
CHINE

Cet article se penche sur le partenariat entre le Chine et la
Corée de Nord, sa raison d’être et ce qu’il en est aujourd’hui.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24
761028.2020.1754998

Four factors in the “special relationship” between
China and North Korea: a framework for analyzing the
China–North Korea Relationship under Xi Jinping and
Kim Jong-un

ASIE SUD-EST

Ce livre illustre le lien entre le nationalisme et la
religion, notamment l ' Islam, à travers différents pays
de l'ASE tel les Philippines, la Thaïlande et la
Malaisie.

https://books.google.ca/books?
hl=fr&lr=&id=nl3WDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=religion%20and%2
0nationalism%20in%20south%20east%20asia&ots=XJmLgTviVQ&sig=
Ye5q3QOXn0ZuPDYj1duUWCO8Qm0&fbclid=IwAR0eWHhOhK-
XJu8llFHcWxDf7VUfV5URtJABvAiX-
8Vn_Ai7x7DXm0E7n3s#v=onepage&q&f=false

Religion and Nationalism in southeast Asia

JAPON

Idéales pour ceux qui veulent approfondir leur
japonais, ces courtes vidéos lancées par Fuji TV
présentent quelques-unes des expressions les plus
farfelues de la langue japonaise, le tout
accompagné d’une drôle de mascotte!

https://www.youtube.com/channel/UC0otIoUVM
7tWtLHuYJ5OhYA

CRAZY JAPANESE LESSONS

L'ASIE À DISTANCE
I N F O L E T T R E  D E  L ' A S S O - C É T A S E
R E S T E Z  I N F O R M É . E . S  A V E C  N O U S !

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24761028.2020.1754998
https://books.google.ca/books?hl=fr&lr=&id=nl3WDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=religion+and+nationalism+in+south+east+asia&ots=XJmLgTviVQ&sig=Ye5q3QOXn0ZuPDYj1duUWCO8Qm0&fbclid=IwAR0eWHhOhK-XJu8llFHcWxDf7VUfV5URtJABvAiX-8Vn_Ai7x7DXm0E7n3s#v=onepage&q&f=false
https://www.youtube.com/channel/UC0otIoUVM7tWtLHuYJ5OhYA


VIETNAM

Avec l’arrivée des soldats américains au Sud du
Vietnam, le pays est exposé à la musique rock. Ce
genre musical gagne en popularité dans le pays, même
après l’entrée au pouvoir du gouvernement communiste
qui censure la culture américaine. Encore aujourd’hui
la scène heavy metal vietnamienne centrée sur Ho Chi
Minh
(Saigon) est en plein essor.

https://thediplomat.com/2020/09/metal-never-dies-
americas-music-legacy-in-vietnam/

Metal Never Dies: America’s Music Legacy in
Vietnam

CORÉE

Cet article intéressant aborde le rôle du
confucianisme dans l'économie sociale coréenne
ainsi que les nouvelles formes de cette dernière et
les activités qu'elle comporte.

https://www.cairn.info/culture-et-economie-
sociale-et-solidaire--9782706143250-page-
133.htm?contenu=article

Culture et économie sociale en Corée du
Sud

CORÉE-JAPON

Détroit qui a toujours été contesté par la Corée et
le Japon représente encore aujourd'hui des intérêts
tant économiques que politiques intéressants.

https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/2004-v48-
n135-cgq996/011796ar/

Des mers de Chine à la mer du Japon, Un
détroit sous influences nippo-coréennes

https://thediplomat.com/2020/09/metal-never-dies-americas-music-legacy-in-vietnam/
https://www.cairn.info/culture-et-economie-sociale-et-solidaire--9782706143250-page-133.htm?contenu=article
https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/2004-v48-n135-cgq996/011796ar/

