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Couverture : Des nuées de canards sauvages arrivent sur le fleuve Taedong.
Photo : Ri Myong Guk
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Le pèlerinage au mont Paektu se poursuit
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Le paysage spectaculaire
de Jungphyong
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Serres hydroponiques et de terre automatisées.

Près de la gare de Kyongsong, province du Hamgyong du Nord, au

terrain de semailles, l’atelier d’emballage, le magasin, les entrepôts d’une

avancées et à sélectionner différentes espèces de légumes de valeur

champ d’expérimentation pour l’acclimatation des plantes, l’atelier de

littoral est de la Corée, se trouvent la ferme de culture maraîchère en

grande capacité, la salle d’études, la salle de vulgarisation de la science

nutritive et goûteuses.

substrats, l’entrepôt des plants d’arbres et d’autres.

serre de Jungphyong et la pépinière de cette province construites au début

et de la technique, etc.

décembre 2019 par les hommes de l’APC et qui évoquent une mer plate.

Sont automatisés le contrôle et la gestion des serres et la culture, dont

La ferme possède 320 serres hydroponiques et de terre y compris

la fourniture des éléments nutritifs à chaque plante par les tubes bien

300 serres de double pellicule en demi-voûte de 1 000 m
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sans la

ordonnés.

En janvier dernier, elle a prévenu les dégâts causés par la forte chute de
neige pour obtenir la première récolte et en février aussi, elle a apporté

Elle a pour but de produire annuellement 20 millions de plants d’arbres
de bonnes espèces.

une moisson abondante.
De son côté, la pépinière a sur la superficie des dizaines d’hectares

consommation du combustible même dans les conditions climatiques

La ferme utilise de façon rationnelle le système de production de

plusieurs serres de panneaux en plastique, le terrain de culture en plein

Texte : Kim Phil

de la région septentrionale, ainsi que l’atelier d’engrais organiques, le

légumes modernisé et travaille à introduire des méthodes de culture

air, le terrain de choix des semences, le terrain de bouture circulaire, le

Photos : Kim Song Chol

La pépinière s’étend sur des dizaines d’hectares de superficie.
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Zone de repos et de cure aux eaux
thermales de Yangdok enchanteresse
Photos : An Chol Ryong, Hong Kwang Nam, Kong Yu Il
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plusieurs branches avec une vingtaine d’endroits
pittoresques y compris pavillon Kwanmang,
quartier Manmul, celui Phungnyon, celui Sokhwa,
celui Paekhwa, celui Posok, celui Hyongje, palais
Kumgang, place Ryongmun.
Le paysage magnifique qui y s’étend attire
l’admiration profonde des visiteurs.
Les explications humoristiques des guides
gentils sur les endroits pittoresques donnent aux

La grotte de Ryongmun
La cité ouvrière de Ryongmun, arrondissement
de Kujang, province du Phyong-an du Nord, abrite
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un site souterrain appelé grotte de Ryongmun.
Cette grotte a été formée par l’érosion des roches

calcaires de longue date par l’eau souterraine.
Elle comprend deux galeries principales et

visiteurs joie et allégresse.

Texte : Pak Pyong Hun
Photos : An Chol Ryong
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Stalactites et stalagmites formant grues blanches, mains et pattes de porc.
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Epoux professeurs
K i m H y e Wo n , m è r e d e d e u x e n f a n t s ,

la même université, à résoudre de

met toute son ardeur à l’enseignement

nombreux problèmes scientifiques et

depuis

techniques.

une

quarantaine

d’années

Ils

et a rédigé une dizaine de livres

tous

professeurs

et

docteurs.

de pédagogie. Elle a aidé encore
Prof. et Dr Kim Hye Won

sont

son mari Jang Ui Jun, professeur à

Première chercheuse en nanochimie

Maîtresse attendue pour ses cours
au riche contenu
Pak Kyong Suk donne les cours de façon aussi claire et précise
que les étudiants les attendent. Pour bien préparer les cours, elle

Femmes docteurs de l’université polytechnique Kim Chaek

s’est efforcée toujours d’élargir et d’approfondir ses connaissances
et
Dr et prof. adjoint
Kim Hyo Yong

Texte : Kim Son Gyong

Au cours d’une quarantaine d’années de travail en tant que

Maîtresse d’une rare érudition

style de cours.
Elle a élaboré une

chercheuse, Kim Hyo Yong a obtenu des résultats techniques de valeur,

de cours et publié de
nombreux livres de
sciences sociales.

y compris celui de traitement de la surface métallique.

Hwang Myong Ok est née dans un village de montagne de

Elle a élaboré divers nanomatériaux qui sont introduits dans différents

l’arrondissement de Kimhwa, province du Kangwon.

domaines, établi les disciplines de nanochimie et de nanomatériaux

Intelligente, dès ses études primaires, elle a écouté avec ravissement

chimiques et rédigé une vingtaine de livres, dont Essence de la

le maître d’école expliquer les choses de façon si claire et si simple

son

vingtaine de méthodes

Photos : Choe Won Chol

Une petite fille d’un village de montagne
devenue plus tard docteur

d’améliorer

En 2017, elle est
devenue

membre

de l’Association de
la

science

socio-

politique de la RPDC.
nanochimie et Nanomatériaux carboniques.

qu’elle se dit : Moi aussi, je me ferais plus tard maîtresse d’école, et s’est

Dr et prof. adjoint Pak Kyong Suk

appliquée aux études.
Enfin

admise

l’université,

à
puis

diplômée en 1979 avec

De père en fille

Dr et prof. adjoint Chae Kum Sun

les meilleures notes, elle
est nommée maîtresse
de

conférences.

Au

cours de plus de 40
ans de travail, elle est

Dr et prof. adjoint Hwang Myong Ok

devenue

docteur

et

Chae Kum Sun, un vrai puits d’érudition, donne les cours
d’électromécanique et d’autres technologies.
Elle a obtenu des succès notables dans les recherches et publié le

Maîtresse de conférences à l’université comme

universitaires, rédigé 17 livres de référence et

son père qui était chef de chaire de la faculté de

obtenu des résultats de valeur dans ses recherches.

gestion économique, Kim Sun Hui est devenue en

Ses deux filles sont maîtresses de conférences

2010 chef de chaire.

premier livre de nanotechnologie dans le pays et divers autres livres.

Depuis 1986, elle a formé une vingtaine

C’est elle qui a dessiné l’emblème de l’université.
Dr et prof. adjoint Kim Sun Hui

à l’université Kim Il Sung et à l’université
polytechnique Kim Chaek.

de possesseurs des titres académiques et

professeur adjoint.
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Lieu de travail exaltant des femmes
La filature Kim Jong Suk de Pyongyang se trouve

dotés de conditions de travail hygiéniques.

L’usine a une crèche, une école maternelle et
un pensionnat pour fileuses à 7 étages construit en

au bord du fleuve Taedong, près de la cité Mirae des

L’usine a le centre Jindallae avec des salles de

scientifiques. Son enceinte évoque un grand parc

bains, des salles de beauté et une piscine, ainsi

avec un vaste espace vert et de nombreux lieux de

qu’un gymnase, une maison de la culture et un

Au rez-de-chaussée du pensionnat, il y a un

repos convenablement aménagés ici et là.

terrain de sport couvert de gazon artificiel. Après

réfectoire et au premier étage, une salle de sport et

leur journée de travail, les ouvrières en profitent et

de distraction.

Les femmes qui constituent la majorité du
personnel de l’usine travaillent dans les ateliers

se divertissent à cœur joie.

2017.

dortoirs et une salle de pratiques culinaires pour les
jeunes fileuses.
Les ouvrières de l’usine sont fières de leur usine.

Texte : Kang Su Jong
Photos : An Chol Won

A chaque étage depuis le deuxième il y a 8
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L’acrobatie aérienne est un des numéros
favoris des Coréens.

Ac ro b a ti e a éri enne en dé velo ppement n ota b le

demi tour aérien dans l’espace de 2-3 m.

Voltige aérien (1955).

22

En 1981, l’acrobatie physique Vol sur le trapèze
a reçu le prix d’or au 5e Festival international de

Chez nous, elle a commencé en 1955 par
l’acrobatie physique Voltige aérien à double et

voltigeuses, Envolons-nous plus haut.

Dans les années 1970, elle a connu un

de technique difficiles, surtout rotation de

trapèzes volants et escarpolettes dans l’espace de

développement énorme avec les mouvements

toutes formes et tours successifs entre plusieurs

plus de 12 m.

Vol sur le trapèze (1981).

Triple vol au trapèze (1982).

Plus tard, on en a créé une dizaine de numéros

cirque de France. Le Festival international de

y compris Vol sur les deux balançoires, Jeunes

cirque de Monte-Carlo, le Festival international

Le Voltige multilatéral reçoit le prix d’or « Lion » au 11e Festival
international de cirque de Wuqiao, Chine (2007).

Envolons-nous plus haut reçoit le prix d’or « Lion » au 12e
Festival international de cirque de Wuqiao, Chine (2009).
23

Le Vol sur les deux balançoires reçoit le prix d’or au 39e Festival
international de cirque de Monte-Carlo (2015).

Le Voltige de rotation aérienne reçoit le prix d’or « Eléphant » au 4e Festival
international de cirque Figueras (2015).

de cirque de Wuqiao, Chine, le Festival
international de cirque de Rome et d’autres
festivals internationaux de cirque ont décerné
aux numéros coréens leurs prix suprêmes.
En 1983, les acrobates coréens ont décroché
la médaille d’or aux Olympiades du monde de
cirque et aux 8e et 9e Championnats du monde de
cirque.
En novembre 2012, Kim Myong Bong du
Cirque national a accompli les mouvements de
technique complexes tels que quadruple tour
aérien en arrière dans le numéro Conquérants, et
est enregistré dans le Livre Guinness des records.
De nos jours, les acrobates coréens exécutent
admirablement le quintuple tour en l’air.

Texte : Kim Son Gyong
Avant le depart reçoit le prix d’or « Lion » au 17e Festival international de cirque de Wuqiao, Chine (2019).
Photos : Ri Jin Hyok
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Vacances d’hiver agréables des enfants
En Corée, du premier jour à la mi-février, ce
sont les vacances scolaires d’hiver.
Cette année, le secteur de l’enseignement

artistiques et sportives aux palais et maisons de

science et de la technique et au musée d’Histoire

la culture des enfants aménagés partout dans le

naturelle a doublé par rapport à l’année passée.

pays.

Par ailleurs, les élèves ont passé des journées

a pris les mesures pour libérer les élèves des

Ils ont également approfondi des connaissances

agréables aux sites pittoresques, dont la zone de

devoirs de vacances et leur a permis de profiter

nécessaires aux cercles extrascolaires organisés

repos et de cure aux eaux thermales de Yangdok.

de cette période pour développer leur talent

dans toutes les écoles et à travers la visite, la

Texte : Mun Kwang Bong

personnel.

randonnée pédestre en montagne, etc.

Photos : Hong Kwang Nam

Ainsi, les élèves ont mené des activités
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Aux cercles extrascolaires.

Le nombre de petits visiteurs au Palais de la
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Ri my ongsu couver t de givr e
Dans la commune de Rimyongsu, ville de Samjiyon, province du Ryanggang,
il y a la cascade Rimyongsu, site classé national.
L’eau, ayant sa source dans le lac Chon du mont Paektu, jaillit des fissures
du basalte juste au-dessous d’un pavillon comme des gouttelettes perlées se

La quantité et la température de cette eau souterraine ne changent pas dans
toutes les saisons.
En hiver, l’eau givre les arbres d’alentour, ce qui offre un paysage
exceptionnel.

dispersent, et le brouillard laiteux flotte sur le lac, ce qui s’harmonise bien avec
le paysage environnant.

Texte et photos : Mun Jin Yu

Habitat d’oiseaux migrateurs
de Mundok
En juin 2019, une trentaine de spatules sont apparues dans la
réserve de chasse humide pour les oiseaux migrateurs de Mundok
dans la province du Phyong-an du Sud.
Avant, on n’en a observé qu’une dizaine.
Le nombre de ces oiseaux en voie d’extinction se chiffre à environ
3 000 sur notre planète.
La réserve de chasse de Mundok offre les conditions favorables à
l’habitat et au stop-over des oiseaux migrateurs.
Elle est située sur le passage des oiseaux migrateurs Asie orientaleOcéanie.
D’après le résultat des recherches, y habitent plus de 240 espèces
d’oiseaux y compris plus de 190 espèces de migrateurs.
Texte et photos : Pak Yong Jo
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Davantage de produits halieutiques

Au secteur de Pupho, arrondissement de Kangryong, province du

pour assurer les besoins croissants en laminaire, une des matières pre-

Hwanghae du Sud, formant une anse prévalent les conditions naturelles

mières des alicaments et des médicaments et introduit des techniques de

adéquates à l’aquiculture.

culture avancées.

L’entreprise de pisciculture côtière de Pupho a aménagé le long de la

Elle travaille à bien entretenir les bassins de culture, à obtenir de bonnes

côte plus de 570 ha de bassins pour l’élevage et la culture des animaux et

espèces et à utiliser efficacement les matériaux d’aquiculture et à les re-

plantes aquatiques y compris laminaires, algues, huîtres, coquillages, etc.

cycler.

Elle a multiplié la capacité du bassin de culture de plants de laminaire

Ainsi, elle obtient chaque année une bonne récolte.

Texte : Choe Song Sun

Elle a également rénové l’atelier de réparation des bateaux et les équi-

Production de laminaires, d’algues et de coquillages.
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pements nécessaires à l’entretien et à la culture.

Photos : An Chol Ryong

« Acrobates » populaires
Si l’on entre dans le zoo central sis au pied
du mont Taesong à Pyongyang, on voit nombre
de gens assister à côté de l’aquarium à la séance

Cette représentation dure environ 30 minutes,
divisée en deux parties.
phoques

exécutent

des

Bien que leur spectacle soit fini, les visiteurs ne

donné la première représentation.
Leurs « collègues » continuent de se multiplier.

les quittent pas facilement.
D’après les dompteurs, ces « acrobates » qui

d’adresse des phoques et otaries.

Les

respect, ce qui suscite les rires joyeux du public.

mouvements

impressionnants, y compris réception par la tête
des anneaux lancés par le dompteur, découverte
des objets dans l’eau, coup de tête du ballon
en l’air, tir de ballon au panier sur l’eau, etc., à
l’étonnement général.
De leur côté, les otaries miment devant le micro
les chanteurs et danseurs, échangent une poignée
de main avec les spectateurs et les saluent avec

les ont inquiétés au début les suivent comme leur

Texte : Mun Jin Yu

ombre. Deux otaries et quatre phoques avaient

Photos : Hong Kwang Nam

Médailles et diplôme du 16 e tour du festival.

Le quatuor pour o-ungum digne d’éloges
L’école maternelle de Kyongsang sise dans
la cité de Changjon à Pyongyang est largement
connue dans le pays comme elle forme nombre de
talents en herbe.
Le 16e tour du festival international « Moscou
souhaite la bienvenue aux amis » a eu lieu du 25
novembre au 3 décembre 2019 en Russie avec la
participation des enfants venus d’une trentaine
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de pays du monde, dont la Russie, la Biélorussie,
l’Allemagne, la France.
Le quatuor pour o-ungum (instrument coréen à
quatre cordes métalliques comprenant un manche et
une caisse en forme de courge) de l’école maternelle
de Kyongsang y a exécuté avec virtuosité la suite
de chants célèbres du monde y compris l’Arirang,
chanson folklorique de la Corée.

Surtout, lors du spectacle général, le 29
novembre, il a obtenu un grand retentissement.
Les festivaliers et l’assistance lui ont adressé
leurs félicitations chaleureuses et éloges admirables
en lui offrant des bouquets de fleurs.
Le président du comité d’organisation du festival
et les spécialistes ont dit notamment : L’assistance
est sidérée par l’exécution des petits instrumentistes

coréens. Leur interprétation nous permet de voir un
avenir radieux de la Corée. Nous regardons avec
un œil d’envie le meilleur système d’enseignement
de la Corée qui forme nombre de talents artistiques
en herbe. Nous espérons que la Corée continuera
d’envoyer ses petits talents aux prochains festivals.
Texte et photos : Kim Mi Ye
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Paduk de longue date
Paduk (go) est un des jeux folkloriques des Coréens.
D’après les classiques y compris les Chroniques des Trois Royaumes, du
premier siècle au milieu du 7e siècle où les trois Etats féodaux Coguryo, Paekje
et Silla coexistaient en Corée, paduk a joui d’une grande vogue.
On dit que les échecs ont un millier de coups, mais paduk en a une dizaine de

ainsi que les épreuves pour amateurs de toutes catégories par région.
Les joueurs coréens ont enregistré de belles performances aux compétitions
internationales.

Kwon Mi Hyon et Rim Hyon Chol se sont classés premiers au 11e championnat
international de double mixte de paduk pour amateurs en novembre 2000; Jo
Tae Won a décroché la médaille d’or à l’open individuel de paduk des premières

Surtout, Choe Un A âgée de sept ans a disputé la finale du 4 championnat
e

du monde de paduk pour amateur en octobre 1992, à l’étonnement général ;

compétitions mondiales d’intelligence en septembre 2008.
Texte et photos : Pak Yong Jo

milliers. Ainsi, paduk est considéré comme un jeu de concurrence intellectuelle
de classe élevée.
Chez nous, sont aménagés les centres de paduk dans la capitale et aux chefslieux de toutes les provinces. Les maisons d’éducation extrascolaire pour
élèves et enfants gèrent les cercles de paduk et des maternelles, des classes de
paduk.
Chaque année, se disputent les épreuves de paduk des championnats
nationaux d’arts martiaux pour le prix Mangyongdae pour la célébration de
la Fête du Soleil et des championnats nationaux de taekwondo des jeunes et
Cette peinture ancienne montre que le paduk est un des
jeux folkloriques des Coréens.

enfants pour le prix Sobaeksu, la compétition nationale de paduk des enfants,

Le paduk s’est généralisé parmi les travailleurs et enfants.

Choe Un A

Jo Tae Won

Rim Hyon Chol et Kwon Mi Hyon
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Pour prévenir le « COVID-19 »
Le « COVID-19 » aggrave l’inquiétude
internationale.
Face à cette situation, la RPDC a adopté le
système de prévention d’urgence
le 24 janvier dernier, avant 6
jours, la promulgation de l’état
d’alerte par l’OMS.
Dans la capitale, les provinces,
les villes et les arrondissements
ont
été
organisés
les
commandements de prévention
d’urgence comprenant non
seulement les personnels du
secteur sanitaire mais aussi
les cadres des organismes du
PTC, des organes du pouvoir,
de la justice, du parquet et de la
sécurité.
Aux lieux de passage de la
frontière y compris gares, ports et
aéroports, on effectue l’examen
médical et la quarantaine de
tous les étrangers et voyageurs
coréens entrés après le 13 janvier
et les met sous la surveillance
médicale, ainsi que les hommes
qui étaient en contact avec eux.
En Corée, il n’y a pas de celui

contaminé par le « COVID-19 » jusqu’au 28 février.
Mais, tous les commandements de prévention
d’urgence et les établissements de prévention

hygiénique continuent de prendre toutes les
mesures rigoureuses.
Texte : Choe Ki Song Photos : ATCC

Pièces de poteries.

Pièces de tuiles.

Monnaies métalliques et pointes de flèche de fer.

Statue bouddhique.

Découverte d’une statue bouddhique en pierre du Coryo
Les personnels de la faculté d’histoire de l’Université

lotus.

Kim Il Sung et de l’institut archéologique de l’Académie des

L’équipe de fouilles y a également découvert des pièces de tuiles

sciences sociales ont découvert une statue bouddhique en pierre

y compris celles incrustées de motifs de feuilles de sapin, des pièces

de l’époque du Coryo (918-1392) dans la commune de Songhyon,

de poteries, des pointes de flèche de fer, des monnaies métalliques et

arrondissement d’Onchon, ville de Nampho.

d’autres vestiges de l’époque du Coryo.

La statue de granit blanc se compose du corps du bouddha de 235

D’après les spécialistes, cette statue remonte au début du 10e siècle.

cm de hauteur, de 84-91 cm de largeur et de 22-26 cm d’épaisseur et
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du support pentagonal de 140 cm de longueur de façade, de 113 cm

Texte : Jong Ki Sang

de largueur de flanc et de 23-24 cm d’épaisseur, à motifs de fleurs de

Photos : Sin Chung Il
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