-Un sait se raisonner, puisque le dernier essai 

balistique était un essai en cloche. La surenchère entre Trump et Kim Jong Un est une partie de go où 

les deux adversaires s’observent mais aucun des deux ne veut vraiment aller jusqu’au bout car aucun 

n'y a vraiment intérêt. En revanche, il est bénéfique pour eux de faire monter les tensions. Les Etats-

Unis ont également eu intérêt à agiter la peur en jouant sur la “folie” potentielle de Trump pour 

impressionner l’adversaire. Trump n’est pas plus irrationnel que les précédents présidents. Bush 

aussi était arrivé au bord de la guerre en son temps. C'est pour cela que Kim Jong-Un a un certain 

respect pour Trump et le prend au sérieux. Ces échanges sont un pur produit de la théorie des jeux: 

deux décideurs rationnels peuvent arriver à la guerre. Ils sont vus de l’extérieur comme 

déraisonnables, alors que ce sont deux logiques qui s’opposent.  


