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PHÉNOMÈNE

LAK-POP, UNE FlÈVRE
QUI N’EN FINITPAS DE MONTER

Une rencontre peut changer
une vie. Ancienne étudiante
en faculté de psychologie, Inès
Zarrouga n'était pas épanouie.
Puis elle a découvert la K-pop :

«J’ai osé arrêter mes études, car j’ai un objectif
désomiais. Je travaiüe comme préparatrice de
commandes pour un supermcirché en ligne.
Quand j’aurai mis assez d’argent de côté, je
partirai m’instaüer en Corée du Sud. » En at
tendant, la jeune femme de 19 ans musarde
au Pan Piper, à Paris. A la mi-novembre, cette
ancienne halle aux fleurs reconvertie en es
pace événementiel accueillait le K-pop Fest.
Inès a acheté «une version coréenne du Petit
Prince, avec des explications en français sur
la traduction des phrases et la grammaire ».
Entièrement consacré à la pop culture sud
coréenne, le festival a drainé des centaines
de jeunes de toute l’Ile-de-France.

A l’entrée, un groupe de filles reproduit les
chorégraphies de ses stars favorites. Dans
l’auditorium, on s’époumone autour d'un
noraebang («karaoké») géant. A l’étage, on
s'arrache coques, porte-clés, tote bags, cos
métiques et toutes sortes de gadgets estam
pillés K-pop. Malgré trois heures de trajet

aller-retour, Adjara Diarra, 26 ans, a fait le
déplacement depuis l'Essonne pour assister
à ce rendez-vous annuel. L'assistante médi
cale utilise du maquillage coréen, s’habille
«defaçon neutre, à la mode de Séoul», et se
rend occasionnellement à Paris, juste pour
aller au restaurant coréen.

Installée sur un tapis de Twister, où les visa
ges des membres du boys band sud-coréen
MCND font office de pastilles de couleur,
Melissa Benneouala, 21 ans, raconte que la
K-pop lui a sauvé la vie, notamment avec
I Will Fight, du chanteur Key : «Quand cette
chanson est sortie, j’étais en dépression,
j’avais des pensées suicidaires. Cet hymne à la
vie, qui incite à se battre, m’a aidée à tenir. »

Cette percée fulgurante de la culture co
réenne porte un nom : hallyu, littéralement
«vague coréenne ». «Elle agrège des produits
très variés - K-pop, K-dramas, K-films, man
hwas [bande dessinée coréenne] - dont le
seul point commun, aux yeux du profane, est
d’être produits en Corée du Sud et de connaî
tre un succès global, notamment auprès des
jeunes », lit-on dans K-pop, soft power et cul
ture globale (PUF, 314 pages, 22euros). Pour
les auteurs de l'ouvrage, Vincenzo Cicchelli
et Sylvie Octobre, la hallyu est l'un des phé

llssontfansdu groupe BTS, utilisentdescosmétiquesvenus
de Séoul, apprennent le coréen. Séduits par la bienveillance

propreà la culturesud-coréenne,décidésà défendredesvaleurs
universelles, lesamateursde K-pops’unissent ets’engagent

Nombre de mots : 1692

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.246058 GO&LIVE-MDIS - CISION 7697614600509



LA K-POP, UNE FlÈVRE QUI N'EN FINIT PAS DE MONTER

Edition : 1er decembre 2022 P.11

p. 2/4

y, y
nomènes culturels majeurs du début du
XXIe siècle : «A l’image de la modemisation
rapide de la société sud-coréenne, la vague
pop culturelle du pays du Matin-Calme a
conquis le monde en seulement une tren
taine d’années, balayant Vhégémonie états
unienne sur l’ensemble de la pop culture.»
En 2018, d’après une enquête menée par la
Korea Foundation, il y avait dans le monde
plus de 89 millions de fans de la hallyu, avec
une augmentation de 22% en un an, et
1843 fan-clubs en dehors de la Corée du Sud,
dans 113pays différents.

MIEUX QUE LES ROLLINC STONES
Le groupe BTS est le premier vendeur de dis
ques dans le monde. La série Squid Game a
capté 111millions de spectateurs sur Netflix
un record. Les séjours dans le pays se multi
plient. Nacel, un des pionniers des immer
sions linguistiques, a lancé, début 2022, deux
programmes en Corée du Sud: «Un séjour
classique où l’on apprend le coréen, et un sé
jour ciblé sur la K-pop, avec du chant, de la
danse et des sorties culturelles. On a beaucoup
de demandes de jeunes entre 16 et îg ans »,
constate Aurélie Boudon, directrice des pro
grammes étudiants adultes chez Nacel.

Sur les bancs de l’université aussi la Corée
fait un raz de marée. A l’Institut national
des langues et civilisations orientales
(Inalco), les études coréennes ont long
temps été une section confidentielle qui
comptait, en 2001, quarante-six étudiants
seulement, tous niveaux confondus.
Aujourd'hui, il croule sous les demandes :
«Nous recevons entre 1800 et 2000 candi
datures sur Parcoursup tous les ans, pour
150 places en première année, détaille Chloé
Paberz, directrice adjointe du département
d’études coréennes de l'Inalco. Nous
n’avons pas suffisamment de personnel
pour faire face à cet afflux de jeunes. Notre
taux d’encadrement est très inférieur à la
moyenne, avec un enseignant pour cinquan
te-six étudiants, contre un pour vingt-trois
en moyenne à l’Inalco. »

Lorsqu’il rejoint l’Université catholique de
Lille, en 2015, pour s’occuper des échanges
avec les universités sud-asiatiques, Barthé
lémy Courmont est aussitôt prévenu : «On
m’a dit que je n’aurais pas beaucoup de tra
vail, car cette zone géographique n’intéres
sait presque personne, en particulierla Corée
du Sud. Aujourd’hui, les étudiants se ruentsur
les programmes d’échanges dansle pays, tou
tes les places sontprises. » L’historien et poli
tologue rappelle que cette fièvre montante
est d’abord le résultat d’un projet gouverne
mental et industriel, et invite à replonger
dans la crise financière asiatique de 1997,
dont la Corée a fortement souffert.

La légende veut que le président Kim
Young-sam ait été inspiré par le deuxième
volet du film américain Jurassic Park, qui
dégage cette année-là autant de recettes
que Hyundai, fleuron de l'économie sud
coréenne. Son gouvernement crée alors
l'équivalent du Centre national du cinéma
français (CNC) et un statut d’intermittent du
spectacle, et il applique aux salles des quotas
afin de soutenir les productions nationales.
Grâce à la force de frappe des puissants
chaebols - ces conglomérats qui règnent sur
l’économie du pays -, la promotion, la diffu
sion et la production culturelle sont concen
trées,etgénèrentd’importantesretombées
dans d'autres activités comme les cosméti
ques, la mode, le tourisme.

En 2009, la Corée du Sud institue une com
mission spéciale sur la «nation branding»
chargée de la «promotion de la culture et des
valeurs coréennes auprès des étrangers», re
trace Barthélémy Courmont, qui se souvient
du premier concert de K-pop organisé en de
hors de lAsie, à Paris, au Zénith, en juin 2011 :
«A l’époque, il n’y avait pas encore d’engoue
ment dans les médias pour la K-pop en
France. » En 2018, lors de leur tournée inter
nationale, le World Tour Love Yourself, les
BTS réunissent à Paris quelque 40 000 fans
de 86 nationalités différentes, battant le
record de ventes de marchandises de

«AUTREFOIS,
LESSTARS

ÉTAIENT
SUPPOSÉES

ÉPOUSER DES
CAUSES. LÀ, CE
SONT LES FANS

QUI MÈNENT
LA DANSE»

SYLVIE OCTOBRE,
VINCENZO CICCHELLI

chercheurs
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l’02Arena, précédemment détenu par les
Rolling Stones. Sylvie Octobre s’y trouvait :
«J'y suis allée à reculons, pour accompagner
mafille. Mais, sur place, j’ai été bluffée par la
diversité du public, composé de jeunes Fran
çais de toutes les origines sociales et ethni
ques, et par sa connaissance de la Corée du
Sud. Alors que ma génération savait vague
ment positionner ce pays sur une carte, ces
jeunes chantaient à tue-tête des textes en
coréen ! J’ai pris une énorme claque, et j’ai eu
envie de comprendre ce phénomène. »

Entre 2019 et 2020, la sociologue réalise,
avec son collègue Vincenzo Cicchelli, une
campagne d’entretiens approfondis avec de
jeunes amateurs de la hallyu vivant en Ile
de-France. Ils sont nombreux à parler du
jeong, une sorte de bienveillance, de gen
tillesse, qui s’exprime aussi par des actes.
Ils racontent comment les garçons sud
coréens proposent systématiquement à
leurs copines de porter leur sac, rappellent
combien les groupes de K-pop sont sou
cieux du bien-être de leurs fans. Les groupes
qui portent un nom comportant une réfé
rence à l’amour sont légion: Boyfriend,
GFriend, Kiss, Lovelyz, Oh My Girl, U-Kiss...

A la différence des produits américains, «les
contenus véhiculés par la K-pop et les K-dra
masfont le choixde messages mêlantsouci de
l’esthétique, modernité heureuse et apparente
innocuité sociale», analysent Vincenzo Cic
chelli et Sylvie Octobre, qui désignent sous le
terme de «sweet power» cette variante du
soft power. Pour autant, parmi les personnes
qu’ils ont interrogées, les chercheurs n’ont
pas trouvé de koreaboos, terme qui désigne
ces fans happés par la culture sud-coréenne
au point qu'ils dénigrent leur propre pays et
se disent sud-coréens: «Le goût pour une
Corée de cœurse fait dans une tension critique
entre mondefictionnel et réalité. »

Initialement sirupeux et aseptisé, le soft
power sud-coréen arrive à maturité, estime
Barthélémy Courmont: «Alors que les séries
sud-coréennes des années 2000 frôlaient le

ridicule en montrant une société parfaite
sous tout point de vue, les productions ac
tuelles pointentles inégalités sociales, les dif
ficultés d’intégration, le rôledesfemmes dans
une société misogyne... » La hallyu séduit
également parce qu’elle permet à ses fans
une sorte d'empowerment, poursuivent
Vincenzo Cicchelli et Sylvie Octobre: «En
France, cette pop culture alternative, qui ne
réactive pas des souvenirs douloureux d’un
passé impérialiste ou colonial, dessine un
ailleurs désirable à des jeunes issus de l’immi
gration, plus souhaitable que celui de leurs
origines, et accessible, carfaisantfi des com
pétences discriminantes dans la compétition
de l’économie de la connaissance. »

ACTIONS POLITIQUES
La hallyu devient alors politique. Aussitôt
après la mort de George Floyd, alors que la
police de Dallas appelait à poster sur une ap
plication spécifique toute vidéo ou photo
d’activités illégales commises lors des mani
festations, les fans de BTS ont réussi à la blo
quer en l'inondant d’images, vidéos et gif de
leurs stars préférées. Sur les réseaux, les ama
teurs de K-pop coincent les communautés
suprémacistes blanches : dès qu’un hashtag
prend de l’ampleur - comme #WhiteLives
Matter ou #ExposeAntifa -, ils l’emploient
en masse jusqu’à le rendre inutilisable.

Ils ont également désorganisé un meeting
de Donald Trump prévu en juin 2020 en ré
servant un très grand nombre de places, lais
sant croire à un succès. Le président en cam
pagne s’est retrouvé devant une audience
clairsemée. «Autrefois, les stars étaient sup
posées épouserdes causes. Là, ce sont lesfans
qui mènent la danse et qui décident pour
quelles raisons et pourquels objectifs se mobi
liser», concluent Vincenzo Cicchelli et Sylvie
Octobre. Alors que les formes traditionnelles
d’engagement sont en baisse chez les jeunes,
la pop culture devient plus que jamais une
façon d'investir la politique. •

MARGHERITA NASI
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