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A l’occasion de la parution de son livre « La République populaire démocratique de Corée » à paraître prochainement aux éditions
l’Harmattan, le Professeur Edmond Jouve, professeur émérite de science
politique de la faculté de droit de l'université René-Descartes, parlera de
ses nombreux voyages en Corée du Nord. Entre 1983 et 2018, à l’invitation des autorités nord-coréennes, le Professeur Jouve a effectué 17 visites
dans ce pays. Cette expérience, unique pour un universitaire français, lui a
permis d’observer de l’intérieur ce pays notoirement fermé au monde et
de suivre son évolution jusqu’à nos jours.
Fondateur et président de Symbioswiss, ancien membre du Parlement suisse, le Dr. Claude Béglé a également visité la Corée du Nord en
2019 en tant que parlementaire. Il partagera ses impressions de voyage en
réponse au témoignage du Professeur Jouve.
Dans le cadre de son Initiative de paix en Asie du Nord-Est, la
FPU organise une série de programmes rassemblant des experts de premier plan afin d’explorer les perspectives d'amélioration des relations
entre les deux Corées, ainsi qu’entre les autres pays de la région.
Cette visioconférence en fait partie. Vous y êtes chaleureusement
invités. Vous pourrez poser des questions aux deux panélistes.
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