
CHINE

Développez vos connaissances sur des mythes, des
dieux et les origines bouddhiques en Chine. Les
personnages du singe et du Qilin sont aussi
abordés.

https://www.taylorfrancis.com/books/9781315705
743/chapters/10.4324/9781315705743-9

« Chinese Myth: A Treasury of Legends,
Art, and History »

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 !

ASIE DU SUD-EST

L'ASEAN est un organisme intergouvernemental fondé
en 1967. En lisant cet article, vous connaîtrez ses
fondements, ses aspirations et son importance pour la
région.

https://www.weforum.org/agenda/2017/05/what-is-
asean-explainer/

« What is ASEAN? »

JAPON

Documentaire présentant les archives du passé en matière de
jeux vidéo, le combat des membres afin de ralentir la
disparition rapide des jeux ainsi que de trouver des solutions
en ce qui concerne leur sauvegarde.  

http://www.gameblog.fr/news/86926-un-documentaire-sur-
la-preservation-des-jeux-video-au-japon-

Documentaire sur la préservation des jeux vidéo
au Japon disponibles en ligne

https://www.taylorfrancis.com/books/9781315705743/chapters/10.4324/9781315705743-9
https://www.weforum.org/agenda/2017/05/what-is-asean-explainer/
http://www.gameblog.fr/news/86926-un-documentaire-sur-la-preservation-des-jeux-video-au-japon-


MALAISIE

Cet article datant de l’année dernière relève encore d’actualité en
raison de la continuation d’envoie de déchets dans la région. La Malaisie
a commencé à faire ainsi en 2018 et planifie renvoyer à nouveau des
cargos. 

https://www.geo.fr/environnement/la-malaisie-va-retourner-a-
lenvoyeur-des-centaines-de-tonnes-de-dechets-plastique-195835

À lire aussi pour compléter:https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-
malaisie-renvoie-150-conteneurs-de-dechets-vers-plusieurs-pays-dont-
la-france-20200120

La Malaisie va retourner à l 'envoyeur des centaines de
tonnes de déchets plastique

CORÉE DU SUD

En 2019, la Corée du Sud se classait 108ème parmi les 153 pays en
ce qui concerne l'égalité des genres. Avec l'émergence de
mouvements tels «anti-molka» , de dénonciation, du Me Too et plus
encore, la situation des femmes évolue un pas à la fois.

http://www.slate.fr/egalites/feminismes-asiatiques/episode-3-
feminisme-post-metoo-coree-du-sud-emancipation-en-marche-
manifestations-feministes-cameras-espion-agressions-sexuelles?
fbclid=IwAR0W-jfOyaD_dXBXB2wUSfbLbQ9BSDY-
71B3F2hAZaIrWBj6_sxrV4TLuB8

En Corée du Sud, le combat féministe post-#MeToo

INDONÉSIE

Le visionnement de ce documentaire illustre l’expansion de
l’Islam en Indonésie qui était autrefois reconnue comme
exemple de modération. La montée du conservatisme et du
radicalisme mettent pourtant la diversité en danger…

https://www.youtube.com/watch?v=pD58Dj648gM

Indonesia: Diversity under threat (DW
Documentary)

https://www.geo.fr/environnement/la-malaisie-va-retourner-a-lenvoyeur-des-centaines-de-tonnes-de-dechets-plastique-195835
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-malaisie-renvoie-150-conteneurs-de-dechets-vers-plusieurs-pays-dont-la-france-20200120
http://www.slate.fr/egalites/feminismes-asiatiques/episode-3-feminisme-post-metoo-coree-du-sud-emancipation-en-marche-manifestations-feministes-cameras-espion-agressions-sexuelles?fbclid=IwAR0W-jfOyaD_dXBXB2wUSfbLbQ9BSDY-71B3F2hAZaIrWBj6_sxrV4TLuB8
https://www.youtube.com/watch?v=pD58Dj648gM

