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Inerview avec chef Lee Myung-Jin 
:
Mon expérience de “Youth Cooking Class” 
à Montreuil, dans le 93 (île-de-France) est 
la plus précieuse et le moteur d'une bonne 
intégration sociale aujourd'hui, notamment 
à travers des plats populaires comme le 
Bibimbap (du riz avec des légumes variés 
et de la viande à la sauce Gochujang 
pimentée). L'expérience culinaire intègre 
les gens simples, les intellectuels, les 
artistes et les étudiants multinationaux. 
Tout le monde chante et échange des 
poèmes le week-end, tandis que les 
restaurants proposent des plats exotiques 
que tous partagent.

Pendant que j'enseignais le français au 
lycée Saint Paul Saint-Paul de Nonsan 
de Corée, alors étudiante spécialisée 
en littérature française, elle a beaucoup 
voyagé, puis elle est enfin revenue en 
France pour sa deuxième année de 
doctorat. Il y a de cela 20 ans.

Ma première entrée dans le monde 
culinaire a été un immense obstacle, une 
mission impossible.
Lors du “Festival” romantique de 
l'université en 1987 en Corée, à la tête 

du département académique du français, 
et puisque les livres de littérature et les 
journaux français étaient précieux, j'ai 
ouvert un «Pub» au Festival et pris en 
charge la cuisine en tant que discipline 
principale. Pour ouvrir une bibliothèque 
de livres français, j'ai dû réaliser des 
collations vraiment dures pour l'alcool. 
À ce moment-là, le professeur principal de 
français me regardait en train de cuisiner 
joyeusement ... Quand j'étais aux études 
supérieures, il m'invitait à manger des 
patates douces cuites à la vapeur et du 
thé vert pour le déjeuner, et m'invitait à 
me préparer depuis l'époque où les CAP 
étaient plus précieux que le diplôme de 
maîtrise à l'école supérieure. J'ai donc 
postulé pour une académie privée de 
cuisine royale coréenne, et j'y ai étudié 
pendant un an pour le «Hansik CAP».
Et l'année suivante, j'ai également obtenu 
le «Western Cooking Certificate»

Le petit Boutha  
Contact : LEE Myung-Jin
Le petit Boutha propose des nourritures 
coréennes saines, utilisant principalement 
des matières naturelles et bio, interprétées 
de façon originale par la cuisinière. 
Elle applique à sa cuisine le principe 

culinaire du temple bouddhique, très 
réputée en Corée pour ses ingrédients 
et ses vertus pour la santé. LEE Myung-
Jin présentera différentes sauces à 
base de soja, de piment et d’autres 
ingrédients. Démonstrations et ateliers 
vous attendront. Vous dégusterez sur 
place des Sambap (riz en rouleau) avec 
des sauces soigneusement préparées, 
sauces que vous pourrez acheter pour 
votre propre cuisine personnelle. Citons 
la sauce de Kimchi, indispensable sur la 
table coréenne, que vous pourrez réaliser 
vous-même. Enfin, thés, tisanes, infusions 
à base des fleurs, fruits et légumes 
(betterave, hibiscus, gingembre, jujube...) 
agrémenteront votre visite. Elle ajoute un 
dessert spécial pour célébrer la fête de 
moisson : Songpyeon, un délice typique 
pour cette fête dont la forme ressemble à 
Mandu.

Le 2ème salon 
à deux pas de Place de l'Opéra

CHUSEOK
Cours de cuisine 
coréenne par chef 
Lee Myung-Jin         
Tous les weekends d'Octobre

(PAGES 6 ET 7)

INVITATION

Spécialités



3

Chuseok 
vacances des Récoltes

Après le culte ancestral et généralement 
après le déjeuner, les familles se réunissent 
pour se retrouver et jouer à des jeux. Le 
«Yut» est un jeu traditionnel coréen encore 
joué pendant la journée du Chuseok.

«Yut», jeu traditionnel coréen
Jouer au "yut" est assez simple si vous avez 
juste un tapis et des bâtons en bois. Les 
bâtons ont une surface ronde et une surface 
plane.
Tout d'abord, vous tenez les quatre bâtons 
(yut) dans la paume. Position prise pour jeter 
le Yut à l'intérieur du tapis. Ensuite, vous 
devrez jeter les bâtons à l'intérieur du tapis, 
et vous perdrez votre tour si vous les lancez 
à l'extérieur.
De gauche à droite: Do, Gae, Gul, Yut, Mo

En fonction du nombre de surfaces planes 
que vous avez sur le dessus, le nombre 
d'espaces que vous pouvez déplacer est 
décidé. Par exemple, avec un espace plat, 
vous pouvez déplacer un seul espace et 
jusqu'à cinq espaces dans l'ordre indiqué 
ci-dessus.

Plateau de jeu utilisé pour 
Yut. Le premier à revenir 
au point de départ après 
avoir fait le tour du tableau 
Yut devient le gagnant!
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Trois quarts des 
citoyens de Séoul 
n'ont aucun projet 
de voyage pendant 
“Chuseok”, la 
fête nationale des 
moissons coréennne : 
Trois citoyens de Séoul sur quatre n'ont 
pas l'intention de visiter leur ville natale 
ni de parcourir de longues distances 
pendant les vacances de Chuseok en 
raison principalement des craintes de 
transmission du coronavirus, a montré un 
sondage en septembre.

Chuseok, l'une des plus grandes fêtes 
traditionnelles du pays, est généralement 
l'occasion pour les membres de la famille 
de visiter leur ville natale ou de voyager. 

Les vacances prolongées de trois jours 
à Chuseok se déroulent du mercredi au 
vendredi. Le jour férié peut être prolongé 
à cinq jours lorsque le jour de la Fondation 
nationale du 3 octobre et le dimanche sont 
inclus.
Pendant ce temps, 92,7% des répondants 
à l'enquête ont déclaré qu'ils considéraient 
la situation actuelle du coronavirus à 
Séoul comme "grave". Le sondage a 
également révélé que 82,3% étaient 
prêts à se conformer à des directives 
de distanciation sociale beaucoup plus 
strictes qu'aujourd'hui. 

Jeju en alerte face à l'afflux de touristes 
pendant les vacances de Chuseok
Les responsables de l'île de Jeju se 
préparent à une éventuelle augmentation 
des infections au COVID-19 sur l'île de 
villégiature, car de nombreux touristes 
devraient s'y rendre pendant le long 
week-end de cinq jours de Chuseok qui 
commence le 30 septembre.

Les responsables de Jeju s'attendent 
à ce que plus de 300 000 personnes 
se rendent sur l'île pendant la période 
des vacances, malgré l'appel du 
gouvernement à s'abstenir de sortir et de 
mener des activités de plein air au milieu 
d'une deuxième vague d'infections à 
coronavirus.
Cela soulève des inquiétudes parmi les 
résidents, certains publiant même une 
pétition sur le site Web de Cheong Wa 
Dae (La Maison Bleu de l'Etat), appelant 
le gouvernement à prendre des mesures 
pour empêcher les gens de visiter l'île.
Un pétitionnaire a écrit: "Un certain 
nombre de résidents de Jeju ont annulé 
leur projet de visiter d'autres régions 
du pays en raison de la pandémie. 
Le gouvernement devrait prendre des 
mesures pour interdire aux gens de visiter 
Jeju."
En outre, les visiteurs dont la température 
corporelle est supérieure à 37,5 degrés 
Celsius devront passer des tests 
obligatoires de coronavirus et être isolés 
jusqu'à ce que les résultats des tests 
soient publiés, selon des responsables.

Les opérateurs de téléphonie 
mobile lancent des services et 
des événements pour soutenir les 
vacances sans contact à Chuseok

Les opérateurs mobiles coréens préparent 
une variété de services de communication 
et d'événements pour les personnes qui 
restent à la maison pendant les vacances 
de Chuseok à partir du 30 septembre. 
Le RCS de KT (Korea Télécom), un 
service de messagerie gratuit lancé 
par les trois principaux opérateurs de 
téléphonie mobile du pays, peut ouvrir 
des discussions de groupe allant jusqu'à 
100 utilisateurs. Quelques 25 millions 
de Coréens utilisent RCS. Surnommé 
«Confession Challenge», l'événement se 
déroulera pendant trois semaines, du 28 
septembre au 16 octobre.
Le principal opérateur, LG Uplus, fait 
également la promotion de «U + tv 
Family Broadcast» pour la période des 
fêtes. Indépendamment de l'abonnement 
aux services de télécommunications, 
les utilisateurs peuvent télécharger 
l'application U + tv Family Broadcast 
sur leur smartphone. L'application 
permet la diffusion en direct à partir d'un 
smartphone.
Ceux qui ne peuvent pas visiter la 
maison de leurs parents cette année 
devront simplement diffuser en direct via 
l'application en connectant le smartphone 
à leur téléviseur. Ensuite, les parents 
âgés qui ne sont pas familiarisés avec les 
smartphones peuvent regarder l'émission 
des enfants éloignés via l'écran du 
téléviseur. (par Hakim Lecheb)

Chuseok
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Chuseok

 
 

 
 

 
                                                                        

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Aliments typiques de Chuseok
Qu'y a-t-il au menu pendant Chuseok
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Le 2ème salon I-FEELKOREA aura bien 
lieu cette année. Compte tenu de la 
situation sanitaire actuelle, l’événement 
se déroula en format "mini" dans les 
locaux du restaurant coréen Sa Lang 
situé dans le deuxième arrondissement 
de Paris. Intérieur et extérieur (véranda) 
sont aménagés pour accueillir les 
visiteurs de façon fluide et sécurisée.

Pour accueillir toutes les personnes 
curieuses et désireuses de découvrir 
la cuisine coréenne, de consommer 
ou plutôt de déguster ces nourritures 
raffinées et saines, l’événement 
se déroulera durant tous les week-
ends (samedi et dimanche) du mois 
d'octobre. L'entrée est gratuite et vous 
permettra de découvrir deux axes :

K-food 
expo-vente et dégustation de différentes 
nourritures coréennes, puisque que cet 
événement se déroule d'abord et avant 
tout dans un restaurant ;

Art, artisanat 
et produits 
représentatifs 
de la culture 
coréenne : 
Expo-vente
Les visiteurs découvriront non seulement 
des plats sains, mais aussi des cuisines 
sophistiquées associant condiments, 
sauces, etc que vous pourrez déguster 
sur place. Les desserts, thés, tisanes, et 

infusions "à la façon coréenne" sont aussi 
un atout majeur de ce salon culinaire. 
 
Afin d'accentuer la diversité thématique de 
l’événement, différents produits industriels, 
culturels, artisanaux seront aussi exposés 
comme l’année dernière, mais de manière 
réduite : art de la table coréen (baguettes, 
cuillères, portes-couverts…), goodies 
de K-pop, produits de beauté, tableaux 
sur Hanji (papier coréen), créations 
artisanales coréennes, accessoires de 
mode à base du ruban, cartes postales à 
la calligraphie coréenne...

Lieu et Date
Lieu : Restaurant coréen SA LANG 17-19 
Rue d’Antin 75002 PARIS 
Date : Tous les week-ends d’octobre 2020 
Ouverture 10h-22h 

Les exposants
1. Nourriture coréenne
Restaurant coréen SA LANG 
Contact : LIM Nam-Hee 
Son point fort est le Mandu fait main sur 
place, les porc sautés à la sauce piquante, 
et les Bibimbap. Ce restaurant propose 
non seulement les menus typiques 
coréens, mais il offre aussi des plats du 
jour faciles à manger et à petit prix pour 
les jeunes gens : Nouilles jajang, Riz au 
curry, Sauté de poulet, Ramen.. ou encore 
des bouillons de légumes, des poissons 
et viandes sans arôme artificiel ni trop 
de sucre. Vous viendrez aussi pour ses 
"Happy Times" entre le midi et le dîner, 
ses en-cas Chimaek (fameux poulet à la 
bière la façon coréenne). Pour le week-
end du 3 et 4 octobre, à l’occasion de la 
fête coréenne de la moisson Chuseok, un 
menu spécial sera proposé : galettes aux 
différents ingrédients, et soupe de Mandu. 

Le petit Boutha 
Contact : LEE Myung-Jin (voir la page 2)

Mr Chung’s farm 
Contact : CHUNG Seong-Geun  
Le stand MR Jeong’s farm propose un 
dessert extra, le Gotgam, obtenu à base 
de kaki séché, un fruit très prisé en Corée. 
Le processus de séchage de ce fruit est 
un travail de longue durée, durant de l’été 
à l’hiver. A sa forme ronde et à sa couleur 
orange s’ajoute un goût naturellement 
sucré. Mr. Chung’s farm prend une grande 
précaution pour l’emballage, pour que 
le Gotgam garde sa forme et sa couleur 
initiale comme à la sortie de son atelier. 
On trouvera aussi dans ce stand du thé 
à boire à volonté : Dunggule, sceau-
de-salomon, les racines sautées (sans 
huile) et séchées. Dégustation comme 
achat sont prévus pour cet ensemble de 
desserts typiques coréens.  

Le dessert de Guseuli-né (famille 
de Guseul) Contact : KIM Ju-Ryun 
L’exposant Guseuli-né prépare des 
desserts très originaux à base de noix ou 
autres fruits secs associés à différents 
riz. Des noix enrobées de chocolat sont 
l’idée du petit dernier de la famille, alors 
que la recette des céréales à base de 
riz est traditionnellement transmise 
depuis longtemps dans cette famille. 
Son originalité et sa créativité séduiront 
les visiteurs. Ce sont des desserts à 
croquer sans modération, naturellement 
bons pour la santé. Les céréales sont 
traditionnellement accompagnées de sirop 
servi séparément. Irrésistible! 

Le 2ème salon 

Chuseok
Cours de cuisine coréenne 

Tous les weekends d'Octobre

- Salang 19 Rue d'Antin 75002 Paris -

INVITATION
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Art, Artisanat et produits coréens
Couverts coréens et leurs sous-couverts 
selon Feelkorea  
Savez-vous qu’en Corée, on mange le 
riz et la soupe avec une cuillère et les 
accompagnements avec des baguettes? 
Le couvert coréen se distingue par une 
élégance et une harmonie entre baguette 
et cuillère par rapport aux pays voisins. 
Vous trouverez dans ce stand une large 
variété de modèles du plus simple au 
plus luxueux. Ces couverts sont réalisés 
en acier ou en alliages de cuivre ou 
d’étain, matière admirée par les Coréens. 
Les porte-couverts font aussi partie des 
essentiels de l’art de la table coréenne.
 
Peinture coréenne sur du papier 
Hanji par KIM Yu-Jong 
Le peintre KIM Yu-Jong dessine sur du 
papier coréen Hanji. Il prend modèle 
sur la nature : arbres, fleurs, poissons, 
oiseaux… Ses tableaux de paysages 
coréens en noir et blanc ont eu un grand 
succès l’année dernière. Il réalise aussi 
la copie d’une ancienne œuvre d’art 
nommée « Ilwolobong-do », célèbre 
tableau pour être l’arrière-plan de la cour 
royale mais également une autre œuvre 
"Sipjansaeng-do" qui représente les dix 
êtres, symbole de la longévité en Asie… 
Les tableaux en forme de Jokja (tableaux 
en rouleau) sont aussi à découvrir. 

Art de Jogakbo selon Ungyung, 
Bokin-Gongbang, et Mongsil : 
Objets de décoration en tissu 
Le mot Jogakbo signifie une sorte de 
patchwork en coréen. Il s’agit de petits 
morceaux de tissus, assemblés et cousus, 
suivant des jeux savants donnant un 
aspect esthétique final étonnamment 
géométrique. La plupart des Jogakbo sont 
fabriqués en soie et, suivant la saison, 
leurs couleurs évoluent vers des tons 
pastel ou contrairement plus vif. Dans ce 
stand, vous trouverez quelques objets 
appliquant cet art : chemins de table, 
cousins, baluchons, dessous de tasse et 
d’autres petits objets de décoration.

Art des fleurs pressées par SEO 
Yeong-Joo : 
Objet à base de fleurs préssées 
Le maître artisan SEO Yeong-Joo se 
consacre à l’art des fleurs pressées 
depuis 25 ans. Elle cueille elle-même ses 
fleurs et applique une technique spéciale 
pour les aplatir, les sécher et finalement 
les incruster dans un objet. Elle réalise 
ensuite les meubles, cadres et tableaux. 
Elle a spécialement confectionné pour ce 
salon différents petits objets : éventail, 
collier, miroir, boîte de carte de visites…..
 
KKOMJILAK : Carte postale 
illustrée par LEE Yang-Hee 
L’illustratrice LEE Yang-Hee présente dans 
ce stand ses œuvres picturales. Ce sont 
soit des originaux, soit des reproductions 
sous forme de cartes postales. Ces 
cartes sont à emporter partout là où 
vous vous déplacez. Sur ses adorables 
réalisations, de jolies phrases sont écrites 
en harmonie avec les dessins, en coréen 
ou en français. C’est un messager pour 
les proches ou amis, prêt à être envoyé. 
En les mettant dans un beau cadre, cela 
fera aussi une décoration murale qui vous 
apportera du bonheur. 
 
K-beauty : Maquillage à la 
coréenne selon P&S 
La société P&S présente, en édition 
spéciale limitée, des produits de beauté 
pour le maquillage. Les produits sont des 
rouges à lèvres, des fards à paupières, 
des mascaras, et des contours des yeux. 
Les marques présentées sont Etude 
House, Innisfree, Clio, Amore (Laneige)... 
Des kits de voyage ultra pratiques sont 
aussi exposés
 
K-pop Goodies 100% Made in 
Korea selon P&S 
Peut-on imaginer un salon dédié à la 
promotion aux produits coréens sans 
l’univers lié à la K-pop?  La société P&S 
propose des goodies K-pop 100% Made 
in Korea, un panel assez large pour les 
amoureux des groupes comme BTS, 
Blackpink, Seventeen, Twice… Vous 

trouverez, entre autres, banderoles 
en format mini, miroirs, porte-clés, 
calendriers, carnets, trousses… Citons 
quelques nouveautés : des goodies liées 
au personnage Kakao Talk (application 
très prisée des coréens et des amoureux 
de la Corée) comme trousses… ou encore 
des chemises BTS.pour admirer les 
mignons sept garçons du groupe. 

Séance de dédicace par l’auteur-
traductrice LIM Yeong-Hee 
Née en Corée du Sud, LIM Yeong-hee 
vit en France depuis 1988. Aujourd’hui, 
elle est auteur et traductrice. Elle a écrit 
plusieurs albums pour enfant et a traduit 
de nombreux romans pour adulte dont 
"L’empire des lumières" de KIM Young-ha, 
"Les romans meurtriers" de KIM Tak-
hwan. Elle dirige une collection "coréenne" 
chez Philippe Picquier et une collection 
"France" dans la maison d’éditions 
coréenne Jaeum&Moeum à Séoul. Elle 
se sent une vraie vocation de médiatrice 
entre deux cultures.
 
Organisateur et Coopérateur
Feelkorea International
Fondée en 2005, Feelkorea International 
est une SARL qui commercialise pour 
les professionnels et pour le grand public 
français des produits importés de la 
Corée du Sud, notamment des rubans de 
décoration et personnalisés. Actuellement, 
la société vient d’ouvrir une boutique en 
ligne, www.i-feelkorea.com, pour la vente 
permanente des produits et créations 
qu’on peut retrouver au salon.  
31 rue du Moutier 77450 Montry 
01 64 63 66 19 / 06 64 37 88 77 
www.rubanpersonnalise.com 
www.i-feelkorea.com 
www.salon-i-feelkorea.com 
              contact@i-feelkorea.com 
              Instagram : @i_feelkorea

En amitié
KOREA NOW FESTIVAL, Voyage Co-
France, Ônomad, Dodream, PPANAM, 
Bossang, Bouty,  PnSDuo, MK Media, 
ART IN DECO, LE PHENIX
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J'ai été jeté et, assis sur le bord du banc en bord de 
mer du marché Jagalchi, port de Busan, alors que les 
chiens hurlaient, nous avons parlé de ce que nous 
voulions vraiment de la vie.

J'étais de retour d'un bateau de pêche en haute mer, 
qui doit faire un travail dangereux dans la mer 
froide de l'hiver, errant pour ma curiosité de l'océan. 
C'est à ce moment de désespoir dévastateur que la 
muse m'a tapé sur l'épaule et m'a rappelé ce à quoi 
j'avais aspiré depuis mon enfance en Corée du Sud, 
pays émergent au début des années 1980.
 
"Tout ce que je voulais vraiment, c'était de devenir 
un explorateur d'élite de l'Afrique. Mais pas informé 
à l'époque en Corée du Sud, je me suis rendu 
compte plus tard, à la bibliothèque de La Sorbonne, 
que les Anglo-Saxons avaient déjà fait tout le boulot 
au 19ème siècle"
 
Un autre capitaine au bar du quai m'a conseillé 
d'arrêter mon vagabondage stupide et de revenir 
immédiatement à la scolarité ; cependant, j'avais 
juré de ne pas être esclave d'une éducation scolaire 
ennuyeuse, ni d'un bateau de pêche dangereux 
d'ailleurs pour voir simplement le grand monde 
marin. Au lieu de glorieuses élites d'Hyderabad, 
Singapour, Séoul, Tokyo, Pékin ainsi que aux États-
Unis, 8 marques de prestige de l'Ivy League, 
Standford, MIT et Oxford … Je me suis promis avec 
impatience de devenir SKYDOG en Europe.
 
Ouverture mondiale, éducation démocratisée 
avec liberté économique, et l'école du monde 
multiculturelle avec Cambridge en ligne!
 
Pendant la longue saison estivale, je pouvais passer 
une semaine bienheureuse seule dans un coin de 

Cannes, à bronzer nue au bout d'une longue plage 
déserte. M'envoler pour savourer une salade grecque 
tous les jours avec de la musique populaire sur ma 
belle plage de Loutraki, en Grèce. Plonger dans le 
désert de Tamanrasset au Sahara, puis sauter dans la 
piscine d'une oasis ....

Que je sois plongeur à la plage de la marina de 
Dubai ou que je sois équipé de lentilles myopie pour 
l'Amérique, j'ai toujours insisté sur un exorcisme en 
tant que voyageur électronique.

Vivre chasseur-cueilleur sur un bâteau de pêche 
au 21ème siècle ou vivre comme un chien de 
chasse pour des spectacles humains d'un seul état, 
vraisemblablement en Corée du Nord, c'est une 
question pour trouver le chemin de nos droits 
communs à vivre. Le chemin des peuples dans 
chacun des différents États a évolué avec le temps 
ensemble.

A chaque fois que l'équipe de France de football 
ou du PSG remporte un match, une foule immense 
et chaotique envahit l'avenue des Champs-Elysées 
dans la nuit, et la festivité s'évapore étrangement 
le lendemain matin. Je ne pouvais pas comprendre 
comment la brave gaieté collective de notre espèce 
se confrontait dans l'autre situation.

Nous sommes tous des SKYDOGs talentueux 
invités à résider en Europe et dans le monde entier 
et chaque talent apporte des avantages économiques 
et culturels à l'état. L'espèce humaine est un animal 
multiculturel des états de migration où qu'ils se 
déplacent, une communauté mondiale connectée 
partageant le bonheur de «nos états». 
(écrit par K. Yung)

Les SKYDOGs bénéficient 
d'un accès illimité en Europe 
: 27 Etats membres avec la 
liberté économique.

- Les titulaires de SKYDOG 'EU BLUECARD' 
bénéficient d'une assurance maladie, éducation 
dans l'UE, intégration de la famille avec notre 
ligne directrice permanente.
- Les titulaires d'une carte bleue de l'Union 
Européenne délivrée par un autre État membre
de l'UE, à condition d'y avoir vécu au moins 18 
mois, peuvent se voir délivrer ce type de
titre de séjour s'ils en font la demande dans le 
mois suivant leur entrée en France
ou dans l'autre Etat membre de l;UE.

* Résidence de Digital Nomad / Artiste / 
Freelance / IT / Entrepreneur / Investisseur en 
Europe
* Résidence d'artiste en Italie, Espagne, Grèce, 
Portugal, Allemagne, Estonia & Etats-Unis
 

                                  Loutraki beach - 06 juillet 2020



Il existe une exception en Allemagne, la Blue 
Card-Allemagne est éligible au statut de résident 
permanent à partir de 21 mois, ceci est le plus 
court délai en Europe. D'après la directive 
européenne, il faut résider au moins 5 ans 
dans un pays UE pour avoir une éligibilité à la 
résidence permanente. 

Avantages de Blue Card Allemagne 

En tant que titulaire de EU Blue Card en 
Allemagne, vous pouvez demander un titre de 
séjour national permanent (Settlement permit). 
Par conséquent, vous devez avoir occupé un 
emploi hautement qualifié pendant 33 mois 
et avoir cotisé simultanément à un régime de 
retraite. Les titulaires de EU Blue Card qui 
peuvent prouver une connaissance suffisante de 
l'allemand (niveau B1) peuvent 
demander un permis d'établissement 
après 21 mois. »
revenu annuel de +54.000E gross

Mobilité à l'intérieur 
et à l'extérieur de l'UE

Si vous êtes titulaire de EU Blue Card d'un État 
membre de l'UE depuis au moins 18 mois, vous 
pouvez entrer dans un autre État membre sans 
visa aux fins d'un emploi hautement qualifié (ou 
investisseur étranger) et y demander EU Blue 
Card dans un délai d'un mois. Il en va de même 
pour l’entrée des membres de la famille (art. 39 n 
° 7 de l’ordonnance sur le séjour). Par ailleurs, le 
titulaire de EU Blue Card peut passer jusqu'à 12 
mois consécutifs dans un pays non membre de 
l'UE sans perdre son titre de séjour. Ces mêmes 
règlements sont également valables pour les 
membres de la famille. Pour les freelances, digital 
nomads, artistes qui n'ont pas besoin de résider 
dans un seul pays ou dans les pays de l'Europe 
du nord, ils peuvent être qualifiés plutôt dans les 
pays d'europe du sud où on bénéficie d'une vie au 
coût relativement abordable et ceci donc permet 
de réaliser une épargne. De surcroît, dans les 
pays du sud, les salaires bas (au moins égal à 1,5 
du salaire annuel brut moyen de Grèce, Portugal, 
Malte, Chypre ou Europe d'Est) sont beaucoup 
plus avantageux pour les étrangers hors europe : 
Américans, Asiatiques, Moyen-orientaux, Africains
.
Conditions pour le regroupement familial
La carte bleue européenne comprend d'autres 
avantages pour les membres de la famille. 
Conformément à l'article 30 par. 1 phrase 1 n ° 

3g et phrase 3 n ° 5 de la loi sur la résidence, les 
conjoints peuvent se voir accorder un permis de 
séjour même s'ils ne maîtrisent pas l'allemand 
avant d'entrer dans le pays. De plus, les conjoints 
ont immédiatement le droit d'occuper un emploi 
dépendant et indépendant sans aucune restriction 
(article 27 al. 5 de la loi sur la résidence). Ces 
conditions sont égales dans d'autres membres UE. 

EU Blue Card peut être demandée dans tous 
les États membres de l'UE à l'exception du 
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni. 
Des différences mineures existent en ce qui 
concerne les conditions préalables à remplir, 
par exemple en ce qui concerne le salaire brut 
annuel minimum ou la liste des professions dans 
lesquelles il y a pénurie de candidats (IT, MINT 
professionnels). www.bamf.de/bluecard 

Quel est l'objectif de EU Blue Card et 
qui peut en profiter? 
EU Blue Card aide les ressortissants de pays 
tiers hautement qualifiés à immigrer de façon 
permanente en Allemagne. Elle contribue donc 
également à rendre le marché du travail allemand 
(UE) plus attractif pour les travailleurs bien formés 
et à réduire la pénurie de travailleurs qualifiés. EU 
Blue Card s'applique aux personnes originaires 
de pays tiers ainsi qu'aux personnes qui restent 
avec un autre permis de séjour en Allemagne ou 
qui ont déjà reçu EU Blue Card dans un autre État 
membre de l'UE.
Pour l'Allemagne, on peut obtenir la Blue Card 
soit par l'investissement d'une certaine somme 
dans une entreprise existante (plus de 350.000E), 
soit démarrer une activité indépendante MINT 
(les spécialistes de l'information et de la 
communication, ingénieurs, mathématiciens 
ou docteurs en médecine) ou par voie de 
recrutement.  

Un seuil de cotisation annuel brut inférieur 
s'applique aux professions dans lesquelles il y a 
une pénurie de candidats, comme les spécialistes 
de IT et MINT. En principe, EU Blue Card ne 
sera délivrée à ce groupe d'individus qu'avec le 
consentement de l'Agence fédérale pour l'emploi, 
à moins qu'ils n'aient obtenu leur diplôme en 
Allemagne (section 2 al. 1 n.2b et al. Ordonnance 
sur le travail).
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L'Estonie lance un nouveau 
Digital Nomad Visa pour les 
travailleurs à distance

Le nouveau Digital Nomad Visa permet aux 
travailleurs à distance de vivre en Estonie et 
de travailler légalement pour leur employeur ou 
leur propre entreprise enregistrée à l'étranger.

Les nomades numériques et les travailleurs 
à distance sont depuis longtemps confrontés 
à l'ambiguïté lorsqu'ils travaillent pendant 
qu'ils voyagent, contournant souvent la loi en 
travaillant tout en visitant un pays avec un visa 
de touriste.

Mais à compter du 1er août 2020, les 
travailleurs indépendants de l'emplacement 
éligibles peuvent saisir leur chance et 
demander de venir en Estonie pour vivre 
jusqu'à un an avec la tranquillité d'esprit qu'ils 
peuvent travailler légalement. 
- Youtubeurs, web designers, blogueurs, 
photographes cinéma, audiovisuel et 
multimédia
- Écrivains, illustrateurs, écrivains-compositeurs 
de musique,
- Image et arts plastiques (peintures, 
sculptures, illustrations, gravures, tapisseries, 
céramiques, etc.)

EU 27 BLUE CARD
“Talent Passeport'' 
France-Allemegne-Grèce
Vous demandez une carte de séjour 
pluriannuelle «talent passeport» Vous 
êtes investisseur ou travailleur hautement 
qualifié (carte bleue européenne)

Cette carte vous est délivrée dans plusieurs 
situations, notamment si vous êtes hautement 
qualifié, souhaitez créer une entreprise ou investir 
en France, ou si vous êtes artiste. Elle est valable 
de 4 ans maximum et renouvelable. En France, 
Il y a deux programmes 'French Tech' ou 'Talent 
Passeport' résidence par investissement de 
300,000 E dans les Startup ou dans le business, 
pour bénéficier de la carte de résidence familiale 
de 4 ans valable. Sinon, avec un contrat de travail 
valide pour un poste hautement qualifié pendant 
au moins un an, garantissant que le salaire est au 
moins égal à 1,5 du salaire annuel brut moyen, les 
étrangers peuvent obtenir la résidence long séjour 
au lieu d'une carte de séjour temporaire d'une 
période de validité d'un an seulement.  

Votre voie rapide vers une résidence 
permanente de vie en Europe : après 21 mois
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                                 Ecrit par A. Rina 

L'art du verre avec une perceuse à disque
Les chroniques défaitistes nous diront que les 
fours ferment à Murano, spécialisée dans l’art du 
verre de soufflet vénitien.
Eh bien nous, nous avons découvert, à Nanterre, 
un maitre verrier coréen qui n'utilise pas le four. Ce 
n’est pas vraiment une grande « Fornace » avec 
un grand nombre  d’ouvriers mais plutôt un espace 
co-working de natifs maîtres-étudiants. 

En juin, j'ai visité l'atelier de l'artiste, situé dans 
un grand immeuble abandonné où la mairie 
de Nanterre loue des salles utilisées comme 
ateliers d'artistes. Tout autour, des chantiers en 
construction que viennent alimenter de nombreux 
camions poussiéreux. Arrivés au bureau de l'artiste 
par un long couloir, au 5ème étage où les salles 

indépendantes de co-working sont particulièrement 
denses, on découvre quelques œuvres en verre 
placées sur son bureau, des objets en verre 
d'art contemporain oriental, réalisés à travers un 
travail manuel élaboré et complètement différent 
techniquement de l'art du soufflet de Venise et des 
verreries de Murano.

Comme un sculpteur qui coupe le marbre pour 
créer une forme, Kim Jeoung-Hee réalise un 
travail sur verre minutieusement sculpté à la main 
pendant des heures avec une perceuse à disque. 
La verrerie, qui exprime le mouvement moderne 
utilisant les formes rondes des objets traditionnels 
coréens comme motif, est inédite en France. 
Hélas, en travaillant avec une perceuse à disque 
pendant des heures, de petits éclats de verre 
pouvaient éclabousser les yeux ….. j'ai même 
senti le vertige devant la beauté sublime.

Ô : Parmi les nombreux genres artistiques, 
quel est celui que vous avez expérimenté en 
premier? Et puis quand et où vous êtes-
vous motivé à choisir l'art de la sculpture 
du verre?
Kim Jeoung-Hee: Après être entré au Seoul 
Art High School, j'ai choisi de me spécialiser 
en peinture et aquarelle occidentales. 
Commençant à rêver d'art en dessinant 
ensemble, je n'avais pas un score SAT élevé, 
donc il n'y avait pas beaucoup d'écoles où je 
pouvais continuer.
Entre-temps, informé du département d'art 
environnemental de l'Université de Nam 
Seoul (il y avait un département de verre) et 
comme il n'y a pas beaucoup de départements 
de verre en Corée, je me suis orienté vers 
cette discipline. J'y suis donc allé, disons, par 
anticipation.

UN MAITRE VERRIER
 Kim Jeoung-Hee
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Ô : Afin de participer régulièrement à de 
nombreuses expositions à l'étranger, il 
y aurait eu beaucoup de problèmes en 
studio?
KJH : Strasbourg Artdeco, Bruxelles, Belgique 
… Lorsque j'assistais à l'Académie Royale 
des Beaux-Arts, j'étais très apte au travail et 
l'équipement était bon. C'était le meilleur pour 
les activités artistiques. Mais après l'obtention 
du diplôme, c'était sombre. Ce n'était pas 
facile de travailler sans studio. Avec l'écrivain 
mentor Seunghwa Choi, j'ai décidé de trouver 
un studio et j'ai commencé à en faire plus pour 
couvrir le coût du studio.

Ô : Est-il possible de trouver, dans d'autres 
pays, des salles de coworking comme celle 
de Nanterre? Quelle est la différence avec 
l'environnement de travail des pays où vous 
avez travaillé?
KJH : J'ai expérimenté des studios en Corée, 
en France (maintenant les studios Nanterre, 
l'Art déco de Strasbourg), et en Belgique, à 
l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, 
etc... Mais le studio de l'Université de Nam 
Séoul en Corée était le meilleur. À mon avis, il 
n'y a pas de meilleure place comme l'Université 
de Namseoul dans toutes les écoles de verre 
du monde.

Ô: Quelle est la raison pour laquelle les 
motifs traditionnels coréens sont très 
utilisés dans l'art du verre?
KJH: Je n'ai pas essayé intentionnellement 
d'inclure à mon travail une partie coréenne. 
Mais après avoir continué de travailler, 
il semble que ces motifs aient trouvé 
naturellement leur place dans l'œuvre,  sans 
même que je le sache vraiment.

Ô : Vous avez travaillé dur sur les cours 
d'art et la création. Où avez-vous obtenu 
votre diplôme, et quelle est la différence 
réaliste entre l'art, le diplôme et les activités 
d'artiste?
KJH : Je suis diplômé de l'Université de 
Nam Séoul. J'ai achevé mes études en 
2010, avec un baccalauréat ès sciences en 
art environnemental et art du verre. Je suis 
aussi diplômé du Département d'Art Objet 
de l'École Supérieure des Arts Décoratifs 
de Strasbourg, en 2013 (DNAP: Diplôme 
National d'Art Plastique), de l'Académie 
Royale des Beaux à Bruxelles, en 2017 (École 
Supérieure des arts) et de l'Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne où j'ai suivi une formation 
de Master-Recherche Création et Plasticités 
Contemporaines, en 2018. Etant donné qu'il y 
a beaucoup d'écrivains de maîtrise je ne pense 
pas que le diplôme affectera le travail. Un bon 
diplôme ne signifie pas qu'on a un bon travail. 
Inversement, je ne pense pas que le travail soit 
mauvais simplement parce que je suis diplômé 
d'une école peu célèbre.
En d'autres termes, mis à part le diplôme, il 
n'y aura pas de différence objective entre le 
diplôme et les activités de l'artiste tant que 
l'artiste va bien sur le chemin qu'il veut suivre.

Ô  - Actuellement, vous travaillez 
principalement seul en parallèle de vos 
études, mais compte tenu du travail 
d'équipe, quel type de travail créatif 
aimeriez-vous développer?
KJH : Le statut d'étudiant est, bien 
évidemment, terminé maintenant. Je souhaite 
élargir mes différentes capacités avec d'autres 
artistes (musique, danse, théâtre, cinéma, etc.).
Je-Hyun Ahn, artiste de la danse coréenne à 
Paris, a découvert mon talent, et je présente 
également mon travail “Gwanak-san / Lavis / 7 
x 5 m / 2019” sur la scène d'Ahn Je-Hyun.
Actuellement, il est en charge de la 
scénographie en tant que secrétaire général 
de l'Association du Macof (Maison des Artistes 
Coréens-Français:).
https://www.youtube.com/watch?v=DZt_
ThkJDA8&fbclid=IwAR2F-i6-aZLhsQnblnfeiBfs
pnnRrO7TZEFtLvaVYdZeSCg1biEYvGHqCvA

Ô : Pourquoi avoir choisi le verre? Quelles 
sont les caractéristiques et avantages du 
matériau?
KJH : Au fur et à mesure que je m'intéressais 
à la sculpture, j'ai essayé d'utiliser divers 
matériaux tels que la pierre, le bois, le fer, la 
céramique … etc.. Mais j'ai aimé le fait que le 
verre soit transparent et fragile, et qu'il se marie 
bien avec la lumière, j'ai donc commencé à le 
traiter plus en profondeur.

Ô : Quelle est la chose la plus difficile à 
propos des matériaux en verre?
KJH : À mon avis, le polissage de la surface 
semble le plus difficile. Le verre est sensible à 

la chaleur, donc lors du meulage, on doit bien 
contrôler les outils de meulage pour éviter de le 
casser. (Polissage du verre)

Ô : Travaillez-vous avec des matériaux 
autres que le verre?
KJH : Oui Maintenant, je fais diverses choses 
comme la peinture et la photographie vidéo.

Ô  - Portez-vous une attention particulière 
en termes de sécurité pour vos mains et 
vos yeux lorsque vous travaillez avec une 
meuleuse?
KJH : Oui, je porte toujours un masque, des 
gants et des bouchons d'oreilles pour travailler.
Parce que la poudre de verre est bonne, vous 
ne pouvez pas travailler sans masque.
Et après avoir meulé avec une meule, je sens 
la vibration mécanique sur tout mon corps, ce 
qui me fatigue beaucoup.

Ô : Pourquoi préférez-vous les œuvres 
par travail à froid plutôt que par soufflage 
d'art du verre? (Le travail à froid est l'opposé 
du soufflage du verre. Il fait référence à la 
technique de collage et de sculpture du verre 
plat.)
KJH : J'ai appris une variété de techniques 
du verre, mais parmi toutes ces techniques, 
le travail à froid est l'une des choses qui 
prend plus de temps pour faire un travail que 
n'importe quelle autre technique. Donc, cela 
semble être plus gratifiant. Par contre, si on 
échoue ou si on a beaucoup de casse, on 
est déçu et on aura besoin de beaucoup de 
concentration.

Ô: D'où vous viennent les idées pour la 
création de votre travail?
KJH : Je vois généralement de l'eau dans la 
nature et je me mets à beaucoup penser. Puis, 
tout en regardant l'eau bouger à plusieurs 
reprises à la surface de l'eau, je commence 
tranquillement à dessiner  mon plan de travail.
 
Ô : 2020-2021, Quel type de programme, 
de concours et d'expositions ont ou auront 
lieu?
KJH : Du 10 au 14 septembre 2020 (ouverture 
le 10), à Bruxelles, en Belgique, Affordable Art 
Fair participe à l'exposition en tant qu'artiste de 
la Bristol Contemporary Art Gallery, Royaume-
Uni. (http://www.bristolcontemporaryart.com/
artists.html)
La British Gallery travaille en tant qu'artiste 
affilié depuis 2017. Il y avait un concours pour 
sélectionner 6 artistes lors du “Young Belgian 
Talents”, à l'Affordable Art Fair en Belgique, en 
2017. J'ai postulé et j'ai été sélectionné comme 
“artiste de talent”. Depuis, j'ai été contacté 
pour travailler avec plusieurs galeries. J'ai 
commencé à travailler avec la galerie Bristol 
Contemporary Art, qui est le concept qui me 
convient le mieux. Le concept de la galerie est 
naturel et j'ai préféré les artistes qui travaillent 
en étroite collaboration avec l'eau.
(Le lien ci-dessous est le lien de la foire d'art)
https://affordableartfair.com/fairs/brussels

en travaillant avec 
une perceuse à disque 
pendant des heures
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24ème Table Ronde avec le 
Gouvernement Grec 

- Renforcer La Cohésion Pendant La Période de Turbulences -
15-16 septembre 2020 Athènes-Lagonissi resort

La conférence de cette année s’est 
déroulée dans les conditions spéciales 
du covid-19, avec des limites strictes sur 
le nombre de participants dans la salle 
et le port de masque. Malgré cela, une 
collection de grands orateurs de premier 
ordre était présente, perpétuant la tradition 
de cet événement annuel de haut niveau.

• Dans un entretien liminaire, le Premier 
ministre, Kyriakos Mitsotakis, a évoqué 
les 14 mois tumultueux au gouvernement, 
marqués par une récession induite par 
la Covid, les crises migratoires (plus 
récemment l'incendie du camp de réfugiés 
de Moria) et des tensions accrues avec la 
Turquie dans l'Est Méditerranéen. Mais la 
période est également remarquable pour 
un programme déterminé de réformes 
économiques en Grèce. M. Mitsotakis a 
exprimé sa confiance quant à la résolution 
des principaux problèmes auxquels 
le pays est confronté. La migration a 
besoin d'une solution européenne, a-t-il 
déclaré, et l'Union européenne a montré 
sur le front économique - en proposant le 
programme de relance de l'UE de nouvelle 
génération, qui a créé un précédent - 
qu'elle était capable d'aller au-delà de ce 
qui semblait autrefois possible. Les fonds 
dont dispose la Grèce dans ce cadre 
signifient que «le déficit d’investissement» 
ne sera plus un réel problème et pourrait 
même aider à accélérer la reprise de 
la Grèce. Avec la Turquie, les voies de 

communication entre les gouvernements 
sont ouvertes mais M. Mitsotakis s'est 
dit préoccupé par l'extension du navire 
de forage énergétique Yavuz au large de 
Chypre. "La Turquie a le choix", a déclaré 
le Premier ministre : "S'engager avec la 
Grèce et l'Europe de manière constructive 
ou poursuivre ses actions unilatérales 
et faire face aux conséquences." Dans 
la perspective de 2021, M. Mitsotakis 
a déclaré que le bicentenaire de 
l'indépendance offrait une chance pour la 
Grèce de changer de nom.

• Le principal chef de l'opposition, 
Alexis Tsipras, a également parlé du 
changement de nom - dans son cas de 
son parti plutôt que du pays. Le parti a 
été rebaptisé Syriza Progressive Alliance, 
et le jour où M. Tsipras a pris la parole à 
la table ronde, certains de ses postes de 
direction ont été remaniés et un nouveau 
logo pour le parti a été dévoilé. M. Tsipras 
a souligné que la pandémie devrait 
encourager une réflexion hors des sentiers 
battus

• Le contexte économique est désastreux, 
avec la pire récession depuis un siècle. 
Selon les prévisions de The Economist 
Intelligence Unit, présentées par la 
coprésidente de la table ronde, Joan 
Hoey, l’économie mondiale diminuera de 
5,2% cette année. La Chine sera l’une 
des rares économies à connaître une 

croissance, bien qu’elle ne soit que de 
1,7%, extrêmement modeste selon les 
normes chinoises. L'économie de la zone 
euro se contractera de 8,6% (la plus forte 
baisse de toutes les régions), la Grèce 
devant connaître une baisse de 8,5% de 
son PIB, effaçant tous les gains depuis 
2017. Une forte résurgence du virus, 
une instabilité politique et géopolitique 
les tensions pourraient aggraver les 
perspectives.

• La table ronde a entendu un 
certain nombre de dirigeants 
européens distingués. L'ancien 
président français François 
Hollande a déclaré qu'après une 
réponse initialement décousue, 
l'Europe avait rassemblé un esprit 
de solidarité avec une innovation 
majeure d'un fonds commun: ce qui 
semblait impossible hier est devenu 
une réalité. Les divisions restent 
profondes sur des questions clés 
- sur les relations transatlantiques, 
les migrations, les relations avec la 
Russie ainsi qu'avec la Turquie, et sur 
les questions de partage des charges 
budgétaires et d'harmonisation fiscale. 
Une grande question pour l'avenir est 
de savoir si l'UE27 va de pair avec 
une grande vision commune, ou si 
(comme M. Hollande l'a envisagé) un 
groupe central va plus vite, sans les 
contraintes d'un consensus de 27 pays.

François Hollande, à l'ouverture de 24ème Table Ronde le 15 septembre
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• L’ancien ministre fédéral des Affaires 
étrangères de l’Allemagne, Sigmar 
Gabriel, a souligné le rôle de la pandémie 
en tant qu’accélérateur des tendances 
existantes, y compris le passage d’un 
centre de gravité euro-atlantique pour 
la création de valeur mondiale à un 
centre indo-pacifique. Celui qui sera le 
prochain président américain sera plus 
concentré sur le Pacifique et moins sur 
l'Europe. C'est inconfortable pour les 
Européens, qui se sont (à l'exception 
de la France et du Royaume-Uni) 
largement satisfaits d'être les derniers 
végétariens géopolitiques dans un 
monde de carnivores (avec l'Allemagne 
végétalienne). L'Europe ne doit pas 
rester en retrait pendant que d'autres 
développent l'ordre mondial 3.0, a déclaré 
M. Gabriel ; elle devrait, par exemple, 
déterminer comment équilibrer la Chine 
plutôt que de tenter de la retenir. Malgré 
la propagation d'un «virus de ma nation 
d'abord», comme il l'a dit, une coopération 
accrue est nécessaire. En ce qui 
concerne la Turquie, M. Gabriel a prôné la 
«patience stratégique», notamment parce 
que l’adhésion de la Turquie à l’OTAN 
l’empêche de devenir une puissance 
nucléaire.

• Matteo Renzi, ancien Premier 
ministre italien, a déclaré que face aux 
divisions, l'UE avait «accompli un miracle» 
en acceptant le fonds de relance et «les 
trois» (Angela Merkel, Emmanuel Macron 
et Charles Michel) méritaient tout le crédit. Il 
craignait cependant qu'un manque de vision 
et d'audace de la part des Etats membres 
se traduise par des opportunités manquées, 
y compris dans son propre pays, qui est 
sujet à l'instabilité politique. Il a ajouté 
que l'OTAN manquait également de vision 
et était «en état de mort cérébrale», en 
accord avec la caractérisation de l'alliance 
militaire occidentale par M. Macron dans 
une interview à un économiste. Concernant 
la migration, M. Renzi a déclaré qu'il était 
grand temps que l'UE abandonne l'accord 
de Dublin sur les demandeurs d'asile, qui a 
laissé la Grèce et l'Italie gérer pratiquement 
seuls l'afflux de migrants, et que le bloc dans 
son ensemble partage la responsabilité.

• Le ministre grec des Finances, 
Christos Staikouras, a souligné la solidité 
des réserves de liquidités du pays, qui, bien 

au-dessus de 30 milliards d’euros, sont 
désormais bien plus élevées qu’au début 
de la crise, grâce à une série d’émissions 
d’obligations internationales jusqu’à cette 
année. Les prêts improductifs sont passés 
d'un pic de 106 milliards d'euros à 61 
milliards d'euros. M. Staikouras a également 
souligné l'accélération des réformes et 
l'opportunité que la Grèce a grâce aux 
72 milliards d'euros de fonds européens 
qu'elle pourra mobiliser en 2021-2027. Cela, 
a-t-il dit, donne à la Grèce la chance non 
seulement de se redresser, mais aussi de 
parvenir à une trajectoire ascendante forte et 
durable.

• Une session sur la Grèce et les marchés 
financiers a abordé les risques d'une crise 
de la dette souveraine dans le sud de 
l'Europe en raison de l'énorme augmentation 
inévitable des niveaux de la dette publique 
dans des pays comme la Grèce et l'Italie 
en 2020. George Chouliarakis, qui a joué 
un rôle clé rôle de ministre suppléant des 
Finances lors de la bataille de 2015 sur 
l'avenir du programme de sauvetage de 
la Grèce, a déclaré que les marchés sont 
assouplis en raison de l'injection sans 
précédent de liquidités par la BCE et de la 
disponibilité de sommes importantes dans le 
cadre du fonds de relance de l'UE. La Grèce 
dispose également de deux atouts uniques 
qui atténuent tout risque de financement à 
court terme: son ratio dette / PIB est très 
élevé mais ses besoins de financement 
sont très faibles en raison de mesures 
généreuses d'allégement de la dette, y 
compris des échéances extrêmement 
longues convenues avec les institutions 
européennes. Cependant, d'autres orateurs 
ont souligné qu'il était important de maintenir 
un sentiment positif face aux difficultés à 
venir en poursuivant la voie des réformes, 
en améliorant la capacité institutionnelle, 
en stimulant le potentiel de croissance du 
pays et en réglant les problèmes du secteur 
bancaire.

                                       Edi Rama de l'Albanie

• Il y avait de l'optimisme sur les Balkans 
occidentaux, dans un panel impliquant deux 
Premiers ministres, Edi Rama de l'Albanie 
et Zoran Zaev de Macédoine du Nord, 
ainsi que deux anciens ministres des Affaires 
étrangères de la Grèce, Dora Bakoyannis et 
George Katrougkalos. Malgré une période au 
cours de laquelle l'UE, en proie à la fatigue 
de l'élargissement, semblait oublier les 
Balkans occidentaux, la région est sur une 
voie positive vers l'adhésion et l'intégration 
à l'UE. La Macédoine du Nord, aujourd'hui 
30e membre de l'OTAN, utilise ce que M. 
Zaev a appelé la «période de lune de miel» 
après l'accord de Prespes pour développer 
le commerce et attirer les investissements, 
et aborde désormais conjointement avec la 
Grèce les problèmes des livres d'histoire, 
de la double imposition et de l'utilisation des 
marques dans les produits. Le leadership 
grec dans le soutien d'une région de 30 
millions d'habitants a été crucial. Des points 
sensibles subsistent, bien sûr, notamment 
dans l'échec de la conclusion d'un accord sur 
les frontières maritimes entre l'Albanie et la 
Grèce: M. Rama a rejeté la suggestion selon 
laquelle la Turquie avait joué un rôle dans 
l'obstruction.

• Le ministre du Développement, Adonis 
Georgiades, a fait valoir des progrès vers 
l’objectif de faire de la Grèce le pays le plus 
propice aux affaires de tous les temps. La 
Grèce progresse dans le classement mondial 
de la compétitivité ; la gestion de la crise du 
covid-19 a renforcé la crédibilité du pays ; 
et le projet Hellinikon de 8 milliards d'euros, 
longtemps retardé, emblématique de l'échec 
de la Grèce à se lancer dans la privatisation, 
est enfin en cours. «Nous allons vous 
étonner», a prédit M. Georgiades. Une 
confiance similaire a réuni un panel sur 
les investissements directs entrants. Les 
IDE en Grèce ont augmenté, parallèlement 
aux signes d'un regain d'intérêt parmi les 
investisseurs étrangers potentiels, mais ils 
restent très faibles par rapport aux normes 
européennes. 

(Un article de Daniel Franklin de The 
Economist, coprésident de la table ronde)

      Grèce, la 
gestion de 
la crise du 
covid-19 a 
renforcé la 
crédibilité 
du pays
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VIVRE COMME UN NOUVEAU RICHE 
A L'ERE NUMERIQUE

par K. Yung
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Le prix de parcelle constructible de Kangnam 
à Séoul a augmenté de 5.000 fois durant 
les années 1960-2000 (comparable au 
stock market du miracle Nokia). Dans les 
années 2000-2010 mes visites à Shanghai 
ne pouvaient pas comparer la vitesse et 
l'avancement de l'aglomération du centre 
ville avec Séoul des années 1990 (une 
nouvelle ville de banlieue a été construite 
chaque 6 mois), une dimension totalement 
différente. 
 L'émergence des milliardaires de l'immobilier 
chinois et la nouvelle vague des visiteurs 
chinois ont changé le paysage de l'industrie 
du tourisme de Paris, de l'Europe et de 
tous les coins du monde. L'économie d'Asie 
est dominante de plus de 54% du monde 
aujourd'hui et les villes d'Asie enregistrent le 
record des megalo-cités du monde.

La croissance de la Chine signifie que les 
nouveaux centres urbains sont en constante 
évolution. Les nouvelles villes sont initialement 
sélectionnées par le gouvernement, qui, grâce 
à des incitations fiscales et des subventions, 
crée un terrain fertile pour les entreprises. 
L'un des plus récents est Wuhan, à 750 miles 
à l'intérieur des terres de Shanghai, avec 
une population de 10 millions d'habitants. 
On estime que l’économie de Wuhan croît à 
un taux annuel de plus de 12% et que le PIB 
doublera d’ici cinq ans. La Chine n’est pas 
seule - une tendance similaire se dessine au 
Brésil, en Inde et au Mexique, bien qu’à un 
rythme plus lent.
Ce n'est là que l'ère chinoise mais le nouveau 
monde indien a déjà commencé à bouger 
d'une nouvelle vitesse. Lagos, Kinshasa et 
Dar Es Salaam de Tazanie vont certainement 
changer la donne pour le record de population 
70-90 millions population chaque méga-cité au 
21ème siècle. 
On compte plus de deux milliards de 
personnes parlant anglais et tous utilisent 
un ordinateur tactile, un smartphone, un 
écran portable wifi/blutooth ou tous à deux 
ou trois. À présent, vous l’avez deviné – nos 
nations préférées dans le monde sont hyper 
connectés! En général, les personnes qui 

sont expatriées ou qui envisagent de devenir 
expatriées n'aiment pas vivre avec beaucoup 
de restrictions. L'ouverture mondiale, la 
liberté et la transparence. 
Là où d'autres personnes toléreront 
des niveaux toujours plus élevés de 
réglementations, d'impôts, d'ingénierie 
sociale, de violation de propriété, de 
criminalité générale et d'une longue liste 
d'autres niveaux de vie en déclin, les 
expatriés sont impatients d'exercer leurs 
options pour trouver un endroit plus adapté à 
leurs propres priorités et objectifs. 

BOUGEZ 
SINON VOUS 
SERIEZ DEPLACE!
Regardez simplement la taux d'échange 
9.16 TL (Turquie Lira)/Euro (le 30/09/2020) 
qui était 4.16 TL/Euro il y a un an. La valeur 
monétaire TL a chuté de 55%. Le milliardaire 
pétrolier iranien ne peut plus bouger avec les 
billets imprimés iraniens par les sanctions. 
J'ai profité l'avion domestique de la distance 
Paris-Lyon (Téhéran-Lar) pour un prix 17 
Euro en 2018 avec un dîner au cabine 
puisque tous les prix ont maintenu la valeur 
monétaire iraniennes. 

Vous pouvez organiser les choses pour 
qu'une entreprise possède l'adresse de votre 
site Web, une autre entreprise possède un 
contenu précieux et une autre vous paie 
pour gérer le site. Ce sont des options qu'un 
employé régulier n'a tout simplement pas.
Il y a donc une flexibilité dans la façon 
dont vous structurez les choses, et il 
existe littéralement des milliers de façons 
éprouvées de générer des revenus en ligne. 
Qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer?
Cela représente de nombreuses options pour 
une personne qui veut vivre dans un nouvel 
endroit et qui veut protéger sa stabilité 
financière en le faisant.

Le meilleur pays 
d'expatriés bénéficie 
d'un énorme coup de 
pouce économique.
Dans combien de pays auriez-vous besoin 
d’échantillonner la vie avant de pouvoir 
affirmer que l’un d’entre eux était le 
«meilleur»? 
J'ai expérimenté Startups à 11 différents 
pays pour publier les destination guidebooks-
maps (63 grandes villes du monde) de 
compagnies aériennes  et j'ai souvent vécu 
dans une douzaine de villes d’entre elles 
et terminé le processus de résidence expat 
légale dans six.

Mais aucun de ces cinq (Japon, Angleterre, 
Hong Kong, France, Chine) des années 
1992-2008 n'est le meilleur pour les 
expatriés. J'ai plutôt remarqué que pour la 
vie d'expats, la Corée 6ème, le Monténégro 
7ème, la Grèce 8ème, et Mumbai, 9ème, 
offrent de meilleurs atouts. Mais tant que je 
suis encore jeune, je profite pour aller vivre 
aux Etats-Unis, en Géorgie-Arménie et en 
Amérique Latine. 

Je préfère à passer plus de temps dans les 
villes émergentes comme Istanbul, Mumbai, 
Brésil, Cancun, Bogota, Lagos où j'observe 
un dynamisme exponentiel mais aussi une 
nouvelle vague de retour des personnels 
de services publiques hautement qualifiés-
éduqués du monde 'occidental' qui changent 
les villes. 
Chaque jour que je passe ici ou là me 
confirme que toutes ces statistiques sont 
vraies: l'économie annuelle dépasse deux 
digi et a un taux de croissance constant 
sur 10 ans meilleur que dans tout autre 
pays, y compris la Chine. Ça regorge de 
consommateurs de la classe moyenne 
qui dépensent chaque année à un rythme 
accéléré. Et il y a beaucoup moins de 
contraintes en termes de réglementation 
commerciale que dans les pays du laissez-
faire comme Singapour et Hong Kong. 

Ce sont des pays totalement égalitaires pour 
les femmes, les minorités, les handicapés, les 
personnes très jeunes ou très âgées, et tout 
le monde sauf La Chine, autoritaire et assez 
contrôlée récemment. (mais même la Chine de 
l'ouverture des années 2000-2010 m'a donné 
une impression extrême : lors de chacune 
de mes visites mensuelles à Shanghai, de 
nouveaux grattes-ciel ont poussé à Pudong ... 
Je me rappelle que 
mes rendez-vous à Puxi (rivière gauche)
ont souvent changé d'adresse, dans les 
nouveaux bâtiments de Pudong (rivière droite). 



La COVID-19 a 
conduit des centaines 
de millions de 
nouveaux clients en 
ligne. Notre économie 
en ligne est donc en 
plein essor!
Bonne nouvelle pour les expatriés qui 
se baladent sur les plages ensoleillées 
s'évadant des villes stressantes. 

Certaines personnes deviennent des 
expatriés alors qu'elles sont déjà riches 
de manière indépendante. Ce sont des 
particuliers fortunés, ou peut-être ont-ils 
une pension très solide qui leur permet de 
bien dormir la nuit. Ces personnes peuvent 
déménager où elles le souhaitent et n'ont 
jamais besoin de penser à générer de 
nouveaux flux de trésorerie pour remplacer 
un emploi qu'elles ont laissé derrière elles.

Les investisseurs, entrepreneurs et EU 
Blue Card (alien résidence en europe pour 
les nationaux hors d'europe) sont des gens 
qualifiés des hauts revenus annuels de 50 
000 E et les expatriés majoritaires et les 
gens qui envisagent de devenir expats ne 
sont pas dans la catégorie des revenus sans 
souci pour le reste de leur vie. En fait, ils ne 
peuvent pas faire la transition vers le mode 
de vie des expatriés tant qu’ils n’ont pas 
trouvé le moyen d’avoir tout l’argent dont 
ils ont besoin pendant qu’ils parcourent les 
deserts d'Adrar du Sahara ou du Taklamakan 
pendant plusieurs mois.  

Étant donné que la plupart des entreprises 
en ligne peuvent être gérées de n'importe où, 
l'économie en ligne, en plein essor (paypal, 
cryptocurrency, mobile money transfert au 
lieu de Western Union...), n'a jamais offert 
autant d'opportunités aux expatriés. Et à 
cause de la pandémie, les consommateurs 
réguliers sont plus à l'aise que jamais pour y 
faire des affaires.

“Vie de résidence alternative”, par la 
mobilité mondiale les opportunités 
d'expatriés abondent:

Utilisez votre expertise de la vie sociale 
et professionnelle en tant que coach ou 
consultant freelance avec une compétence 
que vous avez déjà pour:
- créer des cours de votre langue, des 
cuisines, des webinaires ou des programmes 
de formation
- devenir youtubers ou boggeurs de votre 
thème 
- faire de la vente en ligne de votre nouvelle 
marque, produits ou des autres
- faire du dropshipping dans des niches de 
vente au détail en expansion
- organiser de groupes d'affinité en fonction 
des centres d'intérêt ou de l'emplacement
- offrir des communautés de membres dans 
des niches étroitement définies
et bien plus

Aujourd'hui, ces modèles commerciaux 
en ligne se développent plus rapidement 
que jamais, car des millions de nouvelles 
personnes consomment des produits, des 
services et du contenu en ligne. C’est la 
méthode exacte que les expats et les grands 
voyageurs utilisent depuis plus de vingt ans 
pour vivre dans le monde entier, sans jamais 
avoir à se soucier de trouver un moyen local 
de trouver un emploi ou de démarrer une 
entreprise locale.

Internet offre un moyen de posséder et de 
contrôler vos propres sources de revenus 
portables. Les internautes n’ont pas besoin 
d’un passeport pour participer à cette 
économie massive, et tout le monde est le 
bienvenu sans parti pris ni préjugé.
Si vous voulez avoir un revenu portable afin 
de pouvoir être expatrié selon la mobilité de 
votre passeport, le meilleur pays du monde 
soit en expansion et accueillant. 

Si pas maintenant, quand?
Si votre passeport restreint la mobilité 
mondiale comme dans les pays émergents 
d'Asie, Afrique, Moyen Orient, sachez qu'il 
existe certains pays qui acceptent de vous 
recevoir sans visa préalable et peuvent 
vous permettre d'obtenir une résidence  : 
Géorgie, Arménie, Malaisie, Amérique Latine 
... et encore un nombre important de pays 
accordent une éligibilité pour la citoyenneté 
après avoir vécu plus d'un à trois ans dans 
le pays. Et les investisseurs sont leurs 
prioritaires et les passeports de ces pays 
permettent de bénéficier de visa-free voyage 
vers l'UE 27 (USA en option) : https://www.
onomad.club/skydog-digital-nomad

Nomades mondiaux. 
Les dirigeants régionaux trouvent souvent 
que leur rôle nécessite de nombreux 
voyages d'affaires et, par conséquent, 
sont constamment en mouvement. De 
même, certains spécialistes passent 
d'un projet à l'autre dans la mesure où ils 
n'ont effectivement pas de pays d'origine. 
Déplacement à sens unique, à mesure que 
les organisations déménagent leur siège 
régional ou mondial afin de se rapprocher 
des intérêts commerciaux et des marchés à 
la croissance la plus rapide, ce qui signifie 
la relocalisation permanente des principaux 
dirigeants et de leurs familles. La main-
d'œuvre contingente est de plus en plus 
utilisée par les organisations pour répondre 
à la demande à court terme et à la demande 
spécialisée. 

La mobilité virtuelle est la dernière 
pièce du puzzle. 
L'innovation technologique a permis aux 
employeurs d'amener les meilleures 
personnes, où qu'elles se trouvent, à 
travailler et à se former ensemble. 
La mobilité évolue, mais cela augmente 
considérablement la complexité de la gestion 
d'un programme de mobilité globale qui 
peut impliquer une sélection d'approches 
variées et dans un environnement, où les 
organisations doivent déplacer rapidement 
les talents, ainsi que surveiller le risque 
et la conformité, les coûts et le retour sur 
investissement

MALAISIE
Quelle est la meilleure chose à vivre 
en Malaisie? Voici quelques récits d'un 
jeune couple canadien.

Les deux meilleures choses à propos de 
la vie en Malaisie sont le faible coût de la 
vie et la possibilité de voyager en Asie. 
C'est incroyable de pouvoir se rendre en 
Thaïlande lors d'un long week-end ou de 
voler à Bali pendant une semaine. Nous 
avons également adoré découvrir les trois 
cultures de la Malaisie. Nous avons pu vivre 
de nouvelles célébrations comme Hari Raya, 
le Nouvel An chinois et Diwali.
Je suis une mère canadienne qui traîne mes 
3 enfants à travers le monde depuis leur 
naissance. En fait, mon plus jeune enfant est 
né en Malaisie alors que nous vivions là-bas 
et il s'identifie comme Malais! Nous vivons 
actuellement à Melbourne, en Australie, pour 
notre deuxième stage à l'étranger. Quand 
j'avais 14 ans, mon père a été licencié de 
son travail et au lieu de sauter de nouveau 
dans la course de rats, nous sommes allés 
naviguer vers les Bahamas pendant deux 
ans. C'est là que mon envie de voyager s'est 
développée et où j'ai réalisé qu'il y avait des 
façons alternatives de vivre sa vie.

Quelle est la chose la plus difficile à 
vivre en Malaisie?
Je pense que la chaleur et l'humidité étaient 
l'une des choses les plus difficiles à vivre 
en Malaisie. Bien que nous ayons vraiment 
apprécié le temps tropical, j'ai trouvé qu'il 
faisait souvent trop chaud pour être dehors. 
Nous nous sommes adaptés à l'humidité, 
mais j'aurais préféré un plat à 25 degrés.
En quoi votre nouvelle maison est-elle 
différente de l'ancienne?
Il y a tellement de différences entre vivre au 
Canada et vivre en Asie et même si parfois 
les différences peuvent être frustrantes, 
c'est aussi ce qui nous pousse à vivre à 
l'étranger. Certaines des différences dans 
notre logement étaient de ne pas avoir d'eau 
chaude dans la cuisine, ce qui signifiait 
de l'eau bouillante pour la vaisselle et 
c'était difficile de s'y habituer. Nous avions 
continuellement des geckos et des cafards 
dans la maison et des singes dans notre 
arrière-cour.

Mobilité, mais 
pas telle 
que nous la 
connaissons
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d'une autre cohorte, bien que beaucoup plus 
petite, de professionnels modernes connus 
sous le nom de «digital nomads». Peu de ces 
personnes travaillent à temps plein pour une 
seule entreprise. Beaucoup fournissent des 
services basés sur les connaissances, tels 
que le développement d'applications ou de 
sites Web, à plusieurs clients. D'autres sont 
des entrepreneurs qui ont créé des boutiques 
en ligne, comme Amazon.

Alors que le télétravailleur typique vit dans la 
même région que son employeur, les digital 
nomads peuvent se déplacer et le font. La 
plupart n'ont besoin que d'un ordinateur 
portable et d'une connexion Internet fiable 
pour travailler et profitent ainsi de leur 
mobilité pour séjourner dans des endroits où 
le coût de la vie est plus bas et où le climat 
est meilleur que chez eux. Des grappes de 
digital nomads se trouvent en Indonésie, au 
Mexique et en Thaïlande, la ville thaïlandaise 
de Chiang Mai étant souvent décrite comme 
la capitale numérique nomade du monde.

A Taiwan, on peut travailler avec un visa 
vacances-travail comme en Corée du 
Sud et au Japon, disponible pour les 
ressortissants de 12 pays. D'autres digital 
nomads bénéficient de réglementations 
permettant aux détenteurs de passeport 
de 43 pays de rester jusqu'à 90 jours sans 
visa.
Le site Internet “Information for Foreigners 
in Taiwan”, géré par l'Agence nationale de 
l'immigration du ministère de l'Intérieur, 
indique que les étrangers ne peuvent 
travailler en République de Chine (ROC) 
que si leur employeur obtient un permis de 
travail, bien qu'il y ait quelques exceptions 
pour les réfugiés, les chercheurs, les 
résidents étrangers permanents et les 
personnes mariées à des citoyens de la 
RDC. Pourtant, interrogée sur la légalité des 
nomades numériques entrant sans visa, 
l'Agence de développement de la main-
d'œuvre du ministère du Travail précise que 
«si un étranger travaille pour un employeur 
en dehors de Taïwan, aucun permis de 
travail n'est nécessaire.»

Surfez et allongez-vous sur 
la plage nature au VANUATU
Jacob est allé chercher des “crabes aux noix 

de coco” dans un restaurant célèbre, à Port 
Vila, au Vanuatu. La nourriture était correcte.
“Un mois, ce n’était pas assez de temps. 
Nous n'avons pas vu les cascades, ni fait 
de la plongée avec tuba à Hideaway Island, 
ni visité le site du patrimoine mondial de 
l'UNESCO de Hat Island, ni appris l'histoire 
du pays au musée national, ni fait de la 
plongée. Il y a beaucoup de choses à 
vous occuper ici. Vanuatu rivalise avec la 
Nouvelle-Zélande pour la qualité de vie dans 
le Pacifique Sud.

Nous avons été franchement époustouflés 
par le Vanuatu. Personne ne nous a dit que 
ce serait le petit coin le plus cool du Pacifique 
Sud. C'était une merveilleuse surprise! Il était 
facile de se déplacer, de se faire des amis 
et d'organiser des excursions d'une journée. 
C'était le meilleur endroit pour emmener un 
bébé jusqu'à présent en Océanie. Le marché 
du centre-ville, ouvert 24h / 24, propose des 
plats fraîchement cuisinés d'environ 350 vatu 
à 500 vatu (4 ou 5 dollars).” L'état de Vanuatu 
a attiré les nouveaux riches pour obtenir le 
passeport dans 3 mois. 

La nouvelle ère numérique: repenser 
l'avenir des personnes, des nations et 
des entreprises
La nouvelle ère numérique est le produit 
d'une collaboration sans précédent: pleine 
des brillantes idées de l'un des grands 
innovateurs de la Silicon Valley - ce que 
Bill Gates était pour Microsoft et Steve 
Jobs pour Apple, Schmidt (avec Larry 
Page et Sergey Brin) devait Google - et le 
directeur de Google Ideas, Jared Cohen, 
ancien conseiller des deux secrétaires 
d'État Condoleezza Rice et Hillary Clinton.
Jamais auparavant l’avenir n’a été imaginé 
avec autant de vivacité et de transparence. 
(Schmidt et Cohen)

Concentrez-vous sur l'augmentation de 
vos revenus!
«Dans l'environnement économique actuel, 
vous ne pouvez pas échapper à la voie 
vers le statut de millionnaire», a écrit Grant 
Cardone, qui est passé de la faillite et 
des dettes à l'âge de 21 ans pour devenir 
millionnaire autodidacte à 30 ans. Augmentez 
vos revenus par incréments et répétez cela, 

DIGITAL NOMADS
Pourquoi la Corée du Sud?
La Corée du Sud offre des visages variés 
et une grande diversité d'expériences. C'est 
l'un des pays les plus avancés au monde 
en matière de technologie et à ce titre, on 
y trouve des vitesses Internet rapides et 
un environnement de travail motivant avec 
toutes les commodités nécessaires. Surtout 
le système K-Santé contre la Covid-19 a 
montré une réelle efficacité et une hauté 
sécurité contre la pandémie, surveillée par 
les smartphones et les Apps IA (Intelligence 
Artificielle), un procédé reconnu et loué par 
l'OMS. L'un des principaux avantages de la 
mise en place d'un camp en Corée du Sud est 
Internet avec le plus haut début, le meilleur au 
monde. Une infrastructure développée et de 
nombreux lieux de travail offrent un cadre très 
efficace pour travailler à distance.

Les meilleures villes où travailler
Jeonju, ville d'origine du Bibimbap, plat 
coréen populaire dans le monde, abrite la 
cuisine traditionnelle coréenne avec son 
village traditionnel de Hanok. Cette capitale 
régionale est située à 35 km de la côte. 
La ville manque peut-être de l'atmosphère 
décontractée de Jeju et de l'urbanité 
moderne de Séoul mais les restaurateurs de 
120 restaurants coréens de Paris sont venu 
majoritairement de la région Chollabukdo, 
dont la capitale est Jeonju. D'après les 
analyses du conférencier financier Jim 
Rogers, celui-ci prévoit que Jeonju va 
rebondir comme capitale financière en 
Asie en attirant déjà l'implantation des plus 
grandes banques mondiales. 

L'île de Jeju est l'une des destinations 
nomades les plus prometteuses d'Asie, car 
elle promet ce à quoi chaque travailleur 
éloigné aspire : une vitesse Web imbattable 
et des espaces de coworking avec en toile 
de fond des montagnes volcaniques, des 
cascades et des stations balnéaires. Séoul, 
la capitale de la Corée du Sud, abrite plus de 
10 millions d'habitants et est particulièrement 
attrayante pour ceux qui souhaitent combiner 
la commodité d'un style de vie urbain avec 
la proximité de magnifiques escapades à la 
campagne et d'îles pittoresques.

Taïwan devrait être le paradis 
des expats digital nomads

«si un étranger 
travaille pour un 
employeur en dehors 
de Taïwan, aucun 
permis de travail 
n'est nécessaire.»
Internet a libéré des millions de travailleurs 
des déplacements quotidiens. Chez 
l'assureur maladie Aetna Inc., la société de 
services éducatifs Kaplan Inc. et plusieurs 
autres grandes sociétés américaines, plus 
de la moitié de tous les employés ont pointé 
régulièrement chez eux. La prédominance de 
l'Internet à haut débit a également conduit à 
l'émergence 
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