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1. Introduction
Depuis les dernières années, différentes firmes privées et organismes internationaux ont mis en
place divers palmarès afin de classer les grandes villes du monde (consulter la capsule
introductive pour plus de détails sur les palmarès et la méthodologie menant aux choix des
villes retenues). L’objectif poursuivi dans cette série de capsules est d’explorer les réalités
historiques, géographiques, économiques, sociales et urbaines de différentes grandes villes du
monde qui se retrouvent dans ces grands palmarès. La notion de ville mondiale sous-entend à
la fois une grande relation avec les autres villes du globe, ayant un rôle de point de relai dans
l’économie mondiale, mais aussi une importance sur différents plans soit économique, culturel
ou politique (Braudel 1979; Friedmann 1986; Dolfus 1996; Sassen 2001).
Le cas de la ville de Séoul est intéressant en raison des changements rapides qui ont transformé
la ville au courant des cinquante dernières années. La ville a connu une industrialisation intense
et qui s’est accompagnée d’une croissance rapide de la population. Séoul est maintenant au
centre d’une vaste région métropolitaine, la plus importante du pays. Elle est le siège du
gouvernement sud-coréen, de même qu’un lieu de concentration des activités économiques.
Par conséquent, au cours des dernières années, la ville s’est taillé une place de premier plan au
pays, en matière d’économie, et sur le plan démographique et politique.
Le but de cette capsule est de donner un portrait global de la ville de Séoul à l’aide de différents
palmarès, tout en faisant un survol plus général de son histoire, de sa géographie, de son
économie et de sa démographie. Les enjeux urbains caractéristiques de la ville seront alors
identifiés. Par la suite, un état de la recherche récente sur la ville et l’agglomération de Séoul
sera fait. Ce travail n’est pas exhaustif; il se veut plutôt être un outil qui réunit des informations
de base sur la ville, afin de proposer des textes pouvant démarrer une démarche de recherche
plus approfondie. La recherche documentaire qui a permis l’élaboration de cette capsule est
basée sur des monographies et des articles scientifiques recensés dans les principales bases de
données, ainsi que sur une recherche internet.

Photo du centre-ville de Séoul
Source : Photo prise par Oleg Kurtsev (2012)
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2. Palmarès des villes mondiales
Séoul se retrouve parmi les agglomérations urbaines les plus populeuses du monde, avec 9,74
millions d’habitants pour l’année 2011. Ceci la classe au 26e rang du palmarès de l’O.N.U., à la
suite de Jakarta, mais avant Chicago (O.N.U. 2012). L’agglomération urbaine de Séoul, qui est
définie comme un territoire urbain contigu, correspond aux frontières politiques et
administratives de la ville. Cette réalité s’explique en raison de la présence d’une ceinture verte
où il y a une densité de population très faible, qui agit comme frontière avec la zone urbaine. La
région métropolitaine, de son côté, est définie selon les déplacements quotidiens pour le travail
et s’étend ainsi au-delà de la frontière créée par la ceinture verte. Il en résulte une région
métropolitaine composée d’une population nettement supérieure à celle de l’agglomération.
Le GaWC positionne Séoul comme une ville de classe Alpha (dans l’édition de 2010 et de 2008),
ce qui est une amélioration. En comparaison, l’édition de 2004 de ce palmarès classait la ville
comme une ville Alpha – , et l’édition de 2000 comme ville Béta +. Ainsi, le rôle déjà important
joué par Séoul dans l’économie du pays s’est récemment doublé d’un rôle de relai entre
l’économie nationale et l’économie mondiale.
Selon le palmarès des villes mondiales de 2012 de la revue Foreign Policy et de la firme AT
Kearney, la ville de Séoul prend le 8e rang, derrière la ville de Chicago (Hales et Mendoza Pena
2012). Sa situation semble être stable puisqu’elle se situait au 10e rang en 2010 et au 9e rang en
2008 (A.T. Kearney 2012).
Pour sa part, le Global Power City Index de l’Institute of Urban Strategies de la Mori Memorial
Foundation donne la 7e position à la ville de Séoul dans son palmarès des 35 villes les plus
importantes de la planète. La ville de Séoul se retrouve donc derrière la ville de Berlin et devant
la ville de Hong Kong (Institute of Urban Strategies 2011). Elle est identifiée parmi les villes
asiatiques les plus importantes du palmarès. Elle « performe » relativement bien pour
l’ensemble des indicateurs, comme ceux de la vitalité économique (17e rang), de l’accessibilité
(8e rang), de la qualité de vie (24e rang), de la qualité de l’environnement (16e rang) et de
l’expérience culturelle (14e rang). Par ailleurs, la ville de Séoul se démarque du lot dans le
domaine de la recherche et du développement (5e rang) (Institute of Urban Strategies 2011).
Dans le classement général de MasterCard Worldwide Centers of Commerce en 2008, la ville de
Séoul se retrouve au 9e rang, derrière la ville de Francfort et devant la ville d’Amsterdam
(MasterCard Worldwide 2008). Le même exercice étant fait pour les différentes régions du
monde, Séoul se trouve en 4e position dans le classement des villes asiatiques, derrière Tokyo,
Singapour et Hong Kong. La ville de Séoul se distingue par la circulation des flux financiers (elle
se positionne au 4e rang dans cette catégorie), par son centre des affaires (la ville se retrouve au
10e rang), et par la circulation de l’information (5e rang pour cette dimension).
3. Portrait de la ville
Située au nord-ouest du pays, à une trentaine de kilomètres de la zone démilitarisée qui
constitue la frontière avec la Corée du Nord, la ville de Séoul est la principale ville de la Corée
du Sud. Elle est à la fois le siège du gouvernement et la métropole du pays. La trajectoire
ascendante qu’a prise graduellement la ville de Séoul sur la scène internationale a débuté avec
les Jeux olympiques de 1988, et s’est poursuivie avec la tenue de la Coupe du monde de football
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en 2002. Souvent surnommée le « miracle sur le Han » (le fleuve séparant la ville en deux),
cette ville a été au cœur de la rapide croissance économique qui a permis au pays de multiplier
par cent son produit national brut par habitant entre les années 1950 et 2000 (Gelézeau 2003).
Sur le plan de sa reconnaissance à l’international, la ville a été nommée au titre de ville
mondiale de design par l’International Council of Societies of Industrial Design et par l’UNESCO
en 2010.
Un bref historique de la ville
Le site de Séoul est habité depuis la période néolithique, mais ce n’est qu’en 1394, que Séoul,
portant alors le nom de Han Yang, devient la nouvelle capitale de la dynastie des Yi (des années
1394 à 1910). Durant ces années, la capitale du Chosŏn1, ancien nom de la Corée, était le siège
du pouvoir centralisé d’un royaume sous influence chinoise (Gelézeau 2003). Au tournant du
15e siècle, la ville connaît une croissance rapide de sa population pour atteindre un total
d’environ 18 000 ménages (Kim et Han 2012). Dès sa construction, la ville est planifiée selon des
principes de la géomancie et du confucianisme. Ainsi, la ville se trouvait entourée de quatre
collines, et était scindée en deux par la rivière Cheonggye. Le palais royal était placé en son
centre, face à la rivière. Des fortifications y ont été construites le long des quatre collines, avec
une porte à chacune des extrémités. Maints bâtiments datant de cette époque sont toujours
visibles aujourd’hui, situés en plein cœur du centre-ville traditionnel de la ville de Séoul.
La ville fut attaquée d’abord par les Japonais en 1592, puis par les Chinois en 1636. Après cette
attaque par l’armée chinoise, la Corée devient isolationniste, mais garde toutefois des liens avec
la Mandchourie et reste un important centre régional pour le commerce. Au courant du 19e
siècle, la ville se modernise avec la construction du tramway et d’un chemin de fer reliant Séoul
aux autres villes de Corée. Cette modernisation se fait de 1910 à 1945, durant la période de la
colonisation par le Japon. Ce dernier voulait faire de la Corée un lieu d’extraction de ressources
et un marché pour les biens manufacturés (Kim et Han 2012). Cette période coloniale est
associée à une croissance urbaine significative. Plusieurs quartiers résidentiels sont construits
en périphérie de la ville centrale. D’ailleurs, c’est à cette époque que la concentration
d’étrangers dans des quartiers au sud de la rivière Han entraîna l’émergence d’un deuxième
centre-ville à Séoul (qui se consolidera par la suite).
Au moment de la libération (1945), la Corée est divisée en deux territoires sous influence
étrangère (États-Unis et URSS) et la frontière est établie au 38e parallèle. Dans le contexte de la
guerre froide, la tension monte entre le gouvernement démocratique de la Corée du Sud et la
République de Corée du Nord. Des affrontements prennent place à partir de 1950, lorsque les
troupes de la Corée du Nord franchissent la frontière. La guerre prend fin en 1953 avec la
signature de l’armistice de Pannumjon. Durant cette guerre, la ville de Séoul, située non loin de
la frontière, se retrouve au centre des combats à de nombreuses reprises. Pour la ville, la guerre
signifie notamment la destruction complète de 35 000 maisons et la détérioration de 20 000
autres, ce qui représente plus du quart du parc immobilier de l’époque (Kim et Han 2012).
D’autres estimations des destructions vont même jusqu’à considérer que la moitié du cadre bâti
de la ville fut détruit (Kim et Choe 1997 p.10 dans Gelézeau 2003 p.8.).
À la fin de la guerre, Séoul se trouve dans un contexte d’instabilité politique, en plus d’être à
l’état de ruines. Elle connaît ensuite une période d’industrialisation, puis une période
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d’urbanisation rapide. Cette urbanisation est alimentée par l’exode de la population rurale, et le
retour des Séouliens qui avaient fui la guerre (Gelézeau 2003). Avec cette arrivée de population,
Séoul connaît une crise du logement importante. Des migrants occupent même illégalement
des terrains ou des bâtiments. Selon Ha (2007 dans Kim et Han 2012), les bidonvilles
représentent de 20 à 30 % du territoire de la ville dans les années 1960 et 1970. À la suite du
coup d’état de Park Chung Hee en 1961, des projets de rénovation sont mis en branle, mais ils
ont un résultat mitigé. Ces logements demeurent peu accessibles financièrement en raison de la
spéculation faisant augmenter le prix des loyers.
En réponse à cela, le général Park Chung Hee introduit le Plan quinquennal de développement
économique, ce qui favorise l’industrialisation rapide dans le pays. La main-d’œuvre provenant
de la campagne joue un rôle clé dans l’industrialisation de la ville et du pays. Une grande part
de cette population travaille dans les usines de vêtements et de souliers, dans des conditions
souvent précaires. De cette industrie légère, la Corée passe à une industrie lourde au courant
des années 1970 (Gelézeau 2003).
Durant les années 1960, 1970 et 1980, des manifestations sont organisées dans le but d’obtenir
des droits pour les travailleurs, mais aussi, de façon plus générale, en faveur d’un régime
démocratique. Cette lutte pour le respect des droits et pour la démocratie fut marquée par la
répression sanglante survenue dans la ville de Kwangju en 1980 et par les manifestations
étudiantes à Séoul en 1986. Ces nombreuses pressions et protestations menèrent ultimement à
des élections présidentielles en 1987 (Kim et Han 2012).
En réaction à l’exode rural et à l’arrivée massive de population dans la ville-centre se produit un
mouvement de migration vers la banlieue, au courant des années 1960 et 1970. Cette première
vague de suburbanisation s’accomplit lorsque la population de la classe moyenne s’éloigne du
centre, alors congestionné et mal planifié. Afin de limiter l’étalement urbain, la ville adopte, en
1971, une politique de ceinture verte inspirée de celle de Londres. Cependant, une deuxième
vague de migration suburbaine s’amorce dans les années 1980, au-delà de la ceinture verte qui
ne parvient pas à freiner l’étalement de la ville en raison de la construction d’infrastructures
routières et de la plus grande motorisation de la population (Kim et Han 2012).
Les années 1980 correspondent à une période de forte croissance économique pour le pays et
la capitale. C’est à cette époque qu’une expression courante qui qualifie la ville de « miracle sur
le fleuve Han » apparaît. La ville de Séoul est alors présentée comme un modèle de
modernisation réussie (Gelézeau 2003).
Au courant des années 1990, on assiste à la tertiarisation de l’économie sud-coréenne. Le
secteur des services prend de plus en plus d’importance, bien que le secteur manufacturier
demeure présent. La mondialisation de l’économie du pays amène de nouvelles dynamiques
urbaines. Le développement de la région métropolitaine s’oriente vers les axes de transports
(portuaires et ferroviaires) qui la relient à la Chine, aux États-Unis et à Busan, une importante
ville portuaire au sud du pays (Chung 2013). La région côtière d’Incheon, dans la partie ouest de
la région métropolitaine de Séoul témoigne de cette dynamique avec sa zone économique
spéciale (Free Economic Zone) et son port, le deuxième plus important de la Corée du Sud, après
celui de Busan (Incheon-FEZ 2013).
Actuellement, la région métropolitaine de Séoul concentre près de la moitié de la population du
pays. La ville centre est passée d’une population d’environ 2,5 millions d’habitants en 1960 à
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une population de plus de 10 millions autour des années 1990, pour redescendre à près de 9,8
millions d’habitants en 2010 (Gelézeau 2003, Kim et Choe 2010, Seoul Metropolitan
Government 2011).
La région métropolitaine de Séoul est un lieu de concentration des ressources, politiques,
sociales, culturelles et économiques. Cette concentration entraîne toutefois un important
déséquilibre entre la région métropolitaine de Séoul et le reste du pays. Une telle concentration
de la population et des activités entraîne notamment d’importants coûts de congestion, et
représente un défi au niveau de la planification des transports. On assiste également à une
inflation assez rapide du prix du sol et une pénurie de logements (Kim 2009). Afin de contrer
cette dynamique et favoriser le développement d’autres régions du pays, une politique de
développement équilibré (balanced development) a été mise en place (Chung 2013)
Forme urbaine et géographie
Séoul s’étend sur une aire fortement urbanisée d’environ 605 km². La région métropolitaine de
Séoul (SMR) est constituée de la ville de Séoul, celle d’Incheon et de l’ensemble de la province
de Gyonggi, telle qu’illustrée sur la carte suivante (Kim et Choe 2010). La ville de Séoul est
composée de trois principaux pôles de croissance : 1) le centre-ville traditionnel (CBD) qui est
lieu associé au pouvoir politique et qui fut premier centre financier, localisé au nord du fleuve
Han, 2) le pôle de Gangnam où l’on retrouve de nombreuses firmes coréennes et étrangères,
situé au sud du fleuve Han et près des installations olympiques, et 3) le centre de Yeoido, qui est
une île sur le fleuve Han, là où l’on retrouve le parlement, la bourse ainsi que le siège social de
plusieurs firmes dans le secteur du multimédia. D’autres pôles sont en émergence, mais ne
possèdent toutefois pas l’importance de ces trois pôles majeurs, tels que la Digital Media City
plus à l’ouest.
La métropole se divise en 25 districts, tous dirigés par des gouvernements locaux et où siègent
des gouverneurs élus (Gu). Le maire et les membres de l’Assemblée municipale sont aussi élus
tous les quatre ans (Kamal-Chaoui et al. 2011, Kim et Han 2012).
Séoul est coupée en deux par le fleuve Han, bien que plusieurs de ses affluents traversent aussi
la ville. La géographie de Séoul est aussi marquée par de nombreuses collines relativement
abruptes, qui assurent une présence de verdure en ville. Au nord de la ville, la chaîne de
montagnes Bukhansan et le parc naturel qui la préserve offrent aussi une proximité entre la
nature et la ville.
Dans une tentative de limiter la croissance urbaine, une ceinture verte fut instaurée en 1971
(Kim et Han 2012). Ceci fut l’une des mesures envisagées dans un contexte de forte croissance
de la population de la ville, alimentée par une forte migration provenant des régions rurales.
Cette urbanisation rapide, et la nécessité de déconcentrer les activités et la population, a mené
à la consolidation de pôles alternatifs au centre-ville, comme Gangnam et Yeoido, au courant
des années 1960 et 1970. De nos jours, ces deux centres ont égalé l’importance du centre-ville
traditionnel (Kim et Han 2012).
Depuis les années 1980, une partie de la ceinture verte a servi à la construction de villes
satellites, comme les exemples de Bundang, Ilsan, Sanbon ou Pyongcheon. Ces nouvelles villes
sont construites de façon à assurer une densité de la population et une bonne connexion à la
ville centrale par un système de transport en commun (voir Lee et Shin 2011 pour une analyse
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en profondeur des dynamiques récentes de ce type d’ensemble résidentiel en périphérie de la
ville). Parallèlement, le gouvernement métropolitain a mis en place une politique de rénovation
des grands ensembles d’appartements alors rendus désuets, favorisant ainsi une plus forte
densité de la population dans la ville centrale (Kim et Han 2012). Il en résulte une région
métropolitaine polycentrique, à la fois dense dans les zones bâties, mais qui est également
éclatée en raison de la construction de villes nouvelles de plus en plus éloignées du centre de la
région métropolitaine.

Carte de région métropolitaine de Séoul : la ceinture verte et les villes nouvelles
Source : Kim, Kwang-Joong et Sang-Chuel Choe. 2010. « In Search of Sustainable Urban Form for
Seoul. » In Megacities : Urban Form, Governance, and Sustainability, sous la dir. de André
Sorensen et Junichiro Okata, 43-65. New York : Springer.

Économie
À la fin de la guerre en 1953, la Corée se retrouve avec de graves problèmes de pauvreté. À
cette époque, l’économie du pays se base d’abord sur l’industrie légère et ensuite sur l’industrie
lourde. Un plan national de croissance économique a été mis en place par le président Park
Chung-Hee. Le gouvernement coréen prend ainsi un rôle proactif dans la croissance
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économique que connaît la Corée. Par la suite, le textile devient un secteur-clé de l’économie
coréenne, suivie de l’industrie chimique, puis de la machinerie et du fer dans les années 1970.
C’est durant cette période qu’est donné à la Corée le surnom de tigre asiatique. L’une des
stratégies spéciales adoptées par le gouvernement coréen dans le but de stimuler le
développement économique est celle de la subvention de grands conglomérats familiaux
(Chaebols). Ces derniers perceront par la suite le marché international. C’est le cas de Samsung,
Hyundai ou LG qui sont d’une importance capitale pour le pays. À titre d’exemple, Samsung
possède des revenus à la hauteur d’un cinquième du produit intérieur brut du pays. Tous les
ans, les dirigeants de ces grandes entreprises se réunissent avec le président de la République
de Corée afin de discuter du développement économique à venir (Chung 2013).
Durant les années 1980, certains emplois industriels sont délocalisés vers des pays comme la
Russie ou le Vietnam (Kim et Han 2012). La production est maintenant plus orientée vers les
secteurs de l’automobile et de l’électronique (Shin et Timberlake 2006). Au courant des années
1990, l’économie de la Corée se tourne vers les technologies de l’information (Shin et
Timberlake 2006). Depuis ces années, la restructuration de l’économie de la ville et du pays
prend de l’ampleur. En 1993, environ 28 % des emplois de la ville sont issus du secteur
manufacturier, tandis que ce chiffre, en 2008, chute à seulement 7 %. Parallèlement, les
emplois du secteur des services se sont accrus (Kim et Han 2012). La concentration des
dépenses nationales sur le plan de la recherche et du développement dans la région de Séoul
est notable; 20 % de ces dépenses sont concentrées à Séoul et 4 % dans la ville d’Incheon
(Kamal-Chaoui et al. 2011). C’est là la stratégie du gouvernement coréen dans les années 1990
et les années 2000 : transformer la base l’économie du pays en misant sur l’économie du savoir
(Shin et Timberlake 2006). L’industrialisation et l’urbanisation rapide de la région de la capitale
ont entraîné une forte concentration des activités économiques comme de la population, la
ville possédant un fort pouvoir d’attraction (Chung 2013). En effet, plus d’un quart du produit
national brut provient de la capitale, où se localisent environ 25 % des complexes industriels et
80 % des sièges sociaux des entreprises coréennes (Gelézeau 2003).
Démographie
La population de la ville de Séoul s’évalue à environ dix millions d’habitants. Environ le
cinquième de la population sud-coréenne y habite, et près de la moitié de la population du pays
réside dans la région métropolitaine (Gelézeau 2003, Kim et Choe 2010). La ville a connu une
période de croissance rapide depuis les cinquante dernières années. La région métropolitaine,
qui avait une population de 3,2 millions en 1960 et de 11,9 millions en 1980, est passée à une
population de 23,8 millions en 2005 (Kim et Choe 2010). La ville de Séoul est par ailleurs assez
densément peuplée, plus dense que les villes de New York, Tokyo ou Londres (Gelézeau
2003). La densité varie beaucoup selon les quartiers, passant de 7 000 personnes par kilomètre
carré à presque 27 000 personnes par kilomètre carré, pour une moyenne globale de 16 840
personnes par kilomètre carré (Kim et Han 2012). À l’instar du Japon et des pays de l’Europe de
l’Ouest, la Corée connaît aussi un important vieillissement de la population, mais avec 20
années de retard (Joinau 2006).
4. Principaux enjeux urbains
La région métropolitaine de Séoul est aux prises avec une grande concentration de la
population, ce qui est à la base de plusieurs dynamiques urbaines problématiques. Cette
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concentration a mené à une forte inflation dans le prix des logements et des terrains. Elle a
également causé une grande pression sur les infrastructures de transport. Au niveau des
politiques urbaines et de la planification territoriale, la ville de Séoul a par ailleurs été le théâtre
de plusieurs expérimentations en matière de développement urbain durable. La ville a
également innové au niveau de sa stratégie en matière de développement culturel, perçu
comme un moteur de croissance et une affirmation de la position de la ville dans le réseau des
villes mondiales (Lee et Hwang 2012). Malgré les efforts pour augmenter la qualité de vie à
Séoul, il n’en demeure pas moins que l’incertitude économique de la fin des années 1990, liée à
la crise économique asiatique, a entraîné une certaine polarisation sociale. La ville est ainsi aux
prises avec des problèmes de pauvreté, quoique la situation soit moins marquée que dans
certaines autres villes mondiales.
Spéculation et inflation
La ville a été et est toujours concernée par des problèmes d’accessibilité au logement en raison
d’une forte spéculation qui a menée à une hausse marquée dans les prix des loyers. Parmi les
quartiers les plus chers, on retrouve le fameux quartier de Gangnam, le quartier de Seocho et le
quartier de Yongsan. Le prix moyen d’achat de maison pour ces quartiers peut être de trois à
cinq fois celui de quartiers limitrophes (Kim et Han 2012). La rareté des logements découle aussi
d’une rareté de l’espace pour construire, en raison de la géographie particulière de cette ville
vallonnée. De plus, il y a une réglementation ferme en matière de construction résidentielle.
Ces contraintes font que l’enjeu du logement est central depuis de nombreuses années. En
effet, avec l’urbanisation rapide de la ville, la demande en logements a surpassé l’offre. Afin de
répondre à cette demande, le gouvernement urbain a entrepris la construction de grands
ensembles d’appartements, au cours des années 1960. Chacun de ces ensembles peut compter
jusqu’à 100 000 unités. Ce modèle est d’ailleurs toujours d’actualité puisqu’il demeure, selon
les données de 2005, le type d’habitation le plus construit (Kim et Han 2012). C’est un des
éléments qui a contribué à l’augmentation significative de la densité de la population à Séoul.
Dans le but d’améliorer l’accessibilité au logement, le gouvernement métropolitain met sur pied
le programme Shift, qui prévoit la construction de logements afin de les louer à un prix plus
abordable que sur le marché privé. Ce programme oblige aussi les promoteurs à intégrer de 15
à 20 % de logements sociaux dans chacune des nouvelles constructions résidentielles (Kim et
Han 2012). Le gouvernement permet aussi aux ménages d’emprunter de l’argent public à faible
taux d’intérêt, ce qui augmente l’accessibilité au logement pour la classe moyenne et la classe
moyenne inférieure. Ce système de prêt est nommé chonsei, et il vient compenser l’absence de
marché hypothécaire.
Au courant des années 1980 et 1990, le gouvernement urbain met sur pied une politique de
densification du centre. Cette politique est composée de deux programmes ayant pour objectif
la construction de grands ensembles d’appartements, où se trouvaient des maisons en mauvais
état (le programme JGB), et où se trouvait une faible densité de logements (le programme JGC).
Durant cette période de pénurie du logement, les deux projets furent bien accueillis et
profitèrent aux propriétaires (ayant vu leur logement rénové), ainsi qu’aux promoteurs (ayant
pu vendre les unités supplémentaires provenant d’une construction à plus grande intensité)
(Kim et Choe 2010). La construction d’appartement fut si intense au courant de ces années,
qu’en 2000, à peine 5 % des logements dataient d’avant 1960 (Gelézeau 2003).
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Outre la construction de grands ensembles, certaines solutions ont été proposées à l’échelle
nationale comme à l’échelle régionale afin de pallier le manque d’espaces et de logements
abordables. Comme mentionné plus haut, le gouvernement central a mis sur pied des projets
de construction de villes satellites. Ces projets de villes nouvelles ont été réalisés en deux
vagues, la première durant les années 1980 et la deuxième dans les années 2000. Un des effets
négatifs découlant de la première vague est qu’elle a encouragé une partie de la population
rurale à déménager dans la région métropolitaine, accentuant ainsi le problème de la
concentration de la population (Chung 2013).
Par ailleurs, les grands projets de logements sociaux construits à Séoul par le gouvernement
central sont de mauvaise qualité et localisé dans des endroits peu insérés dans le réseau de
transport en commun, engendrant des temps de transport considérables pour les habitants
(Kim et Han 2012).
Cependant, malgré les efforts du gouvernement urbain afin d’augmenter l’offre de logements,
les prix des connaissent une hausse considérable entre les années 1980 et 2000.
Conséquemment, l’accès au logement demeure relativement peu aisé à Séoul, notamment dans
le cas des appartements, des constructions plus récentes qui sont considérées comme étant de
meilleure qualité (Kim et Han 2012). Ainsi, contrairement à ce qu’on pourrait croire, habiter un
appartement dans un grand ensemble est socialement valorisé à Séoul (Gelézeau 2003).
Infrastructures et transport
La ville de Séoul a vécu une motorisation rapide depuis les 40 dernières années, ce qui a
entraîné d’importants travaux de construction de routes. Un des défis de cette construction est
la géographie de la ville qui comporte de nombreuses montagnes et rivières. Malgré ces
contraintes, Séoul s’est doté d’un important réseau routier qui s’étend maintenant sur 8 093
kilomètres. La ville est aussi munie d’un impressionnant réseau de métro, en service depuis
1974, et composé de neuf lignes et de 270 stations. Ce réseau joue un rôle capital dans la
structure urbaine, et dessert très bien le territoire de la ville. En effet, plus de 60 % du territoire
de la ville est situé dans un rayon d’un kilomètre d’une de ces stations. Au niveau du transport
interurbain et international, deux aéroports sont situés dans la région métropolitaine de Séoul,
dont l’aéroport d’Incheon, situé à 50 kilomètres de Séoul, qui a été construit dans les années
2000 pour répondre à une croissance de la demande (Kim et Choe 2010, Kim et Han 2012).
Concernant la construction des infrastructures publiques, la stratégie du gouvernement
métropolitain, au courant des années 1960 à 1980, fut de s’approprier les terrains afin d’y
construire des routes, des parcs ou autres, pour ensuite les redonner aux propriétaires. Ces
derniers perdent une superficie de terrain, mais la valeur de leur propriété s’en trouve
augmentée considérant la présence de nouvelles infrastructures. Cette pratique, nommée le
réajustement de terrain, permet au gouvernement métropolitain d’éviter d’offrir des
compensations aux propriétaires (Kim et Han 2012). La mise en place de telles mesures est
rendue possible par le fait que le pays n’est pas encore une démocratie et que le respect des
autorités est caractéristique de la culture confucianiste (Chung 2013).
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Évolution du réseau routier de Séoul
Source : Kim, Hyung Min et Sun Sheng Han. 2012. « Seoul. » Cities 29 (2): 148.

Plus récemment, le gouvernement métropolitain de Séoul a mis sur pied le système des Rapid
Bus Transit dans le but de réduire la congestion routière vers la ville centre. Ce système s’insère
dans une réforme plus large du système de transport en commun, axée autant sur l’efficacité, le
financement public et privé, la réduction des impacts environnementaux, les trajets et la
gouvernance du système. Cette réforme et l’avènement de routes prioritaires, réservées aux
autobus, ont mené à une réduction de 1 % de la part modale associée à la voiture, des années
2002 à 2009 (Kim et al. 2011, Chung 2013).
Environnement et planification urbaine
Trois politiques publiques ont été centrales dans le développement de la forme actuelle de la
région métropolitaine de Séoul. Ces dernières ont d’ailleurs été des expérimentations en
matière de ce qu’on peut qualifier de développement durable urbain. Tout d’abord, tel que
mentionné plus haut, il y a la politique mettant en place une ceinture verte et la politique de
rénovation et de densification du centre a été mise de l’avant à la fin des années 1980 et au
début des années 1990. La troisième politique publique ayant eu une importance au niveau de
la forme urbaine est celle de la New Town Policy, qui a été mise sur pied à la fin des années
1990.
La New Town Policy est un programme de renouvellement urbain à grande échelle. L’objectif de
cette politique est en fait d’améliorer la qualité des logements et de favoriser la mixité des
usages en augmentant la partie du territoire consacrée aux commerces et aux espaces publics,
ce qui est rendu possible par la construction en hauteur. Ainsi, les bâtiments de deux à cinq
étages sont remplacés par des tours de 20 étages ou plus, bordées par de grands espaces. Pour
chacun des projets, certains éléments de développement urbain durable sont incorporés, tels
que des corridors verts, des pistes cyclables ou l’utilisation de matériaux écologiques dans la
construction. Si cette politique de renouvellement urbain s’inscrit dans la lignée des théories
sur la ville compacte, la planification durable et les walkable communities, la mise en place des
différents projets contribue à une forme de gentrification. En effet, ces projets entraînent
l’augmentation des loyers dans des secteurs à haut taux de locataires. Bien que 35 % des
logements construits dans le cadre de la New Town Policy soient des logements sociaux,
seulement une partie des locataires initiaux pourra y déménager, puisque le nombre de
résidents d’origine est supérieur au nombre de logements sociaux construits. Les résidents ne
pouvant pas accéder à un logement subventionné seront ainsi expulsés de leur quartier
d’origine (Kim et Choe 2010).
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Il ne faut pas confondre ce programme avec celui du gouvernement central qui se nomme le
New Town Program et qui vise le développement de villes nouvelles plus denses et situées en
périphérie, selon le modèle des TODs (Kim et Choe 2010). Cette construction de villes nouvelles
s’est amorcée au début des années 1980, avec la planification de quatre de ces villes, à
l’intérieur des limites de la ceinture verte. Elles ont été construites avec le double objectif de :
1) répondre aux demandes en logements et de 2) revigorer l’économie du pays. Leur
construction aura servi à loger 1,2 million de personnes en sept ans. Toutefois, la construction
de villes nouvelles a eu quelques effets négatifs. Parmi ceux-ci, notons que le trafic routier en
fut grandement augmenté et que par conséquent la congestion est devenue un important
problème dans la région métropolitaine. Il faut aussi noter que ces territoires résidentiels
n’étaient alors pas autosuffisants, augmentant les déplacements et la congestion. Cet argument
s’est ensuite vu invalidé puisqu’à l’heure actuelle, ces nouvelles villes sont devenues des pôles
de croissance où il y a une mixité des usages du sol (Kim et Choe 2010).
Face à de telles critiques, le programme fut suspendu pour laisser la place aux projets privés à
petite échelle et en petits ensembles, au courant des années 1990. Ces plus petits projets sont
toutefois jugés moins structurants moins viables en matière de transport en commun. Devant
de telles conclusions, une deuxième vague de construction de villes nouvelles fut annoncée par
le gouvernement central en 2001. Notons par ailleurs que ces villes construites à l’extérieur des
limites de la ceinture verte possèdent des densités un peu plus faibles que dans la première
version (Kim et Choe 2010).
Plus récemment, née d’un désir de minimiser l’apport des villes coréennes dans l’apport
planétaire d’émissions de gaz à effets de serre, est apparu la National Strategy for Green
Growth. En 2008, avec l’aval de l’OCDE, le gouvernement de Lee Myung-bak a mis de l’avant
une politique de développement vert (Green Growth), créant parallèlement un comité
présidentiel sur le sujet. L’accent a été mis sur les régions urbaines, et le rôle des
gouvernements locaux a été identifié comme primordial dans la National Strategy for Green
Growth. Cette politique est qualifiée de nouveau paradigme pour la croissance nationale. Elle a
pris forme dans un contexte de prise de conscience, lors de la crise économique mondiale de
2008, des limites de l’actuel modèle de développement de la Corée, qui est jugé trop
dépendant envers les énergies fossiles et de la fragilité de l’industrie manufacturière
traditionnelle. Les principaux domaines d’intervention de cette politique nationale portent sur
la réduction de l’utilisation des énergies non renouvelables, la reforestation, le développement
de technologies vertes, la promotion de pratiques moins dommageables pour l’environnement,
la croissance de l’économie des services, et les transports. Elle a comme objectif de positionner
la Corée en tant que chef de file à l’échelle mondiale en ce qui concerne la croissance verte.
Afin de réaliser ce dernier objectif, le Global Green Growth Institute fut mis en place. Cet institut
est un OBNL qui agit comme un groupe d’intérêt, un organisme de coopération internationale
et un centre de recherche. À Séoul, cette politique nationale s’est matérialisée par le
développement de technologies vertes, la construction de bâtiments écologiques, le suivi des
émissions de GES et par l’avènement d’une nouvelle méthode plus réactive dans la distribution
de l’électricité qui est nommée le Smart Grid Network (KRIHS 2011, Kamal-Chaoui et al. 2011).
Un des projets urbains s’inscrivant dans cette politique publique en matière de développement
durable est la restauration de la rivière Cheonggye. Recouverte par une autoroute dans les
années 1960, elle fut réaménagée en 2005 pour devenir un parc linéaire de six kilomètres de
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long (Kang et Cervero 2009, Kim et Han 2012). Les travaux ont été réalisés dans des délais assez
courts; le tout fut complété en moins de cinq ans.

Le réaménagement des berges de la rivière Cheonggye, photos avant et après.
Source : Kim, Hyung Min et Sun Sheng Han. 2012. « Seoul. » Cities 29 (2): 148.

Enfin, mentionnons le nouveau modèle en matière de planification urbaine qui est proposé par
le Ministère du Territoire, des Infrastructures et du Transport (MOLIT) à travers sa politique de
développement des Ubiquitous Cities (U-City). Cette politique prévoit l’inclusion des
technologies de l’information dans différentes infrastructures urbaines, tout en s’associant aux
concepts de smart growth, de Transport Oriented Development, de construction écologique et
de ville compacte. C’est un plan qui vient guider la planification, l’opérationnalisation et la
gestion des infrastructures U-city dans les métropoles coréennes (Ho, Han et al. 2008). Ailleurs
dans le monde, ce type de ville est aussi appelé ville intelligente ou smart city.
Une des premières éditions de ce type de ville est le projet de New Songdo situé sur une île au
large d’Incheon, dans la région métropolitaine de Séoul (O’Connell 2005, Kamal-Chaoui et al.
2011). Ce mégaprojet, issu de partenaires privés et gouvernementaux, propose la construction
d’un nouveau pôle de croissance dans la structure polycentrique de la région métropolitaine. Le
projet vise la création d’un centre-ville et d’une zone de libre-échange économique. Il se veut
ainsi un point de relai dans les échanges avec l’Asie du Nord-est. L’accent est aussi mis sur la
qualité de la vie urbaine à travers la promotion de son statut d'U-City, et en misant sur les
bienfaits d’incorporer les technologies de l’information à la planification urbaine. Dernièrement,
les promoteurs ont mis en valeurs les dimensions vertes et durables du projet de New Songdo,
en mentionnant la présence de nombreux parcs et espaces verts, de pistes cyclables, de
bâtiments écologiques certifiés ou encore en misant sur l’efficacité énergétique. Les acteurs du
secteur immobilier et les acteurs gouvernementaux à la base du projet ont ainsi construit une
image enviable de ce nouveau projet à travers des efforts de publicité et de mise en marché qui
utilisent les termes liés à la ville intelligente, la ville durable et la ville du futur (Kim 2010).
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La construction de la ville de Songdo, au large d’Incheon
Source: G43 2008, sur le site wikimedia commons

Certaines interventions de la part du gouvernement urbain et du gouvernement central, telles
que la construction de villes nouvelles et la mise en place d’une ceinture verte, ont entraîné un
développement qui s’est fait en « saute-mouton » (leap-frog development). Cette expression
réfère à un modèle d’urbanisation où la ville ne s’étend pas de façon continue dans l’espace. En
Corée, ce processus signifie qu’il y a maintenant de plus grandes distances entre les nouvelles
villes construites et le centre de la ville de Séoul. Ce type de développement favorise ainsi
l’étalement urbain dans la région métropolitaine, ce qui n’est pas sans conséquence au niveau
de la consommation d’énergie ou de la congestion (Jun et Hur 2001, Jun 2012).
La culture comme moteur de développement de la ville
La culture coréenne s’exporte de plus en plus depuis les années 1990, et Séoul est maintenant
un lieu central de la culture asiatique. Cette montée en force de la culture populaire coréenne,
nommée la vague coréenne, couvre à la fois le cinéma, la musique populaire et les émissions de
télévision dramatiques. L’industrie des médias est très importante à Séoul. Elle transparaît dans
le paysage urbain, notamment avec la présence d’un projet nommé le Digital Media City
Project. Ce projet est en fait la construction d’un pôle économique autour de l’industrie des
médias et du divertissement dans le quartier de Sangnam-dong, un ancien site d’enfouissement
(Sang et al. 2008, Kim 2010).
La ville de Séoul a d’ailleurs mis en place un programme visant à valoriser l’industrie culturelle,
et à moderniser l’administration municipale, afin de devenir une « Creative City ». Ce genre de
politique est fréquent dans le monde occidental. Il est également en croissance en Asie, dans
des villes comme Hong Kong, Séoul ou Singapour, qui veulent se démarquer sur la scène
internationale (Lee et Hwang 2012). Afin de réaliser cette politique urbaine, le gouvernement
de la ville de Séoul a mis sur pied une consultation publique qui s’est concrétisée par la création
de quatre agences ayant des champs d’action spécifiques; la compétitivité urbaine, le design, le
développement équilibré (balanced development, qui vise à favoriser un développement plus
équilibré entre la ville de Séoul et les autres régions) et le tourisme (à travers le Hangang
Project, visant la restauration des berges de la rivière Han) (Lee et Hwang 2012). Le
développement culturel est central dans la vision de l’actuel maire de la ville, Park Woon-Soon,
qui veut faire de Séoul une ville globale compétitive (Lee et Hwang 2012). Durant le mandat du
précédent maire, Oh Se-Hoon, le gouvernement de la ville a ciblé neuf pôles industriels dont le
développement fut subventionné (dont les services financiers, le tourisme, le design, les
nouvelles technologies, les nanotechnologies et les conventions internationales). Cette
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orientation récente s’ajoute à l’intérêt porté sur l’industrie culturelle à proprement parler, qui
est l’objet d’une attention encore plus grande, notamment avec la mise sur pied du Cultural
Affairs Bureau, ayant pour mandat de subventionner et de piloter une diversité de projets (Lee
et Hwang 2012).
Polarisation sociale
Avec la restructuration économique des années 1990 et la crise économique asiatique de 1997
et 1998, la classe moyenne de Séoul s’est érodée vers les classes inférieures et supérieures.
Depuis ces événements, la flexibilité du marché de l’emploi est exigée. En conséquence, est
apparu dans de nombreux domaines, un système de rémunération basé sur la performance
plutôt que sur l’ancienneté. La mise en place de telles mesures a toutefois entraîné une plus
grande instabilité liée à l’emploi. On remarque par ailleurs que les services de haut niveau,
nécessitant des professionnels, occupent une part importante de l’emploi total, tout comme les
services de bas niveau, où aucune formation n’est nécessaire (Kim et Han 2012). On note
toutefois qu’il y a ainsi une moins grande offre d’emplois pour la classe moyenne, créant ainsi
une certaine bipolarisation de la structure de l’emploi (Shin et Timberlake 2006). Autre fait à
souligner, une grande partie des Sud-Coréens ne travaille plus dans des emplois considérés
comme dangereux ou difficiles, et des populations migrantes viennent combler cette demande
de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier (Kim et Han 2012). Cette division de l’emploi
contribue à une certaine polarisation sociale, un phénomène identifié comme l’un des
changements propres aux villes globales (Sassen 2001). En effet, il y a maintenant, sur le
territoire de Séoul, une certaine ségrégation socioéconomique entre des quartiers parfois assez
rapprochés. Par exemple, le quartier de Gangnam est associé à un style de vie moderne et à la
bourgeoisie urbaine, avec des appartements de luxe. De l’autre côté de la rivière Han, le
quartier de Gangbuk correspond à un niveau de vie beaucoup plus bas, et à un cadre bâti plus
traditionnel (Gelézeau 2003). La polarisation sociale est cependant relativement récente dans la
ville de Séoul, et prendrait une moins grande importance que dans certaines autres grandes
villes du monde.
Le système éducatif de la Corée est basé sur la performance et la forte compétition pour entrer
dans les grandes universités, ce qui contribue à la faible mobilité sociale. En effet, la réussite
aux tests d’admission dépend de la fréquentation des bonnes écoles primaires et secondaires
(dont la qualité est variable selon les quartiers riches et pauvres), et des cours privés dispensés
en dehors des heures de classe (Joinau 2006). Il en résulte une sorte de hiérarchie sociale basée
sur l’éducation, qui est également une valeur primordiale de la culture confucianiste.
Si au premier coup d’œil la ville semble dépourvue d’inégalités, des problèmes sociaux sont
bien présents. Le phénomène de l’itinérance a été la cible d’efforts de la part du gouvernement
afin de le rendre moins visible puisqu’il entre en contradiction avec l’image que la ville veut se
donner. Lors de la coupe du monde de 2002, les abords de la gare de Séoul ont subi un grand
nettoyage, qui s’est résumé au déplacement des populations indésirables dans d’autres parties
de la ville. Notons aussi, à Séoul, la présence de certains quartiers défavorisés, nommés « village
de la lune » (Joinau 2006). Ces quartiers sont en fait des bidonvilles localisés sur les flancs des
montagnes. Il en reste peu, en raison des nombreuses rénovations survenues au courant des
vingt dernières années. Ces transformations ne sont cependant pas toujours positives pour les
populations les plus pauvres qui se retrouvent avec un meilleur logement, mais qui deviennent
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plus vulnérables, ayant perdu leur réseau local d’entraide lorsqu’elles sont déplacées (Joinau
2006).
Ainsi, il est possible d’observer à Séoul certaines tendances à la polarisation sociale associée à la
mondialisation, telle que l’augmentation de la pauvreté, la croissance du nombre de travailleurs
immigrants ayant un statut précaire et l’importance grandissante du secteur informel.
Cependant, la situation est moins visible et moins marquée que dans de nombreuses grandes
villes du monde. À cet égard, il faut rappeler que l’État coréen et l’État métropolitain ont gardé
un rôle fort dans la planification du développement de l’économie et de la ville, limitant
potentiellement ces effets indésirables (Shin et Timberlake 2006).
5. Revue de la littérature récente
La ville de Séoul héberge de nombreuses universités et centres de recherche. Ce qui est
présenté ici n’est qu’un aperçu de la littérature récente publiée en anglais et en français. Les
principaux centres et instituts de recherche ayant un intérêt pour Séoul sont aussi identifiés.
La Seoul National University est une université coréenne majeure. Le département de sciences
sociales de cette université présente trois centres de recherche en lien avec les études urbaines.
Le Center for Social Science vise à valoriser la collaboration interdisciplinaire dans la recherche,
en plus de faire la promotion de chacune des sciences sociales. Il est notamment à la source du
périodique Korean Social Science Review. Pour sa part, l’Institute for Social Development and
Policy Research est aussi affilié à l’Université Nationale de Séoul. Ses axes de recherche portent
sur l’industrialisation, la démocratisation et les inégalités sociales en Corée. Cet institut est aussi
responsable de la revue Development and Society. Toujours à la même université, l’Institute for
Korean Regional Research est un centre de recherche orienté vers la géographie humaine et
physique, avec une spécialisation en analyse spatiale.
Cette université a aussi un département complet dans le domaine de l’écologie humaine. Le
College of Human Ecology concentre sa recherche sur la qualité de vie. Il se divise en quatre
départements spécialisés : le département des sciences de la consommation, celui des études
des familles et du développement des enfants, celui de la nutrition et le département des
vêtements et textiles.
À la Graduate School of Environmental Studies de l’Université National de Séoul, on retrouve un
département de planification (Environmental Planning) auquel est affilié le professeur KwangJoong Kim et le professeur Sang-Chuel Choe (voir leur chapitre : In Search of a Sustainable Form
for Seoul, 2011), ainsi que le professeur Mack Joong Choi (qui s’est penché sur le marché
immobilier de la Corée).
Une autre grande université présente dans la ville est l’University of Seoul, qui est l’hôte du
Urban Science Insitute (qui publie le journal international des sciences urbaines), de l’Institute of
Seoul et du Urban Safety and Security Research Institute, faisant tous les trois parties du College
of Urban Science. Ce collège combine des départements d’architecture, d’administration
publique, de sociologie urbaine et de géomatique.
L’Université de Yonsei est aussi l’une des plus réputées de la ville de Séoul. Un département
s’intéresse à la planification urbaine, cependant orienté davantage vers le domaine de
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l’ingénierie (Urban Planning and Engineering). Le Urban and Transportation Science Research
Center y est affilié.
L’Université Hanyang présente un département d’études urbaines au niveau des études
graduées, la Graduate School of Urban Studies. Les chercheurs Myeong-Hun Lee (spécialisé dans
les formes traditionnelles d’habitat) et Joo-Hyung Lee (a publié sur différents enjeux du
logement, dont les grands ensembles d’appartements de la région métropolitaine) y sont
affiliés. Il y a aussi le département d’administration publique de la même université qui
présente une certaine quantité de recherche en études urbaines, dont les chercheurs Jae Won
Yo et Seok Eun Kim (s’intéressant aux modes de gouvernance locale en Corée, 2012), et les
chercheurs Seehee Han et Heaseung Kim (travaillant notamment sur le capital social, 2012).
À l’Université Sungkyunkwang, mentionnons la présence du Sustainable Urban Development
Institute (SUDI) dirigé par le professeur Kwang Sik Kim (voir ses articles portant sur la réforme
du système d’autobus à Séoul publié en 2006 et 2011) et du Global e-Policy e-Government
Institute qui est dirigé par le professeur Gi Heon Kwon.
L’Université de Kwangwoon possède un centre de recherche spécialisé dans l’industrie
culturelle, l’Institute for Glocal Cultural Industries (IGCI), mais reste une université centrée sur
les enjeux des nouvelles technologies.
À la Korea University, l’Institute for Governments Research mène un projet de recherche sur la
gouvernance des villes créatives, en prenant pour cas les villes de Séoul et de Singapour.
Cependant, les publications ne sont souvent disponibles qu’en coréen. Au département
d’administration publique, il faut noter la présence de Yong-Sook Lee et d’Eun-Jung Hwang, qui
tous deux s’intéressent à la politique de ville créative de Séoul (2011), ainsi qu’au
développement régional (Lee 2009).
À la Soongsil University, mentionnons la présence de l’Association coréenne pour les sciences
régionales (KRSA). LA KRSA est la division régionale de l’Association internationale des sciences
régionales (RSIA).
Notons aussi la présence de l’Association coréenne de sociologie, qui a publié, jusqu’en 2010, le
journal Korean Journal of Sociology. Plusieurs numéros de cette revue sont disponibles en ligne.
Le centre de recherche Seoul Institute se spécialise spécifiquement sur les enjeux urbains et
métropolitains de Séoul. Cette organisation sans but lucratif, bien qu’elle soit financée par le
gouvernement métropolitain de Séoul, reste indépendante. Elle est très prolifique, autant au
niveau des rapports de recherche que des périodiques. Malheureusement, la majeure partie
des publications se fait en coréen. Les différents départements du centre de recherche se
penchent sur différents enjeux, notamment les départements de la recherche en politiques
sociales, de la recherche en économie, du système de transport, de la sécurité et de
l’environnement et celui de la planification urbaine et du design. Il faut ajouter à cela, un
département complet s’occupant de la diffusion de l’information et des publications, ainsi
qu’un autre évaluant la faisabilité des différents projets. L’Institut de recherche présente même
une bibliothèque en ligne, donnant accès à maintes publications, toujours majoritairement en
coréen.
Le Korean Research Institute for Human Settlements est un centre de recherche d’envergure
nationale qui vise à guider les politiques publiques et la planification territoriale de l’ensemble
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de la Corée du Sud. Quelques-uns de leurs principaux projets de recherche actuels visent la
régénération urbaine des anciennes zones industrielles. Cette régénération s’articule autour de
la stratégie des Cultural Clusters, de la planification de corridors de transit dans une perspective
de développement urbain vert, de la création de villes intelligentes, et de la gestion territoriale
de l’eau face relativement aux changements climatiques (voir les détails de ces projets ici). Le
KRIHS publie la revue Space and Environment qui vise à diffuser à l’étranger des informations
relatives au développement territorial de la Corée du Sud (la dernière édition est disponible en
ligne). Le centre de recherche publie aussi des rapports spéciaux sur des enjeux spécifiques tels
le logement ou la compétitivité de la région métropolitaine (Lee et al. 2012, Im et al. 2012).
Finalement, un rapport annuel fait état des activités du centre pour l’année, autant des projets
de recherche que de la coopération internationale (2012).
Il y a aussi la présence du Korean Development Institute, un groupe de réflexion connu pour ses
nombreuses publications à son actif. Cet institut publie un bulletin économique, le Journal of
Economic Policy, et le Monthly Economic Trends. Cet institut de recherche est aussi une
université d’études graduées dans le domaine de la gestion et des politiques publiques,
nommée la KDI School.
Parmi les chercheurs étrangers qui se sont penchés sur la ville de Séoul, il faut mentionner la
géographe Valérie Gelézeau qui a publié, en 2003, le livre « Séoul, ville géante, cités
radieuses ». Dans cet ouvrage, l’auteure se penche sur l’habitat et l’habiter à Séoul, et plus
particulièrement aux tanji, ces grands ensembles d’appartements qui sont maintenant très
présents dans la ville. Cette chercheuse fait partie du Centre de recherche sur la Corée de
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.
6. Conclusion
La ville de Séoul suit la trajectoire de plusieurs grandes villes occidentales qui ont connu de
profondes transformations au cours du dernier siècle, mais en vitesse accélérée. Elle est passée
d’une ville dans un pays en développement à une métropole post-industrielle insérée dans le
réseau de grandes villes mondiales, et ce, en près de 50 ans. En ce sens, Séoul est un exemple
de ville qui a su s’adapter rapidement à d’importants changements. Cette rapidité dans le
développement économique de Séoul s’est traduite par la transformation tout aussi rapide du
cadre bâti. Le paysage urbain de Séoul est maintenant contrasté, fait de tradition et de
modernité. La ville se construit et se reconstruit sur elle-même, gardant dans son centre-ville les
traces du passé où se côtoient d’anciens palais et des gratte-ciels modernes.
Avec l’omniprésence des technologies de l’information dans la vie quotidienne et dans la
planification et l’aménagement urbain à travers la réalisation des U-cities, Séoul propose ainsi
un modèle pour la ville de demain. Cette tendance soulève néanmoins quelques
questionnements éthiques en matière de contrôle des données personnelles.
Cette croissance frénétique s’illustre par l’ascension de la ville de Séoul dans les différents
palmarès observés dans cette capsule. À cet égard, Séoul se trouve maintenant côte à côte avec
plusieurs grandes villes occidentales, affirmant son statut de ville mondiale au sein d’un pays
développé. En effet, la Corée n’est plus considérée comme un pays en voie de développement.
Bien que les inégalités territoriales de la Corée demeurent, elles ne sont pas comparables à
celles des pays du BRIC comme l’Inde ou la Chine. La pauvreté reste toutefois une réalité
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urbaine, même si elle est moins évidente et plus dissimulée que dans certaines autres grandes
villes du monde.
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