
CORÉE

Découvrez à travers ces textes onze contes et
légendes coréennes. Parmi celles-ci se retrouvent:
Boyang, Dokdo et Three-Legged Crow!

https://folkency.nfm.go.kr/en/dic/4/summary

Korean Folk Litterature

LAOS

Des mystérieuses pierres sculptées soulèvent bien des
questions au sein des archéologues. Quelques théories
sont émises allant de rites funéraires à une légende
originale!

https://www.geo.fr/histoire/au-laos-le-mystere-des-
jarres-des-morts-continue-dintriguer-les-archeologues-
195732

Au Laos, le mystère des « jarres des morts »
continue d’intriguer les archéologues

JAPON

Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais ayant les
mêmes idéologies et objectifs que les Russes soit d'éliminer
l’union soviétique ont choisi de s’unir ensemble. Des milliers
de soldats ont alors été envoyés sur le terrain auprès des
Japonais afin de protéger les infrastructures et transports
des bandits.

https://fr.rbth.com/histoire/84805-russes-blancs-
collaboration-japon-seconde-guerre-mondiale?
fbclid=IwAR3cqEUOPs4XId8RoDSN2ILEuvLN2IYlf9BzheSWwPa
pwa2vwGPXSF_OUo0

Comment des «samouraïs russes» se sont battus
pour le Japon lors de la Seconde Guerre
mondiale

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 !
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SINGAPOUR

La Little India à Singapour est un quartier qui
représente la minorité indo-singapourienne ainsi
qu'autres ehtnies d'origine sud-asiatique. Depuis
l'arrivée de travailleurs aux qualifications amoindries
au cours de années 1990, ce quartier et son utilisation
ne cessent de changer.

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-d-outre-
mer-2018-2-page-505.htm?contenu=article

Le quartier indien de Singapour : cultures
sud-asiatiques et rivalités socio spatiales

CHINE

Découvrez le monde du cinéma chinois à
travers un reportage photo. Quelques sites de
tournage en Chine sont illustrés en plus de
divers acteurs, studios, figurants et costumes!

https://photo.geo.fr/hollywood-made-in-
china-10071#la-chine-creve-l-ecran-178468

Hollywood made in China

PHILIPPINES

Ce documentaire révèle les problèmes se retrouvant à
la frontière maritime de la Malaisie et des Philippines.
Un réel «eye-opener» !

https://www.youtube.com/watch?v=hO9Tw8mTatc

Tawi-Tawi: Life & Death On The Sea Border
Of Malaysia & The Philippines
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https://photo.geo.fr/hollywood-made-in-china-10071#la-chine-creve-l-ecran-178468
https://www.youtube.com/watch?v=hO9Tw8mTatc

