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Benjamin Joinau : Christophe Ouvert, vous habitez 
depuis déjà longtemps en Corée, je vous ai connu 
comme importateur de vin et vous enseignez 
maintenant le droit international à l'université, pourriez-
vous en quelques mots nous en dire plus sur votre 
parcours personnel? 

Christophe Ouvert: C'est vrai que mon parcours atypique 
est l'lllustratlon parfaite de l'adage qui dit que le droit mène 
à tout! J'ai suivi un cursus universitaire classique en droit à 
Paris, mals j'ai commencé ma carrière professionnelle dans 
le milieu du cinéma. Je me suis éloigné graduellement de 
l'activité juridique pure pour exercer de nouveaux métiers 
pendant plus de dix ans dans l'industrie audiovisuelle 
à New York et à Paris, notamment à la télévision au côté 
de personnalités comme Frédéric Taddeï. J'ai occupé 
diverses fonctions, principalement de monteur, réalisateur 
et producteur avant d'arriver en Corée. Là, j'ai redémarré 
une nouvelle vie avec une expérience de l'entrepreneuriat 
qui m'a beaucoup appris en me permettant de plonger 
dans la réalité de la vie économique du pays et des 
rapports sociaux. En parallèle, j'ai surtout commencé à 
enseigner et à faire de la recherche, ce qui était pour moi 
la meilleure manière de mieux comprendre le pays dans 
lequel j'habitais. Ce cheminement m'a amené à reprendre 
mes études et à faire un doctorat en droit sur le thème 
de la justice en Corée. Je suis actuellement maitre de 
conférences à l'université Soongsil à Séoul. 

B.J. : Parlons de votre ouvrage paru récemment à 
l' Atelier des Cahiers, Les Voies de la justice en Corée du 
Sud. Quel en est le thème ? 

Voles de la 1us/ice © Ale/Ier des cahiers 

C.D. : Ce livre est le fruit de plusieurs années de travail et 
de réflexion. Il est tiré pour partie des recherches effectuées 
dans le cadre de ma thèse de doctorat et ambitionne 
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d'expliquer ce qui constitue la Justice en Corée. C'est un 
thème extrêmement riche, complexe, et éminemment 
politique qui m'a intéressé, bien sûr, du fait de ma formation 
initiale et de mes propres inclinations. Mais surtout parce 
que je crois que la justice, qu'il s'agisse du principe ou de 
sa traduction Institutionnelle dans un appareil judiciaire, et 
la manière dont sont gérés les conflits sont des indicateurs 
précieux de ce qui structure une société. Lorsqu'on arrive en 
Corée et qu'on ne connait pas bien le pays, beaucoup de 
choses peuvent paraitre absconses, parfois même un peu 
illogiques. J'ai donc essayé (et c'est peut-être une des vertus 
du livre), à travers un travail de recherche rigoureux qui 
s'appuie sur de multiples sources en coréen et en chinois 
notamment de dépasser les premières impressions pour 
comprendre le fond, les tenants et les aboutissants de cette 
question sensible. Mals ce n'est pas parce que le thème est 
compliqué qu'il faut se laisser aller à jargonner, j'ai donc 
fait très attention à rendre mon discours clair et facilement 
lisible. C'est un sujet universel qui intéresse tout le monde. 

B.J. : Quant au titre, pourquoi le pluriel au mot « Voies » ? 
Y a-t-il plusieurs justices en Corée? Plusieurs approches? 

C.D. : Le livre s'intitule ainsi, car il prétend emmener le 
lecteur sur les multiples chemins et formes empruntés par 
cette notion de justice. C'est une tentative d'appréhender 
ce sujet dans sa totalité. Cette démarche m'a conduit à 
une approche pluridisciplinaire que j'aborde sous trois 
angles. Je m'intéresse à la dimension conceptuelle de 
la justice et notamment à ce qu'en dit le confucianisme; 
une occasion de me confronter à ce système de pensée 
captivant et si différent du nôtre 1 Et puis j'ai également 
abordé les choses dans leur dimension historique pour 
mettre cela en perspective et tracer une sorte d'histoire 
juridique. On découvre comment s'organisent les divers 
types de résolution des conflits, comment se sont établis 
le droit moderne et les institutions de justice jusqu'à 
aujourd'hui. Enfin, ma troisième approche relève plutôt de 
la sociologie. Là, je me suis Intéressé aux représentations et 
aux symboles (folkloriques, religieux, artistiques, etc.) de la 
justice, ainsi qu'à la perception de la justice par les Coréens 
eux-mêmes, qu'ils soient acteurs de justice (avocats, juges, 
procureurs, législateurs), usagers de la justice ou simples 
citoyens. J'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai enquêté 
sur le terrain pour comprendre la réalité des choses, les 
modes de fonctionnement et ce qui conditionne ces 
fonctionnements. Si certains Coréens considèrent en effet, 
à tort ou à raison, qu'il y a plusieurs justices en Corée, ce qui 
est sûr en tout cas, c'est qu'il existe plusieurs perceptions 
de cette question. 

B.J. : Pourriez-vous nous dire en quelques mots en quoi 
le système judiciaire coréen est différent du système 
français? 

C.D. : Contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, 
le système judiciaire coréen actuel est en réalité très 
proche du système français et de celui de la plupart des 
pays démocratiques. Il est construit autour de juridictions 
de premier degré, de juridictions d'appel et d'une Cour 
suprême, équivalent de notre Cour de cassation et de notre 
Conseil d'État. Il y a naturellement nombre de différences 
notamment d'ordre formel et procédural. De manière plus 
générale, on peut relever par exemple qu'une différence 
notable avec la justice française révélée par les statistiques, 
est la rapidité relative du système judiciaire coréen où 

certaines affaires peuvent être jugées en quelques mois ou 
années seulement. Une autre particularité est l'unicité de la 
formation des personnels de justice en Corée. La formation 
initiale des juges, des procureurs et des avocats est en 
effet la même pour tous alors qu'en France les magistrats 
passent un concours spécifique et suivent la formation de 
l'École nationale de la magistrature (ENM). Un autre aspect 
intéressant de la justice coréenne est sa propension à 
orienter les parties du litige vers une solution amiable 
lorsque éela est possible. On peut, en fait, multiplier à l'_envi 
les exemples pour souligner soit les ressemblances, soit les 
différences. Comme partout ailleurs, le système judiciaire 
sud-coréen a des défauts et des qualités, dont une, souvent 
mentionnée, est peut-être sa capacité à évoluer. 

B.J. : D'ailleurs, une réforme importante du système 
judiciaire coréen est en cours. Qu'en pensez-vous? 

C.D. : Ceux qui suivent l'actualité auront effectivement 
remarqué que la question passionnante du rôle et de 
la place des procureurs agite le débat public depuis 
quelques années. Ces derniers sont vus par Moon Jae-
in et son gouvernement comme ayant trop de pouvoir et 
trop d'autonomie vis-à-vis du pouvoir politique. L'équipe 
en place semble avoir les pires difficultés à faire accepter 
l'idée qu'il faut ramener les procureurs sous la coupe du 
pouvoir politique ... 

B.J.: Et la perception de la justice, y est-elle différente? 
On a parfois l'impression que malgré les énormes 
différences culturelles France-Corée, nous partageons 
au fond un même sentiment du juste, de l'équité, du 
bien et du mal. .. ? 

C.D. : Pour le détail de la perception de la justice, je vous 
renvoie au livre pour comprendre ce qui se trame derrière 
ces apparentes différences culturelles, mais, s'il y a 
naturellement beaucoup de choses que nous partageons, 
des différences semblent tout de même persister. La 
Justice, selon la vision traditionnelle qui résonne toujours 
fortement dans la Corée actuelle, aspire à une forme 
d'équité comprise comme une répartition précise des 
droits et des devoirs de chacun dans la société, alors que 
le sentiment de la justice évolue également, de manière 
paradoxale, au profit d'une quête vers plus d'égalité. 

B.J. : Un chapitre de votre livre que vous nous 
recommanderiez particulièrement? 
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C.D. : Selon ses centres 
d'intérêt, je pense que 
chacun peut trouver 
des chapitres du livre 
qui l'intéressent. Qu'on 
aime l'histoire ou la 
période actuelle, il y a de 
quoi nourrir sa curiosité. 
Je le recommande à 
tous ceux qui veulent 
découvrir un monde 
un peu impénétrable et 
acquérir de véritables 
clés de compréhension 
du pays, de sa culture et 
de ses habitants. 

65 


