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L’anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée en 2010 a suscité un regain d’intérêt pour le 

sujet et une vague de rencontres scientifiques et de publications. Le titre de cet ouvrage n’en semble 

au premier abord que plus étonnant. La guerre de Corée serait-elle une guerre oubliée? Au vu des 

travaux récents et de l’actualité en permanence focalisée sur la péninsule et sa politique nucléaire, la 

réponse première serait plutôt non. D’ailleurs, comme le rappelle dans la préface de ce livre Jeh 

Seung Yoo, la guerre de Corée n’appartient pas au passé mais au présent, puisque qu’au regard de la 

loi internationale, elle n’est pas réellement terminée. Elle est seulement suspendue par l’armistice de 

1953. Par ailleurs, Depuis la réunification allemande, la division des deux Corées apparait comme un 

vestige de la guerre froide, une sorte d’anachronisme dans le monde contemporain. Pourtant, la 

guerre de Corée a encore bien des secrets à livrer. Cet ouvrage en s’appuyant sur des sources 

nouvelles, notamment russes, tente d’en percer quelques-uns.

Ce travail est le résultat d’une collaboration entre les travaux de l’Institut historique allemand à 

Moscou et du centre de recherche d’histoire militaire de Potsdam. À l’exception de la préface rédigée 

en anglais, toutes les contributions le sont en allemand. Au nombre de treize, elles sont organisées en 

trois parties.

La première est consacrée aux querelles politiques de la guerre et aux »responsabilités« de son 

déclenchement. Il s’agit de doser la part des uns et des autres et les jeux d’intérêts nationaux, 

convergents et contradictoires, le tout sur fond de guerre froide, entre Moscou, Pékin et Washington, 

d’un côté, et les coréens de l’autre. Qui a instrumentalisé qui dans ce contexte? Valerij I. Denisov 

souligne la responsabilité des dirigeants coréens dans le déclenchement de la guerre, et le contraste 

entre leur attitude et la prudence de Moscou, soucieux de ne pas trop provoquer Washington. Kathryn 

Weathersby, en soulignant la dépendance des autorités nord coréennes face à l’aide sino-soviétique, 

voit justement dans les espoirs déçus de cette dépendance les causes de la guerre et de leur attitude. 

La querelle sur ces relations difficiles internes au bloc communiste perdure, comme le montre Peter 

Kuhfus analysant les débats historiographiques entre Russes et Chinois. Bernd Schaefer montre que, 

côté occidental, Washington accorde à la Corée une importance plus symbolique que stratégique, et 

donc par son attitude ambivalente a pu aussi laisser penser aux Nord-Coréens que les États-Unis 

n’interviendraient peut-être pas.

La seconde partie replace la guerre de Corée dans le cadre de la confrontation Est-Ouest en Europe. 

Lue comme une répétition générale d’une possible confrontation Est-Ouest à l’échelle mondiale 
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(Burghard Ciesla), la guerre de Corée désinhibe bien des situations, notamment vis-à-vis de 

l’Allemagne. Le début des hostilités ouvre le chapitre des réarmements allemands (Bruno Thoss 

étudie le cas ouest-allemand, Rüdiger Wenzke l’est-allemand), et aboutit après l’échec de la CED à 

l’intégration de la RFA dans l’UEO et l’OTAN. Deux études de cas viennent compléter l’analyse de la 

situation allemande. Pour l’Est, Dariusz Jarosz développe le cas polonais et explique que si l’armée 

polonaise et son budget ont augmenté sous l’effet du conflit coréen, le pays s’est aussi tourné vers 

l’aide humanitaire en accueillant sur son sol des enfants nord-coréens réfugiés. Côté atlantique, le 

Danemark a aussi participé à ce soutien humanitaire, en envoyant un bateau hôpital (contribution de 

Thomas Wegener Friis et Kristine Midtgaard).

La troisième partie évoque les conséquences de la guerre de Corée sur les complexes militaro-

industriels soviétiques et américains. Nous y trouvons de nombreux échos avec la situation actuelle 

de la péninsule coréenne en ce qui concerne la problématique de l’arme nucléaire. Comme si la 

possible nucléarisation du conflit avait d’emblée donné une identité à cette guerre. Les contributions 

réunies démontrent surtout le rôle croissant de l’appareil militaire sur le politique, que ce soit aux 

États-Unis (cas étudié par Irina V. Bystrova) ou pour l’URSS (Matthias Uhl). De façon générale, 

comme le rappelle Dieter Krüger, le choc de ce conflit sur les esprits fut essentiel, mettant les deux 

blocs en branle-bas de combat et incitant les uns et les autres à réorganiser et renforcer son potentiel 

militaire. 

Dans sa conclusion, Rolf Steininger reprend les mots du général Ridgway, qualifiant la guerre de 

Corée de »la plus grande tragédie jamais vécue par l’Asie«. Il rappelle le bilan, certes toujours 

incertain, mais néanmoins si lourd, de cette guerre, et ses conséquences sur le long terme pour le 

peuple coréen, toujours déchiré.

Le grand intérêt de cet ouvrage est de s’appuyer sur des sources nouvelles, issues des archives 

russes et des pays de l’Est, qui offrent un nouveau regard sur le sujet. Natal’ja Egorova nous en offre 

une présentation détaillée et fait le bilan de ce qu’elles sont susceptibles de continuer à révéler. 

Toujours fermées, les sources chinoises et coréennes  pourront à l’avenir venir enrichir la 

connaissance de ce conflit. D’ores et déjà, les sources présentées en annexe (avec une bibliographie 

très riche en langues allemande, russe, polonaise et danoise) constituent d’appréciables outils de 

travail. En outre, l’ancrage résolument est-européen des contributions complète une historiographie 

américaine dominante sur le sujet. Il ouvre à de nouveaux regards et à de nouvelles perspectives. 

Pour les Français, il offre un complément parfait au colloque organisé à Paris en 2010 par l’IRSEM et 

couvrant le côté occidental et asiatique de cette guerre, qui, à l’avenir, soyons en certains, ne pourra 

plus être qualifiée d’»oubliée«. 
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