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PROGRAMME 

 

 

 

15 h 30         Arrivée au Palais de l’Elysée de Mme PARK Geun-hye, Présidente de la 

République de Corée. 

                                    

                         

Entretien élargi. 

 

 

16 h 15           Présentation du rapport de recommandations du Club France-Corée et du Club 

Corée-France par M. Louis GALLOIS, Président du Club France-Corée et M. 

HONG Seok-hyun, Président du Club Corée-France.  

 

 

16 h 25           Signature d’accords. 

 

 
16 h 40           Déclaration conjointe à la presse. 

 

 

20 h 00         Dîner d’Etat offert en l'honneur de Mme PARK Geun-Hye, Présidente de la 

République de Corée. 
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NOTE DE BRIEF 

 

Le Président de la République, François HOLLANDE, recevra vendredi 3 juin 2016 au Palais 

de l’Elysée Mme PARK Geun-Hye, Présidente de la République de Corée, dans le cadre 

d’une visite d’Etat qu’elle effectue en France du 1
er

 au 4 juin, après celle du Président en 

Corée les 3 et 4 novembre derniers.  

 

Cette visite intervient dans le contexte de l’Année France-Corée 2015-2016 et sera l’occasion 

de renforcer les liens entre nos deux pays dans tous les domaines, tant politique, 

qu’économique et culturel. Le 4 juin 2016 marquera le 130
ème

 anniversaire des relations 

diplomatiques franco-coréennes. Mme PARK qui était également présente en France pour la 

COP21, se rendra demain à Grenoble (où elle a effectué des études). 

 

La Corée est un partenaire majeur pour la France. Les deux pays nourrissent des relations 

politiques fortes et historiques aussi bien bilatérales que dans les enceintes internationales, 

notamment dans le cadre du G20, sur les enjeux globaux (terrorisme, climat, développement, 

prolifération) et les grandes questions internationales.  

 

Le Président de la République s’entretiendra avec la Présidente de la République de Corée, en 

présence de Jean-Marc AYRAULT, ministre des Affaires étrangères et du Développement 

international, de Jean-Vincent PLACÉ, Secrétaire d’État chargé de la Réforme de l’État et de 

la Simplification et de Thierry MANDON, Secrétaire d’État chargé de l’enseignement 

supérieur et de la Recherche. Au cours de cet entretien, ils aborderont les nombreux aspects 

de la coopération bilatérale.  

 

Cette visite d’Etat permettra de renforcer la coopération sur les questions de politique, 

étrangère, notamment la lutte contre le terrorisme, la contribution à la paix et au 

développement en Afrique et au Moyen-Orient. Ils aborderont également la situation en Corée 

du Nord et en particulier la question de la prolifération nucléaire et des droits de l’Homme. 

 

Les liens économiques entre les deux pays sont particulièrement forts. La Corée est le 5
eme

 

excédent global de la France. Avec 3,5 milliards d’euros d’investissement directs et plus de 

170 filiales françaises implantées dans le pays, la France est également le quatrième pays 

investisseur de l’Union européenne en Corée. La signature de plusieurs accords en présence 

du Chef de l’Etat dans les domaines de l’économie créative, des investissements, de la 

recherche et du tourisme, renforcera encore la coopération économique.  

 

Enfin, cette visite d’Etat sera l’occasion de consolider les relations bilatérales dans le domaine 

universitaire et culturel, avec la signature d’accords pour promouvoir la mobilité des 

enseignants et des étudiants et favoriser l’apprentissage du français et du coréen dans les deux 

pays. Au total, 8 accords seront signés, dans les domaines de la coopération culturelle, 

éducative, linguistique et médiatique, mais aussi dans les domaines scientifique, touristique et 

sportif. 

 

Lien du dossier de presse de l’année France-Corée : http://anneefrancecoree.com/fr/espace-

presse 

http://anneefrancecoree.com/fr/espace-presse
http://anneefrancecoree.com/fr/espace-presse
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15 h 30 – Entretien avec Mme PARK Geun-hye, 

Présidente de la République de Corée 

 

 

BIOGRAPHIE DE PARK GEUN-HYE 

PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE COREE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Née en 1952 à Daegu, Mme PARK Geun-hye est la fille de PARK Chung-hee, chef de l'Etat 

coréen pendant 17 ans de 1962 à 1979. 

 

Après avoir obtenu un diplôme en génie électrique à l'Université Sogang, elle a poursuivi ses 

études en France, à Grenoble, où elle a passé six mois, en 1974. Mme PARK y a acquis une 

bonne maîtrise de la langue française.  

 

Elle rentre en Corée, suite à l’assassinat de sa mère, YUK Young-soo, par un agent de la 

Corée du Nord (qui visait le président PARK) le 15 aout 1974. A 22 ans, elle tient alors à la 

Maison Bleue le rôle de « première dame » aux côtés de son père, qui sera à son tour 

assassiné le 26 octobre 1979 par le responsable de la KCIA (Korean Central Intelligence 

Agency). 

 

De 1982 à 1991, Mme PARK préside le conseil d’administration de l’université Yeungnam de 

Daegu.  

 

Elle se présente aux législatives dans la circonscription où se situe sa ville natale, Daegu 

(Sud-Est de la Corée).  En 1998, elle est élue député du Grand National Party (GNP).  

 

Elle prendra par la suite, à deux reprises, la présidence de son parti qui changera de nom pour 

devenir le parti Saenuri (« Nouvelle frontière »). 

 

Après une première tentative de représenter son parti à l’élection présidentielle de 2007, elle 

sera désignée candidate et emportera l’élection présidentielle en décembre 2012. Élue avec 

51,6% des suffrages, elle est entrée officiellement en fonction le 25 février 2013. 
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16  h 15 – Présentation du rapport de recommandations du Club France-Corée et du Club 

Corée-France 

 

L’ANNEE FRANCE-COREE 2015-2016 

 

L’année France-Corée, qui célèbre le 130
ème

 anniversaire des relations diplomatiques entre les 

deux pays se divise en deux temps : 

 

- L’année de la Corée en France, du 18 septembre 2015 à mars 2016 ; 

- L’année de la France en Corée, de mars à décembre 2016. 

 

L’année de la France en Corée 

 

L’année de la France en Corée a deux objectifs principaux : 

 

- Présenter des nouveaux talents et exposer des aspects moins connus de la culture 

française 

- Au-delà de la culture, montrer la France dans toute sa diversité et faire mieux 

connaître ses entreprises, universités, chercheurs, régions et villes. 

 

Une centaine d'événements destinés au grand public comme aux spécialistes seront organisés 

dans de nombreux domaines : culture, économie et innovation, éducation et science, tourisme 

et gastronomie, sport et échanges entre les régions et les villes. 

 

Les principaux évènements 
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RELATIONS POLITIQUES BILATERALES 

 

 

Le 4 juin 1886, la France et la Corée ont signé un traité d’amitié et de commerce, marquant 

ainsi le début de relations diplomatiques qui ne cessent de se densifier. Lors de la guerre de 

Corée, la France, au sein du Commandement des Nations-Unies, a été solidaire avec la Corée 

du Sud. Elle a fourni un contingent de plus de 3400 hommes, intégrés aux forces onusiennes.  

 

L’année 2016 marque ainsi le 130
ème 

anniversaire des relations diplomatiques franco-

coréennes, mises à l’honneur par l’année France-Corée 2015-2016. L’Année de la Corée en 

France s’étendra jusqu’à fin août 2016 et l’Année de la France en Corée se déroulera de mars 

à décembre 2016. Cette initiative permet ainsi aux deux pays de renforcer leurs liens dans 

divers domaines : culturel, scientifique, universitaire, économique, touristique, 

gastronomique.  

 

La Corée est un partenaire majeur pour la France. Les deux pays entretiennent une 

concertation étroite sur les grandes questions internationales et les enjeux globaux 

(développement, non-prolifération des armes de destruction massive, changement 

climatique…), en particulier au G20 et aux Nations Unies où la Corée est membre non-

permanent du Conseil de Sécurité en 2013 et 2014.  

 

La régularité des visites bilatérales témoigne de la qualité de la relation bilatérale entre les 

deux pays. 

  

La Présidente de la République de Corée Mme PARK Geun-hye s’est rendue en visite 

officielle en France du 2 au 4 novembre 2013, visite au cours de laquelle un renforcement du 

partenariat global entre les deux pays a été décidé. Cette visite a été suivie d’une visite en 

France du Premier ministre coréen, M. HWANG Kyo-ahn, en septembre 2015, à l’occasion 

de l’inauguration de l’année France-Corée.  

Le Président de la République François HOLLANDE a effectué une visite d’Etat en Corée du 

Sud le 4 novembre 2015. Un plan d’action franco-coréen pour le 21
ème

 siècle a été adopté à 

cette occasion. 

Depuis, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, M. Jean-Marc 

AYRAULT, s’est rendu en Corée du 23 au 25 mars 2016 afin de lancer l’Année de la France 

en Corée et a participé à la première session du dialogue stratégique franco-coréen. 
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RELATIONS ECONOMIQUES BILATERALES 

 

 

La Corée du Sud est le troisième partenaire commercial de la France en Asie (après la Chine, 

le Japon et Singapour). La France est le deuxième fournisseur européen de la Corée et est 

devenue en 2015 son 17
ème

 fournisseur mondial, en progression de 8 places par rapport à 

2012.  

 

Elle devient le 1
er

 fournisseur aéronautique, 2
ème

 fournisseur en parfums et cosmétiques et 4
ème

 

fournisseur en produits pharmaceutiques. Les échanges commerciaux (7,9 milliards d’euros 

en 2015) s’inscrivent dans une dynamique positive, avec une croissance de 17 % des 

exportations françaises vers la Corée, à 5 milliards d’euros, et un solde positif pour la France 

en forte croissance (1,9 milliard d’euros en 2014, pour 357 millions d’euros en 2013). Les 

exportations françaises sont également importantes, notamment dans le secteur des biens de 

consommation ou des produits industriels, tirés par le secteur aéronautique.  

 

La France est en 2013 à la 5
ème

 place des pays investisseurs en Corée, au 2
ème

 rang européen 

derrière les Pays-Bas. Sur l’année 2013, les flux d’investissements provenant de France ont 

plus que doublé pour atteindre 530 millions de dollars. Quant aux stocks d’investissements 

directs français en Corée, ils n’ont cessé d’augmenter ces dernières années et sont 

majoritairement positionnés dans les secteurs de la banque, de l’assurance, de l’automobile, 

de la chimie et des matériaux. Les quatre premiers investisseurs français en Corée sont BNP 

Paribas, Lafarge, Total et Renault.  

 

Le train à grande vitesse franco-coréen, le Korean Train Express (KTX), inauguré en avril 

2004, constitue une réalisation majeure de la coopération, de même que le partenariat formé 

par Eurocopter et la Korean Arespace Industries (KAI) en 2006, pour le programme 

d’hélicoptères portant notamment sur des hélicoptères de transports, que les deux partenaires 

souhaitent commercialiser à l’export. 

 

La France est le troisième pays européen d’accueil des investissements coréens créateurs 

d’emploi, derrière le Royaume-Uni (17%) et l’Allemagne (21%).  
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COOPERATION ET ACTION CULTURELLE 

 

La coopération et l’action culturelle bilatérale entre la France et la Corée s’inscrit dans le 

cadre du plan d’action pour le partenariat global au 21
ème

 siècle, adopté à l’occasion de la 

visite d’Etat en Corée du Président de la République François HOLLANDE les 3 et 4 

novembre 2015 et qui définit les grands axes de travail. Elle connaît un dynamisme et un 

renforcement important, notamment grâce à l’Année France-Corée 2015-2016, organisée pour 

célébrer le 130
ème

 anniversaire des relations bilatérales. 

 

Coopération universitaire, scientifique et éducative 

 

La réussite économique de la Corée s’appuie sur un haut niveau d’éducation (premier pays au 

classement PISA de l’OCDE), un effort important de R&D (4,2 % du PIB, 2e OCDE) et une 

ouverture croissante à l’international (3e pays au monde pour la mobilité étudiante avec plus 

de 200 000 étudiants à l’étranger).  

 

Alors que la France n’était en 2014 que le 8
ème

 pays d’accueil des étudiants coréens, avec 6 

500 étudiants en cours d’études en France, ce chiffre a progressé de plus de 6% en 2015. En 

Corée, les étudiants français sont désormais un millier par an, grâce aux près de 400 

partenariats entre établissements d’enseignement supérieur français et coréens. 

 

Le forum de l’enseignement supérieur organisé lors de la visite d’Etat en Corée du Président 

de la République, le 4 novembre dernier et les six accords signés à cette occasion dans le 

domaine éducatif et scientifique – dont l’arrangement administratif de reconnaissance 

mutuelle des diplômes et des études – ont permis de renforcer la coopération éducative, 

universitaire, en matière de formation professionnelle et de recherche entre les deux pays. 

 

La Corée du Sud est par ailleurs le pays d’Asie du Nord-Est où la langue française est la plus 

apprise, par rapport à la population, comme en atteste le nombre important d’examens DELF-

DALF passés chaque année en Corée (environ 7 000). 

 

Le statut récemment accordé à la langue coréenne, qui peut désormais être présentée au 

baccalauréat en langue seconde, comme le japonais et le chinois, devrait donner une nouvelle 

impulsion à la coopération linguistique et éducative bilatérale. 

 

Coopération culturelle 

 

L’enjeu de l’Année de la France en Corée dans le domaine culturel est de mettre l’accent sur 

les nouveaux talents et les aspects les moins connus de la culture française. 

 

La programmation culturelle de l’Année de la France en Corée fera essentiellement place à la 

création contemporaine dans tous les domaines artistiques, avec une centaine de programmes, 

à Séoul mais aussi dans les principales villes de la péninsule. 
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LA CORÉE DU SUD : DONNEES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

Nom officiel : République de Corée 

Nature du régime : Démocratie parlementaire 

Chef de l’Etat : Mme PARK Geun-hye 

 

Données générales 

 

Superficie : 99.618 km² (hors zone démilitarisée) 

Capitale : Séoul 

Villes principales : Busan, Incheon, Daegu, Daejeon, Gwangju. 

Langue officielle : coréen 

Monnaie : won  

 

Données démographiques  

 

Population (2015) : 51,4 millions (dont 11,8% de plus de 65 ans) 

Densité : 517 hab/ km² (2014) 

Croissance démographique : 0, 25% (2015, source ONU) 

Indice de développement humain (IDH) : 0,898 (2014, source PNUD) 

 

Données économiques  

 

PIB (2014) : 1417 milliards de dollars 

PIB par habitant (2014) : 28 100 dollars 

Taux de croissance (2015) : 2,6% (3,3% en 2014, 2,8% en 2013 ; 2% en 2012, 3,6% en 2011)  

Taux d’inflation (2015) : 0,71 %  (0.7% en 2014) 

Balance commerciale (2015) : 90 milliards de dollars  

 

Exportations françaises vers la Corée (2014) : 5 milliards d’euros  

Importations françaises depuis la Corée (2014) : 3 milliards d’euros 

Solde positif en 2014 : 1,9 milliards d’euros  
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