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Culture & Influence. 1ère édition du séminaire de recherche organisé par l'IDETCOM
le 8 janvier 2021
Séminaire en ligne
Séminaire de recherche organisé par Nicolas Peyre, enseignant-chercheur à l'Université Toulouse 1 Capitole
(IDETCOM) et titulaire de la Chaire Mobilité francophone de l'Université d'Ottawa (Canada). Co-animation
des conférences par les étudiants du master 2 « administration et communication des activités culturelles »
(ACAC) de l'Université Toulouse 1 Capitole.
Ce séminaire de recherche (en ligne) a pour objectif de réunir des chercheurs internationaux en sciences
humaines et sociales (SHS), des praticiens de la diplomatie d'influence (ambassadeur, attaché culturel par
exemple) et des étudiants (master et doctorat) dans le but d'apporter des éléments de compréhension au rôle
joué
par
la
culture
dans
les
relations
internationales.
Quels sont les dispositifs mis en oeuvre par un État pour la promotion à l'étranger de sa culture et de sa
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langue ? Dans quel(s) but(s) ? Quels en sont les effets et comment les appréhender ? La perspective
internationale de cette première édition traitera des cas étasunien, turc et français par des conférences de
chercheurs
canadien,
français,
russe
et
turc.
La question du Covid 19 et de ses conséquences sur la pratique de la diplomatie d'influence sera abordée par
l'intervention de l'attaché culturel français actuellement en poste à Wuhan (Chine).
Vendredi 8 janvier 2021 (14h00-16h00) : L'Institut français et l'action culturelle extérieure de la
France.
Pierre Buhler, Ambassadeur, ancien président de l'Institut français, chargé de mission au Centre
d'Analyse, de Prévision et de Stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et chargé
d'enseignement à Sciences Po (PSIA).
Vendredi 15 janvier 2021 (14h00-16h00) : L'influence de la France par ses musées au Vietnam, au
Laos et au Cambodge.
Jonathan Paquette, professeur titulaire à l'Université d'Ottawa (Canada).
Vendredi 22 janvier 2021 (14h00-16h00) : Les séries turques à l'étranger : Soft power, hard
control.
Ece Vitrinel, maître de conférences à la Faculté de communication à l'Université Galatasaray
(Istanbul).
Vendredi 29 janvier 2021 (14h00-16h00) : Être attaché culturel à Wuhan (Chine) ou la diplomatie
d'influence face à la Covid.
Alexandre Labruffe, écrivain, attaché culturel.
Vendredi 5 février 2021 (14h00-16h00) : Le Pop Art d'Andy Warhol au prisme de la diplomatie
publique des Etats-Unis.
Elena Sidorova, Docteure associée, CERI - Centre de recherches internationales, Sciences Po Paris.

Ces conférences se tiendront en français et de manière dématérialisée. Un lien pourra être demandé 72
heures avant chaque conférence à l'adresse suivante : nicolas.peyre@ut-capitole.fr
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Informations complémentaires
Directeur des études du M2 ACAC:
Monsieur Nicolas Peyre
Fiche du diplôme
Coronavirus
Contact
Mentions légales
Plan du site
Université Toulouse Capitole
2, rue du Doyen-Gabriel-Marty
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31042 Toulouse Cedex 9 - France
Tél. : 05 61 63 35 00
Fax : 05 61 63 37 98
www.ut-capitole.fr
En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer
l'audience de notre site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies J'accepte Je refuse

Page 3

