
CORÉE DU SUD

Cet article de Duk-Hyun Jung, un commentateur de la culture
de la populaire coréenne, traite du phénomène des
célébrités des industries de la musique et du divertissement
qui se créent des alter ego aux personnalités hors du
commun. Serait-ce une manifestation du changement de
mentalité chez les nouvelles générations de Coréens qui
expriment davantage leur individualisme?

https://www.koreana.or.kr/user/0019/nd20524.do?
View&boardNo=00003218&zineInfoNo=0019&pubYear=2020&
pubMonth=AUTUMN&pubLang=English

Unmasking Personas

JAPON

Au Japon, la tradition du maquillage remonte à l’ère Kofun (300-
710). À cette époque, les femmes suivaient des standards de
beauté selon lesquelles elles mettaient de la poudre blanche sur
leur visage, du rouge sur leurs lèvres, leurs joues et leurs ongles
et elles se noircissaient les dents une fois mariées. Cela change
avec l’ère Taisho (1912-1926) durant laquelle le maquillage se
démocratise. Il est dorénavant offert sous une plus grande
gamme de formes et de couleurs.

https://www.jcia.org/en/info/history?
fbclid=IwAR3xe7d4PXxqkUnIiCJahpuAE4HXKtTXDnqsQ8WVuGMfa
QscsA4GrKaLJts

Cultural History of cosmetics

L'Asie à distance
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PHILIPPINES 

L’immigration philippine et ses nombreux travailleurs
d’outremer ont augmenté de manière impressionnante à
travers le temps. Le cas de ces immigrants à Singapour est
particulièrement intéressant. Cette communauté migrante y 
 travaille entre autres comme employés de maison, mais
connait aussi une hausse de qualifications diverses.

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2018-2-
page-57.htm

Les « Pinoys » dans la ville globale : les migrants
philippins transnationaux à Singapour

https://www.koreana.or.kr/user/0019/nd20524.do?View&boardNo=00003218&zineInfoNo=0019&pubYear=2020&pubMonth=AUTUMN&pubLang=English
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CHINE

Cet article partage les avancées économiques
que la Chine a effectuées au cours des dernières
décennies tant dans la région asiatique qu’à
l’international. Ces changements ne passent
point inaperçus pour les puissances occidentales
et installent tranquillement en Asie  de nouveaux
fonctionnements. 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2007-2-
page-62.htm?contenu=article

La montée en puissance de la Chine et
l'intégration économique en Asie

THAÏLANDE

La crise économique de 1997 a engendré des
conséquences importantes sur les banques thaïlandaises
qui ont connu par la suite des changements au niveau
de la concurrence et  de l'efficience du coût. Cet
article passe donc au travers de l’évolution du système
bancaire, le pouvoir du marché, l’hausse de
concurrence, les diverses approches d’analyse, etc.
Parfait pour les amateurs d’économie!

https://www.cairn.info/revue-economique-2014-5-
page-675.htm?contenu=article

Efficience et pouvoir de marché des banques
en Thaïlande suite aux crises financières

ASIE SUD-EST

Selon Sebastian Strangio, éditeur de la section Asie du
Sud-Est de la revue The Diplomat, l’administration Trump
ayant été peu impliquée en Asie du Sud-Est,
l’administration Biden devrait en revanche donner plus
d’importance à la région au sein de sa politique
étrangère. Quant au conflit entre le Chine et les États-
Unis, plusieurs pays de l’Asie du Sud-Est craignent d’être
impactés négativement par celui-ci.

https://podcasts.apple.com/ca/podcast/the-diplomat-
asia-geopolitics/id852773346?l=fr&i=1000499736232

Se retrouve aussi sur Spotify!

Southeast Asia and the Coming Biden
Presidency
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