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Titre : M. Jérôme Pasquier, Ambassadeur de France en Corée : « ‘Mother’, ‘Transperceneige’ … J’ai vu 
tous les films du réalisateur Bong Joon-ho »  
 
M. Pasquier connait par cœur les titres d’un grand nombre de films coréens. ‘Silmido’, un film qui a attiré plus 
de 10 millions de spectateurs pour la 1ère fois dans l’histoire du film coréen, ‘Monster’, film représentatif de 
Bong Joon-ho’ jusqu’à ‘Miracle in Cell No. 7’ qu’il a vu récemment dans un avion. Il nous a cité une série de 
films coréens qui nous sont familiers.  
 
« Dans le film ‘Mother’ (de Bong Joon-ho), les sentiments humains sont décrits en profondeur et les modes 
d’expression sont intenses. C’est pour cette raison que je préfère ce film à ‘Transperceneige’, le récent film 
populaire de M. Bong. »  
M. Pasquier, que j’ai rencontré au restaurant français ‘Le Comptoir’ à Itaewon, connaît par cœur une série de 
films coréens. ‘Silmido’, un film qui a attiré plus de 10 millions de spectateurs pour la 1ère fois dans l’histoire du 
film coréen, ‘Monster’, film représentatif de Bong Joon-ho’ jusqu’à ‘Miracle in Cell No. 7’ qu’il a vu récemment 
dans un avion. Il nous a cité une série de films coréens qui nous sont familiers. Il a même fait l’éloge de films 
peu connus du public coréen comme ‘Weight’, un film sélectionné au Festival de Venise, et ‘Safe’, qui a obtenu 
la Palme d’or du court métrage au Festival de Cannes en 2013. Lorsqu’il explique à propos de ‘Weight’ que le 
film a su rassembler avec virtuosité tragédie et comédie, on peut se dire qu’on est en face d’un critique de 
cinéma.  
 
Le secret d’une puissance culturelle, c’est la détention d’une identité.  
Le restaurant où M. Pasquier m’a conduit le 20 février en me disant qu’il représentait la bonne cuisine française, 
c’est le restaurant « Le Comptoir ». S’il a choisi ce restaurant, parmi beaucoup d’autres restaurants français 
célèbres, c’est parce que « généralement, quand on dit ‘cuisine française’, on n’évoque que des plats luxueux, 
alors que dans ce restaurant, simple et familier, vous ressentirez un aspect original de la cuisine française. » Et 
puis, il ajoute que « le restaurant, géré par un chef coréen, constitue aussi un symbole des échanges franco-
coréens. »  
M. Pasquier a choisi un restaurent français, mais il aime aussi la cuisine coréenne. Après un premier séjour 
comme Conseiller culturel de l’ambassade de France en Corée pendant 5 ans à partir de 1988, il a été nommé 
Ambassadeur de France en Corée en 2012. Il a dit qu’à son retour en France, le goût de ‘samgyetang’ lui a 
beaucoup manqué.  
Le menu du déjeuner au « Comptoir » change tous les jours suivant la décision du chef. Avant que l’on serve du 
pain, nous avons rempli nos verres de vin rouge. Un « Côte du Rhône », qui se trouve entre Bordeaux et 
Bourgogne, appellations familières aux Coréens. Un arôme ni rude, ni sucré tourne au bout de la langue. Selon 
M. Pasquier, « tout comme en Corée où il y a des ‘kimchi’ spéciaux suivant les régions, en France il y a des 
spécialités de vins dans chaque région. » Selon lui, c’est une des raisons pour lesquelles l’industrie touristique 
s’est développée en France, au point de représenter entre 7 et 8 % du PIB.  
Du pain fraîchement cuit nous a été servi à table. Une odeur appétissante est montée au nez. M. Pasquier a insisté 
sur le fait que, pour le développement de l’industrie touristique, « chaque région doit maintenir sa propre identité 
originale. » Il a ajouté que « personne ne souhaiterait aller à Paris pour manger des hamburgers de McDonald’s. 
L’objectif d’un voyage, c’est de ressentir les spécialités culturelles de chaque région. Selon lui, chaque région de 
France, comme le Pays Basque et la Provence, a sa propre ambiance spécifique, ce qui permet de faire des 
expériences nouvelles où que l’on soit.  
Comme entrée, on nous a servi une ‘terrine de campagne’ maison, un plat populaire en France, accompagné de 
salade. Nous avons passé à un autre sujet : ‘hallyu’, le vent de la culture coréenne qui souffle en France. Pour M. 
Pasquier, « ce vent, comme la K-Pop, le cinéma et les « dramas » coréens, souffle très fort parmi la jeunesse 
française », à tel point que, lors de sa visite de novembre dernier en France pour un sommet Corée-France, la 
présidente Park a visité un ‘groupe de jeunes Français amateurs de « dramas » coréens’.  M. Pasquier a précisé 



que, lui-même, « a apprécié le ‘drama’ ‘Baiser polisson’ diffusé en 2010 », mais qu’il « aime également le 
‘pansori’. »  
 
Changement de ligne politique pour la création d’emplois 
Comme plat principal, on nous a servi un bol de ‘moules à l’étuvée à la sauce curry’. Je lui ai posé une question 
sur la situation économique en France. Il a répondu que « le taux de croissance pour 2013 montre que 
l’économie est en train de se redresser. Le taux de croissance au 4e trimestre de 2013 a été de 0,3 %. La 
différence est faible avec les 0,4 % de l’Allemagne, pays qui se porte le mieux en Europe. »  
J’étais curieux de savoir si la décision récente du gouvernement français de réduire les charges fiscales des 
entreprises signifie un changement fondamental dans l’orientation de sa politique économique, sachant le 
président Hollande avait présenté plusieurs politiques populistes dont une taxe sur les riches, au début de son 
mandat. Pour M. Pasquier, « le problème le plus grave en France aujourd’hui, c’est le manque d’emplois. Le 
gouvernement du pdt Hollande souhaite créer des emplois à travers l’aide aux entreprises. » Dans le cadre de 
cette politique, le gouvernement projette de réduire les charges des entreprises liées à la protection sociale et 
d’accorder des avantages aux entreprises qui investissent en France. Le 18 février dernier, le président Hollande 
avait invité à l’Elysée 30 hommes d’affaires, dont des dirigeants de Samsung Electronics, d’Intel et de GE.  
A propos de la récente acquisition d’une participation du Chinois Dungfeng Automobile dans Peugeot, groupe 
automobile emblématique français, M. Pasquier s’est interrogé avant de répondre : « Où est le problème ? », 
« Peugeot est gérée par une famille et, du fait de sa petite taille, elle avait du mal à survivre face à une 
concurrence très rude dans l’industrie automobile. C’est plutôt positif, car, à travers les actions de Dungfeng, 
Peugeot peut agrandir sa taille et viser le marché automobile chinois qui se développe rapidement. » Il a ensuite 
insisté sur le fait que « la France étant située au cœur de l’Europe, elle dispose de bonnes infrastructures de 
transport. De là, on peut accéder non seulement à un marché de 65 millions de Français, mais également à 
l’Europe toute entière. » Il a également énuméré d’autres avantages tels que la main d’œuvre de qualité, les 
sciences de base, les infrastructures de transport et d’énergie d’excellente qualité et une culture de haut niveau.  
 
Tolérance par le compromis 
On nous a servi comme dessert de la tarte aux pommes. Le parfum du curry qui restait dans la bouche a disparu 
lentement.  J’ai passé à un sujet un peu sensible. Je lui ai posé une question sur l’affaire qui touche au président 
Hollande. En janvier dernier, la revue ‘Closer’ a révélé que M. Hollande avait secrètement des relations 
amoureuses avec l’actrice Julie Gayet. Suite à ces révélations, sa compagne Trierweiler est tombée malade et elle 
s’est enfin séparée de M. Hollande. M. Pasquier a répondu de façon calme, tarte aux pommes en bouche, que « la 
plupart des Français ne s’intéressent pas à la vie privée du président.  Ce qu’ils attendent de lui, ce n’est pas de 
former un bon foyer, mais de mettre en œuvre de bonnes politiques. » Il a ajouté en riant que « d’anciens 
présidents français, comme MM. Chirac, Mitterrand et Sarkozy, avaient eu des histoires semblables. La cote de 
popularité peut évoluer indépendamment. Cela démontre qu’un président est un homme ordinaire. » De fait, la 
cote de popularité du président français avait augmenté momentanément en janvier dernier après avoir reconnu 
ses relations amoureuses.  
Comme on peut le constater, la France reste un pays de tolérance. La tolérance signifie que l’on respecte la 
liberté de pensée et d’action des autres. Selon M. Pasquier, « on peut retrouver cet aspect des Français dans la 
recherche de compromis social. » Il a ainsi rappelé qu’« au bout de négociations de plusieurs mois avec les 
syndicats, le gouvernement a récemment établi le ‘cadre de la réforme des retraites’. C’est significatif du fait que 
le gouvernement souhaite dégager un accord social avant une réforme. » Au moment où la réforme des retraites 
est devenue inévitable, en raison de l’augmentation du nombre des retraités et de la diminution de la population 
active, l’accord a été possible parce que les parties intéressées ont respecté les positions des autres et chacun a 
fait des concessions.  
Au moment où les tasses remplies d’Earl Grey et d’espresso se vidaient, je lui a demandé ce qu’il souhaitait 
accomplir le plus au cours de son mandat. « Je souhaite accueillir des investissements importants d’entreprises 
coréennes en France, pendant le reste de mon mandat. Je souhaite que les deux pays se comprennent mieux à 
travers l’« Année d’échanges franco-coréens » en 2015 et 2016. » On a pu ressentir toute la passion mise par M. 
Pasquier dans son rôle d’intermédiaire entre la Corée et la France au bénéfice du commerce et de la culture.  

 


