
TIMOR ORIENTAL

Le Timor Oriental a obtenu son indépendance en 2002 et demeure
le pays le plus pauvre de l'Asie du Sud-Est. Le tourisme se voit
donc être une source de croissance économique et de
développement pour le pays. L'éco-tourisme est d'ailleurs un
aspect intéressant à y développer!

https://www.cairn.info/revue-herodote-2007-4-page-178.htm?
contenu=article

Initiatives locales, politique nationale et
organisations internationales : les enjeux du tourisme
au Timor oriental

INDONÉSIE

Court documentaire qui fait découvrir une partie de la
culture indonésienne et le quotidien des habitants de
Java. 

https://www.youtube.com/watch?v=VF5avzjf8fM

Deep in: Indonesia | Short Documentary

CORÉE DU SUD

Suite à la mort de Lee Kun-hee, le PDG de Samsung, cet article
revient sur le parcours de cet homme d’affaire qui a hérité de
l’entreprise de son père pour en faire un des plus grand
conglomérat de la Corée.

https://www.bbc.com/news/world-asia-54679562

Samsung Group titan Lee Kun-hee dies aged 78

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.cairn.info/revue-herodote-2007-4-page-178.htm?contenu=article
https://www.youtube.com/watch?v=VF5avzjf8fM
https://www.bbc.com/news/world-asia-54679562


CHINE

Les universités canadiennes font face à un problème
difficilement contrôlable: l 'espionnage. De gros enjeux
sur la propriété intellectuelle, la bonne entente
internationale et les ententes universitaires sont de mise.

https://www.lequotidien.com/actualites/espionnage-
chinois--comment-les-universites-peuvent-elles-se-
proteger--e1d3cb6f24944340d00dcedaa6f778ac?
fbclid=IwAR0060m83JHp_aUJ3rto_Ia7XUPbX30cLViZ85HH
uAiKyBdASJd4fMsTe3I 

Espionnage chinois : comment les universités
peuvent-elles se protéger ?

JAPON

Dans la foulée du Mouvement Black Lives
Matter, la star du tennis Osaka Noami dénonce
le racisme dans son sport.

https://www.nippon.com/fr/japan-
topics/g00956/?cx_recs_click=true

Pourquoi la Japonaise Osaka Naomi
se considère comme une femme noire

LAOS

Article très intéressant sur le travail au Laos, la
présence des entreprises chinoises, les relations au
travail ainsi que les différents changements qui se
produisent.

https://www.cairn.info/revue-autrepart-2017-3-page-
89.htm?contenu=article

Relations de travail dans le Laos rural :
économie morale paysanne et éthique de
l’entrepreneur
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