Comité d’aide

à la population
nord-Coréenne

Colloque de l’Institut d’histoire sociale et du Comité d’aide à la population nord-coréenne
RÉALISME POLITIQUE ET CRITIQUE DU TOTALITARISME NORD-CORÉEN
Mardi 24 septembre 2019

de 9 h 30 à 18 h 00
Auditorium Jean-Paul II de la Société historique et littéraire polonaise
6, quai d’Orléans, 75004 Paris (Île Saint-Louis, Métro Sully-Morland)

La Corée du Nord est devenue une puissance nucléaire malgré les efforts de la communauté internationale. Les menaces et les sanctions,
mais aussi les propositions d’aide économique se sont révélées jusqu’ici inefficaces. Deux sommets américano-nord-coréens, et même trois
si l’on ajoute une courte rencontre à Pan Mun Jom, n’ont pas ouvert la voie d’une dénucléarisation vérifiable, permanente et irréversible
comme la souhaite la présidence américaine. Les négociations ne sont pas interrompues mais elles se poursuivent sans jamais évoquer la
nature totalitaire du régime nord-coréen et le triste sort de la population nord-coréenne, privée de ses droits fondamentaux : liberté
d’expression, d’information, de circulation.
Ce silence est-il justifié par le réalisme politique? Peut-on parler avec la Corée du Nord en ignorant les Nord-Coréens? La préservation à tout
prix du monstrueux régime totalitaire dont cette population est victime n’est-elle pas la cause première de la politique de Kim Jong Eun? En
s’interdisant, par crainte d’être accusé d’ingérence, d’évoquer les droits de l’homme et l’oppression politique en Corée du Nord, et même la
situation alimentaire et sanitaire dramatique de la population, ne se prive-t-on pas d’un moyen de pression sur le régime, et donc d’une clef
pour faire progresser le dossier de la dénucléarisation ? Telles sont quelques-unes des questions, difficiles il est vrai, que posera ce colloque,
organisé par le Comité d’aide à la population nord-coréenne et l’Institut d’histoire sociale.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements complémentaires : ihs.souvarine@gmail.com

Programme détaillé

☞

Matin (9 h 30 – 12 h 15)

Accueil des participants et présentation du colloque : Pierre Rigoulot

Les ambitions de Donald Trump et leurs limites, Roger Kaplan,
Journaliste à The American Spectator, Washington

Pouvons nous compter sur la Chine ?, Paul André,

Chercheur associé à la chaire Eurasie de l’université catholique de Lyon

Le jeu de la Corée du Sud, Antoine Bondaz,
Fondation pour la recherche stratégique, Paris
Pause déjeuner (12 h 15 – 14 h 00)
Après-midi (14 h 15 – 18 h 00)

L’efficacité des sanctions internationales, Ko Young Hwan,
Institut pour la stratégie nationale de sécurité, Séoul

Le sort tragique des enfants nord-coréens, Greg Scarlatoiu,

Comité américain pour les droits de l’homme en Corée du Nord, Washington

Utilité de la critique du totalitarisme dans les négociations ?, Pierre Rigoulot,
Institut d’histoire sociale, Paris

La défense des droits de l’homme, question politique de notre temps André Senik,
Comité d’aide à la population nord-coréenne, Paris

En partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine

