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Les idées du Juche sont une grande pensée de notre temps.  

Les idées du Juche, fondement et noyau du kimilsunisme-

kimjongilisme, constituent l’idéologie philosophique axée sur l’homme 

et les masses populaires. Elles posent et règlent toutes les questions 

philosophiques en plaçant l’homme au centre de la pensée 

philosophique pour la première fois dans l’histoire de la philosophie.  

Les idées du Juche considèrent l’homme comme le maître du 

monde, son dominateur, et non comme une partie simple du monde et a 

mis en lumière la conception du monde en rapport de l’homme.  

Les idées du Juche ont éclairé le point de vue du monde selon 

lequel le monde est dominé et transformé par l’homme, ainsi que la 

vision et la position à l’égard du monde en mettant l’homme au centre.  

Les idées du Juche ont élucidé que contrairement à la nature, le 

mouvement social a le sujet qui motive et promeut consciencieusement 

ce mouvement, et que les masses populaires sont le sujet de l’histoire, 

et que le mouvement socio-historique est un mouvement indépendant, 

créateur et conscient des masses populaires. 

« L’homme est maître de tout et décide de tout », tel est le principe 

fondamental des idées du Juche et ceci forme la base et le point de 

départ du kimilsunisme-kimjongilisme. 
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Comme les idées du Juche constituent la quintessence du 

kimilsunisme-kimjongilisme, la théorie révolutionnaire et la méthode 

de direction, éléments de composition du kimilsunisme-kimjongilisme, 

constituent la théorie révolutionnaire et la méthode de direction Juche. 

La théorie révolutionnaire Juche qui s’est basée sur les idées du 

Juche, idéologie philosophique axée sur l’homme, éclaire les principes 

et les théories de la révolution à l’appui de leur force inépuisable en 

privilégiant les masses populaires. 

La théorie révolutionnaire Juche est une théorie révolutionnaire 

exposant la stratégie et les tactiques de la révolution sur la base des 

masses laborieuses et de leur rôle. La théorie relative à la libération 

nationale, l’émancipation sociale et l’affranchissement humain ainsi 

que la théorie de la transformation de la société, de la nature et de 

l’homme sont dans l’ensemble basées sur les idées du Juche. 

Comme la méthode de direction Juche s’est basée sur les idées du 

Juche, idéologie philosophique axée sur l’homme, elle constitue la 

meilleure méthode de direction des masses permettant aux masses 

populaires, maîtres de la révolution et du développement, de remplir 

pleinement leur rôle. 

La méthode de direction Juche des masses est une méthode 

permettant aux masses populaires d’adhérer à la position de maître de 

la révolution et du développement du pays. 

Les méthodes de la révolution qui comprennent la méthode de 

résoudre tous les problèmes surgis en mettant l’accent sur le travail à 

l’égard de l’homme, la méthode de s’appuyer sur l’ardeur 

révolutionnaire et la force créatrice du peuple, etc. sont à la base des 

idées du Juche.  


