
JAPON

Découvrez les origines de cet acte et son
histoire à travers le temps. De la chute des
samouraïs aux temps modernes, le seppuku
occupe une place indéniable dans la culture
et l ' imaginaire collectif.

 https://www.cairn.info/revue-l-autre-2011-
2-page-188.htm

Le seppuku, mort volontaire ou
sacrifice rituel ?

CORÉE

Ayant connu une occupation japonaise difficile et
une guerre destructrice, la Corée du Sud a entrepris
une reconstruction de son patrimoine, de son
identité et de son économie.

https://www.erudit.org/fr/revues/ethno/2017-v39-
n1-ethno03943/1051058ar/

Le rôle du patrimoine dans la construction
identitaire et géopolitique de la Corée du
Sud

CHINE

La situation dans laquelle les Ouïghours se retrouvent
occupe une place grandissante dans les médias
actuels, et ce avec raison. Ce documentaire de 25
minutes met en lumière des faits troublants d'une
grande importance. 

https://www.arte.tv/fr/videos/087898-000-
A/arte-reportage/

Chine : Ouïghours, un peuple en danger

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
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VIETNAM

Une dame centenaire touche plusieurs en raison
du combat éprouvant qu'elle mène afin de
préserver son chez-elle et réduire les
conséquences environnementales. 

https://www.geo.fr/environnement/au-vietnam-
une-centenaire-se-bat-contre-la-course-aux-
centrales-a-charbon-195724

Au Vietnam, une centenaire se bat
contre la course aux centrales à
charbon

SINGAPOUR

Cette ville ne cesse d'épater le monde enti
grâce à son développement impressionnant
et son utilisation de la technologie. Avec ce
documentaire de National Geographic,
plongez dans cette ville du future. 

https://www.youtube.com/watch?
v=xi6r3hZe5Tg

City of the Future: Singapore

INDONÉSIE

Couleurs, motifs et beauté sont au rendez-
vous. Les habits traditionnels à Bali sont
emprunts de fierté. Des liens avec les
énergies spirituelles sont d'ailleurs
effectués. 

https://www.balireve.com/blog/culture-
traditions/tenue-traditionnelle-
balinaise.html

La tenue traditionnelle des Balinais
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