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LE COMBAT DES JOURNALISTES DE DONGA

Au moment où a éclaté le mouvement contestataire interna-
tional des années 1960-1970, l’Association des Journalistes 
de Corée, soutenue par des étudiants et des intellectuels, a 
commencé à faire entendre sa voix en luttant pour la liberté 
d’expression et de la presse, une démocratisation sociopoli-
tique, la protection et la promotion des droits de l’homme, 
l’amélioration des conditions de travail, la reconnaissance 
de la pénibilité, etc.
Tout ceci a incité le gouvernement à exercer des pres-
sions visant à licencier les 134 journalistes de DongA et 
33 de leurs collègues du Chosun. Dans les années 1970-1980, 
leurs activités gagneront alors en puissance, devenant de plus 
en plus dissidentes ou dynamiques, avec la création enfin  
du premier journal véritablement populaire, Hankyoreh, 
conçu par des journalistes licenciés grâce à des fonds col-
lectés auprès de la population. Il s’agit donc de l’un des plus 
grands événements contestataires de l’histoire de la presse 
coréenne contemporaine.

BAHG In-bae est metteur en scène et 
directeur du Centre culturel de Sejong à Séoul. 
Il s’intéresse particulièrement à la création des 
fêtes des communautés et à la pratique des arts 
en collectivité. Il cherche à créer, promouvoir 
et développer les événements culturels de la 
collectivité.

LIM Jae-il, docteur en études théâtrales, 
dramaturge, traducteur et acteur, s’est formé 
à l’École Charles Dullin, au Studio-Théâtre 
d’Asnières et à l’Université Paris VIII. À ce 
jour, il vit et travaille à Séoul où il a traduit 
lors d’une tournée du TNP de Villeurbanne 
plusieurs pièces de Molière.
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