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La littérature de jeunesse en Corée du Sud
Après d’autres voyages au pays des livres de jeunesse à travers le monde, nous vous

invitons à explorer celui de la Corée du Sud. Ce sera également l’occasion de plonger

dans l’histoire douloureuse de ce petit pays qui a dû attendre la fin des années 1960

pour accéder à une situation politique et économique plus stable. 

Les trois premiers articles – sur l’évolution des publications pour la jeunesse au cours

du XXe siècle, le livre illustré et le manhwa – articulent donc histoire de l’édition 

et histoire politique, sociale et culturelle. On ne peut que saluer la montée 

en puissance, depuis une vingtaine d’années – en volume, en professionnalisme et en

créativité – de cette production éditoriale.

Ces articles évoquent des points forts de cette édition qui s’appuie sur une tradition

ancienne dans le domaine de la peinture et de l’illustration, ainsi que sur une véritable 

culture populaire de l’image. Les créateurs contemporains d’albums et de bandes 

dessinées puisent leur inspiration à cette source, tout en restant perméables à d’autres

influences artistiques, modernes et étrangères. C’est peut-être ce qui donne à leurs livres

leur touche à la fois singulière et universelle.

Mais ce pays a su aussi, dès les année s 1960, mettre en place une politique 

de scolarisation ambitieuse qui donne aujourd’hui les meilleurs résultats. 

Et les Coréens sont très attachés à l’éducation et à la culture pour leurs enfants. 

Les publications pour la jeunesse trouvent ainsi un débouché important sur le marché public

et privé. Le développement des maisons d’édition spécialisées a été également soutenu 

par des professionnels du livre (libraires et bibliothécaires) passionnés et efficaces. 

Une Bibliothèque Nationale Jeunesse coordonne d’ailleurs tout le réseau de lecture publique. 

Autrement dit, la Corée du Sud s’est dotée de tous les moyens nécessaires pour réussir.

Vous trouverez enfin dans ce dossier des informations utiles sur les éditeurs et, 

pour la première fois, un cahier couleurs pour découvrir, en images, l’œuvre de dix artistes

remarquables. 

En ligne, sur notre site, une bibliographie sélective complète ce panorama qui permet de

mesurer la richesse de l’offre disponible en français.

Bon voyage…

Annick Lorant-Jolly

Ce dossier a été conçu et réalisé en  étroite collaboration avec Sungyup Lee. Qu’elle en soit ici
chaleureusement remerciée. 




