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Pour ce sixième numéro de la Revue Tan’gun spécialisée sur les 
Corée, il nous paraissait inévitable de parler de genre et de sexualité.

Pourquoi ? Parce que la Corée du Sud se démarque de nombreux 
pays par le dynamisme des féminismes qui s’ancrent dans la société. 
Le phénomène n’est pas nouveau mais il se confronte à d’autant plus 
de réticence sociale et médiatique qu’il se radicalise. En e� et, plus des 
femmes s’engagent contre le patriarcat, plus des hommes font usage 
de la violence pour exprimer leur volonté de conserver des privilèges 
masculins. 

L’introduction ainsi que les traductions présentes dans cet 
ouvrage guideront les lecteurs vers une compréhension de ces enjeux 
en Corée du Sud. Ils sont si importants pour comprendre la société 
contemporaine que ce numéro y est presque entièrement consacré.

Quelques articles mettront également en exergue les problématiques 
sociales LGBT, médiatisées car elles permettent aux politiciens de 
s’arroger un électorat conservateur. En� n, la Corée du Nord n’est pas 
absente de ce numéro. On y traitera de la vision de l’homosexualité 
en tant que phénomène occidental.
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