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Contenu
FAvec l’Asie, se multiplient les échanges : tourisme, économie, 
travail (entreprises industrielles), études… C’est le cas tout parti-
culièrement avec la Chine, la Corée du Sud, le Japon.
Pour qu’il soit paisible et mutuellement enrichissant, le contact avec 
ces cultures différentes nécessite la prise en compte consciente d’un 
vaste ensemble de sous-entendus inhérents à toute civilisation.
Devant les risques évidents d’une approche uniquement sponta-
née (malentendus, conflits), il convient de l’accompagner et de la 
soutenir par un véritable apprentissage.
S’appuyant sur une riche documentation photographique, qu’elle 
a rassemblée dans ses voyages, l’auteur fournit de nombreux 
éléments de compréhension quotidienne des civilisations d’Asie du 
nord-est.
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