
22 특집 ‧ 불어권 아 리카와 카리 해 지역의 문학과 문화

que et Asie-Afrique.

Je vous remercie.

주제어 : 알제리, 한국 아 리카 력

mots-clés : Algérie, coopération Corée-Afrique
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Etat et perspectives des relations

culturelles Corée-Gabon

Jean-Pierre SOLE-EMANE
(Ambassadeur de Gabon en Corée)

Brève présentation géographique du Gabon

• Superficie: 267.667km
2

• Population: 1.383.000 habitabts dont 80% en zone urbaine.

• Religions: Catholiques 75%

                     Protestants 20%

                     Croyances autochtones 4%

                     Musulmans 1%

La République Gabonaise est située sur la côte occidentale de 

l’Afrique. Elle est bordée par le Cameroun au Nord, le Congo à 

l’Est et au Sud, l’Océan Atlantique à l’Ouest et la Guinée Equa 

toriale au Nord-Ouest.

Libreville est la Capitale.

La plupart des Gabonais sont d’origine bantoue. Le Gabon 

compte environ une quarantaine d’ethnies avec une culture et des 

idiomes différents. C’est une véritable mosaïque ethnique.

Les limites territoriales entre les divers groupes ethniques sont 

moins rigides au Gabon qu’ailleurs en Afrique. Ce qui lui a per 
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mis d’échapper aux querelles affectant certains pays africains au 

Sud du Sahara.

J’ai parlé tout à l’heure de mosaïque ethnique. Dans mon pays 

on trouve, pour l’essentiel les grands groupes suivants : les Fang, 

les Méryè, les Métyè, les Omyènè, les Mbédé, les Kota et les 

Mèmbè. Bien sur ces grandes familles ethniques se déclinent 

après en sous groupes.

Il y a trente-deux ans et c’était en 1975 que le Gabon et la 

République de Corée, désireux de consolider le noeud de leur 

rapprochement et pour l’épanouissement mutuel de leurs peu 

ples, s’engagèrent par un accord de coopération culturel et scien 

tifique.

En nous accueillant cet après-midi, l’Université Nationale de 

Séoul marque, par là, le haut intérêt qu’elle attache à cet Accord.

La conférence de ce jour me permet de célébrer, avec vous, 

notre volonté commune de préserver et de promouvoir ce qui 

nous est le plus cher: notre libre choix de dire et de faire ce qui est 

beau pour nous-mêmes. Car la République de Corée et le Gabon 

sont deux miroirs qui se renvoient leur image au soleil du monde. 

Je veux tout simplement dire que nous avons de nombreuses 

similitudes. La piété familiale par exemple. Au Gabon comme en 

Corée, la famille “lato sensu” est la base de la vie sociale. Au 

Gabon comme en Corée, l’hospitalité et le respect de l’identité 

d’autrui sont des lois sacrées.

L’Histoire de cette Terre nous enseigne que la Corée a toujours 

servi de lieu culturel entre les empires. Cette Histoire nous 

apprend également que conquise plusieurs fois mais jamais 

dominée, la Corée a toujours puisé sa force dans la conservation 

de son identité culturelle. Au contraire, la longue lutte contre la 
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domination étrangère allait forger le caractère du Coréen d’au 

jourd’hui: travailleur, nationaliste et patriote.

Quelles actions ont pu être menées par nos deux pays depuis la 

signature de l’Accord Culturel et Scientifique de 1975 que j’ai 

mentionné plus haut?

En 1984, soit deux ans après la visite effectuée par le Président 

CHUN Doo-Hwan au Gabon, un accord de jumelage a été signé 

entre les Universités Omar BONGO(U.O.B.) de Libreville et DAN 

KOOK de Séoul. Cet accord prévoyait des échanges interuniver 

sitaires importants,

 le séjour en Corée de trois étudiants de l’U.O.B ;

 l’inscription d’un étudiant coréen à Ecole Nationale des Eaux 

et Forêt(ENEF) du Gabon ;

 la spécialisation, au Gabon, d’un enseignant coréen dans l’ag 

riculture tropicale.

De nombreux stagiaires de l’Ecole Nationale d’Arts et Manu 

facture ont constitué le plus grand contingent d’étudiants ga 

bonais à se perfectionner en Corée.

En 1999, mon pays a eu l’honneur de participer à l’Exposition 

Internationale de Kangwon à Sokcho, plus précisément. A cette 

époque, le Gabon et l’Afrique ont tenu à etre présents à ce grand 

rendez-vous du «donner et du recevoir», expression chère au 

grand Poète sénégalais Léopold Sedar SENGHOR.

Le Gabon était donc présent à travers le groupe de danse 

TANDIMA et un stand de près de 60m2 où étaient exposés un 

large éventail de nos objets d’art et notre créativité.

Pourquoi nous arrêter en si bon chemin?
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L’idée qui nous traude l’esprit en ce moment même, c’est de 

«réchauffer» cette entente qui a connu pourtant un début d’ap 

plication entre 1984 et 1987.

Dans le domaine de la Culture et de l’Art: nous avons cer 

tainement une expertise à partager en matière de céramique, de 

sculpture, de peinture. Tout cela est réalisable au travers des 

expositions.

Je ne doute pas un seul instant que dans chacun de nos pays il 

existe de très belles voies pour «réjouir nos coeurs meurtris». Les 

Latins disaient pourtant bien: «Musica juvat aegros». Pourquoi 

donc ne pouvons-nous pas échanger des artistes musiciens?

Nous sommes particulièrement heureux de relever que la 

coopération engagée via la KOICA se porte bien. De 2002 à 2006, 

environ 45 Gabonais ont été en perfectionnement en Corée, dans 

divers domaines.

Mon pays souhaite que des Gabonais continuent d’être formés 

dans ce pays.

Les N.T.I.C ne sont pas en reste. La Déclaration Commune 

adoptée le 7 juin dernier à l’issue du 6
ème

 Forum de Coopération 

et la Dialogue en Asie, fait état de la réduction de l’écart nu 

mérique entre pays asiatiques. Le Gabon comme nombre de pays 

africains, a besoin de rattraper le retard qu’il a pris dans ce 

domaine et pourrait de ce fait compter sur vos expertises en la 

matière.

S’agissant de la coopération scientifique, nous souhaitons vive 

ment que s’établisse un système d’échanges d’expériences dans 

des domaines aussi variés que la médecine traditionnelle. Voilà 

une matière que mon pays s’efforce de plus en plus à régle 

menter. Nous avons une structure qui se met en place le Service 
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National de Pharmacopée. Pourquoi ne pas établir de contacts 

entre des chercheurs coréens et la Direction de l’Herbier National 

du Gabon?

Il existe, dans mon pays, le Centre International de Recherches 

Médicales de Franceville(CIRMF). Initialement mis en place pour 

les recherches en fécondité, ce Centre connaît aujourd’hui d’au 

tres matières comme l’énigme du virus Ebola, le SIDA et autres.

Nous avons des spécialistes de maladies dites tropicales. Avec 

les changements climatiques que connaît le monde, les mouve 

ments de populations enregistrés aux frontières, il est bon que 

nos chercheurs puissent se rencontrer et discuter ensemble.

Là aussi, des échanges interuniversitaires peuvent avoir lieu 

par des invitations de chercheurs des deux pays aux conférences 

et séminaires qui peuvent être organisés ici et là.

주제어 : 가 , 문화 계

mots-clés : Gabon, relations culturelles
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