Résultat synthétique
de la Consultation Citoyenne
Corée du Sud

Nous avons reçu un total de 53 réponses dont 48% provenant de Corée du Sud.
La plupart des répondants résident depuis plus de 5 ans en Corée, sont des actifs dans la tranche
d'âge
des
31-49
ans
et
sont
en
couple
binational.
Voici une restitution compacte de cette Consultation ainsi que nos engagements destinés à
répondre concrètement à vos commentaires.

Liens institutionnels :
Il en ressort que les personnes qui se trouvent dans des situations particulières et qui de fait ne
rentrent pas clairement dans une “case administrative”, rencontrent des difficultés avec
l’administration coréenne mais ne reçoivent pas suffisamment d’aide de l’administration
française.
D’autre part, même inscrits au registre des Français de l’étranger en donnant leur email pour être
contactés, le consulat n’informe pas suffisamment et directement les citoyens, même si beaucoup
d'informations sont postées sur le site de l’ambassade.
Nos engagements :
1. Notre Collectif va contacter l'ambassade de France afin qu’elle nomme un “Ombudsman”,
sur la base du volontariat pour commencer si un budget ne peut être débloqué, et qui
serait chargé de faire le lien avec les différentes administrations locales.
2. Nous allons également demander à l’ambassade qu’une lettre d’information régulière soit
envoyée aux personnes ayant volontairement laissé un email de contact sur le Registre
des Français de l'Étranger, comprenant un récapitulatif actualisé des informations utiles
(et pas seulement en période de crise ou d’élection ).
Vie communautaire :
Les répondants se disent friands des réseaux sociaux pour interagir, mais expriment également
le besoin d’un site regroupant toutes les ressources institutionnelles et autres. Si certains ne
recherchent pas particulièrement à s’intégrer dans la communauté, beaucoup sont demandeurs
de petits évènements ouverts à tous, variés, en dehors des heures de travail, avec une demande
particulière d’activités pour la jeunesse.
La principale difficulté récurrente qui ne favorise pas une bonne intégration sociale réside dans
la distance pour tous ceux qui n’habitent pas à Séoul et dans les quartiers qui hébergent les
écoles françaises. Plusieurs répondants ont insisté sur l’importance des Alliances Françaises en
région et ont fortement regretté la fermeture de la médiathèque et la “dématérialisation” de

l’Institut Français, suite aux coupes budgétaires, qui représentait pour beaucoup un lieu de
rencontre culturel et de lien social aujourd’hui disparu.
Enfin, il existe une demande claire pour des initiatives d’entraide sociale envers les plus
défavorisés et une plus grande ouverture vers la population coréenne.
Nos engagements :
1. Notre Collectif s’engage à dupliquer ses événements publics dans les régions ; à terme
créer des événements spécifiques, éventuellement en partenariat avec les Alliances
Françaises locales, comme recommandé par certains répondants.
2. Nous vous proposons de travailler avec nous sur le concept de création d’une “ Maison
des initiatives citoyennes ” qui serait un lieu de rencontre auto-géré pour tous les
Français.es impliqué.es dans des activités associatives et culturelles.
3. Nous nous engageons à renforcer les ressources communautaires et institutionnelles
utiles sur le site web de notre Collectif.
4. Nous oeuvrons actuellement à mettre en place une “Bouquinerie Solidaire” qui se tiendra
un dimanche de chaque mois et où chacun pourra donner ou échanger ses livres en
français. A cet effet, nous lancerons bientôt sur les réseaux sociaux et notamment notre
page Facebook @collectifecosolidaire une grande campagne de collecte de livres en
français pour constituer un premier fonds de roulement.
Ecologie :
L’overdose de plastiques est récurrente chez la vaste majorité des répondants. La demande de
lien avec les associations écologistes locales et l’identification des petits producteurs locaux bio
est flagrante. Le gaspillage et le recyclage sont également des thèmes récurrents.
Nos engagements:
1. Notre Collectif va identifier et promouvoir les petits producteurs locaux ainsi que les
magasins “eco-friendly ” et qui promeuvent le “ Zéro déchet ” .
2. Nous organiserons des visites de fermes bio et coopératives agricoles locales.
3. Nous contacterons les administrations des écoles françaises pour promouvoir
l’instauration d’un “Lundi Vert” dans les cantines scolaires.
4. Nous établirons des partenariats avec des organisations telles que Seoul Food Bank et
organiserons une campagne de sensibilisation du “zéro déchet” auprès des bars,
restaurants et boulangeries francophones.
5. Nous organiserons une visite d’un site de recyclage avec explication du système coréen.

Education :
Les questions relatives à l’éducation n’ont pas obtenu suffisamment de réponse pour en déduire une
tendance, la vaste majorité des répondants n’ayant pas d’enfant en âge scolaire. Seule une personne
déclare envoyer ses enfants aux cours du Samedi du LFS et une autre fait donner des cours particuliers.

Vous pouvez consulter l’intégralité des données de la consultation sur notre site.

