Journée suisse à Shanghai
Colloque international sur le rôle de la diplomatie culturelle
4 septembre 2015
Compte rendu de Mme DUANMU Mei

Dans le cadre des célébrations marquant le 65ème anniversaire des relations
diplomatiques entre la Suisse et la Chine, cette Journée suisse a été consacrée à un
« Colloque international sur le rôle de la diplomatie culturelle », qui a eu lieu le 4
septembre 2015 à Shanghai au sein du campus de l’Université normale supérieure de
la Chine de l’Est (ECNU). Elle était organisée par l’Université de Fribourg (Suisse) et
l’Université d’automne sino-franco-suisse. Son excellence, M. Jean-Jacques DE
DARDEL, ambassadeur de Suisse en Chine, et son épouse sont venus à Shanghai y
participer.
M. CHEN Qun, président de l’ECNU, M. FENG Shaolei, directeur de l’Institut des
relations internationales et du développement régional de l’ECNU, Mme DUANMU
Mei, professeur de l’Académie des sciences sociales de Chine à Pékin (CASS) et de
plusieurs professeurs suisses et français étaient présents. M. Claude HAUSER,
professeur de l’Uni de Fribourg, a présidé ce colloque.
Représentant l’ECNU, M. CHEN Qun salua d’abord chaleureusement les
participants. M. Claude HAUSER a ensuite prononcé son exposé introductif : « La
place de la culture dans les relations internationales de la Suisse ». S. E. M.
l’ambassadeur Jean-Jacques DE DARDEL lui succéda par une intervention dont le
titre était « L'arbre culturel dans la forêt des relations sino-suisses – Essai de
contextualisation de l'activité culturelle suisse en Chine depuis 1950. M. FENG
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Shaolei a pris la parole pour présenter ses réflexions sous le titre « La Suisse vue par
les Chinois ».
Durant le colloque, Mme Pauline MILANI de l’Uni de Fribourg parla de « La
diplomatie culturelle au service des relations Suisse-Chine : acteurs et moyens du
soft power helvétique ». Le titre de la communication de M. Matthieu GILLABERT fut
« Promotions et limitations de l’accueil de la mobilité étudiante durant la seconde
partie du vingtième siècle : une comparaison franco-suisse ». Mme DUANMU Mei
(CASS) présenta son travail sur « Les étudiants chinois envoyés à l’étranger pendant
les années 1960 et la diplomatie culturelle – Le cas des étudiants chinois en Suisse ».
Après ces interventions, une discussion fort nourrie et intéressante s’engagea.

La Journée suisse s’est terminée durant une belle soirée culturelle par la
projection du film « Watermarks » (2013) de Luc SCHAEDLER, cinéaste suisse. Ce
film captiva l’attention des jeunes Chinois présents.
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