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1. Conférence AMDS2014 : systèmes 

dynamiques et méthodes algébriques (5-11 

octobre, Barranquilla) 

 

 

La Conférence AMDS2014 a eu lieu à l’Université del Norte de Barranquilla du 5 au 11 

octobre 2014. C’est la troisième d’une série de Conférences Internationales de Recherche dont 

la première rencontre, ADMS2008, a eu lieu à l’Université Polytechnique de Catalogne à 

Barcelone et la deuxième, AMDS2010, a été réalisée à Bedlewo au Centre de Recherche et 

Conférences Mathématiques de l’Académie Polonaise des Sciences. 

Ces conférences réunissent les chercheurs les plus éminents du domaine des systèmes 

dynamiques utilisant des méthodes algébriques. À cette occasion étaient présents plus de 50 

chercheurs venus de France, d’Allemagne, de Bulgarie, du Chili, de Chine, de Colombie, 

d’Espagne, des États-Unis, du Japon, du Mexique, du Nigeria, des Pays-Bas, de Pologne, de 

Russie, de République Tchèque et du Venezuela. 

Pour plus d’informations : http://www.scm.org.co/eventos/AMDS2014 

 
Avec la participation de : 

 

 

http://www.scm.org.co/eventos/AMDS2014


 

2. Jornada de Internacionalización de la 

Educación Superior JIES2014 (7 octobre, 

Carthagène des Indes) 

 

Le Réseau Colombien pour l’Internationalisation de l’Education Supérieur, le Ministère de 

l’Education National de Colombie, le Conseil National d’Accréditation, avec l’appui du 

Département Administratif pour la Science, la Technologie et l’Innovation (COLCIENCIAS), 

le Centre de Formation de la Coopération Espagnole, l’Association Colombienne 

Universitaire (ASCUN) et les Ambassades d’Espagne et de France en Colombie, ont organisé 

la journée académique « Opportunités et Conditions pour l’Internationalisation de la 

Recherche dans la région Caraïbe » à Carthagène des Indes le 7 octobre 2014. 

 

 
De gauche à droite : Juan Guillermo Hoyos, Directeur des relations internationales de ASCUN ; Régis Guillaume, Attaché de 

coopération universitaire et scientifique pour l’Ambassade de France ;  Manuel Lucena, Attaché de coopération pour 

l’éducation à l’Ambassade d’Espagne ; Angela Usseglio, Directrice des relations internationales de COLCIENCIAS ; Felipe 

Montes, Directeur de la qualité pour l’éducation supérieure au Ministère de l’Education Nationale colombien  

 

Régis Guillaume, Professeur des universités, Attaché de coopération universitaire et 

scientifique de l’ambassade de France en Colombie a prononcé une conférence sur enjeux et 

opportunités de l’internationalisation des programmes de recherches scientifiques. Il a centré 

son intervention les évolutions récentes de l’organisation des systèmes de financement de la 

recherche en Europe et sur les conséquences en matière de coopération bi ou multilatérales. 

 

Organisé par :                                                    Avec l’appui de : 

      
 
 

 



 

3. Promotion des études supérieures en 

France à l’Université de Caldas (8 octobre, 

Manizales) 

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

de coopération universitaire, se sont rendus à l’Université de Caldas le 8 octobre dernier, pour 

présenter aux étudiants les avantages et les opportunités d’études en France. 

 

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. 

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. 

Pour Paula Andrea Henao Ruiz, Conseillère pour 

l’internationalisation de l’Université de Caldas, cette 

conférence a permis de consolider la coopération de 

l’université entretient depuis de nombreuses années avec 

l’Alliance Française qui permet aux étudiants de 

l’université de bénéficier d’une réduction de 50% sur prix 

des cours de français. L’apprentissage du français est un 

prérequis pour bénéficier des avantages et de la qualité de 

l’enseignement supérieurs français. Cette année, 99 

étudiants de l’université ont suivis des cours de français à 

l’Alliance Française de Manizales. 

Vidéo de la conférence : 

https://www.youtube.com/watch?v=psr-E1FuN70&list=UUL15PPqaFodgTFF5SMmhaew 

https://www.youtube.com/watch?v=psr-E1FuN70&list=UUL15PPqaFodgTFF5SMmhaew


 

4. Cycle de conférences sur le projet ITER 

dédié à la création d’un réacteur de fusion 

nucléaire (6-10 octobre, Bogota) 

 

Liliana Teodoros, ingénieur du projet ITER, a participé du 6 au 10 octobre dernier, au 

programme de culture scientifique "Sciences sans Frontières", porté par le service de 

coopération scientifique et universitaire de l’Ambassade de France en Colombie. A cette 

occasion, des rencontres ont été organisées avec les facultés d’ingénierie et de sciences de 

l’Université Nationale de Colombie. 

Des conférences de présentation du projet de recherche international ITER ont été proposés 

dans les trois lycées français de Colombie (Bogota, Cali et Pereira) pour les élèves des filières 

scientifiques. Les élèves de 1ère et de terminale scientifique ont montré un vif intérêt pour ce 

projet, pour les challenges que suscitent la technologie de fusion nucléaire et pour les 

solutions qu’il pourrait apporter au problème de l’épuisement des énergies fossiles. 

 

    
 

ITER est une expérience scientifique à très grande échelle qui doit démontrer la 

faisabilité scientifique et technologique de l’énergie de fusion, en vue d’une exploitation 

industrielle et commerciale. L’objectif scientifique du programme ITER : produire dix fois 

plus d’énergie que la machine n’en aura reçue. Les travaux scientifiques réalisés dans le cadre 

du programme ITER, tant sur le site français que dans les autres pays du monde, devraient 

avoir des retombées positives pour l’ensemble de l’humanité. 

 



 

 

 
 

En Colombie, Liliana Teodoros a également pu participer à la deuxième "Andean School" 

dédiée à la physique nucléaire organisée par l’Université Nationale de Colombie, 

l’Université de Los Andes en collaboration avec l’Agence Internationale de l’Energie 

Atomique (AIEA) et le Service géologique Colombien. Lors de ce séminaire interdisciplinaire 

qui présente les derniers résultats de recherche sur la physique nucléaire, Liliana 

Teodoros a pu exposer, à un panel d’experts internationaux, les avancées du projet ITER. 

Liliana Teodoros a rencontré les représentants des projets de recherche les plus ambitieux en 

matière de physique nucléaire notamment le Dr. Jürgen Gerl du projet international FAIR . 

Des contacts ont été établis avec Fernando Cristancho Mejia et Luz Stella Veloza, membres 

du groupe de recherche de physique nucléaire de l’Université Nationale. 

 

 

Une conférence organisée à la faculté d’ingénierie de l’Université Nationale de Colombie en 

présence de professeurs et d’étudiants en physique nucléaire a donné lieu à des échanges 

précieux en vue d’une éventuelle coopération future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gfnun.unal.edu.co/andeanschool/
http://www.fair-center.eu/
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/un-a-la-expectativa-por-proyecto-internacional-de-fusion-nuclear.html


 

5. Journées d’information des opportunités 

de collaborations de recherche et d’études 

supérieures en France à l’Université del 

Atlantico et l’UniNorte (23 octobre, 

Barranquilla) 

 
Régis Guillaume et Pierre-Marie Biotteau devant les étudiants de l’Université del Atlantico 

 

Régis Guillaume, attaché de coopération universitaire et scientifique de l’Ambassade de 

France en Colombie, Pierre-Marie Biotteau, directeur de Campus France – Colombie, et 

Philippe Mouchet, directeur de l’Alliance Française de Barranquilla ont réalisé une mission de 

promotion des études supérieures en France, des systèmes de bourse et des opportunités de 

collaborations de recherche auprès des étudiants des universités de Carthagène et 

deBarranquilla.  

 

Afin de renforcer les relations de coopération avec ces universités, Régis Guillaume a mis à 

profit cette mission pour rencontrer le département des relations internationales de ces 

universités pour planifier le programme de coopération de l’année 2015. 

 

Une réunion stratégique avec les professeurs de français de l’Université del Atlantico a permis 

d’acter l’appui de l’Ambassade de France pour le programme « Francophonie 2015 ». Par 

ailleurs, Régis Guillaume a pu rencontrer le Dr. Primitivo Acosta, professeur de 

mathématiques qui participe à un projet de recherche de haut niveau en partenariat avec 

plusieurs universités français (Rennes 1, Toulouse 3, …) et financé par le programme ECOS 

NORD. Il a également participé à une réunion avec le département des Sciences Sociales 

concernant la gestion du projet d’accord de double diplôme (master) en linguistique.  

 

 
Pierre Marie Biotteau lors de la conférence de promotion des études supérieures en France à l’Université del Norte 



 

6. Rencontre Internationale de Philosophie 

et de Littérature à Barranquilla en présence 

de René Scherer et Jean Luc Nancy (23-24 

octobre, Barranquilla) 

 

En présence du Pr. René Scherer (Université Paris 8), le Pr. Jean-Luc Nancy (Université de 

Strasbourg) a ouvert les débats de la première « Rencontre Internationale de Philosophie et 

de Littérature : Temps et Mémoires. L’expérience temporelle dans le monde 

contemporain » organisé le 23 et 24 octobre 2014 par le département de sciences humaines et 

de philosophie de l’Université del Norte (Barranquilla). 

 

Cette rencontre, à la fois destinée à la communauté universitaire et au grand public 

s’intéressant à la philosophie et à la littérature, avait pour objectif de proposer une rencontre 

internationale entre des professeurs de renommée mondiale, autour du temps et de la 

mémoire. 

 



 

 
Le Pr. René Scherer lors de son intervention le 23 octobre 2014 à l’Université del Norte à Barranquilla 

René Scherer et Jean Luc Nancy sont considérés comme deux des penseurs les plus influents 

de la France contemporaine. Lors de sa présentation, le professeur Nancy a développé une 

approche philosophique de la question du présent, de l'angoisse et de la valeur de la vie pour 

les êtres humains. Complétant ces propos, René Scherer a articulé son discours autour de la 

possibilité qu’il y ait un sens dans l'expérience humaine.  

Pour Juan Manuel Ruiz, coordinateur de l'événement et professeur de lettres et de philosophie 

à l’Université del Norte, l’analyse proposée par Scherrer et Nancy a permis de mettre en 

évidence des questions particulièrement importantes pour la compréhension de la réalité 

humaine : "Tant du point de vue de la philosophie, que des études littéraires, le temps est un 

facteur majeur pour comprendre nos pratiques, nos trajectoires, qu’elles soient individuelles 

ou collectives ».  

Pour le professeur Ruiz, il était important de créer un espace interdisciplinaire entre la 

philosophie et la littérature. « Le temps et la mémoire nous permettent de prendre la mesure 

des décisions que nous avons prises et de nous questionner : qu’avons-nous fait jusqu’à 

présente d’utile ? ». 

La programmation du vendredi a laissé place à des tables de travail thématiques où Carmen 

Elisa Escobar, directrice du Département de Lettres et Philosophie, a parlé de la répétition 

d’actes ou de pensées dans la psychanalyse. Sylvia De Castro, de l'Université Nationale de 

Bogota, est intervenue sur la subjectivation. Juan Evangelista Moreno, de l'Université del 

Valle,  a quant à lui analysé la mémoire et l'oubli dans le roman historique de Germán 

Espinosa. L'événement a pris fin avec l'ouverture de l'exposition «Gabo, sa vie, son œuvre » 

dans le hall des étudiants de « postgrados ». 

Interview de René Scherer par le quotidien colombien El Heraldo (en espagnol) : 

http://revistas.elheraldo.co/latitud/retrato-del-pequeno-bribon-132378 

Profitant de la venue de René Scherer, Claudia Barrera, docteur en philosophie de Paris 8 et 

professeur à l’Université del Atlántico, a organisé le 27 octobre une journée philosophique 

http://revistas.elheraldo.co/latitud/retrato-del-pequeno-bribon-132378


 

dédiée à la pensée du célèbre philosophe français. Cette journée avait pour objectif de 

présenter l’œuvre et les concepts développés par René Scherer qui allie l'esthétique et la 

philosophie comme une option politique. Influencé par la pensée de Charles Fourier, la pensée 

de Scherer est guidée suivant deux piliers l'utopie qui permet l’accomplissement d’une société 

autour d’un même désir et l'hospitalité comme une capacité spirituelle à recevoir. 

 

 

 

 



 

7. Premières journées francophones à 

l’Université Catholique de Colombie (24 

octobre, Bogota) 

 

Le 24 octobre, Maxime Couasse, chargé de mission au département de coopération 

scientifique et universitaire de l’Ambassade de France en Colombie a participé aux premières 

journées francophones organisées à l’Université Catholique de Colombie (Bogota). 

 

 
De gauche à droite : Justine Meunier, assistante de langue française à l’Université Catholique de Colombie ; Gloria Stella 

Quintero, directrice de l’Institut des Langues ; Maxime Couasse, chargé de mission pour la coopération scientifique et 

universitaire Ambassade de France ; Elvers Medellín, doyen académique de l’Université Catholique de Colombie ; Francisco 

Gómez recteur de l’Université Catholique de Colombie  

 

En ouverture de ces journées de promotion de la culture française (diffusion de films, concert 

de musique,…) Maxime Couasse a pu présenter aux étudiants et aux membres de la direction 

de l’université les évolutions récentes du système d’enseignement supérieur français, la 

qualité de l’offre universitaire française, les différents systèmes de bourses appuyés par 

l’Ambassade pour étudier en France et les avantages qu’offre le statut d’étudiant en France. 

 

Justine Meunier, présente lors de cette journée, fait partie du programme « Assistant de 

langue » du CIEP (http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger). Elle est arrivée début 

septembre à l’Université Catholique de Colombie et sera chargé au sein de l’université 

d’assister les professeurs de français mais aussi de lancer le club « France » qui organisera des 

évènements destinés à la promotion de la culture française auprès des étudiants de 

l’université. 

http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger


 

8. Une délégation de 12 collégiens 

colombiens en visite à l’ambassade pour 

SIMONU (23-25 octobre Bogota) 

SIMONU BOGOTA est une simulation de négociation aux Nations-Unies organisée par le 

Centre d’Information des Nations Unis pour la Colombie et la mairie de Bogotá 

 

 
 

12 collégiens colombiens issus des collèges "el Paraíso de Manuela Beltrán", "Alquería de La 

Fragua", "Colegio Cristiano Semilla de Vida" et "Colegio Pedagógico Dulce María" ont été 

sélectionnés pour représenter la France, du 23 au 25 octobre, lors de la session SIMONU 

BOGOTA. La délégation a été reçue à l’ambassade par Thomas Liebault, Premier Secrétaire 

de l’Ambassade de France en Colombie, Charlotte Lyne et Maxime Couasse, chargés de 

mission à l’ambassade. 

 

SIMONU BOGOTA est une simulation de négociation aux Nations-Unies organisée par le 

Centre d’Information des Nations Unis pour la Colombie – l’Equateur et le Venezuela, et la 

mairie de Bogotá. 

http://www.redacademica.edu.co/proyectos-pedagogicos/ciudadania/simonu.html 

SIMONU BOGOTA a pour but de former les collégiens colombiens aux négociations 

internationales à travers la simulation d’une session de négociations des Nations Unies visant 

à promouvoir les droits de l’homme, les relations internationales et la diplomatie. Les 

étudiants ont joué le rôle d’ambassadeurs ou de ministres des Affaires 

étrangères. 

Les participants, qui doivent faire des recherches sur 

les pays qu’ils représenteront, ont pu appréhender à 

l’ambassade de France l’esprit des politiques 

publiques françaises, les priorités de la politique 

étrangère (Francophonie, Entreprise, Climat, 

Investissement et Tourisme) et le positionnement 

particulier de la France dans la diplomatie mondiale. 

http://www.redacademica.edu.co/proyectos-pedagogicos/ciudadania/simonu.html


 

9. Débat d’idées autour des « instruments 

économiques et politiques publiques pour 

l’atténuation du changement climatique et 

l’appui à l’agriculture familiale » (28 

octobre, Bogota) 

Profitant de la venue de l’économiste Alain Karsenty, chercheur au CIRAD de Montpellier, la 

faculté des Sciences Economiques de l’Université Nationale de Colombie a accueilli le 28 

octobre dernier un débat d’idées autour « des instruments économiques et des politiques 

publiques pour l’atténuation du changement climatique et le soutien à l’agriculture 

familiale ».  

 

 

Ce débat a réuni des intervenants de très haut niveau : Manuel Rodriguez Becerra, ancien 

ministre de l’environnement colombien, professeur à l’Université de Los Andes et défenseur 

de l’environnement, César Rey, sous-directeur de ONF Andina et responsable de la direction 

aménagement du territoire et aires protégées, Maurice Bernard, directeur de l’AFD et María 

Carolina Torres de la direction environnement et changement climatique de la CAF, la banque 

andine pour le développement. 

 

José Guillermo Garcia Isaza, Doyen de la faculté des Sciences Economiques de l’Université 

Nationale et Régis Guillaume, attaché de coopération scientifique et universitaire pour 

l’Ambassade de France en Colombie, ont ouvert ce débat en rappelant l’importance de la 

construction d’une réelle politique publique en faveur de l’agriculture familiale dans le cadre 

du processus de paix.  

 



 

 
De gauche à droite : Régis Guillaume, attaché de coopération scientifique et universitaire pour l’Ambassade de France en 

Colombie et José Guillermo Garcia Isaza, Doyen de la faculté des Sciences Economiques de l’Université Nationale 

 

Comme l’a rappelé Manuel Rodriguez Becerra, l’agriculture familiale est une thématique 

particulièrement sensible en Colombie. L’histoire coloniale et les réformes agraires avortées 

sont à l’origine de la concentration des terres dans les mains de quelques grands propriétaires 

terriens. Plus récemment, le conflit armé interne a accentué ce phénomène par le déplacement 

forcé des populations rurales. Aujourd’hui, la Colombie se trouve à la croisée des chemins. Le 

programme de restitutions des terres mis en place par le gouvernement colombien en 2011 qui 

devait atteindre 2 millions d’hectares restitués en 2014 et l’aboutissement du processus de 

paix pourrait avoir un impact non négligeable sur l’usage des sols colombiens. Ce retour à la 

terre, s’il n’est pas accompagné et orienté par des politiques publiques incitatives en faveur 

d’une agriculture respectueuse de l’environnement accentuera de façon certaine la 

déforestation et la dégradation des terres boisées dans les zones actuellement inexploitées ou 

désertées. Pour le professeur Manuel Rodriguez Becerra le développement de projets 

agroforestiers et sylvo-pastoraux représente une solution intéressante pour limiter ces 

pressions environnementales, notamment liées au développement de l’élevage traditionnel et 

des activités de prospection et d'exploitation de mines, et l’augmentation des émissions de gaz 

à effet de serre. Aujourd’hui, l’agriculture familiale concerne plus de 4 millions de personnes 

en Colombie. 

 

 
Manuel Rodriguez Becerra, ancien ministre de l’environnement colombien, professeur à l’Université de Los Andes et 

défenseur de l’environnement, lors de son intervention 



 

Pour compléter ces propos, le docteur Alain Karsenty, économiste au CIRAD, a présenté les 

questions qui restent en suspens autour du mécanisme REDD+ : un système de compensations 

financières pour les pays en développement disposant d’un dispositif efficace de conservation 

de leurs forêts. REDD+ étant en cours de formalisation, sa mise en place se traduit 

actuellement par le lancement de projets pilotes et par des dialogues multipartites à l’échelle 

internationale. Le financement proviendra soit d’un marché carbone (vente des crédits 

correspondant aux émissions « évitées ») soit de fonds spécialisés. Mais comment inciter les 

populations à réduire la déforestation sur leurs terres ? Une possibilité consiste à financer 

directement des projets contribuant à cet objectif. Or, ce modèle soulève plusieurs questions : 

Comment répartir équitablement le produit de ces opérations entre l’opérateur de projet, le 

gouvernement et les populations locales usagères des forêts ? Sont-ce les droits de propriété 

foncière ou les actions concrètes des acteurs qui doivent ouvrir des droits à rémunération ? Par 

ailleurs, malgré les avancées de la recherche, ce mécanisme fait face à des problèmes 

techniques : Comment définir la « baseline », censée prédire le niveau de déforestation avenir, 

de manière incontestable ? Comment mesurer de manière précise les réductions d’émissions ? 

Comment régler le problème de la non-permanence des crédits carbone forestier et des 

fuites ? Aujourd’hui, plusieurs pays sont opposés à l'intégration de REDD+ dans le marché 

carbone. L'Union européenne qui a déjà du mal à maintenir un prix minimal du CO2 du fait 

d'une offre supérieure à la demande ne prendra pas le risque d'injecter des crédits forestiers 

avant 2020. Le Brésil, lui, milite pour la création d'un fonds mondial pour la forêt qui va dans 

le sens de la création de fonds d’investissement verts. D’après le Dr. Karsenty la mise en 

correspondance des agendas agriculture et forêt apporterait des synergies intéressantes pour le 

financement de mesures agroenvironnementales permettant de lutter efficacement contre le 

changement climatique. Le changement des modes de consommation à l’échelle mondiale 

(produit 0 déforestation) est également une solution efficace pour agir sur les causes 

profondes de la déforestation.  

 

 
Le Dr. Alain Karsenty présentant le cout d’opportunité de la réduction de la déforestation. 

Dans ce cadre, César Rey (ONF Andina) a présenté le projet REDD mené dans le Huila et 

financé par l’AFD, le FFEM, Cormagdalena et le ministère de l’environnement colombien. Le 

bassin fluvial du Magdalena est le plus important de la Colombie et celui qui véhicule le plus 

gros apport de sédiments à la mer des Caraïbes. Les activités humaines dans ce bassin sont à 

l’origine de dégradations majeures (déforestation, pollutions des eaux, surexploitation des 

ressources halieutiques, phénomènes érosifs) qui entraînent une chute importante du transport 



 

fluvial et la baisse drastique du rendement de la pêche, dont dépendent des dizaines de 

milliers de familles. Dans le cadre d’une démarche globale de gestion du bassin fluvial du 

Magdalena, le FFEM contribue par une subvention d’1,4 million d’euros, à la valorisation du 

potentiel du bassin versant du Rio Magdalena pour la mise en place de mécanismes REDD. 

Le projet est décliné en plusieurs composantes : gestion intégrée des forêts, conservation de la 

biodiversité et reforestation. Ce programme participatif (2000 familles) doit également 

permettre de combattre la pauvreté dans les zones rurales, en apportant une assistance 

technique qui permettra aux agriculteurs d’intensifier leur production, tout en protégeant 

l’environnement, et de s’associer pour l’achat de matériels et la vente de leur production.  

 

 
César Rey, sous-directeur de ONF Andina et responsable de la direction aménagement du territoire et aires protégées, 

présentant le projet REDD Huila 

 

Afin d’enrichir le débat, Maurice Bernard, directeur de l’Agence Française de Développement 

en Colombie, et María Carolina Torres de la direction environnement et changement 

climatique de la CAF, banque latino-américaine pour le développement ont pu exposer le 

positionnement d’agences de développement dans le financement de projets 

environnementaux et de lutte contre le changement climatique. Mr. Bernard a présenté la 

stratégie d’intervention de l’AFD en Colombie qui vise à accompagner des politiques 

d’investissement plus sobres en carbone et plus équitables. L’AFD intervient grâce à des 

prêts, destinés au financement des besoins de l’État ou des collectivités locales, des 

entreprises publiques et autres institutions en charge du développement et des services 

collectifs urbains, sans garantie de l’État. En plus du projet REDD Huila, un financement 

budgétaire à l’Etat Colombien d’un montant de 100 millions de dollars destiné à appuyer la 

politique nationale de gestion intégrée des ressources hydriques a été octroyé en décembre 

2011. Ce programme est cofinancé par la CAF, la banque de développement d’Amérique 

latine.  

 

Suite à ces présentations, la Dr. Carmenza Castiblanco, directrice de l’Institut des Etudes 

Environnementales - IDEA de l’Université Nationale a animé le débat avec le public. 

L’auditoire composé principalement de professeurs et d’étudiants de la faculté d’économie de 

la Nationale a démontré, à travers leurs questions, un vif intérêt pour les challenges que 

suscite le dépassement du nœud gordien : paix, défense de l’agriculture familiale et lutte 

contre le changement climatique.  

 

 



 

10. Colloque : Michel Foucault, 30 ans après 

(28-30 octobre, Cali) 

L’Université del Valle (Cali) a organisé du 28 au 30 octobre un colloque pour rendre 

hommage à l’un des plus grands philosophes français, Michel Foucault, 30 ans après sa 

disparition. François Delaporte, professeur de philosophie à l’Université de Picardie Jules 

Verne et ancien élève de Michel Foucault au Collège de France, a pris part à ce colloque. 

 

 
 

Professeur à l’Université Paris VIII et au Collège de France, Michel Foucault est l’auteur 

d’une des œuvres les plus importantes et les plus originales du XXème siècle. Mondialement 

reconnu, il a introduit en philosophie des objets nouveaux (la folie, la prison, la sexualité). Ses 

premiers travaux portent sur les questions de la maladie mentale, du rêve et de la folie, à 

laquelle il consacre sa thèse. Dans celle-ci, il analyse notamment comment la folie a été 

successivement constituée comme tare morale au Moyen Âge, comme défaillance de la raison 

à l’âge classique, puis comme maladie mentale à la fin du XVIIIème siècle. « Si le 

personnage médical peut cerner la folie, ce n’est pas qu’il la connaisse, c’est qu’il la 

maîtrise. ». L'ensemble de l'œuvre foucaldienne est une critique des normes sociales et des 

mécanismes de pouvoir qui s'exercent au travers d'institutions en apparence neutres (la 

médecine, la justice, les rapports familiaux ou sexuels…). 



 

11. Congrès annuel de l’association 

colombienne des universités -ASCUN- dédié 

à l’évaluation et l’accréditation des 

formations supérieures dans l’espaces 

andins (29-30 octobre, Bogota)  

L’événement qui a eu lieu le 29 et 30 octobre 2014 à Bogota revêt une importance toute 

particulière au regard du contexte politique colombien actuel et l’interdépendance entre la 

qualité du système éducatif supérieur et le développement économique et humain. 

Lors de cet événement phare du programme de coopération universitaire international, 

notamment entre la France la Colombie, les discussions se sont concentrées sur l’évaluation et 

l’accréditation de la qualité des programmes de troisième cycle des universités colombiennes. 

D’un partage d’expériences française et espagnole, il ressort que ces processus sont essentiels 

pour compléter les efforts faits par les universités pour l’internationalisation de l’éducation 

supérieure colombienne, particulièrement pour les formations doctorales liées à la recherche. 

 
Mr. Jean Marc Laforêt, Ambassadeur de France en Colombie, lors du discours d’ouverture du congrès annuel ASCUN 

Les personnalités internationales du monde universitaire invitées au congrès ont pu répondre 

aux questions qui permettront à la Colombie de construire leurs politiques publiques futures : 

 Qui réalise l’évaluation et l’accréditation des programmes universitaires ? 

 Quel est le processus d’évaluation ? 

 Pourquoi faire cette évaluation ? 

 Quel modèle d’accréditation utiliser ? 

 Quel est le rôle des agences privées dans ce processus ? 

 Quel est l’impact attendu concernant la relation des doctorants avec le secteur 

productif afin de promouvoir l’innovation ? 



 

 

L’Ambassadeur de France en Colombie, Jean Marc Laforêt, a inauguré le congrès. Lors de cet 

événement les organisateurs ont pu compter sur la présence de plusieurs hauts représentants 

des universités françaises : Jean-Paul Jourdan, Président de l’Université Bordeaux III - 

Montaigne, François Pernot, Responsable de la Mission Europe et International de l’AERES 

(Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur), Thierry Valentin, 

représentant pour le Brésil et l’Amérique du Sud de la CPU (Conférence des Présidents 

d’Université) et l’attaché pour la coopération universitaire et scientifique de l’ambassade 

Régis Guillaume.  

 

La coopération entre la France et la Colombie, tant sur le plan économique, technique, 

institutionnel que politique, est opérationnelle depuis de nombreuses années. La coopération 

universitaire a pour sa part connu un développement considérable depuis la signature en 2010 

d’un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes de l’éducation supérieure. 

La France est une destination plébiscitée par les étudiants colombiens : ceux-ci sont, après les 

étudiants brésiliens, les plus nombreux d’Amérique latine à partir étudier en France. 3500 

étudiants colombiens sont reçus par les établissements d’enseignements supérieurs français : 

1000 préparent un master et 500 un doctorat. Ces étudiants bénéficient des 129 accords de 

double diplôme et des 237 accords de mobilité actuellement en vigueur entre les universités 

françaises et colombiennes. 

 

 

 

 

 


