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Corée et France ont connu une occupation par un pays de l’Axe
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans les deux nations
conquises, la réaction à ces tentatives d’asservissement s’est
manifestée par des réactions spécifiques. Malgré les différences
de culture (des occupants comme des occupés) et de durée, ces
réactions présentent beaucoup de traits communs. Apparaît alors
la possibilité d’appréhender cette réponse à une violence dans une
approche interculturelle, différences et ressemblances amenant
un éclairage nouveau sur ce phénomène commun d’opposition
à l’occupant. Ce livre se veut une première approche de cette
démarche épistémologique originale. Sa vocation est de développer des méthodes, des moyens et des résultats de recherches
croisées fécondes.
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