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Premières journées de Droit Constitutionnel 

comparé à l’Université del Rosario 

Le 4 et 5 septembre 2014, se sont déroulées, à Bogotá, les premières journées de Droit 

Constitutionnel comparé à l’Université del Rosario, dont le sujet a porté sur le rôle du juge : 

interprète et créateur de droit. 

Invité par l’Ambassade de France en Colombie, Michel Troper, Professeur émérite à 

l’Université de Paris X - Nanterre, membre de l’Institut Universitaire de France depuis 1993 

et Président d’honneur de l’Association française de droit constitutionnel et Gérard Marcou, 

professeur de droit public à l’Université Paris 1 Panthéon – La Sorbonne, conseiller auprès de 

l’OCDE et du Conseil européen et auteur de plusieurs publications de droit comparé en droit 

d’économie publique, ont participé aux débats qui ont permis de mettre en perspective 

l’application du droit constitutionnel, du droit pénal, dans différents pays du monde et 

notamment en Amérique latine. 

      
(photo de gauche) De gauche à droite : Paola Vergara (chargée des relations internationales de la faculté de droit de 

l’Université del Rosario) ; Regis Guillaume (attaché de coopération scientifique et universitaire, Ambassade de France en 

Colombie) ; Alejandro Venegas (vice-recteur de l’Université del Rosario) ; Luisa Fernanda Garcia (organisatrice et 

professeur de droit public à l’Universite del Rosario) ; Antonio Aljure (doyen de la faculté de droit de l’Université del 

Rosario). Photo : DR 

(photo de droite) De gauche à droite : Gerard Marcou (professeur de droit public à l’Université Paris 1 Panthéon – La 

Sorbonne) ; William Zambrano (membre du conseiller d’Etat colombien) ; Michel Troper (professeur émérite à l’Université 
de Paris X – Nanterre) ; Rocio Araujo (professeur de droit public à l’Universite del Rosario). Photo : DR 

Les débats ont été centrés sur la nature et le rôle du juge dans le système continental et 

anglo-saxon afin de mettre en perspective la production du droit en Colombie et notamment 

l’émergence d’un droit nouveau co-production du législateur et du juge dans ce pays. La 

notion de justice transitionnelle dans le cadre de la mise en œuvre du processus de paix a été 

plus particulièrement analysée. 

Lors de sa conférence le Professeur Troper a présenté les évolutions du Conseil 

constitutionnel français depuis sa création en 1958 et son rôle d’interprète de la Constitution. 

Michel Troper a insisté sur le rôle de cette institution chargée de se prononcer sur la 

conformité à la Constitution des lois et de certains règlements mais qui est aussi une instance 

qui produit du droit. Le professeur Gérard Marcou a centré son intervention sur le juge 

administratif et le Conseil d’État. Depuis les années 2000 ces institutions créent du droit mais 

d’une façon différente du juge des "common law" qui applique une loi déjà existante. 



XIIIe Congrès Latino-Américain de 

Probabilités et de Statistiques 

Mathématiques 

 

Le Congrès Latino-Américain de Probabilités et de Statistiques Mathématiques (CLAPEM, 

pour son acronyme en espagnol) est le principal événement en probabilités et statistiques de la 

région latino-américaine. 

 

Il est organisé tous les deux ou trois ans depuis près de 30 ans. Le XIIIe Congrès CLAPEM 

est organisé sous les auspices de la Société Bernoulli pour la Statistique Mathématique et la 

Probabilité et la Société Latino-Américaine pour la Probabilité et la Statistique Mathématique 

(SLAPEM). 

Les différents congrès CLAPEM ont grandement contribué au développement de la 

probabilité et de la statistique en Amérique latine par la promotion de la coopération 

régionale, l’augmentation du niveau scientifique des travaux de recherche et en facilitant la 

collaboration entre les chercheurs d’Amérique latine et leurs collègues du reste du monde. 

Le XIIIe Congrès Latino-Américain de Probabilités et de Statistique Mathématique 

aura lieu à Carthagène des Indes, en Colombie, du 22 au 26 Septembre 2014.  

Le congrès est organisé par : 

 

Pour de plus amples informations : http://www.clapem.unal.edu.co/index... 

http://www.clapem.unal.edu.co/index.php?id=97


Congrès international « La prise en charge 

multidisciplinaire du cancer »  

 

L’Institut National de Cancérologie (INC) colombien célèbre du 24 au 27 septembre 2014, 80 

ans de lutte contre le cancer. 

 

 

Dans ce cadre, l’INC organise à l’Hôtel Crowne Plaza Tequendama (Cra 10, #26-21, Salon 

Rouge) de Bogota un congrès international intitulé « Prise en charge multidisciplinaire du 

cancer » où plus de 5000 participants sont attendus. 

Plusieurs chercheurs français issus des meilleurs laboratoires et différentes entreprises 

pharmaceutiques françaises y participeront. 

Le Pr. Pierre Bey (conseiller du président de l’Institut Curie) et le Pr. Alejandro Mazal 

(Chef du service de physique médicale de l’Institut Curie), tous deux invités par l’Ambassade, 

donneront deux conférences : sur les "défis actuels de la radiographie" pour le premier et sur 

"la proton-thérapie" pour le second. 

Des conférences académiques seront organisées sur l’ensemble des sujets essentiels de la lutte 

contre le cancer, telle que la détection précoce du cancer qui donnera lieu à l’organisation 

d’une journée de pré-conférence destinée aux étudiants en médecine, aux médecins 

généralistes comme aux spécialistes. 

Les patients tiendront également 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 seront organisés en marge du congrès. 

Plus d’informations : http://cancer.gov.co/~incancer/minisite/ 

 

http://cancer.gov.co/~incancer/minisite/


Exposition photo au Jardin Botanique de 

Bogota  

L’Organisation des Nations-unies a dédié l’année 2014 à l’agriculture familiale. Dans ce 

cadre, l’Ambassade de France en Colombie, le Jardin Botanique de Bogotá et le réseau des 

Alliances françaises, ont élaboré un programme de manifestations de promotion scientifique 

et de débats sur l’agriculture familiale.  

 

           
 

L’exposition « Agricultures familiales – une opportunité pour la planète » du Cirad, 

élaborée avec l’IRD, l’AFD, le MAE et avec le soutien de l’Institut français, a commencé un 

circuit itinérant en Colombie. Cette exposition présente diverses expériences de coopération 

dans le domaine de l’agriculture à travers le monde et vise à mettre en évidence, aux yeux du 

monde entier, la contribution significative de l’agriculture familiale pour l’éradication de la 

pauvreté, l’amélioration de la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles et enfin 

pour la protection de la biodiversité, en particulier dans les zones rurales. 

 

                    
                    © Ciradimages 

 

L’exposition était présente du 19 aout au 3 octobre 2014 au Jardin Botanique José Celestino 

Mutis de Bogotá et a attiré près de 5 000 visiteurs de tous âges. L´intérêt a été vif et le public 

a pu profiter de l’exposition dont la scénographie a été particulièrement bien réalisée sous la 

pergola du Jardin Botanique et des explications en français et espagnol. L’exposition sera 

bientôt valorisée à l’Alliance française de Medellin en collaboration avec l’entreprise 

publique colombienne EPM. L’exposition qui effectue une tournée dans plusieurs pays 

d’Amérique latine rejoindra l’Uruguay début Novembre. 



Lancement du programme de culture 

scientifique « Sciences sans Frontières »  

Le professeur Frédéric Richard, mathématicien de l’Université de Aix Marseille spécialiste 

en statistique, de passage à Bogotá à l’occasion d’un colloque international, a donné une 

conférence ce lundi 29 septembre aux élèves de 1ere et de Terminales du lycée Pasteur. 

 

Il a exposé en une heure le rôle des mathématiques et des statistiques dans divers domaines 

des sciences appliquées, comme l’imagerie médicale, l’ingénierie, l’informatique,… mettant 

en perspective les principales notions des programmes de mathématique au lycée.  

 

      
 

Cette conférence a permis de lancer le programme de promotion de la culture scientifique 

(conférences et expositions) intitulé « Sciences Sans Frontières ».  

 

Ce programme « Sciences Sans Frontières », coordonné par le département de coopération 

scientifique et universitaire de l’Ambassade de France, s’ajoute à une série d’actions 

organisées avec nos partenaires colombiens dans le champ des mathématiques, de l’économie, 

de l’innovation, des nouvelles technologies, de la médecine et de la santé. Le poste promeut 

dans ces domaines l’excellence de la recherche scientifique française à travers des projets de 

recherche communs, l’envoi de doctorants en cotutelle, le montage de laboratoires 

binationaux,...   

 

Cette stratégie vise à compléter la coopération scientifique déjà ancienne et bien structurée qui 

existe, entre la France et la Colombie, dans le champ des sciences humaines et sociales et à 

renforcer l’image de l’excellence de la recherche scientifique française dans le domaine des 

sciences dures. 

 

Cette année 2014, dans le cadre du programme « Sciences Sans Frontières », l’Ambassade 

de France en collaboration avec les lycées français de Colombie et l’AFD proposera les 

conférences de deux autres chercheurs : 

 

- Liliana Teodoros, ingénieur du projet ITER (http://www.iter.org/), qui  interviendra 

sur la fusion nucléaire du 6 au 10 Octobre dans les lycées français de Bogotá, Cali 

et Pereira. 
 

http://www.iter.org/


- Alain Karsenty, chercheur au CIRAD Montpellier qui profitera d’une mission financé 

par l’Agence Française de Développement pour intervenir sur l’agriculture familiale le 

14 octobre au lycée français de Bogotá. Il donnera également une conférence sur les 

« Instruments économique et politiques économiques d’atténuation du changement 

climatique » à la faculté d’économie de l’université nationale. 

 

Seront également présent dans le cadre de la semaine de la science organisée du 18 au 21 

novembre par les lycées français de Cali, Pereira et Bogotá : 

 

- Christophe Cartier dit Moulin, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des 

nanotechnologies 

 

- Daniel Gauthier, chercheur au CNRS, spécialiste des énergies renouvelables 

interviendra notamment sur le fonctionnement des fours solaires 

 

D’autre part, deux expositions seront présentes en Colombie dans le cadre du programme 

« Sciences sans Frontières » :  

 

- « Amazing Sciences » exposition de l’Inserm et du CEA exposée dans les lycées 

français durant le mois de Novembre 

 

- « Agriculture Familiale » exposition du CIRAD exposée au Jardin Botanique de 

Bogotá du 19 Aout au 03 Septembre et du 06 Septembre au 24 Octobre à 

l’Alliance Française de Medellin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Départ en mission en France de 60 

assistants de langue espagnole pour l’année 

académique 2014-2015  

 

Dans le cadre du programme des Assistants de Langues mené conjointement par l’ICETEX, 

le Ministère de l’Éducation colombien et les autorités françaises, 60 assistants colombiens 

sont envoyés en mission dans plusieurs lycées français du 1 octobre 2014 au 30 avril 2015. 

 

 

 

Ce programme d’échange est fondé sur le principe de la réciprocité. Pour l’année académique 

2014-2015, 21 assistants français officient dans les villes de Bogota, Cali, Medellin, 

Manizales, Barranquilla, Pamplona, Pasto, Sincelejo et Tunja, tandis que 60 assistants 

colombiens paretent en France, dans les académies de Paris, Versailles, Nantes, Toulouse, 

Rennes, Amiens, Montpellier, Nice, Rouen, Poitiers, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille et 

Grenoble. 

Pour plus d’information sur ce programme et pour l’appel à candidature 2015-2016, 

consultez : http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es... 

Le départ en mission en Colombie des assistants de langue française pour l’année académique 

2014-2015 : http://www.ambafrance-co.org/Depart... 

 

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/programasespeciales/asistentedeidiomasenelexterior.aspx
http://www.ambafrance-co.org/Depart-en-mission-des-assitans-de
http://www.ambafrance-co.org/IMG/jpg/la_foto_-_copie.jpg?10083/917e5712faea3f461b8d972a15711315c4a7da6e

