
 
Communiqué de presse 

03 octobre 2017 
 

Les Sud-Coréens dansent-ils tous le Gangnam Style ?  
 

Les Sud-Coréens de Frédéric Ojardias 

Nouveau titre de la collection « Lignes de vie d’un peuple », 
 aux ateliers henry dougier  

En librairie le 2 novembre 2017  

 

Durcis par le feu – la colonisation japonaise, la guerre de 
Corée, une division destructrice –, les Coréens étonnent par 
leur dynamisme, leur pragmatisme, leur ardeur au travail... 
et leur capacité de faire la fête ! Leur fort confucianisme les 
a rendus hypersensibles à la hiérarchie et au regard 
d’autrui... Ce qui explique leur nécessité de relâcher la 
pression !   

Et pourtant, à l’heure des smartphones Samsung, de la 
chirurgie esthétique omniprésente, et des technologies 
hyper-connectées, rien n’a changé dans leur nature 
profonde : il ne faut pas gratter très longtemps sous le 
vernis high-tech et occidentalisé pour les retrouver 
« lyriques, jongleurs et émotifs », comme les décrivait déjà 
Nicolas Bouvier en 1970.  
 
Alors qui sont réellement les Coréens du Sud ? Il y a Ko 
« Score » Dong-bing, le pro-gamer de League of Legends ; 
ou bien la Nord-Coréenne Kang Mi-jin réfugiée à Séoul ; 
mais aussi Im Sun-rye, réalisatrice, chef de file de la 
nouvelle vague du cinéma coréen. Ecrivain, journaliste, 
créatrice d’entreprise, grand maître zen... 22 protagonistes 
nous font ainsi découvrir leur pays, leur culture à travers 
leurs histoires, leur mémoire, leur créativité.  
 

 
 

 
 
Frédéric Ojardias est journaliste. Il vit en Corée du Sud depuis 2004. Ancien travailleur humanitaire en Corée du Nord, 
titulaire d’un doctorat de l’Inalco Paris, il est le correspondant à Séoul de Radio France Internationale et du journal La 
Croix. Il couvre l’actualité politique, économique, sociale et culturelle des deux Corées depuis 2009.  
 
À propos des ateliers henry dougier 
Raconter avec lucidité, simplicité et empathie, les cultures du monde. La collection « Lignes de vie d’un peuple » (40 
titres parus http://ateliershenrydougier.com) raconte, livre par livre, les peuples du monde : l'auteur donne la parole à 
des entrepreneurs, des artistes, des jeunes, des personnages haut en couleur... qui tout simplement font la diversité et 
vitalité d'un pays, d'une région. Ensemble, brisons les murs et les clichés ! www.youtube.com/watch?v=nl4TXEhg1ag  
 
 

Vous souhaitez interviewer l’auteur ou Henry Dougier ?  
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