
CAMBODGE

Découvrez grâce à une quinzaine de photos les
détails époustouflants qu'abrite l’un des sites
archéologiques les plus incroyables qu’il soit, Angkor
Vat.  

http://photo.geo.fr/angkor-des-temples-et-des-
merveilles-18644#apsaras-danseuses-celestes-
baphuon-335222

Immersion dans le monde merveilleux
d’Angkor

JAPON

Découverte d'une romancière québécoise qui a écrit trois
romans ayant lieu dans l 'univers japonais des Kami et qui
partage avec nous la culture du Japon figé dans une époque
lointaine. De plus, l 'écrivaine offre quelques cours de langues
gratuits. 

https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2020-06-30/valerie-
harvey-voir-le-monde-comme-un-kami-japonais.php?
fbclid=IwAR21s0-
C6mjBiwo_nkkU8fL1JLxVVPE0rpvuxU0200o7L1bvZX5-9d4shE8

Valérie Harvey: voir le monde comme un kami
japonais.

CORÉE

Démasquez le roi qui inventa le système d'écriture hangul afin de
remplacer l 'utilisation complexe du système d'écriture chinois. Son
héritage important est commémoré aujourd'hui grâce aux billets
d'argent coréens, des statues et des dramas.

https://www.koreasociety.org/images/pdf/KoreanStudies/Monog
raphs_GeneralReading/GettingtoKnowKorea/GTKK%202%20Ledya
rd%20Sejong%20The%20Great.pdf

The Cultural Work of Sejong the Great

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 !
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TIMOR ORIENTAL

Découvrez l'histoire du café au Timor Oriental
ainsi que son évolution jusqu'au début des années
2000. 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-d-outre-
mer-2006-1-page-51.htm?contenu=resume

Le café au Timor-Oriental

CHINE

La découverte d'une sculpture d'un petit oiseau en Chine
émerveille les archéologues. Cet oiseau serait la plus
ancienne figurine trouvée en Asie de L'Est. Cette
découverte rapproche les chercheurs un peu plus près des
sociétés anciennes! 

https://www.geo.fr/histoire/chine-un-minuscule-oiseau-
serait-la-sculpture-la-plus-ancienne-decouverte-en-asie-
200915

Chine : un minuscule oiseau serait la sculpture
la plus ancienne découverte en Asie

THAÏLANDE

L'année dernière, suite à une période de sécheresse
intense, une statue a refait surface! Elle se situe sur le
site du temple Wat Nong Bua Yai.

https://www.geo.fr/histoire/en-thailande-la-secheresse-
a-fait-ressurgir-un-temple-disparu-depuis-vingt-ans-sous-
les-eaux-196926

En Thaïlande, la sécheresse a fait ressurgir un
temple disparu depuis vingt ans sous les eaux
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