
Chosun (17/03/14, Kim Sung-hyun, page A23) 
 
[‘Ma Corée’, vue par des diplomates en poste en Corée’ : M. Jérôme Pasquier, ambassadeur de France 
en Corée] 
 
Titre : « Romans, cinéma, expositions … Il se replonge dans la ‘Corée’ chaque jour férié. » 
 
M. Jérôme Pasquier (57 ans), ambassadeur de France en Corée, a déjà visité deux fois l’exposition 
‘Masterpieces of Modern Korean Painting’, organisée à la salle du palais Deoksu du musée national 
des arts modernes.La première fois lors du vernissage, une autre, il y a deux semaines.  
 
Il explique qu’il « y avait trop de monde lors de l’ouverture. J’ai voulu apprécier les œuvres à nouveau 
en prenant le temps. Park Soo-keun et Kim Hwan-ki sont des peintres aimés par tous les Coréens. 
Personnellement, j’aime beaucoup également les œuvres de Lee Sung-ja et de Bae Un-sung. » Il a 
soigneusement prononcé mot à mot les noms des peintres coréens, bien que d’une façon un peu 
maladroite. Il ajoute que « la peinture et la culture coréennes sont  comme des trésors qui restent 
encore inconnues. »  
 
Après avoir étudié à l’Ecole polytechnique et à l’ENA, berceau de l’élite française, il travaille comme 
diplomate depuis 1981. Après avoir travaillé en Corée comme Conseiller scientifique et culturel entre 
1988 et 1992, il est revenu dans le pays en décembre 2012 en tant qu’ambassadeur.  
 
Digne de ses origines françaises, la France est une puissance culturelle, il s’intéresse beaucoup aux 
échanges culturels entre les deux pays. Il nous a raconté certaines de ses expériences un peu difficiles 
qu’il avait faites au cours de sa première mission en Corée, comme par exemple l’organisation du 
spectacle d’une compagnie française de théâtre de rue. Lors de la préparation de ce spectacle à ciel 
ouvert à Daehangno à Séoul, la police l’avait arrêtée par crainte de possibles manifestations. Il avait 
alors fallu convaincre la police à grand peine pour que le spectacle soit finalement donné. « La Corée 
d’il y a 25 ans était très différente de celle d’aujourd’hui, » constate M. Pasquier avec le sourire.  
 
Il a également été très actif pour la promotion de la culture coréenne en France. Il avait participé à un 
festival du cinéma coréen organisé au début des années 1990 au centre Pompidou à Paris. Il raconte 
qu’« on avait projeté plus de 80 films coréens, dont la version originelle du film ‘The Housemaid’ du 
réalisateur Kim Ki-young, récemment refait. »   
 
Les jours fériés, il lit la traduction d’œuvres littéraires d’écrivains coréens, comme Hwang Sok-yong, 
Park Wan-seo et Shin Kyung-sook, et voit les films de réalisateurs coréens, comme Im Kwon-taek, 
Lee Chang-dong et Kim Ki-duk. A propos des romans de Park Wan-seo, il estime que « c’est la clé 
pour comprendre la vie des femmes qui ont vécu l’histoire moderne coréenne, qui était pénible. » Les 
milieux coréens des beaux-arts lui envoient des invitations à chaque exposition. Il dit en souriant que 
« la France étant connue comme le ‘pays des arts’, l’ambassadeur de France bénéficie de beaucoup de 
privilèges. » Il aime les ‘hangwa’ (gâteaux coréens) et le ‘bibimbap’, mais il a encore du mal à 
s’habituer à la ‘raie fermentée’.  
 
« Depuis la visite en France de la présidente Park en novembre dernier, on ne peut pas espérer de 
meilleures relations entre la Corée et la France, » dit-il. Simplement, les échanges culturels sont 
limités à des arts classiques tels que la peinture et la littérature et on n’en est qu’au tout début dans le 
domaine de la culture populaire entre les jeunes des deux pays. C’est un problème à résoudre à 



l’avenir. « Il faut qu’il y ait beaucoup plus de ‘dénominateurs communs’ chez les jeunes des deux pays, 
comme ‘Psy’ le Coréen et le duo électronique français ‘Daft Punk’, bien que je regrette un peu que je 
ne fasse pas partie de cette génération … »  
 
Il est célibataire et est venu seul en Corée. Alors que nous lui avons posé une série de questions 
personnelles, il a répondu par cette boutade « être seul me permet de travailler 24 heures par jour ! » 
Nous l’avons interrogé sur le scandale qui a impliqué le président Hollande et Julie Gayet. Il a 
répondu que « les Français, comme le président de la République, suivent un principe selon lequel la 
vie privée doit être respectée. Mieux vaut que soient traités séparément le domaine privé et le domaine 
public. »  
 
 
 
[Légende de photo : M. Pasquier pose devant une œuvre du peintre Lee Se-deuk installée sur le mur de 
sa résidence. « Les réalisateurs coréens qui ont grandi dans le passé en voyant des films français au 
Centre culturel français obtiennent aujourd’hui des résultats remarquables lors des festivals 
internationaux de cinéma. La force des ‘échanges culturels’ entre les deux pays est impressionnante. »] 
 

 

 


