
1. The Host : Références historiques 

Exercice 
La satire politique menée par le film repose sur de constantes références à l’histoire américaine et coréenne. A l’issue de la 
vision du film, relever les nombreux éléments du récit qui convoquent ces références. 

1950-1953 
Guerre de Corée.

1959-1975
Guerre du Vietnam

2003.
Guerre d’Irak

Depuis 1953, 30 000 soldats américains 
stationnent en Corée du Sud. En cas de 
guerre contre la Corée du Nord, les 
États-Unis prendraient le commandement 
militaire.

1980-1988 
Dictature du général Chun Tuhwan.

1980 : la répression violente du 
soulèvement de Gwanju fait des centaines 
de morts. 

1987 :  Suite au décès d’un étudiant, torturé 
à mort, les manifestations d’étudiants 
conduisent à la  démocratisation du pays 

2000
Incident McFarland

Un officier américain ordonne de jeter des 
déchets toxiques dans le fleuve Han parce 
que les bouteilles s’entassaient , couvertes 
de poussière.

L’armée américaine utilise un herbicide
appelé « agent orange » pour détruire les
récoltes. Des maladies sont découvertes
chez les personnes ayant été au contact 
de cet herbicide, dont des vétérans 
coréens. 

Les États-Unis envahissent l’Irak pour, 
officiellement, lutter contre le terrorisme 
et éliminerles armes de destruction 
massive. La Corée, alliée des États-Unis, 
envoie des troupes.

Le 6 octobre 2004, le gouvernement 
américain reconnaît qu’il n’y a pas 
d’armes de destruction massive en Irak.



2.  Références : l’impérialisme américain

« ce dont je parle, c’est 
évidemment la guerre en Irak 
et la parodie de justification 
politique que constituait la 

menace d’armes de 
destruction massive, dont 
l’inexistence a depuis été 

reconnue .Quand je montre à 
la fin des sénateurs 

admettant qu’il n’y a jamais 
eu de virus, c’est de cela que 

je fais la satire, et je le 
conçois comme un écho à la 

réalité » .
Bong Joon-ho 

Paternalisme  : l’affaire MacFarland Propagande : une référence aux armes de 
destruction massive de la guerre d’Irak

Ingérence : les Etats-Unis dirigent l’élimination 
du monstre sur le sol coréen

L’agent jaune : une référence à l’agent orange 
et à la bombe d’Hiroshima



3.  Références : la dictature coréenne dans les années 80

Manifestations étudiantes dans les années 80 : gaz lacrymogène et cocktail Molotov

Répression policière Le massacre des manifestants contestataires



4.  Références : les atteintes écologiques 

Contamination criminelle au formol et pollution consumériste

Isomorphie du monstre et de l’aérosol : les deux versants d’une même pollution


