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RÉSUMÉ.— Cet article exprime 
le positionnement scientifique d’un groupe
de chercheurs sur le concept d’interface en
géographie. Il en précise la définition 
et les contours par rapport à des termes
proches comme la discontinuité et la limite.
Il vise également à en démontrer l’intérêt
pour l’analyse des structures et 
des dynamiques spatiales, en mettant
l’accent sur les processus d’échange et 
de régulation. Afin de rendre le concept plus
opératoire, une grille de lecture spécifique
des interfaces et de leurs conséquences
dans l’espace est proposée.

DISCONTINUITÉ, ÉCHANGE,
INTERFACE, LIMITE, 
RÉGULATION, SYSTÈME SPATIAL

ABSTRACT.— The interface: contribution
to the analysis of geographical space.—
This article conveys the scientific
positioning of a group of researchers on 
the concept of interface in geography. 
It provides a definition and scope for
interface that distinguish it from related
concepts like discontinuity and limit. It also
aims to show how the concept of interface
can be used to analyse structures and
dynamic space, by emphasising exchange
and regulation processes. In order to make
the concept more operational, a specific
system for interpreting interfaces and 
their working consequences is suggested.

DISCONTINUITY, EXCHANGE,
INTERFACE, LIMIT, 
REGULATION, SPACE SYSTEM

L’ approche développée ici
s’inscrit dans la lignée des tra-

vaux qui portent sur la diversité
obser vable des ter r i toires1.
Cependant, en réaffirmant la
place des interfaces au cœur des
systèmes spatiaux (Brunet, 1967 ;
L’Espace géographique, 1997, 1998),
on propose de lire autrement
l’espace et les processus qui s’y
déroulent. On en attend de nou-
velles compréhensions des orga-
nisations spatiales, des disparités
et complémentar ités qu’elles
engendrent.

L’intérêt scientifique des
géographes sur cette question de
la différenciation spatiale a pro-
gressivement évolué. Trois temps
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peuvent être distingués. Le premier est celui de l’analyse régionale, dans laquelle
l’accent est mis sur la recherche de critères communs pour définir un ensemble régional.
On encadre, on délimite des espaces suffisamment cohérents qui forment des régions.
Le deuxième privilégie davantage le cadre et son environnement. Il a donné lieu à de
nombreuses recherches sur les limites et les discontinuités. Enfin, le troisième temps,
que nous souhaitons développer, s’intéresse moins aux contraintes des discontinuités,
qu’aux interfaces entre systèmes sociaux et spatiaux contigus et/ou inter-reliés. Dans un
monde largement organisé par les réseaux, mais où la notion d’unité spatiale tient
encore une grande place, nous allons montrer que cette entrée par les interfaces, et les
interrelations qu’elles facilitent, est de nature à mieux éclairer la compréhension de
l’organisation de l’espace et de ses dynamiques actuelles.

Discontinuités, limites, interfaces : positionnements conceptuels

Avant tout développement des apports du concept d’interface à la géographie et
à l’aménagement, il est nécessaire de le situer par rapport aux concepts proches que
sont la discontinuité et la limite.

La discontinuité : une rupture dans l’espace

Par essence, l’espace géographique est une étendue différenciée. La différenciation
spatiale (Ferrier, 1984) constitue le fondement de la géographie. Elle rend compte à la
fois d’une réalité territoriale observable à tous les niveaux d’organisation et à leurs
échelles de référence, à travers tous les contrastes spatiaux, mais également d’un processus
à l’œuvre en permanence construisant toujours plus de nouvelles oppositions. L’espace
géographique est donc composé d’une multitude d’unités spatiales de taille et de nature
différentes. Ainsi, selon le phénomène ou le processus étudié, les territoires, une pièce
dans un logement, un quartier, un État, voire la Terre entière, seront considérés comme
des espaces plus ou moins différenciés.

La discontinuité entre au moins deux portions d’espace renvoie à l’idée de
séparation, de rupture, de saut, de changement de système spatial (Brunet, 1967 ;
Gay, 1995 ; Hubert, 1993). Elle implique nécessairement un contact, même indirect,
entre leurs espaces supports. Ce contact peut être une contiguïté stricte (continuité
aréolaire) ou une connexité (continuité réticulaire). C’est pourquoi tous les espaces
différenciés ne sont pas forcément discontinus.

La caractérisation des discontinuités diffère fondamentalement selon qu’elles
s’inscrivent dans une aire ou dans un réseau. Premièrement, dans le cas d’une aire,
on détermine une discontinuité dès qu’un critère d’observation change au-delà de
certains points communs ou stables. La variation doit être suffisamment perceptible
par rapport à l’ensemble et concentrée dans l’espace (autour d’une structure linéaire
ou éventuellement dans un espace tampon), dans la mesure où elle traduit une idée
de seuil (Grasland, 1998). Une discontinuité est observable et/ou mesurable,
puisqu’elle peut témoigner de variations de nature qualitative (différences de formation
végétale) et/ou quantitative (différences de densité végétale). Forte et nette, elle atteste
de variations brutales sur plusieurs attributs ; faible, elle indique de petites variations
sur quelques variables. Ainsi, la discontinuité existe lorsque la différenciation permet
de caractériser deux sous-espaces contigus différents. Deux cas de figure peuvent être
distingués. Dans le premier, une discontinuité linéaire nette sépare deux sous-espaces
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bien différenciés. Dans le second, la discontinuité entre les deux sous-espaces possède
une certaine épaisseur. Ainsi, s’il existe, entre les deux unités spatiales, un petit espace
de variation rapide du paramètre étudié, on parle de discontinuité graduelle.

Deuxièmement, le cas des réseaux est autre et il convient de distinguer les dis-
continuités structurelles et les discontinuités fonctionnelles. Les premières traduisent
un changement de la nature (souvent qualitative, parfois quantitative) des liens du
réseau. Elles se rapportent à la structure du réseau en tant que support des échanges.
La discontinuité correspond alors à la différenciation technique entre deux liens adjacents
du réseau. C’est notamment le cas lorsque les caractéristiques des infrastructures
changent (vitesse, capacité, etc.). Les discontinuités fonctionnelles se rapportent aux
conditions d’acheminement des flux et donc au fonctionnement du réseau. Elles
apparaissent lorsque l’écoulement des flux est altéré au niveau d’un nœud (péage,
contrôle à la frontière, rupture de charge). Dans certains cas, comme pour le transport
combiné, la discontinuité peut être à la fois de nature structurelle (changement
d’infrastructure) et de nature fonctionnelle (transbordement).

Qu’elle porte sur des aires ou sur des réseaux, la discontinuité relève parfois du
domaine de l’invisible, du sensoriel et de la perception spatiale. Par exemple, on fait
ici référence à toutes les discontinuités produites par les pratiques urbaines des différentes
couches sociales de population (Bertrand, 1978 ; Lynch, 1960). Comme toute
représentation spatiale, la discontinuité peut être connue par les individus, voire utilisée
par les décideurs, tout comme elle peut être aussi plus insconsciente, et moins revendiquée
en tant que telle. Enfin, en tant qu’objet géographique, la discontinuité est fonction
des échelles spatiales et temporelles de l’analyse. Selon l’échelle, la discontinuité peut
être un point, une ligne ou une aire. Elle peut être provisoire et être amenée à se
diluer ou à se renforcer dans le temps. De l’ordre de l’observation, du constat, la
discontinuité relève de la géo-interprétation, entreprise conceptuelle de description et
d’évaluation des territoires.

La limite : l’inscription humaine de la discontinuité

La limite se situe dans un autre domaine, puisqu’elle est le résultat d’une
démarche de géométrisation. Elle se traduit généralement par l’inscription géométrique
d’une discontinuité spatiale (Ferrier, Hubert, Nicolas, 2005), même si certaines limites,
créées sur des espaces homogènes, échappent à cette logique. La limite permet la plupart
du temps de tracer et de formaliser la discontinuité, à l’image des limites administratives
fondées sur des discontinuités naturelles, linguistiques, ethniques, de pouvoir, etc. En
tant que signature spatiale de la discontinuité, la limite peut être représentée par un point
(un check-point), une ligne (une frontière) ou une surface (un no man’s land). Plus usitée
dans la littérature, la frontière n’est donc qu’une forme particulière de limite qui
privilégie les considérations politiques et de pouvoir, et qui transcrit des processus
d’identification et/ou d’appropriation territoriales.

Nous considérons que la définition d’une limite spatiale nécessite toujours une
action sociale, quelle que soit la discontinuité considérée. La délimitation du rivage sur
une carte implique des choix méthodologiques, politiques, stratégiques qui relèvent
directement de la décision humaine, individuelle ou collective. Un aménageur doit
fixer des limites explicites sur les discontinuités pour déterminer des politiques
d’habitat, de transport, etc. De même, un scientifique doit définir des caractéristiques
homogènes et des valeurs seuils pour délimiter un système spatial et tracer les contours
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d’un objet géographique particulier. Ainsi, la limite résulte bien d’une construction
sociale. Mais, celui qui trace la limite n’est pas forcément celui qui en ressent les effets,
ni celui qui se l’approprie. À l’objectivité supposée de la limite tracée, inhérente à la
géométrisation, s’oppose la subjectivité de la limite perçue, sa géo-interprétation. Ressentis
et appropriations de la limite peuvent être très différents d’un individu à l’autre ou d’un
groupe social à l’autre, ce qui peut conduire à des tensions fortes. Les conflits guerriers
majeurs du XXe siècle ont vu le jour pour de telles raisons. La géométrisation d’une limite
par différents acteurs peut dès lors produire de nouvelles discontinuités. La relation entre
limite et discontinuité est complexe, surtout si l’on raisonne en termes de réciprocité.

Premièrement, toutes les discontinuités ne sont pas délimitées. En effet, l’homme
n’a pas forcément besoin de tracer des limites sur des discontinuités, à l’image d’une
discontinuité sociale entre quartiers non matérialisée par une limite, ou d’une rupture
entre l’urbain et le rural non désignée clairement par l’aménageur. À l’inverse, cer-
taines le sont, comme dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de
l’habitat, où la délimitation du secteur concerné va permettre d’attribuer des aides
aux propriétaires fonciers et de clarifier les intentions de l’action publique. En fait, les
limites s’inscrivent dans le champ de ce qui intéresse l’homme et la société à un
moment donné. Pour cette raison, leur durée de vie peut être très courte, à peine
quelques années dans le cas d’un changement de zonage d’aménagement, ou plus
longue, dans le cas de certaines frontières étatiques pluri-centenaires. Pour cette
raison encore, une discontinuité peut aboutir à plusieurs limites spatiales, celles du
scientifique, du citoyen, de l’homme politique, qui parfois ne se recouvrent pas. Mais
la démarche de géométrisation d’une discontinuité est parfois plus complexe, et difficile à
réaliser linéairement. C’est le cas des discontinuités qui obéissent à des logiques de type
flou comme les limites culturelles.

Deuxièmement, quand elle est mise en place, une limite ne se trace pas toujours
sur une discontinuité observée, ou sur un caractère particulier de l’espace. C’est
notamment le cas des nombreuses frontières étatiques correspondant à des limites
arbitraires (Foucher, 1988). Lorsque limite et discontinuité coïncident, on peut
choisir de tracer la limite directement sur la discontinuité afin de la renforcer, ou de la
tracer en deçà ou au-delà afin de mieux jouer sur elle.

Troisièmement, le fait d’inscrire une limite peut créer ou renforcer une dis-
continuité. De nombreuses frontières ou limites administratives ont produit de nouvelles
discontinuités d’ordre économique, social ou culturel (Grasland, 1998). La délimitation
de zones d’éducation prioritaire, censée réduire les disparités sociales, est créatrice
d’externalités négatives, à l’origine de fortes discontinuités entre les quartiers classés en
ZEP et les autres quartiers, qui conduisent à l’effet inverse (François, 1995, 2002).

Ces développements concernant la discontinuité et la limite s’intègrent dans une
production scientifique déjà abondante. Ils prennent maintenant une dimension nouvelle
grâce à l’approche par les interfaces.

L’interface : de la rupture à l’échange

Récente, la notion d’interface est issue de la physique, domaine qui permet
d’appréhender son mode opératoire. Elle correspond au contact entre au moins deux
objets de natures différentes. D’autres disciplines se la sont appropriées par la suite et
notamment la biologie, où la membrane cellulaire est considérée comme une interface.
Elle y est modélisée comme «un sous-système doté d’une structure, réseau de processeurs,
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et assurant des activités spécifiques (de transfert et de codage en général) » (Le Moigne,
1994). En informatique, les interfaces web facilitent l’échange d’informations en
mobilisant les avancées en matière d’ergonomie, de graphisme et de technologie.

Longtemps, la notion de contact a été l’un des éléments de réflexion principal de
la démarche « classique » de géographie régionale qui définissait des régions homogènes
par continuité spatiale ou par ressemblance fonctionnelle. Aujourd’hui, le terme de
contact est repris dans les définitions de l’interface en mettant l’accent sur les interactions
spatiales. Ainsi, Roger Brunet (1993) définit l’interface comme un «plan ou une ligne de
contact entre deux systèmes ou deux ensembles distincts » et Jacques Lévy et
Michel Lussault (2003) comme « l’une des interspatialités caractérisée par la mise en
contact de deux espaces». Parfois aussi, l’interface a permis d’expliciter des interrelations
localisées à l’œuvre dans les territoires entre le monde physique et vivant – la nature – et
la réalisation des activités humaines – la culture (Ferrier, 1984).

Ici, l’interface est un objet géographique qui naît de la discontinuité et/ou est établi
sur celle-ci. Elle assure avant tout une fonction de mise en relation de différents systèmes
territoriaux et joue un rôle privilégié de régulation. En effet, l’interface est soit un lieu
doté de pouvoirs spécifiques de régulation, soit la conséquence de régulations exercées
par les centres des systèmes territoriaux qu’elle relie. Dans ce dernier cas, elle est un lieu
où s’expriment des complémentarités, mais aussi des différences ou des tensions entre
des modes de régulation différents.

Ces processus sont observables notamment dans les cas suivants :
• l’écotone, interface écologique entre deux écosystèmes, établi par exemple sur la
discontinuité entre une plaine alluviale et une zone non inondable. Ainsi, les ceintures
de roselière sont des interfaces typiques des lacs des régions tempérées. Outre les
espèces des deux milieux qu’elles séparent, elles tendent à accumuler de la matière
organique qui pourra être utilisée par les futurs roseaux, et elles abritent et nourrissent
des espèces spécifiques. L’écotone est ici une interface qui contribue à accroître la
diversité biologique ;
•les systèmes transfrontaliers européens, à différents titres (frontières internes ou
externes à la zone Schengen, frontières se superposant ou non à des limites linguistiques,
etc.), qui témoignent et construisent des séparations entre États, et permettent
parallèlement la valorisation de leurs différences (Raffestin, 1974) par le commerce, mais
aussi par l’existence de droits de douane;
• les espaces de contact entre une activité fonctionnant en réseau (par exemple, le
tourisme de réunions et de congrès), les équipements spécifiques abritant cette fonction
(le centre de congrès), d’une part, et le territoire environnant ces lieux (la ville de
congrès), d’autre part (Christofle, 2003). L’interface serait donc ici le palais des congrès
qui joue un rôle d’échange entre congressistes d’origine géographique variée, et entre
ceux-ci et la ville.

Les interfaces : objets et instruments d’analyse spatiale

Intérêt d’une approche par les interfaces

Dire interface, c’est d’abord construire un objet géographique nouveau possédant
une puissance explicative forte, c’est ensuite disposer d’une clé d’entrée pour l’analyse
spatiale, orientant le choix des lieux à étudier, c’est enfin postuler l’existence d’un système
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particulier. Longtemps, l’étude des interactions s’est principalement intéressée aux
échanges entre les lieux et aux modifications territoriales générées: on se centrait donc sur
les actions et les rétro-actions entre des lieux souvent distants et non sur la manière dont
ces interactions pouvaient produire des lieux particuliers. Ici, l’analyse par les interfaces
privilégie la régulation et la valorisation de flux en des lieux spécifiques par des acteurs
socio-économiques et la compréhension des conséquences sur le fonctionnement de
l’espace. L’interface est un système localisé, constitué d’interactions entre les espaces et les
sociétés, avec une certaine stabilité. Les échanges entre les territoires constituent les
entrées et les sorties de ce système. Son organisation interne permet la sélection et la
valorisation des échanges. L’interface est alors un système ouvert, essentiellement
caractérisé par ses relations avec son environnement. Et même si ses marges sont floues
de par sa fonction même, l’interface est un système spécifique, parce qu’il réalise des
actions différentes de son environnement.

L’interface est un facteur de production de l’espace, bien au-delà de ses limites, à
travers ses répercussions, positives ou négatives, sur l’organisation des systèmes spatiaux
interfacés. C’est précisément ce qui en fait tout l’intérêt dans le cadre d’une approche
géographique. L’interface met en relation des lieux, mais dans le même temps en exclut
d’autres. Une nouvelle hiérarchisation de l’espace émerge alors, entre les lieux qui ont
accès à l’interface ou qui sont localisés dans sa dynamique forte (les lieux « in »), et
les autres (les lieux « out »). Les systèmes interfacés vont ensuite être modifiés par
l’existence même de l’interface, ce qui aura des conséquences sur le plan économique,
social, culturel, etc.

L’approche par les interfaces est donc fondamentale pour l’analyse des systèmes
spatiaux dans la mesure où elle offre un cadre spécifique permettant une meilleure
appréhension des mécanismes relationnels et de leurs implications territoriales.
L’importance croissante prise par les structures réticulaires et les dynamiques spatiales
nouvelles associées vient conforter l’intérêt d’une telle approche. En outre, utiliser le
concept d’interface, c’est avoir la possibilité de mettre l’accent sur des espaces souvent
périphériques, considérés comme des marges, qui révèlent des structures spatiales au
rôle stratégique pour le fonctionnement des systèmes interfacés.

Les espaces d’interface sont généralement caractérisés par une plus grande
variété que les espaces non-interfacés. L’espace d’interface terre-mer présente ainsi
une biodiversité supérieure à celle des espaces uniquement terrestres ou marins. De
même, les espaces constitués au niveau mondial par les grandes métropoles, portes
d’accès des réseaux mondiaux avec leurs systèmes d’interfaces réticulaires (aéroports,
hubs des télécommunications, têtes de pont de réseaux de migration, ambassades,
centres culturels, sièges et filiales d’entreprises multinationales, palais des congrès etc.)
présentent une hétérogénéité économique, sociale, ethnique, culturelle bien supérieure à
celle des espaces nationaux dans lesquels ils se situent. Paris, principale interface de la
France vers l’international, est ainsi le système spatial le plus riche et le plus diversifié du
pays. Il constitue en même temps le principal espace d’innovation et, par sa complexité,
offre une grande souplesse d’adaptation dans les processus de développement socio-
économique.

L’évaluation et la cartographie du risque d’incendie par les interfaces habitat-
forêt (Lampin et al., 2005) offrent un excellent exemple de l’intérêt de cette clé
d’entrée de l’analyse spatiale. Les interfaces se décrivent ici comme des zones de contact et
d’interpénétration entre les espaces naturels et l’urbanisation, marquant des discontinuités,
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des ruptures plus ou moins brusques dans l’espace entre deux systèmes contigus où, dans
l’un, dominent des processus anthropiques et, dans l’autre, dominent toujours des
processus naturels (massifs boisés, garrigues, champs…). Les interfaces constituent
un réel enjeu en matière de prévention contre les incendies de forêt, à la fois comme
sièges de nombreux départs de feux, et comme espaces très vulnérables à la propagation
d’un incendie. Souvent, de nouvelles configurations d’acteurs apparaissent, qui peuvent
être à l’origine de nouveaux processus de décision. Ces interfaces obligent ainsi des
acteurs (urbanistes, élus, sapeurs-pompiers, forestiers…), qui auparavant travaillaient de
manière séparée, à collaborer et à mutualiser leurs moyens et leurs compétences.

On observe ainsi l’émergence de nouvelles formes d’action, de stratégie et de
tactique au sein des interfaces, qui entraînent la transformation des pratiques des
acteurs. Ces derniers se « décentrent » par rapport à leurs territoires de compétence et
d’action originels, remettant en cause leurs modes de fonctionnement. Dans de nom-
breux cas, ceci confère une efficacité accrue de l’action en aménagement par repérage
d’interfaces « stratégiques » : les moyens d’action sont alors concentrés sur les interfaces
retenues, plutôt que sur la totalité des unités spatiales. C’est d’ailleurs là tout l’enjeu de
la subsidiarité des pouvoirs qui est à l’œuvre actuellement dans les processus nationaux
de décentralisation (Gaudin, 2002 ; Jouve, Lefèvre, 2002).

Certes, il ne faut pas oublier l’importance attribuée depuis longtemps, en géographie,
aux sites et situations de contact, tout comme il faut tenir compte des travaux sur les
échanges transfrontaliers (Reitel, Moine, 2005; Moine, 2003; Reitel et al., 2002; Chéry,
1998) ou sur la coalescence urbaine (Reymond et al., 1998). Néanmoins, les interfaces
fournissent un nouvel éclairage pour étudier les structures et les dynamiques territoriales,
par leurs rôles et leurs fonctions, par leurs liaisons à différents niveaux d’organisation, ou
entre les niveaux, et par leur positionnement fonctionnel.

Rôles et fonctionnement des interfaces

L’échange et la régulation
L’interface assure deux rôles dans l’espace géographique: l’échange et la régulation.

Premièrement, le rôle d’échange est permis par l’existence même des interfaces.
L’échange peut s’effectuer par un point, une ligne ou une zone. Ainsi, l’interface peut
être une ville, un réseau de communication ou une zone frontalière, telle la délimitation
des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) pendant la période socialiste de l’Europe
de l’Est. Les interfaces résultent de valorisations par les habitants de différences
économiques, sociales, culturelles entre les systèmes interfacés. C’est donc la pré-
sence même de la discontinuité qui justifie le développement des interfaces. Parce
qu’elle traduit l’hétérogénéité de l’espace géographique, la discontinuité autorise la
mise en place de concurrences et de complémentarités qui créent l’interface. En
outre, les interfaces sont à l’origine d’une augmentation et d’une diversification des
flux liés à ce différentiel, que cette augmentation soit interprétée positivement (activité
touristique) ou négativement (trafic de drogue). Dans le domaine des transports, un
enjeu majeur est d’assurer la continuité du transfert en évitant les ruptures de charge
ou en limitant leurs conséquences. La logique d’approvisionnement en flux tendus
demande qu’il y ait de plus en plus une continuité de mouvement des marchandises.
L’accroissement des vitesses de transport des passagers rend de moins en moins
acceptables les pertes de temps observées au niveau des nœuds de réseaux. C’est
pourquoi les politiques de transport s’attachent à renforcer l’interopérabilité et la
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connexion des réseaux, notamment aux frontières, dans la perspective de faciliter les
échanges et de renforcer la compétitivité économique des territoires.

Les interfaces évoluent, leurs fonctions d’échange se transforment. Elles ne
concernent donc pas les mêmes lieux au fil du temps. Elles se déplacent en fonction
des différentiels économiques ou sociaux existant à des périodes données. Ainsi, des
espaces jadis en interface peuvent aujourd’hui avoir fusionné ; le différentiel s’étant
atténué ou ayant disparu, l’interface n’a plus lieu d’exister. C’est le cas de l’interface
forêt-savane qui tend à s’affaiblir dans certaines zones tropicales humides (Cameroun,
Gabon, Congo), du fait de la pression de l’urbanisation ou du développement des feux
anthropiques, pour laisser place à des discontinuités forêt-savane particulièrement
marquées. Elle peut alors être qualifiée de passive, voire d’intégrée. Le système interfacé
est donc provisoire, lié au devenir des systèmes qui le maintiennent et qu’à l’inverse il
nourrit. L’affaiblissement de certaines discontinuités en un lieu peut en produire
d’autres, plus fortes, ailleurs, et la position et la définition des interfaces changent en
conséquence. De la sorte, si les frontières internes de l’Union européenne tendent à
s’effacer, la frontière qui existe aux limites de l’espace Schengen s’est au contraire
renforcée. Cette nouvelle discontinuité assure une fonction d’interface entre l’espace
Schengen et les autres espaces géographiques. La manifestation la plus tangible est
celle des migrants qui affluent quotidiennement aux portes de cette zone. On assiste
ainsi à un changement de taille du système, conséquence de l’intégration dans un
système plus large.

Deuxièmement, le rôle de régulation est essentiel pour définir une interface,
même s’il n’est pas obligatoire. Dans ce cadre, l’interface capte, filtre, transforme et
oriente les multiples échanges qui s’y déroulent, alors que la diversité ou la succession
de ces interactions les rend d’abord étrangères les unes aux autres. De telles actions
s’appuient sur des processus de différente nature. Certains relèvent du fonctionnement
banal de l’espace: l’interface ajuste les flux en fonction de la distance entre les lieux et de
leur poids. D’autres sont liés à des traits économiques ou sociaux – à l’image des
check-points qui organisent migrations et échanges commerciaux selon des normes
établies par différents pouvoirs –, ou biogéographiques – certaines espèces végétales ne
peuvent pas se combiner dans l’espace du fait de mêmes besoins de lumière et d’emprise
au sol. D’autres encore relèvent de la réglementation, c’est-à-dire de l’établissement de
lois et de contrats : si l’interface régule ici les fonctionnements de l’espace et des sociétés,
c’est parce que les règles ne peuvent pas tout prévoir, et doivent être interprétées et
remises en cause, en permanence. Dans l’exemple de la carte scolaire en France, on peut
considérer que les différentes zones d’attribution des élèves aux établissements scolaires
s’inscrivent parfois sur des discontinuités fortes, produites par des réglementations
administratives; mais la possibilité de dérogation a créé dans l’espace des zones d’interface,
qui régule ces flux scolaires. Enfin, quelques cas de régulation peuvent aussi dépendre de
processus plus complexes ou moins clairement formalisés. Ainsi, dans les zones
périurbaines, la régulation provient tout autant de phénomènes géosocio-économiques
(occasions foncières, équipements disponibles, services de transports, spécialisation
agricole…) que de traits culturels (représentations spatiales, appropriations de
l’espace…) nettement moins bien précisés et théorisés.

En conséquence, l’interface est un régulateur entre une cause (les interactions
sociospatiales) et un effet (les transformations spatiales) qui parvient à concilier des
échanges et des fonctionnements apparemment contradictoires. Cette caractéristique
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définit la pérennité du système interface. Elle permet le maintien d’un équilibre
global à partir de déséquilibres partiels, et la capacité de l’interface à résister aux
perturbations.

Description des processeurs
Un des avantages majeurs d’une approche par les interfaces réside dans le fait de

les considérer comme de véritables systèmes, plus ou moins complexes selon les cas,
qui possèdent leur propre fonctionnement. Ce dernier est à l’origine d’effets territoriaux
synergétiques de différente nature (concentration, concurrence, coopération, déve-
loppement, paupérisation, enclavement, organisation en gradients…). Seules les
interfaces passives n’exercent aucune influence sur les entrées et les sorties, à
l’image d’une frontière qui aurait disparu. Mais la plupart des interfaces ont des
conséquences sur les caractéristiques et les dynamiques spatiales, et il est nécessaire
de bien comprendre la manière dont elles agissent dans le temps et dans l’espace.
Les fonctions d’échange et de régulation des interfaces s’établissent dans un
enchaînement de processus, marqués par différents processeurs. Par processeur, on
entend ici l’ensemble des mécanismes (techniques, administratifs, économiques)
qui assurent les différentes fonctions exercées par l’interface. Ainsi, l’interface peut
être envisagée comme un capteur qui attire et canalise les flux, les transmet à un
convertisseur qui les filtre et les adapte, avant de réactiver le mouvement afin
d’assurer le passage du système de départ au système d’arrivée. En conséquence, il
est fondamental de décrire les différents processeurs à l’œuvre. On distingue :
• l’attracteur qui capte une grande partie des flux entrants et se retrouve, soit dans des
points de passage obligés (nécessités administratives ou techniques), soit dans des
points de passage réputés (notamment auprès des migrants comme pour Calais-Douvre),
soit dans des points de passage dédiés;
• le sélecteur qui filtre les flux (entrées supérieures aux sorties) par un système de
quotas ou des conditions de visas restrictives. Ce processeur peut agir en sens inverse
(entrées inférieures aux sorties) lorsque, comme dans le cas de zones tampons, l’interface
possède une capacité de rétention;
• l’adaptateur qui modifie la nature des flux à partir de traitements spécifiques : par
exemple, dans les ports, les acteurs jouent soit sur le temps d’immobilisation de la
marchandise (entreposage), soit sur la nature de la marchandise (distribution portuaire,
traitement de l’information…), soit sur le changement de propriétaire de la marchandise
(négoce). L’interface est alors l’espace dans lequel s’opèrent les transformations
nécessaires en vue d’assurer le passage d’un système à un autre (interface terre-mer) ;
• le commutateur, enfin, qui permet de distribuer les flux sortants et offre, dans le cas
des réseaux, une meilleure connectivité.
Selon la complexité de l’interface, tout ou partie de ces processeurs sera mobilisé.

Horizontalité et/ou verticalité des interfaces
En géographie, l’analyse des relations horizontales est traditionnellement définie

par la prise en compte des interactions spatiales entre des lieux différents, et celle des
relations verticales s’intéresse aux échanges entre phénomènes différents dans un
même lieu (Ullman, 1980 ; Brunet, Dollfus, 1990). Par analogie avec cette approche,
nous proposons de distinguer les interfaces horizontales et verticales en fonction des
niveaux d’organisation des espaces interfacés.

Groupe de recherches « interfaces »201

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
12

1.
16

0.
15

8.
12

5 
- 

06
/0

1/
20

19
 1

7h
20

. ©
 B

el
in

                         D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  -   - 121.160.158.125 - 06/01/2019 17h20. ©

 B
elin 



Les interfaces sont structurées de manière horizontale, quand elles mettent en
relation des espaces appartenant à un même niveau d’organisation. Ainsi, la discontinuité
entre les zones urbaines et rurales s’est progressivement constituée en une aire
périurbaine, lieu d’échanges et de mélanges spécifiques, aussi bien en termes d’activité
que de population. Cette aire peut être définie comme une interface horizontale, même
si la construction est fondée sur un rapport de forces dissymétrique, dans la mesure où
l’espace urbain conquiert l’espace rural et naturel, ce qui peut mettre en danger la
pérennité de ce dernier, et par là même celle de l’interface.

Les interfaces se structurent de manière verticale, quand elles permettent l’arti-
culation entre niveaux d’organisation différents (Péguy, 1996). La multiplication
contemporaine des interfaces verticales tient au développement des réseaux et à
l’accroissement des flux matériels et immatériels. Par exemple, pour de nombreuses
villes moyennes, la présence d’un aéroport régional permet l’accès aux grandes plates-
formes aéroportuaires (les hubs), et par là même au « système-monde ». L’ensemble
formé par l’aéroport régional et le hub constitue une interface verticale, essentielle en
termes d’aménagement du territoire, entre le local et le planétaire.

Ces deux types d’interface peuvent aussi coexister et se renforcer mutuellement.
La distinction entre le caractère horizontal et/ou vertical d’une interface permet de
mieux saisir la portée des répercussions des interactions sur les espaces et de détecter
les différents enjeux spatiaux des interfaces, en matière d’aménagement notamment.

Au-delà de cette distinction fondamentale, on pourrait aussi se demander si la
nature de l’interface est fonction du degré de différence entre les systèmes spatiaux
mis en relation. On peut a priori supposer que plus les oppositions sont grandes, plus
l’interface exerce une sélection à l’entrée.

L’ampleur du questionnement scientifique autour du concept d’interface nous a
conduit à proposer une grille de lecture opératoire et spécifique applicable à tous les
types d’interfaces. La finalité est de mieux en analyser les caractéristiques générales, le
fonctionnement et les conséquences.

Vers une grille de lecture des interfaces

Cette grille de lecture structure trois domaines : l’identification de l’interface,
l’analyse de son fonctionnement, l’évaluation des répercussions territoriales de celui-ci.
Ces trois domaines sont distingués pour les besoins de l’exposé mais ne cessent
d’interférer, notamment lorsqu’il s’agit de prendre en compte la dimension temporelle
de l’interface.

Identification de l’interface
Le domaine d’identification permet de caractériser l’objet géographique « interface»

et de mieux en comprendre le rôle et l’intérêt pour l’analyse des interactions spatiales.
• Quelle est la localisation de l’interface ?
• Sur quelle discontinuité s’inscrit-elle ?
• Quels sont les systèmes interfacés ?
• Quelle est la nature du contact ?
• Quelles sont les raisons de son existence ? Les différences à l’origine de l’interface
sont-elles d’ordre physique (caractéristiques naturelles), socio-économique (revenus,
chômage, pratiques sociales…), politique, institutionnel, administratif, culturel (identités
linguistiques, religieuses, historiques…)?

© L’Espace géographique 202

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
12

1.
16

0.
15

8.
12

5 
- 

06
/0

1/
20

19
 1

7h
20

. ©
 B

el
in

                         D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  -   - 121.160.158.125 - 06/01/2019 17h20. ©

 B
elin 



• Dans quel contexte l’interface s’est-elle mise en place ?
• Quel est son rôle en matière d’échange et de régulation ?
• S’agit-il d’une interface de nature horizontale ou verticale ou les deux (cf. Horizontalité
et/ou verticalité des interfaces) ?

Modalités de fonctionnement
On analyse ici la «mécanique» de l’interface, en particulier ses principaux compo-

sants ainsi que les modalités d’intervention des acteurs et les moyens à leur disposition.
• Quels sont les composants techniques (un pont sur un fleuve, un aéroport, un palais
des congrès, un poste de douane…)?
• Quels sont les composants socio-économiques ? Quels acteurs, activités et fonctions
résultent de la valorisation de l’interface et de sa spécialisation (compagnies
d’import/export, transporteurs, passeurs, interprètes, fonctions touristiques, activités
commerciales et de services induites par la concentration spatiale des flux…)?
• Quels sont les composants politiques, institutionnels et administratifs, liés aux pouvoirs
dans l’espace, et servant de cadre organisationnel ou législatif au système interfacé
(accords douaniers, coopérations administratives de part et d’autre d’une frontière,
organismes bilatéraux ou multilatéraux pour la gestion des flux et des éventuels conflits,
communautés d’agglomérations transfrontalières…)?
• Quels sont les composants culturels relatifs aux échanges entre populations (arts,
langues, rites…)?
• Quels processeurs entrent en jeu : attracteurs, sélecteurs, adaptateurs, commutateurs
(cf. Rôles et fonctionnement des interfaces) ?
• Comment agissent-ils sur les échanges ? Quelles sont les fonctions de chaque
processeur?
• Dans quelle mesure permettent-ils la valorisation des différences sociales et spatiales ?

Répercussions territoriales
La grille de lecture traite ici maintenant des effets territoriaux du fonctionnement

de l’interface. On s’intéresse aux nouvelles organisations issues des possibilités
d’échanges offertes par l’interfaçage des territoires et à la valorisation des différences
par les acteurs institutionnels et privés.
• Quelles sont les conséquences sur les territoires interfacés : nouvelles règles
d’organisation et de fonctionnement, nouvelles hiérarchies, effets synergétiques,
concentration, concurrence, coopération, développement, diversification, paupérisation,
enclavement, exclusion, adaptation, innovation…?
• Quelle est la compréhension nouvelle des structures et dynamiques spatiales ?
• Qu’apporte de plus une approche par les interfaces comparativement à une
approche par les discontinuités ?
• Quelles sont les évolutions des territoires interfacés dans le temps: maintien, réduction
ou accroissement des différences pouvant conduire à une fusion, une intégration ou une
rupture?

Illustration : le Rhône entre Beaucaire et Tarascon

Nous souhaitons montrer ici l’intérêt d’une approche par les interfaces en étudiant
l’exemple de Beaucaire et Tarascon, particulièrement complexe puisqu’il se déroule sur
une durée de cinq siècles. Les développements présentés relèvent d’une mobilisation
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préalable des différents domaines de la grille de lecture et illustrent les interrelations
entre les éléments constitutifs de celle-ci.

Le Rhône est un fleuve qui sert de voie de navigation depuis l’Antiquité. Longitu-
dinalement, il assure un lien entre la mer Méditerranée et le centre de la France. Mais
transversalement, il est un obstacle au passage des marchandises et des hommes par
voie terrestre. Ce type de discontinuité a longtemps été propice à la création de frontières
entre États. En particulier, le Rhône a servi de frontière jusqu’en 1481 entre l’Empire et
la France puis entre la Provence et la France.

Beaucaire et Tarascon, de part et d’autre du Rhône, se trouvaient dans deux
entités politiques différentes et servaient de villes frontières, avec des garnisons et des
forteresses : la traversée du Rhône était rendue plus difficile par les conflits, les droits
de douane et les péages. Cependant, le bac assurait le passage entre les deux cités,
mais il dépendait des caprices du fleuve et des relations politiques. Le rattachement de
la Provence à la France en 1481 aurait pu régler le problème frontalier. Mais le
découpage administratif du royaume, en plaçant les deux villes dans deux provinces
différentes protégées par des droits de douane et des parlements autonomes, a perpétué
en quelque sorte la discontinuité.

Les éléments d’ordre physique (présence d’un fleuve), politique et administratif
(pérennité des limites administratives) caractérisent toujours les discontinuités
actuelles. Mais depuis l’Antiquité, les diverses possibilités de franchissement et les
organisations politiques successives ont donné naissance à des interfaces spécifiques
permettant les échanges et leur régulation.

En 1673, le roi Louis XIV accorda la construction d’un pont de bateaux entre
Beaucaire et Tarascon. Les deux villes ne pouvant s’entendre sur son emplacement,
elles le construisirent en zig-zag. La construction de ponts et l’unification du territoire
au XIXe siècle auraient pu améliorer la collaboration entre les deux villes, d’autant que
la construction d’un premier pont suspendu en 1830 par les frères Seguin résolut le
problème pratique de la traversée du fleuve. Il n’en a rien été. L’existence d’un lien
technique apparaît ici comme une condition nécessaire mais pas suffisante au fonction-
nement de l’interface. Il est vrai que le siècle ne fut guère favorable au développement
économique des deux villes.

Depuis quelques années cependant, Beaucaire et Tarascon connaissent un
renouveau démographique et économique et, par souci d’efficacité, elles ont commencé
à regrouper un certain nombre de services. À la dimension technique de l’interface,
renforcée par la réalisation d’un nouveau pont routier sur le Rhône en 2000, s’ajoute
une dimension économique et sociale, rapprochant la gestion des deux villes, pour les
équipements médicaux et scolaires notamment. Les deux villes étaient prêtes à créer
une structure intercommunale. Mais elles ont dû faire face à une interdiction de la part
de leur région et de leur département respectifs ; Beaucaire est dans le Gard et appartient
à la région Languedoc-Roussillon, alors que Tarascon dépend des Bouches-du-Rhône et
de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Le volet politique et administratif de l’interface
demeure en panne, alors que tous les autres obstacles ont disparu, que les populations
passent quotidiennement d’une rive à l’autre et qu’une entité économique s’est
progressivement mise en place.

L’approche spécifique par les interfaces permet de mettre l’accent sur la pérennité
des blocages administratifs, non matérialisés dans l’espace, alors que, dans le
même temps, la traversée du Rhône était techniquement facilitée et que l’efficacité
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socio-économique qu’impose la gestion des systèmes urbains actuels tendait à intégrer
les deux villes dans une même communauté de destin.

Si les forteresses, symboles des rivalités des temps passés, sont devenues des lieux
touristiques, les limites administratives modernes, invisibles, ont gardé un pouvoir de
discrimination spatiale très fort. Les conséquences sont loin d’être négligeables :
l’interdiction de constituer une communauté de communes, au nom de la cohérence
administrative du territoire, oblige Tarascon à se rapprocher d’Arles, sa vieille rivale,
alors que les liens économiques sont faibles et que les routes médiocres qui relient les
deux villes portent la trace d’anciennes rivalités et d’un développement séparé.

Des événements catastrophiques récents, comme les inondations de
décembre 2003, ont cependant obligé les pouvoirs publics à envisager une gestion globale
des crues du Rhône et à s’affranchir, dans ce cas bien précis, des limites administratives
en harmonisant les systèmes de défense contre le fleuve. Le syndicat mixte d’aménage-
ment des digues du Rhône et de la mer (SYMADREM), créé en 1999, avait pour but
initial la gestion des digues des Bouches-du-Rhône, d’Arles à l’embouchure du Rhône.
Les inondations de 2003 ont clairement mis en évidence la nécessité d’une gestion
intégrée des deux rives du fleuve. Désormais, le périmètre d’intervention du
SYMADREM s’étend de Tarascon à l’embouchure du Rhône pour la région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur et de Beaucaire à Sylveréal pour la région Languedoc-Roussillon.
Ce syndicat est devenu une structure interdépartementale (Gard et Bouches-du-
Rhône) et interrégionale (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur). Les
barrières administratives se sont effacées devant la nécessité d’organiser une défense
efficace.

Face à une double discontinuité, la barrière physique du Rhône et le découpage
politique des territoires, le système interface a donc constamment évolué. Ce sont
principalement les composants techniques (bac puis pont, équipements communs),
socio-économiques (migrations pendulaires, flux commerciaux, services) et culturels
de l’interface qui ont fait système. Ces composants, qui ont progressivement émergé
au cours de l’histoire, n’ont pas été accompagnés par une dynamique institutionnelle
forte. La nature verticale de l’interface a fait primer les nécessités de régulation entre
différentes entités politiques et institutionnelles à une échelle plus vaste, sur les
besoins locaux de coopération entre Beaucaire et Tarascon. Une nouvelle dimension,
administrative, de l’interface est peut-être en train d’émerger afin de faciliter la gestion
des nouveaux territoires du risque. Ainsi, une limite historique qui s’est longtemps
maintenue, favorisant le développement de fortes discontinuités, serait-elle en train de
devenir une interface grâce à des intérêts partagés relatifs à la phobie actuelle des
sociétés face au risque.

Conclusion

Ce développement de la géographie théorique propose une nouvelle méthodologie
d’analyse des structures et des dynamiques spatiales. Elle porte sur des portions limitées
de territoire, les interfaces, et a pour ambition de fournir des connaissances accrues sur
les échanges et les mécanismes de régulation. Elle devrait permettre de mieux
comprendre les conséquences d’actions locales sur le fonctionnement de territoires
plus vastes et conférerait ainsi aux sciences géographiques davantage d’impacts,
politique et sociétal.
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En modélisant une portion réduite d’espace, cette méthodologie, inscrite dans
la problématique de la complexité, contribue à éclairer l’action des aménageurs et
participe au développement de la géoprospective. En mettant la focale sur des lieux
privilégiés, elle permet une économie de moyens et accroît la productivité de la
recherche et de l’action.
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Interfaces et reconfigurations de la question Nord/Sud en
Corée.
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Alain Delissen, Benjamin Joinau et Marie-Orange Rivé-Lasan | date de parution : mardi 7
décembre 2010

Depuis la réunification allemande et le démantèlement du bloc soviétique, la péninsule
coréenne divisée  comme l’Allemagne à  la  suite  de  la  deuxième guerre  mondiale
constitue aujourd’hui  un des seuls  espaces-reliques de la  guerre froide :  la  zone

démilitarisée établie sur le 38e parallèle à la fin du conflit inter-coréen (1950-1953)
sépare en effet deux États opposés sur les plans politique et socio-économique. Après
plus de trente ans de croissance, la Corée du Sud[1] est aujourd’hui un pays émergent
développé et industrialisé qui a connu une démocratisation rapide depuis la fin des
années 1980. Un pays qui se veut socialiste, mais de fait en transition économique
dans certains secteurs,  la  Corée du Nord[2]  demeure quant  à  elle  une dictature
totalitaire et, alors qu’elle fut aussi développée que le Sud jusqu’au début des années
1970, elle est confrontée depuis une quinzaine d’années à une crise très grave de son
système politico-économique. Or, dans le contexte géopolitique nouveau de l’après
guerre  froide  et  malgré  les  rebondissements  de  la  crise  nucléaire  qui  secouent
périodiquement  l’Asie  orientale  (voire  le  monde),  ces  deux  États  d’une  «  longue
partition  »  coréenne[3]  ont  évolué  dans  les  années  1990  vers  une  forme  de
rapprochement — mouvement symbolisé, du côté Sud, par la politique d’engagement
du Nord, dite du « Rayon de soleil »[4], initiée par le Président Kim Dae-Jung[5] en
1998.

Sur  le  plan  scientifique,  cette  division  politique,  qui  a  suscité  dans  la  péninsule
l’émergence de deux expressions concurrentes de l’identité et de la nation coréenne
— celle du Nord et celle du Sud —, s’est traduite, en France, en Europe occidentale et
dans les pays anglo-saxons privés d’accès direct au Nord,  par la focalisation des
recherches sur la Corée du Sud et selon une perspective sud-coréenne[6]. De surcroît,
la plupart des recherches traitent la partition coréenne comme un simple contexte
affectant « de loin » les vies sud-coréennes, tandis que la question des contacts inter-
coréens a été principalement réduite aux relations politiques et à leurs éventuelles
expressions économiques — objet d’analyse relevant de la compétence exclusive de
certains champs disciplinaires comme la géostratégie ou les sciences politiques et
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économiques.

À  côté  de  toute  une  littérature  sud-coréenne  de  nature  programmatique  liée  à
l’agenda politique de la période de l’engagement, d’ores et déjà immaîtrisable, et issue
notamment d’institutions para-étatiques (Kinu[7]),  bien des ouvrages académiques
plus ou moins spécialisés en anglais (Moon et Steinberg, 1999 ; Samuel Kim, 2004 ;
Son Key-Young, 2006), ou en français (Koo Youngnok, 2002 ; Helper, 2008) ou même
en coréen  (Yi  Sangmin,  2000  ;  Kim Kŭnsik  et  al.,  2004  ;  Kim Chihyŏng,  2008)
témoignent de cette tendance.

Cet article, qui est un des résultats collectifs d’un projet de recherche soutenu par
l’Anr, propose de nouvelles perspectives d’analyse de la Corée et des relations inter-
coréennes.

Les principales hypothèses de départ du projet étaient les suivantes : il  s’agissait
d’abord, tout en se démarquant d’une approche performative du rapprochement inter-
coréen, d’ouvrir le champ d’études des relations inter-coréennes à d’autres disciplines
que  les  sciences  politiques  et  économiques  ou  la  géostratégie,  en  analysant  de
multiples  formes de relations,  comme des relations immatérielles  et  symboliques,
notamment dans le champ des représentations.  Il  s’agissait  ensuite et  surtout de
reconsidérer la partition, non plus comme une toile de fond (approches classiques),
mais comme une matrice structurante des deux sociétés en présence.

Se situant dès le départ dans une perspective pluridisciplinaire, le projet, regroupant
neuf  chercheurs  et  six  disciplines  (anthropologie,  histoire,  histoire  de  l’art  et
archéologie, géographie, sciences politiques, sociologie), a mobilisé pour ce faire le
concept d’« interface »,  entendu d’abord au sens large de « tous les champs de
contact » (aussi  bien matériels qu’immatériels)  entre les deux Corée. Issue de la
physique et de la biologie, la notion d’interface, largement diffusée en sciences de
l’information et de la communication depuis la révolution des outils informatiques des
années 1980 (développement des interfaces graphiques dites « intuitives », comme la
souris ou les menus déroulants), a été aussi beaucoup utilisée en géographie ou en
économie des transports dans l’analyse des nouvelles formes d’organisation de la
logistique (l’interface permettant de décrire et de théoriser l’intermodalité, c’est-à-
dire la connexion entre deux modes de transport différents)[8]. Dans ces deux cas,
l’interface désigne un élément de liaison entre deux entités de nature différente et
qui, sans cet élément, ne pourraient pas communiquer. En géographie, la notion est
notamment utilisée en analyse spatiale (branche de la discipline qui s’intéresse aux
structures élémentaires de l’espace), qui la définit comme la mise en contact de deux
espaces différents (Lévy et Lussault,  2003, p. 522) et elle a suscité de nombreux
travaux sur les frontières, les fronts pionniers ou les marges. Mais, hors du champ de
cette discipline, la notion n’est finalement guère exploitée[9].

Parmi les objectifs de ce travail figurait d’abord un

double élargissement du concept d’interface [consistant] d’une part [à s’interroger]
sur  ses  capacités  opératoires  en  dehors  du  champ  de  la  géographie,  principale
discipline qui l’a mobilisé jusque-là ; d’autre part, [à inclure] l’étude des interfaces
immatérielles et symboliques (dans le domaine des représentations notamment) qui
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peuvent s’avérer [dans l’étude des relations inter-coréennes] au moins aussi riches à
analyser que [les interfaces matérielles]. (contrat Anr-05-jcjc-006, p. 16)

Le deuxième objectif était de se donner, grâce à l’utilisation du concept d’interface,
les outils pour mieux évaluer la situation géopolitique en Corée, par une analyse plus
fine,  à différents niveaux, des changements qui s’y opèrent depuis une quinzaine
d’années  et  de  leurs  conséquences  (crise  nord-coréenne  et  rapprochement  inter-
coréen). Enfin, en se positionnant comme producteur de discours dans l’interface elle-
même (le champ des contacts), le projet espérait renouveler l’état des connaissances
sur les Corée tout en développant l’étude de la Corée du Nord.

Sur le plan méthodologique (voir le tableau annexé au format pdf), le travail s’inscrit
dans la production des savoirs dits « situés » des aires culturelles, qui s’appuie sur la
maîtrise des langues et des discours savants locaux, ainsi que dans la connaissance de
terrain permettant la production de données originales par enquêtes.

Quel  bilan  pouvons-nous  faire  de  ce  travail  sur  les  interfaces  Nord/Sud  dans  la
péninsule coréenne ? En quoi la mobilisation d’un concept venant des sciences dites
« dures » et peu utilisé en sciences humaines est-elle venue enrichir la perspective
d’approche des relations inter-coréennes ? Ce concept s’est-il avéré opératoire pour
penser ces relations de manière renouvelée ? Inversement, qu’a pu apporter le cas de
la Corée, « méta-frontière » (Foucher, 2007) de type bien particulier, dans la définition
de l’interface et  l’utilisation possible  de  ce  concept  en sciences  humaines  ?  Ces
questions  paraissent  d’autant  plus  pertinentes  à  poser  aujourd’hui  que  le
refroidissement progressif des relations depuis la fin de 2006 jusqu’aux crises de 2007
et  2008 permet  de considérer  la  période du rapprochement  entre  les  deux pays
(1998-2008) comme une période cohérente.

Partant du concept d’interface, une première partie travaille la terminologie, dans les
trois  langues  principales  de  notre  travail  (français,  coréen  et  anglais)  et  sur
l’ensemble du champ conceptuel concerné, impliquant de s’interroger sur des notions
proches (comme celle de « frontière »). La deuxième partie montre comment le cas de
la péninsule coréenne a permis de (re)considérer le concept d’interface et de mieux en
décrire  certains  aspects  et  certaines  propriétés  complexes.  Une troisième partie,
enfin,  développe  la  question  des  identités  coréennes  que  l’utilisation  du  concept
d’interface a permis d’envisager sous un/des angle(s) renouvelé(s).

Des  interfaces  géographiques  aux  interfaces  inter-
coréennes — objets,  langues et  champs.
L’interface : les mots et les langues, de la géographie aux sciences
sociales.

Comme le note un article collectif récent de L’espace géographique (Chapelon et al.,
2008), le travail des géographes français sur les interfaces s’appuie sur une littérature
scientifique abondante portant sur la question des discontinuités spatiales qui fut
initiée  par  les  travaux  de  Brunet  en  1967.  L’espace  géographique,  étendue
différenciée par essence, permet de mettre en évidence des discontinuités (là où il y a
rupture,  séparation,  changement  de  système)  et  l’interface  constitue  «  un  objet
géographique qui naît de la discontinuité et/ou est établi sur celle-ci » (Chapelon et

http://www.espacestemps.net/docannexe8495.html
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al., 2008, p. 197). Rappelant notamment la diversité des interfaces, qui peuvent par
exemple être représentées par des types d’espaces aussi différents que le littoral (une
des interfaces les plus facilement identifiables, entre espace continental et maritime),
une zone péri-urbaine (interface ville-campagne[10]), des frontières (interfaces entre
États ou entre domaines linguistiques), ou même un palais des congrès (interface
entre les congressistes eux-mêmes, et entre l’activité de réseau qu’est le congrès et la
ville qui accueille cette activité), les auteurs soulignent les fonctions essentielles des
interfaces géographiques que sont l’échange (en des points, lignes ou zones) et la
régulation  (capture,  filtrage  et  orientation  de  ces  échanges).  L’exemple  ensuite
largement développé du Rhône entre Beaucaire et Tarascon (où l’interface est née
d’une double discontinuité à la fois physique et politique) illustre comment l’interface
peut  constituer  un  facteur  de  production  de  l’espace  :  dans  le  cas  du  Rhône  à
Tarascon  et  Beaucaire,  la  barrière  physique  du  fleuve  et  politico-administrative
héritée de l’ancienne frontière entre la France et la Provence, n’a pas empêché, sur
cinq siècles, la production de liens denses à la fois techniques (permettant la traversée
du fleuve) et, plus récemment, économiques et sociaux pour la gestion des deux villes,
constituant une véritable micro-région. L’interface constitue finalement un système
autonome  dans  son  fonctionnement,  ce  qui  en  fait  —  comme  le  concluent  les
auteurs — un type d’espace « stratégique » particulièrement intéressant du point de
vue des aménageurs (p. 206).

Une fois rappelés ces quelques éléments de définition, soulignons enfin que, toujours
en géographie française, la notion d’interface (qui était absente du Dictionnaire de la
géographie de Pierre George [1970] et qui est très critiquée dans celui d’Yves Lacoste
[2003, p. 220]) est assez largement employée depuis la fin des années 1990[11], y
compris dans ses applications pédagogiques : en 2005, une des nouvelles questions au
programme  de  géographie  de  Terminale  proposait  ainsi  explicitement  d’aborder
l’espace  méditerranéen  à  travers  le  prisme  de  ce  concept  puisqu’elle  posait  la
question suivante : « La Méditerranée est-elle une interface géographique ? ».

Quant  à  la  géographie  humaine  générale  coréenne,  bien  que  s’intéressant
naturellement à des espaces entrant dans la catégorie des interfaces telles que nous
les avons définies (frontières, littoraux, espaces péri-urbains), elle n’emploie pas le
concept tel qu’il est utilisé aujourd’hui par les géographes français. Dans la version
coréenne  du  dictionnaire  américain  de  Johnston  (Hyŏndae  inmun chirihak  sajŏn,
1992),  le  terme  est  traduit  par  «  kongyu  yŏngnyŏk  »,  c’est-à-dire  littéralement
« territoire commun » ou « zone commune ».  La définition coréenne correspond
d’ailleurs mot pour mot à celle qui  figure dans l’édition 1986 du dictionnaire de
Johnston[12] :

The boundary between two systems is sometimes termed the interface. In geography
the term has two main applications: the first describes the contact between “academic
studies” and “real world” activities; the second refers to the contact between two
submodels, e.g. a housing model and an employment model, in building an integrated
total model of urban and regional systems.

Très influencée par la géographie anglo-saxonne (Yu Woo-Ik, 2000), qui ne travaille
pas ce concept, la géographie coréenne utilise elle-même à peine le terme de kongyu
yŏngyŏk,  sauf  dans  une  branche  qui  lui  est  parfois  liée,  celle  des  «  sciences
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domestiques  »  (kajŏng),  et  dans  un  sens  très  spécifique  désignant  les  espaces
résidentiels communs d’interactions sociales — espaces correspondant aux « parties
communes » des copropriétés et qui sont aussi des « lieux de sociabilité » dans le
logement collectif (Mun Myŏngsik, 1993 ; Yi Sangjun, 1996 ; Kang Chiyŏng, 1999). En
revanche, le terme « konglish » d’interface (int’ŏp’eisŭ), emprunté aux sciences de
l’informatique, est très largement utilisé en coréen dans divers domaines scientifiques
à propos des nouvelles technologies de l’information et de la communication, dans le
sens où il l’est en langues occidentales d’interface informatique entre l’homme et la
machine[13]. De manière plus spécifique, ce terme konglish d’int’ŏp’eisŭ peut être
utilisé en sociologie, notamment dans le champ de l’étude sociologique des médias et
de la communication, où il est un outil d’analyse de la question des relations entre
différents acteurs et/ou usagers dans ce champ (Kim Myŏngok, 2000 ; Kim Tusik,
2001),  ou encore,  de  manière  plus  générale,  en  sociologie,  pour  une analyse  de
différents types d’inter-relations (Kim Usik, 2000 a et 2000 b).

Quelle(s) interface(s) coréenne(s) ?

L’approche de la division coréenne à partir du concept d’interface mobilisé par les
sciences sociales francophones a permis assez rapidement de mettre en évidence trois
grands  types  d’interfaces  (voir  le  tableau annexé au format  pdf)  :  les  interfaces
spatiales,  comme  la  frontière  inter-coréenne,  la  frontière  sino-nord-coréenne  et
Kaesŏng (ancienne capitale historique aujourd’hui située en Corée du Nord, où le Sud
développe une enclave industrielle — voir deuxième carte ci-dessous) ; les interfaces
sociales, où l’élément structurant du contact (potentiel ou réel) est moins une région
ou un lieu qu’une communauté : la question classique des réfugiés nord-coréens au
Sud a ainsi été revisitée, tandis que d’autres interfaces plus invisibles (comme par
exemple le rôle politico-économique des Sud-Coréens originaires du Nord) ou moins
connues (les contacts par le biais de la circulation des peintures nord-coréennes vers
le Sud) ont été étudiées ; enfin les interfaces dites narratives, qui sont toutes des
interfaces immatérielles, qui se situent au niveau des discours de chaque Corée sur
l’Autre, que ce soit des discours officiels et émanant des États (manuels scolaires,
agences de presse) ou des discours imaginaires de la fiction (comme dans le cinéma).

http://www.espacestemps.net/docannexe8495.html
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Carte de localisation avec quelques interfaces spatiales.

Cette première typologie a aussitôt souligné les phénomènes d’intersection entre les
trois types, qui sont en fait tous « mixtes ». Par exemple la frontière inter-coréenne est
à la fois une interface spatiale mais aussi une interface sociale, comme à Kaesŏng
même, où se rencontrent les groupes d’archéologues nord- et sud-coréens travaillant
sur le patrimoine historique commun ; inversement, l’interface sociale que constitue
au  Sud  la  communauté  des  migrants  nord-coréens  récents  a  sa  géographie  (un
« village » nord-coréen à Séoul) et ses hauts lieux.

Pourtant, contrastant avec les résultats d’une analyse géographique de l’interface,

http://www.espacestemps.net/articles/interfaces-et-reconfigurations-de-la-question-nordsud-en-coree/interfaces-et-reconfigurations-de-la-question-nordsud-en-coree-1/
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l’utilisation du concept dans d’autres disciplines a rapidement conduit la recherche
sur la voie d’un véritable doute épistémologique, questionnant l’existence même de
l’interface  coréenne.  Malgré  une  de  nos  hypothèses  de  départ,  selon  laquelle  la
rupture, autant qu’elle divise, crée en fait de multiples zones et possibilités d’influence
et  de  contact  entre  les  deux  systèmes  —  même  si  formellement  ceux-ci  ne
communiquent pas ou très peu —, deux positions contradictoires se sont en effet
dessinées, qui ont fortement marqué la réflexion tout au long du projet.

La première affirme l’existence de l’interface inter-coréenne et conclut même que
cette dernière serait un parangon du modèle. Tout d’abord, le cas coréen renvoie
fortement  au sens d’origine issu des  sciences dures  :  il  s’agit  bel  et  bien d’une
rupture/contact  entre  deux  systèmes  qui  ne  peuvent  pas  communiquer  sans
l’interface, notamment en raison de la distance idéologique qui les sépare. La réalité
géographique de la division est indubitable, mais il y a davantage. Non seulement la
division est inscrite dans le territoire péninsulaire, dont l’aménagement postérieur à
1953  a  été  déterminé  par  la  partition  (Gelézeau,  2002),  mais  elle  a  également
imprégné  toute  la/les  vie(s)  sociale(s)  locale(s).  Bien  que  les  deux  états  coréens
s’affirment indépendants et non soumis à l’influence de l’autre, dans la réalité le
développement social, l’économie et la politique, l’éducation et le savoir, jusqu’à la vie
privée  des  deux  sociétés,  ont  été  formatés  par  la  division,  internalisée  dans  les
consciences collectives. L’interface comme lieu de rupture est donc très claire.

Si  l’on revient  à  la  définition de Jacques Lévy (Lévy et  Lussault,  2003)  — « les
interfaces les plus repérables sont […] celles où l’interpénétration entre les deux
espaces est la plus faible » —, l’interface coréenne apparaît donc comme une interface
bien repérable, « expressive » car facilement identifiable dans un cas de frontière
politique et spatiale encore extrêmement fermée.

La  deuxième  posture  affirme  au  contraire  l’absence  d’une  interface  en  raison
justement de la faiblesse des contacts entre les deux systèmes. De part et d’autre de la
frontière politique Nord/Sud, frontière imperméable, la zone de rupture n’aurait fait
émerger aucune interface faisant système et se caractérisant par les relations denses
et  complexes  entre  deux  espaces  décrites  dans  le  cas  géographique  Beaucaire-
Tarascon. C’est ainsi que le concept se serait avéré essentiellement utilitaire sur le
plan heuristique, permettant de travailler sur des types de relations très diverses
entre les deux Corée, et fonctionnant simplement comme un catalyseur de savoirs
— ceux-ci émergeant de la confrontation des cas variés que nous avons étudiés au-
delà des approches classiques en relations internationales ou en économie. Dans cette
perspective,  qui  ferait  de l’interface Beaucaire-Tarascon un modèle d’interface,  le
concept n’apparaît-il pas de fait en porte-à-faux avec les réalités coréennes ? En fait
d’interfaces, les relations Nord/Sud dans la péninsule coréenne se réduiraient à une
frontière imperméable sur le plan politique et spatial, à l’absence de relations denses
et équilibrées sur le plan social. Sur le plan narratif et des discours, de même, il n’est
pas facile de repérer la formation d’une véritable « hétérologie » (entendu au sens de
discours sur la différence de l’Autre ; Certeau, 1975 et 1978), ni même l’émergence de
simples  formes  d’intertextualité  (pas  de  références  contemporaines  croisées  et
signifiantes repérable dans les cinémas ou la littérature des deux Corée).

Le cas des manuels scolaires, discours officiel et savant à l’évidente fonction éducative
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et de formatage des esprits, est à cet égard éclairant (Delissen, 2008). Il est vrai que,
des années 1980 à aujourd’hui, le contenu des manuels scolaires (histoire, géographie
et autres matières pertinentes) a considérablement changé, en Corée du Sud comme
en Corée du Nord. L’évolution est cependant largement dissymétrique : au Sud, une
certaine place est, depuis dix ans, réservée aux « choses du Nord ». C’est davantage le
vaste monde (et son économie) que le Sud qui sont désormais pris en compte dans
l’éducation du Nord. Ainsi, dans l’enseignement général dont on sait le poids décisif,
la dissymétrie est telle qu’elle rend difficile la validation de l’efficience du concept
d’interface. Quelle que soit sa capacité heuristique, on préfère décrire la situation en
termes d’« accueil » (Levinas, 1961 ; Ricœur, 1990) d’une part, de « front » (au sens
militaire classique de « ligne mobile », impliquant une poussée d’une part et un recul
de l’autre) d’autre part.

De  même,  l’analyse  des  circuits  de  traversée  de  la  frontière  coréenne  reliant
notamment la ville sud-coréenne de P’aju au complexe industriel de Kaesŏng situé en
Corée du Nord confirme que flux terrestres et interactions entre personnes sont restés
très limités et contraints, même pendant la période de développement des connexions
terrestres, entre 2004 et 2007 (Gelézeau, 2008). Ainsi, cette frontière imperméable ne
suscite aucune des transformations par ailleurs identifiables dans d’autres systèmes
frontaliers ouverts permettant l’interpénétration, l’hybridation ou la créolisation. Ce
serait même le contraire dans la mesure où (pour ne citer qu’un exemple) la frontière
souligne de profonds contrastes paysagers entre les hauteurs reboisées de la Corée du
Sud et les collines totalement déboisées et dévastées par l’érosion de la Corée du
Nord[14].  Pourtant,  le  simple  contact  frontalier  engendre  des  effets  spatiaux,
repérables par exemple dans l’aménagement des communes frontalières en Corée du
Sud.  L’organisation  spatiale  de  ces  communes,  profondément  marquées  par  la
présence de l’armée typique des zones frontières militaires et des glacis de défense,
se caractérise aussi par une dynamique de front pionnier dont les formes récentes
reflètent l’évolution des relations inter-coréennes. Traditionnellement orientées vers
le  maintien  d’une  population  d’agriculteurs,  les  politiques  plus  récentes  visent  à
(re)développer  les  territoires  en  s’appuyant  notamment  sur  leur  exploitation
touristique. De surcroît, l’existence de cette frontière peu perméable (qui a été encore
refermée depuis la fin de 2008) n’empêche pas la bascule des dynamiques territoriales
de la péninsule autour d’une grande région ouest-centrale polarisée autour des deux
capitales nationales de Séoul et Pyongyang (Gelézeau, Ducruet et Roussin, 2008).

Cet  exemple  de  la  frontière  ne  permet-il  pas  de  faire  l’hypothèse  que,  malgré
l’absence de communication directe, des dynamiques de transformation des systèmes
sont néanmoins repérables ?

Les interfaces coréennes : de l’absence au système.
Parangon d’interface ou absence d’interface ? Comment a-t-il été possible de dépasser
ce point dur de la réflexion ?

Il a fallu d’abord admettre d’une part que l’interface est un concept fondamentalement
dualiste : la rupture qui porte en elle le contact et donc la possibilité (peut-être future)
d’une  rencontre.  Dans  la  péninsule,  l’hétérologie  (en  tant  que  véritable
reconnaissance de l’autre) n’est peut-être pas encore discernable, mais cela n’exclut
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pas son émergence progressive, par exemple au travers du discours sur l’autre en
Corée  du  Sud,  dans  le  roman ou  le  cinéma.  Il  faut  aussi  admettre  d’emblée  la
polysémie intrinsèque de la notion, qui, comme tous les concepts « riches », c’est-à-
dire capables de susciter débat, déplacement de la pensée et innovation, ne peut se
réduire à un seul sens : l’effort de définition crée une dynamique de réflexion ouverte,
mais figer la définition conduit à appauvrir, voire épuiser, le concept[15].

De  fait,  la  confrontation  des  différents  cas  d’études  a  abouti  à  de  nombreuses
directions de recherches et propositions.

L’importance des interfaces Nord/Sud indirectes.

Tous  les  projets  de  recherche  confirment  que,  en  dehors  bien  sûr  des  contacts
gouvernementaux et officiels politico-économiques, largement étudiés par ailleurs, les
interfaces  directes  restent  limitées,  que ce  soit  en  étendue,  en  fréquence ou en
localisation. Outre des contacts plus ou moins fortuits dans des pays tiers — Chine et
Russie essentiellement — il s’agit pour l’essentiel de contacts ayant lieu au Nord de la
péninsule dans le cadre de voyages touristiques très encadrés (jusqu’à leur arrêt en
2008) ou dans la zone industrielle de Kaesŏng, ou de contacts prenant place au Sud de
la péninsule à l’occasion des rencontres entre familles séparées. Ce sont donc les
quelque 20 000 réfugiés nord-coréens vivant en Corée du Sud (estimation de 2010)
qui constituent potentiellement l’interface sociale directe la plus importante, malgré
l’isolement social lié à la discrimination dont ils sont victimes et qui caractérise les
processus de leur intégration socio-économique au Sud (Bidet, 2009). À l’exception du
cas des réfugiés (qui font l’objet d’une observation de la part du gouvernement sud-
coréen, ne serait-ce que dans le cadre d’une politique d’intégration, et qui suscitent
l’engagement important d’ong sud-coréennes), cas largement étudié par ailleurs, la
plupart  des  contacts  directs  sont  initiés  par  les  gouvernements  et  sont  en
conséquence strictement contrôlés : le tourisme au mont Kŭmgang (entre 1998 et
2008), la zone industrielle de Kaesŏng, les rencontres entre familles séparées[16].

Le  fait  que  le  contexte  géopolitique  de  la  division  détermine  ainsi,  au  gré  des
réchauffements  et  des  refroidissements  des  relations  inter-coréennes,  le
développement  d’interfaces  directes  n’empêche  pas  d’ailleurs  le  développement
d’interfaces  encore  indirectes,  qui  constituent  peut-être  d’ailleurs  des  interfaces
directes en attente ou en devenir. De ce point de vue, l’exemple des régions chinoises
frontalières avec la péninsule coréenne (situées géographiquement dans un pays tiers
et à l’extérieur de la péninsule) est susceptible d’apporter un éclairage.

Les régions frontalières chinoises sont certes géographiquement adjacentes à la seule
Corée du Nord, mais elles développent également, depuis le tournant des années
1990, d’actives relations avec la Corée du Sud. La ville frontalière de Dandong et la
préfecture autonome des Coréens de Yanbian entretiennent par exemple toutes les
deux  des  relations  économiques  avec  chacune  des  deux  Corée.  Des  acteurs
économiques coréens du Sud comme du Nord y sont donc présents. De même, la mise
en  place  à  partir  du  milieu  des  années  1990  d’un  programme  de  coopération
économique entre les régions frontalières chinoises, nord-coréennes et russes, avec
une participation de la Corée du Sud (Colin, 2004 et 2008), a également permis de
créer un espace institutionnel où les relations inter-coréennes directes ne sont pas, là
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encore, du domaine de l’impossible. Même si ces contacts sont surtout potentiels et
restent encore très difficiles à analyser et à quantifier, l’étude de cas a montré que ces
espaces frontaliers chinois, par les acteurs politiques et économiques qu’ils abritent,
ont pris conscience de leur situation d’interface potentielle entre les deux Corée,
allant même jusqu’à valoriser cette situation dans leur stratégie de développement
local (Colin, 2008). La ville de Dandong et la préfecture autonome des Coréens de
Yanbian misent incontestablement sur la proximité de la Corée du Nord pour attirer
les acteurs sud-coréens, qu’ils soient investisseurs, commerçants, ou encore touristes.
Les autorités  de Yanbian encouragent de plus les  populations chinoises d’origine
coréenne  vivant  sur  son  territoire  au  développement  de  liens  ethniques
transnationaux afin de favoriser les contacts économiques avec les deux Corée. À
terme, si bien sûr le contexte géopolitique régional le favorise, ces espaces pourraient
devenir  des  espaces  d’interfaces  sino-nord-coréens,  mais  aussi  inter-coréens,  non
négligeables.

Enfin, dans tous les cas, l’ombre de l’Autre, de l’autre côté de la frontière, pèse sur les
deux Corée, qui continuent à s’observer mutuellement, notamment pour des motifs
sécuritaires. Par exemple, l’édition internationale de l’agence de presse sud-coréenne,
Yonhap, recense les sites Internet nord-coréens, alors même que, pour des raisons
politiques, ceux-ci ne sont toujours pas accessibles à partir du Sud de la péninsule. De
même, si aucun journaliste du Nord ou du Sud n’est stationné dans l’autre capitale, les
dépêches de l’agence de presse nord-coréenne (la Kcna, Korea Central News Agency)
sont largement analysées à Séoul. C’est ainsi que l’agence de presse sud-coréenne
(Yonhap) a pu interpréter par le passé certaines critiques émises par l’agence de
presse nord-coréenne (Kcna) à l’encontre des États-Unis comme étant en réalité un
appel à la négociation. De même, quand la Kcna ne parle pas des faits et gestes du
dirigeant Kim Jong Il pendant quelques semaines, l’agence du Sud s’interroge sur les
implications de ce silence (Fruchart-Ramond, 2008).

L’interface, un système complexe.

Le cas des interfaces Nord/Sud dans la péninsule coréenne confirme également que le
concept doit être considéré en tant que système. Plusieurs projets de recherches ont
montré  que  la  notion  d’interface  permet  d’englober  dans  l’analyse  les  différents
niveaux qui sont systématiquement en cause lors d’un contact. Dans une polysémie
acceptée et même revendiquée, l’interface constitue d’abord l’entité ou l’espace du
contact,  par exemple la  frontière inter-coréenne et  plus précisément les  lieux de
contacts privilégiés, comme les enclaves que sont le complexe industriel de Kaesŏng
et que fut la zone touristique du mont Kŭmgang ; l’interface renvoie également à
la/aux personne(s) qui assume(nt) ce contact, comme les équipes d’archéologues nord-
et sud-coréennes qui travaillent à Kaesŏng ou les réfugiés nord-coréens qui vivent au
Sud — voire ceux (comme les agents des Ong sud-coréennes de la frontière sino-nord-
coréenne  —  qui  sont  en  contact  avec  des  Nord-Coréens  dans  des  pays  tiers.
L’interface désigne aussi  les échanges eux-mêmes et  le  processus les produisant,
comme ceux qui ont lieu dans la zone du contact ; enfin, elle est dans les produits et
objets de ces échanges, comme les œuvres d’art nord-coréen qui se vendent au Sud,
ou les films sud-coréens traitant du Nord ou des relations inter-coréennes.

Sur ce point, l’exemple du cinéma (type d’interface discursive) peut être développé



11

Espacestemps.net - 11 / 26 - 06.01.2019

(Joinau, 2008).

Rappelons d’abord que le public Nord ne peut voir librement des films du Sud et que
le Sud ne peut visionner aisément des films du Nord. Il n’y a donc pas à grande
échelle  d’interface de réception.  De surcroît,  l’analyse des cinémas nord-  et  sud-
coréens  ne  permet  pas  d’observer  d’intertextualité  simple  (comme une  influence
directe des films du Sud sur ceux du Nord ou inversement). Au contraire, dans les
films  du  Nord,  le  Sud  disparaît  dans  le  discours  pour  la  période  envisagée
(1998-2008) : aucun film du corpus étudié n’évoque le Sud. Mais on a montré aussi
que cette absence était signifiante, constituant une forme d’avancée par la négative et
rappelant, en cela, les conclusions de l’analyse des manuels scolaires d’histoire et
géographie (Delissen,  2008) :  dans les manuels nord-coréens,  les termes négatifs
faisant référence au Sud ne disparaissent pas, mais s’appliquent à d’autres contenus.
Aussi,  bien que qualifiées d’« autistes » (Joinau, 2008),  ces interfaces discursives
s’inscriraient même dans un système plus vaste, englobant. Soulignons par ailleurs
que, dans le cas du cinéma nord-coréen, l’absence d’intertextualité n’annule pas la
possibilité d’interactions liées au contrôle total de la production cinématographique
du Nord par une élite au pouvoir qui, elle, a accès au cinéma du Sud.

D’autre part, un type d’interface tout à fait important a été mis en évidence à partir de
l’analyse du corpus sud-coréen : celui qui se met en scène dans l’imaginaire de la
culture de masse du Sud autour de la figure de l’Autre nord-coréen comme dans les
blockbusters qu’ont été Jsa (2000), drame racontant l’amitié de soldats nord- et sud-
coréens dans la  Dmz,  ou Welcome to Dongmakkol  (2005),  farce située en pleine
guerre de Corée et peignant la rencontre de soldats nord- et sud-coréens dans un
village si isolé que ses habitants ignorent ce conflit fratricide. Il y a donc ici bel et bien
un système comprenant :

– Un médium : le cinéma, ses films. Entre 1999 et 2008, une trentaine de films sud-
coréens  traitaient  des  relations  inter-coréennes  et/ou  du  Nord.  Parmi  eux,  cinq
films[17] figuraient parmi les records d’entrées de la décennie avec plus de cinq
millions d’entrées depuis leur sortie (dont deux films, Silmido et Taegukki, dépassant
les dix millions d’entrées).

– Deux groupes : les spectateurs sud-coréens et les Nord-coréens représentés.

– Une réelle discontinuité entre les deux groupes, puisque l’un est matériel et l’autre
est une représentation (une discontinuité d’autant plus accrue que la Corée du Nord
répond à une image proprement sud-coréenne, imprégnée de lieux communs : l’accent
des Nord-Coréens, leur ignorance de l’argent, etc.).

– Un contact indirect, le médium suppléant par ses produits (les films) le rapport
direct interhumain impossible, donc créant une interaction symbolique, narrative, qui
joue le rôle d’interaction par procuration.

– Un système de régulation (voir plus bas sur cette question).

Le cas du cinéma, confirmé par celui de la peinture nord-coréenne exposée au Sud, a
montré qu’un système équivalent existe au Nord : on peut ainsi se demander si les
deux  systèmes  combinés  ne  composent  pas  une  forme  de  «  méta-système  »
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d’interfaces bien plus compliqué que dans le cas d’une simple intertextualité ou d’une
réception croisée de films ou d’œuvres d’art. Il  s’agit du modelage de l’image de
l’Autre par le biais du cinéma qui met en scène les contacts des Nord-Coréens et des
Sud-Coréens  dans  des  situations  fictives  voire  résolument  extravagantes
(Dongmakgol). Le discours n’en crée pas moins la possibilité d’un lieu où pourraient
se produire les interactions, comme un lieu d’accueil (Levinas, 1961) de l’autre dans
l’imaginaire collectif,  constituant (pourquoi pas) le début d’une reconnaissance de
l’autre dans son hétérogénéité positive, préliminaire à une éventuelle (ré)intégration.
Ainsi, en Corée du Nord, les manuels de géographie des dernières années, le contenu
des jeux de masse, le discours officiel sur la réunification et la diaspora coréenne, le
discours  anti-chinois  sur  Koguryŏ  créent  un  système  d’interfaces,  discret  mais
efficace, où peu à peu le Sud retrouve une place — fût-ce une place gérée, encadrée et
imposée  (l’agence  de  presse  du  Sud  a  d’ailleurs  été  autorisée  à  organiser  une
exposition sur le sujet dans un musée de Pyongyang).

Finalement, le caractère forcément mixte ou hybride des interfaces inter-coréennes
renvoie  à  la  multiplicité  des  discours  et  des  «  mythes  »  que  chaque  Corée  (a)
construit(s)  à  propos de l’autre,  et  dont  les  deux Corées sont  donc à la  fois  les
matrices  et  les  produits.  La  question  des  interfaces  Nord/Sud dans  la  péninsule
coréenne, quand on les appréhende ainsi comme système structurant, apparaît ainsi
étroitement liée à celle des identités coréennes.

Interfaces et identités coréennes.
Fonctionnement  et  fonctions  de  l’interface  inter-coréenne
(processus  et  régulations).

L’interface coréenne, si elle existe, constitue donc une zone de rupture forte suscitant
des types de contacts extrêmement complexes, mais peu d’échanges directs. Dans ce
contexte, les contacts s’effectuent à travers une figure déjà identifiée à propos des
frontières par Brunet dans le prolongement de son travail sur les discontinuités en
géographie : la « synapse » (Brunet, 1994), autrement dit un canal particulier de
communication et d’échange. Cette figure est clairement identifiable dans le cas de la
frontière spatiale :  l’exemple de la ville de P’aju,  déjà évoqué, fait  apparaître un
système synaptique qui comprend la voie de chemin de fer et la route, les gares
d’arrivée et de départ ou les zones de parking réservées au transit inter-coréen (à
P’aju et à Kaesŏng) et surtout les postes de douane et d’immigration (Ciq, Customs,
Immigration, and Quarantine) où les passages sont filtrés, ce qui entraîne des délais
d’attente extrêmement longs (au minimum trois heures de contrôle de routine au Ciq
pour un convoi d’aide alimentaire de 60 camions de 25 tonnes de riz, pour un cas
étudié en 2005 (Gelézeau, 2008). Le cas des interfaces sociales permet également
d’identifier des formes de « passages synaptiques » : ainsi en est-il, par exemple, du
transit obligatoire par l’institut Hanawŏn pour les Nord-Coréens arrivant au Sud de
manière  illégale[18].  Comprenant  des  cours  aussi  bien  théoriques  (cours  sur  le
fonctionnement d’une société capitaliste, sur l’argent, etc.) que pratiques (cours de
cuisine, de conduite), les deux mois à Hanawŏn apparaissent bien comme une « mise
en conformité » des Nord-Coréens à « l’autre Corée » et peuvent aussi se lire comme
la synapse centrale d’un processus de filtrage et de contrôle,  afin de réguler les
modalités d’entrée de ces « nouveaux migrants »[19] d’une origine particulièrement
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sensible. D’une manière générale, on l’a vu, tous les contacts inter-coréens officiels
(les contacts non officiels sont interdits par les deux pays) sont gérés et encadrés par
les autorités : dans les deux Corée, l’intervention de l’État, systématique, fait office de
synapse, qui s’appuie, par exemple en Corée du Sud, sur l’outil légal de la loi de
sécurité nationale, ou kukka poan pŏp (dont la lecture plus ou moins stricte permet
d’accroître ou d’alléger le contrôle des Sud-Coréens eux-mêmes dans leurs relations
avec le Nord).

Enfin, dans le domaine de l’information, où les échanges sont également très limités et
étroitement surveillés, ce sont les agences de presse qui assument la fonction de
synapses : au Nord comme au Sud il est impossible de consulter sans autorisation
spéciale les dépêches des deux agences, et ce sont bien elles qui opèrent l’essentiel
processus  de  filtrage  de  ce  qui  sera  ensuite  livré  aux  autres  médias  (Fruchart-
Ramond, 2008). Certes, dans les périodes de rapprochement, les deux Corée ont pu
envisager d’établir un partenariat entre la Kcna (agence du Nord) et Yonhap (au Sud)
mais ce projet est impossible à mettre en œuvre tant les gouvernements tiennent à
garder  le  contrôle  sur  ce  qui  vient  de  l’autre  côté  de  la  Dmz  et  à  réguler  la
transmission des informations :  c’est  ainsi  que les deux agences sélectionnent et
réinterprètent en fonction de leur propre ligne éditoriale tout ce qui vient de l’autre
Corée.

Dans cette fonction cruciale de régulation, de filtrage et de contrôle de l’interface,
d’autres  types  de synapses  sont  apparues au cœur de cette  interface pauvre en
échange et en communication : les interstices ouverts notamment depuis le milieu des
années 1990, et qui laissent filtrer des échanges interdits. À la frontière sino-nord-
coréenne,  les  ong  et  des  églises  protestantes  sud-coréennes,  qui  jouent  un  rôle
important  dans  les  réseaux  d’accueil  et  de  passage  des  réfugiés  nord-coréens,
apparaissent ainsi comme des pivots de l’interstice qui s’est ouvert au moment de la
famine nord-coréenne du milieu des années 1990 (Colin, 2008). De même, le long de
la frontière inter-coréenne, à côté des synapses accueillant les échanges officiels, de
multiples interstices se sont ouverts, lieux physiques ou symboliques de cristallisation
des incidents qui se sont répétés depuis le refroidissement brusque des relations inter-
coréennes en 2008 : une touriste sud-coréenne tuée par un garde nord-coréen au
mont Kŭmgang à l’été 2008, la question des ballons de propagande sud-coréens qui
devient tout à coup un sujet de violente polémique au Sud, l’accident dans la basse
vallée du fleuve Imjin en septembre 2009[20] sont autant de raisons de penser que la
frontière remplit  moins bien sa fonction de barrière.  Ainsi,  au-delà de la  tension
politique, la fermeture de la frontière fin 2008 serait significative d’un mouvement de
renforcement de la frontière (« rebordering ») caractéristique d’une volonté des états
de la dyade frontalière de reprendre le contrôle de la zone d’interstices, de moins en
moins contrôlable, que constitue la frontière et qui pourrait échapper à leur contrôle
(Gelézeau, 2010a et 2010b ; voir aussi Chen, 2005).

La  géométrie  complexe  de  l’interface  (limites,  interstices,
enclaves)  :  l’exemple  de  la  frontière  inter-coréenne.

Pour  certains  des  cas  étudiés,  le  projet  a  permis  de  prolonger  l’analyse  de  la
géométrie des systèmes interfacés (en partant de la zone à la fois de rupture et de
contact),  comme en témoigne l’exemple  de  la  frontière  inter-coréenne et  de  son
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organisation spatiale dans la ville de P’aju (voir carte ci-dessous). En effet, dans un
contexte de forte croissance continue de la région capitale sud-coréenne, la période de
rapprochement  entre  les  deux  Corée  (1998-2008)  s’est  concrétisée  par  une
transformation  importante  des  communes  proches  de  la  frontière,  qui  a  pu  être
interprétée  comme  la  conséquence  d’une  véritable  logique  de  front  pionnier  en
direction du Nord (Gelézeau 2008). C’est ainsi que, dans la ville de P’aju, la proximité
de la Dmz (qui traverse le territoire urbain d’avant 1950) n’a pas empêché l’expansion
récente des grands complexes résidentiels ou même industriels, et que la libération
des bases militaires fait, d’ores et déjà, l’objet de spéculation foncière. La proximité de
la frontière et le développement, par la Corée du Sud, du complexe industriel de
Kaesŏng ouvert en 2004 (forme de maquiladora  d’un nouveau type : enclave sud-
coréenne développée au Nord, employant la main d’œuvre industrielle du Nord) à
quelques kilomètres de P’aju au Nord a entraîné sur le plan structurel l’apparition de
deux configurations spatiales particulières : une grande variété de limites portant sur
le contrôle des activités, l’accès et la circulation des personnes selon le statut (zone de
contrôle des civils, zones interdites, etc.) d’une part et, d’autre part, une multiplicité
d’enclaves de types variés, que ce soient des enclaves militaires (bases, zones de tir),
des enclaves touristiques (observatoires, villages de la frontière), ou enfin l’enclave
emblématique  du  rapprochement  inter-coréen,  celle  du  complexe  industriel  de
Kaesŏng.
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Limites et enclaves de l’interface frontalière Nord/Sud à Paj’u, ville
de la région capitale sud-coréenne.

Cette  géométrie  confirme  les  travaux  des  géographes  mettant  en  évidence  les
structures  complexes  des  espaces  frontaliers  (voir  par  exemple  sur  ce  point  les
modélisations  chorématiques  de  Brunet  dans  le  premier  tome  de  la  Géographie
universelle : Mondes nouveaux [Brunet et Dollfus, 1990, p. 220]). Mais il y a plus :
dans le cas de l’interface inter-coréenne, ces configurations complexes ne se limitent
pas  à  la  dimension spatiale,  et  les  structures  repérées  (zones  limitées,  enclaves,
interstices favorisant le filtrage) se retrouvent à un niveau plus général, ce qui n’est
pas sans conséquence sur la manière dont les sciences sociales peuvent désormais
concevoir l’identité/les identités coréenne(s).

Interface et géométrie complexe des identités coréennes.

http://www.espacestemps.net/articles/interfaces-et-reconfigurations-de-la-question-nordsud-en-coree/interfaces-et-reconfigurations-de-la-question-nordsud-en-coree-2/
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Le cas de la péninsule coréenne a donc montré que l’interface constituait un système
non linéaire de relations extrêmement complexes, bien que ténues, d’emboîtements
réciproques : l’existence de la rupture Nord/Sud s’inscrit bel et bien à de multiples
niveaux dans chacun des deux systèmes, ce qui donne d’ailleurs lieu à l’émergence
récurrente d’une forme particulière, l’enclave qui a été identifiée par plusieurs des
projets de recherches.

Les  difficultés  d’intégration  que  rencontre  la  grande  majorité  des  réfugiés  nord-
coréens vivant au Sud illustrent également cette rupture existant à l’intérieur même
du système et formant une importante forme d’enclave sociale (Bidet, 2008 et 2009).
Disposant pour la plupart de compétences professionnelles considérées comme nulles,
obsolètes, inutiles, voire non reconnues par la société sud-coréenne (en 2006, plus de
70% des Nord-Coréens au Sud étaient au Nord des travailleurs manuels non qualifiés),
et ne pouvant guère s’appuyer sur des réseaux efficaces pour les soutenir et « leur
mettre le pied à l’étrier », les réfugiés nord-coréens en Corée du Sud cumulent tout à
la fois un capital humain sans grande valeur aux yeux des employeurs sud-coréens et
un capital social limité par la pauvreté de leurs liens forts (relations entre les réfugiés
eux-mêmes) et de leurs liens faibles (relations avec d’autres groupes de la société sud-
coréenne). Souffrant en outre souvent de troubles psychologiques en raison de leur
parcours chaotique et de leur histoire personnelle, la plupart sont non seulement
cantonnés à  des  situations  de travail  très  précaires  et  peu valorisantes,  mais  se
retrouvent in fine dans une situation d’isolement totale, caractérisée par l’absence de
lien social solide non seulement avec la population sud-coréenne ou celle des autres
catégories de migrants,  mais aussi  (bien qu’à un degré moindre) avec les autres
réfugiés eux-mêmes.

La même conclusion émerge des processus d’introduction de la peinture (aquarelle)
nord-coréenne en Corée du Sud. Malgré l’intention déclarée de redécouvrir l’autre
Corée à travers l’art, le marché est géré par la recherche de l’exotisme et dominé par
la médiocrité des œuvres qui circulent. Cette situation est d’abord une conséquence
des pratiques non transparentes des studios d’art nord-coréens et des intermédiaires
qui  commercialisent  cet  art.  Mais  cette  situation  est  aussi  due  au  manque  de
connaissance de l’histoire de l’art nord-coréen au Sud. Même les amateurs d’art,
collectionneurs ou critiques sud-coréens qui essayent de relever l’image de la peinture
nord-coréenne  au  Sud,  le  font  en  niant  la  nature  idéologico-esthétique  (sasang
yesulsŏng) dont parlent les peintres nord-coréens eux-mêmes. Ils imposent une lecture
strictement  esthétique  des  œuvres  qui  rend  les  peintres  muets,  réduisant  ainsi
l’ampleur et l’efficacité de l’art comme interface entre les citoyens des deux Corées.

Finalement, le cas coréen contredit assez vivement la définition de Lévy et Lussault
soulignant que l’interface est une des familles d’interspatialité les plus simples car
«  elle  se  réalise  horizontalement  et  “de  face”  sous  forme  d’un  contact  par
juxtaposition » (2003, p. 522). Le groupe de recherche dirigé par Laurent Chapelon
proposait  déjà  une  analyse  distinguant  notamment  les  interfaces  horizontales  et
verticales  (2008).  Analysées  par  diverses  disciplines  des  sciences  sociales,  les
interfaces coréennes apparaissent quant à elles comme un système très complexe qui
s’inscrit à la fois à l’intérieur (enclaves) et à l’extérieur (diaspora) des ensembles
concernés à première vue : aux enclaves géographiques à la frontière répondent ainsi
les enclaves sociales dans chacune des deux Corée, tandis que les zones de contact ne
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se limitent pas aux frontières spatiales des deux États coréens, mais s’exportent aussi
au Japon,  dans l’ex-Urss ou en Chine,  où l’existence d’une diaspora de plusieurs
millions de personnes suscite, partout, des stratégies concurrentes du Nord ou du Sud
dans une guerre identitaire et de légitimité (Yim Eunsil, 2010).

C’est ainsi qu’une tentative de schématisation des différents types d’interfaces met en
évidence le caractère particulièrement riche de la relation entre les deux Corée : loin
d’être réduit à un contact « de face » aux frontières politiques ou territoriales, chaque
société contient en son sein des enclaves (spatiales ou sociales) de l’autre, tandis que,
tout en produisant des discours contrôlés sur l’autre Corée (cinéma, littérature, etc.),
les plans de l’imaginaire développent certains discours communs. Comme, en même
temps,  les  deux Corée sont  aujourd’hui  en concurrence moins  sur  le  plan de la
légitimité politique (l’entrée des deux États à l’Onu en 1991, et surtout les sommets
entre chefs d’états de 2000 et 2007 ayant acté une reconnaissance de facto, de grande
importance symbolique) que sur le plan identitaire, cette géométrie des interfaces
coréennes permet de mieux représenter la « Corée en miettes » analysée sous l’angle
de la géographie régionale (Gelézeau, 2004) ou de l’histoire politique (Armstrong,
2007)[21].

 

Proposant de rendre compte du résultat d’une recherche collective en exposant les
coins obscurs de la boîte à outils que l’on a mobilisée, cet article permet d’abord de
conclure sur l’intéressant itinéraire d’un concept venu des sciences dures (physique,
biologie, puis informatique), retravaillé par la géographie française, puis utilisé, de

http://www.espacestemps.net/articles/interfaces-et-reconfigurations-de-la-question-nordsud-en-coree/interfaces-et-reconfigurations-de-la-question-nordsud-en-coree-3/
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manière quasi expérimentale, dans un projet pluridisciplinaire désirant retravailler la
question  de  la  division  coréenne.  Loin  d’apparaître  comme  un  monstre
épistémologique, la notion d’interface s’est avérée très riche de développements, aussi
bien pour prolonger les travaux des géographes sur le concept lui-même que dans le
champ des études coréennes. Par la confrontation fertile des divers cas étudiés, ce
champ a même permis de mieux mettre en évidence certaines particularités d’une
interface et de décrire la géométrie du système qu’elle constitue (d’où l’usage parfois
fluctuant du singulier et du pluriel) : complexité des différents plans, niveaux directs
et indirects, jeu des synapses et des interstices, prégnance des enclaves, telles sont
quelques-unes des figures qui ont été identifiées, non seulement sur le plan spatial,
mais aussi sur les plans social et narratif.

Pyongyang  :  tableau  du
festival Arirang représentant
un  train  express  Sinuiju-
Pusan,  de l’extrême Nord à
l’extrême Sud coréen. Photo :
Benjamin Joinau, 2008.

Du  point  de  vue  heurist ique,  le  travai l  a  été
particulièrement  enrichissant  bien  que  parfois
inattendu : en effet, le débat sur l’existence même de
l’interface inter-coréenne n’a finalement débouché sur
aucun réel consensus au sein de l’équipe et, malgré tout,
c’est bien l’usage de ce concept nouveau pour analyser
la question Nord/Sud en Corée qui a contribué à mettre
en évidence la prégnance de cette division, au cœur des
deux Corée, à tous les niveaux de la sphère sociale et
jusque dans le discours des études coréennes. Celles-ci,
traditionnellement  marquées  par  le  paradigme  de
l’unicité de la Corée construite à travers une perspective
idéologique développée des deux côtés de la ligne de
démarcation,  reconnaissent  aujourd’hui  la  géométrie
extraordinairement complexe de cette culture qualifiée
de « nation en miettes »,  à l’échelle infra-  ou supra-
nationale. Bien plus, à l’issue de cette recherche, il nous
est apparu comme une évidence que, selon leur situation
dans  le  monde  majoritairement  bipolaire  d’avant  les
années 1990, les études coréennes se sont déclinées en
deux pôles :  d’un côté les savoirs sur Han’guk  ou la
Corée du Sud développés depuis la Corée du Sud et les
pays  occidentaux,  construisant  Pukhan,  c’est-à-dire  la
Corée du Nord, vue du Sud ; de l’autre, les savoirs sur
Chosŏn ou la Corée du Nord développés depuis la Corée
du Nord et  le  bloc  sino-soviétique,  construisant  Nam
Chosŏn,  c’est-à-dire  la  Corée  du  Sud,  vue  du  Nord.
Han’guk/Chosŏn  — l’existence même de deux champs
lexicaux et épistémologiques différents désignant la/les
Corée(s) — est représentatif du paradigme bipolaire des
études coréennes. Indépendamment de son application
possible au cas coréen, le concept d’interfaces a donc
permis  de  reconsidérer  ce  paradigme  classique  en
mettant en évidence les frontières divisant les discours
et les savoirs sur la péninsule et en les explicitant. À cet
égard,  le  projet  est  d’ailleurs  représentatif  de

http://www.espacestemps.net/articles/interfaces-et-reconfigurations-de-la-question-nordsud-en-coree/interfaces-et-reconfigurations-de-la-question-nordsud-en-coree-4/
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l’établissement  d’une  logique  post-guerre  froide  en
Europe  occidentale,  où  la  circulation  progressive  des
savoirs  et  des  objets  d’étude  entre  les  deux  anciens
pôles  de  l’Europe  est  en  train  de  faire  évoluer  la
frontière scientifique qui divisait les études coréennes.
En reconfigurant la lecture de la question Nord/Sud en
Corée,  ce  changement  de  perspect ive  of fre
d’ innombrables  pistes  de  recherches  (et  de
collaborations scientifiques) aux études coréennes.

Sur le plan de la connaissance de notre objet (la Corée), le projet a permis de mieux
analyser les ambiguïtés du rapprochement inter-coréen qui a marqué la décennie
1998-2008  et,  par  conséquent,  les  difficultés  qui  en  découlent.  En  effet,
l’augmentation relative des contacts et des échanges sur le plan politico-économique
des années 2000 a eu pour conséquence de développer la prise de conscience (très
forte au Sud et se diffusant également au Nord) de la distance qui existait entre les
deux sociétés : la discrimination envers les réfugiés nord-coréens, le manque d’intérêt
pour le cinéma du Nord ou l’incompréhension à l’égard des œuvres artistiques du
Nord sont paradoxalement des expressions parmi d’autres d’une transformation de
l’image de la Corée du Nord au Sud ;  inversement,  l’image d’une Corée du Sud
appauvrie et asservie par les Américains a été remplacée au Nord par celle d’une
société  certes  enrichie,  qu’on  peut  envier,  mais  capitaliste  et  matérialiste,  pour
laquelle on ressent du dédain, voire du mépris. L’accroissement des contacts a eu
ainsi pour effet de confirmer voire d’expliciter l’intuition de l’anthropologue Richard
Roy  Grinker,  qui  suggérait,  à  partir  d’une  analyse  certes  limitée  au  Sud  de  la
péninsule, que l’unification était pour l’instant, dans la mentalité collective, plus un
discours et un rêve (exprimé dans les mantras politiques du t’ongil sidae, littéralement
« le temps de la réunification ») qu’un réel objectif politique ou économique (1998).
Ainsi, malgré le refroidissement des relations inter-coréennes en 2007 et 2008, la
figure du train reliant les deux parties de la péninsule du Nord au Sud (voir l’image
produite au Nord, ci-dessus) reste un topos des discours et des projets de réunification
soulignant l’importance des entreprises de reconnections terrestres développées lors
de  la  période  du  rapprochement  inter-coréen  entre  1998  et  2008  (voir  l’image
produite au Sud, ci-dessous).

Frontière sud-coréenne, gare
de  Torasan  :  «  Non  pas  la
dernière gare du Sud, mais la
première gare vers le Nord ».
Photo  :  Perrine  Fruchart-

Dans ce contexte, le projet de recherche a bien souligné
les rapports de force émergents de la relation Nord/Sud.
I l  est  en  effet  dif f ici le  de  ne  pas  observer  la
concomitance  entre  la  pénétration  économique  et
touristique  —  non  seulement  physique  et  matérielle,
mais aussi organisée et reposant sur une réelle stratégie
politico-économique — du Sud dans le territoire du Nord
(les  enclaves  matérielles  de  Kaesŏng  et  du  mont
Kŭmgang étant les expressions les plus évidentes de ce
phénomène) et la pénétration sociale et symbolique du
Nord au Sud (réfugiés, cinéma, manuels, etc.). N’y a-t-il
pas là comme un phénomène homéostatique suggérant
une logique interne de l’interface reposant finalement
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Ramond,  2006.sur des lois de l’équilibre ? Question qui pourrait, sans
nul doute, susciter le prolongement de cette recherche
en sciences sociales dans d’autres champs que celui de
la coréanologie.

Concluons enfin sur la particularité d’un objet de recherche qui fabrique ce qu’il
étudie. Car le fait même de développer une recherche sur les interfaces en a créé de
nouvelles : séminaires ou projets de recherches rassemblant un public à la fois nord-
et sud-coréen, rencontre d’étudiants sud- et nord-coréens dans le cadre de séminaires
de  l’Ehess,  etc.  Cet  exemple  montre  comment  une  recherche  située  des  aires
culturelles  peut,  en  même  temps  qu’elle  développe  des  outils  de  réflexion  plus
complexes  pour  appréhender  la  culture  étudiée,  susciter  une forme d’application
pratique — résultat pour le moins original en sciences humaines, mais représentatif de
ce type d’approches s’appuyant sur une connaissance située dans l’espace et dans le
temps, et se méfiant des catégories universalistes et globalisantes. La leçon finale de
ce travail n’est-elle pas de prouver, une fois de plus, que le traitement de la question
inter-coréenne ne peut, et ne doit pas, se limiter à un traitement géopolitique ou
diplomatique, mais doit  être inspiré par l’engagement de l’ensemble des sciences
sociales sur le sujet ?

Note

[1] Taehan min’guk ou Han’guk en (sud-)coréen.

[2] Chosŏn minjujuŭi inmin konghwaguk ou Chosŏn en (nord-)coréen.

[3] L’expression de « longue partition », empruntée à un travail d’anthropologie historique
sur la partition entre l’Inde et le Pakistan (Zamindar, 2007), désigne à la fois la durée de la
division politique (plus de cinquante ans) et son inscription durable dans les structures
socio-spatiales de la péninsule, quel que soit le futur politique des deux Corée.

[4]  Haetpyŏt  chŏngch’aek  ou  Sunshine  Policy.  Voir  le  numéro  de  la  revue  Critique
internationale  consacré  à  la  décennie  marquée par  cette  politique  dans  la  péninsule
(« Coopérations coréennes 1998-2008 », 2010).

[5] Les noms coréens (y compris ceux des auteurs cités dans l’article) sont donnés dans
l’ordre d’usage dans la langue : nom, puis prénom — sauf dans la bibliographie.

[6] On peut cependant citer l’exception d’une petite « école » américaine d’historiens
dévoués à la connaissance du Nord (Cumings, Armstrong).

[7]  Le  Korean  Institute  for  National  Unification,  qui  publie  par  exemple  la  revue
International  Journal  of  Korean  Unification  Studies,  représentative  d’une  perspective
tournée vers l’objectif d’une réunification.

[8]  La  notion  d’interface  est  également  travaillée  par  la  géographie  physique,  dans
l’analyse des risques. Voir par exemple les orientations de recherche de l’umr « Geophen »
(Géographie  physique  et  Environnement),  Umr  6554,  Université  de  Caen  Basse-
Normandie.

[9] À l’exception de quelques travaux isolés et à caractère appliqué, comme ceux de

http://www.certic.unicaen.fr/gravir/fiche/laboratoire-28.htm
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Norman Long en anthropologie du développement rural (1992).

[10] Voir la définition de l’interface dans le Dictionnaire de la géographie et de l’espace
des sociétés (Lévy et Lussault, 2003, p. 522), qui évoque « le contact de villes compactes
[…] et d’espaces ruraux » comme un type d’interface repérable où l’interpénétration des
deux  espaces  est  faible.  La  suite  de  la  définition  évoque  des  interfaces  «  moins
immédiatement lisibles [mais qui] méritent autant, et peut-être davantage, d’intérêt »,
d’une manière générale  «  chaque fois  que la  limite  en vient  à  constituer  un espace
propre ». Dans le contexte de cette définition, il nous semble donc possible de considérer
l’espace péri-urbain comme une interface. Voir également la définition d’Yves Lacoste, qui
mentionne même « la banlieue » comme une possible interface (2003, p. 220).

[11] Voir par exemple le tome 38 de la revue Mosella, n°3-4, proposant un numéro spécial
issu d’un colloque tenu la même année, intitulé « Marges et interfaces » (2003).

[12] Il est à noter que cette définition a disparu dans les éditions 2005 et 2009 en anglais
de ce dictionnaire, ce qui suggère que la géographie anglo-saxonne ne travaille plus ce
concept.

[13] Une recherche effectuée sur les bases de données du Centre Corée de l’Ehess (Kiss et
Dbpia) en janvier 2009 recense par exemple plus de 80 livres publiés en coréen sur ce
sujet, et des centaines d’articles.

[14] Ce contraste est très facilement visible sur Google Earth.

[15] La même conclusion a émergé d’un travail pluridisciplinaire coréano-français sur le
concept de région en 2004 (« La Corée en miettes », 2004).

[16] Ces rencontres entre familles séparées, très médiatisées au Sud, se sont tenues (après
une  expérience  unique  en  1985)  chaque  année  entre  2000  et  2007,  puis  ont  été
interrompues. Une nouvelle rencontre a eu lieu en septembre 2009.

[17] Swiri (1999), Jsa (2000), Silmido (2003), Taegukki (2004), Welcome to Dongmakgol
(2005).

[18]  Les  Nord-Coréens  qui  fuient  leur  pays  arrivent  au  Sud  au  terme  d’un  long  et
dangereux processus de migration dont les routes démarrent en général à la frontière
sino-nord-coréenne et suivent ensuite des itinéraires dépendant de l’état des réseaux de
passeurs (Sud-Est asiatique, Mongolie).

[19] Cette expression (en coréen, saet’ŏmin) a correspondu à la désignation officielle des
Nord-Coréens au Sud entre 2005 et 2007. L’expression, plus neutre que celle de « réfugié
du Nord » (t’albukcha) actuellement utilisée de nouveau, a signalé un désengagement de
l’État  sud-coréen  envers  cette  communauté  (diminution  des  aides).  Le  terme  de
« transfuge » (pyŏnjŏlja) n’est revendiqué que par une minorité d’activistes, car pour la
majorité des Nord-Coréens les problèmes économiques (la crise alimentaire notamment)
sont la cause principale de la fuite (voir Fahy, 2009 ; Chubb, 2008).

[20] Le 6 septembre, un barrage nord-coréen situé en amont du fleuve Imjin a évacué, ou
lâché par accident, 4000 tonnes d’eaux retenues sans que les autorités sud-coréennes
aient  été  prévenues.  La  brusque  montée  des  eaux  qui  a  suivi,  conjuguée  au  non-
fonctionnement du système d’alerte sud-coréen, a entraîné la mort de six Sud-Coréens qui
faisaient du camping au Sud en aval du fleuve.

http://kiss.kstudy.com/
http://www.dbpia.co.kr/
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[21] Sur cette expression de « Corée en miettes », voir le numéro spécial de Géographie et
cultures (2004) sur les régions de Corée (Gélezeau, 2004), et Charles Armstrong pour la
version américaine (« [Korea is] a nation in fragments ») dans The Koreas (2007).
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Résumé

S’appuyant  sur  un travail  pluridisciplinaire  autour  de  la  notion d’interface,  l’article
propose  de  nouvelles  perspectives  d’analyse  de  la  question  Nord/Sud  en  Corée  en
considérant la partition entre Corée du Nord et Corée du Sud non plus comme un simple
contexte géopolitique mais comme une matrice structurante des deux sociétés. Trois
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grands types d’interfaces entre les deux Corées sont identifiés et analysés à travers
plusieurs études de cas : les interfaces spatiales (la frontière inter-coréenne, la frontière
sino-nord-coréenne, ou encore les enclaves économiques développées au Nord par la
Corée du Sud), les interfaces sociales (la communauté des Nord-Coréens au Sud, les
élites sud-coréennes originaires du Nord, ou les échanges culturels nés de l’introduction
au Sud de la peinture nord-coréenne), les interfaces narratives renvoyant aux discours
que chaque Corée construit sur l’Autre, que ce soient les discours officiels (manuels
scolaires, agences de presse) ou ceux de la fiction (cinéma). Prolongeant le travail des
géographes sur la notion, l’article s’efforce de mieux décrire la géométrie du système
que constitue une interface (multiplicité des plans et des niveaux de contacts, jeu des
synapses et des interstices, prégnance des enclaves non seulement sur le plan spatial
mais aussi sur les plans social et narratif) et de reconsidérer l’extraordinaire complexité
de la culture coréenne contemporaine. Malgré les divergences de vues sur l’existence
même d’une interface entre les deux Corées, l’article conclut que l’usage de ce concept a
contribué à mettre en évidence la prégnance de cette division au cœur des deux Corées,
à tous les niveaux de la sphère sociale et jusque dans le discours des études coréennes.
En exposant les frontières divisant les discours et les savoirs sur la péninsule selon un
paradigme bipolaire, le concept d’interface a pu permettre de reconfigurer la lecture de
la question Nord/Sud dans la péninsule.

Date de publication : le mardi 7 décembre 2010 à 00:00
Classé dans la rubrique « Travaux »
Lien permanent vers ce texte :
https://www.espacestemps.net/articles/interfaces-et-reconfigurations-de-la-question-nord
sud-en-coree/. Les commentaires et pings ne sont plus permis.



10 Sleeping with the (Northern) 
enemy1

South Korean cinema and the autistic 
interface

Benjamin Joinau

Over time, the spatial division that characterizes the Korean Peninsula has 
fashioned a set of material and immaterial interfaces between its Northern and 
Southern portions. Yet, given the fact that ideological and political considera-
tions continue to guide reporting in the mass media, there is little opportunity 
for the two systems to come into contact or interact. In the interest of providing 
modern myths and imaginary narratives as a symbolic interface, fictional repre-
sentations and, in particular, films have thus had to step in to compensate for 
the absent ‘other’. Drawing upon the deep structures of locally embedded topoi 
of the imaginary, these on-screen fictions may in turn reshape those topoi via 
performative counter-effects.

Kim Dae-jung’s administration undeniably inaugurated a new political era, 
with major consequences for cultural representations of the old enemy. As a 
result, imagining the encounter between North and South Korea became a 
leading theme of South Korean cinema by the end of the 1990s. The new films 
marked a radical departure from decades of Cold War-inflected cinema on the 
Peninsula, where division and conflict – as opposed to encounter and unification 
– were long prevailing themes (Joinau 2011).

Focusing on the elaboration of imaginary structures, or ‘mythodology’ 
(Durand 1992 and 1996),2 this chapter examines the manner in which the inter-
face between the two countries was imagined in the movies produced after 1998. 
But in addition to analyzing the interactions that are represented in these movies 
(representations of the interface), I will also consider the way in which they may 
serve to construct a broader interface between North and South Korean collec-
tive imaginaries: the interface of representations, or meta-interface.

While South Korean movies are banned in the North, North Korean produc-
tions are, with few exceptions, generally ignored in the South. The notion of 
‘cinematographic interface’ is thus not intended to refer to interactions between 
the two movie industries or matters of reception and influence. Instead, I am 
using this concept in a more restrictive sense to refer to the manner in which 
the cinema of each country lends form to the representation of the Other. And 
because these representations are created in the context of a non-communica-
tive, ‘autistic’3 type interface, this chapter will focus on the ‘one-sided’ image of 
North Korea that has been elaborated by South Korean cinema.
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In particular, I will examine a series of South Korean films that were produced 
and released between 1998 and 2008.4 It was no accident, in my view, that some 
of these films set records at the box office but rather due to the particular perspec-
tive they brought to bear on their object.

Cultural stereotypes: playing with the topoi
The portrayal of the North Korean people in South Korean film relies on well-
established and enduring stereotypes. While these films are little more than 
superficial expressions of deeper structures, which they help in turn to reveal, 
the clichés upon which they depend constitute a specific narrative of the other. 
Since they do not seek to merely tell the viewer about the Other but also seek to 
open a performative dialogue with her/him, they can be referred to as a form of 
heterology (de Certeau 1975).

Does the image of the mysterious neighbor to the North offered by the new 
cinema substantially differ from the negative caricatures of earlier films? Have 
greater awareness and the spirit of the era for unification (T’ongil sidae) resulted 
in more objective or realistic depictions? In fact, the films under consideration, 
like those that preceded them, heavily depend upon appeals to well-established 
stereotypes.

With the exception of those featuring in the films, The Spy and Swiri, North 
Koreans are immediately recognizable by virtue of their accent and dialect as 
well as their use of the Northern regime’s distinct vocabulary. The most obvious 
examples are comrade (tongji and tongmu), terms that are not used in the South 
due to their overtly political connotations but occur ad nauseam in films about 
the North. In both Love: Impossible and JSA [Joint Security Area], these words 
feature as cultural markers. As is also the case with regional accents in South 
Korean movies, the North Korean accent is regularly treated in a comic manner 
(see Dongback). Dialectical idiosyncrasies are often both a source of comedy and 
a way of implicitly reinforcing the existence of a linguistic norm – in the present 
case, that of Seoul. While placing stress on the euphemization of peninsular 
differences, – presented as little more than harmless regional variations – the 
‘otherness’ of the other becomes a relative (rather than absolute) matter.

A second stereotype concerns North Koreans’ ignorance of capitalism. North 
Koreans are alleged to be completely ignorant of the theory and operation of 
market economies. In Over the Border, the North Korean hero struggles to 
master the rules of South Korea’s highly competitive society and is at pains to 
explain to his (North Korean) ex-fiancée how to dip French fries in ketchup from 
a soft drink cup cover and take photos with a cell phone. To obtain the medicine 
he had desperately sought in the North, the main character of Crossing rushes 
for a pharmacy upon arriving in South Korea … only to learn that it is distrib-
uted free at a nearby clinic. He is stunned: in the ‘socialist’ North, the medicine 
was unavailable due to shortages whereas, in the ‘capitalist’ South, they are 
handed out for free! Capitalism, he concludes, is a strange creature. Although 
North Koreans tend to be portrayed as naïve children obliged to come to terms 
with the harsh reality of the South, they eventually adjust very well to it, as 
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bears witness the family who opens a successful restaurant in Over the Border 
or the happily reunited family in Underground Rendezvous. A universal topos 
of modern cinema, the theme of the country bumpkin going to town opens 
avenues for some gentle self-criticism regarding the westernization of customs 
in South Korea.

Third, echoing representations of poverty and famine, North Koreans are 
frequently stereotyped as the South’s poor little neighbors. They are easy to 
recognize by their way of dress, which is invariably old-fashioned and dull (A 
Bold Family, Crossing, Love: Impossible and Typhoon). Scenes supposed to take 
place in North Korea therefore generally feature: 

1 soldiers in uniforms weighted down with medals; 
2 workers dressed in the distinctive uniform jacket; 
3 ubiquitous Kim Il Sung and/or Kim Jong Il badges; and 
4 walls decorated with framed pictures of the two leaders. 

With such decorative shorthand, art directors and costume designers easily 
locate a scene. In allusion to the great famine of 1999, characters often have a 
disheveled appearance and their clothes hang loosely from their bodies, a device 
upon which Crossing over-relies to make children appear very slim.

Food is another critical element in the portrayal of North Koreans. “Are we 
going to have meat every day”, a boy asks his sister in Typhoon. “Not every day,” 
she replies, “maybe once a month.” “Then I’ll have three bowls of rice at each 
meal … ” In Love: Impossible, two North Korean girls traveling in China discover 
the consumer society and the dining experiences associated with it while, back 
in Pyongyang, a male student tries to impress them with Coca Cola that has been 
illegally smuggled from Japan. In most movies, American junk food occurs as a 
major signifier for South Korea. Spy Girl was described by critic Adam Hartzell 
(2005) as an “advertisement for a major fast food chain” – namely Burger King – 
with the restaurant staged as a place of everyday consumption catering to South 
Koreans of all ages. Whereas the female Northern spy ends up getting a job there, 
her host family makes its living by smuggling … South Korean snack foods!

It is little surprise that these films should resort to food (or the lack thereof) as 
a distinctive marker of North Korean identity when American junk food is used 
as a token of South Korean consumer society. Beyond hungry North Koreans 
and overfed South Koreans, representations redeploy in parallel visions opposing 
quality vs. quantity or authenticity vs. globalization. The reflexive and self-crit-
ical aspect of these representations cast a regard of mitigated approval at life on 
the other side of the Demilitarized zone (DMz).

This is also true of the way in which the moral qualities of North Korean men 
and women are stereotyped. With the exception of Taegukgi, which depicts North 
Korean soldiers as untrustworthy liars, North Korean characters are presented as 
morally pure. They are tough but honest people. In Comrade, the hero – a double 
agent – is uneasy about lying, even though he is lying to the enemy, South Korea, 
while remaining faithful to his motherland. It is only after betraying the North that 
he is killed. Similarly, most female characters are positively portrayed. They are 
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tough, even rough. They lead coarse lives and receive hard, even brutal, training 
(Swiri, Spy Girl). But these masculine qualities, which add to their charm, are 
the key to their moral purity: such a characterization endows them with an 
original, unaffected form of beauty unlikely to be found in their South Korean 
counterparts. North Korean women are faithful to their country and its values. 
In contrast to male characters who tend to be depicted as more complex, the 
ideological rigidity of these women translates positively as firmness. In another 
world, the North Korean terrorist psycho of Typhoon could easily befriend the 
virtuous South Korean hero. The courage of the double agent in Comrade is the 
counterpart to the wisdom and rough good nature of the North Korean officer in 
JSA (Kim Kyung Hyun 2004). The three North Korean soldiers in Welcome to 
Dongmakgol are all sympathetically depicted, each with his own idiosyncrasy: 
the virile, calm, generous and charming young officer, the short-tempered but 
sweet and touching teenage private and the nice fellow (ajǒssi). Inflexibility and 
toughness are held up for ridicule or condemned for the extreme violence to 
which they can lead only in the case of secondary characters. Depending on the 
situation, manly, straightforward and unrefined North Korean male characters 
become heroes or violent killers. In South Korea, representations of the North 
are at best ambivalent.

For the first time in the history of South Korean cinema, it has become possible 
to portray North Korean characters positively. This new set of representations, 
however, still depends on old clichés: regional accents, pre-capitalist naïvety 
and honesty, poverty and straightforward, virile behavior. These attributes draw 
upon an image akin to that of pre-modern rural Korea, a land of nostalgia for 
South Koreans who, after the experience of colonial modernity, began locating 
the roots of their national identity in the countryside.

What appears new here is the way in which these cultural stereotypes lead 
to a positive portrayal of particular characters. In many cases, the only differ-
ence between North and South is purely temporal. North Koreans are presented 
as the ideal-typical embodiment of a vaguely defined, earlier Korea, one that 
preceded the division and War as well as the invasion of foreign science, moder-
nity and capitalism. Similar to the way in which other recent films have repre-
sented rural life (The Way Home, Spring in My Hometown, Harmonium of my 
Memory), North Korea in these films could almost be a sleepy province of the 
South – say, a backward version of Chǒlla or Kangwǒn provinces. Drawing upon 
regionalization as an identifier, this sheer euphemization of the fact of massive 
Northern Otherness comes at the expense of eliding politics altogether.5 With 
North Korea no longer seen as a threat, the country could be assigned the positive 
role of re-asserting an imagined, prelapsarian, traditional Korean identity free 
of the ambiguous influence of foreign capitalism and modernity. This manner 
of presenting North Koreans in South Korean film could hardly be in starker 
contrast with what preceded it.

one result of this major representational shift is a negatively defined image 
of South Korea – i.e. as whatever North Korea is not. Indeed, the South is its 
opposite: soft, sensitive, effeminate, refined but decadent, rich but spoiled, flex-
ible but soulless. In short, North Korea offers a mirror whereas South Korea is 
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presented with an inverted and even negative image of itself. Disregarding the 
genuine Otherness of North Korea’s political regime, culture and society that 
silently belies the mirror, South Korea, like Narcissus, could well get lost and 
drown in its own image … 

While noting that the euphemization of North Korea tends to be carried out 
by means of an inverted female character possessing all of the attributes of a 
man, the genderization of the two countries and subsequent efforts to mate them 
supplies a decisive structure for the films under consideration, which raises the 
question of sex and sexualization. Bonding with the North and mating with the 
enemy give rise to three different types of combination and differentiate three 
groups of films.

Nam-nam puk-nyǒ: four sassy variations on North-South 
mating
Conventional wisdom on the Korean Peninsula has it that men from its Southern 
part (nam-nam) are more handsome whereas women from the North (puk-nyǒ) 
are said to be prettier (Epstein 2009). South Korean films will rarely pass up 
this prevailing trope. Not only does such a neat dichotomy nicely fit the divided 
country, but it also powerfully resounds in the collective imagination thanks to 
its reliance on deeply rooted schizomorphic schemes: an implicit male-female 
pattern of distinction and collaboration inherited from Confucian and Taoist 
imaginaries and still observable in the South Korean flag (t’aegǔk).6

The Lacanian term ‘sexionalization’ (‘sex’ plus ‘section’ – meaning ‘to sever’ 
in French) may also be relevant in this regard, as nam-nam puk-nyǒ is a perfect 
illustration of the ‘sexionalized’ situation of the country. In addition to denoting 
different gendered sections, it also suggests that no more perfect match, no more 
desirable mating, could be found than that between South Korean man and North 
Korean woman? Since at least 1999, the fantasy of a positive bonding with North 
Korea has been pervasive in the South Korean cinema (Joinau 2011).

Other scenarios may be imagined besides the male-female association. The 
belief that North Korean women are more beautiful and South Korean men more 
handsome logically leads to the conclusion that North Korean men are less hand-
some … but more masculine, a quality consistent with the aggressive charac-
teristic of the Northern regime. This conversely entails that South Korean men 
are more feminine than their Northern counterparts, a view that reinforces the 
representation of South Korea as wealthy, decadent and essentially effeminate. In 
‘mythodological’ terms, this amounts to the familiar pattern of double polariza-
tion: North-warrior-male vs. South-wealth-female (Durand 1996).

Taken further, this pattern might suggest the possibility of a homosexual 
relationship between a virile, active North Korean man and a passive, feminine 
South Korean one. This is exactly what JSA is about at a symbolic level and 
also what emerges in Secret Reunion, albeit in an inverted manner: a soft North 
Korean male mates with a rough South Korean male.

Examples also abound in several films of strong, masculine but pretty North 
Korean girls with weaker, ‘effeminate’ South Korean male partners. These are 
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not unrelated to a broader South Korean complex, which I will refer to, after the 
title of a highly successful film (Yǒpkijǒgin kǔnyǒ, 2001), as that of the ‘sassy 
girl’. While acknowledging that women present challenges to masculinity, these 
films strive to reassert male dominance by inversing gender roles and negotiating 
symbolic castration (Kim Kyung Hyun 2004).

Because it made a major symbolic statement, Swiri, an early blockbuster, 
served as a model for some of the later films. When seen through the lens of the 
present conceptual apparatus, the plot of this film, which takes its peculiar title 
from a fish species unique to the fresh waters of the DMz, suggests that the nega-
tive femininity of the Peninsula (its Northern part) had to be symbolically sacri-
ficed to allow for the (virtual) union of the Southern man. By means of a ritual of 
purification in which a North Korean woman serves as expiatory victim, North 
Korea becomes a symbolic mediator of unification. If one rephrases in Durand’s 
mythodology: in a schizomorphic, male-dominated imaginary, all dark, femi-
noid aspects must be eliminated if the dominance of the male warrior is to be 
affirmed. This is why Swiri, while providing a model, can be seen as a transi-
tional structure between the highly schizomorphic movies of the previous period 
(epitomized by1984’s renowned film, Nam-gwa puk7) and the more complex 
patterns to come.

How to pair a female but violent and virile North Korean half with a male 
but weakened if not markedly effeminate, South Korean half? Euphemization is 
one way to solve the problem. In the decade after Swiri, the ambiguous puk-nyǒ 
was transformed into a ‘sassy girl’: rough yet never brutal enough to be a real 
danger, she challenges men’s masculinity without fully castrating them. Offering 
the titillating thrills of a fantasized transgression or transgenderization, she is 
more an ambiguous comic character than a terrifying Hydra-like monster. With 
her, South-North films shift from dark action movies to light romantic comedies 
such as Spy Girl, Love: Impossible, Underground Rendezvous, Hidden Princess.

In this sub-sample, 7 of 11 couples consist of a North Korean female and a 
South Korean male. All fall in love, though they may actually – and ultimately 
– live apart due to their political predicaments. Only two couples really succeed 
and appear capable of living together. With their marriage blessed in the end by 
Kim Jong Il himself, Love: Impossible features the only successful couple.

obviously the four films that feature ‘sassy girls’ are aimed at young people. 
Portrayed as stubborn and fiercely independent (see the whimsical daughter of the 
Great Leader in Hidden Princess), their female characters have a strong person-
ality. Some of them (Spy Girl, Love: Impossible) have received harsh training 
and fight better than men. All initially resist the charming South Korean male’s 
efforts to seduce them. In Spy Girl, the female uses her man as a cover, thereby 
abusing him. It is his enduring innocence that ultimately wins him recognition. 
Although tough and strong, these female spies are at once sensitive and ethical, 
while displaying amazing dedication to their cause and country. As the embodi-
ments of an idealized, pure, earlier Korea – in short, a euphemized one – these 
North Korean women do not present a problem for South Korean men.

In all 11 movies, North Korean men are consistently portrayed either as savage 
and violent or crude, stiff puppets. This aims at neutralizing their symbolic 
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potential for positive valorization, which remains socially unacceptable in South 
Korea. Only a few of the men escape from a schema that leads female characters 
to embody positive, manly virtues. In so doing, North Korean women thus simul-
taneously cross the physical border and exceed the symbolic limits of appropriate 
Confucian rules, the couples they form inevitably separate after a short romance. 
In accordance with tradition, a homomorphic relation is doomed to sterility.

The androgynous aspect of women, which entails the complete exclusion of 
men, is a painful reminder of the contemporary crisis of Korean masculinity. 
The only male character really capable of escaping from this fateful lot appears 
in Love: Impossible thanks to a transgression usually perpetrated by female char-
acters: crossing the border and traveling to North Korea. Ready to publicly plead 
for his love, even if it requires him to go before the Great Leader, he is success-
fully remasculinized by these rites of passage and thereby earns the right to a 
happy ending.

Although the four movies discussed here strive to yield a happy union of 
nam-nam and puk-nyǒ, this union actually leads to inversion as nam-nyǒ with 
puk-nam, or feminine South Korean with masculine North Korean, a tempting 
but unacceptable scenario. Is it a coincidence that none of these movies never 
quite met with public favor? When it comes to representations of reunification, 
‘Sassy girls’ are clearly not a miracle recipe.

Triads: the division homo-eroticized
Triads characterize all the scenarios in my second group of films: two men or two 
groups of men from each country struggle to find a way to live together. At first 
sight, these films feature conventional male couples in a variety of storylines: 
men living and working in a village (Welcome to Dongmakgol), men fighting 
together for reunification (of the country and the family, Taegukgi), men trying 
to cohabit while guarding the border (JSA), men striving to kill each other – 
whether to protect the country or to destroy it (Typhoon) – and, finally, a father 
and son attempting to reunite while becoming defectors (Crossing). Yet, what 
makes these movies specific is the presence of a third character, always female, 
who happens to play the role of mediator between the two male groups: the mad 
village girl in Dongmakgol, the neutral Major Jean in JSA, the fiancée of the older 
brother in Taegukgi, the sick sister in Typhoon and the sick wife in Crossing. With 
the exception of Major Jean, they all die in the course of action. Although all play 
an important role as plot instigators, they are actually secondary characters.

These films enjoyed considerable success: three of them were blockbusters 
(JSA, Taegukgi and Dongmakgol) and the rest performed very well at the box 
office. How is one to explain this popularity?

While dyads and triads are functionally similar as figures of the imaginary 
and can be embodied in hermaphroditic or androgynous figures, they produce 
widely varying effects depending on the narrative in which they are set.

For instance, triadic figures that tend to play a critical role as agents of salva-
tion are also related to agrarian cycles in which life and death are ‘emploted’ in a 
secular manner. They are thus capable of overcoming the traumatic experience of 



Figure 10.2 
From the diad to the triad: two 
posters of the movie JSA
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separation, loss and death through a process of rebirth. In three of the five cases 
discussed here, the triads’ female mediators are associated with food. This neatly 
corresponds to an agrarian constellation of images. In Dongmakgol, for instance, 
a mad young woman becomes a symbol of the rural village itself: the male char-
acters have to overcome their differences in order to work together in the fields 
and thereby compensate for the crops they destroyed while fighting one another. 
Without their help, the villagers would be doomed to famine. In Taegukgi, the 
mother sells noodles at a food stall with help from her future daughter-in-law. 
The former claims that she would be ready to die in order to procure food for her 
family and indeed is ultimately condemned as a communist traitor and executed: 
when the North Koreans occupied Seoul, it is revealed, she had participated in 
rallies in exchange for free rations. In Crossing, the father leaves North Korea 
because his pregnant wife who has fallen ill, lacks both food and medicine. In 
addition to reconfirming a stereotyped representation of North Korea, the place 
of food in these films conveys rich imaginary connections with female symbols: 
the house, the container, the womb and the earth. Again, North Korea is presented 
as poor, frugal and virile whereas South Korea is gluttonous, wealthy and effemi-
nate. If the two sides of the Peninsula are to be joined together in fruitful union, 
a sacrifice is first required. But who is to be its victim?

Each film answers this question in a distinct manner. In Dongmakgol, the mad 
girl (i.e. an innocent, pre-partition Korea) is killed. This, however, does not result 
in collective salvation, as both North and South Korean soldiers must also sacri-
fice themselves. In Taegukgi, the future wife and older brother both give their 
lives to allow the youngest character to prosper and rejoin the other members of 
his family. After she has brought the two ‘enemy brothers’ together, the sister in 
Typhoon is the first to disappear. In JSA, three of the four soldiers die in order to 
restore a precarious equilibrium.

Because all of the dyads in these films are of the male/male type, some scholars 
have raised the question of homo-eroticization:

[In JSA], the prohibited companionship between the four male soldiers, the 
breaking of political taboo through games of bodily contact (playing the 
children’s game, one-leg wrestling), the exchange of bodily fluid (the spit-
ting game between [Su-hyeok] and Sergeant [Oh], who stand only a few feet 
away from one another while guarding a public area), and the use of actual 
guns and bullets as instruments of pleasure, threat and eventually death all 
present allegories of same-sex eroticism. 

(Kim Kyung Hyun 2004: 264). 

The same remark could apply to Dongmakgol and Taegukgi. But, given the 
centrality of fraternal relationships, the homo-eroticization at play in these three 
films seems more incestuous than purely homosexual: in JSA, the use of ‘older 
brother’ (hyǒng),8 is a recurrent issue. This is how the relationship between the 
two sergeants begins in their first exchange of letters (“Can I call you older 
Brother? – Yes, why not, I am tired of all the ‘comrade’ – tongji, tongmu – 
stuff”). Similar situations are encountered in Dongmakgol, with the younger 
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South Korean soldier seeking a protective brother in his older, North Korean 
counterpart as well as in Taegukgi, where the fraternal relationship is central to 
the plot.

Suggestive of mythical twin and sibling couples, the brother-related structure 
is a strongly present, recurrent feature of most films about the divided Peninsula. 
Although some involve peaceful, cooperative brothers, others require that one of 
the two siblings be sacrificed in order to save the symbolic order at play in the 
situation – a “dramatic cycle”, in Durand’s phrase, which frequently takes place 
at the expense of the North Korean element.

FOCUS

Welcome to Dongmakgol: a regressive fantasy?

A fantasy about a Utopian village lost in the mountains whose inhabitants have 
never heard of the Korean War, Welcome to Dongmakgol deals with the nostalgic 
idea of a lost Koreanness. Ruled over by a just old chief, the village is presented 
as a disciplined and egalitarian society inhabited by pure, simple and generous 
people. The village’s autonomous economy is based on agricultural labor and its 
food is distributed on a communal basis. Far from being a naïve description of 
village life in the communist North, the setting provides an idealized representa-
tion of pre-modern Korea’s ‘clan villages’. A kind but foolish young woman who 
always has flowers in her hair is among the inhabitants of this unrealistic, utopian 
paradise, where everything is clean and bright. She represents the purity and inno-
cence of the past and symbolizes the village itself – a village absolutely unaware 
of the partition of the country. The young woman gets caught between two groups 
of soldiers who have fled the War and taken refuge in the village. After blowing 
up the communal food depot in a rage, the two groups start to work together in the 
fields and eventually sacrifice themselves by enticing American bombers to target 
them instead of the village. By doing so, North and South Korean soldiers do more 
than save this small, welcoming community: by erasing their own presence – a 
vivid symbol of separation and struggle – they restore peace to Dongmakgol and 
the traditional Korea for which it stands.

JSA: A cyclical version of North/South mating

Though darkly cynical, as is director Park Chan-wook’s wont, the plot of JSA also 
turns on the various sacrifices that are necessary to return to an earlier state of 
affairs. But instead of an idealized time prior to partition, as in Dongmakgol, JSA’s 
cyclical or circular structure proposes a disabused return to a precarious status 
quo. The movie begins with an owl, Athena’s lunar bird, on a moonlit night – an 
obviously nocturnal image. Because of her Swiss European upbringing, Major 
Sophie Jean is seen as belonging more to the Southern side, though the viewer 
comes to learn that she is actually the daughter of an ex-North Korean POW. When 
released, POWs were allowed to choose which side they preferred. Seventy-six of 
them decided for exile abroad in order to avoid this choice. The Major’s father, 
who was a member of this group, later married a Swiss lady in Argentina. When 
his daughter arrives in Panmunjom to conduct a thorough investigation into the 
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bloody events that took place in the DMz, she realizes that people do not want to 
know the truth. They only want to preserve the status quo: hence the closing image 
of the film, which consists of a photo taken at the film’s beginning.

Throughout the film, Major Jean remains free of any romantic entanglement: 
her role is that of a real and symbolic mediator between North and South as well as 
between two men. She is the occasion and excuse for a relationship that otherwise 
bears all of the hallmarks of homo-erotic attraction. On a symbolic level, both 
heroes are posted at each side of a small bridge that no longer connects, just as Jean 
functions as an impotent mediator. In spite of a moment of successful exchange, 
the film ultimately refuses this ambiguous, transitional state. The woman reveals 
the truth and, in so doing, brings about the death of the two South Korean soldiers: 
these sacrifices (altogether, four men die, two North Korean and two South Korean) 
restore the old equilibrium.

Again, the South Korean imaginary constantly returns to the North/South 
‘mating’ process while not necessarily opting for a successful union.

Triads are often accompanied by relative failure and a hint of death. In the 
films hereby explored, feminine characters serve as mediators for a relationship 
between two male elements: not only does their presence help to make the homo-
eroticism involved in relations tolerable, but it also brings a fruitful dialectic 
to bear on an otherwise essentially homomorphic sterile male/male confronta-
tion. In general, the sacrifice involved in this process leads to the elimination 
of the female character in addition to one or several of male figures: most of 
the time, the wholeness is saved thanks to the death of the Northern side of the 
Whole. Behind a superficial attempt at homogenization (union), these imaginary 
patterns actually suggest the temptation of Sameness, which a vague regressive 
desire promotes as well: if only Korea could go back before the partition, before 
the division of humanity between men and women, before the very knowledge 
of sexionalization … The Other is called upon to participate in this dialectic 
process, which, instead of leading to the recognition of the Otherness of the 
other in a successfully synthetic structure (rather than a combinatory fusion of 
the other and the Self in a mystical structure), eventually entails its dramatic 
negation. In this respect, all of these films convey a sense of the Korean interface 
as autistic and solipsistic as their definition of Korean identity.9 Though each film 
explores its own nocturnal regime of images, in the end they all return to the 
timeworn confrontation of enemies and the dominant diurnal regime of antith-
esis, as if change were altogether impossible.

Of male bonding and place
In movies such as JSA and Taegukgi, scenes in which men violently confront 
one another usually end in bloodshed. Silmido and Coastguard deal with the 
same theme but more neurotically, as if addressing it in a fit of madness. Though 
their plots entirely depend on the ghostly offstage presence of the North, these 
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films do not directly deal with North Korea. Silmido is in fact the story of a 
planned crossing that will never happen. From his island-like coastguard post, 
the eponymous protagonist of Coastguard comes to terms with his desire to kill 
a North Korean spy. As in Buzzati’s book, The Desert of the Tartars (1940), 
the hero of the film keeps on waiting for a crossing that never takes place. He 
is lost in a world of madness, the only place he is able to connect with the mad 
girlfriend whose lover he has killed. The dyad or triad in this story is mark-
edly different from the naïve and ambiguous (yet sane) homomorphic couples 
and groups discussed above: the film’s atmosphere is closer to the mad, bloody, 
incredibly violent scenes of Taegukgi, where no woman is present to bring peace 
and consolation. Like Coastguard, Silmido juxtaposes two homomorphic but 
insane intimacies. This slowly leads to the suffocation and death of everything, a 
suicidal imaginary typical of mystical structures (Durand 1992: 307 sq.), where 
death can be positively valorized and desired.

The central archetype of the island is at play here, a characteristic feminoid 
symbol of the nocturnal regime (see the island in Swiri). like all other feminine 
constellations of images, islands are ambivalent symbols, positive or negative 
depending on the context in which they are used. If Swiri casts the island in a 
generally positive light, movies like Silmido, Coastguard, DMZ (with the island-
like hill-top camp amidst ocean-like minefields) and The Guard Post are set on 
infernal lost islands where schemes of separation and fusion are simultaneously 
set in motion. They all denote a nightmarish atmosphere of castration. Because 
Korea is a peninsula with fortified borders on each side of the DMz, it seems 
only natural that the island be a potent symbol in the Korean imaginary.

Set in a DMz camp, The Guard Post is an excellent example of these mystical 
structures. With an endless rain falling outside, this cave-like and partly flooded 
bunker is shrouded in permanent darkness. Within it, a virus spreads that turns 
men into beasts craving human blood. If nothing is done to stop it, the building 
will inevitably be transformed into a giant tomb. In addition to the universal 
theme of vampirism and its underlying homomorphic structures, isomorphism is 
set in motion: the virus attacks the cell in the very same way South Korea is in 
reality penetrated by the infiltration of North Korean tunnels and spies.

Another isomorphism in this film relates to the fact that is set in the DMz. 
Though the virus is not described as having originated in the North or consti-
tuting a type of chemical weapon, it is presented as coming from a peculiar, 
mysterious, deserted place only visited by wild beasts on the frontier between 
the Same (South) and the other (North). By yet another isomorphism, the DMz 
also becomes the frontier between Man and Animal, Human and Monster. The 
whole story can thus be interpreted as a fable about the world over which man 
rules – the violent homosocial world of army and politics – the very world that 
brought about the country’s division in the first place. What is missing from this 
environment is the pacific image of the mother, the peaceful and soft female pres-
ence without which men are transformed into homicidal monsters. Despite their 
pessimistic plot, most of these films were successful at the box office (Silmido, 
The Guard Post and, to a lesser extent, Coastguard), testimony to the fact that 
the structures they display genuinely appeal to the Korean imagination.
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Escaping to a third country
No fewer than six movies under scrutiny find a resolution, whether successful 
or otherwise, somewhere outside of the Koreas. These are: Dongback, Love: 
Impossible, Comrade, Typhoon, Crossing and Secret Reunion. With them, the 
theme of the other (alius) shifts to the theme of the other Country, the Elsewhere 
(alibi). It is as if the other could only really be encountered somewhere else, in a 
neutral land removed from the burden of partition. Is this to be seen as a first step 
towards recognizing the Otherness of the Other, whether negative or positive?

Recently released and rather unusual, Secret Reunion may help answer this ques-
tion. Its alternate English title, Blood Brothers, reads closer to the Korean original. 
Without any trace of the sexionalization discussed above this movie addresses the 
North-South couple dyad. Its heroes are two men, one from the South and one 
from the North (the nam-nam puk-nam structure) who simply strive to find a way 
to work and live together. Since both of the men are married and willing to go back 
to their spouses, their endeavors are aimed at pairing, not mating. This ‘couple’, 
which does not belong to the first kind of structure studied above, is functionally 
closer to the second, triadic structure. But the script cleverly erases the female 
mediator: although the wives of the two men are very much present in the story’s 
subtext, they only appear twice on screen and have no direct role in the plot. They 
are not even secondary characters. With such a homomorphic couple, reminiscent 
of many pairs of mythological brothers, how does the story avoid the potential Cain 
and Abel scenario? The so-called secret ‘reunion’ actually resides in the inversion 
of the enduring determinations of the males: the South Korean man happens to be 
a crude macho type with no respect for others, especially women, while the North 
Korean agent is exactly the opposite. But despite his handsome features, the latter 
is not effeminate and indeed proves to be a tremendous fighter. The North Korean 
character thus presents a balanced blend of masculine and feminine virtues – a 
long-shot from the usual caricature of the North Korean. He is the one who medi-
ates between the characters and finally brings about reconciliation between the two 
men: with the dyad functionally concealing a triad, the feminine mediator appears 
embedded in this single character. In this film, the dyad was successful because: 

1 sexuality was removed from the couple and 
2 the conventional gender-characterization was reversed. 

This perfectly epitomizes the ideal contained in the nam-nam puk-nyǒ saying. 
The movie is therefore one of the rare examples of a happy ending, with the two 
men finally meeting in the airplane that takes them abroad. This film suggests 
that the North and South Korean peoples can be reunited, under certain condi-
tions. First, the demasculinization of both North and South Korean men has to be 
achieved. Second, the meeting can only happen in another country (like England 
in Secret Reunion). For imaginary schemes, however, the identity of that other 
country is not important; all that matters is that the meeting takes place else-
where. In short, both Koreas must become another country if they wish to meet 
and, perhaps, successfully reunite.
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The happy ending of Secret Reunion offers a resolution to the South/North 
encounter while recombining the standard elements. Coming in first in box office 
receipts for the first half of 2010, the film enjoyed much success with the public. 
This is significant. An analysis of the films of the first decade of the present 
century does suggest that symbolic narratives have changed in regards to the 
manner in which the encounter between North and South – their interface – is 
presented. Swiri provided a transitional model in early 1999 and was followed 
in 2003–05 by a series of successful films, all of which involved impossible 
encounters ending in sacrifice. Five years later, with the Sunshine Policy offi-
cially abandoned by South Korea’s President and North/South relations ‘at their 
worst’, it is interesting to observe that North/South reunification is still desired 
and presented as a possibility in film. It is as if the population’s collective imagi-
nary was more stubborn than the will of politicians.

On the Korean Peninsula, cinema is a site of symbolic contact. Films chal-
lenge and play off of the image constructed of the Other by the collective 
imaginary. In this respect, film constitutes an interface. As these cinemato-
graphic interfaces are produced, not inter-dependently, but independently on 
each side of the border, the notion of ‘autistic interfaces’ assumes particular 
relevance: the imaginaries of the two countries do not directly interact through 
their cultural productions but rather locally affect discourse about the Other 
in solipsistic fashion. After decades of anti-communist propaganda in cinema, 
the era of the Sunshine Policy ushered in a slew of republic of Korea (roK) 
films about the North. In Durand’s terms, a schizomorphic structural tendency 
of the imaginary (partition, opposition, heterogeneity and antithesis) was over 
the course of the past decade transformed into synthetic and mystical structures 
defined by homogenization and regression. But the new nocturnal regime does 
not represent a perfect solution and still competes with the old diurnal tempta-
tions. The sexionalization of the country is negotiated again and again by these 
films, all of which try to find dynamic solutions to the man/woman and North/
South oppositions without really succeeding. Perhaps this is because the schi-
zomorphic scheme is still too present and precludes a balanced deployment of 
the nocturnal regime of images? To put it in other words, the past imaginary 
structures of post-war military regimes, which reinitiated the neo-Confucian 
gendered values of separation, are still at work and opposed to the ‘mystical’ 
desire for fusion present in other segments of the Korean collective imagina-
tion. On the face of it, almost all of the decade’s movies engage in ideolog-
ical euphemization of the North/South divide by transforming the historical 
and polemical dimension of that division into a comic subject, regionalizing 
difference or reducing it to trivial personal stories (as if in reaction to the anti-
communist propaganda of an earlier ideological agenda). However, the ‘genera-
tional’ conflict is not so easily resolved at the level of the imaginary (as if it 
were awkward to have a ‘Sunshine’ policy in a nocturnal regime). More than 
a fixed picture of the contemporary South Korean imaginary, what we see in 
these films is ongoing experimentation drawing upon a complex map of forces 
– proving, if needed, that the imaginary works as a laboratory and not as a 
factory of images. Located at the intersection of these forces, the interface 
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is constructing a new place for North Korea in the social imaginary. It is not 
yet, to be sure, a ‘place in the sun’. Yet, even if limited to the domain of the 
symbolic, it nevertheless assigns new modes of existence to the cross-border 
other in the collective psyche of the South. This is not only a rigid and fixed 
caricature, an absolute other; it is also a more complex reality that defies the 
old black and white sketch, a living creature whose otherness cannot be easily 
tamed. This is where the cinema plays its regulating role as an interface. Taken 
as a whole, it can be said that the South Korean imaginary has, by way of its 
mass cultural products, initiated the much-needed, heterologic debate on trans-
national identity, turning the handicap of an autistic situation into a possibility 
for dialogue.

Notes
1 This chapter was reduced from its original by the editors in order to fit to the standard 

length for the book.
2 My method is based on Gilbert Durand’s approach, ‘mythodology’ (Durand 1992, 

1996). In his work, the collective imaginary consists of a set of ‘competing trends’ 
(or semantic basins) that coexist with or oppose one another, with some disappearing 
while others emerge and struggle for dominance. At any given time, a society’s collec-
tive imaginary consists in the cartography of these competing basins – a mapping 
Durand calls a ‘topique’. This word is intentionally reminiscent of Freud’s ‘topog-
raphy of the Ego’. Indeed, for Durand – in fact, a disciple of Jung – the individual 
imaginary works on the very same symbols and structures as the collective one. In 
this scheme, the imaginary is a kind of interface between the subjective assimilating 
drives and the summons from the outside world, where contradictions and aporia try 
to find a resolution – especially regarding death. At play in this imaginary are two 
major regimes (or grouping of similar structures): 
1 the diurnal regime of images, which includes ‘heroic’ or ‘schizomorphic’ struc-

tures mostly attached to male images relating to the ascendant scheme and the 
standing, dominant posture; 

2 the nocturnal regime of images, which subdivides into two categories. These are: 
a) efforts to fuse opposites into a single entity, the “mystical” structures that 

convey feminine (or feminoid) images associated with the digestive reflex 
and the scheme of descent; and 

b) the ‘synthetic’ structures (similarly related to feminine images)–, which illus-
trate the copulative reflex and the cyclic movements leading to the coupling 
of matching opposites. Although the nocturnal regime evokes images of 
comfort, serenity, and intimacy, it also relates to death. By contrast, domi-
nant symbols in the diurnal regime tend to be those that fight theriomorphic 
(or monster-like) images, which spring from the dark side of the nocturnal 
regime. This is why the diurnal regime is deemed schizomorphic: it is gener-
ated by a split between dark, menacing images and new heroic images. 
Although all of these structures and symbols are limited in number, they 
indefinitely combine in various configurations of anthropological (and, even 
universal) value.

3 While using this word because of its obvious pathological connotations, I also draw 
on lacan and his ‘mirror stage’ theory. Delineating three moments of self-identifi-
cation in the process of constructing individuality (the autistic; the homomorphic; 
and heteromorphic), this comprehensive theory of the psyche appears particularly 
relevant to explicating the issues of sameness and otherness –in short, of identity– at 
stake in the Korean Peninsula.
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4 See list of analyzed films at the end of this chapter. Detailed synopsis and tech-

nical data sheets about this film list can be found at: http://www.benjaminjoinau.com/
korean-cinema-database.html

5 See Koen De Ceuster in this volume.
6 Nam-nam puk-nyǒ (in English, Love: Impossible) happens to be the title of one of the 

film’s under consideration.
7 The pairing of South and North Korean characters was very rarely attempted in South 

Korean movies prior to 1998. Unacceptable in the Cold War era, the fate of such 
couples was deemed tragic and fatal (Joinau 2011).

8 The word hyǒng is not only used in Korean between real brothers but – in contrast 
to such words as sǒnbae/hubae, tongji/tongmu, which place greater emphasis on the 
social aspect of the relationship – also refers to brotherly, familial-type feelings.

9 See Note 2.

List of film analyzed in Chapter 10
(1999) Kanch’ǒp li ch’ǒl-chin (The Spy), directed by Jang Jin
(1999) Swiri ( Swiri/Shiri), directed by Kang Je-kyu (1999)
(2000) Kongdong kyǒngbi kuyǒk (JSA (Joint Security Area)), directed by Park Chan-wook
(2001) Hǔksusǒn (The last Witness), directed by Bae Chang-ho
(2002) Haeansǒn (The Coastguard), directed by Kim Ki-duk
(2002) Hwip’aram kongju (The Hidden Princess/A Whistle Princess), directed by lee 

Jung-hwang
(2003) Ijung kanch’ŏp (Comrad aka Double Agent), directed by Kim Hyoen-jeong
(2003) Tonghaemul-gwa Paektu-san-i (Dongback), directed by Ahn Jin-woo
(2003) Nam-nam puk-nyŏ (love: Impossible), directed by zeong Cho-sin
(2003) Sǒnt’aek (The road Taken), directed by Hong Gi-seon
(2003) Silmido (Silmido), directed by Gang u-seok
(2004) T’aegǔkki hwinallimyǒ (Taegukgi/Brotherhood of War), directed by Kang Je-kyu
(2004) Pimujang chidae (DMz), directed by lee Gyu-hyeong
(2004) Kǔnyǒ-rǔl morǔmyǒn kanch’ǒp (The Spy Girl), directed by Park Han-jun
(2005) Kan k’ǔn kajok (A Bold Family), directed by Jo Myeong-nam
(2005) T’aep’ung (Typhoon), directed by Kwak Kyung-taek
(2005) Welk’om t’u tongmakkol (Welcome to Dongmakgol), directed by Park Kwang-hyun
(2006) Kukkyǒng-ǔi namtchok (over the Border), directed by Ahn Pan-suk
(2006) Pidan kudu (Silk Shoes), directed by Yeo Kyun-dong
(2007) Mannam-ǔi kwangjang (underground rendez-vous), directed by Kim Jing-jin
(2007) Ch’ǒǔm mannan saramdǔl (Hello Stranger), directed by Kim Dong-hyun
(2008) GP506 (The Guard Post), directed by Kong Su-chang
(2008) K’ǔrosing (Crossing), directed by Kim Tae-kyun
(2010) Ŭihyǒngje (Secret reunion), directed by Jang Hun
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