
 | ACN - Aid to the Church in Need

CO
RÉ

E D
U N

OR
D 

CORÉE DU NORD 
12.6%

Autres
0.12%

Chrétiens
0.38%

Bouddhistes
1.5%

58.1%
Agnostiques

15.3%
Athées

Adeptes des religions 
nouvelles12.0%

120,538 Km2

18,009 US$

25,840,863

N.D.

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

Adeptes des religions 
traditionnelles

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution de Corée du Nord de 1972 (révisée en 
2016)1 garantit, à l’article 68, la « liberté de croyance 
religieuse ». Ce droit est assuré par « la permission de 
construire des édifices religieux et d’y tenir des cérémo-
nies religieuses », cependant, « la religion ne doit pas être 
utilisée comme prétexte pour attirer des forces étrangères 
ou pour nuire à l’État ou à l’ordre social ». 

L’article 3 de la Constitution dispose que « la République 
populaire démocratique de Corée est guidée dans ses 
activités par les idées du Juche et les idées du Songun 
– conception du monde axée sur l’homme, et idées ré-
volutionnaires ayant pour but l’émancipation des masses 
populaires ». Le Juche (autonomie) est une idée « im-
mortelle », établie par le leader fondateur du pays, Kim 
Il Sung.2

Le préambule de la Constitution consacre la place de Kim 
Il Sung et celle de son fils et premier successeur dans la 
mythologie nationale nord-coréenne. « Les grands cama-
rades Kim Il Sung et Kim Jong Il sont le soleil de la nation 
et l’étoile polaire de la réunification nationale. En ce qui 

concerne la réunification du pays comme tâche nationale 
suprême, ils ont consacré tous leurs efforts et leurs soins 
à sa réalisation. […] Sous la direction du Parti des travail-
leurs de Corée, la République populaire démocratique de 
Corée et le peuple coréen soutiendront les grands cama-
rades Kim Il Sung et Kim Jong Il en tant que dirigeants 
éternels de la Corée du Juche, et porteront la cause ré-
volutionnaire du Juche jusqu’au bout, en défendant et en 
faisant avancer leurs idées et leurs réalisations ».3

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Malgré les protections constitutionnelles déclarées, cha-
cun des droits de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme est, d’une manière ou d’une autre, refusé au 
peuple nord-coréen. En octobre 2019, le Rapporteur spé-
cial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme en Ré-
publique populaire démocratique de Corée, Tomás Ojea 
Quintana, a déclaré : « Il n’y a pas de liberté d’expression 
et les citoyens sont soumis à un système de contrôle, de 
surveillance et de punition qui viole leurs droits humains. 
»4 En décembre, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté une résolution condamnant « les viola-
tions systématiques, généralisées et flagrantes des droits 
de l’Homme commises depuis longtemps et encore au-
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CORÉE DU NORD 
jourd’hui en République populaire démocratique de Co-
rée.5 L’Assemblée générale a « exprimé sa très grave 
préoccupation face à l’imposition de la peine de mort pour 
des raisons politiques et religieuses, et à des restrictions 
généralisées et sévères, tant en ligne qu’hors ligne, sur 
les libertés de pensée, de conscience, de religion ou de 
croyance, d’opinion et d’expression, de réunion et d’asso-
ciation pacifiques ».6

Les nord-coréens sont tenus de faire preuve d’une dévo-
tion totale à la dynastie Kim au pouvoir. Au cœur du pro-
gramme nord-coréen d’endoctrinement se trouvent les dix 
principes visant à l’établissement du système à idéologie 
unique (les dix principes)7, qui forment la vie de chaque 
Coréen du nord dès la petite enfance. Ces principes exi-
gent que toute la société nord-coréenne ne croie qu’à la 
famille Kim.8 Tout soupçon de déviance ou de déloyauté 
– en particulier du fait de l’adoption d’une croyance reli-
gieuse – est puni. Le système « Songbun » de la Corée du 
Nord – qui classe les gens en fonction de leur loyauté au 
régime, et détermine ainsi l’accès aux produits et services 
de première nécessité, tels que les soins de santé – 
qualifie les chrétiens d’hostiles.9 Les chrétiens « sont parti-
culièrement vulnérables parce que le Parti des travailleurs 
au pouvoir les considère comme des agents étrangers, et 
la pratique du christianisme est traitée comme un crime 
politique. La propagande nord-coréenne a même compa-
ré les missionnaires à des vampires ».10

Comme l’indique un rapport de 2014 de la Commission 
d’enquête des Nations Unies sur la situation des droits 
de l’homme en RPCN : « L’État considère la diffusion du 
christianisme comme une menace particulièrement grave, 
car celui-ci conteste idéologiquement le culte officiel de la 
personnalité et fournit une plate-forme d’organisation so-
ciale et politique et d’interaction en dehors du contrôle de 
l’État. Hormis les quelques Églises organisées par l’État, 
il est interdit aux chrétiens de pratiquer leur religion, et 
ceux-ci sont persécutés. Les personnes dont on découvre 
qu’elles pratiquent le christianisme sont passibles de 
peines sévères, en violation du droit à la liberté religieuse 
et de l’interdiction de la discrimination religieuse ».11 

Il est presque impossible d’identifier les cas individuels de 
violations des droits de l’homme, car très peu d’étrangers 
sont autorisés à entrer dans le pays. Les informations re-
cueillies par les commissions internationales et les ONG 
spécialisées sont donc cruciales. Néanmoins, toutes les 
constatations sont, au mieux, des approximations basées 
sur la capacité des chercheurs à analyser des informa-

tions limitées. 

Selon le Centre de Données sur les Droits de l’Homme 
en Corée du Nord, au moins 1.341 cas spécifiques de 
violations de la liberté de religion ou de croyance par les 
autorités nord-coréennes ont été signalés entre 2007 et 
2018. Les infractions comprenaient la propagande et les 
activités religieuses, la possession de matériel religieux 
et le contact avec des personnes se livrant à des activités 
religieuses. Au moins 120 personnes ont été tuées, 90 ont 
disparu, 48 ont été blessées physiquement, 51 ont été ex-
pulsées ou transférées, et 794 ont été arrêtées, tandis que 
133 ont été frappées d’interdiction de voyager.12 

En 2020, Portes ouvertes a déclaré qu’environ 50.000 
à 70.000 Nord-Coréens avaient été emprisonnés parce 
qu’ils étaient chrétiens. Dans le rapport, il est indiqué : « Si 
les chrétiens nord-coréens sont découverts ... non seule-
ment ils sont déportés dans des camps de travail en tant 
que criminels politiques ou même tués sur place, mais 
leurs familles partageront également leur sort ».13

Un article de l’Associated Press du 2 février 2019, qui a 
interrogé des transfuges, a détaillé la façon dont vivent les 
chrétiens en Corée du Nord : « La plupart des chrétiens 
clandestins de Corée du Nord s’abstiennent de s’enga-
ger dans la mission extrêmement dangereuse du prosé-
lytisme. Au lieu de cela, ils gardent en grande partie leurs 
croyances pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Mais 
même ceux qui restent profondément cachés sont en dan-
ger ».14 

La capitale, Pyongyang, compte cinq églises approuvées 
par le gouvernement (trois protestantes, une catholique et 
une orthodoxe), mais les experts estiment qu’il ne s’agit 
que de vitrines pour les visiteurs étrangers – des « faux 
visant à cacher les violations de la liberté religieuse dans 
le pays et à obtenir de l’aide extérieure ».15

Yeo-sang Yoon et Sun-young Han, du Centre nord-coréen 
d’archives et de données sur les droits de l’Homme, pré-
sentent l’aperçu suivant de la politique d’emprisonnement 
nord-coréenne : « Selon les résultats d’une enquête inten-
sive sur le niveau de punition infligé à ceux qui s’impliquent 
dans des activités religieuses, seulement 2,9 pourcents 
des personnes arrêtées sont envoyées dans des camps 
de travail ». […] « En revanche, 14,9 pourcents sont 
envoyés en prisons, et 81,4 pourcents dans des camps de 
prisonniers politiques, le niveau de punition le plus sévère 
de la société nord-coréenne. Cela témoigne de la sévérité 
avec laquelle le régime punit les personnes impliquées 
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dans des activités religieuses. »16

Les croyances populaires et les superstitions ne sont 
pas exemptes de répression. Lors d’un procès public en 
mars 2019, trois femmes de Chongjin, dans la province de 
Hamgyŏng du Nord, ont été reconnues coupables de dire 
la bonne aventure. Deux d’entre elles ont été exécutées 
publiquement et la troisième a été condamnée à la prison 
à vie.17

En 2019, le régime nord-coréen a lancé une vague de ré-
pression contre les pratiquants du Falun Gong. Ce mou-
vement spirituel d’inspiration bouddhiste est sévèrement 
persécuté en Chine, mais s’est développé en Corée du 
Nord grâce aux migrants nord-coréens qui travaillent de 
l’autre côté de la frontière chinoise. En avril 2019, les au-
torités nord-coréennes ont ordonné aux pratiquants du 
Falun Gong de déclarer leur statut. C’était la première 
fois que le gouvernement prenait une telle mesure. Se-
lon Radio Free Asia, cet ordre menaçait de sévères sanc-
tions ceux qui ne se seraient pas déclarés. Peu après, la 
police a arrêté 100 personnes dans le district Songyo de 
Pyongyang pour avoir pratiqué le Falun Gong.18

Une étude de 202019 publiée par la Korea Future Initia-
tive (KFI), un groupe consacré à la défense des droits 
de l’homme en Corée du Nord, fournit une preuve sup-
plémentaire de la persécution des chrétiens au nord du 
38ème parallèle. Intitulée « Persécutions religieuses : 
documentation des violations de la liberté religieuse en 
Corée du Nord », l’étude est basée sur 117 entretiens 
avec des survivants, des témoins et les coupables sur une 
période de sept mois. Elle révèle que les violations de la 
liberté de religion ou de croyance restent répandues en 
Corée du Nord. 

Les recherches de la KFI ont identifié 273 victimes de 
la répression religieuse, 215 chrétiens et 56 animistes 
(chamanistes), âgés de trois ans à plus de 80 ans. Les 
femmes et les jeunes filles représentaient près de 60 
pourcents des victimes répertoriées. Les accusations cri-
minelles comprenaient : la pratique religieuse, les activités 
religieuses en Chine, la possession d’objets religieux, les 
contacts avec des religieux, la présence dans des lieux de 
culte et le partage de croyances religieuses. Les violations 
qui en ont résulté comprenaient : arrestations arbitraires, 
détentions arbitraires, emprisonnements arbitraires, inter-
rogatoires arbitraires, répression, sanctions infligées aux 
membres de la famille, torture et agressions physiques 
prolongées, violences sexuelles, exécutions, procès pu-
blics et exposition aux résidents.20

Outre les violations de la liberté de religion et de croyance 
commises par la Corée du Nord, il est important d’exami-
ner la politique et les pratiques de la République popu-
laire de Chine à l’égard des nord-coréens qui fuient vers 
son territoire. En violation des principes humanitaires in-
ternationaux de non-refoulement, Pékin pratique une po-
litique de rapatriement forcé, ce qui se termine de façon 
presque certaine par des emprisonnements, de la torture 
et parfois des exécutions. Le 28 avril 2019, une famille 
nord-coréenne de sept personnes qui s’était évadée vers 
la Chine a été arrêtée et détenue, risquant d’être rapatriée 
de force. Le groupe comprenait un enfant de neuf ans et 
un adolescent de 17 ans. Un proche a lancé un appel à 
l’aide. Compte tenu de la situation, « Justice pour la Corée 
du Nord », une ONG basée à Séoul, a déclaré que « les 
organisations internationales et la communauté interna-
tionale sont le seul moyen de sauver la vie de ces sept 
personnes en danger ».21 Les Nord-Coréens qui quittent 
leur pays sans autorisation font face à des accusations de 
crime. Des Nord-Coréens rapatriés de force ont été dé-
tenus dans des camps de prisonniers politiques ou dans 
des établissements similaires. Dans certains cas, ils ont 
été exécutés.22

La Corée du Nord est déjà la nation la plus isolée au 
monde. Suite à l’épidémie de Covid-19, elle est encore 
plus inaccessible. Il est donc extrêmement difficile d’obte-
nir et d’évaluer des informations fiables et vérifiables sur 
l’ampleur de la pandémie dans le pays et son impact sur la 
liberté religieuse. L’un des effets de la crise sanitaire est la 
fermeture complète des frontières du pays et l’imposition 
de restrictions de voyage plus sévères. La Corée du Nord 
a en effet dit à la Chine qu’elle ne voulait pas reprendre 
ses citoyens actuellement détenus en Chine.23

Suzanne Scholte, meilleure des spécialistes de la Corée 
du Nord et présidente de la Defense Forum Foundation, 
basée à Washington, y voit une « occasion en or de sauver 
la vie des transfuges nord-coréens détenus en Chine ».24 

Dans une lettre ouverte publiée en octobre 2020 dans le 
journal Chosun Ilbo, basé à Séoul, Mme Scholte a exhorté 
Moon Jae-in, Président de la République de Corée (Corée 
du sud), à appeler le Président chinois Xi Jinping à libérer 
tous les transfuges nord-coréens actuellement détenus 
dans des centres de détention chinois et à leur permettre 
de se rendre en Corée du Sud.25

Au cours des dernières décennies, plus de 33.000 réfu-
giés nord-coréens26 se sont déjà réinstallés en Corée du 
Sud après s’être échappés du nord, mais il en reste des 
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milliers en Chine. Comme l’a écrit Mme Scholte : « La plu-
part de ces réfugiés essayaient de rejoindre leurs familles 
en République de Corée, un crime qui les rend passibles 
d’exécution s’ils étaient forcés de retourner en Corée du 
Nord. Certains de ces réfugiés sont devenus chrétiens, ce 
qui signifie qu’ils sont également soumis à une exécution 
immédiate. Parmi eux, il y a de jeunes enfants ».27

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
En 2018, des entretiens historiques ont eu lieu entre les di-
rigeants nord-coréens et sud-coréens, et entre Kim Jong-
Un et le Président américain Donald Trump. Cela a appor-
té un peu d’espoir pour un éventuel dégel des relations, 
même si, en l’absence d’un rapprochement approfondi et 
de changements politiques tangibles à long terme dans 
le nord, les aspirations à une nouvelle ouverture se sont 
évanouies. Le 18 octobre 2018, Moon Jae-in, Président 
de la République de Corée (Corée du sud), a transmis une 
lettre manuscrite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un 
au Pape François, l’invitant à se rendre à Pyongyang. L’at-
taché de presse en chef de la Corée du Sud, Yoon Young-
chan, a déclaré : « Le pape a dit au Président Moon qu’il 
répondrait immédiatement à l’invitation une fois qu’il en 
recevrait officiellement une ».28

Malgré ces ouvertures, la réalité ne changera pas, tant 
que la dictature de Kim Jong-Un se poursuivra sous sa 
forme actuelle, avec sa déification de la dynastie Kim. 
Les perspectives d’amélioration de la liberté de religion 
ou de croyance sont sans espoir. Ce n’est qu’en cas de 
réformes politiques et sociales profondes et durables ou 
de changement de régime que l’on pourrait s’attendre à 
des améliorations des droits de l’homme et à des progrès 
dans le domaine de la liberté de religion ou de croyance. 
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