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Les sciences humaines en Corée . 
enjeux et perspectives 

A u.iourd'hui. l'humanité connaît de grands changements dans 
tous les domaines. L'avancée vertigineuse des sciences a 

aboli les frontières géographiques et la révolution informatique a 
rapproché les peuples. Ainsi sommes-nous à l'époque de la glo
balisation. Mais c'est la loi du marché qui régit le monde : tout 
est évalué en termes de rentabilité immédiate, même dans le 
domaine de l'éducation. 

Keynes, un des grands économistes de notre siècle, a mis l'ac
cent sur le fait que l'économiste doit avoir les qualités à la fois 
d'un mathématicien, d'un historien, d'un philosophe; il doit avoir 
les pieds sur terre tel un homme politique, mais aussi être capa
ble de voir au-delà de la réalité, comme un artiste. 

Ses remarques nous invitent à poser la question sur l'enjeu du 
développement économique et informatique et la visée de révolu
tion de la biologie. Les technologies de pointe, utiles à l'homme 
dans un premier temps, risquent de le desservir lorsqu'elles font 
l'objet d'une manipulation. C'est aux chercheurs en sciences hu
maines à veiller sur l'éthique de leur utilisation. 

La mission des chercheurs en sciences humaines s'avère lourde 
: il faut savoir raisonner, orienter la société dans la bonne 
direction, loin du danger d'une uniformisation du monde. Dans 
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ce sens, la culture grecque nous a laissé un exemple remar
quable. Les Grecs avaient su construire leur cité en y inves
tissant leur savoir : le savoir est synonyme de culture, d'érudi
tion' d'instruction, de lumières et de science. 

En Corée, l'enseignement des sciences humaines, base de la 
culture, se trouve aujourd'hui en grande difficulté. Notamment, 
renseignement des langues étrangères, si important pour l'ou
verture au monde, n'est pas pris en compte autant qu'il con
viendrait. Heidegger, conscient du fait qu'une langue est la clé 
qui permet l'accès à une culture et à une civilisation, a dit 
qu'elle était 'la demeure de l'être.' Cela signifie que la langue est 
bien davantage qu'un simple outil de communication. 

Notre tâche est essentielle, car il est temps de doter l'ensei
gnement des langues étrangères des moyens nécessaires, et de 
le revaloriser. 
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