
CORÉE DU SUD

Cet article fort intéressant se penche sur les
nombreuses supérettes de la Corée. On y découvre
le quotidien de leurs employés et leurs motivations à
pratiquer ce travail.

https://www.koreana.or.kr/user/0005/nd15942.do?
View&boardNo=00000788&zineInfoNo=0005&pubYea
r=2017&pubMonth=SPRING&pubLang=English

Similar but Different Lives of Convenience
Store Clerks

MYANMAR

Ce balado retrace le parcours de Aung San Suu Kyi, lauréate
du Prix Nobel de la paix en 1991. Celle qui est nommée
Conseillère spéciale de l'État et porte-parole de la présidence
de la République de l’Union de la Birmanie en 2016 se retrouve
à comparaitre devant la Cour internationale de Justice sur la
question du traitement des Rohingyas par les forces armées de
son pays. 

https://monocle.com/radio/shows/the-foreign-
desk/explainer-195/

Explainer 195 : Why is Aung San Suu Kyi at the
International Court of Justice?

JAPON

Faute de pouvoir aller au musée, cette exposition en
ligne présente l’influences du kimono sur la mode
française du 19ième à aujourd’hui. Les magnifiques
pièces présentées combinent habilement des éléments
de ces deux cultures!

https://artsandculture.google.com/exhibit/japonism-
in-fashion/2wKCrz8WpvPzKQ

Japonism in Fashion

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.koreana.or.kr/user/0005/nd15942.do?View&boardNo=00000788&zineInfoNo=0005&pubYear=2017&pubMonth=SPRING&pubLang=English
https://monocle.com/radio/shows/the-foreign-desk/explainer-195/
https://artsandculture.google.com/exhibit/japonism-in-fashion/2wKCrz8WpvPzKQ


CHINE

Pour pouvoir développer de nouvelles terres agraires,
de nombreuses villes et municipalités chinoises ont
lancé des campagnes de déplacement des tombes. Au
courant de la dernière décennie, plus de dix millions de
tombes ont été déménagées! Ces initiatives ne sont
pas sans avoir provoquées quelques scandales.

https://stanfordpress.typepad.com/blog/2019/03/no-
room-for-the-dead.html#more

No Room for the Dead

VIETNAM

Dans plusieurs pays en développement où les réseaux de
transport public manquent de fonds, il y a une forte
demande en taxis. Avec la venue des applications de taxis
tel Uber, les chauffeurs cherchent à offrir un service de
qualité à leurs clients pour s’assurer leur loyauté. Cette
article explique comment ils y arrivent.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965
856419303131

Factors influencing customer's loyalty towards
ride-hailing taxi services – A case study of
Vietnam

THAÏLANDE

Découvrez cette magnifique maison entourée de
verdure au beau milieu de Bangkok!

https://www.dezeen.com/2020/09/29/shma-
company-forest-house-bangkok-architecture/

Shma Company designs Bangkok home
for family and forest of 120 trees

https://stanfordpress.typepad.com/blog/2019/03/no-room-for-the-dead.html#more
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856419303131
https://www.dezeen.com/2020/09/29/shma-company-forest-house-bangkok-architecture/

