Corée du Sud : les « Femmes de réconfort », un sujet
toujours sensible
#Fait du jour

Exercices
1- De quoi parle-t-on ? Cochez la bonne réponse.
De quel type de tension parle-t-on dans cet extrait ?
□ d’une tension militaire
□ d’une tension diplomatique
□ d’une tension économique
Cette tension a lieu entre la Corée du Sud et :
□ le Japon.
□ la Corée du nord.
□ la Chine.
Quelle est la réaction de Tokyo ?
□ le rappel de l’ambassadeur du Japon à Séoul
□ le renvoi de l’ambassadeur coréen à Tokyo
□ la fermeture du consulat japonais à Séoul

2- Une statue qui provoque des tensions. Sélectionnez le bon synonyme.
Le Japon proteste contre / s’oppose à une statue installée à Busan, dans le sud de la Corée.
Une statue qui fait honneur / rend hommage aux milliers de femmes coréennes obligées / forcées à se
prostituer par et pour les militaires / soldats japonais présents en Corée pendant la seconde Guerre
mondiale.
On les appelait les femmes de consolation. / réconfort.
Le Japon et la Corée n'en ont décidément / manifestement pas fini avec leur histoire dramatique. /
tragique.
3- Les femmes de réconfort. Cochez la ou les bonnes réponses.
Depuis quand le sujet des femmes de réconfort crée-t-il des tensions ?
□ depuis la première Guerre mondiale
□ depuis le début de la deuxième Guerre mondiale
□ depuis la fin de la deuxième Guerre mondiale
Combien y aurait-il eu de femmes de réconfort ?
□ 2 000
□ 20 000
□ 200 000
À quelle période ces viols organisés ont-ils eu lieu ?
□ entre 1906 et 1939
□ entre 1910 et 1945
□ entre 1914 et 1950
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Les femmes de réconfort venaient :
□ de Corée du Sud.
□ du Japon.
□ de Chine.
□ des Philippines.
□ du Vietnam.
□ de Malaisie.
□ d’Indonésie.
4- Qu’en est-il aujourd’hui de ces femmes ? Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de
ce que vous comprenez.
La mémoire de ces femmes est représentée, en Corée du Sud, par :
□ une dizaine de statues.
□ une vingtaine d’édifices.
□ une centaine de monuments.
Quels autres pays ont érigé des mémoriaux pour les femmes de réconfort ?
□ le Japon
□ les États-Unis
□ la Chine
□ le Canada
Que s’est-il passé en décembre 2015 entre le Japon et la Corée du Sud ?
□ Un accord a été signé.
□ Une crise économique a éclatée.
□ Des négociations ont commencé.
Cela engageait le Japon à :
□ autoriser l’érection de statues en mémoire de ces femmes.
□ s’excuser pour ces actes auprès de la Corée du Sud.
□ payer un dédommagement aux survivantes.
□ construire un mémorial en hommage à ces femmes.
Combien de femmes de réconfort sont encore en vie actuellement ?
□6
□ 46
□ 86

5- Vrai ou faux ? cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Dès son élection en 2013, la présidente sud-coréenne a fait de la question des femmes de réconfort une
priorité.
□ Vrai
□ Faux
Depuis l’accord signé en 2015 avec la Corée du Sud, le Japon considère que ce sujet est clos.
□ Vrai
□ Faux
Les femmes de réconfort encore en vie ont tout de suite approuvé les termes de l’accord.
□ Vrai
□ Faux
La statue en question avait d’abord été retirée de Busan.
□ Vrai
□ Faux
C’est la présidente coréenne qui a imposé le maintien de la statue.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1- De quoi parle-t-on ?
De quel type de tension parle-t-on dans cet extrait ?
□ d’une tension militaire
X d’une tension diplomatique
□ d’une tension économique
Cette tension a lieu entre la Corée du Sud et :
X le Japon.

□ la Corée du nord.
□ la Chine.
Quelle est la réaction de Tokyo ?
X le rappel de l’ambassadeur du Japon à Séoul
□ le renvoi de l’ambassadeur coréen à Tokyo
□ la fermeture du consulat japonais à Séoul

2- Une statue qui provoque des tensions.
Le Japon proteste contre / s’oppose à une statue installée à Busan, dans le sud de la Corée.
Une statue qui fait honneur / rend hommage aux milliers de femmes coréennes obligées / forcées à se
prostituer par et pour les militaires / soldats japonais présents en Corée pendant la seconde Guerre mondiale.
On les appelait les femmes de consolation. / réconfort.
Le Japon et la Corée n'en ont décidément / manifestement pas fini avec leur histoire dramatique. / tragique.
3- Les femmes de réconfort.
Depuis quand le sujet des femmes de réconfort
crée-t-il des tensions ?
□ depuis la première Guerre mondiale
□ depuis le début de la deuxième Guerre mondiale
X depuis la fin de la deuxième Guerre mondiale
Combien y aurait-il eu de femmes de réconfort ?
□ 2 000
□ 20 000
X 200 000
À quelle période ces viols organisés ont-ils eu lieu ?
4- Qu’en est-il aujourd’hui de ces femmes ?
La mémoire de ces femmes est représentée, en
Corée du Sud, par :
□ une dizaine de statues.
X une vingtaine d’édifices.
□ une centaine de monuments.
Quels autres pays ont érigé des mémoriaux pour les
femmes de réconfort ?
□ le Japon
X les États-Unis
□ la Chine
X le Canada
Que s’est-il passé en décembre 2015 entre le Japon
et la Corée du Sud ?
X Un accord a été signé.
□ Une crise économique a éclatée.

□ entre 1906 et 1939
X entre 1910 et 1945
□ entre 1914 et 1950
Les femmes de réconfort venaient :
X de Corée du Sud.
□ du Japon.
X de Chine.
X des Philippines.
□ du Vietnam.
□ de Malaisie.
X d’Indonésie.
□ Des négociations ont commencé.
Cela engageait le Japon à :
□ autoriser l’érection de statues en mémoire de ces
femmes.
X s’excuser pour ces actes auprès de la Corée du
Sud.
X payer un dédommagement aux survivantes.
□ construire un mémorial en hommage à ces
femmes.
Combien de femmes de réconfort sont encore en
vie actuellement ?
□6
X 46
□8

5- Vrai ou faux ?
Dès son élection en 2013, la présidente sud-coréenne a fait de la question des femmes de réconfort une priorité.
Commentaire : Lors de son arrivée au pouvoir en 2013, la présidente sud-coréenne Park Geun-hye avait
conditionné les rencontres bilatérales Séoul-Tokyo au règlement de cette question.
Depuis l’accord signé en 2015 avec la Corée du Sud, le Japon considère que ce sujet est clos.
Commentaire : Tokyo qui estime que la page est donc tournée et ne comprend pas pourquoi une nouvelle
statue a été érigée à Busan.
Les femmes de réconfort encore en vie ont tout de suite approuvé les termes de l’accord.
Commentaire : Mais l’accord avait été mal perçu par les survivantes, qui n’avaient pas apprécié que le Japon
parle - au sujet de la somme versée - d’aide et non de réparation.
La statue en question avait d’abord été retirée de Busan.
Commentaire : Et la visite, en décembre, d’une ministre japonaise au sanctuaire Yazukuni de Tokyo, qui honore
des criminels de guerres, a décidé Séoul à autoriser la statue de Busan, qu'elle avait d'abord fait enlever.
C’est la présidente coréenne qui a imposé le maintien de la statue.
Faux
Commentaire : Et la visite, en décembre, d’une ministre japonaise au sanctuaire Yazukuni de Tokyo – qui
honore des criminels de guerres – a décidé Séoul à autoriser la statue de Busan, […]
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Vrai

Vrai

Faux

Vrai

