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Edito e-Hamkae décembre 2017 

 

Chers amis, 

 

Voici le nouveau numéro du e-Hamkae, journal de Racines Coréennes. 

 

Dans la rubrique « Actualités », vous trouverez un article sur le 12ème festival du film coréen à 

Paris, et des articles sur le Chuseok toulousain et le premier repas bordelais, deux événements organisés 

par la délégation Midi-Pyrénées de Racines Coréennes dont nous saluons le dynamisme. 

 

Ce numéro propose les récits d’un premier voyage-retour en Corée de deux personnes adoptées. 

Au-delà d’un même souhait de découvrir le pays natal, on perçoit, à travers ces textes, des attentes, des 

perceptions et des questionnements différents qui sont susceptibles d’interpeller chacun d’entre nous. 

 

À la suite de la mise en place des cours de coréen au mois de mars dernier, trois élèves livrent 

leurs motivations et leur expérience de l’apprentissage de la langue, qui permet de mieux appréhender 

la culture coréenne. En écho à ces témoignages, Danbi, notre chère professeure, ne manque pas de 

nous faire partager sa passion pour les langues mais aussi pour la France, qu’elle associe à un domaine 

bien spécifique, et qui n’est pas le moins glorieux ! 

 

Si vous ne connaissez pas le Haidong Gumdo, l’art du sabre coréen, qui porte fièrement 

l’identité et la mentalité coréennes, il est temps de réparer cette lacune en lisant l’interview enthousiaste 

de Julien et de deux de ses élèves, Ingrid et Maëva. 

 

Au nom de Racines Coréennes, je remercie chaleureusement Hélène Laffitte, vice-présidente et 

rédactrice en chef du Hamkae pour son implication sans faille au sein de l’association depuis cinq ans. 

 

Nous lui souhaitons réussite et bonheur dans ses projets professionnels et personnels. 

     

     

       Nicolas Masson, Rédacteur en chef du e-Hamkae 
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12ème festival du film coréen à Paris. 

 
Du 24 au 31 octobre 2017 a eu lieu le 

12ème festival du film coréen à Paris. 

J’y suis allé pour la première fois et j’ai pu voir 

une vingtaine de films. 

 

Cela allait de la comédie au policier, en 

passant par des drames, ainsi que des films ou 

des documentaires nous présentant des 

moments historiques de la Corée pendant la 

dictature : A Taxi Driver, National Security, The 6 

Days Struggle at Myongdong Cathedral, ou encore 

un film se déroulant en 1636 qui retrace une 

bataille entre la dynastie Quing et le royaume de 

Joseon : The Fortress. 

 

A Taxi Driver nous présente les 

massacres de Gwangju en 1980 à travers les 

yeux d’un taxi de Séoul assez dilettante qui sera 

transformé par ce qu’il a vu. On sort de ce film 

avec les larmes aux yeux car les séquences 

montrant les répressions des manifestations 

sont assez prenantes. 

 

National Security parle de la Corée de 

1985 sous le régime dictatorial qui n’hésitait pas 

à torturer ses concitoyens et justement, il y a 

beaucoup de scènes de torture dans ce film et il 

est difficile de rester indifférent à cela. 

 

 

The 6 Days Struggle at Myongdong Cathedral 

est un documentaire qui relate les six jours 

d’affrontements entre des manifestants et les 

forces de police qui ont conduit au soulèvement 

démocratique de juin 1987 pendant la 

présidence de Chun Doo Hwan. Des 

manifestants de l’époque nous ont expliqué 

pourquoi ils avaient manifesté et les conditions 

dans lesquelles tout cela s’est déroulé. Ce 

documentaire nous permet de voir ce qu’ils sont 

devenus. Par exemple, l'un d'eux est devenu 

moine. 

 

Dans un autre genre, Happy Christmas Mr 

Mo est une comédie dramatique qui, sur un sujet 

sensible, tente de nous faire rire avec des acteurs 

formidables et subtils. 

 

Deux autres films méritent d’être 

mentionnés : Midnight Runners, une comédie 

policière avec un duo d’acteurs parfait et The 

King’s Case Note, autre film policier d’époque très 

amusant. 

 

 

      

    Antoine Nardi 
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Le Chuseok toulousain du 8 octobre 2017 

 

Cette année, Racines Coréennes 

délégation Midi-Pyrénées a fêté le Chuseok avec 

l'association franco-coréenne de Toulouse. 

Malgré un temps capricieux, la date du 8 

octobre a été définie. Bien nous en a pris car il 

faisait un temps magnifique. 

Les membres de Racines coréennes 

étaient présents et nous avons passé un 

magnifique après-midi entouré de Coréens, de 

Français, d'adoptés coréens, dont certains 

étaient en hanboks. 

Le barbecue était de sortie, des hoteoks 

ont été préparés sur place, plusieurs personnes 

avaient apporté des plats coréens (c'était 

participatif) et nous nous sommes donc régalés 

de kimpaps, de japchae, de mandoos, de riz 

coréen et de délicieuses grillades et viandes au 

barbecue. 

Un magnifique gâteau a été confectionné 

en l'honneur de ce chuseok comme vous 

pouvez le voir sur les photos. 

Ce rassemblement a été une réussite 

puisque nous étions environ 80 personnes à 

avoir répondu présent. Nos deux associations 

étaient très fières d'avoir mobilisé autant de 

personnes. Cette collaboration a été un succès 

et je pense que d'autres manifestations se 

dérouleront en partenariat.  

    Aurélie Aguilera 
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Premier repas bordelais de la délégation 

Midi-Pyrénées du 8 septembre 2017 

 

Devant passer quelques jours à 

Bordeaux, j'ai proposé à une amie adoptée 

coréenne de tester un nouveau restaurant 

coréen qui venait de s'ouvrir au centre de 

Bordeaux. Elle a immédiatement été d'accord et 

nous en avons profité pour faire une sortie 

Racines Coréennes. Grâce à la magie d'internet et 

plus particulièrement de Facebook, un 

évènement a été créé et malgré le délai plus que 

court (8 jours avant seulement), cette première 

sortie resto fut une totale réussite puisque nous 

étions 18 convives ! Notamment grâce aux 

Landais qui étaient venus en famille.  

Le Bibipap est donc un nouveau 

restaurant ayant une très belle superficie et 

pouvant accueillir 150 personnes. Sa décoration 

est très fine et subtile agrémentée de verdure ici 

et là.  

Nous avons été accueillis 

chaleureusement et l'équipe a bien répondu à 

nos questions concernant leurs plats.  Ceux-ci 

sont arrivés, magnifiques. Et ce qui ne gâche 

rien, à un prix tout à fait abordable ! 

Si vous êtes de passage à Bordeaux, je 

vous le conseille.  

   Aurélie Aguilera 

 

 

 

Bibipap 

46 rue du Pas-Saint-Georges 

33000 Bordeaux 

09 50 68 85 65 

http://www.bibibap.fr/ 
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Les ombres déformées 

 

Avez-vous déjà remarqué, comme une 

ombre déportée, peut être déformée ?  

Tout y est étiré, plus grand, plus 

impressionnant, plus monstrueux, sans forme 

réelle. Cette ombre existe, elle prend racine dans 

ma propre réalité. Elle est mouvante. Elle suit 

sa propre trajectoire. Elle vit. Elle grandit, 

nourrie par mes peurs. C’est ainsi que ma peur 

est devenue angoisse. Une ombre, une idée. Il a 

fallu que je l’éclaire, que je trouve cette force 

pour qu’enfin, elle trouve sa juste place. 

Comment faire face à sa propre identité 

physique, alors que je ne parle pas ma langue 

d'origine ? Comment comprendre que mes 

papilles aiment le goût coréen ? Comment 

savoir si mes souvenirs, mes rêves 

correspondent à la réalité ou à une simple 

imagination ? Personne ne m’a raconté mes 

premières années de vie. Aucune photo, aucun 

lien. Comment faire face à cette angoisse, ne pas 

se faire comprendre dans son propre pays 

d’origine ? Comment calmer cette petite fille qui 

continue à résonner, par la perte, la séparation ? 

Falait-il que je retourne à la source ? En vraies 

raisons, en fausse excuse. Je suis retournée dans 

mon pays d’origine en septembre 2016. Sans 

aucune attente, juste cette peur qui 

m’accompagne.  

Seule ma fille de 9 ans se joint à mon 

voyage.  

Ne pas parler sa langue d’origine n’est 

finalement pas une barrière. Je me suis très bien 

adaptée. L’anglais est mon ami. Ainsi que mon 

guide coréen, un papy très fier de me faire 

découvrir Séoul. Patient. 

J’ai découvert un Séoul hyper connecté, 

très vivant, des ruelles, des odeurs, des lumières, 

des couleurs, des sons qui ont fait écho. Un 

choc. Un voyage extraordinaire dans l’espace 

mais aussi, dans ma propre temporalité.  

Une éternité. 40 ans pour trouver un 

apaisement.  

Des Coréens partout ! A l’aéroport, dans 

la rue, dans le métro, dans les boutiques, les 

restaurants, les banques. Des grands, des petits, 

des vieux, des jeunes, avec des cheveux frisés, 

des cheveux longs ! Un choc visuel. Cela peut 

paraitre tellement évident que j’ai oublié le 

simple fait de se promener dans la rue et de ne 

pas être ou se sentir différente. 

De Séoul, de cette capitale, je retiens le 

dynamisme. Une ville où les Coréens ne 

dorment jamais. 7 jours sur 7, ils travaillent. 

Jeunes ou vieux. Avec un sens de la hiérarchie 

poussé à l’extrême. En faisant la queue pour 

attendre la rame du métro : les personnes âgées, 

devant, l'homme en premier, puis la femme et 

ensuite les jeunes. Toujours dans le calme et le 

respect. Un sens de l’esthétique, poussé 

jusqu’aux fleurs du cimetière militaire. Où les 

fleurs sont en plastique, une rangée de rouge et 

blanc. Pour une harmonie visuelle. Dans un 

parc somptueux.  
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Une ville où des parcs sont ponctués de 

temples, où les bouddhistes font résonner le 

gong à côté des tours Samsung et des gratte-

ciels. Les temples sont colorés avec des volutes 

de rouges, de verts, de bleus, de jaunes. Avec 

cette ondulation de couleurs et des toits qui se 

recourbent, fiers. Une ville où les Coréennes et 

Coréens aiment montrer leur amitié, en se 

prenant par la main, en se prenant en photo, en 

s’habillant de hanbok. Un Séoul où les vendeurs 

de rues, cireurs, vendeurs de crabes, de fruits et 

de légumes ont des téléphones portables 

dernière génération, avec une 4G partout, y 

compris dans le métro où tout le monde a son 

téléphone vissé à la main, regardant un drama, 

jouant, échangeant des sms par kakaotalk, le 

whatsapp coréen. 

Je retiens les tambourins de la 

procession. Lors du changement de la garde 

royale, le son des tambours a résonné dans mon 

cœur et ouvert une porte. Des larmes sont 

venues, seules, sans savoir pourquoi. Ma fille 

regardait et se nourrissait du passage des 

gardiens. Les couleurs sont venues me 

chatouiller, et pendant un instant, je me suis 

imaginée, Coréenne ayant grandi dans mon 

pays. Un frisson est venu à la base de mon cou. 

Malgré la douceur du temps. 

Vite, je suis partie, en serrant la main de 

ma fille, fort. Et nous sommes allées manger des 

mangus délicieux, dans une ruelle, en tournant, 

à droite, puis à gauche.  

Je pourrais aussi raconter les marchés 

couverts. J’ai pu voir des fruits, des légumes, des 

montagnes de nourriture, d’animaux en 

aquarium attendant d’être mangé.  Des 

Coréennes mélangeant du kimchi dans de 

grandes bassines. Des bains publics, des 

toilettes, de la propreté même dans le métro, des 

grands magasins, des boutiques, des parcs, des 

taxis, des balades nocturnes, des cafés, des 

livraisons de courses, des bus, des banques, du 

bord de la mer. Je pourrais mais cela risque 

d’être long. J'ai vu du poulet entier cuit en soupe 

avec des racines de ginseng. Je pourrais faire un 

long et entier chapitre sur la nourriture 

coréenne. Et dire combien elle peut me 

manquer.   

Le bâtiment de la Holt se dresse 

fièrement, avec un très beau hall en marbre, il 

garde nos précieux dossiers d’adoptés. Il était, 

comme par hasard, tout près de la pension où je 

séjournais.  

De mademoiselle Kim, du Dr Cho qui a 

signé mes certificats médicaux, du temps qu’elle 

m’a accordé, pour revoir mon dossier, du temps 

qu’elle a pris pour visiter de l’orphelinat, de la 

rencontre avec la fille de madame Holt, je garde 

un souvenir en demi-teinte. Bien que je sois 

reconnaissante du temps et des différentes 

explications, j’ai un goût amer, et seul un goût 

de fer me restera en bouche.  

Mon dossier d’adoptée est assez épais, il 

est même assez étayé. Je suis consciente que je 

n’ai été qu’un numéro. Je n’attends pas 

d’informations plus précises. Melle Kim de la 

Holt, a retrouvé une adresse d’une de mes 

nourrices. Elle lui a écrit. A ce jour, je n’ai pas 

de nouvelle de sa part.  

Grâce à ces rendez-vous, j’ai pu mieux 

me comprendre. Les pièces de mon histoire 

étaient là. Sous mes yeux. Cela a apporté un 

éclairage nouveau. Et j’ai pu mettre en ordre les 

pièces de puzzle de mon histoire coréenne. J’ai 

également rencontré Philippe Kang, de la KAS, 

j’ai pu aussi comprendre le sens du numéro et 

des lettres de mon dossier.  

J’ai la chance d’avoir un cousin de ma 

famille adoptive, très spirituel et catholique qui 

vit en Corée depuis plus de 40 ans. Il m’a fait 

visiter un village traditionnel, avec ses toits de 

chaumes.  Des tombes royales, des tumulus 

magnifiques, en pleine nature. Nous sommes 
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allés dans un temple bouddhique, perdu en 

montagne, et nous nous sommes assis. Nous 

avons bu du thé et nous avons mangé des 

champignons de montagne, rares pour la saison. 

C’est une partie de mon voyage, mon 

pèlerinage. Maintenant, une année est passée 

depuis mon retour. J’ai été très triste, à 

m’arracher la peau. Je garde les belles images, les 

paysages, les émotions et le partage que j’ai pu 

avoir avec ma fille.  Je sais, maintenant, que je 

retournerai en Corée avec plaisir. J’ai pu me 

relier, me reconnecter avec mes racines 

coréennes. 

      

             Karine Bonfils 
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Mon premier voyage-retour en Corée à 30 
ans   

 

La décision d’aller en Corée ne s’est pas 

prise rapidement. Cela a dû murir pendant deux 

voire trois années. Ce qui a été déterminant c’est 

le projet de mariage et l’envie de « recoller les 

morceaux » de mon départ de Corée jusqu’à 

mon arrivée en France, afin de   commencer un 

nouveau chapitre de ma vie à deux. Je pense que 

franchement, je n’y serai pas allée, non plus, 

sans le travail que j’effectue actuellement. Je suis 

doctorante en histoire et je travaille sur l’histoire 

de l’adoption internationale et notamment celle 

des personnes adoptées d’origine étrangère en 

France, depuis les années 1980. C’est 

évidemment une forme de familiarisation avec 

mon histoire d’adoption, par le biais de celle des 

autres et à partir d’une approche plutôt réflexive 

et sociologique. Cela sans doute m’a permis de 

prendre conscience de la grande diversité des 

adoptions et de ne pas être prise au piège d’un 

scénario catastrophique de voyage-retour dans 

le pays d’origine, pour mon couple. Enfin, mes 

amis et Michel, mon fiancé ont joué un rôle 

important. Qu’ils soient ici remerciés pour tout 

le soutien dont ils ont témoigné à mon égard, 

avant, pendant, et après ce projet.  

 

Après ces quelques remarques 

préliminaires, rentrons dans le vif du sujet ! Je 

me suis rapprochée de l’association Racines 

Coréennes il y a cinq années environ. J’ai 

commencé par m’inscrire aux cours de coréen 

et puis j’ai participé à l’organisation 

d’évènements, j’avais le sentiment de ne plus 

être seule. J’appartenais à un groupe, qui est 

devenu une famille. Bien sûr, je ne m’entends 

pas avec tous les adoptés de la planète. Il existe 

des affinités, comme dans n’importe quelle 

organisation, qui m’ont donné l’envie de partir 

en Corée. J’aurai pu y aller dans le cadre des 

voyages organisés par l’association Racines 

Coréennes avec d’autres adoptés, car une 

question importante est celle de savoir avec qui 

partir ? Sa famille adoptive, seul, avec des 

personnes adoptées, ou encore avec son/sa 

conjoint(e)/partenaire ? Dans mon cas, mes 

parents adoptifs ne m’ont jamais familiarisé 

avec ma culture d’origine, nous n’en parlions 

pas du tout, sans pour autant être un sujet 

tabou. Ce qui fait que pendant longtemps 

j’ignorai même où se situait mon pays d’origine 

sur une carte du monde. Toute seule, ce n’était 

pas envisageable. Cependant, j’avais envisagé de 

partir avec d’autres personnes adoptées, mais 

pas au mois d’août, car il y fait trop chaud. 

L’autre question que je me suis posée : est-ce 

que je souhaitais effectuer des recherches pour 

retrouver ma famille d’origine ? Là, je n’ai 

jamais affronté réellement cette question, 

disons, que je ne l’ai jamais prise au sérieux, sans 

doute parce que je n’ai jamais laissé cette 

question m’envahir, par stratégie de défense. 

Pour moi, ce n’est pas important de retrouver 

ma famille biologique, en revanche, je pense que 

c’est important de savoir pourquoi et comment 

j’ai été abandonnée. Mais aussi de savoir à qui je 

ressemble. Il y a une version écrite dans mon 

dossier d’adoption : décès du père dans un 

accident de voiture et mère célibataire. Cette 

version me satisfait et je m’en contente. Si vous 

préparez votre séjour en Corée, c’est l’occasion 

de consulter votre dossier d’adoption dans sa 

version originale, ce qui ne signifie pas 

complète, et de poser beaucoup de questions. 

Petit conseil, prenez un rdv au début de votre 

séjour au HOLT, dans le cas où il y aurait des 

informations supplémentaires, ce sera plus 

simple, pour vous, de les vérifier « sur zone ».  

Lorsque je suis arrivée devant le 

bâtiment du HOLT, j’étais tellement stressée !!! 

Dans ma tête, je me demandais si j’allais croiser 

une personne de ma famille biologique. C’est un 

moment rempli d’appréhension, de peur, 
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d’attentes, et un peu d’espoir.  Et puis, je ne 

voulais pas spécialement exprimer de sympathie 

pour ces gens. Certains enfants coréens ont été 

rendus adoptables par HOLT, alors qu’ils ne 

l’étaient pas.  En plus, il y a cette ambiance 

tellement religieuse, de charité abondante qui 

dégouline de partout pour les « petits 

orphelins », et qui tente de vous persuader (ou 

pas), du bienfondé de leurs bonnes actions 

humanitaires ?! Ce qui est clairement étonnant, 

c’est qu’il y avait beaucoup plus de moyens pour 

encourager les adoptions vers l’étranger dans les 

années 1980, que de moyens aujourd’hui, pour 

aider les personnes adoptées dans leurs 

recherches. Voilà, je ferme cette parenthèse.  

Mon ressenti par rapport à la culture 

coréenne est difficile à exprimer. Autant, j’aime 

beaucoup leur patrimoine culturel et historique, 

autant, je n’aime pas beaucoup certaines odeurs 

et certains comportements un peu rustres. Je 

pense que la société coréenne est une société 

très dure, et ce très tôt, dès l’enfance. Ce qui est 

bien, c’est l’ordre, la sécurité, la rigueur et 

l’autodiscipline mais le revers de tout cela c’est 

le renfermement de la société coréenne sur elle-

même. La nationalité coréenne se transmet 

uniquement par le sang. C’est une politique qui 

est liée aux vagues de colonisation qu’a subi le 

pays. Les coréens n’apprécient pas beaucoup les 

couples mixtes ni le métissage, même si cela 

évolue dans les mentalités.  Le cas des adoptés 

coréens est particulier. Par ailleurs, il y a une 

forme de honte et de culpabilité de la Corée par 

rapport aux nombres d’enfants adoptés et 

déracinés. Ce que je vous dis est avant tout un 

ressenti. Nous revoir en Corée, ce doit être aussi 

beaucoup d’émotion pour ces « mères », et c’est 

pour cela, qu’elles vont essayer de vous parler 

ou vont vous donner discrètement à manger, 

dans des proportions plus importantes. Il faut 

accepter ces formes d’intentions gestuelles, 

visuelles, ou dons. Il n’y a pas besoin de se 

parler, parfois, pour se comprendre. Et il n’y a 

que vous qui puissiez le déceler, parce que vous 

n’êtes pas un simple étranger. Tout cela peut 

paraître fantasmé, et évidemment ne doit pas 

refléter toute la réalité, qui est toujours plus 

complexe et plus épaisse.  

Aujourd’hui, je ne ressens aucun 

manque de la Corée, j’ai le sentiment plutôt que 

ce fut un voyage comme les autres, mais 

derrière, y’a une histoire. En revanche, j’aimerai 

bien y retourner avec mon enfant, un beau jour. 

En famille. J’ai ramené des souvenirs : un 

masque de théâtre coréen, des baguettes et des 

cuillères coréennes, et un sac d’ordinateur ! 

Michel a filmé aussi sous forme de vlogs nos 

visites et nos découvertes quotidiennes durant 

le séjour. J’ai eu besoin de manger des pâtes, de 

la pâtisserie française, et de prendre un petit-

déjeuner français. Il y a beaucoup de belles 

choses à voir et énormément de shopping à 

faire.  

 

              Hélène Laffitte 
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Interview de Michel Reynaert sur sa 

participation aux cours de coréen. 

Bonjour Michel, peux-tu nous dire quelles 

ont été tes motivations pour apprendre le 

coréen avec l'association Racines 

Coréennes ?   

Quand as-tu débuté les cours ? Et comment 

se déroule en général un cours de coréen ? 

Mes motivations ont été les suivantes : tout 

d’abord, l’envie de découvrir une nouvelle 

langue dans un environnement à la fois ludique 

et sérieux, ensuite, en vue du voyage en Corée 

prévu au mois de septembre dernier, où j’ai 

accompagné ma compagne qui est adoptée 

d’origine coréenne pour son premier voyage 

retour. C’était un moyen de participer à son 

retour en Corée. 

J’ai commencé les cours l’an dernier, avec 

d’autres personnes, nous étions cinq à suivre les 

cours de coréen, en initiation, au local de 

l’association des résidents coréens, une fois par 

semaine. Notre professeur ramasse les devoirs 

de la semaine, puis fait un point sur nos 

connaissances, et débute une nouvelle leçon. 

Les cours s’organisent autour d’exercice oral et 

écrit, au cours desquels chacun participe à tour 

de rôle.  

Ce qui est bien, c’est que l’enseignement est 

adapté au débutant et compréhensif. On a des 

devoirs adaptés et en bonne quantité pour nous 

permettre de progresser. Ce qui est moins 

agréable, c’est qu’il faut travailler le dimanche !  

 

Quelles difficultés ou facilités as-tu 

rencontrer pour l'apprentissage du coréen 

en tant que français débutant ? 

L’apprentissage de l’écriture peut parfois 

s’avérer compliqué, et les multiples exceptions 

ne nous aident pas. La prononciation parfois 

n’est pas évidente, mais ce n’est pas 

insurmontable. La construction grammaticale 

est bien plus simple que le français. On se 

rapproche de ce point de vue de l’anglais.  

Est-ce que tu souhaites plus tard 

transmettre la langue coréenne à tes futurs 

enfants ?  

Oui, je souhaite en effet transmettre la 

langue coréenne à mes enfants. Car, je pense 

que cela doit faire partie de leur histoire : je vois 

cela comme un héritage. J’aimerai qu’il puisse 

garder un lien avec le pays qui a vu naître leur 

maman. 

  Michel Reynaert 
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Témoignage de Marie Bellier 
 

L’année 2016 ayant été très riche 

émotionnellement concernant mes origines, 

cela m’a poussé à franchir à nouveau le seuil de 

la porte de Racines coréennes début 2017. Nos 

enfants étant très demandeurs et curieux de la 

connaissance de leurs « qualités » made in 

Korea-Bretagne, notamment Pauline, fan de K-

pop, nous nous sommes dit qu’il serait 

intéressant et judicieux d’apprendre des notions 

de la langue coréenne. 

Grâce à l’association Racines coréennes, qui 

a mis en place des sessions de cours, nous avons 

pu Pauline et moi en suivre quelques-uns. Ces 

cours sont dispensés par Danbi, très pédagogue, 

dynamique et charmante professeure. 

L’ambiance y était très bon enfant et 

partager ces instants avec des personnes ayant 

eu un parcours de vie comparable au mien fut 

très enrichissant. Entendre, écouter et 

prononcer des mots coréens fut comme une 

quête de retour dans le passé en espérant 

reconnaître des consonances qui avaient pu 

bercer ma petite enfance. 

Partager cet apprentissage avec ma fille fut 

une expérience grandiose et incommensurable. 

Emmanuel (mon mari), nos deux enfants et 

moi, souhaitons aller en Corée courant 2018 et 

pouvoir, entre autres, communiquer avec des 

personnes plus âgées ayant connu la Corée de 

mon enfance. Pour aboutir à notre projet, il est 

plus que nécessaire d’apprendre le coréen car 

cette génération parle difficilement l’anglais. 

J’espère que nous pourrons retourner aux 

cours de Danbi début 2018 ! 

        Marie Bellier 

 

Pourquoi avoir commencé à prendre des cours 

de coréen ? 

 

Déjà, si je devais résumer mes 

motivations envers ces cours ça donnerait ça … 

K-POP !!!! On peut dire en effet que 60% du 

pourquoi de mon adhésion envers ces cours 

sont grâce à mon niveau de fan girl de k-pop 

niveau 3000 ! Comme environ la totalité des k-

popers, je souhaitais pouvoir parler avec mes 

idoles (que je ne rencontrerai jamais mais ça il 

ne faut pas le dire) et leur dire dans leur langue 

natale à quel point je les adore ! Comme quoi 

rien de bien intéressant d'un point de vue 

scolaire, si je disais ça à mes profs de langues au 

lycée je ne suis pas sûre qu'ils le prendraient 

bien ! ('^-^) 

Mais en ce moment vous vous 

demandez sûrement (sinon, c’est que cet article 

n'est pas fait pour vous) « mais à quoi 

correspondent les 40% restants ? », très bonne 

question ! Je dirai qu'un bon 38% correspond à 

la probabilité que je mette un jour les pieds en 

Corée... l'espoir fait vivre comme on dit ! Mais 

en même temps, j'ai réfléchi à tout au cas où ! Je 

fais des recherches sur la nourriture afin d'éviter 

d'acheter des plats que je ne pourrai pas manger, 

rapport à mes goûts culinaires plutôt difficiles ! 

('^.^) J'apprends un peu la géographie, que je 

sache où se trouvent Busan et Séoul ! Et j'essaye 

même d'apprendre la langue !! Je suis ultra 

motivée en gros ! (^o^) 

Et restent les 2%, ce petit 2 est la 

représentation de mon côté totalement 

immature ! J'en ai un peu honte mais voilà, je 

vais l'avouer, c'est quand même stylé de dire 

« oui, j'apprends le coréen » à des personnes qui 

il y a encore quelques secondes te regardaient 
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comme un petit parasite à côté de leur assiette ! 

Oui, je suis une gamine, oui mes motivations 

sont pour le moins inutiles et peu ragoûtantes, 

mais comprenez que ces motivations étaient 

celles d'une fille de 3ème AVANT son premier 

cours de coréen, désormais les choses sont 

« différentes », maintenant j’ai envie de 

continuer ces cours pour l'ambiance, pour les 

leçons, pour les jeux et les moments ensemble 

(함께). Tout ça pour vous inciter à prendre ces 

cours de TOUTE URGENCE !!!!!!!! Danbi est 

ultra sympa en plus ! (>o<) (C'était mon 

moment de folie de journée '^-^) 

 

      Sur ce, bons prochains cours (>u<)    

Pauline Bellier                   
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Interview de Danbi Choi, professeur de coréen 

Bonjour Danbi, peux-tu te présenter en 

quelques mots ? 

Bonjour, je suis Danbi CHOI, professeur de 

coréen, patronne d’une pâtisserie dans le futur. 

J’aime beaucoup les langues étrangères et 

ces jours-ci, j’attends beaucoup Noël ! 

Comment es-tu devenu professeur de 

coréen ? 

Pour devenir professeur de coréen, il faut 

poursuivre une formation pendant environ un 

an, puis passer un examen et un entretien. Il y a 

4 compétences : la langue coréenne, la 

linguistique générale et appliquée, le coréen 

langue étrangère et la culture coréenne. Mais le 

taux de réussite est très bas, seulement 20% 

chaque année. Sinon, on peut obtenir un 

diplôme de licence ou de master dans une 

université normale. 

Tu as fait une partie de tes études en 

France. Qu’est-ce qui t’a attirée dans notre 

pays ? Que représente la France pour toi ? 

J’ai fait les études de la linguistique française 

à l’université et, pendant un an, j’ai fait un séjour 

linguistique à Lyon. Quand j’étais collégienne, 

j’ai beaucoup aimé faire des tartes, surtout les 

tartes aux pommes Alors, j’ai décidé 

d'apprendre à les faire au pays de la pâtisserie. 

Ce que la France représente pour moi, bien 

entendu, c’est la pâtisserie ! 

 

Tu parles très bien le français. 

Heureusement, car pour un certain nombre 

de débutants dont je fais partie, le coréen 

est une langue exigeante dont 

l’apprentissage demande un travail 

régulier. Quels conseils peux-tu donner à 

des débutants qui sont motivés pour 

apprendre le coréen ? 

Quand j’étais débutante, le français était une 

langue d’un autre univers. La conjugaison avec 

les 6 pronoms personnels, le conditionnel, le 

subjonctif, plein d’expressions, etc. Le français 

est une langue totalement différente du coréen. 

L’anglais est plus facile et simple à apprendre ! 

Alors, au début, j’ai passé beaucoup de temps 

pour mémoriser et comprendre le vocabulaire 

et la grammaire. Oui, c’est vrai qu’il faut passer 

du temps régulier afin d’apprendre une langue. 

Je veux dire que c’est la même manière dans le 

cas de l’apprentissage du coréen pour les 

Français. Si vous voulez apprendre le coréen, 

vous pouvez être fiers de vous-mêmes parce 

que vous êtes en train de vous lancer un grand 

défi : le défi de la langue ! Je suis déjà fière de 

vous !  

La langue est un outil. Avec cela, on peut 

apprendre un nouveau monde et une nouvelle 

culture. 

Dans le cas du coréen, on ne conjugue pas 

selon le pronom. En outre, on conjugue selon 

les niveaux de politesse. Et on omet souvent le 

sujet de la phrase. Dans la culture linguistique 

coréenne, on ne donne pas l’importance au 

sujet, mais plutôt à la relation entre les 

interlocuteurs. Même dans le système de 

conjugaison, on peut trouver la culture d’un 

pays. 

Quand j’ai appris la dissertation française, 

même si c’était très difficile, et honnêtement 

toujours difficile aujourd'hui, je pouvais 

comprendre la position ou le point de vue 

d’autrui.  

Je ne suis pas sûre de ce que vous allez 

apprendre avec la langue coréenne, que vous 

tous ressentez différemment. Mais je suis sûre 

que vous allez découvrir un autre monde ! 

Quand j’ai commencé à communiquer avec les 

gens, je pouvais m’amuser avec la langue. 

C'est dur de mémoriser les mots… (rires) 
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Oh oui, surtout à l'écrit en caractères 

coréens ! 

Mais ce n’est pas tout de l’apprentissage 

d’une langue. Par la langue, on peut 

communiquer avec les gens. Dans une classe de 

conversation, je n'ai même pas compris cette 

phrase du professeur de français : « on a fini 

aujourd’hui ». Cependant, lors de mon séjour 

linguistique à Lyon, je pouvais communiquer 

avec les Français et puis cela m'a donné envie 

de l’apprendre plus profondément. Qu’est-ce 

que vous attendez comme réaction, quand vous 

dites 안녕하세요  ? (Annyeonghaseiyo : 

bonjour en coréen). Je vous encourage à 

voyager et à communiquer avec les Coréens à 

Paris ou en Corée ! 

Quels sont tes projets ? Je savais que tu 

aimais la pâtisserie. Pour cause de devoirs 

non faits à plusieurs reprises, j’ai dû 

apporter un fraisier pour me faire 

pardonner… (rires) 

Merci Nicolas, ton fraisier était tellement 

délicieux !  

Je vais ouvrir ma boutique de tartes avec 

salon de thé en Corée, qui s’appellera la Maison 

des Tartes. En plus, j’embaucherai les mères 

célibataires qui sont en difficulté actuellement à 

cause de la culture patriarcale qui n’est pas assez 

changée… Je vais leur enseigner l’art de 

fabrication, et puis les aider à prendre leur 

indépendance. Comme ma mère est institutrice, 

elle va garder les enfants. C’est possible ! Quand 

même il faudra gagner bien pour les salariées. 

Mais je pense que l’on pourra assez gagner 

puisque les tartes seront bonnes ! 

Quand envisages-tu de retourner en Corée ? 

Je ne sais pas pour l'instant. Il me faut deux 

ans pour mes études de pâtisserie et 

boulangerie. En plus, si l'occasion se présente, 

je veux bien travailler en France ! Donc, je reste 

deux ans au moins, voire plus. 

Tant mieux ! Ça nous laisse le temps de 

prendre des cours de coréen. Merci Danbi ! 

 

 

 

 

 

 

 

  Nicolas Masson 
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Interview de Julien Pertuis, Ingrid et Maëva 

Julien, comment as-tu découvert le 

Haidong Gumdo ? 

Je pratiquais déjà auparavant les arts 

martiaux coréens, notamment le taekwondo. 

J'ai découvert le Haidong Gumdo vraiment par 

hasard lors d'une démonstration suivie d'une 

initiation et ça m'a tout de suite plu. C'était une 

première pour moi, je n'avais jamais touché 

d'arme de ma vie. J'ai tout de suite aimé les 

mouvements, l'état d'esprit, la sensation du 

maniement de l'arme. 

C'était quelque chose de nouveau par 

rapport à l'art martial que tu pratiquais ? 

Je pratiquais plusieurs arts martiaux mais 

c'est ma pratique du taekwondo qui m'a fait 

découvrir le sabre coréen, à l'occasion d'un 

festival d'arts martiaux coréens. Je ne pratiquais 

ou n'avais testé que des arts martiaux à mains 

nues et je n'imaginais pas que le travail avec les 

armes puisse être intéressant. Je pensais que 

c'était obsolète, je ne voyais pas l'intérêt de 

manipuler des armes. Elles représentaient une 

violence apparente qui ne me plaisait pas et un 

travail technique qui ne m'intéressait pas. Avec 

le recul, c'est assez drôle. Lors du festival, j'étais 

un des représentants du taekwondo. A ce titre, 

j'ai pu tester tous les autres arts martiaux qui 

étaient présents ce jour-là. Même si les armes 

n'étaient pas une grande passion, j'ai donc 

profité de l'occasion pour découvrir le sabre 

coréen et j'ai totalement adhéré ! 

Cette découverte remonte à quelle année ? 

Un peu moins de dix ans. 

Et à ce moment-là, tu pratiquais les arts 

martiaux depuis longtemps ? 

D'abord, j'ai fait un peu de judo quand 

j'étais enfant. Puis, j'ai pratiqué divers types de 

boxe, je suis passé par le taekwondo. Je l'ai 

enseigné pendant quelque temps. J'ai fait plein 

d'essais de nombreux arts martiaux, sans jamais 

vraiment me fixer. Avec le Haidong Gumdo, 

c'est la première fois que je m'investis autant 

dans un art martial. 

Avant de pratiquer le taekwondo et le 

Haidong Gumdo, tu t'intéressais à la 

Corée ? 

Non, et je dois dire que je n'ai pas choisi 

le taekwondo pour la discipline en elle-même. 

Je me suis inscrit au cours de taekwondo parce 

que j'appréciais les méthodes et l'état d'esprit du 

professeur, Jean-Michel Brunelle. Au départ, je 

n'avais donc pas d'affinité particulière avec la 

Corée. C'était d'abord une question de feeling. 

Ça s'est passé de la même façon avec le Haidong 

Gumdo. Aujourd'hui, j'apprécie énormément le 

dynamisme et l'état d'esprit véhiculé par cet art 

martial. Puis, en voyageant en Corée et en 

rencontrant les Coréens, j'ai appris à découvrir 

et à aimer les différents aspects culturels de ce 

pays. 
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Comment définirais-tu le Haidong Gumdo 

en quelques mots ? 

C'est l'art du sabre coréen. Cet art repose 

sur des techniques de champ de bataille. On 

sort donc du cadre du duel : on est dans un 

combat qui oppose plusieurs adversaires. En 

cela, le Haidong Gumdo se distingue de 

l'escrime ou du kendō. Par ailleurs, les 

techniques sont très dynamiques : elles ont pour 

but de développer la puissance, l'endurance, la 

souplesse, la fluidité et une grande mobilité. 

Concernant l'état d'esprit, je tiens à ce que mes 

élèves prennent conscience des dangers 

potentiels qui existent lorsqu'on manipule une 

arme. Comme je l'ai dit précédemment, avant 

de pratiquer le Haidong Gumdo, je n'aimais pas 

la violence liée à l'arme. Puis, j'ai compris qu'en 

manipulant une arme, il était important 

d'adopter une attitude responsable et 

bienveillante vis-à-vis de l'autre. Il faut être 

attentif à l'autre et le préserver du danger. Dans 

le Haidong Gumdo, comme dans les autres arts 

martiaux, l'arme et le combat sont des prétextes 

qui permettent de se construire, de devenir 

quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui fait 

attention aux autres et à soi-même. 

Cette nécessité d'être à l'écoute de 

l'autre, qu'il soit partenaire ou adversaire, est 

inhérente à tous les arts martiaux. Mais je pense 

que la pratique du sabre accentue vraiment ce 

trait, oblige à une plus grande écoute. En effet, 

contrairement à un coup de pied ou à un coup 

de poing qu'on peut encaisser avant de riposter, 

une arme laisse moins d'opportunité et parfois, 

une seule. Et quand on combat à un contre 

plusieurs, il faut d'autant plus attentif à ce qui se 

passe tout autour de soi. J'aime beaucoup cet 

aspect car ça oblige l'élève à se concentrer à 

100 % sur chaque action. 

Comment enseignes-tu le Haidong 

Gumdo ? 

Le programme est divisé en plusieurs 

parties. Il y a d'abord un travail technique sur le 

corps et les mouvements de base, que je tiens à 

faire répéter à chaque cours. Ensuite, il y a 

l'étude des formes qu'on appelle gumbup, c'est-

à-dire des enchaînements codifiés de gestes 

techniques, qui sont un peu l'équivalent des 

katas au karaté. Puis, il y a des exercices avec 

partenaire pour apprendre les principes qui 

régissent le combat, en s'appuyant sur les 

mouvements de base et les formes appris 

précédemment. Il faut apprendre à combattre 

en toute sécurité en intégrant les contraintes que 

nous impose un partenaire comme le timing et 

la distance. Ensuite, il y a des exercices comme 

la coupe de papier, l'extinction de bougie qui 

ont un côté amusant mais qui nécessite un 

travail extrêmement sérieux avec le sabre. Ce 

genre d'exercices permet à l'élève de tester et 

d'évaluer la façon dont il coupe le papier. 

Quand un élève constate qu'après avoir travaillé 

les mouvements avec un sabre en bois, son 

geste tranche réellement un objet, il est d'abord 

surpris. Puis, cela lui permet de comprendre que 

les mouvements ne sont pas réalisés « dans le 

vide » mais qu'ils ont une application concrète. 

C'est pourquoi je pense que le travail le plus 

important au départ est le travail sur le corps car 

si le corps est formé, les élèves parviennent 

relativement vite à trancher de la matière et ils 

aiment ça ! 

Tu fais donc répéter les mouvements à 

chaque cours ? 

Oui, c'est la pédagogie que j'ai choisie. 

C'est celle que j'ai pu voir en Corée. Les maîtres 

coréens dont j'ai suivi les cours insistent 

beaucoup sur le travail des mouvements de base 
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parce qu'un art martial, c'est avant tout un art 

corporel. Comme n'importe quel art, l'art 

martial est régi par une méthodologie, une 

manière de faire. A l'image d'un musicien qui 

fait ses gammes, d'un peintre qui travaille les 

techniques de perspective, nous répétons 

d'abord les mouvements de base qui sont 

essentiels pour former le corps à la pratique du 

Haidong Gumdo. 

Tu te spécialises auprès de maîtres 

coréens ? 

Oui, je suis d'ailleurs retourné en Corée 

au mois de décembre 2016. Pendant un peu 

plus d'une semaine, j'ai pris des cours auprès de 

deux maîtres. Ils insistent sur la maîtrise des 

mouvements de base et des formes. Et une fois 

qu'on a revu les mouvements de base et les 

formes, on apprend de nouvelles choses. 

J'essaie donc de suivre la même logique avec les 

élèves. 

Souvent, dans les pays occidentaux, les 

arts martiaux sont rattachés au sport et à la 

compétition. L'aspect physique est certes 

important puisque le corps est l'outil qui permet 

de pratiquer la discipline. Cependant, je tiens 

vraiment à transmettre la dimension artistique 

et culturelle des arts martiaux, qu'on a peut-être 

tendance à oublier. Pour moi, les arts martiaux 

vont au-delà du sport. Le physique n'est qu'un 

support. 

Dans le Haidong Gumdo, il y a une 

volonté de former le corps à des postures et des 

gestes non habituels. Cela n'est pas évident pour 

les gens qui débutent car il ne faut pas utiliser le 

corps comme on a l'habitude de le faire au 

quotidien. Dans la vie courante, on a en général 

peu conscience de la globalité de notre corps et 

on l’utilise de façon machinale souvent sans 

recherche d’amélioration de nos gestes. Or, 

dans la pratique du Haidong Gumdo, il faut 

rechercher à la fois une détente et une certaine 

compression du corps pour avoir un maximum 

de puissance. Etre au fait de chaque partie de 

notre corps pour en tirer la meilleure utilisation. 

Pour cela, un travail spécifique sur les appuis est 

nécessaire. Et en général, cela frappe beaucoup 

mes élèves au départ parce qu'on leur demande 

le rentrer les pieds, de compresser le corps d'une 

certaine manière, de se détendre et de prendre 

conscience de chaque tension inutile afin de les 

faire disparaître.  

Ingrid, je vois que tu acquiesces à ce que dit 

Julien sur l'apprentissage des postures et 

des gestes. 

En effet, ce qui est le plus marquant 

quand on débute, c'est l'utilisation du corps à la 

manière de cet art martial. Nous devons être 

détendus et en même temps sous tension pour 

pouvoir libérer la puissance au moment 

opportun. Mes postures ne sont pas parfaites et 

je pense qu'il faut plusieurs années pour 

vraiment les maîtriser. 

Tu pratiques le Haidong Gumdo depuis 

combien de temps ? 

Depuis septembre 2016. 

Et au bout de quelques mois, peux-tu me 

dire ce que ça t'apporte ? 

La capacité à me concentrer. C'est 

d'ailleurs absolument nécessaire car j'ai 

remarqué que si mon esprit n'est pas concentré 

et tranquille, mes gestes sont imprécis et mes 

coupes ne sont pas droites. J'ai aussi appris à 

respecter les autres élèves. C'est un respect qui 

va au-delà de la simple politesse : il s'agit 
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d'attendre que l'autre s'exprime avant de 

répondre à son attaque. 

Peux-tu me décrire l'apprentissage d'une 

posture ? 

D'abord, Julien nous montre la posture 

lui-même ou fait appel à un élève plus gradé. 

Ensuite, nous la reproduisons tous ensemble, 

quel que soit notre niveau. Puis, Julien vient voir 

chaque élève individuellement pour voir ce qu'il 

faut modifier ou améliorer. Au début, on a 

parfois du mal à tenir la posture mais quand on 

a envie de lâcher, notre instructeur nous regarde 

droit dans les yeux, ou bien met son sabre sur 

nous pour qu'on tienne la posture. Julien est un 

vrai meneur d'hommes qui nous pousse à 

donner le maximum. 

Julien : 

Je précise que la posture statique et figée 

n'est pas un objectif en soi. Vient ensuite 

l'apprentissage des formes, qui sont des gestes 

techniques très dynamiques. Le rythme de 

l'apprentissage, tout comme l'engagement 

physique, est propre à chaque élève. L'idée est 

de se surpasser mais par rapport à son propre 

niveau. Il n'y a pas vraiment de compétition 

entre les élèves. Les grades classent les élèves 

par rapport à leur progression et leur maîtrise 

des gestes mais il ne s'agit pas de savoir qui 

montera le plus vite ou le plus haut. Comme l'a 

dit Ingrid, tous les élèves, de la ceinture noire à 

la ceinture blanche, font le même exercice. Bien 

entendu, l'élève débutant aura un geste moins 

précis que l'élève plus expérimenté.  Certains 

exercices sont scindés en plusieurs parties car 

plus on monte en grade, plus les formes à 

réaliser sont techniques et complexes. Dans ce 

cas, chacun travaille de son côté. Quand les 

élèves apprennent les formes, ils sortent du 

cadre statique pour se mettre en mouvement. 

Cela signifie que quelqu'un qui regarde un 

enchaînement peut très facilement imaginer un 

combat entre plusieurs personnes. On est dans 

une configuration question-réponse, blocage-

attaque, un coup devant, un coup derrière, un 

coup à gauche, un coup à droite. C'est donc très 

dynamique !  

Ingrid, peux-tu me dire ce qui t'a amené à 

faire du Haidong Gumdo ? 

Avant de pratiquer le Haidong, j'ai fait de 

la danse et de la gymnastique. Je m'intéressais 

aux arts martiaux mais sur le plan physique, je 

me mettais une barrière : j'avais pour crainte 

d'être à la traîne, de souffrir, d'être martyrisée 

(sourire). Je n'osais pas passer la porte d'un 

dojo. Puis, il y a deux ans, j'ai commencé à 

suivre des cours de Tai-chi où j'ai appris à 

manier l'épée. Mais je m'y suis ennuyée. Entre-

temps, je suis tombée amoureuse de la Corée et, 

en regardant des dramas historiques, j'ai 

découvert cette pratique du sabre coréen. 

Qu'est-ce qui t'ennuyait dans le Tai-chi ? 

La lenteur des mouvements. Avec le 

Haidong, je n'ai pas le temps de m'ennuyer 

(sourire). J'aime le dynamisme de cet art martial. 

C'est un mot qui a été souvent employé 

pour qualifier la pratique du Haidong 

Gumdo. Est-ce qu'on retrouve ce 

dynamisme dans les autres arts martiaux ? 

Cette façon de travailler très directe, très 

dynamique pour rechercher à la fois la vitesse et 

la puissance me semble spécifique aux arts 

martiaux coréens. Il y a un côté explosif et 

bondissant dans tous les arts martiaux coréens 

que je connais : le taekwondo qui, en France, 
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était autrefois appelé le « karaté volant » et le 

hapkido. 

Maëva, qu'est-ce qui te plaît dans le 

Haidong Gumdo ? 

J'aime la Corée et j'étais curieuse de 

découvrir un art martial coréen. Ma mère m'a 

proposé de venir à un entraînement et j'ai tout 

de suite aimé la façon d'apprendre et le travail à 

accomplir sur soi. 

Mais d'où vient cet engouement pour la 

Corée (sourire) ? 

A l'origine, je connais la Corée grâce à la 

K-Pop. Puis, je me suis intéressée à la culture 

coréenne, notamment la gastronomie (rires). 

Ah ça, on passe tous par là. Quand on 

s'intéresse à la culture d'un pays, la gastronomie 

est un domaine incontournable (rires). 

 

Maëva : 

Je m'intéresse aussi aux autres aspects de 

la culture, la façon d'être des Coréens, leur 

mentalité. Au premier abord, ils ont l'air 

réservés voire un peu fermés par rapport à nous. 

Mais si on prend la peine de discuter avec eux, 

ils sont très ouverts. En tout cas, moi j'ai envie 

d'aller leur parler et de mieux les connaître. 

Ingrid : 

J'aime beaucoup la langue coréenne. La 

langue m'a fait aimer le pays. 

Tu essaies de l'apprendre ? 

                                                             
1 Entre 1910 et 1945. 

Oui, il y a du travail mais je suis tombée 

amoureuse de la langue. Elle chante à mon 

oreille ! C'est pour moi un des attraits de la 

Corée. Je m'intéresse aussi à son histoire 

singulière : celle d'une petite péninsule qui 

malheureusement est divisée et a dû subir de 

nombreuses invasions. Je pense que cette 

histoire contribue à forger la mentalité coréenne 

aujourd'hui encore. C'est cela que j'aime aussi 

chez les Coréens. 

Cet aspect renvoie à l'origine du Haidong 

Gumdo qui reposerait sur les techniques 

ancestrales développées par les guerriers du 

royaume Koguryo, exposé aux invasions. 

Mais ce n'est pas une certitude. 

Julien : 

En tout cas, l'histoire des arts martiaux 

coréens est toujours un peu particulière. En 

effet, après l'occupation japonaise 1  où toute 

pratique coréenne était interdite, on a assisté à 

la résurrection des arts martiaux coréens 

comme le taekkyon, le hapkido ou encore le 

Haidong Gumdo. Tous ces arts revendiquent 

une histoire ancienne mais aujourd'hui, ils ont 

évidemment tous une forme moderne. La 

forme moderne officielle du Haidong Gumdo 

repose sur différents arts coréens de l'épée2, qui 

ont été synthétisés par le Grand Maître Kim 

Jeong Ho. Ainsi, le Haidong Gumdo propose 

des techniques de champs de bataille des 

différents royaumes qui se sont succédé en 

Corée. On peut donc visualiser un petit pays qui 

fait face à plusieurs grands voisins et à de 

nombreuses tentatives d'invasion. Autrement 

dit : « on est peu nombreux, il faut résister à un 

2 L'épée est composée d'une lame droite à double 

tranchant. Le sabre est généralement courbe et dispose 

d'un seul tranchant. 
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grand nombre ». Ceci explique un état d'esprit 

très combatif qui se ressent dans les techniques 

et l'aspect explosif et bondissant dont je parlais 

précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, la vocation des arts 

martiaux n'est pas de tuer. C'était le cas à une 

certaine époque quand on avait besoin de sortir 

une épée. D'après moi, leur finalité actuelle n'est 

même pas le combat. Comme je l'ai dit au début, 

les arts martiaux permettent de se construire en 

tant qu'individu et à respecter l'autre. 

Merci à vous pour cet échange. 

    Nicolas Masson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Notre art martial n’a pas pour but de se 

valoriser face aux autres mais plutôt de travailler sur 

soi-même et parfaire son caractère. Un vrai guerrier 

est pour moi une personne qui agit courageusement 

afin de défendre le bien face aux maux de la société. 

Je souhaite que les pratiquants gardent toujours cet 

état d’esprit ». 

  Grand Maître Kim Jeong Ho 
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L’association Racines Coréennes vous 

permet dés à présent de bénéficier d’un service 

de traduction personnalisé et confidentiel. 

 

Notre nouvelle traductrice Danie vous 

présente sa charte, n’hésitez pas à nous 

contacter pour de plus amples informations. 

 

Charte de traduction 
 

À vous qui souhaitez briser les barrières 

de la langue et communiquer avec votre famille 

biologique : 

 
Je suis Coréenne et j’ai grandi en France, 

je propose aux membres de l’association 

Racines Coréennes de traduire vos messages du 

français au coréen et vice- versa.  

 

Sachez que cette traduction, avec tout 

l’effort d’être le plus proche possible du 

message réel, peut avoir des nuances 

d’interprétation (que je ne manquerai pas de 

signaler).  

Je propose ce service de traduction de 

façon bénévole et uniquement dans le cadre de 

la communication en lien avec la famille 

biologique : c’est-à-dire dans le cadre des 

démarches administratives de recherche de 

famille ou la correspondance de base avec la 

famille biologique. 

 

 

 

Je tiens à vous informer que pour toute 

autre traduction impliquant des biens 

familiaux, à valeurs commerciales, ou 

alors traitant de litiges, je vous conseille de 

contacter un traducteur professionnel étant 

donné le caractère bénévole de mon service en 

lien avec l’association.  

 

 Danie Jon 
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Remerciements 

 

 

Toute l’équipe éditoriale souhaite remercier chaleureusement ceux qui ont contribués à la 

rédaction du e-Hamkae numéro 51. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Nous remercions également Michel pour la mise en page de ce numéro. 

 

Vous pouvez retrouver l’actualité de l’association sur le site internet : www.racinescoreennes.org. 

Le compte Facebook de l’association : www.facebook.com/racines.coreennes 

Le compte Twitter : www.twitter.com/AssociationRC 

 

Envoyez-nous vos propositions de contributions à : hamkae@racinescoreennes.org 

 

 

 

L’équipe éditoriale 

Racines Coréennes 
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