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L’idée concernant les masses populaires a comme fondement 

philosophique le principe selon lequel l’homme est maître de tout et 

décide de tout. Lorsqu’on dit que l’homme est maître de tout, cela 

explique que l’homme est maître du monde et de son propre destin, et 

lorsqu’on dit que l’homme décide de tout, cela veut dire que l’homme 

joue un rôle déterminant dans la transformation du monde ainsi que 

dans le modelage de son destin.  

Les idées du Juche partent du principe selon lequel l’homme est 

doué de la vie socio-politique, en plus de sa vie physique. L’homme est 

bien sûr un être matériel. Néanmoins, il n’est pas un être matériel 

simple. L’homme est un produit achevé de l’évolution du monde 

physique, produit du développement social, ce qui a fait de lui un être 

libéré de la nature. L’homme, en tant qu’être social, est doué du sens de 

la liberté, de la créativité et de la conscience.  

L’homme est un être social doué du sens de la liberté. Ce dernier est 

un attribut de l’être social qui cherche à vivre et à évoluer en toute 

indépendance en maître du monde et de son destin, grâce auquel 

l’homme surmonte les entraves de la nature, rejette toutes sortes 

d’assujettissements sociaux et met tout à son service.  

L’homme est un être social doué de la créativité. Celle-ci est un 

attribut de l’être social qui modifie le monde et modèle son destin 
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consciemment et dans un but déterminé. Grâce à cet attribut, l’homme 

transforme la nature et la société selon son utilité et son goût en créant 

le nouveau et en remplaçant ce qui est archaïque par ce qui est nouveau. 

L’homme est un être social doué de la conscience. Cette dernière est 

un attribut de l’être social qui détermine toutes les activités tendant à 

connaître et modifier le monde et lui-même. Du fait de la conscience, 

l’homme pénètre le monde et les lois de ses mouvements, transforme et 

développe à sa guise la nature et la société. La conscience garantit le 

sens de la liberté et la créativité de l’homme, être social, ainsi que ses 

activités cognitives et pratiques de but précis. 

Ces attributs, c’est-à-dire, le sens de la liberté, la créativité et la 

conscience sont les attributs sociaux de l’homme qui se forment et se 

développent sur le plan socio-historique. Seul l’homme noue les 

rapports sociaux et vit dans ce cadre au monde. L’homme ne peut 

exister et réaliser son objectif seulement dans le cadre du rapport social. 

Le sens de la liberté, la créativité et la conscience ne sont propres qu’à 

l’homme, être social. 

La question qui concerne le sujet de l’histoire est une question de 

base pour comprendre du point de vue et de l’attitude Juche le 

développement de la société et de la révolution. Les idées du Juche ont 

éclairé que l’histoire avance par la lutte des masses populaires pour 

modifier la nature et la société. Les lois universelles du monde matériel 

s’appliquent aussi au mouvement social. Les mouvements de la nature 

n’ont pas de sujet, ce qui n’est pas le cas des mouvements sociaux. Les 

mouvements de la nature se produisent de façon spontanée par 

l’interaction des matières objectives. Mais, les mouvements sociaux se 

produisent et se développent par l’action et le rôle actifs d’un sujet 

humain que sont les masses populaires.  
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Le Dirigeant Kim Jong Il a dit : 

« Sans les masses populaires, les mouvements sociaux eux-mêmes 

ne pourraient voir le jour et il n’y aurait rien à dire sur l’évolution de 

l’histoire. »  

Les masses populaires sont le sujet de l’histoire, mais leurs position 

et rôle changent en fonction des époques et des sociétés. Dans la 

société exploiteuse, les masses populaires n’ont pas compris leurs 

situations sociales et de classe ou leur force et ne se sont pas unies en 

une force politique. C’est seulement lorsqu’elles détiennent le pouvoir 

d’Etat et les moyens de production et instaurent le régime socialiste 

qu’elles peuvent se libérer de l’exploitation et de l’oppression et créer 

en toute conscience l’histoire en tant que maîtres authentiques du 

monde et de leur propre destin.  

Tout le parcours de la société de classe est une histoire de lutte entre 

les créateurs et les réactionnaires de l’histoire, maître et objet de la 

révolution. En d’autres mots, c’est une histoire de lutte intransigeante 

entre les masses laborieuses et les classes exploiteuses réactionnaires. 

La société a avancé et s’est développé par cette lutte.  

La société socialiste a apporté la transformation radicale dans la 

situation et le destin des masses laborieuses ainsi que le renforcement 

de leur position et de leur rôle, ce qui est le résultat de la direction et de 

la lutte révolutionnaires de la classe ouvrière. Tout le parcours du 

développement de la société socialiste dirigée par la classe ouvrière est 

celui consistant à transformer toute la société sur le modèle de la classe 

ouvrière. La position des masses populaires, sujet de l’histoire, et leur 

rôle impulsant le courant de l’histoire et le développement de la 

révolution se renforceront incroyablement lorsque toute la société se 

transforme complètement sous la direction de la classe ouvrière sur le 
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modèle de cette classe progressiste.  

Les masses populaires sont certes le sujet de l’histoire, mais elles 

peuvent assumer tout leur rôle en tant que sujet de l’histoire 

lorsqu’elles sont guidées correctement. Si elles veulent assumer tout 

leur rôle en tant que sujet de l’histoire, il faut que la direction et les 

masses soient associées.  

La question d’association de la direction aux masses s’avère 

particulièrement importante dans le mouvement révolutionnaire, 

mouvement communiste, qui est accompli par de larges masses 

populaires, notamment par la classe ouvrière. Le mouvement 

communiste est un mouvement hautement conscient et organisationnel, 

et il accompagne toujours la lutte de classe sérieuse. De ce fait, sans 

une direction correcte il ne peut aboutir victorieusement.  

La question de direction dans le mouvement révolutionnaire, 

mouvement communiste, n’est rien d’autre que la question de direction 

du parti et du leader sur les masses populaires.  

C’est seulement sous la bonne direction du parti et du leader que les 

masses populaires, notamment la classe ouvrière, peuvent réaliser la 

libération nationale, libération de classe, édifier avec succès la société 

socialiste et communiste et la gérer correctement en menant 

vigoureusement la lutte révolutionnaire sérieuse et complexe consistant 

à transformer la nature et la société.  

La lutte pour transformer la nature est une lutte pour préparer les 

conditions matérielles permettant aux masses populaires de jouir d’une 

vie souveraine en se libérant de la contrainte de la nature.  

Si l’homme veut vivre et se développer, il faut qu’il exerce 

l’influence sur la nature et créer la richesse matérielle. En transformant 

et dominant la nature, l’homme peut se libérer de la contrainte de la 
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nature, jouir d’une vie souveraine et préparer les conditions matérielles.  

La lutte pour transformer la société est une lutte pour préparer les 

conditions sociopolitiques qui permettent aux masses populaires de 

mener une vie souveraine en se libérant de l’assujettissement de classe 

et national. Les masses populaires peuvent devenir les maîtres 

authentiques du monde et de leur vie et vivre indépendamment en 

éliminant le régime social archaïque et en établissant le régime social 

assurant la souveraineté aux gens.  

La lutte consistant à transformer l’homme est une lutte pour préparer 

les conditions socio-culturelles permettant aux masses populaires de 

mener une vie souveraine en se libérant du joug de l’idéologie et de la 

culture périmées. De ce fait, la transformation de la société, celle de la 

nature et celle de l’homme sont les composants importants de la lutte 

des masses populaires pour l’émancipation.  

Le Président Kim Il Sung a expliqué : L’homme est l’être le plus 

précieux et le plus puissant au monde. La société et la nature sont 

transformées pour l’homme et, d’ailleurs, elles se font par lui. Ainsi, le 

plus important dans le développement de la société est de former les 

gens en des êtres plus puissants, et pour mener vigoureusement la 

révolution et le développement du pays il faut mettre l’accent au travail 

envers les hommes et à celui pour former les hommes. La réussite de 

toutes affaires dépend du travail envers l’homme. L’enseignement est 

une partie importante du travail envers l’homme. L’enseignement est 

un travail qui consiste à former les gens en être social développé sur les 

plans intellectuel, moral et physique.  

Le Dirigeant Kim Jong Il a dit : Le processus de l’édification du 

socialisme et du communisme est un processus au cours duquel les 

rapports sociaux s’améliorent sans cesse pour que le sens de la liberté 
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et la créativité de l’homme se réalisent mieux au fur et à mesure que les 

assises matérielles et techniques de la société se renforcent et que le 

niveau idéologique et culturel des gens se rehausse.  

Il a instruit que l’objectif fondamental de l’éducation des idées du 

Juche est en un mot d’assurer l’union idéologique et de volonté des 

rangs révolutionnaires en imprégnant les masses populaires, sujet de la 

révolution, des idées révolutionnaires indépendantes et de permettre 

aux masses populaires de sauvegarder leur position et de remplir leur 

rôle de maître de la révolution et du développement du pays.  

La RPDC n’a pas été le premier Etat socialiste au monde. Le premier 

était l’ex-URSS. Pourtant, la RPDC n’a pas imité les expériences des 

autres ; elle les a étudiées et appliquées de façon créatrice 

conformément à la réalité concrète du pays.  

Nous pouvons prendre comme exemple les mouvements de masse. 

Le plus connu est le mouvement Chollima.  

En RPDC, les mouvements de masse ont mis l’accent plutôt à la 

transformation de l’homme selon le modèle communiste qu’à 

l’accomplissement des tâches économiques, du fait que le peuple entier 

y participe et ils reflètent la théorie originale du Président Kim Il Sung 

qui a souligné qu’il faut donner la priorité à la révolution idéologique 

en menant parallèlement la révolution culturelle et celle technique.  

Les mouvements de masse en RPDC ne sont pas de simple 

phénomène social économique, mais un phénomène d’éducation social. 

Cela signifie que le peuple coréen a érigé son pays durant les jours de 

travail difficile, posé le fondement pour la prospérité du pays et de la 

nation, et se prépare à devenir l’homme de type Juche et communiste. 

Dans ce parcours, les travailleurs cultivent les qualités en tant que sujet 

de la société et de l’histoire.  


