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L'Institut français et l'action culturelle extérieure de la France. Séminaire organisé par l'IDETCOM
le 8 janvier 2021
Séminaire en ligne
14h - 16h
Première 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.
Pierre Buhler est Ambassadeur et 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).
Auteur de la Puissance au XXIe siècle - Les nouvelles définitions du monde (CNRS Éditions, 2011, 3ème
édition mise à jour, livre de poche, 2019).
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Résumé de la séance :
L'Institut français est l'établissement public chargé de l'action culturelle extérieure de la France. Créé par la
loi en 2010, il est investi d'une mission multiforme, conduite dans une imbrication étroite avec les autres
acteurs de la diplomatie culturelle de française - le réseau culturel à l'étranger, les ambassades et tout
l'écosystème culturel français. Loin d'être un obstacle, cette complexité permet à la France de faire la course
en tête.
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», Annuaire français des relations internationales.
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Relations internationales, n° 169.
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Institut français, Rapport d'activité 2019.
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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Université Toulouse Capitole
2, rue du Doyen-Gabriel-Marty
31042 Toulouse Cedex 9 - France
Tél. : 05 61 63 35 00
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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

