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JO de PyeongChang : 
comment Kim Jong-un 
impose son agenda

Chercheur « Asie du Nord » à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire
(Irsem).

Marianne PÉRON-DOISE

La décision de Pyongyang de participer aux Jeux olympiques d’hiver de Séoul
(du 9 au 25 février) a offert l’occasion inattendue d’une reprise des relations
intercoréennes suspendues depuis 2016. Peut-elle mener plus loin ?

Largement perçue comme une tentative de déstabilisation de l’Alliance américano-
sud-coréenne par la Maison-Blanche, elle se heurte déjà à la multiplication de
déclarations comminatoires du vice-président américain Mike Pence qui, en visite
à Tokyo le 7 février, évoque la perspective de sanctions les plus dures jamais prises
à l’encontre de Pyongyang. Les États-Unis, comme le Japon, ne veulent voir dans
la reprise des contacts intercoréens qu’une manœuvre de Kim Jong-un pour
reprendre l’initiative diplomatique, gagner du temps et alléger la pression crois-
sante des sanctions. Il est vrai que l’opération de charme du régime nord-coréen lui
permettrait de sortir à bon compte de son isolement diplomatique et de normali-
ser son image internationale en reléguant au second plan son identité d’État
nucléaire menaçant. Se rapprocher de Séoul sert également la propagande interne
de Pyongyang en jouant sur les ressorts nationalistes de la thématique de l’unité et
de la réconciliation de la Nation coréenne. Mais comme toujours quand il s’agit de
la géopolitique de la péninsule coréenne, la réalité stratégique se tient au-delà 
de ces polarisations.

La voie étroite du Président sud-coréen

Construire l’après-JO et faire durer la détente entre les deux Corée au-delà
d’un mois repose en grande partie sur la capacité du président sud-coréen Moon
Jae-in à gérer ces visions contrastées et à les faire coexister sans être victime de l’ins-
trumentalisation qui en sera faite par les principaux protagonistes. Au demeurant,
la politique d’ouverture vers le Nord et les relations intercoréennes ont toujours
subi de plein fouet un scepticisme américain et une forme de résistance à laisser
Séoul s’engager dans la voie d’une diplomatie autonome avec le Nord. Le pragma-
tisme de la Sunshine Policy ou politique du « rayon de soleil » lancée en 1998 
par le président Kim Dae-jung avait réussi à vaincre les réticences américaines en
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développant une approche axée sur des projets économiques, culturels et sociaux.
Elle avait notamment conduit à la très symbolique participation conjointe des
deux Corée aux JO de Sydney à l’été 2000 avec un drapeau créé pour la circons-
tance et sous lequel les deux délégations devraient défiler à partir du 9 février dès
l’ouverture des Jeux de PyeongChang.

On comprend que l’espoir du président Moon est de faciliter l’engagement
de discussions sur le dossier nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord en
se servant du véhicule des relations intercoréennes et du contexte de détente créé
par la tonalité consensuelle des Jeux. La création d’une équipe commune de 
hockey n’a pas eu d’autre but que de favoriser et de concrétiser visuellement ce 
rapprochement. Cet objectif peut tactiquement s’articuler avec les calculs de 
Kim Jong-un. En effet, on peut estimer qu’après la campagne de tirs intensive
conduite en 2017, ce dernier juge son programme suffisamment convaincant au
plan opérationnel pour lui permettre de valider le statut d’État nucléaire qu’il
revendique. Dans son discours du Nouvel an, il s’est employé à souligner la crédi-
bilité de son outil nucléaire en évoquant les conditions de son usage éventuel.
L’allusion au « bouton nucléaire » voulait notamment souligner qu’au-delà de capa-
cités technologiques, il existait une volonté et une rationalité politico-militaire
nord-coréenne reposant sur une doctrine d’emploi nucléaire. Celle-ci apparaît à
bien des égards classique, avec pour toute ligne rouge une menace contre la souve-
raineté et les intérêts de la Corée du Nord.

On le sait, par-dessus la tête de Donald Trump, ce message de Nouvel An
s’adressait particulièrement au Président sud-coréen qui, depuis son arrivée au pou-
voir en mai 2017, n’a eu de cesse de déclarer œuvrer à la réconciliation entre les
deux Corée. Cette relance proposée par Kim Jong-un en acceptant l’invitation de
son homologue sud-coréen a trouvé un écho auprès des milieux progressistes 
de Séoul, Washington et Bruxelles mais aussi de la Chine et de la Russie inquiets de
la résurgence des rumeurs concernant l’imminence d’une frappe préemptive amé-
ricaine contre des sites nord-coréens. Toutefois, il n’est pas sûr que l’opinion
publique sud-coréenne, lassée par une année 2017 pendant laquelle Pyongyang a
soufflé le froid et le chaud, apprécie le détournement de l’esprit des Jeux au seul
bénéfice de Pyongyang.

JO de Séoul ou JO de Pyongyang ?

La Corée du Sud aimerait faire de PyeongChang les Jeux de la Paix et nour-
rit l’espoir de faire avancer le dossier de la dénucléarisation de la péninsule. Selon
une approche graduelle, la réduction des tensions devrait faciliter la reprise de 
projets intercoréens et permettre à moyen terme la tenue d’un Sommet entre les
deux pays. La Corée du Nord y a tout intérêt si elle veut poursuivre la transition
économique du pays en dépit des sanctions. Le caractère éminemment politique
de la composition de sa délégation avec la présence de Kim Yong-nam, qui est 
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protocolairement le chef de l’État nord-coréen et de Kim Yo-jong, sœur du jeune
dirigeant, montre assez l’importance accordée aux Jeux de PyeongChang et, par là,
à l’amélioration des relations intercoréennes. Ce faisant Kim jong-un impose la
présence de dignitaires nord-coréens frappés par des sanctions interdisant leurs
déplacements à l’étranger aux cotés de représentants d’États, dont les États-Unis et
le Japon, ayant voté ces sanctions et parlant de les renforcer. Il comporte cependant
l’idée que le niveau élevé de la délégation nord-coréenne autorise des contacts et
un dialogue, même informels, avec ces derniers.

À ce stade, la Corée du Nord peut s’estimer satisfaite. Séoul a négocié 
la levée partielle de certaines sanctions pour accorder des facilités logistiques 
permettant à la délégation d’athlètes nord-coréens de se déplacer et de participer
aux entraînements précédant les Jeux. Plus encore, Séoul a obtenu la suspension
des exercices militaires conjoints entre ses forces armées et celles des États-Unis
pendant la durée des manifestations olympiques. On le sait, l’un des buts avoués
de Pyongyang est de parvenir à la suspension définitive de ces activités et, à plus
long terme, à la diminution si ce n’est la fin de la présence militaire américaine sur
le sol sud-coréen.

Enfin, grâce aux Jeux, Kim Jong-un dispose d’une opportunité de diplo-
matie publique à l’échelle internationale dont il va exploiter toutes les facettes.
À rebours de l’image de paria et de menace majeure pour la stabilité régionale et
internationale que renvoient les discours de Donald Trump, il tient en effet l’occa-
sion de se poser en dirigeant normal, ouvert et intégré au sein de la communauté
internationale. La présence de la troupe de chanteuses du Morabong Band, déjà
amplement commentée par les médias internationaux, participe de cette orches-
tration habile que les États-Unis essayent de contrer avec un nouveau narratif axé
sur les droits de l’homme et un rappel de la nature oppressive du régime nord-
coréen. Le discours sur l’État de l’Union du président Trump fin janvier, suivi de
la réception de réfugiés nord-coréens à la Maison-Blanche, comme la présence des
parents d’Otto Warmbier * dans la délégation américaine présente à PyeongChang
témoigne du souci américain de ne pas laisser le dernier mot à Kim Jong-un.

Quelles perspectives ?

On le voit, chacun prépare à sa façon l’après-PyeongChang. L’amorce de
double moratoire, c’est-à-dire de gel des tirs nord-coréens en échange du gel des
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* Otto Warmbier

Lors d’un voyage touristique en Corée du Nord, cet étudiant américain a été arrêté après avoir essayé de voler une
affiche de propagande dans le hall de son hôtel en décembre 2015. Il est accusé de subversion et est condamné à
15 ans de travaux forcés. Après être tombé dans le coma, il est renvoyé aux États-Unis où il meurt 6 jours après son
arrivée le 19 juin 2017.
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exercices américano-sud-coréens peut-elle se poursuivre ? Cette solution prônée
par la Chine et la Russie avait pour but de permettre un démarrage des discussions
entre Washington et Pyongyang. En la reprenant à son compte, on peut s’attendre
à ce que Séoul s’emploie à la prolonger, au risque de provoquer de vives réactions
américaines. Le président Moon ne peut toutefois mettre en péril la pérennité de
l’alliance américano-sud-coréenne dont dépend étroitement la sécurité de son pays.
De son côté, en se déclarant prêt à négocier, Kim Jong-un peut enfermer l’admi-
nistration Trump dans un dilemme de sécurité dont elle ne pourra s’extraire sans
porter la responsabilité d’une reprise des tensions et, peut-être, d’un futur conflit.
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