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JAPON
Le mouvement pacifiste japonais depuis les
années 1990

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les
politiques japonaises ont pris une tournure pacifiste étant
donné que l'État s'est reposé sur la paix et la démocratie.
L'article suivant analyse la situation actuelle en élaborant
sur les bases militaires américaines à Okinawa, les
femmes de réconfort et la défense de la constitution.

https://www.cairn.info/revue-critique-internationale2007-4-page-51.htm

SINGAPOUR
L'invention du patrimoine urbain à
Singapour

Les héritages historiques et culturels sont
cruciaux pour un État. Découvrez à travers la
modernité de Singapour les efforts mis à la
conservation du patrimoine architectural.

https://www.cairn.info/revue-autrepart-20051-page-157.htm

LES CORÉES
Le stratège nord-coréen et la réunification
de la péninsule : une utopie nucléaire ?

Cet article dresse un portrait de la Corée du Nord en
abordant son histoire, l'idéologie du Juche,
l'armement nucléaire, le mauvais état de son
économie, le Sunshine Policy et la potentielle
réunification entre les deux Corées.

https://www.cairn.info/revue-strategique-2016-3page-195.htm

CHINE
Planet Zlism: Spreading Joy through Murals

Voici un article à propos de la créatrice de mode Zoie Lam
Nga-yi. Designer de talent, elle a été invitée aux fashion
week de Londres et de Berlin. Aujourd’hui, elle continue
d’expérimenter avec la mode sans être contrainte par les
lois du marché. Par exemple, elle a fabriqué une collection
de vêtements pouvant être portés à l’envers. Zoie est aussi
une illustratrice qui fait du street art. Récemment, elle a
participé à l’initiative HKWalls. En compagnie d’autres
artistes, elle a projeté son monde et ses personnages
imaginaires dans les rues de Hong Kong.

urbandiarist.com
https://www.urbandiarist.com/en/stories/039/PlanetZlism--Spreading-Joythrough-Murals

THAÏLANDE
Pro-democracy protests can help bring
peace to Thailand’s south

Depuis quelques mois, un mouvement de
contestation pro-démocratie national s’opposant au
régime militaire étatique fait rage en Thaïlande.
Parmi les contestataires figure la minorité malaise
musulmane du Sud du pays qui tente de faire valoir
ses droits auprès du gouvernement.

https://www.aljazeera.com/opinions/2020/11/28/p
ro-democracy-protests-can-help-bring-peace-tothailands-south/

MYANMAR
Aung San Suu Kyi's party wins majority in election

Des élections présidentielles ont eu lieu au Myanmar le 8
novembre dernier. Selon les derniers résultats, la Ligue
nationale pour la démocratie dirigée par Aung San Suu Kyi a
remportée assez de sièges pour former un gouvernement. Les
observateurs locaux et internationaux s’entendent pour dire
que l’élection s’est faite de façon convenable. Cependant,
plusieurs minorités dont les Rohingya n’ont pas pu y
participer.

https://www.bbc.com/news/world-asia-54899170

