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1. Colloque international Michel Foucault 

(Université del Atlántico, 20-21 novembre, 

Barranquilla)  

Le colloque international Michel Foucault, 

organisé à l’Université del Atlántico les 20 et 21 

novembre derniers, a rencontré un franc succès. 

Les conférences sur la pensée foucaldienne 

données par Marie Cuillerai (Professeur de 

Sociologie et de Philosophie Politique à 

l’Université Paris VIII) et Patrice Vermeren 

(Département de Philosophie de l’Université 

Paris VIII) ont attiré de nombreux étudiants des 

différentes facultés de l’Université del Atlántico. 

 

La Faculté de Philosophie de l’Université Paris 

VIII et l’Université del Atlántico partagent une 

longue histoire de coopération à partir 

d’échanges d’étudiants et de professeurs. Ce 

colloque a été pour les deux universités 

l’occasion d’avancer sur la création d’un 

double diplôme en philosophie et sur la 

signature d’une convention qui donnera aux 

professeurs la possibilité de développer des 

projets de recherche conjoints.  

 

Sous la coordination de Luz María Lozano, 

professeur à l’Université del Atlántico, un livre 

va être publié reportant l’ensemble des 

discussions qui ont eu lieu lors de ces deux 

jours de conférence. Etaient également présents lors de ce colloque, Tuillang Yuing, Professeur de 

l’Université de Valparaíso au Chile,  Mariela Ávila,  Professeur de l’Université de Santiago de Chile, 

Víctor Negrete, Professeur  de l’Université 

Michoacana de Mexico, Víctor Florián et 

Bernardo Correa de l’Université Nationale de 

Colombie et Amalia Boyer, professeur de 

l’Université del Rosario. Pour sa part 

l’Université del Atlantico était représentée par 

Numas Armando Gil, Rodolfo Wenger, Alfonso 

Rodríguez, Eleucilio Niebles, Luis Ribón et Luz 

María Lozano. 

 

Revue de presse : 

http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/eventos/coloquio-internacional-michel-foucault-0 

http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/noticias/un-paso-en-firme-hacia-la-maestr-de-filosof-en-

doble-titulaci-n-con 

 

http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/eventos/coloquio-internacional-michel-foucault-0
http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/noticias/un-paso-en-firme-hacia-la-maestr-de-filosof-en-doble-titulaci-n-con
http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/noticias/un-paso-en-firme-hacia-la-maestr-de-filosof-en-doble-titulaci-n-con


 

2. Visite de l’Ecole Doctorale de Toulouse 

(Bogota, 24 novembre) 

En mars dernier, l’Association des universités colombiennes, ASCUN, a invité l’Ecole Doctorale de 

l’Université de Toulouse, représentée par sa directrice, Monique Martinez et Hélène Roux de 

Balmann, responsable du laboratoire Mécanique, Énergétique, Génie civil et Procédés (MEGEP) à 

participer au Conseil National des Recteurs des universités colombiennes. En présence de la Vice-

ministre de l’éduction, Patricia Martínez Barrios, les recteurs ont débattu des moyens qui permettront 

de renforcer la formation doctorale en Colombie.  

 

Lors du congrès, des échanges ont eu lieu autour du doctorat en co-tutelle, entre l’Université Toulouse 

Jean-Jaurès et l’Université Distrital Francisco José de Caldas. A la suite de ces échanges, un 

programme de rencontres a été établi afin de favoriser la coopération entre les deux établissements. 

Fin novembre, les deux représentantes de l’Ecole Doctorale de l’Université de Toulouse sont venues 

en Colombie afin de concrétiser cet accord de coopération. L’objectif de cette mission était double : 

- travailler sur la définition et la création d’un doctorat en Art, le premier en Colombie 

- impulser des collaborations de recherche entre la Faculté des Arts de la Distrital 

(ASAB) et le laboratoire de recherche LLA/CREATIS 

 

L’événement a mobilisé un grand nombre d’enseignants de la faculté ASAB, ainsi que plusieurs 

services de l’Université Distrital Francisco José de Caldas. Les résultats vont bien au-delà des objectifs 

fixés initialement, notamment pour la formation et la valorisation de la recherche. Un accord plus 

général a également été évoqué pour le doctorat. 

 

Par ailleurs, Monique Martinez et Hélène Roux de Balmann ont profité de leur séjour en Colombie 

pour participer au salon Europosgrados et se réunir avec Colciencias et Colfuturo. Il a été convenu lors 

de cette réunion d’intégrer l’Ecole Doctorale de Toulouse dans le système de promotion des études 

supérieures « Semilleros » de Colfuturo et le programme de bourse « Mobilité Doctorale » financé par 

l’Ambassade de France, le Ministère de l’Education National colombien, Colfuturo et l’Association 

des Universités Colombiennes (ASCUN).  

 

Ce système de bourses donne l’opportunité à des étudiants et professeurs d’universités colombiennes 

de réaliser un doctorat en France, selon un système d’alternance (un semestre académique par an, 

pendant au moins 3 ans consécutifs). Le programme « Mobilité Doctorale en France » a pour 

objectif de favoriser l’émergence de sujets de recherche, prioritaires pour la Colombie, de manière à 

contribuer à la promotion de programmes de recherche dans les universités colombiennes, de 

contribuer à ce que la Colombie atteigne ses objectifs 2019 de formation doctorale et à tisser des 

relations entre les établissements d’enseignement supérieur des deux pays. 

 

Revue de presse : 

http://ascun.org.co/noticias/1230/ 

http://asociacion.webfactional.com/media/attachments/02_-Experiencia_Francia_2.pdf 

 

 
 

 

 

http://ascun.org.co/noticias/1230/
http://asociacion.webfactional.com/media/attachments/02_-Experiencia_Francia_2.pdf


 

3. 28
ème

 Congrès de l’Association 

Colombienne de Psychiatrie (22-26 

novembre, Carthagène des Indes). 

L’Ambassade de France en Colombie a été associée à l’organisation du Congrès colombien de 

Psychiatrie qui a accueilli  de Michel Botbol, docteur en psychiatrie de l’Université de Paris. Lors de 

cet événement les participants colombiens et internationaux ont centré leurs réflexions sur  

l’application de la théorie dans la pratique de la psychiatrie afin d’identifier les priorités de recherche 

et d’améliorer l’accompagnement et la prévention pour la détection précoce de personnes affectés par 

des maladies psychiatriques et mentales. 

 

 
 

Actuellement en Amérique Latine, par manque de suivi, 9 personnes sur 10 atteintes d’un problème de 

santé mentale ne sont pas diagnostiquées, ni soignées de manière satisfaisante.  Il est nécessaire que 

chaque médecin soit être formé afin de pouvoir détecter les signes précoces d’une maladie mentale et 

orienter les patients vers des spécialistes. 

 

 
Alejandro Gaviria, Ministre de la Santé et de la Protection Sociale de Colombie 

 

Des conférences académiques ont été organisées sur l’ensemble des sujets essentiels de la prise en 

charge multidisciplinaire des pathologies psychiatriques. Les patients ont également pris une place 

importante dans cet événement à travers un colloque consacré à l’éducation sur la maladie. Des 

ateliers spécialisés et un espace dédié à la présentation de travaux de recherche sont organisés en 

marge du congrès. 

 

Revue de presse : 

http://www.sercolombiano.com/2014/11/20/xxviii-congreso-apal-congreso-colombiano-de-psiquiatria/ 

http://www.apalweb.org/docs/programa-apal 

http://psiquiatria.org.co/Apal2014/ 

http://psiquiatria.org.co/Apal2014/images/Noticias/curriculumdeconferensitas_/michel-botbol.pdf 

https://twitter.com/agaviriau
http://www.sercolombiano.com/2014/11/20/xxviii-congreso-apal-congreso-colombiano-de-psiquiatria/
http://www.apalweb.org/docs/programa-apal-v1.pdf?bcsi_scan_76859af71b923077=z4BybdJyHV1QQhBWeYP4Xka0PBILAAAAqQm+HA==&bcsi_scan_filename=programa-apal-v1.pdf&bcsi_scan_1fe59ba8c561fa18=u2hpwOKwkpujOkCOSmjWI6bK680LAAAAabCjGg==:1&bcsi_scan_96404f7f6439614d=AjiJ7D2f5m/i4VFQ4A5gDQdfUe8LAAAAa5h2HA==&bcsi_scan_filename=programa-apal-v1.pdf
http://psiquiatria.org.co/Apal2014/
http://psiquiatria.org.co/Apal2014/images/Noticias/curriculumdeconferensitas_/michel-botbol.pdf


 

4. Centenaire de la I
ère

 Guerre Mondiale - 

Bilan des commémorations (02 décembre, 

Bogota) 

L’année 2014 a constitué pour la France une année mémorielle exceptionnelle. En Colombie, les 

célébrations du centenaire de la Grande Guerre ont eu une résonnance toute particulière au regard du 

contexte politique actuel. Le 11 novembre dernier, l’Ambassadeur de France a participé à la cérémonie 

du souvenir de l’armistice et inauguré l’exposition intitulée « La Gran Guerra : narrativas y vivencias 

colombianas en el fin de una era », réalisée par l’Institut Caro y Cuervo, en présence de la directrice 

de l’Institut Carmen Millán et de la ministre colombienne de la culture, Mariana Garcés Córdoba.  

 

     
Remarquable scénographie de l’exposition “La Gran Guerra” de l’Institut Caro y Cuervo 

 

Jean-Marc Laforêt a pu remercier l’ensemble des institutions qui ont mis à disposition les archives 

présentées dans cette exposition et plus particulièrement les Archives Historiques Javeriano, les 

Archives Générales de la Nation, les Archives de Bogotá et les colombiens qui ont mis à disposition 

leur collections privée. Ces archives mêlent des correspondances privées, des articles de presse mais 

aussi des effets personnels, qui sont autant de témoignages précieux qui permettent de comprendre 

comment cette guerre est perçue par des Colombiens en Europe ou ici en Colombie entre 1914 et 

1918.  

 

 
Illumination de la tour Colpatria de Bogota pour la commémoration du 11 novembre 



 

 

Cette exposition s’inscrit dans un ensemble d’évènements qui se sont déroulés tout au long de cette 

année afin de célébrer les 100 ans du début du conflit. Grâce à l’aide de l’Université Javeriana et plus 

particulièrement de la faculté des sciences sociales dirigée par le doyen Germán Mejía Pavony, 

l’Ambassade de France a pu organiser 5 colloques internationaux et un cycle de cinéma autour de la 

grande guerre. Ces colloques ont été l’occasion d’inviter de brillants intervenants comme le Professeur 

Enzo Traverso ou Serge Barcellini Conseiller du Secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants. 
 

 
Visite de Jean Marc Laforet, Anne Louviot et Régis Guillaume à la Bibliothèque Nationale 

 

C’est grâce à l’effort de toutes ces institutions la Colombie a pu marquer comme il se doit le souvenir 

douloureux du premier conflit mondial. Après la disparition des derniers témoins vivants du premier 

conflit mondial, il est indispensable de poursuivre la transmission de la mémoire collective aux jeunes 

générations, afin de perpétuer le souvenir des sacrifices de ceux qui sont morts pour la paix à 

l’occasion de la « Grande Guerre ». Les deux guerres mondiales auront finalement conduit les peuples 

et gouvernements européens à s’unir autour du projet de construction d’une Europe politique garante 

de la paix et du progrès socio-économique pour ses citoyens. 

 

L’année 2015 sera principalement marquée par le souvenir des génocides et de la déportation, avec le 

70ème anniversaire de la libération des camps, le 100ème anniversaire du début du génocide arménien 

et l’hommage solennel que la nation rendra à la génération des survivants de la Seconde guerre 

mondiale. 

 
 

Revue de presse: 

http://www.caroycuervo.gov.co/granguerra/ 

http://www.bogota.gov.co/agenda-cultural-

bogota/congreso%20internacional%20primera%20guerra%20mundial 

http://www.ambafrance-co.org/1914-2014-Centenario-de-la-Primera 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152257060116671.1073741862.115177386670&type=

3 

 

Discours de Jean-Marc Lafor^tt lors de l’inauguration de l’exposition de l’Institut Caro y Cuervo : 

https://www.youtube.com/watch?v=ND46Ox3L0pQ 

 

Vidéo de la visite de l’exposition à la Bibliothèque Nationale de Colombie : 

https://www.youtube.com/watch?v=gTZfSWfaY5E&list=UU2U6CYMX9xhYlNlJ-a4-ZiA 

 

 

 

http://www.caroycuervo.gov.co/granguerra/
http://www.bogota.gov.co/agenda-cultural-bogota/congreso%20internacional%20primera%20guerra%20mundial
http://www.bogota.gov.co/agenda-cultural-bogota/congreso%20internacional%20primera%20guerra%20mundial
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152257060116671.1073741862.115177386670&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152257060116671.1073741862.115177386670&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=ND46Ox3L0pQ


 

5. Visite de l’Ambassadeur Jean-Marc 

Laforêt au centre de formation technique 

SENA/Schneider Electric (Bogota, 02 

décembre) 

Accompagné du Directeur Général du SENA (Service National d’Apprentissage), Alfonso Prada Gil, 

et dans le cadre d’un projet de coopération franco-colombien, l’ambassadeur a visité, le 2 décembre 

dernier, le centre de formation ouvert en 2009 à Bogota par le SENA, le Ministère français de 

l’Education Nationale et l’entreprise française Schneider Electric, leader mondial dans le domaine 

électrique. En présence de Stéphane Foin, Conseiller de coopération et  d’action culturel et de Régis 

Guillaume, Attaché de coopération scientifique et universitaire, la visite technique au centre de 

formation aura permis à l’ambassadeur et à l’actuel directeur général du SENA de faire le point sur 

l’état d’avancement des différents accords de coopération franco-colombien actuellement en vigueur. 

 

 
Rencontre entre l’Ambassade de France et le SENA 

 

Ce centre de formation a permis dans un premier temps la restructuration complète du Centre 

d’Electricité, Electronique et Télécommunication SENA de Bogotá. Ce centre de formation du secteur 

électrique industriel et énergétique se positionne aujourd’hui comme modèle au niveau national et 

devrait être proposé aux différents centres d’influence régionale qui participent au développement 

industriel et économique du pays (Santander, Valle, Atlántico, Antioquia et Norte de Santander). 

Désormais centre de ressources pédagogiques national (Red de conocimiento) en matière de formation 

technologique dans le domaine de la gestion et conversion de l’énergie électrique, ce centre doit 

permettre la formation initiale et continue d’environ 900 techniciens (Técnicos) et techniciens 

supérieurs (Tecnólogos) chaque année dans le secteur électrique. 

 

 
Centre de formation de Barrancabermeja – SENA 

En 2010, la signature d’une convention dérivée a permis d’intégrer le Centre Industriel et du 

Développement Technologique SENA de Barrancabermeja situé dans la région du SANTANDER. 



 

Construit selon le modèle établi à Bogotá, il bénéficie des acquis du travail développé en amont 

(Programmes de formation, Guide de l’équipement et Plan de formation enseignants). Ce centre d’une 

superficie de 1000 m² (Quatre espaces de formation) permettra chaque année la formation initiale et 

continue d’environ 450 techniciens et techniciens supérieurs pour une région dont le principal secteur 

d’activité est la production pétrolière (ECOPETROL). 

 

Créé en 1957 par Rodolfo Martinez Tono, le SENA, est une entité de formation et d’aide à l’insertion 

professionnelle de l’état Colombien qui est présent dans 33 départements sur plus de 115 centres de 

formation. Le SENA intervient dans différents secteurs d’activité (industrie, commerce, agriculture, 

mines, bétail...), où il est responsable au niveau national du processus d’apprentissage et de 

développement des compétences professionnelles pour les populations à faibles revenus. A travers des 

formations techniques qualifiantes et des formations complémentaires de professionnels déjà en 

activité (formation continue, ponctuelle) le SENA contribue à l'accroissement de la productivité, de la 

compétitivité des entreprises colombiennes et à la construction d'un capital social. 

 

 
Visite du centre de formation professionnelle crée par le SENA, Schneider Electric                                                                     

et le Ministère français de l’Education Nationale 

 

Le SENA est une institution très attractive pour les entreprises, les universités et les centres de 

formation professionnelle français. Actuellement, la coopération académique et technique avec la 

France repose sur 13 accords. Les deux accords de coopération les plus emblématiques sont les 

accords signés avec Renault et Schneider Electric. Les entreprises Sinapse, Uppalo, Total, Parmalat, 

Top Solid, l'Université de Nantes, l'Université de Saint Quentin, les IUTs, Assistance Formation 

Conseil aux Entreprises (AFCE), l'Alliance Française et UbiFrance ont tous signés des accords de 

coopération internationale avec le SENA. Le ministère de l'agriculture a également un accord de 

coopération en vigueur  pour la création de tables de travail autour de la formation agricole, du 

regroupement des producteurs (coopératives agricoles),  de l'installation des jeunes, de la planification 

du développement rural, de la gestion des terres, de la recherche et de l'innovation. 

 

 
 

Revue de presse 

http://www.ambafrance-co.org/Visite-du-centre-de-formation-Sena 

http://www.ambafrance-co.org/Visite-du-centre-de-formation-Sena


 

6. Lancement de l’appel à candidature Stic 

et Math AmSud (Bogota, 15 décembre) 

Les 28 et 29 Octobre 2014 se sont tenues à Lima les réunions annuelles des programmes STIC et 

MATH AmSud, suivies les 30 et 31 octobre du séminaire STIC dans les locaux de l'IMCA, Institut de 

Mathématiques et Sciences Associées. Lors de cette réunion annuelle, la Colombie, à travers 

Colciencias, a intégré les programmes STIC et MATH. Ces programmes associent aujourd'hui 

l'ensemble des pays de l'Amérique du Sud hispanophone et lusophone, à l'exception de la Bolivie. 

 

 
 

Les programmes régionaux STIC-AmSud et MATH-AmSud sont une initiative de la coopération 

française destinés à promouvoir et à renforcer la collaboration et la création de réseaux en recherche et 

développement dans les domaines des Sciences et Technologies de l’Information et des 

Communications, et des Mathématiques, par le biais de la réalisation de projets de recherche conjoints.   

 

Ses principaux objectifs sont : 

 

  Développer la collaboration dans le domaine des Sciences et Technologies de l’Information et des 

Communications et des Mathématiques, à travers l’échange de chercheurs et d’étudiants, ainsi que 

d’information, entre les pays d’Amérique du Sud impliqués et la France. 

  Appuyer des projets de recherche fondamentale et appliquée qui présentent une dimension 

potentielle de transfert de technologies et d’innovation, ainsi qu´une composante régionale, entre la 

France et au moins deux pays sud-américains associés. 

  Favoriser en Amérique du Sud les synergies avec les autres programmes régionaux et multilatéraux 

dans ce secteur, en particulier avec ceux de l’Union Européenne. 

  Favoriser la participation de jeunes chercheurs afin d´assurer la continuité de réseaux existants. 

 

Ces programmes régionaux appuient des projets de recherche réunissant au moins un groupe de 

recherche français et au minimum deux groupes de recherche appartenant à au moins deux pays sud-

américains associés au programme STIC-AmSud et MATH-AmSud. 

 

Intérêts : 
Financer les missions de recherche (échanges) entre les équipes participantes ainsi que la mobilité 

pour la réalisation d’ateliers et/ou de formations intensives (cours de courte durée) permettant la 

participation de professeurs et/ou d’étudiants. L’organisme qui envoie couvre les coûts du billet 

d’avion et les Per diem de ses chercheurs. 

 

L’ambassade a largement diffusé cet appel à candidature ouvert le 15 décembre dernier auprès de ses 

partenaires. La date limite de dépôt des projets est le 15 mai 2015. 

 

Pour plus d’information : 
10ème appel à projets STIC-AmSud 2015 :  

http://www.sticamsud.org/index.php/fr/convocatoria 

8ème appel à projets MATH-AmSud 2015 : 

http://www.mathamsud.org/index.php/fr/appel-d-offre 

par mail : stic@sticamsud.org / math@mathamsud.org 

http://www.sticamsud.org/index.php/fr/convocatoria
http://www.mathamsud.org/index.php/fr/appel-d-offre
mailto:stic@sticamsud.org
mailto:math@mathamsud.org


 

7. Conférence « Mathématiques pour 

l’ingénierie : défis éducatifs, 

interdisciplinaires et interculturels » (20-22 

janvier, Manizales) 
 

Les Professeurs Guy Athanaze de l’INSA de Lyon et Enrique Sánchez de l’Université Lyon 2 présents 

en Colombie du 15 au 25 janvier ont donné une conférence à l’Université Nationale de Manizales et de 

Bogota (Colombie) pour présenter l’enseignement des mathématiques en école d’ingénieurs. Cette 

mission a également été l’occasion pour les deux chercheurs français d’explorer les possibilités de 

développement de projet de coopération autour des mathématiques. Cette mission va dans le sens de 

l’ouverture de ce pays à l’international.  

 

Le résumé de la conférence (en español) est disponible en PDF 

 

L’Institut National des Sciences Appliquées (INSA de Lyon) et l’UNAL (Université Nationale de 

Colombie) ainsi que ses partenaires la BUAP (Université Autonome de Puebla au Mexique), 

l’UNESP (La Faculté de Sciences de l’Université de l’Etat de Sao Paulo « Julio de Mesquita Filho » 

au Brésil), l’UTFPR (l’Université technologique fédérale du Paraná au Brésil), et l’USP (Université 

de São Paulo au Brésil) autour de la création d’un portail web de formation en mathématiques 

(http://www.emaths.education/) 

 

Cette e-formation « Mathématiques pour entrer en école d’ingénieurs » est utilisable gratuitement et 

librement (hors usage commercial). Ce portail vise à : 

 

 distribuer librement et gratuitement sur le Web des ressources théoriques et pratiques de 

Mathématiques (niveau L0 en France) en 3 langues : français, espagnol, portugais ;  

 soutenir les liens internationaux entre équipes pédagogiques de Mathématiques, étudiants 

de tout horizon… 

 

Les objectifs pédagogiques d’un élève suivant cette e-formation sont les suivants : apprendre à 

raisonner, savoir rédiger, maîtriser les connaissances de base en analyse et en algèbre, pouvoir 

réinvestir ses connaissances mathématiques dans d’autres domaines.  

 

 

Partenaires 

 

 
 

http://poledemaths.insa-lyon.fr/files/maths/u65/Photos-mail-semaine/SEMINARIO_UNAL_2015.pdf
http://www.emaths.education/


 

8. La France et la Colombie renforcent 

leur coopération scientifique et universitaire 

bilatérale (26-27 janvier, Paris) 
 

Les 26 et 27 janvier 2015, le président de la République française, François Hollande, a reçu son 

homologue colombien dans le cadre d’une visite officielle du président Juan Manuel Santos en France. 

Lors d’une conférence de presse conjointe, les deux chefs d’Etat ont insisté sur l’excellence de la 

coopération scientifique et universitaire franco-colombienne, tout en annonçant leur volonté de la 

renforcer davantage.  

 

 
 

« Nous avons décidé une coopération universitaire et scientifique de plus grande ampleur. Il y a déjà 

3.500 étudiants colombiens accueillis en France ; c’est le deuxième contingent d’étudiants latino-

américains. Nous voulons encore améliorer leur accueil et le nombre de ces étudiants devra 

augmenter » a déclaré François Hollande à l’issue de cette rencontre. 

 

 
 

 « L’un des sujets qui nous intéresse le plus est celui de l’éducation » a confirmé le président 

colombien, précisant que la France est déjà le troisième pays d’accueil pour les étudiants de son pays. 

« Dans le plan des 10 000 bourses, nous allons inclure, ceci nous l'avons convenu avec le 

Gouvernement français, un certain nombre de bourses pour permettre à nos étudiants d'accéder non 

seulement aux meilleures universités en Colombie mais aussi aux meilleures universités dans le 

monde, et pour cela la France nous viendra en aide » a annoncé M. Santos. 

 

Déclaration conjointe des présidents Juan Manuel Santos et François Hollande à la presse :  

http://www.elysee.fr/video/x2fnlbu 

http://www.ambafrance-co.org/Deplacement-du-president-Juan 

http://www.ambafrance-co.org/Deplacement-du-president-Juan-6014 

http://www.elysee.fr/video/x2fnlbu
http://www.ambafrance-co.org/Deplacement-du-president-Juan
http://www.ambafrance-co.org/Deplacement-du-president-Juan-6014


 

9. Lancement de la plateforme France 

Alumni Colombie (04 février, Bogota) 
 

Jean-Marc LAFORET, Ambassadeur de France en Colombie, Gautier MIGNOT, Directeur Général 

Adjoint pour la Mondialisation auprès du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 

International, et Béatrice KHAIAT, Directrice Générale Adjointe de Campus France, ont lancé le 4 

février 2015, la plateforme France Alumni Colombie 

 

 
 

 

 

La Colombie est le second pays au monde à inaugurer son réseau France Alumni. A cette 

occasion, plusieurs alumni célèbres, comme Franco Lolli, réalisateur, producteur et scénariste, Fabian 

Sanabria, Directeur de l’Institut Colombien d’Anthropologie et d’Histoire, Jaime Castro, ex élève de 

l’Ecole nationale d’Administration et ancien maire de Bogota ont participé à ce lancement 

 

   
Discours de M. l’Ambassadeur lors de la soirée de lancement de la plateforme France Alumni 

 

Chaque année, ce sont près de 300.000 étudiants étrangers qui poursuivent leurs études en France, ce 

qui place la France au 3ème rang mondial en termes d’attractivité universitaire. La France est 

également le 3ème pays d’accueil des étudiants colombiens derrière les Etats-Unis et l’Espagne.  

 



 

Avec près de 3.500 étudiants colombiens en France en 2013-2014, les étudiants colombiens sont les 

étudiants latino-américains les plus nombreux en France après le contingent brésilien.  

 

 
Témoignage de Franco Lolli, réalisateur, producteur et scénariste, Fabian Sanabria, Directeur de l’Institut Colombien 

d’Anthropologie et d’Histoire, Jaime Castro, ex-élève de l’Ecole nationale d’Administration et ancien maire de Bogota 

 

Cette plateforme numérique a pour ambition de permettre à ces nombreux alumni colombiens de rester 

en contact avec la France, ses écoles, ses universités, ses entreprises et son offre culturelle. Ils pourront 

interagir entre eux, accéder aux offres de formation, de bourses, de stages ou d’emplois, et rester 

informés de l’actualité culturelle et touristique française. 

 

Ce nouveau site constitue une opportunité pour le développement international des entreprises et des 

universités françaises, qui pourront nouer de nouveaux partenariats économiques ou académiques avec 

ces anciens étudiants. 

 

France Alumni Colombie compte développer des partenariats avec la Chambre de Commerce Franco-

Colombienne, le réseau des Alliances françaises, les associations d’anciens étudiants des Lycées 

français et les universités colombiennes. 

 

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1WfWqpngut0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1WfWqpngut0


 

 

10. L’Institut Pasteur intensifie ses relations 

avec la Colombie (9-13 février, Bogota)  
 

 

Début février, Colciencias, avec l’appui de notre service de coopération, a organisé la mission du 

Professeur Daniel Scott, représentant de l'Institut Pasteur et spécialiste des maladies virales, en 

Colombie. Il s’agissait de répondre à la volonté du partenaire colombien d’établir des liens 

institutionnels forts entre l’Institut Pasteur et des laboratoires de recherche en Colombie.  

 

Depuis plus d’un siècle, l'Institut Pasteur est à la pointe de la lutte contre les maladies infectieuses, de 

la prévention et du traitement du cancer. C’est lors d’une mission en France (mars 2014) que l’ex-

directrice de Colciencias, Paula Marcela Arias Pulgarín, a pu rencontrer les responsables de l’Institut 

Pasteur.  

 

 
 

Lors de cette première rencontre en France deux pistes majeures coopérations futures ont été 

envisagées. La première est la mise en place d’un programme de bourses doctorales co-financées 

par l’Institut et Colciencias. La seconde est celle d’un rapprochement entre les centres de recherches 

colombiens spécialisés dans les maladies virales, l’immunologie, la génétique et le cancer et 

l’Institut Pasteur. Colciencias a donc souhaité inviter les responsables de l’Institut Pasteur en 

Colombie pour visiter les centres d’excellence en immunologie et traitement des maladies tropicales. 

 

 



 

 
Ouverture de l’atelier Colciencias-Institut Pasteur par Régis Guillaume, attaché de coopération universitaire, en présence du 

sous-directeur de Colciencias Alejandro Olaya et des nombreux chercheurs colombiens 

 

La mission du Pr. Scott en Colombie qui a permis d’organiser une série de rencontres avec les 

responsables des institutions phares colombiennes dans ce domaine et des visites de laboratoires, 

vise à définir les modalités pratiques de la mise en œuvre de cette coopération. C’est dans ce cadre 

que s’est tenu le 9 février dernier, dans les locaux de Colciencias, un atelier de travail auquel pris 

part le Pr. Scott. Les objectifs étaient de : 

 

- présenter les principaux axes de travail des centres de recherches colombiens spécialisés dans 

les maladies virales, l’immunologie, la génétique et le cancer 

- identifier des domaines de travail conjoint avec l'Institut Pasteur (mutualisation des moyens, 

complémentarité de recherche, production scientifique,…)  

- renforcer la relation entre les experts de l'Institut Pasteur et les centres de recherche 

colombiens  

 

 
Intervention de Daniel Scott, représentant de l’Institut Pasteur lors de l’atelier  

 

Une visite de la directrice de Colciencias à l’Institut Pasteur aura lieu dans le cadre de son 

déplacement à Paris les 23 et 25 mars prochains. D’ici là, les équipes du SCAC et de Colciencias 

fourniront à l’Institut Pasteur un canevas des outils existants qui pourront être mobilisés de manière 

prioritaire dans le cadre d’un développement d’une coopération à long terme (bourses de mobilité, de 

co-tutelles de thèse, soutien à des manifestations scientifiques, participation au programme « 

Nouveaux réseaux scientifiques », Programmes Ecos-Nord, etc.). L’objectif est de parvenir à la 

signature d’un MOU entre l’Institut Pasteur et Colciencias avant la fin 2015. 

 



 

11. Journées d’information des opportunités 

de collaborations de recherche et d’études 

supérieures en France (11 février,  

Bucaramanga) 
 

Pierre-Marie Biotteau, Directeur de Campus France - Colombie et Régis Guillaume, Attaché de 

coopération universitaire, se sont rendus à Bucaramanga le 11 février dernier, en mission de promotion 

des études supérieures en France, des systèmes de bourses et des opportunités de collaborations de 

recherche auprès des étudiants de l’Université Industrielle de Santander (UIS) et de l’Université 

Autonome de Bucaramanga (UNAB). 

  

 
Pierre Marie Biotteau lors de la conférence auprès des étudiants de l’UNAB,  

en présence de la vice-présidente de l’université, Mme Eulalia Garcia 

 

Après avoir présenté le rôle de conseil et d’accompagnement de Campus France auprès des étudiants 

colombiens souhaitant partir étudier en France, Pierre Marie Biotteau a rappelé que « l’éducation est 

une priorité pour le gouvernement français depuis de nombreuses années et que tous les étudiants, 

qu’ils soient français ou étrangers, profitent de l’investissement du gouvernement dans ce domaine ».  

 

 
Régis Guillaume lors de la conférence auprès des étudiants de la UIS,  

en présence du président de l’université, M. Alvaro Ramirez 

 

Pour sa part, Régis Guillaume a tout d’abord évoqué « la qualité des 3500 étudiants colombiens qui 

partent chaque année poursuivre leurs études en France ». La stratégie de coopération universitaire 

axée autour des masters et des doctorats est la clé pour le développement de projets de recherche 

conjoints. 



 

 

 
Déjeuner de travail en présence des  ORI des universités (UIS, UNAB, UDI, UDES, UCC, SANTOTO, UPB, UTS, UMB, 

UNICIENCIA, UNISANGIL) et de la mairie de Bucaramanga. 

 

Afin de renforcer les relations de coopération avec ces universités, Régis Guillaume et Pierre Marie 

Biotteau ont mis à profit cette mission pour rencontrer à l’Alliance Française les départements des 

relations internationales des universités de Bucaramanga pour planifier le programme de coopération 

de l’année 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Les photos de la Fondation GoodPlanet 

« #60 Solutions pour la planète » exposées 

en Colombie (23 février, Bogota) 
 

Le 23 février, l’Ambassade de France, en partenariat avec l’Agence Française de Développement, a 

inauguré à Bogota, l’exposition photographique « 60 Solutions face au changement climatique » 

composée de 21 clichés pris par Yann Arthus-Bertrand. 

 

 
Ébène rose sur la montagne de Kaw, Guyane. © Yann Arthus-Bertrand Altitude / Photo 

 

Alors que la France s’apprête à accueillir en décembre 2015, la 21ème Conférence des Parties à la 

Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques (COP21), l’AFD et la 

Fondation GoodPlanet mettent en lumière et en images des solutions innovantes et efficaces, associant 

lutte contre le dérèglement climatique et développement économique, menées par les 71 agences de 

l’AFD à travers le monde. 

 

L’exposition, composée de 21 photographies de Yann Arthus-Bertrand tirées de sa célèbre série « La 

Terre vue du ciel »,  présente des initiatives concrètes dans quatre secteurs : la ville, l’agriculture, la 

transition énergétique et l’adaptation au changement climatique. 

 

 
Installation de l’exposition #60solutions pour la planète dans la salle Matisse de l’Ambassade de France en Colombie 

http://www.cop21.gouv.fr/fr


 

L’AFD, un acteur majeur et innovant du financement climat au niveau international 
 

Conformément à sa « Stratégie climat », l’AFD finance, au moyen d’une large palette d’outils 

financiers (prêts d’investissements, aides budgétaires, garanties, investissements en capital ou en dons 

et assistance technique), des solutions positives, réalistes et concrètes en matière de lutte contre le 

dérèglement climatique. 

 

L’AFD dispose et mobilise des ressources financières qui proviennent notamment de mandats 

européens et internationaux. Parmi les soixante initiatives menées tant par des acteurs du Nord que du 

Sud et présentées dans cette exposition, quinze sont soutenues par l’AFD et illustrent la variété des 

financements dont elle dispose. 

 

En Colombie, où elle est présente depuis 2009, l’AFD intervient dans le cadre des orientations 

formulées dans le document-cadre de coopération au développement pour les pays émergents. Elle 

vise notamment à accompagner des politiques d’investissement plus sobres et plus équitables.  

 

Participant du mandat élargi «croissance verte et solidaire», elle cible en priorité les secteurs suivants : 

  

- aménagement durable de la ville et des territoires : afin de rendre les territoires à la fois plus 

solidaires par l’accès aux services pour tous et plus vertueux au plan environnemental (eau et 

assainissement, transports collectifs moins polluants, logement social ou services publics de 

proximité, efficacité énergétique, gestion responsable des ressources en eau)  

 

- appui à des politiques publiques « vertes et solidaires » pilotées par l’Etat Colombien 

 

À ce jour, environ 1,2 milliard d’euros d’engagements ont été approuvés par les instances de décisions 

de l’AFD, sous forme de huit prêts. Le volume et la visibilité des opérations de l’AFD la positionnent 

désormais comme un partenaire important de l’état colombien et de ses collectivités locales, et comme 

banque de développement leader en matière de financement des villes. 

 

Les photos de belle facture de l’exposition de la Fondation Good Planet "60 solutions pour lutter 

contre le changement climatique" ont été exposées au sein même de l’Ambassade en février et mars. 

En s’appuyant sur le réseau des Alliances françaises, l’exposition circulera en Colombie en faisant 

notamment étape dans la ville de Pereira en mai où sera organisée la Journée de l’Europe. 

 

En savoir plus : 60 Solutions 

Pour en savoir plus : l’AFD et le climat 

 

 
Parc éolien de Middelgrunden, Danemark. © Yann Arthus-Bertrand Altitude / Photo 

http://www.goodplanet.org/60solutions/efficacite-energetique/marche-carbone/
http://climat.afd.fr/


 

13. Olivier Compagnon donne un cycle de 

conférences sur « l’Amérique Latine et la 

Première Guerre Mondiale » (24 - 27 

février, Bogota) 
 

 

Olivier Compagnon, Professeur d’histoire contemporaine à l’Institut des Hautes Etudes de l'Amérique 

latine (IHEAL Sorbonne-Nouvelle Paris III) a donné une série de conférences en Colombie à 

l'occasion des célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale. 

 

 

 
Olivier Compagnon, de l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine, lors de sa conférence sur l’Amérique Latine et la 

Première Guerre Mondiale (Photo: Cancillería) 

 

 

Cette série de conférences du Pr. Compagnon a été possible grâce à l'accord en vigueur entre 

l'Académie Diplomatique du Ministère des Affaires Etrangères, le Gouvernement Français, l’Institut 

des Hautes Etudes de l'Amérique latine et l'Université de l’Externado (Colombie). 

 

La première conférence, intitulée « L'Amérique Latine dans la Première Guerre mondiale - Les 

mécanismes de mobilisation des sociétés latino-américaines », a pu compter sur la participation des 

fonctionnaires du ministère des Affaires Etrangères, des étudiants de l'Ecole Supérieur de la Guerre, 

les étudiants du cours de formation diplomatique et les aspirants du Master de l'Institut des Hautes 

Etudes pour le Développement (IAED). 

 

Le cycle, commencé le 24 février, s’est poursuivi le 26 avec une conférence intitulée « L'Amérique 

Latine dans la Première Guerre mondiale- Entrer en guerre? La rupture de 1917 » et s’est achevé le 

vendredi 27 avec la conférence sur « La Première Guerre Mondiale dans l’histoire culturelle latino-

américaine ». 


