
JAPON

Les Japonais ont toujours eu une relation compliquée avec le
peuple aïnou. Récemment, plusieurs mesures ont été mises en
place pour que les Aïnous bénéficient d’une plus grande
reconnaissance et d’une meilleure acceptation au sein de la
population nipponne. Qu’en est-il réellement?

https://www.erudit.org/en/journals/du/1900-v1-n1-
du01366/1024710ar/abstract/

Aïnous de Tokyo : une nouvelle géographie
politique autochtone au Japon ?

CORÉE DU SUD

Découvrez le monde des chaebols: les grands
conglomérats leaders économiques de la Corée du
Sud. L’article aborde leurs modes de gouvernance, leur
structure et bien plus encore.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S
0929119901000499

Corporate governance in South Korea: the
chaebol experience

MYANMAR

Au Myanmar, suite à l’entrée au pouvoir du nouveau
gouvernement en 2011, plusieurs réformes démocratiques
ont été enclenchées. Cette transition démocratique se fait
non sans embûches.

https://www.jstor.org/stable/41756341?
seq=1#metadata_info_tab_contents

Understanding Recent Political Changes in
Myanmar

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.erudit.org/en/journals/du/1900-v1-n1-du01366/1024710ar/abstract/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119901000499
https://www.jstor.org/stable/41756341?seq=1#metadata_info_tab_contents


CHINE

Cet article qui date de 1996 fait état des diverses
organisations économiques  internationales auxquelles
a participé la Chine. Il est intéressant de faire le
parallèle entre cette époque et aujourd’hui.

https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1996-v37-n3-
cd3808/043412ar/

La Chine, les conventions internationales en
matière économique et commerciale et les
organisations économiques internationales

PHILIPPINES

Voici deux interviews avec Loung Ung, l’auteure 
du livre D’abord, ils ont tué mon père, adapté au cinéma par
Angelina Jolie. Ung  y raconte sa déchirante expérience du
génocide khmer. À travers son témoignage, l’auteure entame
une quête de réparation et de justice.

https://www.youtube.com/watch?
v=uS3Vp_quGCw&fbclid=IwAR1-EmRKR-
OwRdeOB7zmoFLzZbs6qD5bZlyniYK5pwRcWqDAYHCRknXcP4E
https://www.youtube.com/watch?
v=rnnzNUD4VwM&fbclid=IwAR1OtnTnrSaK_Nhd3UnLLt4RemOYY
q273DppuFW3hO3myhJ-npuDtnm1kN4

First They Killed My Father | Q&A with Angelina
Jolie and Loung Ung

CAMBODGE

Cet article présente l’impressionnante variété de
vinaigres utilisés dans la cuisine philippine.

https://www.bonappetit.com/story/an-extremely-
condensed-guide-to-filipino-vinegars?
fbclid=IwAR2wiN9Ij8QrPyqNUDwFSoYiqwuAJ0aVquNqMxO
7HEFeB7mBkfuB1Dw3aXM

An *Extremely Condensed* Guide to Filipino
Vinegars

https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1996-v37-n3-cd3808/043412ar/
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