
Membres de l’association franco-coréenne sur DIJON, 2 françaises ont accepté de me livrer leur 

regard sur la Corée du Sud. Véronique, prof dans un lycée à Beaune et Caroline, étudiante à Dijon, 

partagent une passion commune pour le pays du matin clair (par David FREROT).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 3 ans 

C’est en visitant le Japon que 

j’ai découvert les mangas et les 

Drama. Les films coréens ont 

une approche très différente 

des films américains 

 

 

Depuis 5 à 6 ans 

Tout à fait par 

hasard en visionnant 

des films et des 

Drama sur internet 

 

Vous vous intéressez 

à la Corée. Depuis 

quand ? 

J’en ai dans mon frigo et je le fais 

moi-même. J’achète les 

ingrédients dans une épicerie 

coréenne à PARIS 

 

Si je vous dis kimchi, 

cela inspire quoi pour 

vous ?  

Comme je ne crains 

pas le goût épicé, je 

l’apprécie sans 

aucun problème. 

D’ailleurs, j’aime la 

plupart des plats 

coréens 

Connaissant un peu, je dirais 

que c’est moins difficile que 

l’allemand. Je lis maintenant le 

coréen même si je ne 

comprends pas toujours le sens 

des mots 

La langue coréenne, 

c’est plus difficile 

que…  

Ayant pris des 

cours de coréen 

pendant 2 ans, je 

n’éprouve pas de 

difficulté majeure 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis fan de ZICO et G-Dragon 

Ils ont une telle énergie…. 

 

Le dernier film ou 

Drama  que vous 

avez vu ou la 

musique que vous 

écoutez ? 

Je regarde 

actuellement le 

Drama « My love 

from the stars » 

 

Le mémoriel dédié aux 

manifestants étudiants  

 
Quelle image de 

Corée ou quelle 

personnalité qui 

vous vient 

immédiatement à 

l’esprit ? 

Tout 

simplement Psy 

Ce qui m’intéresse avant tout c’est 

l’histoire, c’est le vécu des gens 

avant les sites touristiques 

Question pour un 

champion : citez-moi 

une île coréenne ? 
Sans hésiter 

Jejudo 

Je l’ai dans mon frigo, c’est  le 

makoli 

 

Question pour un 

champion : quel est 

l’équivalent du saké 

chez les Coréens ? 

Le soju 

 

 

J’ai fait des économies pendant 3 

ans pour pouvoir m’offrir le 

voyage cet été 2014 au Japon et 

en Corée 

 

Envie de visiter la 

Corée ? 

Je l’ai fait à 

l’automne 

2013 

 

 

 


