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« L’urbanisme est cette prise de possession de l’environnement
naturel et humain par le capitalisme qui, se développant
logiquement en domination absolue, peut et doit maintenant
refaire la totalité de l’espace comme son propre décor. »
Guy Debord, La société du spectacle, 1967, par. 169.
« L’urbanisme n’existe pas : ce n’est qu’une ‘idéologie’, au sens
de Marx ».
Attila Kotányi, Raoul Vaneigen, « Programme élémentaire du
bureau d’urbanisme unitaire », in Internationale situationniste,
n°6, 1961.

Introduction
Kim Jong-il déclarait dans le Rodong Sinmun du 7 juin 2011 : « Les travaux de construction à
Pyongyang ne sont pas simplement une question d’économie logistique concernant la création de
routes et l’édification de maisons, c’est une question politique importante en rapport avec le
prestige du Chosŏn socialiste et la dignité de la patrie de Kim Il Sung » (nous soulignons). Comme
capitale de la RPDC (République populaire démocratique de Corée), Pyongyang fascine par son
architecture socialiste et son urbanisme planifié où la propagande et l’idéologie sont mises en
paysage. Pyongyang est un exemple rare de ville de haute antiquité réduite en poussière par un
conflit armé, et qui renaquit de ses cendres sous un visage radicalement différent comme vitrine
planifiée du nouveau régime. L’effort des dirigeants nord-coréens est à ce titre exemplaire, dans
leur détermination à inscrire l’idéologie officielle et le culte de la personnalité autour de Kim Il
Sung dans le plan même de la ville. Nous nous proposons de lire cette ville de Pyongyang d’un
point de vue symbolique, en essayant de trouver derrière sa topographie actuelle le mythe
idéologique écrit par le régime depuis 1945. Ce récit de béton et de marbre s’est construit
graduellement, avec des ajouts, des corrections et des palimpsestes qui nous invitent à aborder la
question d’un point de vue diachronique. Après cette description chronologique, nous espérons
repérer les structures tant topologiques que symboliques qui nous permettront de tenter une « topomythanalyse » - ou analyse de l’imaginaire structurant la (re)construction de Pyongyang. À la
description physique extensive de la ville, difficilement observable en toute liberté et pour laquelle
les sources fiables sont rares, nous préférerons une phénoménologie sélective de la ville qui rendra
compte de la mise en scène, optique comme symbolique, voulue par le régime. 1

1. Pyongyang, mise en contexte
A. Le cadre physique et administratif
1

Outre les rares sources écrites citées en référence, nos sources directes ont été nos deux missions à Pyongyang en
2008 et 2009, ainsi que les témoignages et commentaires de résidents étrangers. Nous avons utilisé comme documents
de travail une carte des services de renseignements américains (1946) pour l’étude de Pyongyang à la libération et une
carte touristique nord-coréenne en anglais non datée, mais publiée après 2001 (voir bibliographie). Nous avons
complété cela par l’étude de deux guides touristiques nord-coréens comme sources premières de ce que le régime
souhaite montrer ou tout au moins faire connaître au touriste étranger. Concernant les circuits de la ville et les sites
réellement visités, nous avons aussi compilé les voyages organisés par l’une des rares agences de voyage spécialisées
sur la RPDC, Koryo Tours (Pékin). Notre but n’est pas tant de décrire la réalité géographique, urbanistique de la ville
que sa représentation et son organisation spectaculaire – ce qui veut dire la ville comme elle est visible et montrée, en
particulier aux touristes.
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Pyongyang est située au détour d’un cingle du fleuve Taedong où des affluents comme le Potong
(Pothong - Pot’ong) 2 viennent nourrir une large plaine alluviale souvent inondée dans le passé. Le
Taedong était navigable jusqu’à son embouchure dans la mer Jaune à 75 km de distance à l’ouest.
Des montagnes et collines de basse altitude (270m pour la plus élevée en zone urbaine) parsèment
le paysage, offrant un site idéal pour des forteresses autrefois et des parcs de nos jours. Il y a dans le
centre historique cinq « collines » principales (Moranbong, Namsan, Mansudae, Haebangsan,
Changgwangsan – Ch’anggwangsan). Les montagnes du nord-est abritent des gisements
d’anthracite de bonne qualité et d’or. Pyongyang a un statut administratif spécial de province
administrée par le gouvernement central. Elle couvre une large zone de 2630 km², comprenant 4
comtés municipaux (kun) et 9 arrondissements (kuyŏk) en périphérie, alors que le centre urbain
possède 10 arrondissements pour 60 km² de surface urbanisée. La population du centre-ville était
estimée à 900 000 personnes en 1990 (Schintz & Dege, 1990), les chiffres officiels donnant 2
millions d’habitants. Le recensement de 2008 donne 3,2 millions d’habitants (Central Bureau Of
Statistics, 2009)3. L’augmentation de population serait expliquée en partie par la période de crise
économique et alimentaire des années 1990 qui aurait entraîné un exode rural accru vers la capitale
(et une multiplication des bidonvilles).
B. Histoire
La région serait une des zones d’occupation humaine les plus anciennes de la péninsule. Occupée
depuis le paléolithique, elle voit l’arrivée de populations toungouses au néolithique qui apportent
une nouvelle culture. En 323, la commanderie chinoise de Lelang fut pacifiquement absorbée par le
royaume de Koguryŏ. En 427, après la construction du palais Anhak au sud de la forteresse du mont
Taesong (Taesŏng), la capitale de Koguryŏ fut définitivement déplacée en ce lieu. Un siècle plus
tard, la ville s’étendit au sud-ouest, au sud du mont Moran. L’alliance de Silla avec l’empereur de
Chine sonna le glas de cette cité et de son royaume en 668. Réduite en cendres, sa population exilée,
Pyongyang rentre en dormance pour plusieurs siècles.
Le nouveau royaume de Koryŏ établit Pyongyang comme capitale secondaire en 929 sous le nom
de Sŏgyŏng, lui donnant une seconde vie. La dynastie des Yi, après la fondation du royaume de
Chosŏn en 1392, établit sa capitale sur le site de l’actuelle Séoul et Pyongyang n’est plus qu’un
centre administratif provincial secondaire. Alors qu’après l’invasion japonaise de 1592-98 la
population de Pyongyang ne comptait qu’environ 30 000 habitants, à la fin du XIXe s. elle
atteignait les 100 000 habitants. La guerre sino-japonaise de 1894 réduisit ce nombre à 15 000 lors
d’une bataille décisive qui se passa à Pyongyang même. Ce sont les Japonais, qui, prenant peu à peu
le contrôle de la péninsule, vont reconstruire et moderniser la ville, voyant en elle un centre
stratégique sur la route de la Mandchourie lors du conflit russo-japonais de 1904-05. Ils achetèrent
des terrains au sud de la vieille forteresse, entre le Potong et le Taedong, et y construisirent une gare
sur la ligne de chemin de fer nord-sud qu’ils édifiaient alors. Cela lança le développement de la
Ville nouvelle japonaise qui se poursuivit sous la colonisation (1910-1945). La ville japonaise
s’édifia le long d’artères rectilignes selon un plan géométrique qui rayonnait depuis la gare, bordées
de bâtiments administratifs en pierre d’inspiration occidentale et de maisons privées à 1 ou 2 étages
qui faisaient un contraste saisissant avec le lacis de ruelles de chaumières basses de la ville coréenne.
La friche rive gauche devint une zone industrielle et commerciale, en particulier autour de
l’exploitation du charbon, tandis que l’installation d’une division d’infanterie transformait
Pyongyang en ville de garnison avec entrepôts, poudrière, usines de munition, etc. La ville se
développa rapidement pour devenir la deuxième plus importante cité coréenne, sous le nom de
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Les noms de lieux et de personnes nord-coréens seront cités selon leur transcription nord-coréenne la plus courante
pour pouvoir être repérés plus aisément dans les sources. Quand plusieurs versions existent, elles seront proposées après
la première occurrence du nom entre parenthèses, suivies par la transcription dans le système sudiste de MacCuneReischauer en italiques. Des noms comme Pyongyang entrés dans l’usage sous cette orthographe dans les deux
systèmes sont donnés avec cette seule orthographe (cf. Kim Il Sung, Kim Jong-il).
3
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personnes.
Ne pas reproduire ni imprimer sans autorisation. © Benjamin Joinau, 2012.
Pour citer : JOINAU, Benjamin (2012). « La Flèche et le Soleil. Topo-mythanalyse de Pyongyang », Croisements 2
« Ville réelle, ville rêvée », p. 66-95. Paris : Atelier des Cahiers.

2

Heijō. Les missions chrétiennes, surtout protestantes américaines, jouèrent un rôle important
(environ un sixième de la population avant 1945 était chrétienne – Springer, 2003, p. 48), en
particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé : en 1911 Pyongyang comptait dix-huit
écoles et deux hôpitaux. La population japonaise, éduquée et occupant les postes importants de
l’administration et du tertiaire, représentait, en 1925, 21% des habitants de Pyongyang, sans
compter les militaires. Cela faisait de Pyongyang avant la libération une ville prospère,
commerciale, industrielle, éduquée, occidentalisée. La libération en 1945 va changer la donne en
vidant la ville de ses occupants japonais et la laissant exsangue de cadres. Elle devint le siège des
communistes sous la direction du Comité provisoire du peuple de Corée du Nord et de son leader,
Kim Il Sung, intronisé par les Soviétiques qui avaient libéré la ville et pris la partie de la Péninsule
au nord du 38° parallèle sous leur protection. Pyongyang devint la capitale provisoire de la nouvelle
RPDC en 1948. Elle fut confirmée dans son rôle de capitale de toute la péninsule coréenne (sic) en
1972.

2. Lecture de la ville avant la guerre 4
Nous avons un tissu urbain dense et varié hérité de l’ancienne ville coréenne, où on peut y lire une
activité économique bien développée, soutenue par une agriculture maraîchère de lisière, un accent
très fort donné à l’éducation, soutenue par la présence très marquée des missions étrangères
(américaines) au cœur de la ville. Nous sommes en présence d’une ville moderne, rationalisée par
l’occupant japonais, mais qui conserve un centre avec un réseau traditionnel complexe, à plusieurs
strates, et qui se développe par débordement sur des friches agricoles et fluviales, au nord, au nordouest, au sud-est et principalement sur la rive gauche. La ville est une garnison importante pour le
nord de la péninsule et surtout, pour l’occupant japonais, sur la route du Manchukuo. Son paysage
est marqué par des zones industrielles très vastes, hangar à pétrole principalement pour ravitailler
les troupes et la province, mais aussi bois, textile, métal.
Dans ce tissu « spontané » où seules les zones périphériques ont été récemment planifiées, la ville
n’est pas aisée à lire avec ses imbrications de strates historiques désordonnées. On peut y déceler
une tendance à concentrer l’éducation et les religions (surtout étrangères : shinto et christianisme)
dans la partie centre-nord, et armée, transports et industries au centre-sud. La ville moderne, malgré
son axe historique sud-nord très clair le long du fleuve, doit plutôt se lire comme une série de
cercles concentriques : centre historique (administration, commerces, habitations traditionnelles,
éducation, culture), 1er cercle périphérique (industries, entrepôts, chemins de fer et transports,
armée), 2nd cercle (bois, rizières, champs). L’empreinte de la colonisation japonaise, avec la
modernisation de la cité fortifiée traditionnelle pour répondre à ses impératifs expansionnistes et
belligérants, est très forte sur ce paysage de Pyongyang à la libération.

3. Pyongyang après la guerre
Les destructions de la guerre de Corée (1950-53) sont difficiles à évaluer, mais on estime que la
ville fut rasée à 90%. Les Nord-coréens avancent les chiffres de 428 000 bombes 5 lâchées par les
forces des Nations Unies et notamment américaines sur leur capitale, soit près d’une bombe par
habitant. Cette situation particulière, partagée par quelques capitales comme Berlin ou Tokyo au
sortir de la Deuxième guerre mondiale, va entraîner une recomposition radicale du paysage urbain
par le régime en place, qui va y voir une occasion d’y rendre lisible l’idéologie officielle tout en
reconstruisant. Comme on va le voir, quelques axes et lieux de mémoire à forte dimension
identitaire vont être récupérés 6 , mais Pyongyang va surtout connaître une refonte radicale, qui
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Voir carte n°1.
Kim, J.R., 1999 & Springer, 2003.
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Les sources ne s’accordent pas, certaines évoquent 3 bâtiments d’importance seulement ayant survécu au conflit
(Springer, 2003), d’autres avançant un chiffre sensiblement plus élevé (Schinz, A. & Dege, E., 1990), mais dans
l’ensemble le patrimoine architectural et historique de la ville a bien été quasiment annihilé.
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s’inscrit dans la dimension révolutionnaire du régime en place qui cherche à faire table rase du
passé réactionnaire et colonial.
Cet état de quasi-destruction va permettre aux autorités de recomposer le paysage urbain selon des
axes à la lisibilité claire aux fins d’une pédagogie politique en trois dimensions. Cependant cette
reconstruction planifiée s’est élaborée en plusieurs étapes, de la libération aux années 1990 7.

A. De la libération à la guerre (1945-1953) : les premières empreintes
urbaines
Dès la libération de la ville par les forces soviétiques, des monuments clés du nouveau régime qui
se mettait en place ont été édifiés. Sur Moranbong, lieu hautement symbolique où se trouvaient
plusieurs sites légendaires de la cité, le musée central d’Histoire de la Corée est établi en décembre
1945 (il sera déplacé en 1977). La même année, le Parti est fondé et son Comité central siège sur
l’actuel avenue Haebangsan, non loin de la gare, dans un ancien bâtiment administratif japonais qui
a été transformé en 1970 en musée de la Fondation du Parti. Kim Il Sung réside dans une maison
adjacente, transformée aussi en lieu de pèlerinage. En 1946, des aménagements sont faits aux quais
de la rivière Potong, le chantier de l’université Kim Il Sung au nord de Moranbong est lancé, et la
tour de la Libération est érigée dans le parc du mont Moran à la mémoire des soldats soviétiques
ayant combattu pour libérer le pays (la tour sera agrandie en 1985). C’est la même année que le
théâtre Moranbong est construit non loin de cette dernière ; monument important du nouveau
régime, il accueillera en 1948 la première réunion de l’Assemblée populaire suprême. En 1947,
autre élément clé du régime, les studios de cinéma de Pyongyang sont créés au nord-ouest, hors des
limites de la ville. L’année 1948 voit le jour de l’université polytechnique désormais appelée Kim
Chaek, dans le quartier central Haebangsan. La même année, qui est aussi celle de la fondation
officielle de la RPDC, le musée de la Révolution coréenne est fondé et installé sur le mont Moran
(il sera renommé en 1961 et déplacé en 1972).
Concernant cette première période, on remarquera, outre le siège des premiers organes de direction
(Parti), la construction d’édifices liés à l’éducation (universités), à la culture (théâtre) et déjà deux
musées visant à légitimer le nouveau pouvoir par une relecture de l’histoire (en particulier l’histoire
récente de la résistance, renommée « révolution », et du rôle joué par Kim Il Sung 8 ). Le plus
notable est cette inscription dans le centre historique (près de la gare, ancien centre du pouvoir
provincial et colonial) et en grande partie sur le mont Moran, récupéré dès cette époque pour
inscrire le nouveau pouvoir dans la longue durée de la ville et le rattacher à d’autres royaumes
comme Koguryŏ, très lié à la forteresse de Pyongyang et aux monuments de Moranbong. Très vite
en effet, le nouveau régime va chercher à s’identifier à ce royaume qui a occupé le nord de la
péninsule sur un très large territoire du Ier s. avant J.C. au VIIe s., en ayant précisément Pyongyang
comme capitale. Le choix d’un mont, au symbolisme particulièrement fort dans l’imaginaire coréen,
est significatif de l’effort du régime naissant de se démarquer du centre-ville très marqué par le
passé réactionnaire de Chosŏn et de l’occupant japonais, mais aussi de se donner une légitimité plus
originelle, plus essentielle. La montagne est en effet le lieu des naissances mythiques - voir Tangun
et plus tard Kim Jong-il sur les monts T’aebaek et Paektu, entre autres -, le lieu de résidence des
esprits et aussi un lieu d’énergie dans la pensée géomantique. Il ne faut pas oublier qu’à son arrivée
7

Schinz et Dege dans leur article (Schinz, A. & Dege, E., 1990, p. 26-29) proposent une périodisation en 4 phases,
suivant les plans économiques (1 : 1954-56, 2 : 1961-67/70 & 1971-76, 3 : 1978-84, 4 : 1987-1993). Outre le fait qu’il
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sensiblement différentes (surtout 1961-1976). Son avantage est de prendre en compte le lancement des projets urbains et
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propose les dates d’achèvement ou d’inauguration des sites, et non de construction – ce qui hélas n’inscrit pas ces
projets dans le temps. Beaucoup ont été construits très vite, d’autres (hôtel Ryugyong, cité Kwangbok) ont pu prendre
une décennie ou plus. Cela nous semblait plus pertinent cependant pour notre projet.
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et « révolution » la résistance contre l’occupant japonais suivie de la libération du pays en 1945, usage que nous suivons
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à Pyongyang à la libération, Kim Il Sung avait prononcé un discours qui marquait son intronisation
par les Soviétiques sur l’ancien petit terrain de sports au pied de Moranbong qui allait bientôt
devenir le stade Moran, puis l’immense stade Kim Il Sung (1982) flanqué de l’Arc de Triomphe –
certainement l’événement fondateur qui allait lier si fortement la nouvelle dynastie à ce quartier du
mont Moran…
Cette phase inaugure une série de mouvements ascendants où les éminences et bâtiments verticaux
élevés (tours) seront privilégiés. Cette démarche est en phase avec la dimension diaïrétique d’un
imaginaire placé de plus en plus sous les symboles solaires d’un régime diurne aux structures
héroïques (ou schizomorphes) 9. Elle enclenche aussi une reconquête du nord de la ville (Moranbong,
Mansudae, etc.) et d’un recentrement de cette dernière autour d’une nouvelle « mythotopographie »
qui va promouvoir, à la place des cercles concentriques du passé (dynamique centripète), de
nouveaux axes urbains qui redynamiseront totalement le tissu urbain.

B. La première reconstruction (1953-1963) : l’axe gare de Pyongyang –
Moranbong
L’effort de reconstruction urbanistique après la guerre, dans tout le pays et à Pyongyang en
particulier, très affectée par les bombardements, est impossible à résumer ici. Il faut reconstruire en
priorité les logements qui ont été détruits. Il faut réhabiliter le réseau de transports (tramway,
ferroviaire, routier). La décennie qui suit la guerre voit, à côté de ces chantiers de priorité,
apparaître quelques-uns des sites majeurs de la nouvelle ville. Un des gestes urbanistiques
fondateurs est de restaurer l’axe nord-sud composé par les actuelles avenues Yonggwang
(Yŏnggwang) et Sungri (Sŭngni) suivant le tracé de l’ancienne avenue Chŏnggŏjangjŏn et du
tramway. Partant de la gare centrale, elles conduisent au mont Moran et à ses monuments, recréant
ainsi un des axes principaux de la nouvelle ville. Sur ce dernier, au pied de la colline Mansu, à la
place d’un quartier résidentiel et d’une grande galerie d’art, est édifiée en 1954 la grand-place Kim
Il Sung de 75 000 mètres carrés. Elle deviendra, avec la construction de musées et d’une
gigantesque bibliothèque sur la colline Nam dans les années 1980, le centre névralgique de
démonstration de force du régime et de la mise en espace de son idéologie. La même année est
installée sur cette place la galerie d’Art de la Corée (musée des Beaux-Arts), qui accueille les pièces
artistiques anciennes. Ce musée est fermé au public depuis plusieurs années pour restauration. Deux
autres bâtiments d’architecture stalinienne se font face de part et d’autre de la place, et en 1954, ils
étaient une des fiertés de la ville. Ils abritent des ministères (probablement agriculture et défense, et
commerce extérieur), et sur leurs façades, d’un côté des portraits de Marx et Lénine (les seules
traces ostentatoire du communisme classique dans la ville) et de l’autre, celui de Kim Il Sung.
Plus important est le musée de la Guerre de libération victorieuse de la patrie établi en 1953 au
nord-ouest, au-delà de la rivière Potong, et qui est un incontournable d’une visite de Pyongyang
avec ses immenses collections sur la guerre de Corée et l’agression des forces sudistes et
américaines, les victoires nordistes menées par le Grand Leader, etc. Il fallait rapidement au régime
un mausolée de cette guerre et de la nouvelle historiographie…
Les autres constructions de cette époque comprennent une tour de l’Amitié marquant le rôle
important joué par les Chinois durant la guerre (1959, excentré au nord du parc Moran), des travaux
d’aménagement des quais du fleuve Taedong (1958), le zoo central (1959), le palais des Enfants de
Pyongyang (1963) et le cirque de l’armée populaire (1964) qui annoncent les constructions de la
décennie 1970 dédiées aux loisirs et à la jeunesse. Le grand théâtre de Pyongyang qui est achevé en
1960 sur l’avenue Yonggwang non loin de la gare dans un style néo-coréen (toits à auvents) est la
grande réalisation culturelle de ces années. Il marque la volonté de déstaliniser l’architecture en lui
donnant un style « national » à la manière des palais anciens. Ce style va fleurir dès lors, de même
que l’approche de l’urbanisation socialiste va prendre un visage de plus en plus « coréen » et unique.
Ces constructions sont pour l’instant disséminées dans la ville et sa périphérie. Mais une des plus
importantes est la statue Chollima (Chŏllima) ou du « cheval de mille lieues » de la légende qui
9
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élance sa tour de 46 m sur les flancs du mont Moran depuis le 49e anniversaire du Président Kim en
1961. Avec la grand-place citée plus haut, ce monument qui est censé porter l’esprit de la révolution
économique et sociale en cours 10 est un des plus symboliques du régime sur l’axe nord-sud et le
« polygone idéologique » qui peu à peu se dessine.

C. Les années 1970 : culte dynastique, sports et culture
Les années 1970 voient un tournant capital s’opérer à la fois dans le culte de la personnalité autour
de Kim Il Sung, dont la propagande est assurée par son fils Kim Jong-il, et dans la politique
monumentale et urbanistique de la ville. La réalisation la plus importante est le complexe de
Mansudae (1972), érigé sur une petite éminence autrefois haut lieu de l’éducation à l’occidentale (et
historiquement site du palais de Koguryŏ), qui devient le site incontournable de pèlerinage pour tout
visiteur, coréen comme étranger, à chaque passage à Pyongyang. La colline entière a été terrassée,
recouverte d’escaliers et de paliers de granit au sommet desquels se dresse, gigantesque, la statue en
bronze de Kim Il Sung qui, le bras droit levé, regarde vers l’horizon (flanquée depuis 2012 d’une
statue de Kim Jong-il). Il est de coutume d’y aller déposer une gerbe de fleurs et de s’y recueillir.
La colline Mansu (« 10 000 années », nom qui est gage d’éternité pour le Président et son régime)
accueille également, derrière l’immense mosaïque qui offre un fond à la statue, le musée de la
Révolution coréenne déplacé de Moranbong en ce lieu la même année. Ainsi le mouvement de
résistance contre l’occupant japonais est-il associé physiquement (topographiquement) au Grand
Leader qui appuie littéralement son pouvoir sur l’arrière-plan de cet acte fondateur. Site clé du culte
de la personnalité, le « Grand Monument » de Mansudae est bien le nouveau centre affectif et
idéologique de la ville. Il se construit sur cet axe qui passe, au sud, par la grand-place Kim Il Sung,
et, sur les hauteurs au nord, par la statue de Chollima, l’ancienne porte Chilsong (Ch’ilsŏng, de la
Grande ourse) et le théâtre Moran. Un autre site clé de l’historiographie du régime est muséifié à
cette époque sur cet axe : l’ancien siège du Comité central du Parti est transformé en 1970 en musée
de la Fondation du Parti et en 1975 un monument y est érigé pour les 30 ans du Parti. De même, sur
cet axe encore, le musée central d’Histoire est déplacé en 1977 du mont Moran sur la place Kim Il
Sung pour y faire le pendant de la galerie d’Art : on pourrait dire que Moranbong est débarrassé des
éléments historiques pré-Kim coloniaux pour demeurer un mont à rayonnement mythique où ne
subsistent que les légendes (cheval Chollima, Grande ourse, etc.), l’aura de Koguryŏ et des débuts
du régime (théâtre et stade Moran) – à qui on souhaite donner une dimension légendaire. L’histoire
de la Corée telle qu’elle est désormais réécrite s’inscrit mieux sur la place qui va symboliser la
« culture » du nouveau peuple coréen. Cette histoire est cependant placée dans un état d’antériorité
et de subalternité d’un point de vue de la topographie, par rapport à l’histoire récente de la
résistance et de la révolution menées par le Président Kim trônant haut au-dessus de la grand-place,
de l’histoire et des arts anciens sur Mansudae. On voit donc le traditionnel axe vertical gareMoranbong se vectoriser par un discours axiologique, sotériologique même, du sud au nord
(histoire, mythes de la Révolution et de la Libération). Mais Mansudae devient le lieu de
croisements d’autres axes symboliques en train de se construire – car si la place Kim Il Sung est le
centre physique de la ville, Mansudae est bien désormais le centre symbolique et idéologique de
Pyongyang 11.
Le culte dynastique est assis à la même époque par les travaux d’aménagement du mont Mangyong
(Man’gyŏng, « la colline des dix mille vues ou paysages » : de manière fortuite ou voulue, on y
retrouve l’écho du « man » de Mansudae et la notion classique de « vue » ou horizon-paysage qui
sera si importante dans l’esthétique urbaine de Pyongyang). C’est le site historique de la maison
natale de Kim Il Sung. Différents monuments sont érigés en 1970 sur ce « site révolutionnaire »
10

Le Mouvement Chollima lancé en 1957 était censé promouvoir la construction « d’un appartement en 14 minutes
(…), de 20 000 logements avec le matériel et le budget de 7000 (…) et de quatre logements par ouvrier » (Schinz, A. &
Dege, E., 1990, p. 27). Il renvoit à la politique qui a été baptiséeen anglais « Pyongyang Speed ».
11
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la naissance de Kim Il Sung (2012), censés donner une nouvelle physionomie à Pyongyang, et pour une grande partie
prévus autour de Mansudae.
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(ainsi sont appelés tous les sites liés à l’histoire de Kim Il Sung et de sa dynastie), dont sa
chaumière natale « restaurée », le parc environnant et le musée révolutionnaire de Mangyong 12.
Deux sites similaires vont être aménagés à cette époque : le site révolutionnaire Chilgol (Ch’ilgol,
les sept hameaux – on sera sensible au chiffre) est un monument à la mère de Kim Il Sung édifié sur
son village natal (1972) au nord de Mangyongdae. Le site révolutionnaire Ponghwa, à 49 km au
nord-est du centre, est dédié au père de Kim Il Sung et à ses activités de résistant en ce lieu dans les
années 1916-17. Le site fut aménagé avec un musée en 1973 et un autre monument en 1977 y
commémore le 60ème anniversaire de l’Association nationale coréenne, une association de lutte
anti-japonaise supposée avoir été créée par le père de Kim. On remarquera que c’est non loin de là
qu’a été « découverte » dans les années 1990 la tombe du fondateur légendaire Tangun, autre père
de la nation coréenne… Avec ces deux sites, la géographie théogonique du régime est confirmée,
avec un centre d’origine « maternel » situé à l’ouest de la ville et un autre, sous la figure paternelle,
à l’est. Ce nouvel axe Mangyongdae-Mansudae-Moranbong, qui est un axe biographique autour de
Kim (« axe de vie »), est le nouvel axe sur lequel les grandes constructions des années 1980 vont
s’édifier.
À l’extrémité est de cet axe se trouve le mont Taesong et sa forteresse remontant à Koguryŏ et aux
premières occupations du bassin de Pyongyang comme capitale de ce royaume. La forteresse avec
sa porte sud est restaurée en 1978. Dans les environs, non loin du zoo construit dans les années
cinquante, le cimetière des Martyrs de la Révolution, haut lieu de mémoire, est construit en 1975.
Un parc d’attraction construit en 1977 ainsi qu’un jardin botanique central achèvent de donner à
cette zone de Taesongsan le cachet d’un lieu de mémoire et de loisirs qui attire les habitants de
Pyongyang le week-end. On y voit la tendance accrue dès cette époque d’associer l’idéologique à
une dimension plus ludique et récréative.
Côté culture, le théâtre Mansudae est un gigantesque centre culturel construit entre Mansudae et la
place Kim Il Sung en 1976-1977, et les fontaines spectaculaires qui le jouxtent attiraient des
centaines de pyongyangites chaque soir (Lankov, 1995). La maison de la Culture du 25 avril est le
plus grand théâtre-opéra, édifié en 1974-75 au nord de Moranbong. Le palais de la Culture du
peuple, achevé en 1974, malgré son nom, est plutôt destiné aux grandes réceptions officielles et
conférences internationales, même s’il comprend deux salles de cinéma ; il est construit non loin de
la porte Potong dans le quartier Changgwang. Le palais des sports est construit en 1973 juste à côté,
consacrant ce quartier, ancienne zone militaire, en un nouveau pôle des sports et des loisirs à
vocation internationale, pour y accueillir les grands événements des pays non-alignés organisés à
Pyongyang. Le musée de la Guerre de libération au nord-ouest est entièrement rénové, agrandi et
rouvre en 1974. On peut aussi mentionner la colonie de vacances de Mangyongdae qui ouvre en
1971 au pied de la colline et pourrait accueillir jusqu’à 25 000 écoliers. Ce genre d’établissement
montre l’accent mis sur la jeunesse dans la politique idéologique du régime. Il faudrait analyser cela
et le relier à un ensemble de représentations liées également au culte de la personnalité du Président
Kim qui se cristallise à cette époque. En effet, le Président est considéré comme le Père (ou la Mère)
de la nation, et le peuple, comme ses enfants 13 . La jeunesse du peuple coréen est donc tout
particulièrement chérie par la propagande du régime. Alors que les régimes militaires sudistes
appuyaient leur politique autoritariste par un accent mis sur le sport et les divertissements (ce que
l’on a appelé la politique des « 3 S »), le Nord à la même époque développait également un culte de
l’effort physique, résumant la culture socialiste au sport et aux divertissements de propagande
(opéras et théâtres révolutionnaires, films, mass games, littérature à un moindre degré).
C’est ainsi que les années 1970 voient le développement de nouveaux quartiers, autrefois en
périphérie et friches urbaines ou zones agricoles. Illustrant cela, l’aménagement de la rivière Potong,
dans le passé débordant à la moindre pluie et considérée comme une « rivière de larmes », est
célébré en 1971 par une tour commémorative et un parc – où est bien sûr encensé le rôle clé joué
12

Selon des officiels du bureau de planification de la ville de Pyongyang, l’objectif final serait de déplacer le centre
physique de la ville de la place Kim Il Sung vers Mangyongdae (information fournie par Jean-Jacques Grauhar).
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par Kim Il Sung dans ce projet. C’est une manière de célébrer ces fronts pionniers qui ont ouvert la
ville à l’ouest, au nord, et aussi, dans une moindre mesure pour l’heure, à l’est.
Enfin, il faut mentionner le grand chantier du métro qui s’achève dans ces années (ligne 1 en 1973,
ligne 2 en 1978) et qui se veut, comme à Moscou, une vitrine du régime construit à près de 100m de
profondeur pour servir d’abri. Si la ligne 1 suit l’axe sud-nord classique, la ligne 2 confirme
l’apparition et le développement de l’axe ouest-est, comme nous le verrons plus loin.

D. La décennie quatre-vingt : le grand chantier idéologique
La décennie 1980 continue le mouvement de grands travaux engagé dans les années 1970 et on voit
dans les années 1982-85 se terminer des chantiers très importants d’un point de vue symbolique, qui
parachèvent le plan urbanistique unique de la dynastie. Avec ces nouveaux sites, la ville rêvée par
les Kim s’ouvre sur de nouvelles perspectives 14 avec un sens haussmannien du paysage urbain, du
monumental et du spectaculaire.
Quelques monuments iconiques de Pyongyang sont alors achevés, dont les grands repères de ce qui
deviendra l’« hexagone idéologique » du centre nord, et qui pour l’heure n’a que quatre sommets :
le palais des Etudes du peuple sur la colline Nam à l’ouest de la grand-place Kim Il Sung,
gigantesque bibliothèque et centre pédagogique d’où le Leader regarde passer les défilés annuels
(1982). Face à lui, de l’autre côté de la perspective ouverte par la place et le fleuve, l’immense tour
du monument aux Idées du Juche surmonté d’une flamme éclairée, équivalent de la new-yorkaise
torche de la statue de la Liberté. Cette tour construite sur une grande esplanade fut achevée en 1982.
Elle fait partie des grands travaux qui aménagent le quartier est de la rive gauche du Taedong dans
les années 1970 et surtout 1980. La tour des Idées du Juche, avec le palais des Etudes et le Grand
Monument à Kim Il Sung de Mansudae, trace un premier triangle idéologique qui déplace
définitivement le centre symbolique de la ville à la fois vers le nord et autour du Taedong : la grandplace représente l’histoire où s’enracine la révolution coréenne, et l’étude qui en est le fondement
idéal permanent (isomorphisme étude // jeunesse // progrès scientifique). C’est l’étude, symbolisée
par le palais, qui lie le passé (histoire de Corée présente dans les musées, marxisme-léninisme
symbolisé par les portraits sur la place) au futur. Ce futur est représenté lui par la flamme de la tour
du Juche, car c’est sur cette idéologie, et son étude, que se développera ce dernier. Le Juche,
message révélé par le Grand Leader, est bien un horizon, physiquement et symboliquement.
Comme dans la parabole bouddhiste où l’éveil se trouve sur l’autre rive du fleuve, le Juche se
dresse, promesse et idéal, de l’autre côté du Taedong. Ce lien entre passé et avenir, c’est un homme
qui le crée : le sommet du triangle représenté par la statue colossale de Kim sur Mansudae. Il
regarde vers l’horizon, de l’autre côté du fleuve, un horizon idéologique embrassant la tour du
Juche sur la droite et juste en face le monument à la Fondation du Parti, que l’on aperçoit de la
terrasse de Mansudae. Sa main tendue donne la direction de cet avenir radieux sous l’égide du Parti
accomplissant la pensée Juche.
Derrière lui, nous avions vu qu’avait été édifié un musée à la gloire de sa légende, celle de la
résistance qu’il mena contre l’occupant japonais, sa légitimation. Bientôt, en 1984-85, se dresse non
loin le palais des Congrès, où se tiennent l’Assemblée suprême du peuple, les grandes réunions du
Parti, etc. Lieu de la « vie politique » du pays présidé par le leader au pouvoir, cet impressionnant
palais de marbre est très clairement mis dans l’ombre, à l’arrière de la statue de Kim. On sait que
l’Assemblée n’a aucun pouvoir réel. Une avenue part aussi de Mansudae vers le nord qui trace une
autre perspective optique vers le quatrième sommet de ce trapèze idéologique : l’Arc de Triomphe,
inauguré lui aussi en 1982, représente les victoires de Kim Il Sung en les plaçant implicitement en
comparaison avec celles d’un autre grand despote : Napoléon. L’Arc de Triomphe de Pyongyang
est en effet construit sur le modèle de celui de Paris, mais en plus grand… L’Arc a été édifié sur une
place originellement ouverte en 1954 à l’endroit où Kim Il Sung triomphant aurait pénétré dans
Pyongyang libéré pour la première fois en 1945… On remarquera que ces monuments capitaux ont
14
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à regarder surtout « à vol d’oiseau » sur une carte).
Ne pas reproduire ni imprimer sans autorisation. © Benjamin Joinau, 2012.
Pour citer : JOINAU, Benjamin (2012). « La Flèche et le Soleil. Topo-mythanalyse de Pyongyang », Croisements 2
« Ville réelle, ville rêvée », p. 66-95. Paris : Atelier des Cahiers.

8

été dévoilés au public en 1982, année du 70ème anniversaire de Kim Il Sung, comme le Grand
Monument (sa statue) avait été inaugurée en 1972… Il apparaît clairement que cet ensemble répond
à une monumentalisation du culte de la personnalité « mis en ville » et en paysage...
D’autres repères sont créés, sur l’axe ouest-est évoqué plus haut (Mangyongdae-MoranbongTaesongsan) : le stade Kim Il Sung, ex Moranbong, est agrandi et modernisé sur le site du discours
d’intronisation de 1945 (1982). C’est là qu’avaient lieu les défilés et autres parades nationales avant
la construction du palais des Etudes sur la grand-place. Sur l’îlot Rungna, aménagé lui aussi dans
ces années, le stade gigantesque du 1er Mai est achevé en 1989 pour accueillir les grandes
cérémonies nationales que sont les mass games et le 13ème Festival mondial de la jeunesse et des
étudiants (1989) dont il sera question plus bas. On voit que le fleuve est un nouveau front pionnier
développé à la gloire du régime qui aide à définir une nouvelle géométrie urbaine. Au bout de l’axe
ouest-est, le cimetière des Martyrs de la Révolution, autre lieu de mémoire capital, est agrandi et
réaménagé en 1985.
Ces années 1980 redessinent donc la ville autour des grands épisodes de l’histoire du régime. Les
deux monuments entretenant la mémoire de la collaboration chinoise et soviétique sont aussi
rénovés à cet époque, malgré l’isolation croissante du pays vis-à-vis de ses anciens alliés, à
l’occasion de brefs réchauffements dans les relations : la tour de l’Amitié est agrandie en 1984,
jusqu’à trente mètres pour être aussi haute que la tour de la Libération, à la mémoire des soldats
soviétiques, agrandie elle aussi en 1985.
La Corée du Nord a alors besoin de visibilité sur la scène internationale. Elle organise plusieurs
événements impliquant les pays non-alignés, comme le 13ème Festival mondial de la jeunesse et des
étudiants (1989). Cet événement de 1989 (certains, comme Springer, disent que c’était plutôt
l’espoir, déçu, d’accueillir les Jeux olympiques de 1988 qui ont lieu à Séoul) est la grande
motivation urbanistique des années 1980 et va profondément transformer la ville. Le régime lance
aussi des festivals, comme le festival international de cinéma qui se tient tous les deux ans sur l’îlot
Yanggak, rénové dans ces années, et qui se dote d’un grand centre cinématographique pour le
premier festival en 1989, et la même année d’un stade de football. On voit combien le fleuve et ses
îlots sont associés au sport et surtout au spectacle.
C’est pour 1989 qu’est construit l’immense quartier Chongchun (Ch’ŏngch’un) ou de la Jeunesse, et
ses neufs gymnases le long de larges avenues rectilignes (sud-ouest, entre Mangyongdae et le
centre). Ce nouveau complexe, qui inclura deux hôtels internationaux, s’édifie symboliquement sur
la ligne de l’axe Mangyongdae-Moranbong évoqué plus haut.
Dans le même esprit, sont achevés le centre de communications internationales (1989) et la maison
internationale de la culture (1988) pour accueillir les jeunes étrangers désireux d’étudier le Juche.
Les grandes constructions visant le loisir, le sport et la jeunesse se poursuivent en effet. Près de
Moranbong le parc de la jeunesse de Kaeson est un parc d’attractions ouvert en 1984 ; une
gigantesque patinoire est inaugurée en 1982 dans le quartier Changgwang. Non loin a ouvert en
1980 l’immense complexe de bains Changgwang qui est supposé pouvoir accueillir 16 000
personnes par jour dans ses piscines et saunas. Ce quartier des sports et de la culture de
Changgwang, chantier inauguré dans les années 1970, culmine avec la réalisation de la rue du
même nom, totalement refaite sur un quartier jugé trop « soviétique », avec des appartements
spacieux dans des tours de qualité (1980-85). La seconde partie de cette rue, fermée au public, est
réservée aux hauts fonctionnaires et cadres du régime, dans ce qui est appelé « le quartier du Parti »
(et la « Cité interdite » par les étrangers, voir Lankov, 1995). C’est le vrai centre politique et de
pouvoir de la capitale : il est important de noter qu’il est totalement off limit et donc invisible non
seulement des touristes mais aussi des citoyens ordinaires – cela, ajouté au fait que les ministères et
institutions publiques n’ont aucune enseigne les repérant, donne une dimension « dépolitisée » à la
capitale telle qu’elle est visible (la sphère dirigeante oeuvrant dans des lieux non seulement
inaccessibles, mais cachés) alors que la dimension idéologique est si évidemment construite. Le
« quartier du Parti » est cependant sur l’axe de vie ouest-est. Dans cette partie du centre, on peut
encore mentionner à cette époque la construction de l’hôtel Koryo (1985), le meilleur de la ville,
avec son magasin d’art et d’artisanat incontournable pour les touristes, ou le tout nouveau grand
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magasin n°1 (1982) édifié sur l’ancien magasin Hwasin qui avait survécu à la guerre, véritable
vitrine factice de l’économie du pays à l’intention des visiteurs et des apparatchiks.
Il faut aussi évoquer sur l’axe ouest-est, le parc d’attractions Mangyongdae (1982), et dans le
quartier Kwangbok qui devient dans ces années 1980 une grande cité de 25 000 appartements,
originellement construit pour accueillir les participants au festival de 1989, le palais des Enfants de
Mangyongdae (1989), le cirque de Pyongyang (1989), etc.
De l’autre côté du fleuve, d’autres complexes dans le même esprit sont édifiés, comme le palais
central de la Jeunesse (1989), le grand théâtre de Pyongyang-Est (1989) ou, d’un point de vue des
infrastructures hospitalières, la grande maternité de Pyongyang (1980). Dans la perspective d’attirer
les résidents et diplomates étrangers, le quartier Munsu, sur la rive gauche, est développé autour de
villas et résidences modernes. Tout cela nous confirme qu’autour de la jeunesse, des sports et de la
culture entendue comme mise en scène spectaculaire des valeurs du régime (opéras, mass games,
spectacles du palais des Enfants, etc.) se sont créés des fronts pionniers urbanistiques accompagnés
de projets de complexes d’habitations (venant remplacer les anciens baraquements construits dans
les années 1950-60 et déjà vétustes), créant de nouveaux quartiers qui n’en restent pas moins
intégrés au paysage idéologique de la ville : les quartiers Kwangbok, Chongchun, Changgwang et
rive gauche (Pyongyang-Est – surtout le grand quartier résidentiel Tongil, deuxième complexe
d’appartements après Kwangbok). 15
Nous mentionnerons en conclusion de cette période un bâtiment qui résume la mégalomanie des
grands travaux de cette décennie : le chantier de l’hôtel Ryugyong (Ryugyŏng) lancé en 1987 et qui
n’est toujours pas achevé en 2012. Censée être le plus grand et le plus haut hôtel du monde, cette
tour pyramidale de 105 étages s’édifie sur la rive droite du Potong, non loin de l’ancien bidonville
colonial de Ragwon-dong et sur un ancien cimetière. Il domine de sa masse imposante tout le
paysage de la ville.

E. Les années quatre-vingt-dix : consolidation du mythe fondateur et retour
historiciste
La décennie suivante est marquée par les grandes difficultés économiques et les terribles années de
famine, et surtout par la mort de Kim Il Sung en 1994, les luttes intestines pour sa succession
(commencées dès les années 1980), la crise nucléaire qui isole encore plus le pays sur la scène
internationale. Les grands chantiers idéologiques sont terminés, il y a un changement de priorités,
c’est le temps de consolider le régime par une mise en scène monumentale des fondations. Une
nouvelle historiographie se déploie qui réintègre des figures autrefois jugées réactionnaires : le roi
Tongmyong, fondateur de Koguryŏ, dont le mausolée est « rénové » en 1993 à 25 km à l’est de
Pyongyang, tout comme la tombe de Tangun, fondateur mythique de la Corée, aurait été retrouvée
dans la grande banlieue la même année… non loin du village du père de Kim Il Sung, Ponghwa, site
qui avait été aménagé dans les années 1970. Donc les deux pères fondateurs, dans le même
périmètre, offrent une sortie éducative et édifiante aux habitants de Pyongyang à partir d’octobre
1994 (aménagement de la tombe de Tangun).
Le quartier de l’autre côté de la rivière Potong voit l’aménagement du monument à la Guerre de
libération victorieuse de la patrie dans un grand parc (1993) alors que dans le quartier nord-est rive
gauche on construit en 1995 l’iconique monument à la Fondation du parti (trois bras dressés portant
marteau, faucille et pinceau). Ce dernier deviendra, face à Mansudae sur l’autre rive, un nouveau
15
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sommet du polygone idéologique, créant un trapèze parfait avec le Grand Monument, et plus bas la
grand-place et la tour du Juche. Il crée un axe horizontal qui traverse Mansudae et aboutit à cet
arrière-plan inachevé qu’est le gigantesque hôtel Ryugyong (bien qu’il ait été récemment recouvert
de vitres par la compagnie Orascom). Ce dernier est visible de différents endroits stratégiques de la
ville. Sa forme pyramidale de montagne (un pic géant entouré de deux petits pics) offre un fond
symbolique au Monument de Mansudae. Comme le trône des souverains de Chosŏn se dressait
devant un écran peint de montagnes (Shipijangsudo) parsemées de symboles taoïstes censés
apporter longue vie et prospérité, la statue de Kim a pour écran le mont de béton du Ryugyong. De
plus ce dernier ouvre une perspective optique intéressante par l’avenue qui mène à la porte Potong
rénovée, rare trace du Pyongyang de Chosŏn qui renvoie également à la forteresse de Koguryŏ :
cette avenue et cette porte se trouvant sur une ligne imaginaire qui aboutit à la grand-place Kim Il
Sung… Voici l’hexagone du « foyer idéologique », dont l’axe de rotation est Mansudae, clos et doté
de ses six sommets actuels.
Mais la plus importante réalisation des années 1990, la plus affectivement chargée pour le régime,
concerne le mémorial de Kumsusan (Kŭmsusan) aménagé à partir de 1994 pour recueillir la
dépouille momifiée du Grand Leader défunt. Ancienne résidence de Kim achevée en 1976, ce grand
palais de marbre a été choisi de manière symbolique. Tout d’abord il entérine l’immortalité 16 quasi
divine du dirigeant, à travers la dépouille de Kim Il Sung régnant pour toujours dans cet ex-lieu de
pouvoir, dignifié du titre de « président pour l’éternité ». De plus, il s’inscrit parfaitement sur l’axe
ouest-est décrit plus haut, qui devient très clairement l’axe de vie : à l’ouest, Mangyongdae, Chilgol
et les lieux de naissance ; à l’est, la mort avec Kumsusan, mausolée de Kim, plus loin Taesong, le
cimetière national où est adorée la mémoire des héros de la révolution, et plus loin encore Tangun et
Ponghwa, les lieux des Pères. Il faut noter que Kumsusan est avant tout symbole de
l’accomplissement : celui que représente le pouvoir, quand il est palais présidentiel hors les murs,
sur la route du mont Taesong ; puis celui de l’apothéose quand il devient mausolée (le leader qui
devient divinité éternelle). A nouveau, ce lieu est sublimé à la mort de Kim Jong-il en décembre
2011, lorsque la dépouille de ce dernier y est également déposée après que son cercueil a suivi une
procession circulaire depuis et jusqu’à Kumsusan.
Dans ce quartier de Kumsusan, la grande avenue du 9 septembre est achevée en 1998. On
remarquera que, signe des temps, le passé traditionnel prérévolutionnaire est réintégré à travers des
sites longtemps stigmatisés comme réactionnaires, tels les églises chrétiennes ou les temples
bouddhistes. Le temple Kwangbop est « rénové » par exemple en 1990, le temple Kumgang
(Kŭmgang) en 1998, l’église Chilgol en 1992. Il faut certainement y voir la pression des groupes
religieux étrangers, notamment sud-coréens, qui viennent investir en Corée du Nord.
Concernant les loisirs, autre signe des temps, la seule réalisation marquante des années 1990
concerne la grande salle de bowling ouverte en 1994. Un sport « yankee » a son temple à
Pyongyang et va devenir dans les années 2000 le lieu branché de la nouvelle jeunesse dorée de
RPDC, et un incontournable des voyages de Koryo Tours.

F. Les années deux mille : confirmation et rénovations
Ces années 2000 ne comprennent aucune réalisation capitale ou monumentale nouvelle. En
revanche, malgré les difficultés économiques croissantes, le régime va trouver des fonds (parfois
des investisseurs étrangers, surtout chinois) pour d’une part construire de nouveaux complexes de
résidences d’appartements, et d’autre part rénover des bâtiments symboliques. Il est difficile
d’analyser les choix effectués, étonnant pour les observateurs étrangers qui se plaisent à décrire le
régime comme au bord de la faillite : les rénovations des années 2000, fort bien menées, concernent
des lieux de culture au sens le plus classique et bourgeois du terme : théâtre Moranbong (2009),
cinéma Taedongmun (2008), grand théâtre de Pyongyang (2011)… De son côté, l’hôtel Ryugyong
qu’on croyait voué à la décrépitude est entièrement recouvert d’une couverture de vitres qui lui
16
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enlève son aspect fantomatique et tabou, et même s’il ne sera certainement jamais utilisé
entièrement et que l’hôtel prévu n’occupera que les étages inférieurs et supérieurs, il dresse
désormais fièrement sa silhouette dans le ciel de Pyongyang. Il est censé abriter partiellement un
complexe de bureaux dès le printemps 2012… A vrai dire, cette ville souvent décrite à l’étranger
comme une ruine, est en fait un chantier où les travaux se relaient jour et nuit. L’année 2012, qui
était annoncée comme une année de changement par le régime, pour célébrer le 100ème anniversaire
de la naissance du Grand Leader, pourrait nous offrir un visage inattendu de la capitale. Il était en
effet prévu de bâtir dix mille logements, cent mille disent une autre source. Il est intéressant de
constater que ce projet concerne surtout le quartier autour de Mansudae et qu’il prévoit sur une
surface de dix hectares paysagés un ensemble urbain et architectural aussi « révolutionnaire » que le
furent les chantiers des quartiers Changgwang et Kwangbok dans les années 1980. Même s’il ne fut
pas achevé à temps, ce quartier annonce un nouveau visage du centre idéologique de Pyongyang.
Certains y voient un moyen de consolider l’image de l’héritier Kim Jong-eun en l’associant à la
figure de son grand-père, grand architecte et héros principal du Pyongyang moderne, et dont la
statue de bronze vient d’être rénovée dans ce même quartier de Mansu-dong 17…

4. Bilan : éléments pour une « topo-mythanalyse »
Notre analyse diachronique de la reconstruction de la ville nous a révélé trois grandes périodes :
reconstruction-fondation (1950-1960), édification idéologique (1970-1980), consolidation (19902000). L’intérêt de cette approche chronologique fut de nous permettre de voir en action le lent
décentrage de l’ancien centre de la ville royale et coloniale vers un nouveau foyer que nous avons
nommé le « polygone idéologique », car il se crée par triangles successifs additionnés jusqu’à
former un hexagone ou une étoile rayonnant depuis le Grand Monument de Mansudae (place Kim Il
Sung, hôtel Ryugyong, Arc de Triomphe, mémorial de Kumsusan, monument à la Fondation du
Parti, tour de Juche). Plus qu’une étoile, ce polygone dessine comme un système solaire en
révolution autour de l’astre Kim Il Sung (son jour de naissance est appelé « jour du Soleil »). On y
voit très clairement que Pyongyang comme capitale du nouveau régime est la ville de Kim Il Sung,
une ville peu à peu construite à la gloire de son mythe. Les triangles de ce polygone soulignent
l’importance de la trinité dans l’imaginaire du régime qui dès les années 1960 travaille au culte de
la dynastie au pouvoir à travers les figures de Kim Il Sung, puis de son fils Kim Jong-il et aussi,
quoique de manière plus effacée, de son épouse morganatique Kim Jong Suk. Il est probable que la
figure polygonale qui se dessine au nord de Pyongyang soit plus importante par son aspect quasi
circulaire ou ovoïde, que par ses arrêtes. Il nous semble en effet essentiel de relever la dominante
cyclique du mythe (dans le sens d’un éternel retour du même) mis en place dans et par le plan
d’urbanisme.
Autour de ce nouveau foyer de Namsan-Mansudae mis en place dès 1954, mais qui prend sa pleine
dimension principalement dans les décennies 1970 et 1980 (avec les deux dates-phares de 1972 et
1982), nous voyons tourner deux axes, ou pour être plus précis, nous voyons le déplacement d’un
axe originel et historique sud-nord (gare – Moranbong) qui devient un axe sud-ouest/nord-est : en
termes géométriques, une rotation autour du centre de Mansudae. Ce dernier axe, qui apparaît à
partir des années 1970, se révèle être un « axe de vie », où vie est synonyme de l’existence de Kim
Il Sung prise, dans cette mythographie, comme métonymie du pays et du peuple tout entier.
Le premier axe, « historique », tout en s’inscrivant dans l’histoire de la ville (royale, puis coloniale,
avec la gare, l’avenue qui suit le tramway et deviendra les rues Yonggwang et Sungri, les pavillons
et la forteresse de Moranbong, etc.), était plus idéologique, avec des éléments clés de l’histoire du
régime et de ses « moments » (Révolution, Libération, Education, Juche, etc.). Le deuxième axe est
plus biographique, hagiographique, voire même théogonique : c’est l’axe du culte de la personnalité
et de la déification lente et graduelle de Kim Il Sung et de sa famille. La dimension idéologique
(communisme, puis juchéisme, et aussi les étapes justificatrices de la résistance et de la guerre) est
moins importante que les étapes symboliques du parcours personnel du héros. Il va de soit que ce
17
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parcours est indissociable de celui du pays, et les grands monuments symbolisant l’idéologie
proprement dite sont intégrés à cet axe à travers le « polygone » placé en son milieu.
Cet axe va de la naissance des figures tutélaires (Kim, sa mère) en passant par la jeunesse (quartiers
Kwangbok et Chongchun : représentation métonymique de la jeunesse du Père par l’enfance
démultipliée du peuple – qui est son enfant, et aussi le mythe de la résistance par le nom
Kwangbok), puis par le « polygone idéologique » (les grandes réalisations du Juche fondées sur la
révolution et la guerre de libération) – lui-même inscrit dans la légende de la ville : Koguryŏ,
Chosŏn à travers Moranbong – jusqu’à la mort : le mémorial de Kumsusan où repose le Père, et les
autres héros tutélaires de la nation (le père du Père lui-même avec Ponghwa, le père fondateur
Tangun, les héros de la guerre à Taesongsan). Nous avons donc un axe qui, comme pour tout mythe
héroïque, part d’une naissance (humble chaumière dans les montagnes), passe par les travaux
épiques jusqu’à l’immortalité. Les autres figures tutélaires invoquées au nord-est, toutes héroïques
et paternelles, sont là pour confirmer par redondance l’autorité transhistorique, méta-temporelle de
Kim Il Sung : mort et déifié à Kumsusan, il est transcendé par le voisinage de ces figures. Ainsi
l’axe habituellement orienté est-ouest (course du soleil, paradis bouddhiste de la Terre pure à
l’ouest, etc.) semble inversé. Cela semble confirmé par la ligne de métro Hyoksin ouverte en 1978
qui suit cet axe selon une progression de stations nommées Kwangbok (libération de la patrie),
Construction de la nation, Innovation, Lumière (Kwangmyong – Kwangmyŏng, au niveau de
Kumsusan) et… Paradis (Ragwon) pour la dernière au niveau de Taesongsan ! De la chaumière au
palais de marbre rayonnant de Kumsusan, c’est une véritable apothéose inscrite dans l’espace de la
ville…
L’orientation du polygone lui-même, comme la statue du Grand Monument, tourne résolument le
dos à « l’occident » pour regarder vers l’est, lieu de l’espoir et du futur (ce qui rappelle les traditions
d’origine taoïste voyant l’Île des Bienheureux à l’est – peut-être dans un pays mythique appelé
Tongguk, pays de l’Est, autre nom de la Corée pour la Chine qui se voyait au centre du monde, etc.).
Mais après 1994, si on accepte l’aspect circulaire du « polygone idéologique » à l’image du temps
mythique lui-même, on peut lire l’axe à rebours, en suivant l’ordre « naturel » du paysage (cours du
fleuve et du soleil) : l’axe est alors inscrit dans l’histoire mythique et héroïque du pays (Tangun et
autre Pères fondateurs d’abord), descendant, le long du fleuve, dans une régression vers la jeunesse,
l’enfance, la naissance – ou plutôt la renaissance. Il est intéressant de noter que quasiment tout
tourne à Pyongyang autour de la figure du Père, la légende de Kim Jong-il se situant hors de la ville
ou à sa périphérie (Paektusan, université Kim Il Sung, etc.). Comme si la renaissance (ou naissance
d’une nouvelle génération au pouvoir) ne pouvait se faire qu’à l’opposé du Père, sur sa mort. En
tout cas, nous notons une très forte polarité morbide nord-nord-est du nouvel axe de Pyongyang.
Il est important de bien prendre en compte l’aspect diachronique progressif de la politisation de la
ville, sur laquelle le régime applique peu à peu son plan en même temps qu’il construit l’idéologie
officielle, édifie le culte de la personnalité, écrit et diffuse l’hagiographie des Kim. C’est le
mouvement même du « polygone idéologique » devenant en quarante ans une étoile - ou mieux
encore, un soleil rayonnant. On peut ainsi lire le lien caché, mais lui aussi signifiant, qui existe avec
la Pyongyang coloniale et pré-moderne. Les anciens fronts urbains développés par les Japonais
(Ville nouvelle entre les actuelles avenues Changgwang et Yonggwang, quartier de Pyongchon –
P’yŏngch’on, etc.) ont été remplacés par des tours d’appartements, qui n’ont aucun rôle symbolique
dans le paysage de la ville, étant placées à la périphérie des axes importants. Le nouveau régime a
peu à peu très clairement réorienté le centre de la ville vers le nord (Moranbong-Mansudae) et le
nord-est (Kumsusan et au-delà, et aussi Pyongyang-Est), abandonnant les anciens centres de
pouvoir (mairie, bureau provincial, résidence du gouverneur, etc.) pour en définir de nouveaux,
dépolitisés d’ailleurs puisque les vrais lieux de pouvoir (ministères, résidences des Kim) sont gardés
secrets et non accessibles. Seul l’ancien Quartier général du Parti est situé dans ce qui était un
bâtiment administratif municipal colonial, mais il a été transformé en un musée secondaire. Présent
sur le premier axe « historique » partant de la gare, il est en périphérie de « l’axe de vie »…
Mais tout le passé n’a pas été purement ignoré. Le « polygone idéologique » est construit à la place
des quartiers des missions protestantes américaines (Yangchon) et des anciens centres de savoirs
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liés à la « science » occidentale, donc synonymes de progrès. De même que le modèle stalinien
d’architecture, d’urbanisme et de gouvernance reste le modèle officieux, bien que critiqué en
parole 18, le modèle occidental et chrétien (protestant) a marqué la psyché du régime nord-coréen.
Pour l’imaginaire communiste très prométhéen où la science et la notion de progrès ont des places
centrales, et en particulier pour l’imaginaire nord-coréen qui s’est construit sur ces notions, il était
naturel de récupérer ces sites pour en faire le nouveau foyer idéologique de la ville, d’autant qu’ils
sont situés entre trois hauteurs (Mansudae, Namsan, Moranbong), autre symbole fort valorisé dans
l’imaginaire coréen. Avec l’image de la montagne, nous rencontrons ici ce qui est un trait récurrent
des monuments clés de la ville : la verticalité et le gigantisme. Combien de tours, de gratte-ciels, de
colonnes, de jets d’eau, de statues colossales dans les monuments décrits ? A travers cette
architecture transparaît la prégnance du schème vertical. On a également noté que la ville
s’inscrivait autour de perspectives, et que le sens de la vue y était en permanence requis. Les
« vues » ouvertes par les perspectives organisent des symétries rythmées par les monuments massifs
et élevés, visant à l’idéalisation de Kim Il Sung et de son existence. Si nous reprenons ces éléments :
schème de la verticalité, archétypes haut-bas (et pur-souillé 19), priorité de la vision, gigantisme,
symétrie, géométrisme, idéalisation, antithèse polémique (Nord-Sud, impérialisme US vs
communisme, etc.) – nous avons tous les traits caractéristiques des structures schizomorphes (ou
héroïques) d’un imaginaire diurne (Durand, 1997). Cet imaginaire est caractérisé par une tendance à
l’objectivation hétérogénéïsante et à la subjectivation homogénéisante (ce que Durand nomme
« recul autistique ») : l’identité (nationale ou personnelle) est définie par un rapport
homomorphique à soi, et un refus de l’autre enfermé dans une altérité radicale. On retrouve les
caractéristiques qui sous-tendent l’idéologie du Juche elle-même 20. Un tel imaginaire privilégie une
dimension dramatique du récit liée à la présence diabolisée de l’autre qui devient fatalement un
adversaire à combattre (Corée du Sud, Américains, Japonais). Ce type d’imaginaire ne favorise pas
une approche dialectique de l’histoire, contrairement à ce qu’on aurait pu attendre de sa dimension
« prométhéenne » évoquée plus haut (fascination pour la science et le progrès). La promesse est
plus un en deçà de l’histoire : le Juche, le progrès apporté par la révolution (= Kim Il Sung), nous
conduisent dans une régression cyclique de la renaissance du Même (Kim président immortel pour
l’éternité sous le visage de ses avatars-descendants). Ici, pas de relation complexe entre le Fils et le
Père, comme dans la religion chrétienne et sa dialectique du même et de l’autre en jeu dans le
mystère de la Trinité. Le Fils est le Père, car le Père est omnipotent et immortel.
Il y a certes une dimension interne cachée, qui n’est pas ouranienne et diurne : les souterrains (cf.
théâtre Moranbong), les montagnes avec leurs tombes (Tongmyong, Tangun, héros de la guerre,
Kumsusan, qui est un mausolée portant un nom de montagne), la femme cachée (pour les deux
Kim)... C’est le « complexe de la grotte de Tangun » réactivé, cette grotte au sortir de laquelle
l’ourse Ungnyŏ devint humaine et put épouser Hwanung, fils du Ciel, pour donner naissance à
Tangun. Dans la zone nord-est associée à la mort, on peut trouver le lieu d’une gestation qui
transforme le Père en Fils, lui donne l’immortalité, le fait renaître de ses cendres comme le phénix.
C’est le « mystère nocturne refoulé » de l’imaginaire du régime. Ce qui confirme la mythologie du
régime comme théogonie ouranienne, c’est que le Fils, Kim Jong-il, appelé « Soleil du XXIe
siècle » par la propagande officielle, naît sur le mont Paektu (au nord du Nord) où il est représenté
avec son père sur un tableau officiel célèbre, présent dans toutes les ambassades de la RPDC – ce
même mont Paektu où Hwanung descendit sur terre. Après la mort de Kim Jong-il, on peut se
demander quelles images seront utilisées concernant l’héritier du pouvoir, le petit-fils Kim Jong-eun
– mais déjà on voit appliquée clairement une tentative d’identification avec son grand-père Kim Il
Sung… Dimension donc diurne de cet imaginaire nord-coréen, où le féminin, où le nocturne, où
l’Autre n’est qu’une médiation rapide vers le Même. Dans cette perspective, comme nous le disions,
18
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le Fils n’est qu’une hypotypose, voire même un simple avatar du Père-Même. Le chiffre trois, que
nous avions relevé comme important, n’est pas utilisé comme symbole à structure tripartite, il se
résout à l’Un. Ce « mystère trinitaire » bien évidemment ne va pas de soi et comporte ses
contradictions internes et ses hésitations. Kim Jong-il a dû asseoir son pouvoir tout en affirmant le
culte de personnalité de son père dont il fut la cheville ouvrière. Position périlleuse, mais qui
témoigne d’une piété filiale exacerbée. Une ville toute entière offerte à l’apothéose du Père… Voilà
ce que nous a révélé le plan urbanistique élaboré par le régime.

Conclusion
Nous lisons dans ce paysage unique un imaginaire diurne tout entier tourné vers les images
masculines des structures héroïques – Pyongyang moderne n’est pas une ville féminoïde, comme à
Paris où l’on parle d’un « ventre », image par excellence du régime nocturne. Au labyrinthe des
ruelles sombres, la capitale nord-coréenne préfère les larges avenues claires. Pyongyang s’assoit
certes sur l’histoire (à travers l’héritage mythico-historique de Moranbong et le rêve positiviste
représenté par Yangchon et le quartier de Mansudae), mais s’évertue à en nier une partie en refusant
tout le prestige de la ville coloniale (centre de pouvoir déplacé), transformant ses anciens
bidonvilles en quartiers résidentiels modèles. La ville nouvelle s’efforcera avec le temps, vers les
années 1990, de jeter à nouveau un pont vers le passé flamboyant du pays dans la perspective
nationaliste du régime, mais elle enjambera comme une zone noire refoulée la Pyongyang coloniale,
effacée comme par magie par les bombardements de la guerre. Les anciens fronts pionniers de la
périphérie ne sont plus agricoles ou industriels (dimension repoussée en grande banlieue), ils ont été
transformés en sites dédiés en même temps au loisir, à l’éducation et l’idéologie. Tout le centreville est, dans ce qui est visible tout au moins, dépolitisé, partiellement dé-commercialisé et
désindustrialisé. 21
La ville nouvelle post-guerre est ainsi orientée selon deux images-clés : la flèche (axe sudouest/nord-est) et le soleil (« polygone idéologique »). Deux très fortes images schizomorphes...
Surtout, elles évoquent l’isomorphisme pour l’imaginaire de l’œil et du soleil (où d’ailleurs les
rayons sont souvent dans l’imaginaire associés à des flèches punissant les méchants – voir Apollon
par exemple). Pyongyang est toute entière axée sur les perspectives favorisant le sens de la vision.
Car Pyongyang est, toute entière, symboliquement et politiquement, placée sous l’Œil symbolique
du Père, le soleil terrestre. Ce qui dérange (et fascine), dans ces grandes avenues grandiloquentes,
c’est peut-être cet excès de contrôle et de géométrie, cette rigidité « autiste » qui caractérise les
imaginaires exclusivement diurnes. C’est bien l’imaginaire qu’on attendrait de la capitale d’un
régime décrit comme totalitaire. Si le régime a pris comme modèles les grandes villes soviétiques
ou chinoises, Pyongyang est aussi devenue un modèle de ville-propagande (pour la Roumanie par
exemple). Elle a bien tenté de s’affranchir d’un style architectural trop littéralement soviétique pour
le « nationaliser » dans ses éléments. Mais la grammaire reste la même. Ce qui est nouveau, en
revanche, c’est la radicalisation du discours urbanistico-idéologique, poussé à l’extrême, avec cette
inscription totale de la mythologie dynastique du régime dans le paysage urbain. Comme l’écrit
Lankov (1995), nous avons ici un (monumental) « exercice de propagande monumentale ».
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Résumé
Comme capitale de la RPDC (République populaire démocratique de Corée), Pyongyang fascine
par son architecture socialiste et son urbanisme planifié où la propagande et l’idéologie sont mises
en paysage. Nous nous proposons de lire cette ville de Pyongyang d’un point de vue symbolique, en
essayant de trouver derrière sa topographie actuelle le mythe idéologique écrit par le régime depuis
1945. Ce récit de béton et de marbre s’est construit graduellement. Après une description
diachronique des sites clés, nous repérons les structures tant topologiques que symboliques qui nous
permettent de tenter une « topo-mythanalyse » ou analyse de l’imaginaire structurant la
(re)construction de Pyongyang. On repère un axe historique entrant en rotation dans les années
1970-80, autour d’un centre correspondant à la colline Mansu et à son Grand Monument, pour
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devenir un nouvel « axe de vie », ou flèche, exaltant la geste de Kim Il Sung. Le « polygone
idéologique » relevé au centre de la ville fonctionne lui comme un soleil en rotation dans un
imaginaire exclusivement diurne.
Abstract
As the capital of DPRK (Democratic People’s Republic of Korea), Pyongyang fascinates with its
socialist architecture and planed urbanism where propaganda and ideology are set as a mise en
scène-landscape. I propose a reading of this city from a symbolic point of view, trying to find
behind the actual topography, the ideological myth written by the regime since 1945. This concreteand-marble-made narrative was built gradually. After a diachronic description of key sites, I locate
topologic and symbolic structures which enable a “topo-mythanalysis” or analysis of the imaginary
structuring the (re)construction of Pyongyang. We find a historical axis which rotates slowly during
the 1970’s and 80’s around a centre corresponding to the Mansu Hill and its Great Monument,
becoming eventually a new “destiny axis”, or arrow, to the glory of Kim Il Sung’s personal myth.
The “ideological polygon” found in the centre of the city works as a rotating sun in a exclusively
diurnal imaginary.
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