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Genrer la nation en R.P.D.C

Studios de cinéma de Pyongyang



Femmes héroïnes 
devant l’objectif
… et subalternes derrière…



“Une jeune fille fleuriste”, 1972

Le trope de la femme-fleur : l’innocence d’une Nation en
herbe violée par l’impérialisme étranger



La geste de la résistance 
contre le colonisateur

japonais : 

la Nation en
mère courage

“Mer de sang”, 1968
“Ma mère était une chasseuse”, 1994



“Femmes du village de Namgang”, 1964

Une division interne mais basée sur
une complémentarité : l’homme est
sur le champ de bataille pendant que
la femme travaille pour les soldats à
l’arrière : tous ensemble pour la
revolution socialiste et la victoire.

La femme est épouse et mère
parfaite, prête à se sacrifier pour la
patrie en donnant sa force de travail
et le fruit de ses entrailles : ses fils à
l’armée. Elle symbolise la production
industrielle et l’agriculture : de la
nation, elle est le symbole de
l’abundance et de la fertilité.

La Femme, 
part fertile de 
la Nation



Dans la 
triangulation 

théologique de 
la Nation 

comme 
famille, la 

Femme est le 
Parti

La Nation 
juchéenne 
accomplie

Le 
Leader = 
le Père

La 
pensée 
Juche

Le Parti 
= la 

Mère

우리당어머니



L’ ambivalence des images féminoïdes pour symboliser la Nation divisée
La prostituée occidentalisée au Sud, l’artiste idéale incarnant la pureté nationale au Nord

« Le Destin de Kum Hui 
et Un Hui », 1974



Dans le cinéma nord-coréen, la Femme symbolise la Nation dans le 
cadre des valeurs patriarcales et familialistes

Division : une affaire de famille

Jeune nation à la 
pureté souillée par 

l’envahisseur
Mère courage

Épouse 
morganatique du 

Grand Leader

Une nation à trois 
valences : la 

putain, la mère et 
la vierge



En République de Corée, 
réactivation du trope 
« Namnampuknyŏ »

« Nord et Sud », Kim Ki-duk, 1964 et 1984

Transgression de la femme ambivalente
entraînant l’opposition de deux hommes :

Une femme déchirée, éclatée, comme la 
Nation



« La Saison des pluies », 1979
Yu Hyun-mok

Une famille, deux camps : les femmes pleurent leurs fils 
déchirés, le shamanisme féminin appelé pour réconcilier 
l’âme des morts et la Nation divisée.

Une féminité en arrière-plan pour aborder la partition en 
contexte anti-communiste : si les hommes (s’)opposent, les 
femmes réunissent.



Politique du « rayon de soleil » (1998-
2008) et hallyu (vague coréenne)

• Un laboratoire des images où se testent les 
différentes combinaisons pour apparier (= 
réunifier) le Nord et le Sud de manière 
symbolique.

• Couples hétéromorphes : 
homme/femme, Nord-Sud

• Triades
• Groupes homosociaux
• De nouvelles tentatives au-delà du 

genre et du fantasme d’accouplement

« Swiri » (1999), 
un modèle 
transitionnel



Couples hétéromorphes “Namnampuknyŏ”

Homme du Nord et 
femme du Sud

Femme du Nord et 
Homme du Sud

2003

2003

2011

2007
2002

2003
2003

2013



Triades : réconcilier le masculin par le 
(sacrifice du) féminin

2000

2005 2004 2005 2011 2011

2006



“JSA”, Park Chan-wook, 2000
Deux hommes…. et une femme ? Homoérotisation de la division.



Groupes homosociaux 1 : la guerre

Structures schizoïdes : opposition masculine et furie du même

2003

2010 2015

2004
2002 2008 2011



Groupes homosociaux 2 : tenter d’autres rencontres

La métaphore 
du sport

Le prisonnier 
politique

Le thème de 
l’infiltration : 
les familles 
d’espions; 
l’autre en soi

2012

2010 2003

2004

2013 2013

2012

2013



De nouvelles tentatives au-delà du genre et du 
fantasme d’accouplement

Le trope de l’ailleurs et de la 
diaspora coréenne comme 
symbole de la méta-nation 

coréenne

Le binôme 
homosocial
aux valeurs 
inversées

2007

2011

2011

2017

2010


	Sexionalisation dans le cinéma coréen
	Genrer la nation en R.P.D.C
	Femmes héroïnes devant l’objectif
	“Une jeune fille fleuriste”, 1972
	La geste de la résistance contre le colonisateur japonais : ��la Nation en mère courage
	“Femmes du village de Namgang”, 1964
	Dans la triangulation théologique de la Nation comme famille, la Femme est le Parti
	L’ ambivalence des images féminoïdes pour symboliser la Nation divisée�La prostituée occidentalisée au Sud, l’artiste idéale incarnant la pureté nationale au Nord
	Dans le cinéma nord-coréen, la Femme symbolise la Nation dans le cadre des valeurs patriarcales et familialistes��Division : une affaire de famille
	En République de Corée, �réactivation du trope « Namnampuknyŏ »
	Diapositive numéro 11
	Politique du « rayon de soleil » (1998-2008) et hallyu (vague coréenne)
	Couples hétéromorphes “Namnampuknyŏ”
	Triades : réconcilier le masculin par le (sacrifice du) féminin
	“JSA”, Park Chan-wook, 2000
	Groupes homosociaux 1 : la guerre
	Groupes homosociaux 2 : tenter d’autres rencontres
	De nouvelles tentatives au-delà du genre et du fantasme d’accouplement�

