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Le kimilsunisme-kimjongilisme est le système cohérent des idées,
des théories et des méthodes du Juche élaborées par le Président
Kim Il Sung et systématisées par le Dirigeant Kim Jong Il, et c’est
l’idéologie directrice de la RPDC approfondie et développée sans cesse
aujourd’hui, par le Secrétaire général Kim Jong Un.
On peut dire que le kimilsunisme-kimjongilisme est la synthèse de

l’histoire des activités révolutionnaires du Président Kim Il Sung, du
Dirigeant Kim Jong Il et du Secrétaire général Kim Jong Un.
Le Président Kim Il Sung a dit :
« Mon rapport, publié sous le titre la Voie de la révolution coréenne,

précise les idées formées et la position adoptée dans mes jours de lutte
et mûries au cours de mon emprisonnement. Ces idées sont devenues la
ligne et l’idéologie directrice de notre révolution.
On peut affirmer que ce rapport est axé sur les idées du Juche. Elles

n’ont cessé de se développer et de s’enrichir au cours de la Lutte
révolutionnaire antijaponaise, puis à travers les différents stades de la
révolution coréenne, difficile et complexe. Aujourd’hui elles sont
devenues une pensée philosophique contenant un système cohérent
constitué des idées, des théories et des méthodes du Juche. »
Comme l’a remémoré le Président Kim Il Sung, le point de départ

des idées du Juche remonte à la période de la lutte révolutionnaire
antijaponaise.



A cette période, le Président a critiqué les communistes et les
nationalistes qui, prétendant de mener le mouvement de libération
nationale, avaient la tendance de se détacher des masses populaires et
de s’adonner tout simplement à la dispute d’hégémonie, au débat sur la
vérité universelle et à la phraséologie. Il a affirmé que les responsables
de la révolution sont les masses populaires et qu’on peut sortir
vainqueur de la révolution lorsqu’on se mêle à ces dernières et les
mobilise pour la révolution. Il a aussi critiqué le servilisme et le
dogmatisme recourant aux forces extérieures et imitant aveuglément les
théories préexistantes et les expériences des autres pays, et il a
revendiqué que les questions soulevées dans la révolution coréenne
doivent être résolues de façon indépendante par la force du peuple
coréen lui-même en conformité avec la situation de la Corée.
Ces deux facteurs sont le point de départ des idées du Juche, c’est-à-

dire l’idée fondamentale des idées du Juche, et cet éclaircissement
signifiait la déclaration historique annonçant la fondation des idées du
Juche.
Le Président Kim Il Sung a éclairé que les idées du Juche précisent

que le maître de la révolution et du développement du pays est, en un
mot, les masses populaires et qu’elles ont en elles la force d’impulser la
révolution et le développement du pays, et qu’à la base de cette
idéologie se trouve le principe selon lequel l’homme est maître de tout
et décide de tout.
Ces idées ont été élaborées par le Président Kim Il Sung qui a frayé,

à la tête, la voie de la révolution coréenne pleine de vicissitudes en
résolvant les problèmes urgents qui se posaient dans la pratique
révolutionnaire.



Comme l’a instruit le Président Kim Il Sung, celui qui a systématisé,
approfondi et développé les idées du Juche en tant qu’une idéologie
philosophique est le Dirigeant Kim Jong Il.
Les activités du Dirigeant Kim Jong Il pour systématiser

philosophiquement les idées du Juche remontent au milieu des années
1960, où il a commencé son travail au Comité central du Parti du
travail de Corée après avoir terminé ses études à l’université
Kim Il Sung.
De 1966 au 1969, en une période de 3 ans, Kim Jong Il a étudié et

analysé sur tous les plans les œuvres de Marx, d’Engels et de Lénine, et
il s’est mis aux activités théoriques pour réévaluer l’idéologie
révolutionnaire du marxisme. Au cours du bilan de ses activités, il a
instruit qu’il peut affirmer à l’appui des arguments satisfaisants
qu’aucune autre idéologie, sauf l’idéologie révolutionnaire du Président,
n’est jamais apte à diriger correctement la révolution et le
développement du pays en RPDC.
Juste après son élection du successeur unique du Président

Kim Il Sung, en février 1974, dans la 8e session plénière du 5e Comité
central du Parti du travail de Corée, le Dirigeant Kim Jong Il a formulé
le kimilsunisme en système cohérent des idées, des théories et des
méthodes du Juche dans la conclusion faite à la 3e conférence des
préposés au travail idéologique du Parti du travail de Corée.
Les idées, les théories, les méthodes du Juche, ces trois systèmes

sont les composants indispensables dans l’idéologie qui tend à réaliser
l’émancipation des masses populaires.
Les idées du Juche sont une conception du monde ayant pour

mission de façonner le destin de l’homme en mettant ce dernier au
centre de la réflexion philosophique. Les théories révolutionnaires



Juche sont les stratégies et tactiques de plusieurs étapes et domaines
pour réaliser l’émancipation des masses populaires. Puis, la méthode de
direction Juche est le système de direction, la méthode et le style de
travail qui dirigent la révolution et le développement du pays en
rehaussant la position et le rôle des masses populaires en tant que
maître. L’idéologie directrice peut être établie comme idéologie
directrice de la pratique révolutionnaire qui tend à réaliser
l’émancipation des masses populaires lorsque la conception du monde
axée sur l’homme, les stratégie et tactique pour la réalisation de
l’émancipation basées sur cette conception et la méthodologie du
travail avec les masses populaires sont systématisées en un système.
Dans la thèse adressée au symposium national sur les idées du Juche,

organisé en mars 1982 pour célébrer le 70e anniversaire du Président
Kim Il Sung, le Dirigeant Kim Jong Il a systématisé les idées du
Juche en principes philosophiques axés sur l’homme, en principes
sociohistoriques et en principes directeurs. Puis, dans plusieurs œuvres,
notamment dans celles du juillet 1986 intitulée « De quelques
problèmes concernant l’éducation selon les idées du Juche » et du
juillet 1996 intitulée « La philosophie Juche est une philosophie
révolutionnaire originale », il a synthétisé la philosophie Juche en
systèmes de la conception du monde philosophique axée sur l’homme,
de la conception sociohistorique, de celle de la révolution et de celle de
la vie, et il a approfondi leurs principes et contenus.
De plus, les exploits idéologiques et théoriques originaux comme la

théorie de l’édification du Parti Juche, la thèse Juche de la force des
idées, la théorie de l’union monolithique, la théorie de l’édification
d’une puissance socialiste, la théorie de la politique de Songun et
encore d’autres qui se trouvent à une nouvelle phase grâce au Dirigeant



Kim Jong Il ont enrichi davantage les idées, les théories et les
méthodes du Juche et ils ont manifesté leurs légitimité et vitalité à
travers les pratiques de l’édification du socialisme à la coréenne.
Grâce aux exploits du Dirigeant Kim Jong Il qui a développé et

enrichi le kimilsunisme conformément aux exigences de l’époque et du
développement de la révolution, les membres du Parti et le peuple ont
depuis longtemps associé les idées du Dirigeant Kim Jong Il à celles
du Président Kim Il Sung en les appelant le kimilsunisme-
kimjongilisme et ils l’ont reconnu comme l’idéologie directrice du Parti.
Cependant, le Dirigeant Kim Jong Il s’est opposé qu’ils associent

l’idéologie directrice du Parti à son nom en disant que le kimjongilisme
n’est rien d’autre dans son essence que le kimilsunisme.
Celui qui a formulé les idées révolutionnaires du Président

Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il en kimilsunisme-
kimjongilisme est le Secrétaire général Kim Jong Un.
Aujourd’hui, le kimilsunisme-kimjongilisme continue à

s’approfondir et à se développer sans cesse par le Secrétaire général
Kim Jong Un. Le plus important, ici, c’est que ce dernier a éclairé
l’essence du kimilsunisme-kimjongilisme en l’idée de la primauté des
masses populaires.
Cette idée est la doctrine politique qui considère les masses

populaires comme maître de la révolution et du développement du pays,
qui recourt aux masses populaires et qui consiste à servir sans compter
le peuple. Elle est ainsi devenue la méthode de politique fondamentale
du socialisme en RPDC. Cette idée est l’incarnation de la philosophie
révolutionnaire Juche qui considère l’homme comme l’être le plus
précieux et le plus puissant du monde, et c’est le reflet de la position



inflexible du Parti et du gouvernement qui chérit l’homme infiniment et
qui tend à réaliser absolument les exigences et intérêts du peuple.
Le Secrétaire général Kim Jong Un a dit que l’aspect authentique de

la RPD de Corée incarnant la primauté des masses populaires se trouve
dans le Parti et l’Etat qui servent sans compter le peuple et dans le
peuple qui confie sincèrement son destin et son avenir au Parti et à
l’Etat. Il a expliqué que plus l’édification du socialisme avance, plus il
faut accorder les efforts dans le travail pour incarner la primauté des
masses populaires. Ce disant, il a fait appel à tous de faire preuve sans
réserve de la valeur du socialisme à la coréenne qu’aucun autre pays ne
peut même imiter.
Tout comme l’idée de primauté des masses populaires, les idées et

théories originales du Secrétaire général, entre autres celles du
développement général de l’édification du socialisme, celles de la
primauté de la valeur de notre Etat et celles du renforcement de la force
motrice interne de la révolution, servent du programme pratique, de la
bannière qui développe et approfondit à un palier plus haut le
kimilsunisme-kimjongilisme et qui dirige le peuple de la RPDC à
réaliser son idéal et son aspiration, ce pays qui se trouve dans la
période de nouvel essor, période du développement général de
l’édification du socialisme.


