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TIMOR ORIENTAL
The language situation in Timor-Leste

Cette étude de la linguiste Kerry Taylor-Leech se penche sur la
relation entre les différentes langues du Timor-Leste. D’abord, il
y a les deux langues officielles: le tétoum, la langue propre à
cette nation et le portugais, la langue issue de son passé
colonial. À cela s’ajoute l’indonésien et l’anglais qui sont les
deux langues de travail ainsi que plusieurs autres langues
locales nationales.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/146642008023
39840?
fbclid=IwAR2DcJ4L6e6uUgybmGMB1cRzqArTSQdTZZFbFoN8s6XbvwZfdqa7tzmYy0&

ASEAN
“The ASEAN” Magazine – Issue 5

Dans ce cinquième numéro du magazine de l’ASEAN
(l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est), il est
notamment question des effets du changement
climatique et de la pandémie de la COVID-19 sur la
région.

https://asean.org/?static_post=asean-magazineissue-5&fbclid=IwAR2W3PocfXQkbial31dMDAfoZH6cHbD5k41b7kFS_8l-VtFeylGTjTILuY

MALAISIE
Sisters in Islam : un collectif féministe conteste
l’autoritarisme étatique et religieux en Malaisie

La Malaisie est entre autre reconnue pour son
souriant de l'Islam

».Toutefois,

«visage

le collectif des Sisters in Islam

s'attaque aux failles de la société en défendant les droits des
femmes et de la famille. Critiquer la religion en étant
croyant.e n'est pas évident, mais ces femmes persévèrent à
travers les obstacles.

https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes2012-2-page-144.htm

CORÉE DU SUD
L'économie politique coréenne, d'une crise à
l'autre

De la crise économique asiatique de 1997 à la crise
mondiale de 2008, la Corée du Sud a su à travers ses
différents gouvernements surmonter leurs difficultés.
Malgré ses réussites économiques et sa place parmi les
dirigeants mondiaux, des failles se créent au plan social
et régional.

https://www.cairn.info/revue-herodote-2011-2-page134.htm?contenu=resume

CHINE
Cashless China: Securitization of everyday life
through Alipay’s social credit system—Sesame
Credit

Cet article présente les points de vue d’usagers par
rapport à Sesame Credit; le système de crédit social
d’Alipay, un grand service de paiement en ligne chinois.
Pour inciter les utilisateurs a adopter des bons
comportements,

Sesame Credit les classe selon un

programme de loyauté et leur attribue des récompenses et
de punitions.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17544750.
2019.1583261?
fbclid=IwAR1cbew0Lzf3ltFVPir7mn9VBi2iGCYlSOtCRgVEer0
H1JdF-m9NaO7Op5o

JAPON
L’étranger à la télévision au Japon

Au cours des dernières décennies, la présence de
personnes étrangères accroît dans les émissions
japonaises. L'article illustre donc l'évolution du
nationalisme, l'ouverture sur l'autre, les stéréotypes, la
place des étrangers et bien plus encore dont la
télévision au Japon comporte.

https://www.cairn.info/revue-television-2016-1-page191.htm?contenu=article

