
WEBOGRAPHIE : Corée du Nord  : avril 2017-septembre 2017

Cette webographie recense les articles numériques sélectionnés et stockés dans DIIGO par le 
groupe Centredoc de l' IHEDN AR19 au fil de leur veille informationnelle. On y trouve aussi bien 
quelques articles de fond que des informations ponctuelles glanées au fil de l' actualité entre avril 
2017 et septembre 2017.  

Corée du Nord  : nouvelle surenchère verbale entre Trump et Kim Jong-Un  
L'escalade verbale entre Donald Trump et Kim Jong-Un a atteint un nouveau pic vendredi, le 
président américain qualifiant le leader nord-coréen de "fou" au moment où le régime évoquait un 
possible essai de bombe H dans le Pacifique. 
Octobre 2017

Vidéo. La   Corée du Nord   et l’arme nucléaire. Vers la guerre nucléaire ? B.   
Hautecouverture (FRS) répond au Diploweb.com
www.diploweb.com
Quelles sont les idées fausses à propos de la Corée du Nord ? Quels sont les faits importants à 
connaître pour comprendre la Corée du Nord et l’arme nucléaire ? Quels sont les points importants 
à suivre dans les prochains mois ? Benjamin Hautecouverture, Maitre de recherche à la Fondation 
pour la recherche stratégique (FRS), répond aux questions de Pierre Verluise (PhD) - 27/09/17 
vidéo de 20'45
Oct 1, 2017

Pyongyang ne montre pas d’« intérêt » pour un dialogue avec Washington
www.lemonde.fr
Le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson a évoqué samedi l’ouverture de « lignes de 
communication » avec la Corée du Nord.
Sep 24, 2017

Après le test de missile de l’Iran, Trump remet en cause l’existence de l’accord 
nucléaire
www.lemonde.fr
Ce test intervient dans un climat très tendu entre l’Iran et les Etats-Unis. Sur Twitter, le président 
américain a notamment accusé Téhéran de collusion avec la Corée du Nord.
Sep 24, 2017

L’escalade verbale s’intensifie entre la   Corée du Nord   et Donald Trump  
www.lemonde.fr
Vindicative, l’allocution du chef de la diplomatie nord-coréenne intervenait après un vol de 
bombardiers américains près de son pays. Donald Trump y a répondu sur Twitter.
Sep 22, 2017
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Sous la menace de nouvelles sanctions, Kim Jong-un menace directement 
Donald Trump
www.lemonde.fr
Soumis à la forte pression internationale, avec de nouvelles sanctions de l’ONU en vue, Kim Jong-
un, le dirigeant nord-coréen, continue de défier le monde, Etats-Unis en tête. Dans une déclaration 
citée par l’agence nord-coréenne KCNA, le dictateur nord-coréen lance, à propos de Donald 
Trump :
Sep 20, 2017

Crise nucléaire nord-coréenne : quel est le positionnement de la Corée du Sud ? | 
IRIS
www.iris-france.org
Interview
11 septembre 2017
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny
Sep 19, 2017

Corée du Sud, la septième armée du monde ? | IFRI - Institut français des 
relations internationales
www.ifri.org

Alors que la Corée du Nord poursuit le développement de son arsenal non conventionnel et met au 
défi la communauté internationale, la Corée du Sud est plus que jamais en première ligne pour le 
maintien de la sécurité en Asie du Nord-Est.
Sep 19, 2017

Des chasseurs et bombardiers américains survolent la péninsule coréenne
www.lefigaro.fr
 À la veille de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, les États-Unis et le Japon d'un côté, la 
Chine et la Russie de l'autre, ont participé à des exercices militaires près de la Corée du Nord. Le 
régime de Kim Jong-un sera au centre des discussions à New York.
Sep 18, 2017

«La Suisse peut jouer un rôle dans la résolution de la crise nord-coréenne» - Le 
Temps
www.letemps.ch
Il y a toujours une place pour la diplomatie mais la crise nord-coréenne est arrivée à un point 
crucial, décrypte James Lindsay, vice-président du Conseil des relations extérieures, un think tank 
américain
Sep 18, 2017

Calaméo -   Corée du Nord   : une nouvelle crise de Cuba (T 929)  
fr.calameo.com

par RDN - La revue du débat stratégique
Il y a des similitudes entre la crise actuelle autour de la Corée du Nord et de son arme nucléaire et 
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la crise de Cuba, dans la mesure où il y a interaction entre plusieurs acteurs. Cette fois-ci, il ne 
s’agit plus, outre les États-Unis, de l’URSS mais de la Russie et de la Chine qui ont chacune leurs 
propres projets stratégiques, instrumentalisant la Corée du Nord. Celle-ci en profite dans la mesure 
où l’escalade actuelle renforce encore plus sa cohésion intérieure
Sep 18, 2017

Calaméo - L’Asie de l’Est en proie à la Némésis nord-coréenne (T 925)
fr.calameo.com

La question du nucléaire nord-coréen est au coeur des débats stratégiques avec une accélération des 
programmes conduits par Pyongyang, tant dans le domaine des missiles balistiques que du nucléaire 
lui-même, avec un sixième test déchaînant les protestations notamment nord-américaines. Mais, de 
fait, le régime est en train d’atteindre ses objectifs de devenir un État nucléaire sans que la 
communauté internationale ne puisse raisonnablement obtenir de réelles concessions - par RDN - 
La revue du débat stratégique
Sep 18, 2017

Comment la   Corée du Nord   s'est procuré ses missiles grâce à l'Égypte - Le Point  
www.lepoint.fr
En multipliant ses tirs de missiles de longue portée, la Corée du Nord menace le monde entier. Un 
arsenal inquiétant qui doit beaucoup à l'Égypte. - publié le 14/09/17
Sep 18, 2017

Kim Jong-un, Donald Trump et les forces du shi - Revue Des Deux Mondes
www.revuedesdeuxmondes.fr
Pour la sixième fois en onze ans, le régime de Pyongyang a procédé dimanche 3 septembre à un 
essai nucléaire, le plus puissant à ce jour, d’une ampleur cinq à six fois supérieure à l’explosion 
d’Hiroshima. La détonation a été ressentie jusqu’en Chine ; elle a provoqué un séisme de magnitude 
6,3 et la vive indignation de la communauté internationale, de plus en plus inquiète à chaque étape 
que franchit le leader nord-coréen dans sa démonstration de force.
Sep 18, 2017

Corée du Nord   : une aventure nucléaire que rien ne semble arrêter  
www.lemonde.fr
En dépit des sanctions internationales, Pyongyang poursuit avec succès son programme militaire 
Sep 18, 2017

Une Corée[graphie] balistique | Portail de l'IE
portail-ie.fr
Le mois d’août 2017 fût marqué par deux crises balistiques provoquées par la Corée du Nord et 
son leader, Kim Jong Un. Comment un État si marginalisé et anachronique peut-il se permettre de 
défier Washington et ses alliés ? Tout simplement car son existence rend service à tous les acteurs 
majeurs de l’Asie-Pacifique.
Sep 18, 2017

Comment la   Corée du Nord   détrousse les places de marché bitcoin  
www.01net.com
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De plus en plus acculé par les sanctions financières, le régime de Kim Jong-un a visiblement adopté 
le vol comme l’une de ses sources de financement. Après les arnaques aux transactions Swift, les 
hackers de Kim Jong-un se penchent de plus en plus sur les acteurs de cryptomonnaies, qui ne sont 
pas forcément très à cheval sur la sécurité. 
Sep 16, 2017

70 ans d’hostilité entre les Corées résumés en cartes
www.lemonde.fr

in Outliner: Corée du Nord et Corée du Sudin Groups: centredoc
Le nouveau tir de missile au-dessus du Japon, vendredi, s’inscrit dans une longue série de conflits, 
escarmouches et coups de pression depuis 1947 entre la Corée du Nord et ses voisins.
LE MONDE | 08.01.2016 
Sep 15, 2017

La   Corée du Nord   tire un nouveau missile au-dessus du Japon  
www.lemonde.fr
Tokyo condamne « dans les termes les plus forts » cette nouvelle provocation. Le Conseil de 
sécurité de l’ONU va se réunir en urgence vendredi.
Sep 14, 2017

La chute du régime nord-coréen et la réunification sont-elles envisageables ?
www.diploweb.com
Voici une ample étude géopolitique et stratégique de la question coréenne. Un point d’appui solide 
pour qui veut dépasser le traitement irrégulier du sujet par la presse. Ce document permet de 
dépasser les rideaux de fumée, comprendre les jeux des acteurs et de s’interroger sur les 
perspectives d’une réunification. Un document de référence enrichi par un glossaire et une solide 
bibliographie.
Sep 13, 2017

Une attaque nord-coréenne contre les bases américaines de l'île de Guam 
pourrait-elle concerner l'Otan? - Zone Militaire
www.opex360.com
"la situation dans la péninsule coréenne intéresse la France en sa qualité de membre de la 
Commission militaire d’armistice (UNCMAC), chargée de surveiller le respect de l’accord 
d’armistice militaire coréen signé en juillet 1953 entre le Nord et le Sud. Mais au-delà de cet aspect, 
l’Otan pourrait être aussi concernée, à cause de l’article 5 du Traité de Washington."
Sep 12, 2017

Corée du Nord     : l’ONU renforce son arsenal de sanctions  
www.lemonde.fr
Soutenue par la Chine et la Russie, cette nouvelle résolution proposée par les Etats-Unis vise à 
punir Pyongyang pour son essai nucléaire du 3 septembre.
Sep 12, 2017

Missiles nord-coréens. Une crise qui "arrange bien les Chinois"
www.ouest-france.fr
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Le survol de l'archipel nippon par un Hwasong-12 de portée intermédiaire a constitué une nouvelle 
escalade dans la crise nord-coréenne. La tension a atteint des sommets ces dernières semaines, après 
deux tirs par Pyongyang de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) qui mettent apparemment 
une bonne partie du continent américain à sa portée. Entretien avec Philippe Le Corre, chercheur à 
la Harvard Kennedy School.

Corée du Nord     : les Etats-Unis prêts à utiliser leurs capacités nucléaires  
www.lemonde.fr
On pensait la tension à son maximum, elle est encore montée d’un cran dans la soirée du dimanche 
3 septembre. Quelques heures après l’annonce d’un sixième essai nucléaire par la Corée du Nord, 
la Maison Blanche a fait savoir que les Etats-Unis étaient prêts à utiliser leurs capacités nucléaires 
au cas où la Pyongyang continuerait à les menacer ou à menacer leurs alliés.
Sep 11, 2017

Essai nucléaire: Pékin proteste auprès de Pyongyang
c-linfo.fr
La Chine a annoncé lundi avoir protesté officiellement auprès de la Corée du Nord à la suite de son 
dernier essai nucléaire, le plus puissant réalisé par Pyongyang à ce jour.
Sep 10, 2017

Corée du Nord   et Etats-Unis s'accusent mutuellement d'escalades verbales  
www.lemonde.fr
Après des jours de menaces, le président chinois a demandé à Donald Trump d'éviter « les mots et 
les actes » qui pourraient « exacerber » la crise.
Sep 10, 2017

Dorian Malovic - Pourquoi la   Corée du Nord   a-t-elle tant misé sur son   
programme nucléaire ?
c-linfo.fr
Une secousse sismique de magnitude 6,3 a été enregistrée dimanche en Corée du Nord. Le régime 
de Kim Jong-un a affirmé à la télévision officielle qu’il venait de réaliser son sixième essai 
nucléaire. Mais alors pourquoi la Corée du Nord mise-t-elle tant sur son programme nucléaire ? 
Tout ce que vous devez savoir sur le sujet, avec Dorian Malovic, chef du service Asie du journal « 
La Croix », et auteur de « La Corée du Nord en 100 questions » aux éditions Tallandier. vidéo 
"You Tube 23'39
Sep 10, 2017

La   Corée du Nord   évoque le renforcement de son potentiel nucléaire | JDM  
www.journaldemontreal.com
La Corée du Nord a célébré samedi l’anniversaire de la fondation de la nation avec des appels à 
renforcer son potentiel militaire nucléaire, défiant les menaces de nouvelles sanctions 
internationales.
Dans un éditorial, le quotidien Rodong Sinmun, organe du parti unique nord-coréen, s’est prononcé 
en ce sens en se référant à la politique dite Byungjin, qui consiste à développer simultanément 
l’économie du pays et son potentiel nucléaire, et à la philosophie nationale du Juché, ou auto-
suffisance.
Sep 10, 2017
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Corée du Nord     : «     L’arme nucléaire est l’assurance-vie de ce pays     » - Revue Des   
Deux Mondes
www.revuedesdeuxmondes.fr
La Corée du Nord a annoncé mercredi 6 janvier l'essai "réussi" d'une bombe à hydrogène. Pour la 
journaliste Juliette Morillot, Kim Jong-un joue habilement du statu quo de la communauté 
internationale pour asseoir son pouvoir. Interview.
Sep 10, 2017

Corée du Nord   : "le tempo stratégique est aujourd’hui totalement maîtrisé par   
Pyongyang" - Revue Des Deux Mondes
www.revuedesdeuxmondes.fr
Revue des Deux Mondes – Tir de missile au dessus du Japon le 29 août, 6eessai nucléaire réalisé 
dimanche 3 septembre… La Corée du Nord est-elle en train de menacer l’ordre établi dans cette 
région du Pacifique ? Chercheur Asie du Nord à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École 
Militaire, Marianne Péron-Doise souligne la perte d'influence chinoise sur la Corée du Nord et la 
nécessité d'un changement de cap américain après l'escalade de cet été.
Sep 8, 2017

Corée du Nord   : les impasses de la dissuasion  
www.franceculture.fr
La crise nord-coréenne pose un certain nombre de questions, dont celle de la dissuasion nucléaire. 
Cette doctrine de défense, basée sur l’équilibre de la terreur, s’est imposée pendant la guerre froide, 
mais depuis lors elle fait l’objet de débats récurrents
Sep 8, 2017

Les connexions maritimes de la   Corée du Nord  . Recompositions territoriales   
dans la péninsule Coréenne et dynamiques régionales en Asie du Nord-Est - 
Cairn.info
www.cairn.info
L’évolution des mouvements de navires dans les ports nord-coréens entre 1985 et 2005 montre que 
la multiplication des connexions maritimes nord-sud provient autant d’une intégration économique 
en cours des deux pays que des difficultés du système de transport et de la réorganisation des 
relations commerciales de la Corée du Nord. Dans un contexte de réformes économiques au nord 
et d’ouverture entre les deux Corées, le glissement des trafics majeurs vers des hubs chinois et sud-
coréens illustre la contraction de l’espace économique nord-coréen sur la région de Pyongyang et la 
logique des armateurs, qui concentrent leurs services sur les relais les plus proches et les mieux 
équipés. .-Ducruet César, Gelézeau Valérie, Roussin Stanislas, « Les connexions maritimes de la 
Corée du Nord. Recompositions territoriales dans la péninsule Coréenne et dynamiques régionales 
en Asie du Nord-Est », L’Espace géographique, 2008/3 (Tome 37), p. 208-224. DOI : 
10.3917/eg.373.0208. URL : http://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2008-3-page-
208.htm 
Sep 8, 2017

CARTE. Quels pays sont à portée des missiles nord-coréens     ?  
www.francetvinfo.fr
"La Corée du Nord a tiré, mardi, un missile qui est passé au-dessus du nord du Japon. Une 
première depuis 2009. Selon la chaîne de télévision japonaise NHK, le missile a atterri à un peu 
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plus de 1 000 km à l'est d'Hokkaido."
Sep 5, 2017

«     Dire qu’on peut rayer la   Corée du Nord   de la carte, c’est légitimer son   
programme nucléaire     »  
www.lemonde.fr
Pour Antoine Bondaz, spécialiste de l’Asie du Nord-Est et notamment de la Corée à la Fondation 
pour la recherche stratégique, menacer Pyongyang de représailles militaires comme le fait le 
président américain, Donald Trump, renforce la mentalité d’état de siège qui perdure en Corée du 
Nord et permet au régime de maintenir son contrôle sur la population.
Sep 5, 2017

Corée du Nord  : les étapes-clés des programmes balistique et nucléaire  
www.45enord.ca

"Pyongyang a mené dimanche son sixième essai nucléaire, selon le gouvernement japonais qui se 
fonde notamment sur les données de sismologues ayant détecté une « explosion » de magnitude 6,3 
près du principal site de tests nord-coréen.
Quelques heures auparavant, les médias officiels nord-coréens avaient assuré que Pyongyang avait 
mis au point une bombe à hydrogène pouvant être montée sur son nouveau missile balistique 
intercontinental (ICBM)."
Sep 3, 2017

La   Corée du Nord   et l'arme nucléaire : «Oui», il faut avoir peur, alerte Le Drian   
- Le Parisien
www.leparisien.fr
Le ministre des Affaires étrangères met en garde contre «la situation très grave» en Corée du Nord. 
Sur RTL, ce vendredi, il a expliqué que, «dans quelques mois», Pyongyang aura les moyens de 
toucher les Etats-Unis. 
Sep 3, 2017

La   Corée du Nord   annonce avoir testé une bombe     H  
www.lemonde.fr
Une secousse sismique de magnitude 6,3 a été enregistrée dimanche dans le pays. Le régime de 
Kim Jong-un a affirmé à la télévision officielle qu’il venait de réaliser son sixième essai nucléaire.
Aug 30, 2017

Un tir de missile nord-coréen survole le Japon et ravive les tensions dans la 
région
www.lemonde.fr
Le missile balistique a parcouru 2 700 km avant de s’abîmer dans le Pacifique à 1 180 km à l’est de 
l’île d’Hokkaido. Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir dans l’urgence.
Aug 26, 2017

La   Corée du Nord   tire trois nouveaux missiles en mer du Japon  
www.lemonde.fr
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Les tirs ont eu lieu tôt samedi matin et les projectiles ont parcouru environ 250 km, sans présenter 
de menace pour les Etats-Unis ou le territoire américain de Guam.
Aug 24, 2017

Deux cargaisons nord-coréennes destinées à la Syrie auraient été interceptées - 
Zone Militaire
www.opex360.com
En septembre 2007, l’aviation israélienne mena un mystérieux raid contre le site d’Al-Khibar, près 
de Deir ez-Zor, en Syrie. Quelques mois plus tard, la raison de cette opération aérienne fut donnée : 
la zone bombardée abritait le chantier d’un réacteur nucléaire, construit selon les mêmes plans que 
celui de Yongbyon, en Corée du Nord.
Aug 21, 2017

Séoul et Washington lancent leurs manœuvres annuelles dans un climat tendu
La Corée du Nord a d’ores et déjà prévenu que ces exercices militaires conjoints ne feraient 
qu’aggraver les tensions dans la région.
Aug 16, 2017

La   Corée du Nord   aidée par deux entreprises russe et ukrainienne ?  
www.bruxelles2.eu
(B2) Dans un rapport publié ce lundi (14 août), le think-tank basé à Londres International Institute 
for Security Studies (IISS) révèle que l’arsenal nord-coréen de tirs balistiques ne se serait pas 
développé grâce au génie des ingénieurs coréens. 
Aug 11, 2017

Comprendre la menace nord-coréenne sans vous faire embrouiller par la langue 
fourchue des journalistes
www.dreuz.info
"Kim Jong-un menace de bombarder l’île de Guam mi-août, un territoire américain possédant une 
base militaire stratégique dans l’océan Pacifique. "
Aug 11, 2017

Corée du Nord     : la crise souligne les carences de l’administration Trump  
www.lemonde.fr
Ses déclarations peu conventionnelles mettent en lumière ses dysfonctionnements et l’absence 
d’interlocuteurs de haut niveau à des postes-clés
Aug 9, 2017

Trump promet «     le feu et la colère     » à la   Corée du Nord  , qui lui répond  
www.lemonde.fr
L’escalade verbale entre les Etats-Unis et Pyongyang continue. Les Nord-Coréens ont déclaré 
étudier la possibilité de « faire feu » autour d’une île du Pacifique où stationnent des militaires 
américains.
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La   Corée du Nord  , une menace «     grandissante     » pour les Etats-Unis et la Corée   
du Sud
« Les deux dirigeants ont affirmé que la Corée du Nord représente une menace directe sérieuse et 
grandissante pour les Etats-Unis, la Corée du Sud, le Japon, ainsi que pour la plupart des pays du 
monde », assure un communiqué de la Maison Blanche publié dimanche 6 août après un entretien 
téléphonique entre Donald Trump et Moon Jae-in, le président sud-coréen.
Aug 7, 2017

L’ONU renforce les sanctions contre la   Corée du Nord  
www.lemonde.fr
Proposée par les Etats-Unis, une résolution votée samedi vise à empêcher certaines exportations 
nord-coréennes et à pousser Pyongyang à la table des négociations.
Jul 18, 2017

Qui représente l’Union européenne en   Corée du Nord   ?  
www.bruxelles2.eu
(B2) L’Union européenne ne dispose pas en Corée du Nord de représentation en tant que telle, 
contrairement aux quelques 140 pays où elle dispose d’une ambassade en propre et peut ainsi nouer 
des liens avec les autorités nationales.
Jul 6, 2017

Séoul et Washington simulent une attaque en réponse au tir nord-coréen - 
Challenges.fr
Séoul et Washington ont répliqué mercredi au lancement historique d'un missile intercontinental 
(ICBM) nord-coréen par plusieurs tirs de missiles simulant une attaque contre la direction du 
régime de Pyongyang.
Jul 4, 2017

La   Corée du Nord   affirme avoir réussi un tir de missile balistique   
intercontinental
Pyongyang dit avoir testé mardi un missile Hwasong-14 et être désormais en mesure de frapper 
n’importe quel point de la planète.
Jul 4, 2017

70 ans d’hostilité entre les Corées résumés en cartes
www.lemonde.fr
Jun 17, 2017

La chute du régime nord-coréen et la réunification sont-elles envisageables ?
www.diploweb.com
Voici une ample étude géopolitique et stratégique de la question coréenne. Un point d’appui solide 
pour qui veut dépasser le traitement irrégulier du sujet par la presse.
Jun 11, 2017
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La   Corée du Nord   tire un autre missile  
www.lemonde.fr
Il s’agissait du cinquième épisode de tirs depuis l’arrivée au pouvoir début mai du nouveau 
président sud-coréen, Moon Jae-In.
May 5, 2017

« La   Corée du Nord   » – 3 questions à Juliette Morillot et Dorian Malovic | IRIS  
www.iris-france.org
Juliette Morillot, coréanologue, spécialiste de la péninsule, a été professeur à l’université nationale 
de Séoul et directrice de séminaire sur les relations intercoréennes à l’École de guerre de Paris. 
Dorian Malovic, spécialiste de la Chine, est chef du service Asie au quotidien La Croix. Ils 
répondent à mes questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage : « La Corée du Nord [en 100 
questions] », aux éditions Tallandier.
Apr 20, 2017

En Chine, on s'interroge sur la possibilité de lâcher la   Corée du Nord  
www.bfmtv.com
BFMTV International 
En Chine, on s'interroge sur la possibilité de lâcher la Corée du Nord 
Apr 18, 2017

L’armée américaine confirme le tir d’un missile par Pyongyang
www.lemonde.fr
L’armée américaine a confirmé mardi 4 avril que la Corée du Nord avait lancé un missile 
balistique dans la mer du Japon. Le tir a eu lieu mardi à 23 h 42, heure de Paris, à partir d’une 
installation près de Sinpo, en Corée du Nord, a précisé le commandement militaire américain 
chargé du Pacifique dans un communiqué.
Mar 18, 2017

Deux ouvrages de référence pour mieux connaitre la   Corée du Nord  
www.diploweb.com
Découvrez l'ouvrage de Dorian Malovic et Juliette Morillot, "La Corée du Nord en 100 questions", 
éd. Tallandier ; puis la somme de Philippe Pons, "Corée du Nord. Un Etat-guérilla en mutation", 
éd. Gallimard.
Mar 18, 2017

Géopolitique : avis de tempête en mer de Chine (2ème partie)
www.franceculture.fr
Lundi 6 mars, la Corée du Nord a procédé au tir de quatre missiles balistiques en direction du 
Japon. Dans la nuit suivante, les Etats-Unis ont répondu en accélérant le déploiement de leur 
bouclier antimissile en Corée du Sud. La Chine, s’est aussitôt inquiétée de voir la région se réarmer 
et, surtout, son hégémonie régionale fragilisée par le rival américain. podcast France-Culture 21'
Mar 17, 2017

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-2eme-partie/geopolitique-avis-de-tempete-en-mer-de-chine-2eme-partie
https://www.diigo.com/user/centredocar19/b/387494831
http://www.diploweb.com/La-Coree-du-Nord-comme-si-vous-y-etiez.html
https://www.diigo.com/user/centredocar19/b/387494186
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/04/05/l-armee-americaine-confirme-le-tir-d-un-missile-par-pyongyang_5106013_3216.html
https://www.diigo.com/user/centredocar19/b/391245353
http://www.bfmtv.com/international/en-chine-on-s-interroge-sur-la-possibilite-de-lacher-la-coree-du-nord-1146019.html
https://www.diigo.com/user/centredocar19/b/394232812
http://www.iris-france.org/93692-la-coree-du-nord-3-questions-a-juliette-morillot-et-dorian-malovic/
https://www.diigo.com/user/centredocar19/b/397287501
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/06/09/la-coree-du-nord-tire-un-autre-missile_5140992_3216.html
https://www.diigo.com/user/centredocar19/b/402962129


Pour Washington, la politique de "patience stratégique" à l'égard de Pyongyang 
est "terminée" » Zone Militaire
www.opex360.com
Ces dernières années, la Corée du Sud et le Japon ont renforcé leurs moyens de défenses anti-
missiles. De même que les États-Unis, qui ont déployé une batterie THAAD sur le sol sud-coréen 
ainsi qu’un second radar d’alerte avancée dans l’archipel nippon. Ces mesures fâchent la Chine – 
par ailleurs proche alliée de Pyongyang – ainsi que la Russie, qui y voient un prétexte pour porter 
atteinte à la crédibilité de leurs forces stratégiques.
Mar 15, 2017

Géostratégie et géopolitique de la   Corée du Nord  : nucléaire nord coréen, fin de   
partie ? Réponse sur Diploweb
www.diploweb.com
Le 6 mars 2017, la Corée du Nord tire quatre missiles balistiques vers la mer du Japon, en 
violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Il s’agit de placer la communauté 
internationale devant le fait accompli : Pyongyang a la capacité de procéder à des tirs. 
Mar 12, 2017

Face à la menace de Pyongyang, Washington déploie le bouclier Thaad en Corée 
du Sud
www.lemonde.fr
La Corée du Nord a affirmé, mardi, que le tir de missiles survenu la veille était un exercice en vue 
de frapper, en cas de nécessité, les bases américaines au Japon.
Mar 8, 2017

La Chine joue l’apaisement face à la montée des tensions dans la péninsule 
coréenne
www.lemonde.fr
« Désamorcer la crise » dans la péninsule coréenne. Telle est l’ambition de la Chine, qui, par la voix 
de son ministre des affaires étrangères, a appelé mercredi 8 mars la Corée du Nord à suspendre son 
programme nucléaire et, dans le même temps, les Etats-Unis à stopper leurs manœuvres militaires 
en Corée du Sud.
Mar 4, 2017

Trump Inherits a Secret Cyberwar Against North Korean Missiles - The New 
York Times
www.nytimes.com
Trump a hérité d'une cyber guerre secrète contre le programme nucléaire Nord coréen. Il y a trois 
ans, le Président Barack Obama a ordonné aux dirigeants du Pentagone d'intensifier leurs attaques 
cybers et électroniques contre le programme de missile de la Corée du Nord dans l’ espoir de 
saboter les tests de lancement lors des premières secondes.
Feb 12, 2017

La   Corée du Nord   tire un missile balistique, une «     provocation     » pour Séoul et   
Tokyo
www.lemonde.fr
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Pour la Corée du Sud, Pyongyang a cherché à « tester la réaction de la nouvelle administration 
américaine dirigée par le président Trump ».
Apr 21, 2016
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