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Description : La République Populaire Démocratique de Corée, communément appelée « Corée du Nord » fascine autant qu’elle effraie. La récente
annonce d’une possible rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump et le rapprochement avec Séoul interrogent sur la stratégie poursuivie par
Pyongyang sur la scène internationale. En effet, depuis le décès de son père Kim Jong-il en 2011 le jeune leader nord-coréen a dû tout d’abord
assurer sa légitimité d’héritier vis-à-vis des cadres du Parti avant de se confronter aux ennemis historiques du régime que sont les Etats-Unis et le
Japon. La péninsule coréenne, séparée avant même les débuts de la Guerre Froide, est toujours empreinte de l’opposition des influences russe et
chinoise d’une part, et américaine d’autre part. Le soutien apporté par Moscou et Beijing s’avère capital pour la survie du régime bien que ces Etats
soient animés par la défense d’intérêts différents. Cette situation s’en ressent aux Nations Unies dès lors qu’il s’agit de mettre en place des
sanctions internationales contre le régime. En parallèle, le renforcement des capacités balistiques et nucléaires du régime contrebalance un arsenal
conventionnel vieillissant et limité. L’accent est également mis sur les nouvelles technologies avec la mise en place d’unités dédiées au
cyber-espionnage dans un contexte où les adversaires de Pyongyang se montrent de plus en plus dépendants à l’électronique. Ce mémoire a pour
vocation de conjuguer ces divers éléments afin d’exposer, à un public généralement peu initié aux enjeux géopolitiques est-asiatiques, le retour de
la menace nord-coréenne sur le devant de la scène internationale depuis l’accession au pouvoir de Kim Jong-un. NB : les informations présentes
s’arrêtent à mai 2017, date de rendu du mémoire. 
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