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JAPON
Cooking With Poison in Japan

Les habitants de l’île d’Amami

Ōshima

consomment les fruits

du cycad, une plante empoisonnée, depuis des générations.
Ils ont trouvé une façon de retirer le poison du fruit pour en
faire plein de choses dont des nouilles et des mochis. Cette
pratique remonte à la Deuxième Guerre mondiale lorsque
les habitants de l’île ont connus une dure famine et se
poursuit encore aujourd’hui.

https://www.greatbigstory.com/stories/learning-to-cookwith-poison

LAOS
Finding the Place Between My Parents’
Immigrant Experience and My Own

Voici le récit de voyage du chef James Sihabout qui
voyage au Laos pour redécouvrir la culture culinaire du
village natal de sa mère.

https://www.bonappetit.com/story/hawker-farecookbook-excerpt

MYANMAR
Strong Turnout in Myanmar Shows
Voters’ Support for Nascent Democracy

Malgré les risques de contracter le virus actuel,
les électeurs ont patiemment attendu leur

tour

pour voter. Ils pensent qu'il en a jamais été aussi
crucial. La démocratie, le militarisme et le
traitement des minorités ethniques étaient de
grands enjeux lors de l'élection.

https://www.nytimes.com/2020/11/08/world/asia
/myanmar-elections.html

INDONÉSIE
Hendra Gunawan and us seeing Indonesia

Hendra Gunawan est un des artistes contemporains indonésiens
les plus connus. Dans les années 1940, il rejoint une
communauté d’artistes qui utilisent leur art pour dénoncer
l’occupation japonaise de l’Indonésie. En 1945, un an après
l’indépendance du pays, il organise sa première exposition de
peintures grâce au support de son mécène Ciputra, un grand
développeur de projets urbains à travers l’Asie.

https://artsandculture.google.com/exhibit/hendra-gunawanand-us-seeing-indonesia/yQKC6elIMV1CIA

par Hendra Gunawan

CORÉE DU SUD
Korean diet: Characteristics and
historical background

Si la cuisine coréenne vous passionne, cet article
est pour vous! Il différencie le K-Diet du K-Food
et illustre les bienfaits de cette alimentation
saine.

https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S2352618116300099

CHINE
La pensée traditionnelle chinoise

Découvrez les religions en Chine telles que le
taoïsme et le bouddhisme ainsi que les
influences que la politique et la médecine ont
eu sur ces dernières.

https://www.cairn.info/sagesses-chinoises-9782080354594-page-51.htm

