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En faisant référence aux relations internationales en Asie 
Pacifique, l’attention est souvent portée sur les relations entre la Chine 
avec ses voisins, et plus particulièrement de la Chine avec son allié 
nord-coréen dans un contexte de tensions pour la dénucléarisation de la 
péninsule coréenne. Or, l’objet de la présente étude est de mettre en 
lumière les relations entre la Chine et la Corée du Sud.  

En effet, la Corée du Sud et la Chine ont partagé une Histoire 
ancienne commune de tradition confucéenne. Cependant, au fil des 
siècles, la Chine et la Corée sont devenus deux pays distincts dont les 
relations se sont ternies. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la 
Corée est divisée en deux. Puis, pendant la guerre froide, la Corée est 
le théâtre d’une crise qui marquera un véritable tournant dans l’histoire. 
Ce sont là les bases des relations Chine-Corée du Sud ; des relations qui 
portent le poids de l’Histoire. Ainsi, les premiers échanges 
diplomatiques entre la Chine et la Corée du Sud ne se feront qu’à partir 
du 24 août 19921.  

De ce fait, en quoi les relations Chine-Corée du Sud sont si 
importantes pour comprendre le monde multipolaire d’aujourd’hui ? 

Leurs relations sont la toile de fond de l’implication de 
nombreux autres acteurs internationaux dans la zone, qu’il s’agisse de 
la Corée du Nord, des États-Unis et du Japon. C’est ainsi que l’on peut 
analyser les relations Chine-Corée du Sud au travers du prisme de deux 
conflits majeurs qui les relient mais aussi les divisent : les tensions en 
mer de Chine et la question nord-coréenne. Cependant, depuis quelques 
années, la Chine et la Corée du Sud tentent progressivement de coopérer 
davantage économiquement et culturellement, de manière bilatérale. 
Cela participe à alimenter une stratégie d’apaisement dans la zone. 

 

 
Pont de la liberté. Zone démilitarisée. Crédit : Pixabay.fr 

                                                
1 Geoffroy, Claude. « L'établissement de relations diplomatiques entre Séoul et Pékin. », Perspectives chinoises, 
n°5-6, 1992. pp. 32-34. 
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I. Des relations marquées par le cours de l’Histoire 

 

Une Histoire ancienne commune, puis divisée 

 

La Corée et la Chine ont une Histoire longue et ancienne. La 
Corée et la Chine en tant que telles n’existaient pas encore mais étaient 
éclatées en différents royaumes qui se faisaient la guerre. La Chine fut 
unifiée en -221 et c’est ainsi que sa longue histoire dynastique 
commença. Quant à la Corée, elle était alors toujours divisée, bien que 
le puissant royaume de Koguryŏ ait vu le jour vers -37 et ce soit 
effondré en 668 après les attaques d’un autre royaume coréen (Silla) et 
de la Chine des Tang. Ce royaume, situé dans l’actuelle Corée du Nord 
et la Chine du nord-est, a longtemps rivalisé avec la Chine d’un point 
de vue militaire. La Chine a essuyé une défaite en 612 qui la plongea 
dans un chaos économique et social qui fit disparaître la dynastie des 
Sui au profit d’une nouvelle dynastie, celle des Tang. La Chine 
considérait alors que les royaumes coréens étaient dans sa zone 
d’influence. En effet, la Chine dominait l’Asie de l’Est aussi bien au 
niveau politique, économique, militaire que culturel. La Chine voulait 
étendre sa zone d’influence à tous ses voisins. La Corée en faisant 
partie, devînt un pays tributaire de la Chine - c’est-à dire qu’en échange 
de la reconnaissance de la supériorité de la Chine, la Corée était 
protégée par cette dernière. Ce système tributaire hiérarchique, dès la 
Chine de 1382, profita à l’Empire chinois2. La Corée, bien qu’étant un 
pays de tradition confucéenne, n’était considérée que comme une 
simple « zone périphérique de l’empire chinois »3. Cependant, la Chine 
n’a pu protéger la péninsule coréenne des nombreuses invasions : 
invasions mongoles (1254), japonaises (1592-1598) et mandchoues 
(1627 et 1636). 

 Ainsi, la Corée a pendant longtemps été vue comme un pays 
« arriéré » que les autres civilisations avaient pour but de civiliser. Cela 
a été la façon dont la Corée a été perçue par la Chine, le Japon et la 
Russie. Ces trois pays se la sont disputée. C’est le Japon qui finit par 
gagner après un premier conflit contre la Chine (1894-1895), puis 
contre la Russie lors de la guerre russo-japonaise (1904-1905). En 1895, 
lors de la signature du traité de Shimonoseki, la Chine perdit de ce qui 
restait de son influence sur la Corée. Enfin, la Corée devînt un 
protectorat japonais en 1905. En 1910 a lieu l’annexion de la totalité de 
la péninsule coréenne par les japonais. L’identité coréenne n’existe 
plus, les coréens doivent se soumettre. Ils ne peuvent même plus parler 
leur langue en public, sous peine d’être sévèrement réprimandés. Au 

                                                
2 Bondaz, Antoine. « Chine-Corée du Sud : un difficile équilibre », Outre-Terre, vol. 39, no. 2, 2014, pp. 268-279. 
3 Riotto, Maurizio. « La péninsule coréenne et son avenir », Outre-Terre, vol. 39, no. 2, 2014, pp. 179-196. 
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lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les troupes japonaises se 
retirent de Corée mais les coréens sont humiliés et tentent de retrouver 
leur identité culturelle. 

C’est comme cela que l’Histoire ancienne entre la Chine et la 
Corée du Sud représente un tel poids qui va souvent être utilisé à 
mauvais ou à bon escient comme un argument dans leur relation. Par 
exemple, à la fin des années 1990, la Chine avait lancé dans les milieux 
universitaires des recherches poussées en histoire pour prouver que le 
royaume coréen Koguryŏ qui avait défié la Chine à l’époque, n’était pas 
légitime et représentait seulement un royaume vassal de l’Empire 
chinois4. Cela avait mené à des tensions entre les deux protagonistes. A 
contrario, le 13 décembre 2017, le président Moon Jae-in, avant de se 
rendre à un sommet bilatéral avec le président Xi Jinping, a annoncé 
qu’il espérait davantage de coopération bilatérale entre la Chine et la 
Corée du Sud en rappelant leur histoire commune, la façon dont ils ont 
tous deux résisté à l’impérialisme japonais et que les deux pays ont 
toujours perduré ensemble5. 

 

La guerre froide et ses conséquences 

 

 Un autre pan de l’histoire, incontournable pour comprendre les 
relations Chine-Corée du Sud, est la période de la guerre froide (1947-
1991). À la suite de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon perd 
son influence en Corée. Du 8 septembre 1945 au 15 août 1948, la Corée 
est alors séparée en deux zones d’occupation au niveau du 38ème 
parallèle. Au au Nord de cette ligne imaginaire se trouvent les 
soviétiques et au Sud se trouvent les américains. Ainsi, les tensions liées 
à ce découpage de la Corée marquent les débuts de la guerre froide. Le 
25 juin 1950 débute un conflit armé a priori engagé par les troupes de 
Corée du Nord pour envahir le sud6. Lors de ce conflit, la Corée du Sud 
de Syngman Rhee est soutenue par les troupes américaines présentes et 
la Corée du Nord de Kim Il-sung est appuyée par les soviétiques7. La 
guerre de Corée se termine le 27 juillet 1953, à la suite de quoi la Corée 
est toujours divisée en deux aujourd’hui. Deux régimes bien différents 
s’opposent, au nord la République populaire démocratique de Corée 

                                                
4 Idem. 
5 Chine Magazine. « Chine-Corée du sud, un nouveau cap dans les échanges », Asie/Pacifique, MONDE, 2017, 
[en ligne], consulté le 01/03/2020, « URL : https://www.chine-magazine.com/chine-coree-sud-nouveau-cap-
echanges/ ». 
6 Godement, François. Corée : la guerre froide est-elle finie ?. In: Politique étrangère, n°3 - 1992 - 57ᵉannée. pp. 
595-604. 
7 Leveau, Arnaud. « Corée du Sud-États-Unis. Une relation sous influence », Outre-Terre, vol. 37, no. 3, 2013, pp. 
327-342. 
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(RPDC) soutenue par la Chine et l’URSS, quant au sud, la République 
de Corée alliée des États-Unis.  

 

 
        The statue of brothers (Guerre de Corée). Crédit : Pixabay.fr 

En 1987, après la signature du traité de Washington, Mikhaïl 
Gorbatchev entame le désengagement militaire en Corée du Nord : c’est 
la fin de la menace soviétique dans la région. La fin de la guerre froide 
marque un tournant pour la péninsule coréenne qui revit enfin après les 
humiliations répétées de la colonisation japonaise, de l’occupation 
russe et américaine8. Cependant, les troupes américaines vont rester 
stationnées en Corée du Sud encore aujourd’hui. Il y aurait autour de 
29 000 soldats américains regroupés sur trois sites principaux : à Busan, 
pour la flotte (Navy), à Hosan pour l’armée de l’air (Air Force), et à 
Pyeongtaek pour l’armée de terre (Army). Cette présence américaine à 
la fin de la guerre froide redéfinit son rôle en Asie-Pacifique comme 
régulateur au maintien de la paix et de la protection de la Corée du Sud 
face à la menace nord-coréenne et de son programme nucléaire9. À 
l’heure actuelle, les sud-coréens sont plutôt favorables à cette présence 
bien qu’ils espèrent une diminution du nombre de soldats sur leur sol. 

La guerre froide et la guerre de Corée sont des évènements 
marquants pour l’ensemble de la zone Asie-Pacifique. Avec la fin de 
ces deux guerres, l’identité asiatique de la Corée revient peu à peu. 
Mais, la péninsule coréenne reste le vestige de la guerre froide, ce qui 
va altérer la vision de ses voisins. Ceci va particulièrement impacter les 
relations Chine-Corée du Sud. Pendant la guerre froide et la guerre de 
Corée, la Chine est l’ennemi de la Corée du Sud. De plus, le 
stationnement de troupes américaines en Corée du Sud dérange la Chine 

                                                
8 Fouquoire-Brillet, Elizabeth. « La carte chinoise dans le règlement de la crise coréenne. », Politique étrangère, 
n°3 - 1994 - 59ᵉannée. pp. 821-831. 
9 Leveau, Arnaud. « Corée du Sud-États-Unis. Une relation sous influence », Outre-Terre, vol. 37, no. 3, 2013, pp. 
327-342. 
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pour plusieurs raisons puisqu’elle voit cette présence comme, tout 
d’abord, obstruant de plus amples négociations entre les deux Corées 
sur une possible réunification, puis comme un élément de pression 
utilisé par les américains pour imposer leur hégémonie dans la zone. La 
Corée du Nord serait comme la zone tampon entre l’influence 
démocratique américaine en Corée du Sud et l’influence communiste 
en Chine10. 

De ce fait, pour la Chine, la Corée du Sud reste dans la zone 
d’influence des États-Unis. Ce point de vue mène à des tensions entre 
la Chine et la Corée du Sud, notamment au sujet des exercices militaires 
conjoints des américains et sud-coréens, ainsi qu’à la mise en place d’un 
système américain de défense antimissile à haute altitude (THAAD) à 
Séoul en 201711. 

 

II. La relation Chine-Corée du Sud à l’aube des conflits 
modernes 

 

Les tensions en mer 

 

Les relations diplomatiques entre la Chine et la Corée du Sud sont 
également déterminées par leur proximité géographique, ces deux pays 
sont seulement séparés par un bras de mer, la mer jaune, d’environ 260 
milles nautiques. Cette situation géographique peut être source de 
tensions, en plus du fait que cet espace maritime soit complexe et 
suscite l’intérêt aussi bien de la Chine que de la Corée du Sud. 

 La Corée du Sud et la Chine sont deux pays à la puissance maritime 
très compétitive. En effet, la flotte de commerce de la Corée du Sud se 
place 16ème au rang mondial et deuxième constructeur mondial de 
navires marchands. La Chine est première mondiale dans ce domaine 
avec un aspect technologique plus avancé que la Corée du Sud qui lui 
permet de développer des navires destinés à la prospection et à 
l’exploitation off-shore12.  

 Les enjeux liés à la mer remontent aux mêmes enjeux que dans les 
années 1890, quand la péninsule coréenne éveillait l’intérêt aussi bien 
des chinois, des japonais que des russes. En effet, la Chine et la Russie 

                                                
10 Colin, Sébastien. « Péninsule et incertitudes coréennes : quels enjeux géopolitiques pour la Chine ? », Hérodote, 
vol. 141, no. 2, 2011, pp. 75-97. 
11 Chine Magazine. « Chine-Corée du sud, un nouveau cap dans les échanges », Asie/Pacifique, MONDE, 2017, 
[en ligne], consulté le 01/03/2020, « URL : https://www.chine-magazine.com/chine-coree-sud-nouveau-cap-
echanges/ ». 
12 Eudeline, Hugues. « Les Corées en mer », Outre-Terre, vol. 39, no. 2, 2014, pp. 224-231. 
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avaient beaucoup à gagner comme puissances continentales que de 
s’assurer un accès à la mer avantageux dans la péninsule coréenne. La 
Chine a toujours eu cette volonté d’avoir un accès à la mer de l’Est en 
passant par la péninsule coréenne comme le prouve le projet de 
développement de la région du fleuve Tumen au nord-est de la Chine 
(Tumen River Area Development Programme – TRADP)13. 

 Aux niveaux sécuritaire, stratégique et économique, la Chine a tout 
intérêt à avoir un certain contrôle de la mer Jaune : c’est par là que 
l’accès à la Chine et à Pékin est le plus court et simple d’accès. Ainsi, 
le contrôle de la mer Jaune pourrait être une source de tensions entre la 
Chine et la Corée du Sud, les deux pays étant seulement séparés d’une 
bande de mer d’une distance de 400 kilomètres entre le port de Qingdao 
et le port d’Inchon. Mais la profondeur de ses eaux est de seulement 44 
mètres en moyenne. Par conséquent, la Chine et la Corée du Sud ne 
peuvent revendiquer leurs droits sur les plateaux continentaux, ce qui 
pourrait évoluer sur un désaccord profond entre les deux pays. Ainsi, 
depuis 1998, la Chine et la Corée du Sud sont en négociations pour 
établir un compromis sur les limites des plateaux continentaux afin 
d’éviter des points de frictions.  

Les objectifs de la Chine sont différents de ceux des sud-
coréens. La Chine veut s’assurer un contrôle de la mer Jaune pour 
maintenir une stabilité utile à son bon développement économique. 
Quant à la Corée du Sud, elle souhaite continuer les exercices annuels 
conjoints avec les forces américaines navales en mer Jaune. De plus, la 
Corée du sud souhaite poursuivre la modernisation de ses forces 
navales. Pour éviter trop de tensions dans cette zone maritime, a été créé 
en 2007 une hotline entre les forces aéronavales chinoises et sud-
coréennes pour prévenir des déplacements militaires en mer Jaune. Ceci 
a permis de construire une stratégie de confiance (confidence building 
measures) entre chinois et sud-coréens 14 . Malgré cette volonté 
d’apaisement des tensions en mer, certains heurts ont quand même lieu 
entre la Chine et son voisin sud-coréen. Par exemple, depuis 2009, 
certains conflits arrivent de temps à autre quand des chalutiers chinois 
pénètrent les zones de pêche sud-coréennes, ou encore des disputes 
pour des îles ou récifs15. Cela a été le cas pour l’îlot submergé de nom 
coréen Iŏ-do et en chinois Suyan, que la Chine revendique dans sa zone 
économique spéciale. Cet îlot est proche de l’île sud-coréenne de Mara-
do où se trouve une station de recherches et une plateforme 

                                                
13 Colin, Sébastien. « Péninsule et incertitudes coréennes : quels enjeux géopolitiques pour la Chine ? », Hérodote, 
vol. 141, no. 2, 2011, pp. 75-97. 
14 S. Kim, Young. « La position stratégique de la chine dans la mer jaune et la compétition sino-américaine 
contemporaine dans la péninsule coréenne », Guerres mondiales et conflits contemporains, vol. 239, no. 3, 2010, 
pp. 77-106. 
15 Mens, Yann. « Chine, Japon, Corée du Sud : l'Asie sous tension », Alternatives Internationales, vol. 57, no. 12, 
2012, pp. 27-27. 
 



Ambassadeurs de la Jeunesse 
Délégation Asie du Sud, Pacifique & Océanie 

 
8 

d’atterrissage pour hélicoptères. La Corée du Sud n’a pas voulu 
entendre les revendications chinoises et a répondu en élargissant sa 
zone de défense aérienne qui comprend désormais l’îlot Iŏ-do16. 

 Les conflits en mer sont tout aussi révélateurs de la position de 
chacun sur la question nord-coréenne. En effet, le positionnement 
chinois suite au torpillage par la Corée du Nord de la corvette sud-
coréenne Cheonan le 26 mars 2010 et le bombardement de l’île de 
Yeonpyeong par l’artillerie nord-coréenne, le 23 novembre 2010, a été 
marquant pour les relations Chine-Corée du Sud. Pékin a tout fait pour 
temporiser les deux évènements jusqu’à bloquer au Conseil de sécurité 
de l’ONU une résolution qui aurait condamné la Corée du Nord. La 
Chine a seulement accepté la publication d’une déclaration 
présidentielle qui, cependant, n’identifie pas l’assaillant de l’attaque de 
la corvette. Cette affaire avait beaucoup touché l’opinion publique sud-
coréenne. La Chine venait de se positionner ouvertement par cette 
action du côté de Pyongyang17.  

 

La question nord-coréenne 

 

 En 1985, la Corée du Nord adhère au Traité de non-prolifération 
(TNP) d’armes nucléaires à des fins militaires. Cependant, à plusieurs 
reprises, la Corée du Nord bafouera cet accord. Le 12 mars 1995, la 
Corée du Nord annonce sa volonté de se retirer de cet accord. À la suite 
de quoi le régime nord-coréen continua son programme nucléaire et 
l’intensifia en allant à l’encontre de tous les contrôles sur la 
prolifération nucléaire. Cela sonne comme le début du conflit moderne 
que nous connaissons.  

La Chine se place alors comme le seul allié nord-coréen et bien 
plus encore, car la Corée du Nord dépend de la Chine pour se fournir 
en pétrole et en céréales puisqu’elle est complètement isolée sur la 
scène internationale. Pourtant, la Chine souhaite tout comme les États-
Unis que la péninsule coréenne soit stable et en sécurité, dépourvue de 
capacité de frappe nucléaire. La Chine se trouve ainsi dans la position 
la plus adéquate pour devenir le médiateur entre Washington et 
Pyongyang. Cependant, la Chine s’est souvent opposée au Conseil de 
sécurité de l’ONU quant à l’adoption de sanctions contre le régime 
nord-coréen. Contrairement aux États-Unis qui réagissent en voulant 
imposer de plus en plus de sanctions économiques à la Corée du Nord, 
la Chine prône une diplomatie basée sur le dialogue avec les nord-

                                                
16 Riotto, Maurizio. « La péninsule coréenne et son avenir », Outre-Terre, vol. 39, no. 2, 2014, pp. 179-196. 
17 Bondaz, Antoine. « Chine-Corée du Sud : un difficile équilibre », Outre-Terre, vol. 39, no. 2, 2014, pp. 268-
279. 
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coréens. Cette position médiatrice18 est assez difficile à tenir pour la 
Chine qui étend en 1992 son réseau diplomatique en tissant des liens 
avec la Corée du Sud. La Chine se retrouve au centre de la question 
nord-coréenne avec d’un côté les États-Unis et la Corée du Sud et de 
l’autre, la Corée du Nord. Pékin montre ainsi son rôle prépondérant 
dans le « jeu mondial »19. De ce fait, la crise nord-coréenne révèle de 
nouvelles donnes dans les relations internationales. D’une part, la Corée 
du Sud se sent menacée par la prolifération nucléaire et les différents 
essais nucléaires faits par la Corée du Nord. Ainsi, la présence 
américaine rassure. D’autre part, le début d’un canal diplomatique avec 
la Chine permet à la Corée du Sud d’accéder à un « équilibre 
diplomatique » en contrebalançant l’influence américaine20. Puis, la 
Corée du Nord, dépendante de la Chine, son allié et qui pourtant craint 
de devenir une simple « province chinoise », cherche donc à négocier 
bilatéralement avec les États-Unis et la Corée du Sud. Enfin, les États-
Unis cherchent à redéfinir leur rôle dans la région en étant présents en 
Corée du Sud et en étant profondément différents idéologiquement de 
la Chine et de la Corée du Nord. Ils sont par ailleurs endettés auprès de 
la Chine21. Ce sont là des relations complexes qui à la lumière de ce 
conflit nord-coréen vient bien au-delà des soucis de prolifération 
nucléaire. 

 À partir des années 1998, la Corée du Sud souhaite commencer une 
nouvelle politique vis-à-vis de son voisin nord-coréen. Cette politique 
appelée la « politique du Rayon de Soleil » (Sunshine Policy) vise à un 
rapprochement avec ce dernier pour favoriser le dialogue et 
progressivement arriver à l’ouverture de la Corée du Nord et à terme, 
se réconcilier. Mais, cette politique va prendre fin en 200822. Pourtant, 
très récemment, le 27 avril 2018 lors du sommet de Panmunjeom, Kim 
Jong-un, le leader nord-coréen et Moon Jae-in, le président sud-coréen 
vont se rencontrer à la frontière. Il s’agit d’une rencontre historique où 
pour la première fois depuis la guerre de Corée un dirigeant nord-coréen 
traverse la frontière23. Alors, cette « politique du Rayon de Soleil » 
saluée par Pékin serait-elle de retour ?  

En effet, les années 2018 et 2019 sont marquées par des 
rencontres présidentielles des principaux concernés : la Chine, la Corée 

                                                
18 Colin, Sébastien. « Péninsule et incertitudes coréennes : quels enjeux géopolitiques pour la Chine ? », Hérodote, 
vol. 141, no. 2, 2011, pp. 75-97. 
19 Fouquoire-Brillet, Elizabeth. « La carte chinoise dans le règlement de la crise coréenne. », Politique étrangère, 
n°3 - 1994 - 59ᵉannée. pp. 821-831. 
20 Idem. 
21 Riotto, Maurizio. « La péninsule coréenne et son avenir », Outre-Terre, vol. 39, no. 2, 2014, pp. 179-196. 
22 Leveau, Arnaud. « Corée du Sud-États-Unis. Une relation sous influence », Outre-Terre, vol. 37, no. 3, 2013, 
pp. 327-342. 
23 Ojardias, Frédéric. « Sommet de Panmunjeom: rencontre historique entre Kim Jong-un et Moon Jae-in ». RFI, 
Avril 2018., (Consulté le 16 mars 2020) « URL : http://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20180427-sommet-inter-
coreen-panmunjeom-kim-jong-moon-jae-in-retrouvent-frontiere ». 
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du Sud, la Corée du Nord et les États-Unis. Des rencontres inédites se 
sont produites telles que celles du président Trump et du dirigeant Kim 
Jong-un à l’occasion du sommet de Hanoï en février 2019 et du sommet 
de Stockholm en octobre 2019. Ces rencontres ouvrent le champ aux 
négociations et l’administration Trump y est pour quelque chose malgré 
les réticences du début. Cependant, les avancées dans la 
dénucléarisation de la péninsule ne sont pas flagrantes et au cours de 
l’année 2020, les priorités sont ailleurs ; Trump prépare sa campagne, 
Moon Jae-in est en campagne législative et tous deux font face au 
coronavirus. Les négociations sont donc gelées, bien que Moon Jae-in 
soit assez optimiste sur les évolutions futures, quant à une coopération 
économique avec Pyongyang24. 

 

 

 

III. La coopération, une stratégie d’apaisement dans la zone 

 

La coopération économique et technologique 

 

La Corée du Sud, membre de l’Organisation de coopération et 
développement économiques (OCDE) et la Chine vont de plus en plus 
vers une coopération étroite, notamment sur le plan économique. Dès 
2003, la Corée du Sud a comme premier partenaire commercial la Chine 

                                                
24 Martz, Olivier. « Nucléaire nord-coréen : vers un arrêt des négociations ». Asialyst, 4 mars 2020., (Consulté le 
10 mars 2020) « URL : https://asialyst.com/fr/2020/03/04/nucleaire-nord-coreen-arret-negociations-trump-kim-
moon/ ». 
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avec un pourcentage de 26,8% des exportations et 19,9% des 
importations en 2018. L’économie de la Corée du Sud est de plus en 
plus dépendante de la Chine, bien que la Corée s’assure d’un certain 
équilibre avec son deuxième partenaire commercial, les États-Unis avec 
qui elle collabore depuis la signature du traité d’assistance mutuelle le 
28 janvier 1954 au lendemain de la guerre de Corée25. L’économie sud-
coréenne se base sur ses exportations d’environ 604,8 milliards de US 
dollars de produits exportés dont la majorité à 18,2% est due à l’export 
de circuits intégrés et micro-assemblages électroniques en 201826. Le 
développement des innovations et des technologies est une des priorités 
de la Corée du Sud : en 2018, les dépenses intérieures brutes de 
Recherches et Développement représentent 4,528% du PIB, la Corée 
du Sud est loin devant la Chine qui est à 2,186% du PIB27. 

La Chine de son côté a tout intérêt de continuer d’améliorer la 
coopération technologique avec la Corée du Sud car celle-ci est son 
premier fournisseur à hauteur de 9,6% des importations en 2018. La 
Chine importe de Corée du Sud principalement des circuits intégrés et 
du micro-assemblage électronique, ce qui représente 14,7% de 2.135,0 
milliards de US dollars de produits importés en 201828. Ainsi, dans les 
projets d’échanges bilatéraux, les dirigeants chinois et sud-coréens 
appellent à une plus grande coopération pour promouvoir le commerce 
et se rencontrent à l’occasion pour en discuter. Par exemple, un accord 
de libre-échange est signé le 1 juin 2015 et mis en application le 20 
décembre 2015 entre la Chine et la Corée du Sud. Il a pour but 
d’éliminer à terme les droits de douane sur plus de 90% des 
marchandises échangées, excluant les denrées agricoles. Cet accord se 
fait en marge du Forum de coopération économique Asie-Pacifique 
(APEC), ce qui montre une véritable volonté de privilégier les échanges 
bilatéraux entre les deux pays29. 

 Plus récemment, le 5 décembre 2019, la Chine et la Corée du Sud se 
sont une nouvelle fois rapprochées pour renforcer leur coopération 
bilatérale et discuter de l’avancement de la construction d’une zone de 
libre-échange qui regrouperait la Chine, la Corée du Sud et le Japon. À	

                                                
25 Bondaz, Antoine. « Chine-Corée du Sud : un difficile équilibre », Outre-Terre, vol. 39, no. 2, 2014, pp. 268-
279. 
26 « Corée du Sud : Présentation ». Société Générale. Import-Export solutions, Février 2020. Export Entreprises 
SA., (Consulté le 16 mars 2020) « URL : https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/coree-du-
sud/presentation-commerce ». 
27 OCDE (2020), Dépenses intérieures brutes de R-D (indicateur). doi: 10.1787/49ef953e-fr (Consulté le 16 mars 
2020). 
28  « Chine : Présentation ». Société Générale. Import-Export solutions, Mars 2020. Export Entreprises SA., 
(Consulté le 16 mars 2020) « URL : https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/chine/presentation-
commerce ». 
29 « L’accord de libre-échange avec la Chine et la Corée du Sud se précise ». Le Monde avec AFP. Economie, 
Novembre 2014., (Consulté le 1 mars 2020) « URL :  https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/11/10/la-
coree-du-sud-annonce-un-accord-de-libre-echange-avec-pekin_4520971_3234.html ». 
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cette occasion, le président sud-coréen a souligné son intérêt d’un 
rapprochement économique et stratégique avec la Chine pour intégrer 
le projet chinois de l'Initiative la Ceinture et la Route (ICR), 
anciennement connu sous le nom de One Belt, One Road.30 

Ainsi, sur le plan économique, la coopération bilatérale entre la 
Chine et la Corée du Sud n’en est qu’à ses débuts. La relation 
diplomatique entre les deux pays n’en est que plus forte et sera bientôt 
incontournable pour comprendre les enjeux futurs de l’Asie du Nord-
Est.  

 

La coopération culturelle 

 

 Depuis les années 90, la coopération culturelle entre la Chine et la 
Corée du Sud repose sur plusieurs domaines : le sport, les jeux vidéo, 
la musique, le cinéma, etc. Cependant, en l’espèce, il s’agit d’aborder 
précisément leur coopération sous l’angle de l’influence grandissante 
du soft power sud-coréen sur la population chinoise au travers du 
phénomène Hallyu (vague coréenne). Cette influence est révélatrice de 
leur relation diplomatique et des enjeux qui caractérisent leur relation.  

 Le phénomène culturel Hallyu désigne la « vague coréenne » de 
popularité des émissions télévisées coréennes, de la musique pop 
coréenne (K-pop) et des films qui déferle désormais sur le monde entier. 
La Corée du Sud a produit et diffusé ses propres émissions dans les 
années 1960 puis, dans les années 1990, a commencé à les exporter, 
d’abord dans les pays asiatiques, et par la suite dans le monde entier. 
Dans les années 1990, l’industrie culturelle et la diffusion de produits 
culturels coréens ont été fortement supportées par une politique 
publique du gouvernement coréen. Par exemple, on peut mentionner la 
loi promotion du cinéma en 1995 et la loi pour la promotion de 
l’industrie culturelle en 1999 qui ont toutes deux favorisé les 
investissements dans le secteur culturel. Grâce à cela, la Corée du Sud 
est devenue une véritable puissance commerciale exportatrice. Son soft 
power est essentiel à la puissance économique de la Corée du Sud, et 
sert aussi à contrebalancer un hard power qui est très peu présent, effacé 
par la présence militaire des américains sur son sol. Le soft power sud-
coréen est ainsi un élément stratégique qui a influencé les relations 
Chine-Corée du Sud.  

 Au début des années 2000, la vague coréenne Hallyu a étendu son 
influence jusqu’à atteindre un pic d’influence en 2012 avec le vidéo clip 
Gangnam Style du chanteur Psy ; le soft power sud-coréen est alors 

                                                
30 « La Chine et la Corée du Sud conviennent d’élargir la coopération et de promouvoir le commerce ». Ambassade 
de la République populaire de Chine en République de Sénégal. Informations récentes du MAE, Décembre 2019., 
(Consulté le 2 mars 2020) « URL : http://sn.china-embassy.org/fra/xwdt/t1722708.htm ». 
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reconnu à l’international. Cette vague coréenne prend en Chine une 
grande ampleur. Ainsi, le terme Hallyu est alors pour la première fois 
utilisé par la presse chinoise pour montrer l’inquiétude des Chinois face 
à l’influence grandissante de l’industrie culturelle coréenne parmi les 
jeunes chinois31. En effet, en Chine les groupes de chanteurs coréens 
produits par des petites et moyennes entreprises connaissent très vite un 
grand succès. Ce grand succès rencontré dans les années 1990 
correspond au début de la normalisation du canal diplomatique entre la 
Chine et la Corée du Sud et aussi, avec l’organisation d’évènements 
sportifs à Séoul (les Jeux Asiatiques en 1986, les Jeux Olympiques de 
1988) qui les rassemblent. Les Chinois ont ainsi découvert la culture 
coréenne par différents biais : le sport, la musique, et les séries 
télévisées (dramas). Cela a mené les deux pays à des collaborations 
mais également à de la compétition. 

 La diffusion du soft power coréen a d’abord permis de rassembler 
ces deux peuples à l’histoire confucéenne commune. En effet, les 
Chinois ont ainsi découvert que les Coréens avaient une culture plutôt 
proche de la leur. Les thèmes abordés au travers des films et séries 
télévisés rapportent des phénomènes de société modernes, comme le 
souci du respect de la piété filiale aujourd’hui et bien d’autres thèmes 
qui sont communs aux deux pays. Au vu du succès parmi la population 
chinoise, la Chine et la Corée du Sud ont beaucoup collaboré dans la 
production audiovisuelle, et des groupes de chanteurs coréens ou 
chinois se sont formés avec des membres des deux pays. Les produits 
dérivés se vendent très bien aux nombreux fans chinois et amènent à de 
véritables phénomènes sociaux : l’image de la beauté coréenne devient 
celle des Chinois, les produits cosmétiques coréens sont réputés en 
Chine, beaucoup de Chinois souhaitent avoir recours à la chirurgie 
esthétique très en vogue en Corée ou encore s’habiller dans un style 
vestimentaire typiquement coréen comme leur idole préférée. C’est 
aussi un phénomène économique, car l’exportation de séries télévisées 
coréennes répond à une véritable demande sur le marché chinois. Ainsi, 
dans les années 2010, la Corée a exporté pour une valeur de 15,57 
millions de dollars de séries en Chine contre seulement 0,39 million de 
dollars de séries chinoises importées en Corée du Sud. Ce déséquilibre 
flagrant mène à de la compétition des industries culturelles chinoises et 
coréennes mais aussi à des contestations nationalistes protectionnistes 
en Chine32. 

En définitive, la coopération culturelle chinoise et coréenne est 
à la fois une manière de se rassembler mais est aussi source de 

                                                
31 Bidet, Eric. "La construction du « soft power » : l’exemple de la Corée du Sud", CERISCOPE Puissance, 2013, 
[en ligne], consulté le 01/03/2020, « URL : http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part2/la-
construction-du-soft-power-l-exemple-de-la-coree-du-sud ». 
32 S. Hyun, Jang. “The Korean Wave and Its Implications for the Korea-China Relationship”, JOURNAL OF 
INTERNATIONAL AND AREA STUDIES, Volume 19, Number 2, 2012, pp.97-113. 
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compétitions voire de tensions, ce qui montre bien la complexité des 
relations sino-sud-coréennes.  

 

Une communauté sino-coréenne, symbole d’une identité hybride 

 

D’après le recensement de l’année 2000, la communauté sino-
coréenne située dans le nord-est de la Chine compte environ deux 
millions d’habitants. Les sino-coréens sont présents dans les provinces 
chinoises du Jilin, Liaoning et Heilongjiang principalement. Cette 
communauté est classée comme étant la treizième ethnie minoritaire en 
Chine en termes de nombre d’habitants. Cette ethnie aurait vu le jour 
au commencement de la dynastie Ming (1368-1644). Cependant, de par 
les invasions successives de la Mandchourie d’abord en septembre 
1931, par les japonais puis par les soviétiques en août 1945, cette 
communauté fut malmenée. Enfin, en août 1949, date de la libération 
de la Mandchourie, les coréens résidant en Chine sont reconnus comme 
une minorité chinoise qui prendra le nom de Chaoxianzu en chinois et 
Chosŏnjok en coréen. Au moment de la proclamation de la nouvelle 
République Populaire de Chine, le gouvernement veut garantir 
l’implantation de Coréens dans la zone. Pour cela, les chinois ne 
procèdent pas à une logique d’« assimilation » c’est-à-dire en absorbant 
les traditions, la langue et la culture de la minorité pour progressivement 
en faire des sinisants aux coutumes chinoises. En tout cas, pas dès le 
début mais petit à petit, on observe des modifications de la langue 
coréenne du fait du contact avec la langue chinoise, le lexique et la 
prononciation de certains mots changent pour cette minorité33. 

 Mais les enjeux géostratégiques entre la Chine et la Corée du Sud 
ont toujours eu un impact important sur cette population comme en 
témoignent, tout d’abord, les changements dans la langue. En effet, le 
début de la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et 
la Corée du Sud le 24 août 1992, marque un tournent. Les contacts lors 
d’évènements comme les Jeux Olympiques de Séoul en 1988, la forte 
influence du soft power sud-coréen et les investissements économiques 
plus nombreux chez chacun des deux pays amènent la communauté 
coréenne de Chine à renouer avec ses racines coréennes et adopte des 
termes propres au lexique sud-coréen. La langue de cette minorité est 
un véritable mixte unique du chinois et du coréen, si bien qu’en 1995, 
la Chine met en place un comité officiel pour fixer des règles 
orthographiques. 

                                                
33 De Benedittis, Andrea. « La communauté sino-coréenne entre irrédentisme et assimilation », Outre-Terre, vol. 
39, no. 2, 2014, pp. 280-289. 
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Néanmoins, cette ethnie représente une véritable donne 
géostratégique pour la zone sous différents aspects : politique, 
économique et culturel. 

 De par l’identité hybride de cette minorité, la Chine a bien compris 
le potentiel qu’il y avait à l’utiliser comme argument stratégique. Le 
nom donné à l’article de Monsieur P. Maurus, « La troisième Corée »34 
pour parler de cette communauté, illustre bien cette identité hybride et 
cette volonté du gouvernement chinois. En effet, ces coréens sont 
présents en territoire chinois, vivent sous un régime dit communiste et 
pourtant, ils partagent une connaissance des traditions et de la culture 
coréenne, leur racine. Par l’ouverture des contacts avec la Corée du Sud 
dans les années 90, ils découvrent également ce qu’est le capitalisme à 
l’américaine.  

 Au niveau économique, la Chine compte beaucoup sur la 
redynamisation de la zone. En effet, la Mandchourie a connu de 
nombreuses vagues migratoires qui ont été peu propices à installer dans 
la zone une économie attrayante pour les populations coréennes. Cette 
minorité y restait peu, espérant trouver du travail en Chine dans les 
grandes villes : Pékin, et Shanghai, dans les provinces du Shandong et 
du Guangdong ou bien en Corée du Sud et même en Corée du Nord. En 
2018, à Yanbian, préfecture autonome du nord-est de la Chine où se 
trouve la majorité des sino-coréens, le PIB par province représente 
seulement aux alentours de 1 000 milliards de Yuan contrairement aux 
provinces les plus prospères du Shandong et du Jiangsu qui sont aux 
alentours de 10 000 milliards de Yuan35. Ainsi, de nombreux sino-
coréens ont cherché du travail ailleurs, grâce à leur identité hybride. On 
parle de transborder population car ils ont la possibilité de franchir les 
frontières et de partir travailler en Corée du Sud comme en Corée du 
Nord36. Ils constituent un lien diplomatique évident qui est doublement 
important pour les chinois, qui espèrent tout d’abord voir cette zone 
dynamisée par un projet économique annoncé dès 2003, le plan 
Changjitu puis au travers de ce même plan rassembler ses intérêts et 
ceux de ses voisins dans la zone. Le plan Changjitu a pour but de 
faciliter l’implantation d’industries, la construction d’infrastructures 
(voies ferrées, ponts, zones économiques spéciales, etc.) et les échanges 
entre la Mongolie, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, voire la Corée 
du Sud et le Japon. Au cœur de ce projet chinois se trouve la région de 
la Manchourie avec trois villes piliers : Changchun, Jilin et Tumen d’où 
le nom du plan « Changjitu » constitué des trois premiers caractères de 
ces trois villes. Ainsi, c’est la communauté coréenne de Chine qui est 
au centre de ce projet, à l’intersection d’un point stratégique à la 

                                                
34 Maurus, Patrick. « La troisième Corée », Le Débat, vol. 198, no. 1, 2018, pp. 112-117. 
35 Données récupérées de la plateforme en ligne Statista (https://www.statista.com/statistics/278557/gdp-of-china-
by-region/) 
36 De Benedittis, Andrea. « La communauté sino-coréenne entre irrédentisme et assimilation », Outre-Terre, vol. 
39, no. 2, 2014, pp. 280-289. 
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frontière entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Ce projet 
permettra une ouverture de la Corée du Nord à d’autres pays de la 
communauté internationale. Il ouvrira un dialogue entre les deux 
Corées. Par conséquent, cela apportera également une plus grande 
stabilité dans la péninsule coréenne. Sur le plan économique, la Chine 
s’assure des garanties pour l’avenir, quoiqu’il arrive dans la péninsule 
coréenne. En cas de réunification des deux Corées, le plan Changjitu 
prévoit que les lignes ferroviaires passant par la Corée du Nord seraient 
reliées à la ligne ferroviaire existante joignant Séoul à Busan. Si la 
réunification n’a pas lieu, la Chine y gagnera tout autant car tant que les 
échanges restent pacifiques, la Chine peut continuer de jouer sur tous 
les tableaux en coopérant unilatéralement avec la Corée du Nord et la 
Corée du Sud par l’intermédiaire de la communauté sino-coréenne37. 

Enfin, les Sino-coréens jouent un rôle fort dans la coopération 
culturelle entre la Chine et la Corée du Sud. Leur culture singulière est 
largement utilisée pour le rapprochement universitaire d’universités en 
Corée du Sud et en Chine. Les étudiants en échange ont ainsi une 
mission médiatrice dans les relations entre les deux pays38.  

Le rôle de l’université de Yanbian située dans la préfecture autonome 
de Yanbian est significatif dans l’amélioration des relations entre la 
Chine et les deux Corées. Le gouvernement chinois, dès 1989, a appuyé 
cette université pour maintenir et faire grandir le département de 
recherche Nord-Sud. Ce centre de recherche de l’université de Yanbian 
(朝鮮韓國硏究中心, Center for North and South Korea Studies) est spécialisé 
dans l’étude des relations entre les deux Corées. Depuis la 
normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et la Corée du 
Sud en 1992, l’université de Yanbian a reçu des conférences 
internationales sur le thème des Corées qui a permis la rencontre 
d’universitaires des deux Corées et a entamé un dialogue. À la suite de 
quoi, la République de Corée a demandé l’organisation de conférences 
bilatérales Nord-Sud à l’université de Yanbian39. 
 

Ainsi, au travers de cette université qui accueille beaucoup 
d’étudiants de la minorité Chosŏnjok, la Chine devient l’interface d’un 
dialogue entre les deux Corées mais, dans le même temps, renforce le 
canal diplomatique relativement récent avec la Corée du Sud. 
 

 

                                                
37 Colin, Sébastien. « Péninsule et incertitudes coréennes : quels enjeux géopolitiques pour la Chine ? », Hérodote, 
vol. 141, no. 2, 2011, pp. 75-97. 
38 Qun, Liu, et Wu Shan. « Aller vers l'avenir : la décennie qui vient dans les relations entre la République populaire 
de Chine et la République de Corée », Outre-Terre, vol. 39, no. 2, 2014, pp. 262-267. 
39 Bruneton, Yannick. « Rencontre avec le professeur YU Shanglie de l’université de Yanbian », Le Réseau des 
études sur la Corée, Le blog de Paris Consortium, publié le 26 août 2014, mis à jour le 18 septembre 2014. « 
Consulté le 22 février 2020 sur https://parisconsortium.hypotheses.org/4512 ». 
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Conclusion 

 

La relation Chine-Corée du Sud est une relation complexe à la 
fois en raison des intérêts de chacun mais aussi en raison de l’ensemble 
des autres acteurs internationaux présents dans la zone qui, au travers 
des conflits modernes, font valoir leurs propres inérêts. Leur relation 
est très intéressante pour comprendre les enjeux de demain dans l’Asie 
du Nord-Est. En effet, les coopérations bilatérales sont de plus en plus 
nombreuses en termes d’économie, de technologie, de culture et 
oscillent entre rivalité et partenariat. Les relations sont officiellement 
cordiales et doivent continuer au vu du contexte nord-coréen et des 
tensions sous-jacentes en mer. Au cœur de cela, la communauté sino-
coréenne fait le trait d’union entre les deux pays et participe à 
l’équilibre dans leur relation. 


