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Être attaché culturel à Wuhan (Chine) ou la diplomatie d'influence face à la Covid. Séminaire organisé par
l'IDETCOM
le 29 janvier 2021
Séminaire en ligne.
14h - 16h
Quatrième séance du séminaire « Culture & Influence » 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.
Ecrivain français, Alexandre Labruffe est actuellement attaché culturel au Consulat Général de France à
Wuhan. Après des études de chinois, il a été en poste dans des Alliances françaises en Chine puis en Corée
du Sud entre 2008 et 2016. A son retour à Paris, entre 2017 et 2019, il a entamé une thèse en Arts et Cinéma
et collaboré à divers projets artistiques, théâtraux et filmiques, notamment avec le réalisateur coréen Jeon
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Soo-il, pour le scénario de son prochain film, Last movie. Auteur d'un premier roman remarqué, Chroniques
d'une station-service, lauréat Prix Maison Rouge G7 littéraire 2019, il sort, pour la rentrée littéraire 2020, un
hiver à Wuhan, récit halluciné sur une Chine hallucinée, toujours aux éditions Gallimard, collection
Verticales, finaliste du Prix de Flore.
Résumé de la séance :
Via son Ambassade, ses consulats et ses Alliances françaises, le réseau culturel français en Chine a connu
ces vingt dernières années un essor impressionnant, multipliant les ouvertures d'institutions (le nombre
d'alliances françaises, par exemple, a doublé entre 2007 et 2020 pour passer à 17) et l'organisation
d'événements culturels (plus de 500 en 2019) drainés par quatre temps forts dont les mois de la
Francophonie en mars et le Festival Croisements en mai-juin. De 1964 à nos jours, cette action
multi-disciplinaire (des arts visuels à la danse en passant par la littérature, le cinéma ou le débat d'idées),
relayée à Pékin et en Province, notamment par les attachés culturels des consulats généraux, vise non
seulement à promouvoir la France, son rayonnement, mais également la diversité culturelle et la création de
coopérations franco-chinoises. Du rayonnement à la coopération, de l'éphémère au durable, quelle est la
fonction d'un attaché culturel au quotidien ? Comment le réseau culturel français en Chine a été impacté par
la pandémie ? Que veut dire être attaché culturel dans le monde d'après et en temps de crise ? Quels en sont
les enjeux ? Etude du cas Wuhan.
Conférence dématérialisée en français. Un lien pourra être demandé 72 heures avant chaque conférence à
l'adresse suivante : nicolas.peyre@ut-capitole.fr
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Séminaire de recherche
« Culture & Influence », 1ère édition.
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