
 

Communiqué de presse 
 

Conférence sous le thème " Compressed modernity as achievement vs risk: 

The South Korean experience and its implications for Morocco". Elle sera 

prononcée par le Professeur Chang Kyung-Sup - Seoul National University in 

South Korea, le mercredi 18 septembre 2019 à 18h00, au siège de l’Académie 

du Royaume du Maroc. 

 

Sous le signe de "L’Asie, comme horizon de pensée.", l’Académie du Royaume du Maroc poursuit son 

cycle de conférences thématiques encadrées par d’éminents hommes politiques, scientifiques et 

intellectuels, en amont de la 46ème session prévue du 9 au 17 décembre 2019. 

 

L'Académie du Royaume du Maroc poursuit ainsi son exploration des grandes régions du monde, en 

vue de créer des passerelles entre les intellectuels des deux bords et favoriser l'échange, le dialogue 

et les expériences diverses dans la perspective d'une approche pluridisciplinaire.  

 

A travers cette 46ème session, l'Académie du Royaume du Maroc compte explorer les forces du 

changement qui façonnent l'Asie et comprendre les processus qui ont conduit ce continent vers les 

expériences de modernisation qui le révèlent. 

 

L'Asie, continent riche par sa diversité et véritable source d'inspiration, regroupe en son sein, un 

large éventail de systèmes de gouvernance, de mécanismes de développement économique, de 

traditions, de religions, de ressources, de langues, de cultures et de compositions démographiques. 

 

De par sa vocation et ses missions, l'Académie du Royaume du Maroc est tout naturellement 

indiquée pour jouer un rôle primordiale de déclencheur, de précurseur et d'initiateur de la mise en 

œuvre de cette vision à travers sa prochaine session sous le thème: "L'Asie, comme horizon de 

pensée: Expériences de modernisation". 

 

Cette conférence, sous le thème " Compressed modernity as achievement vs risk: The South Korean 

experience and its implications for Morocco", sera animée par le Professeur Chang Kyung-Sup - 



Seoul National University in South Korea, lemercredi 18 septembre 2019 à 18h00, au siège de 

l’Académie du Royaume du Maroc.  

 

A propos de la conférence... 
 

La société sud-coréenne est marquée par un mélange assez curieux de caractéristiques et de 

tendances sociales extrêmes. Avec un PIB par habitant de plus de trente mille dollars US, un grand 

nombre des plus grandes industries du monde et le plus haut niveau d'achèvement de 

l'enseignement supérieur dans le monde, les Sud-Coréens peuvent certainement se vanter, tant pour 

les étrangers que pour eux-mêmes, de leurs "miracles" sur le plan économique et social construit sur 

les débris de l'exploitation coloniale et d'une guerre civile totale autour de la première moitié du 

20ème siècle.  

Afin de soutenir de telles réalisations, les travailleurs sud-coréens travaillent encore plus de deux 

mille heures par an (avec quelques pays seulement). Les étudiants sud-coréens dépassent de loin 

leurs homologues étrangers en termes de durée d'études et même les personnes âgées sud-

coréennes continuent à étendre leurs années de travail au-delà des niveaux connus dans le monde. 

 

Parallèlement et paradoxalement, une longue série de problèmes sociaux à des niveaux scandaleux 

au niveau international continuent d'affliger et d'embarrasser les Sud-Coréens, tels que : 

- la pauvreté des personnes âgées au plus haut niveau de l'OCDE,  

- le suicide à l'un des niveaux les plus élevés au monde ( le suicide des personnes âgées au plus 

haut niveau au monde).  

- Le taux d'infection tuberculeuse au plus haut niveau de l'OCDE, 

- L’endettement des ménages (par rapport au revenu et à l'actif du ménage) à un niveau 

dépassant celui du leader de longue date (les États-Unis).  

- Enfin, d’un point de vue démographique, sa fécondité au plus bas niveau mondial (par 

exemple, un taux de fécondité total de 0,98 en 2018) et l’augmentation de l’espérance de vie 

au rythme le plus rapide au monde devraient faire vieillir sa population plus rapidement que 

tout autre niveau connu. 

Le Professeur Chang Kyung-Sup, a considéré depuis de nombreuses années que la modernité 

comprimée du pays regorge de traits et de tendances sociales extrêmes qui apparaissent souvent 

contradictoires. La modernité comprimée est une condition de civilisation dans laquelle des 

changements économiques, politiques, sociaux et/ou culturels, se produisent de manière 

extrêmement condensée, tant dans le temps que dans l’espace, et dans laquelle la coexistence 

dynamique d’éléments historiques et sociaux mutuellement disparates conduit à la construction et à 

la transformation.  

Sous la modernité comprimée, de nombreuses suppositions temporelles et causales des sciences 

sociales conventionnelles sur la vie humaine et la société ont tendance à être systématiquement 

défiées.  

Dans le cadre de cette conférence, le Professeur Chang Kyung-Supva examiner les conditions 

structurelles clés, les réalisations et les risques de la modernité comprimée observée en Corée du 

Sud, et va réfléchir aux diverses implications des expériences de la Corée du Sud pour la société 

marocaine dans ses efforts de modernisation et de développement au XXIe siècle. 


