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Un ouvrage académique clair et complet pour pénétrer la culture coréenne du droit et ses institutions

La troisième partie verse davantage

La polysémie du sous-titre du livre, « le sens de la justice en

symboles, puis dans l’analyse de la

Corée du Sud », préfigure un plan en trois parties autour des trois

perception de la justice qui montre

significations du mot « sens » : la signification, l’évolution et la

une aspiration à « l’égalité » dans la

perception.

Corée moderne, en rupture avec la

L’introduction puis le développement révèlent la qualité première

pensée confucéenne traditionnelle.

vers la sociologie dans l’étude de
l’iconographie de la justice et des

Communiqué de presse

de l’ouvrage qui permet au lecteur, qu’il soit spécialiste ou non,
de pénétrer un univers exigeant, extrêmement différent du nôtre

Christophe Duver t a travaillé dix

et d’intégrer une analyse non exclusivement occidentale d’une

ans dans l’industrie audiovisuelle

culture dans laquelle l’harmonie doit l’emporter sur la norme et

à New York et à Paris. Il a écrit et

l’éthique primer sur le droit. Le lecteur comprendra que le socle

réalisé des vidéo clips et des courts

de la justice en Corée est nécessairement différent du socle

métrages primés dans les festivals

occidental malgré de nombreux points communs, notamment la

avant

théâtralité de la justice.

de l’écriture filmique en tant que

La première partie, la plus philosophique, sur la signification de

chef monteur de longs métrages

la justice, est passionnante pour le lecteur dans sa rencontre

documentaires, ainsi qu’auprès du

avec Confucius et ses disciples faisant la part belle et parfois

journaliste Fréderic Taddeï dans

déroutante à l’harmonie et à l’unité au détriment des droits et du

l’émission culte Paris Dernière.

« Droit ». On y comprend de manière simple et éclairante que

Il vit à Séoul depuis 2007 où il partage

les devoirs réciproques sont différents et s’accommodent d’une

son

inégalité des droits où chacun doit se comporter et aussi être

et la recherche universitaire, le

traité selon son rang, mais qu’aujourd’hui il existe une esquisse

journalisme

d’égalité devant la justice.

l’entreprenariat. Il est actuellement

La deuxième partie sur les évolutions relève d’avantage de

avocat

l’histoire du droit et permets de noter les différences (malgré

international à l’université Soongsil,

les codifications, la primauté de la morale sur le droit qui

à Séoul, en République de Corée.

d’achever

temps

et

entre

son

exploration

l’enseignement

radiophonique
professeur

de

et
droit

reste subsidiaire, la loi du talion, le rôle de la vengeance et de
l’honneur) et les convergences avec nos systèmes (principe de
proportionnalité des peines, augmentation du nombre de procès,
apparition des intermédiaires de justice, écrivains publics puis
avocats, modes alternatifs de règlement des conflits).
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