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CHOI lVIi-Kyung 

La collection "les Intellectuels de notre siècle" consacre son denùer vo
lurne à une réflexion sur la crise économique coréenne et de façon plus 
globale Strr la crise asiatique. Lorsque la crise ~ est généralisée, de nom
breux économistes se sont demandés si cette formidable machine écono
mique qu'a été l'Asie allait jamais re:Iémarrer : certains mêrœ ont préten

du que le modèle asiatique était Iffimé. Certains dirigeants asiatiques se 
sont contentés dimputer la responsabilité de la crise au libre flux des ca
pitaux à haut risque cormœ les fonds de placement anglo-saxons. D'au
tres ont mis en cause le modèle asiatique basé sur la mentalité tradition
nelle. Et ce qui les intéressait était strrtout de savoir ~il ~agissait dune 
crise momentanée telle la crise pétrolière, au terrœ de laquelle l'Asie allait 
retrouver ses perfonnaoces, ou de la fin du mxlèle asiatique. 

En Corée, les hommes politiques et les économistes ont cherché les 
causes de cette crise dans le système économique. Beaucoup de reproches 
ont été faits aux principaux agrégats de l'économie, à savoir l'Etat, les 
entreprises et les individus en tant que consorrnnateurs des biens prOOuits. 
Les uns ont accusé l'Etat de ne pas avoir su réglementer les flux de 
capitaux et intervenir au bon moment D'autres ont dénoncé la gestion ir
rationnelle des conglomérats coréens, biaisée par les rapports hiérarchi
ques et dautorité qui entravent leur fonctionnement normal. 

L'auteur de ce livre, professeur émérite de l'Université Nationale de 
Séoul, diagnostique, quant à lui, que cette crise a été engendrée par le 
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"mal" coréen, enraciné profondément dans la société coréenne. Celle-ci vit 
une contradiction fondarœntale : la modernité occidentale y a été greffée 
sur la tradition. Les Coréens, tout en empruntant à l'Qrident ce qùils ont 
jugé nécessaire JXlur réaliser un dévelowerœnt rapide de l'économie na
tionale (lffluel est, dans leur Iffisée, synonyrœ de modernisation), sont res
tés radicalement coréens. 

Sp.!rialiste de la littérature et de la civilisation françaises de l'é}Xlque 
classique et J,ré-classique (qui coITeSlX>nd à l'aube de la modernité euro
péenne)' l'auteur consacre une partie irnJ;xrtante de son ouvrage à établir 
un parallèle entre le processus de la modernisation occidentale et, à deux 
siècles dintervalle, celui des pays asiatiques. Si l'Qrident a réussi ava: 
plus ou IIDins de bonheur sa rrxxlemisation, èest ce qu'il y a eu dabord, 
chez les Qridentaux, éveil de la conscience : ce sont les idées nouvelles 
de l'homrœ et du rrmde qui ont II'Ovoqué, dans leur société, ce boule
verserœnt QÙest la modernisation. L'esprit allait de pair ava: la forrœ et 
la modernisation, disons, matérielle n'est autre chose que le fruit de la 
rrxxlemisation idéologique. Quant aux pays asiatiques, convertis tardive
ment à la modernité, ils ont marché assez fidèlement dans le sillage de 
l'Qrident, empruntant ses institutions sociales, économiques, ainsi que 
son savoir technique et fonctionnel. Mais ce qu'ils ont adopté n'était, au 
fond, que des forrœs, reconnues certes JXlUT leur haute efficacité, mais 
cffiuées des valeurs morales qui les sous-tendent: èest qùils ont fait, 
conscienunent ou iœonscienunent, abstraction de l'idéologie mx:lerne pro
prement occidentale, en substituant à celle-ci leurs propres valeurs. Les 
Jcqmais IJ"qX)SaÏent : "âtre j3}Xlllaise, tochnicité occidentale" : les 0Jrœ1s : 
"morale de l'Est, arts de l'Ouest" : et aujourdhui, plus généralement: 
"valeurs asiatiques." 

Cest ainsi qùa vu le jour un nœveau ~ de modernisation, 'un rm
dèle asiatique' qui consiste dans le rrélange de deux éléments hétéro
gènes, à savoir les systèmes fonctionnels de l'Occident et les valeurs 
asiatiques. Ce rœlange est appelé, en sciences naturelles, "l'hybridation." 
La brillante réussite de ce rmdèle (certains IllYS, dont la Corée, ont été 
comparés aux "dragons qui s'élancent dans le ciel") a semblé, un moment, 
lui donner pleine raison. Mais voici que, subitement, l'économie de l'Asie 
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Coule à pic. Car, ainsi que le nmtre l'auteur, si elle doit sa perfonnanœ 
à ce rrndèle, celui -ci est également responsable de cette faillite. 

Pour étayer sa déroonstration, l'auteur procède à une ·analyse sans con
cessions de ce qu'on awelle les valeurs asiatiques. TI part dun premier 
constat, que ces valeurs ne sont que celles de la société traditionnelle, qu'il 
définit demblée corrnne une société fortement hiérarchisée. TI y règne un 
ordre hiérarchique et chacun se voit assigné sa place dans un réseau, 
d'une part, cfautorité et de pouvoir, et de l'autre, de vénération et de sou
mission. Le tissu familial est sans doute ce qui illustre le mieux cet ordre 
traditionnel : le père de famille (despotes, noIllIllé ainsi par les Gre::s) est 
doté des pleins pouvoirs et les membres lui doivent déférence et obéis
sance inconditionnelle. Lorsque ce ~ de raIJlX)I1;s est étendu à l'échelle 
nationale, le prince, devenu père de la nation, gouverne ses sujets corrnne 
s'il s'agissait dune seule et même grande famille. Mais dans ce systè!œ 
hiérarchique, il rry a pas que ce raIJlX)li de domination autoritaire et de 
sujétion. Cette relation verticale co-existe avec une autre, horizontale : 
l'autorité du père sur sa famille, du supmeur sur ses subalternes, de l'aîné 
sur ses cadets rrexc1ut pas les liens cfaffection et de connivence qui 
assurent l'unité et la cohésion de la communauté. La société traditionnelle 
est essentiellement une société de solidarité de clans, coIIlJX)Sée cfautant 
de nous unis et solidaires. A l'origine de la moralité traditionnelle, il y 
a donc ces relations humaines : le confucianisme est, par excellence, une 
philosophie et une rrnrale, non de l'individu, mais de l'horrnne social. 

L'auteur interroge directement la société coréenne et y détecte tous les 
éléments négatifs qui sont cause du dysfonctionnement social. La tyrarmie 
des liens sociaux, le manque de respect de l'horrnne en tant qu'être in
dividuel incléIxmdant, l'autoritarisme à tous les échelons du tissu social, le 
cloisonnement des nous repliés sur eux et hostiles aux autres (cfoù un 
antagonisrœ social généralisé), l'égoïsme collectif qui fait des intérêts du 
clan de la suprêJre valeur, l'absence de sens moral qui va jusqu'à l'im
mortalité,-autant de figures profondément incrustées dans la rœntalité 
des Coréens, que l'auteur met en évidence, illustrant le revers de la ci
vilisation coréenne. Si la Corée traverse aujourcfhui une crise, ce rrest pas 

par hasard et l'auteur nous invite à y lire, non la simple crise économique, 
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mais derrière elle une crise de la conscience, voire dorch-e culturel. 
Que suggère l'auteur cormœ alternative? n semble s'abstenir de pro

JX)seI' quoi que ce soit, son PfOIX>S initial étant de ~ les problèrres 
plutôt que de chercher à leur apJXJrter des solutions. n se laisse toutefois 
nous suggérer les pistes, qu'il faut tenter de dépasser ces valeurs tradi
tionnelles IXJll!' s'engager pour de bon dans un processus de rrxx:lernisation 
de l'esprit et que l'exemple de l'<h:ident I»lt nous servir de références. n 
n'est certes pas question de le copier aveuglement, mais r essentiel, è est 
de le revaloriser, à notre façon et dans notre contexte culturel, cette idéo-
10gie appelée à cautionner une nouvelle ère. Tout conscient de ce qu'a 
coOté aux <h:identaux le passage du Moyen Age à la rrxx:lemité, l'auteur 
exhorte les horrnœs daujourd'hui à affronter lucidement les nouvelles exi
geœes qui s'imposent à eux. La dignité et les droits de Ibomrœ, la liberté 
individuelle inaliénable, la rationalité, la tolérance, etc., toutes ces inven
tions qui sont peut-être dorigine occidentale, sont aussi universelles de 
par leur nature ou destinées à le devenir, et nous somrœs tous invités à 
dire notre rmt à leur endroit, par rapport à nos JYOPreS croyances et à 
partir de nos identités spécifiques. La dialectique de l'universalité et de la 
sJirificité, de l'unité et de la diversité sera une problématique majeure de 
l'avenir. Cest ainsi que l'auteur rencontre tout naturellement le thèrœ de 
la mondialisation dans le prolongement de la modernité : de celle-ci à 
celle-là, il n'y a qu'un pas. Nous l'avons déjà franchi et il est clair qu'il 
nous faut une moralité faite pour la Cité planétaire, dans laquelle nous 
sormœs a~és à devenir des citoyens du rmnde. 

L'auteur rédige avec une plume IEfaite et son raisonnement est sou
tenu par une rigoureuse cohérence, alimentée par dérudites références. Le 
seul grief léger qu'on lX>urrait lui faire, èest qu'il a peut-être dressé le 
tablœu trop sombre de la société traditionnelle, et qu'il n'a pas rendu à 
César ce qui lui apJXUt.ient. 

Son attachement à Pascal, un des plus grands penseurs de lbumanité 
se manifeste notamment dans la conclusion. L'affinnation de ce grand 
philosophe, que l'autorité et le JX>Uvoir sont légitirœs par l'imaginaire col
lectif du peuple, a traversé plusieurs siècles avec la résonance singulière 
dune vérité lumineuse. Voilà une belle preuve qu'il existe bien une ration -
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nalité universelle. Le thème de la dignité de l'horrnne qu'il privilégie dans 
la p:nsée de Pascal malgré la sombre image de "la misère de l'horrnre," 
est aussi savarrnœnt invoqué pour expliquer forigine de faventure mo
derne lancée dans la conquête de la liberté et des droits de l'homrœ. L'hu
manité participe toujours à cette aventure, qui a pris aujourd'hui une di
mension éminemment globale. En évoquant cette évidence en conclusion, 
fauteur aura-t-il voulu nous inviter à repenser notre destin et notre ave
nir dans cette nouvelle perspective, à laquelle il ne saurait être question de 
nous soustraire? 
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