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La guerre de Corée et ses enjeux stratégiques de 1950 à nos jours / sous la direction de 

Pierre Journoud 

éd. l'Harmattan, 2014 

cote : 59.868 

Principalement issu d’un colloque international organisé en 2010
2
 par l’Institut de 

recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM) à l’occasion du soixantième anniversaire 

du déclenchement de la Guerre de Corée
3
, cet important ouvrage (478 pages) réunit une 

trentaine de contributions de spécialistes, dont cinq sont en langue anglaise. 

Une excellente introduction du directeur scientifique du colloque présente les thèses 

historiographiques en présence, justifie la nécessité d’un intérêt renouvelé de la France pour 

l’histoire de la péninsule coréenne et situe les communications du colloque dans le 

déroulement des faits historiques…pas toujours très connus en France. La bibliographie 

sélective (p.425 à p.448 quand même !) est éclairante à ce sujet, qui propose une majorité de 

titres en langues étrangères. 

Les communications se répartissent thématiquement dans les catégories de l’histoire 

(origine et enjeux du conflit), des sciences proprement militaires de la tactique et de la 

stratégie, de la géopolitique régionale, et finalement de la mémoire ou mieux des mémoires et 

de l’exploitation géopolitique qui en est faite. Les analyses sont souvent très fines et 

s’appuient sur des travaux de recherche divers et de qualité. On l’aura compris, l’ouvrage 

n’est pas à thèse mais propose des outils pour mieux comprendre un problème toujours en 

devenir, la question coréenne, dont la résolution pacifique défie obstinément les prévisions 

des meilleurs augures. 

La communication de Kathryn Weatherby (p.43 à p.63) ouvre judicieusement le 

recueil avec une étude poussée, bénéficiant de l’ouverture d’archives soviétiques, sur le 

contexte décisionnel et le jeu diplomatique entre Moscou, Pyongyang et Pékin, qui menèrent 

à l’ouverture des hostilités. 
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 Pour mémoire, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il est décédé le 17 décembre 2011. L’ascension de son fils Kim Jong-un, déjà entamée à cette 

date, sera parachevée en décembre 2013, par la mise à l'écart et l’exécution de son oncle Jang Song-taek membre du comité central du Parti du Travail 

de Corée depuis décembre 1992, directeur du département administratif du comité central du Parti du Travail de Corée à partir de décembre 2007, 

vice-président du Comité national de défense depuis le 7 juin 2010. 

3
 Les dates de la guerre vont du 25 juin 1950, date du franchissement du 38

e
 parallèle par les divisions nord-coréennes, au 27 juillet 1953, date de la 

signature de l'armistice de Panmunjeom (village abandonné de la zone démilitarisée situé en Corée du Nord à moins de 500 mètres de la frontière 
intercoréenne) par les représentants de l’ONU, de la Chine et de la Corée du Nord, qui marque la fin du conflit armé. 
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Il convient aussi de signaler les contributions de Pierre Grosser, Ivan Cadeau et  

Jean-Marc Le Page, qui traitent de la participation française au conflit (diplomatie, bataillon 

français, renseignement) et qui précèdent une importante section touchant à la géopolitique 

sur l’influence de la guerre de Corée dans la région. 

On rangera dans cette dernière un très intéressant article sur la remarquable évolution 

des relations vietnamo-coréennes depuis 1950 (p.319 sqq) qui du pied de guerre dans l’ombre 

de l’allié américain sont passées à une assez franche réconciliation et à une fructueuse 

coopération économique avec Séoul tout en maintenant habilement des relations politiques 

avec Pyongyang. 

La dernière partie de l’ouvrage (Mémoire et actualité stratégiques, p.341 sqq.) sert la 

réflexion prospective sur le devenir d’une situation à tous égards fluide, l’accession de Kim 

Jong-un
 
n’ayant pas apporté de facteurs décisifs d’évolution de la situation, ce que des 

intervenants au colloque (Marianne Peron-Doise sur la question nucléaire, Antoine Bondaz 

sur la stratégie nord-coréenne) avaient anticipé avec une juste prudence. 

Au total, l’ouvrage est de référence et vient combler un manque dans la littérature en 

langue française en rassemblant des études très diversifiées, toujours très documentées, sur 

l’histoire de la guerre et de son environnement et sur l’histoire de la remarquable persistance 

de l’état de guerre régulièrement réactivé par la Corée du Nord, et tout dernièrement par des 

tirs de missiles à l’occasion des exercices annuels à grande échelle entre les Etats-Unis et la 

Corée du Sud baptisés Foal Eagle (mars 2015). 
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