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COREE DU SUD 
 

 

PRESENTATION : Un art de vivre ancestral y cohabite sans souci avec le modernisme le plus débridé. Pourtant, vous 

n'êtes pas au Japon, mais en Corée du Sud, sa rivale historique. Direction l'Extrême-Orient pour apprendre à connaître 

cette petite péninsule, longtemps menacée par ses voisins. Que la Corée du Sud existe encore relève du miracle. 

S'avançant délicatement dans la mer du Japon, la petite péninsule coréenne a toujours tenté l'appétit vorace de ses 

voisins : la Chine, à l'ouest, le Japon, à l'est. Elle a été, bien malgré elle, le théâtre d'aventures guerrières renouvelées au 

fil des siècles. Étonnamment, elle a traversé les épreuves en restant foncièrement elle-même. Les Sud-Coréens attribuent 

leur culture à un mélange entre le confucianisme, le coréen et l'orgueil national. Les superbes paysages qui ponctuent le 

pays ont aussi contribué à forger leur identité : la nature les fascine, les montagnes surtout. Où que vous alliez, vous les 

verrez savourer le grand air, arborant les tenues sportives les plus tendance et toujours prêts à grimper plus haut. 
 

 

CLIMAT AVRIL 

Ensoleillement 

(h/j) 

T moyenne  

min (°C) 

T moyenne  

max (°C) 

T record  

min (°C) 

T record  

max (°C) 

Précipitations 

(mm) 

Jours de 

pluie 

Note 

globale 

8 6 18 -4 29 75 8 
 

En avril, Seoul bénéficie d'un bon ensoleillement d'environ 8 heures par jour avec un nombre de jours de pluie 

estimé pour ce mois à 8. Vous risquez d'être arrosés de temps à autre. 

Les températures moyennes sont comprises entre 6°C et 18°C mais sachez que selon les années elles peuvent descendre 

à -4°C et monter jusqu'à 29°C.  

Durée du jour : Le 1er avril, à Seoul, le soleil se lève à 6h51 et se couche à 18 h 34. 

ARGENT : Au 18/04/19  → 1 EUR = 1 278,59 KRW (South Coréa Won)   /   1 KRW = 0.000782111 EUR 

Monnaie : le WON, il vous faudra régler en wons. Le dollar est la devise la plus facile à changer, mais d'autres 

monnaies fortes, notamment le yen, l’euro ne posent aucun problème. Le taux de change sur les travellers chèques est 

plus avantageux que sur les espèces. Séoul, Busan et les autres grandes villes possèdent de nombreux distributeurs 

automatiques, mais les instructions sont en coréen. Les cartes de crédit internationales sont communément acceptées. 

POURBOIRE : La TVA, de 10%, est généralement comprise dans le prix des biens et services. Le pourboire n'est pas 

d'usage. Quant au marchandage, inutile de tenter de vous y livrer dans les grands magasins ; en revanche, vous aurez 

plus de chance dans les petites boutiques et sur les marchés. Procédez toujours avec le sourire et n'insistez pas si vous 

sentez votre interlocuteur contrarié. 

ELECTRICITE  220 volts, pas besoin d’adaptateur. 

NOURRITURE : Surtout connue en occident pour ses barbecues, la cuisine coréenne est l'une des plus variées et des 

plus succulentes au monde. Il existe de nombreuses spécialités et variantes utilisant différentes sortes de viandes, de 

poissons, de fruits de mer et de légumes, dont certaines peuvent dérouter, comme la soupe de viande de chien ou les 

larves de vers à soie. Un repas traditionnel se compose de riz, d'une soupe, de Kimchis – des légumes macérés dans du 

vinaigre ou fermentés – auxquels sont adjoints une dizaine de petits plats, les banchans. La notion européenne de plats 

souvent unique mélangeant une grande quantité d'ingrédients est inconnue ici. Il s'agit au contraire de se confectionner 

des bouchées en combinant différentes saveurs. Si l'ail, le gingembre ou l'oignon vert sont couramment utilisés dans les 

plats, le piment rouge reste le condiment roi. Une gastronomie relativement épicée que ne viendra pas adoucir un 

dessert, les pâtisseries n'étant consommées que dans les grandes occasions. 

http://www.quandpartir.com/seoul-idville-23.html
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SANTE : Pas de vaccins obligatoires. Il est conseillé d’être à jour des vaccinations contre le DTP (Diphtérie, 

Poliomyélite, Tétanos) et d’emporter vos médicaments habituels. 

 

RELIGION : Quatre grands courants imprègnent la spiritualité et l'éthique coréennes : le chamanisme, originaire d'Asie 

centrale ; le bouddhisme, qui arriva de Chine vers le IVe siècle ; le confucianisme, doctrine philosophique d'origine 

chinoise ; et le christianisme, qui fit son apparition en Corée au XVIIIe siècle. Le mudang, ou chaman – presque toujours 

une femme – est sensé communiquer avec le monde des esprits en recourant à la transe, l'extase, le chant ou le conte. 

Même s'il paraît empreint de superstition aujourd'hui, le chamanisme demeure bien vivant en Corée du Sud, où 40 000 

mudang sont officiellement recensés (100 000 selon les ethnologues). Le bouddhisme coréen appartient à l'école de 

Mahayana. Il se fractionna en nombreuses autres écoles, la plus célèbre étant celle de Seon (Zen, en japonais). Il existe 18 

sectes bouddhistes dans le pays. La plus importante, la secte Jogye, rassemble 90% de bouddhistes coréens. 

Éthique philosophique plutôt que religion, le confucianisme a perdu son humanisme des débuts. Et si un confucianiste 

sommeille dans une majorité de Coréens, les jeunes générations en rejettent l'enseignement paternaliste et conservateur. 

Le catholicisme, introduit par les jésuites, connut un tel succès à ses débuts que la famille royale, se sentant menacée, le 

réprima dans le sang. Les missionnaires protestants, arrivés dans les années 1880, fondèrent écoles et hôpitaux. 25% des 

Coréens sont chrétiens. Aucun autre pays d'Asie, hormis les Philippines, n'en compte autant. 

LANGUE : L'origine du coréen suscite la perplexité des linguistes, qui s'accordent toutefois pour penser qu'il appartient 

à la famille des langues altaïques. En fait, la grammaire coréenne est plus proche du japonais que des autres langues 

altaïques, comme le turc ou le mongol. Qui plus est, les Coréens ont emprunté près de 70% de leur vocabulaire aux 

Chinois. L'usage de l'écriture hangul (élaborée au XVe siècle sous le règne du roi Sejong) l'emporte sur celle des 

caractères chinois hanja. Ère numérique oblige, le système de romanisation du coréen adopté en 1984 a dû être revu en 

juillet 2000 : il donnait lieu à de multiples translittérations, tandis que les apostrophes et les signes diacritiques ne 

faisaient pas bon ménage avec les ordinateurs. Les éditeurs avaient jusqu'en 2002 pour se conformer au nouveau 

système, fortement encouragé par le gouvernement, mais dont la mise en place prendra quelques années à l'échelle du 

pays. 

 
Quelques mots et expressions utiles (dans le nouvel alphabet) : 

Salut : annyeong hasimnikka / annyeong haseyo (familier) 

Au revoir : (à une personne qui part) annyeonghi gaseyo 

Au revoir : (à une personne qui reste) annyeonghi gyeseyo 

S'il vous plaît : putak hamnida 

Merci : gamsa hamnida 

Oui : ye/ne 

Non : aniyo 

Excusez-moi : sillye hamnida 

Toilettes : hwajangsil 

COUTUMES : La société coréenne repose sur les principes du confucianisme, apparu en Chine vers 500 av. J.-C., qui 

prêche le respect et la dévotion à l'endroit de la famille, des amis et des autorités établies. Confucius milita aussi en 

faveur de la justice, de la paix et de l'enseignement. Les Coréens sont nombreux à penser que la spectaculaire réussite 

économique de leur pays ces dernières décennies s'explique par leur respect des principes confucéens. Dans la société 

moderne, le confucianisme transparaît surtout dans les rapports entre les gens. Le principe des Cinq Relations prescrit 

la bonne attitude : entre souverain et sujet, père et fils, mari et femme, ancien et jeune. Si vous n'entrez pas dans l'une de 

ces relations, vous n'existez pas. Les voyageurs se plaignent souvent de l'impolitesse des Coréens ; en réalité, ce n'est 

sûrement pas le cas, mais il y a de bonnes chances pour qu'ils ne vous aient tout simplement pas remarqué. Une fois 

que vous leur aurez été présenté, les règles s'appliquant aux amis vous feront voir les choses sous un jour meilleur. 

 


