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1. Signature d’une convention de coopération entre 
l’Université de Toulouse - Jean Jaurès et l ’Université 
Distrital Francisco José de Caldas  (1 et 2 juin, Bogota) 
 

 

La visite d’une délégation de l’Université de Toulouse – Jean Jaurès à Bogota les 1
er
 et 2 juin derniers 

fut particulièrement fructueuse pour la coopération franco-colombienne. En effet, au terme des 

rencontres qui ont eu lieu au sein de l’Université Distrital Francisco José de Caldas, les représentants 

des deux universités ont signé une convention liant les deux établissements. 

 

Cette convention pose les bases d’un programme de coopération scientifique concernant 

l’enseignement et la recherche dans les domaines des sciences humaines et sociales et des arts et 

langues. Elle prévoit notamment l’échange de deux étudiants aux niveaux Master et Doctorat par 

semestre universitaire, des codirections et cotutelles internationales de thèse de Doctorat, des 

codirections internationales de mémoires de Master, l’échange d’enseignants-chercheurs, en vue de la 

réalisation de recherches scientifiques communes, la participation à des colloques, des journées 

d’étude et autres réalisations scientifiques, la réalisation commune de publications, ainsi que des 

échanges de bonnes pratiques autour des programmes de doctorat. 

 

Le laboratoire de recherche LLA-CREATIS (Lettres, Langages et Arts - Création, Recherche, 

Émergence, en Arts, Textes, Images, Spectacles) est particulièrement engagé dans cet accord et sa 

directrice, Emmanuelle Garnier participera aux « IIe Rencontres latino-américaines de chercheurs sur 

le corps et les corporéités dans les cultures », qui se tiendront du 3 au 7 octobre 2015 à Bogota. 
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2. Lancement du livre de contes de Julie Imbert, 
assistante de langue française à l’Université Nationale 
Pedagogica (9 juin, Bogota) 
 

 

Le 9 juin dernier, Julie Imbert, assistante de langue française à l’Université Nationale Pedagogica a 

présenté le recueil de nouvelles bilingues « Bacatá » écrit avec ses étudiants de français au cours du 

semestre. Ce projet est soutenu par l’Ambassade de France ainsi que par l’Alliance Française. 

 

 

 
 

Bacatá est le nom indigène de la plaine où se situe Bogotá et dans laquelle vivait la communauté 

Muiscas, une des plus importantes sociétés précolombiennes.  

 

« Les  auteurs sont des étudiants qui proposent une réflexion sur leur quotidien. 

Habitants de la rue, cireurs de chaussures et mères célibataires sont quelques-uns des 

personnages que le lecteur rencontrera et qui, dans leur ensemble, parviennent à réaliser 

une radiographie de cette Bogotá, qui dans son désordre abrite l’illusion de ceux qui y 

résident. » 

 

 
 

L’événement s’est déroulé à 6manos dans le centre de Bogota 
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Julie Imbert fait partie des 16 assistants de français présents dans les universités de Tunja, Bogota, 

Cali, Carthagène, Medellin, Santa Marta, Sincelejo et Barranquilla. Au sein de leurs universités, les 

assistants de langues participent au développement de l’enseignement du français et à la promotion de 

la culture française auprès de 500 étudiants. Ils travaillent en appui aux professeurs de français et 

peuvent intervenir en classe entière en leur présence ou prendre de petits groupes d'élèves à part. 

 

 

 
 

Julie Imbert, lors de l’ouverture de l’évènement 
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3. Remise du prix « jeunes chercheurs » du réseau 
CLEFS-AMSUD à l’Université Nationale de Colombie 
(10 juin, Bogotá) 
 

Du 23 décembre 2014 au 1
er
 mars 2015, le Réseau sud-américain d’enseignants-chercheurs en langue 

française et cultures francophones (CLEFS-AMSUD) a ouvert le Concours « jeunes chercheurs » 

destiné aux étudiants de licence (pregrado), de master (postgrado) et de doctorat inscrits dans une 

université d'Amérique Latine (Caraïbe exclue). 

 

 
 

Il s'agissait de soumettre à un comité scientifique international un poster scientifique numérique 

expliquant une recherche en cours ou terminée dans l'un des domaines suivants : étude de la langue 

française; littérature de langue française; enseignement/apprentissage de la langue française. Quinze 

posters ont été retenus pour une exposition virtuelle commentée par des spécialistes internationaux.  

 

La lauréate de cette année dans la catégorie « licence » est Paula Alejandra Cano Cordoba, de 

l’Université Nationale de Colombie. Cette jeune étudiante remporte une bourse 500 euros pour son 

poster « Interférences des systèmes phonologiques entre L2 et L3 ». 

 

 
 

Paula Alejandra Cano Cordoba, entourée du comité CLEFS-AMSUD 
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Le Réseau CLEFS-AMSUD met en synergie des enseignants-chercheurs et des étudiants-chercheurs 

de différentes nationalités en Amérique du Sud, qui mènent des travaux autour du français et des 

cultures francophones. Les recherches des acteurs du réseau touchent ainsi à la linguistique, à la 

littérature, à la didactique et à l’éducation. Soucieux de soutenir les jeunes chercheurs de ces champs 

et animé par une volonté d’assurer leur visibilité, le réseau propose de soutenir un projet innovant : par 

le public visé (les prix valorisent les travaux de recherche des étudiants de licence, master et doctorat); 

par un support adapté à une large diffusion favorisant l'interaction avec les communautés scientifiques 

(posters scientifiques numériques). Il s'agit de favoriser la production scientifique des futurs 

chercheurs dès leurs premiers travaux et dans la continuité de leur formation.  

 

 

 
 

Paula Alejandra Cano Cordoba, lors de l’annonce de la remise des prix 

 

 

Plus d’informations : http://jeuneschercheurs2015.wix.com/clefs-amsud 

 

 
 

http://jeuneschercheurs2015.wix.com/clefs-amsud
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4. Visual Computing Workshop IMAGINE2015 de 
l’Université des Andes (11 et 12 juin, Bogota) 
 

 

L’Université des Andes a accueilli pendant deux jours, les 11 et 12 juin, un colloque centré l’analyse 

visuelle et les interactions homme-machine et plus particulièrement les méthodes qui y sont associées, 

les applications et les tendances futures.  

Lors de l’ouverture du colloque, le secrétaire régional pour le développement, John Manuel Delgado 

Nivia, a expliqué que la ville intelligente doit permettre d’offrir une meilleure qualité de vie pour tous 

les citoyens grâce à la technologie et à la participation de chacun des acteurs dans les processus 

décisionnels.  

Des invités internationaux ont présenté les stratégies développées dans des pays comme la France, qui 

favorise les centres urbains et des politiques intelligentes pour le développement durable, en plaçant le 

citoyen au cœur de la ville. 

 

Le professeur Frédéric Merienne de l’Ecole Nationale d’Arts et Métiers - ParisTech et de l’Institut 

Image était l’un des trois invités d’honneur du colloque, avec le professeur Hans Hagen de 

l’Université de Kaiserslautern et le professeur James Olivier de l’Iowa State University. Il a participé 

aux tables rondes et a notamment donné une conférence sur « le mal des transports dans la réalité 

virtuelle ». 

 

 

 
 

Conférence du Visual Computing Workshop IMAGINE 2015 à l’Université des Andes 
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5. Le Pr. Serge Haroche, prix Nobel de physique 
2012, invité en Colombie pour la célébration de l’Année 
Internationale de la Lumière (16-19 juin, 
Bogota/Medellin) 

 

 

 

 
 

 

La conférence internationale La Colombie dans l’Année Internationale de Lumière s’est déroulée du 

16 au 20 juin dans trois universités de Bogota et Medellin : l’Université Nationale de Colombie, 

l’Université des Andes et l’Université d’Antioquia. A cette occasion, quatre chercheurs français ont 

été invités à participer aux activités de promotion de l’étude de la lumière et de ses applications.   

De nombreux experts internationaux ont été invités à cette occasion, notamment les professeurs 

français Serge Haroche, Alain Respect, Jean-Pierre Galaup et Suzanne Fery-Forgues. 

 

 

 
 

Enrique Forero Président de l’Académie des Sciences, Jean Marc Laforêt Ambassadeur de France en Colombie, le recteur de 

l’Université Nationale de Colombie  
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Pr. Serge Haroche : En 1963, il se classe premier au concours d'entrée à l'École 

polytechnique et parmi les premiers au concours d'entrée à l'École normale 

supérieure, il choisit d'intégrer cette dernière. En 1971, il soutient sa thèse de 

doctorat en sciences physiques à l'université de Paris VI ; ses recherches ont été 

effectuées sous la direction de Claude Cohen-Tannoudji (prix de Nobel de physique 

en 1997). Nommé en 2001 professeur au Collège de France dans la chaire de 

physique quantique, Serge Haroche dirige le groupe d'électrodynamique quantique 

en cavité au sein du laboratoire Kastler Brossel, qui dépend de l'École normale 

supérieure, de l'université Pierre-et-Marie-Curie et du CNRS. Il est élu en 2001 professeur au Collège 

de France, titulaire de la chaire de physique quantique. En 2006-2007, son cours au Collège de France 

portait plus précisément sur l'information quantique. Le 1er septembre 2012, Serge Haroche est élu, 

par ses pairs, administrateur du Collège de France. En 2014, il est nommé membre du Conseil 

stratégique de la recherche. Il est commandeur de la Légion d'honneur, membre de l'Académie des 

sciences et a reçu la médaille d'or du CNRS (2009) et le prix Nobel de physique en 2012. 

 

Pr. Alain Aspect : Ancien élève de l’ENS Cachan, il obtient le doctorat d'État en 

1983 en tranchant un vieux débat entre Albert Einstein et Niels Bohr sur les 

fondements de la mécanique quantique. Il fut successivement maître de conférences 

à l’Ecole polytechnique, sous-directeur de laboratoire au Collège de France (chaire 

physique atomique et moléculaire de Claude Cohen Tannoudji - prix de Nobel de 

physique en 1997 pour ses travaux sur le refroidissement et le confinement d'atomes 

par laser), directeur de recherche au CNRS. Alain Aspect est membre de l'Académie 

des sciences et de l'Académie des technologies. Il est lauréat du prix Holweck en 1991. Le 9 novembre 

2005, le CNRS lui a décerné sa médaille d'or. En septembre 2006, il a été nommé membre du Haut 

conseil de la science et de la technologie. En avril 2008, il devient membre de la National Academy of 

Sciences américaine. En 2010 il reçoit, conjointement avec l'américain John F. Clauser et l'autrichien 

Anton Zeilinger, le prix Wolf de physique pour ses contributions conceptuelles et expérimentales à la 

physique quantique. Il a été nommé en 2011 à la Thomson Reuters citation Laureate, a obtenu la 

médaille Albert-Einstein en 2012 et le prix Balzan en 2013. 

 

Pr. Jean-Pierre Galaup : Chercheur au laboratoire Aimé Cotton à Orsay, CNRS-

Paris XI, le Pr. Galaup est reconnu pour ses travaux sur les différentes applications 

l’optique dans l'utilisation de matériaux de traitement des informations. Ses 

principales contributions concernent des applications de pinces optiques et des échos 

de photons. Entre 2004 et 2008, Jean-Pierre Galaup a été le coordinateur d’un 

master PREFALC (Programa REgional con los Países Andinos) engagé avec la 

Universidad de Antoquia en Colombie, la Universidad Pontificia Católica del Peru 

et la Universidad Nacional de Ingenieria dans le domaine "Optique et photonique, lasers et 

applications". Parmi les nombreux résultats obtenus, il faut signaler l’accueil de plusieurs étudiants 

colombiens et péruviens en formation doctorale à l’Institut d’Optique d’Orsay ou au laboratoire Aimé 

Cotton.  

 

Pr. Suzanne Fery-Forgues : Spectroscopiste et photochimiste de formation Suzanne 

Fery-Forgues est directrice de l’équipe de recherche « Spectroscopie de Fluorescence 

Fine » de l'Institut des Technologies Avancées en sciences du Vivant (ITAV). ITAV 

est une Unité de Service et de Recherche localisée sur le site de l’Oncopole de 

Toulouse. La Pr. Fery-Forgues est reconnue pour ses méthodes de recherche 

innovantes pour la détection de tumeurs cancéreuses basées sur la spectroscopie 

fluorescente. 
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Serge Haroche, prix Nobel de physique et invité d’honneur de la conférence, a souligné lors de son 

intervention à Medellin l’importance de l’éducation, non seulement pour la formation de scientifiques 

et le développement de la science mais aussi pour l’ensemble de la société. Le Professeur a également 

insisté sur l’enjeu du développement de la science dans les sociétés modernes, dans le sens où elle 

offre à la société des éléments pour penser le monde rationnellement et le comprendre.   

Enrique Forero González, président de l’Académie Colombienne des Sciences Exactes, Physiques et 

Naturelles, a pour sa part insisté sur l’importance de la visite du prix Nobel qui témoigne de l’intérêt 

croissant que porte la communauté scientifique française à la Colombie, comme le confirment les 

nombreuses conventions signées entre la France et la Colombie dans ce domaine. 

 

 

 
 

Les physiciens Serge Haroche et David Wineland en visite à Medellin 
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Serge Haroche, prix Nobel de physique, s’adresse à l’auditoire lors du lancement de #EscuelaInternacionalDeVerano 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/EscuelaInternacionalDeVerano?src=hash
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Revue de presse 

 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/colombia-alcanzara-paz-si-basa-

educacion-nobel-fisica 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/era-digital-en-medellin/15978215 

http://www.semana.com/enfoque/articulo/visita-ilustre-david-wineland-serge-haroche-en-

bogota/432054-3 

http://www.rcnradio.com/nacional/noticias/academicos-y-premios-nobel-participan-en-la-escuela-

internacional-de-verano-para 

http://www.cmi.com.co/tres-premios-nobel-debatiran-sobre-sobre-paz-y-educacion-en-colombia 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/la-educacion-es-clave-para-la-paz-dicen-

premios-nobel-de-fisica.html  

 

 

Plus d’informations 

http://antioquiaiyl2015.weebly.com/colombia-en-el-antildeo-internacionoal-de-la-luz-premios-

nobel.html 

 

 

Vidéos 

Gina Parody 

https://www.youtube.com/watch?v=J0Ipj_RlW1g 

http://www.eltiempo.com/bogota/miradas-al-fin-del-conflicto-desde-tres-premios-nobel-/15965004 

Conférence de Serge Haroche à Paris 

https://www.youtube.com/watch?v=_7D5SlYa28g  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/colombia-alcanzara-paz-si-basa-educacion-nobel-fisica
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/colombia-alcanzara-paz-si-basa-educacion-nobel-fisica
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/era-digital-en-medellin/15978215
http://www.semana.com/enfoque/articulo/visita-ilustre-david-wineland-serge-haroche-en-bogota/432054-3
http://www.semana.com/enfoque/articulo/visita-ilustre-david-wineland-serge-haroche-en-bogota/432054-3
http://www.rcnradio.com/nacional/noticias/academicos-y-premios-nobel-participan-en-la-escuela-internacional-de-verano-para
http://www.rcnradio.com/nacional/noticias/academicos-y-premios-nobel-participan-en-la-escuela-internacional-de-verano-para
http://www.cmi.com.co/tres-premios-nobel-debatiran-sobre-sobre-paz-y-educacion-en-colombia
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/la-educacion-es-clave-para-la-paz-dicen-premios-nobel-de-fisica.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/la-educacion-es-clave-para-la-paz-dicen-premios-nobel-de-fisica.html
http://antioquiaiyl2015.weebly.com/colombia-en-el-antildeo-internacionoal-de-la-luz-premios-nobel.html
http://antioquiaiyl2015.weebly.com/colombia-en-el-antildeo-internacionoal-de-la-luz-premios-nobel.html
https://www.youtube.com/watch?v=J0Ipj_RlW1g
http://www.eltiempo.com/bogota/miradas-al-fin-del-conflicto-desde-tres-premios-nobel-/15965004
https://www.youtube.com/watch?v=_7D5SlYa28g
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6.  Le Prix Nobel de physique 2012 devant 500 
étudiants colombiens (17 juin, Bogota) 

 

 

 
 

 

Les 500 places de l’auditorium de la bibliothèque Luis Arango ont été prises d'assaut vendredi 17 juin 

2015 pour la conférence exceptionnelle du prix Nobel de physique 2012 organisée par l’Ambassade de 

France en Colombie, l’Association Colombienne pour l’Avancée des Sciences (ACAC), l’Université 

de Los Andes et l’Académie Colombienne des Sciences Exactes, Physiques et Naturelles (ACCEFYN) 

dans le cadre de l’Année Internationale de la Lumière.  

Le public, majoritairement composé de lycéens, mais aussi de collégiens venus de différents 

établissements scolaires de Bogota, a prêté une attention toute particulière à ce scientifique 

d’exception. Cette conférence qui fait partie du programme de culture scientifique "Sciences sans 

Frontières", porté par le service de coopération scientifique et universitaire de l’Ambassade de France 

en Colombie a également profité aux étudiants du lycée français Louis Pasteur de Bogota. 

 

 

 
 

Durant une heure et demie, Serge Haroche a exposé les différentes expériences et les raisonnements 

qui ont mené aux théories fondatrices de la physique quantique. Du principe de superposition des états 

au fonctionnement de l’horloge quantique en passant par le principe de la localisation GPS, il a 

expliqué avec dynamisme et avec une clarté remarquable les fondements et applications principaux de 

la physique quantique. Le chercheur a ensuite présenté le fonctionnement de sa «boîte à photons» 
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destinée à étudier les photons individuellement sans les détruire, ce qui constitue l’un des enjeux 

majeurs de la physique quantique.  

Serge Haroche a finalement conclu sa conférence en insistant sur la nécessité pour la recherche de 

disposer de grandes échelles de temps : toutes les grandes innovations scientifiques majeures étant 

nées de la recherche fondamentale et non de recherches technologiques à court terme. Gageons que 

cette manifestation aura concouru à susciter des vocations chez ces lycéens colombiens ! 

 

 

 
 

Eduardo Posada Florez, Président de l’ACAC ; Serge Haroche, Collège de France & prix Nobel de physique 2012 ; Maria 

Piedad Villaveces, Directrice de l’ACAC ; Enrique Forero Président de l’ACCEFYN 

 

 

 
 
Plus d’informations : 

https://twitter.com/aca_ciencia 

https://www.facebook.com/acaciencia?fref=ts 

http://accefyn.org.co/ 

 

Revue de presse : 

http://www.rcnradio.com/nacional/noticias/no-hay-apoyo-suficiente-para-los-investigadores-jovenes-

nobel-de-fisica-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/aca_ciencia
https://www.facebook.com/acaciencia?fref=ts
http://accefyn.org.co/
http://www.rcnradio.com/nacional/noticias/no-hay-apoyo-suficiente-para-los-investigadores-jovenes-nobel-de-fisica-2012
http://www.rcnradio.com/nacional/noticias/no-hay-apoyo-suficiente-para-los-investigadores-jovenes-nobel-de-fisica-2012
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7. Conférence de Claudine Haroche sur la société de la 
méfiance (18 juin, Bogota) 

 

 
 

 

La sociologue et anthropologue Claudine Haroche est également intervenue le jeudi 18 juin dans une 

conférence intitulée « L’inévaluable dans la société de la méfiance », invitée par le Programme des 

Femmes dans la Science de l’Académie Colombienne des Sciences Exactes, Physiques et Naturelles, 

par le Réseau Colombien de Femmes Scientifiques et par l’Université de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

Elle a ensuite tenu un panel de discussion avec des représentants de Colciencias, de l’Université Jorge 

Tadeo Lozano, de l’Université Nationale de Colombie et de l’Université des Andes. 

 

 

 

 
 

Claudine Haroche lors de la conférence 
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8. Journée des Jeunes Américanistes « Villes et 
conflits : hier, aujourd’hui, demain  » (17-19 juin 2015, 
Bogota) 
 

Les Journées des Jeunes Américanistes 2015 avaient pour thème le développement urbain et l’analyse 

des conflits, d’un point de vue méthodologique, conceptuel et épistémologique.  

 

Les discussions se sont centrées sur les différentes causes, manifestations et formes de régulation des 

conflits en ayant pour fin d’obtenir une meilleure compréhension de leurs rôles dans la structuration 

des villes américaines. Elles ont permis d’éclairer trois thématiques principales:  

- La question des lieux mobilisés par (ou au cœur) des conflits et les rapports symboliques 

qu’entretiennent les conflits et ces lieux. Les conflits produits par les inégalités socio-spatiales 

et l’aménagement du territoire trouveront leur place dans cet axe. La question des légitimités 

des pratiques urbaines, des politiques publiques, des revendications est aussi étudiée.  

- La question de l’accès aux ressources (conflits autour de l’exploitation des ressources pour la 

ville avec les territoires environnants) et pour l’accès aux services urbains (revendications 

pour l’égalité d’accès, etc.). Les travaux qui étudient l’essor des problématiques 

environnementales dans l’agenda politique et leurs insertions dans les politiques urbaines sont 

mobilisés.  

- La question de l’insécurité et de l’ordre public. Le conflit peut remettre en cause de l’ordre 

public et s’exprimer par des violences. La régulation des « troubles » a eu et aura des 

implications sur l’organisation et le fonctionnement de la ville. 

 

 

 
 

Les Journées des Jeunes Américanistes (JJA) sont des réunions annuelles consacrées à la formation 

des jeunes chercheurs (de niveau master jusqu’aux jeunes docteurs) qui travaillent sur les Amériques. 

Elles visent l’ouverture d’espaces de discussion pour le développement de la recherche et de 

méthodologies avec une approche pluridisciplinaire et internationale. La nouveauté de la sixième 

édition des JJA « Villes et Conflits : hier, aujourd’hui et demain » est l’organisation de l’événement en 

Amérique et en Europe au même moment - les 17, 18 et 19 juin 2015 – en partageant les activités. 

L’événement a eu lieu à l’Alliance Française de Bogota et à l’Université Nationale d’Education à 

distance de Madrid. 

Le format choisi mêle conférences magistrales, ateliers dirigés par des experts et discussions autour de 

travaux de recherche en cours. Pendant trois jours, se sont réunis plus de 30 jeunes chercheurs et des 

chercheurs séniors (géographie, urbanisme, histoire, sociologie, anthropologie, sciences politiques, 

archéologie…). 

 

 



18 

 

Les Journées des Jeunes Américanistes 2015 « Villes et conflits : hier, aujourd’hui, demain » sont le 

fruit d’un effort conjoint de l’Institut Français d’Études Andines (IFEA), la Casa de Velázquez, 

l’Institut des Amériques (IdA), l’Université Nationale d’Éducation à Distance (UNED), et le Centre 

d’Études Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA), en collaboration avec l’Ambassade de France en 

Colombie, l’Institut Français d’Amérique Centrale (IFAC), l’Alliance Française de Bogota, 

l’Université Nationale de Colombie, l’Université Externado de Colombie, l’Université Catholique 

Pontificale du Pérou (PUCP), le Collège de Mexico (Colmex) et le projet Bluegrass.  

 

 

Comité organisateur: 

HATTEMER Cyriaque – Volontaire International,  IFEA  

ROBERT, Jérémy – Chercheur associé, IFEA  

BIGNON, François – Coordinateur Institut des Amériques, siège de Lima 

VALADEAU Céline – Chercheur principal, IFEA Bogotá  

MORENO, Cristina – Coordinatrice Institut des Amériques, siège de Bogota 

GUERRERO, Camilo – Doctorant, IFEA  

MARÍA RIVERA, Ana – Coordinatrice, UNED  

BORRAS, Gérard – Directeur, IFEA  

LESTAGE, Françoise – Directrice, CEMCA  

 

Comité scientifique: 

BENITES-GAMBIRAZIO, Eliza – Doctorante, CNRS/Université d’Arizona 

BERNET PEÑA, Luis – Chercheur associé IFEA  

BIGNON, François – Doctorant Institut des Amériques, siège de Lima 

BEUF, Alice – Chercheur associé, IFEA, Universidad Nacional de Colombia 

DUARTE, Guillaume – Doctorant Institut des Amériques, siège de Mexico 

EXBALIN, Arnaud – Chercheur, Casa de Velázquez  

GARRALON GARCIA, Marta – Chercheur, UNED 

GUERRERO, Camilo – Doctorant, IFEA  

GUEVARA, Sofia – Doctorante Institut des Amériques, siège de San José 

HATTEMER, Cyriaque – Doctorant, IFEA  

LATARGERE, Jade – Doctorante, CEMCA  

LANGLOIS, Alice – Doctorante, IFEA  

MARCHAND, Amaël – Doctorante, CEMCA  

PEREZ LOPEZ Ruth – Chercheur principal, CEMCA   

ROBERT, Jérémy – Chercheur associé, IFEA  
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9. Signature de trois déclarations d’intention de 
coopération scientifique et universitaire lors de la visite 
du Premier ministre français Manuel Valls (24 et 25 juin 
2015) 
 

 

Dans le cadre de la visite officielle en Colombie les 24 et 25 juin du Premier ministre Manuel Valls, 

plusieurs déclarations d’intention ont été signées, entérinant notamment trois programmes : « CIFRE – 

Colombie », « Nexo Global », et « Ser Pilo en Francia ».  

 

 

 
 

M. l’Ambassadeur Jean-Marc Laforêt et la directrice de Colciencias, Janeth Giha, lors de la signature de la déclaration 

d’intention « CIFRE - Colombie » 

 

 

Le programme « CIFRE – Colombie », Convention Industrielle de Formation par la Recherche, 

s’attache au renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la formation doctorale et a 

pour objet de permettre à de jeunes chercheurs colombiens de réaliser leur doctorat en France dans le 

cadre d’un partenariat entre des laboratoires de recherche et des entreprises établies sur le territoire 

français. 

 

Le programme « Nexo Global » est un programme de mobilité qui s’adresse à des étudiants 

colombiens ainsi qu’à des chercheurs tant français que colombiens dans les disciplines des sciences et 

des technologies, des sciences de l’ingénieur, de l’agronomie et des mathématiques. Il s’inscrit dans 

l’axe stratégique de Colciencias qui a pour objectif le développement de l’économie de la 

connaissance et le renforcement de la culture scientifique. Le programme vise, d’une part, à augmenter 

la culture scientifique chez les jeunes Colombiens et, d’autre part, à faciliter la coopération 
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scientifique entre la Colombie et la France à partir de la structuration des réseaux internationaux de 

chercheurs.  

Ce programme comprend deux volets : une aide à la mobilité d’étudiants colombiens de premier cycle 

vers la  France et une aide à la mobilité de chercheurs colombiens vers la France et de chercheurs 

français vers la Colombie.  

 

Le programme « Ser Pilo en Francia » porte sur le renforcement de la mobilité académique et a pour 

objectif de permettre à des étudiants colombiens d’effectuer tout ou une partie de leur premier cycle 

universitaire qui sera validée à leur retour, selon le plan d’étude défini par l’université colombienne. 

Le programme prévoit également d’inclure un dispositif de formation linguistique permettant 

d’accompagner les futurs bénéficiaires du programme dans la préparation de leur séjour d’études en 

France et/ou en Colombie. Les établissements d’enseignement supérieur visés par le programme sont 

ceux proposant des formations en mathématiques, biologie, sciences de l’environnement, physique, 

chimie, technologies de l’information et de la communication et sciences de l’ingénieur. 
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10.  Conférence Xanthomonas Gemonics 2015, partage 
de connaissances sur les pathologies végétales (8-11 
juillet, Bogota) 

 

 

 
 

 

La cinquième édition de la conférence internationale Xanthomonas Genomics – XGC 2015, s’est 

tenue cette année pour la première fois en Amérique latine, du 8 au 11 juillet, à l’Université des Andes 

à Bogota.  

Cet événement a permis de réunir des scientifiques du monde entier, experts du groupe de 

Xanthomonas et dans le domaine de la phytopathologie, et de partager les dernières avancées avec les 

scientifiques de la région afin de mettre en place de nouvelles mesures de contrôle des maladies 

menaçant l’agriculture.  

 

Le comité scientifique et organisateur était composé de dix chercheurs venus de France, de Chine, 

d’Allemagne, des Etats-Unis et de Colombie :  

•Dr. Adriana Bernal, Université des Andes, Colombie 

•Dr. Boris Szurek, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), France 

•Dr. Camilo López, Université Nationale de Colombie, Colombie 

•Dr. Carolina González, Corpoica (Corporation Colombienne de Recherche Agricole), Colombie  

•Dr. Ralf Koebnik, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), France 

•Dra. Valerie Verdier, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), France 

•Dr. Gongyou Chen, Université Shanghai Jiao Tong, Chine 

•Dr. Jens Boch, Martin-Luther- University, Allemagne  

•Dra. Marie Agnes Jacques, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), France 

•Dra. Pamela Ronald, University of California, Davis, Etats-Unis 

 

De nombreux chercheurs internationaux étaient également invités pour mener les conférences, 

notamment le professeur Olivier Pruvost du CIRAD qui est intervenu sur les questions de diversité et 

de diagnostic.  
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Plus d’informations 

 

http://www.alianzafrancesa.org.co/web/ciudad/bogota/evento/5th-xanthomonas-genomics-conference-

xgc-2015 

http://xgc2015.uniandes.edu.co/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alianzafrancesa.org.co/web/ciudad/bogota/evento/5th-xanthomonas-genomics-conference-xgc-2015
http://www.alianzafrancesa.org.co/web/ciudad/bogota/evento/5th-xanthomonas-genomics-conference-xgc-2015
http://xgc2015.uniandes.edu.co/
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11. Réunion du Comité Bilatéral Franco-Colombien 
ECOS-Nord (13 juillet, Bogota) 

 

 

Le lundi 13 juillet 2015, dans les locaux de Colciencias – l’agence colombienne de la recherche à 

Bogotá – s’est réuni le Comité Bilatéral Ecos-Nord, co-présidé par Yaneth Giha, Directrice de 

Colciencias et le Professeur Anne Varenne. 

 

Le comité était en outre composé des experts en charge des grands champs disciplinaires (4 côté 

français et 6 du côté colombien). Des représentants du Ministère de l’Education colombien, d’ICETEX 

et du SCAC participaient également à ce Comité. 

 

Le dispositif de coopération scientifique Ecos-Nord fonctionne sur le principe de projets de recherche 

(16 éligibles pour cette session) déposés conjointement par des équipes colombiennes et françaises. Ils 

font l’objet, dans les deux pays, d’une double évaluation par des groupes d’experts regroupés selon les 

grands champs scientifiques (Agronomie, Sciences Humaines et Sociales, Mathématiques 

informatique-automatique, Physique-Chimie, Santé-Médecine, Sciences de la terre et de l’univers). 

Ecos-Nord est le principal programme de coopération scientifique franco-colombien. En place depuis 

1996, ce programme bénéficie d’une subvention du SCAC de 130000 euros par an. Il organise dans le 

cadre d’un cofinancement la mobilité d’équipes scientifiques composées de séniors et de doctorants. 

Actuellement 24 programmes sont en cours d’exécution. 

 

8 projets ont été retenus dans une liste principale. Ils débuteront en janvier 2016 pour une durée de 3 

ans. Un neuvième a été sélectionné en liste complémentaire. Le poste, le Ministère de l’Education 

nationale de Colombie et l’ICETEX, ont confirmé leur accord de principe pour qu’il bénéficie d’un 

soutien financier. Les responsables de Colciencias doivent obtenir l’autorisation des services 

juridiques et financiers pour pouvoir s’engager. Une décision de leur part est attendue dans le courant 

du mois d’août. 

 

 
Les membres français du comité ECOS-Nord : François Siry, Olivier Bellier, Anne Varenne et Georges Lomné 
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12. Accueil des assistants de langue française 2015 - 
2016 (30 juillet, Bogota) 

 

 

Dans le cadre de programme des Assistants de Langues de l’Icetex, le Ministère de l’Education et le 

Gouvernement de France, Monsieur l’Ambassadeur Jean-Marc Laforêt a accueilli le 30 juillet les 

assistants français qui seront au sein des universités colombiennes dans les différentes régions du 

pays : Bogotá, Cartagena, Cali, Quibdó, Barranquilla, Pamplona, Pasto, Sincelejo, Santa Marta et 

Tunja. 

 

 
 

Avant de rejoindre leur université d’affectation, les assistants échangent avec Monsieur l’Ambassadeur 

 

 

L'objectif général du programme des assistants de français à l’étranger est de permettre aux étudiants 

français de se familiariser avec la langue et la civilisation du pays d'accueil tout en apportant, au sein 

des établissements d'enseignement, l'authenticité de leur langue et la richesse de leur culture. 

A ce titre, ce programme contribue à la mobilité des étudiants, à l'échelle européenne et mondiale, et 

leur offre une possibilité de formation et un début de professionnalisation, apportant ainsi une plus-

value indéniable à leur parcours universitaire. 

Le rôle de l'assistant est d'améliorer les compétences en communication des élèves (notamment à 

l'oral) et d'approfondir leur connaissance de la culture française. Il travaille en appui aux professeurs 

de français et peut intervenir en classe entière en leur présence ou prendre de petits groupes d'élèves à 

part. 

Les spécificités de l'assistant (sa jeunesse, son statut d'étudiant) lui permettent d'encourager les élèves 

à s'exprimer oralement, d'apporter une dimension ludique à l'apprentissage et de débattre de thèmes 

socioculturels susceptibles d'intéresser des enfants et des adolescents. 
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Les assistants de langue sont affectés dans des établissements scolaires (ou universitaires, dans 

certains cas) pour une durée de 7 à 12 mois. Ils secondent le ou les professeur(s) de français en 

assurant une ou plusieurs des fonctions suivantes : 

- pratique de la langue orale avec les élèves aux côtés du professeur 

- cours de conversation avec les élèves 

- initiation à la civilisation et la culture françaises 

- participation à diverses activités éducatives de l'établissement 

- aide personnalisée à l'élève 

- participation à la mise en œuvre d'un projet d'échanges 

- animation d'un club de langue 

- accompagnement éducatif 

- stages linguistiques 

- éventuellement, aide à la préparation des diplômes ou certificats en langue française : 

DELF/DALF - TCF 

D'autres rôles peuvent être imaginés, au sein de l'établissement, en fonction des besoins locaux. 

Les assistants sont parfois amenés à contribuer à la production de matériel pédagogique 

d'accompagnement (enregistrements vidéo et audio). 

Ils peuvent enfin être sollicités pour participer à l'animation d'activités culturelles au sein de 

l'établissement ou dans un cadre plus large. 

 

 
 

Ximena Carrasco, William Barreto, Stéphane Foin, Monsieur l’Ambassadeur Jean-Marc Laforêt et les assistants de français 

 

 

Plus d’informations 

 

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

http://www.ciep.fr/delf-dalf
http://www.ciep.fr/tcf
http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger
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13. Le Pr. Marc Gibernau, invité du VIII
e
 Congrès 

colombien de botanique : biodiversité et pays (2-6 
août, Manizales) 

 

 

L’Association Colombienne de Botanique (ACB) et l’Université de Caldas, et plus précisément la 

faculté des sciences agronomiques – Herbier FAUC et la faculté des sciences exactes et naturelles – 

département des sciences biologiques, ont organisé du 2 au 6 août le VIII
e
 Congrès colombien de 

botanique sur le campus central de l’Université de Caldas, à Manizales. Cet événement est reconnu à 

travers l’Amérique latine pour réunir les chercheurs les plus importants de la flore du néotropique, 

l’une des huit régions biogéographiques terrestres.  

 

Dotée d’une grande diversité biologique, la Colombie est une source inépuisable d’informations sur la 

composition, la structure et la dynamique des divers écosystèmes. Cependant, cette biodiversité fait 

l’objet de menaces constantes, puisque le modèle économique actuel repose sur la modification de la 

composition biologique du territoire qui entraîne la disparition d’espèces et d’écosystèmes entiers. Il 

apparaît donc impératif de faire connaître la biodiversité colombienne et de développer des stratégies 

pour la diffusion et l’appropriation sociale de l’information scientifique, dans une logique de 

développement durable tant pour les communautés qu’au niveau mondial.  

 

Le VIII
e
 Congrès colombien de botanique, espace de communication par excellence a permis la 

diffusion des résultats des recherches scientifiques et des avancées de la botanique dans des domaines 

aussi variés que la biotechnologie végétale, l’éducation écologique, la législation environnementale, la 

sylviculture ou encore la botanique économique.  

 

 

 

 

 
 

 
Le professeur Marc Gibernau de l’Université de Corse, invité de l’Ambassade de France en Colombie, 

a effectué plusieurs interventions, dont une conférence magistrale sur le thème de la diversité des 

systèmes de pollinisation des aracées néotropicales, particulièrement sur les gènes présents en 

Colombie, et une conférence dans un symposium sur la biologie reproductive de l’Anthurium 

buganum dans le parc naturel régional El Vinculo de Colombie. 

La venue de M. Gibernau en Colombie a également été l’occasion d’une visite à l’Université de 

Medellin où il a dispensé plusieurs cours et travaillé avec des étudiants de licence et de master.  
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Marc Gibernau est actuellement chargé de Recherches au C.N.R.S. Ses travaux 

portent sur l’écologie évolutive des interactions entre les organismes, les principaux 

modèles qu’il étudie sont les interactions aracées - pollinisateurs. Il a obtenu sa 

thèse de doctorat «Odeurs et spécificité dans les mutualismes figuier-pollinisateur : 

le cas de Ficus carica L. et de Blastophaga psenes L.» en Biologie des Populations 

en 1997 à l’Université Montpellier II – Sciences et Techniques du Languedoc. Il a 

ensuite effectué un post-doctorat «Biologie et écologie de la pollinisation de quelques Aracées 

tropicales» à l’Institut de Recherche en Biologie Végétale, Université de Montréal, au Canada.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Plus d’informations 

 
http://www.viiicongresocolombianodebotanica.com/  

http://www.ecofog.gf/spip.php?article18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viiicongresocolombianodebotanica.com/
http://www.ecofog.gf/spip.php?article18
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14. Forum Humanités Numériques : les technologies 
avancées de l’information pour la société, l’art, la 
culture et l’Homme (24 août , Bucaramanga) 

 

C’est dans l’auditorium Alberto Elías Hernández du CENTIC, le bâtiment intelligent de l’Université 

Industrielle de Santander (UIS), à Bucaramanga, que s’est tenue la journée académique qui a réuni des 

experts français et colombiens en sciences humaines et numériques le 24 août dernier.  

L’objectif de cet événement, qui a bénéficié du soutien de l’Ambassade de France en Colombie, de 

l’Alliance Française, du Centre de la Culture et Société de la UIS, de l’Université Pierre Mandès-

France de Grenoble, du bureau de Transfert Technologique, et de l’Ecole d’Ingénierie de Systèmes et 

d’Informatique, Super calcul et Calcul Scientifique (SC3 UIS), était de créer un espace de discussion 

et de réflexion autour de l’usage des technologies avancées de l’information dans la recherche et les 

études liées au sciences humaines et sociales, à l’art, et à la culture. 

Guillermo Uribe, secrétaire du forum, lors des discussions 

Dr. Guillermo Uribe-Sanchez, de l’Université de Grenoble-Alpes, directeur du GRESAL (groupe de 

recherche en sciences sociales sur l’Amérique latine), était présent en tant que secrétaire du forum, 

ainsi que d’autres invités de renom : Dr. José Tiberio Hernández, de l’Université des Andes, co-

coordinador de la collaboration franco-colombienne CATAÏ de Technologies de l’Information pour le 

Développement Durable et auteur de “L´informatique visuelle, une contribution à la prise de 

décisions” ; Dr.  Pierre Lequeau, de l’Université Pierre Mendes-France de Grenoble, directeur du 
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département de sociologie et auteur de “Capital social et médiation technique” ; Dr. Thierry Bontems, 

chercheur du laboratoire PACTE de Grenoble et auteur de “The Vercors Resistant Project” ; et Dr. 

Dominique Vinck, de l’Université de Laussane, auteur de “Numérisation des archives d’un festival de 

jazz. Enjeux de la constitution de corpus culturels numériques pour l’innovation”. 

 

 
De gauche à droite : Thierry Bontems, Pierre Lequeau, José Tiberio Hernández, Guillermo Uribe-Sanchez, Dominique Vinck 

et Carlos Jaime Barrios Hernández (directeur de SC3UIS) 
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15. Forum mondial d’Anthropologie, colloque 
international de Bucaramanga (27-28 août, 
Bucaramanga) 

 

 

Le forum mondial d’Anthropologie s’est tenu les 27 et 28 août à Bucaramanga, capitale du 

département de Santander. Les initiateurs de ce colloque se sont appuyés sur la dynamique originale 

créée depuis 2007 autour d’un projet d’anthropologie non hégémonique pour orienter les recherches de 

sciences sociales à l’échelle locale et globale. Ce projet mobilise un nombre croissant de chercheurs et 

auteurs de différentes disciplines qui se rencontrent tous les deux ans dans une université d’accueil 

d’un continent à chaque fois différent, en proposant une invitation incluant des chercheurs et auteurs 

du continent d’accueil.  
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Le thème du colloque de Bucaramanga de cette année est lié au lancement d’un doctorat en sciences 

sociales et d’une formation de master international « Amérique latine » créé conjointement par 

l’université Pierre Mendès France (Grenoble) et l’Université Industrielle de Santander (Bucaramanga). 

Les équipes qui pilotent ces formations ont souhaité questionner la communauté de chercheurs en 

sciences sociales sur leurs approches, leurs méthodes, leurs problématiques actuelles et leurs 

interrogations face aux nouveaux paradigmes. Ceci prioritairement autour de thématiques relatives à la 

culture et aux relations inter culturelles, aux langues et à la communication, aux politiques locales et 

internationales, à la nouvelle donne des relations et des échanges mondialisés, aux inégalités nouvelles 

et aux nouvelles technologies. Ce colloque a donc mis l'accent sur la pertinence et l'actualité de ce qui 

est la mise en question de l'hégémonie en sciences sociales et humaines. 

 

Le comité scientifique du colloque de cette année était composé de Guillermo Uribe, de l’université de 

Pierre Mendès-France Grenoble II et de l’université Industrielle de Santander (France et Colombie), de 

François Laplantine, de l’université de Lyon 2 (France), et de Raymond Mayer, de l’université de 

Libreville (Gabon).  

 

 

Guillermo Uribe est enseignant-chercheur et Maître de conférences en Sociologie, 

Directeur du groupe de recherche en sciences sociales sur l’Amérique latine 

(GRESAL) à l’Université Pierre Mendès-France, Grenoble II. Il organise également 

le Séminaire permanent Pacte-Gresal « L’Amérique latine aujourd’hui ». Il est aussi 

membre du Conseil d’Administration de l’École de la Paix de Grenoble et vice-

président de l’Alliance Française de Grenoble. Il est auteur et directeur de 

nombreuses publications sur les liens sociaux, politiques et religieux en Amérique latine et travaille en 

étroite collaboration avec l’Université de Santander à Bucaramanga. 

 

 

François Laplantine, né le 11 février 1943, est un chercheur français en ethnologie 

et en anthropologie de renommée internationale. Son domaine d'étude est 

l'ethnopsychiatrie (ou ethnopsychanalyse). 

Après une formation initiale en philosophie, sanctionnée par l'obtention d'un doctorat 

de troisième cycle en 1970, auprès de l'université de Nanterre, il devient enseignant à 

l'université de Lyon 2. Il s'intéresse progressivement aux domaines ethnologiques et 

anthropologiques, et obtient, en 1982, un doctorat d'État en anthropologie, auprès de 

l'université Paris V- Sorbonne. Il dirige le département d'anthropologie de Lyon 2 entre 1987 et 1994 

et, à ce titre, participe à la création du Centre de recherches et d'études anthropologiques (CREA) en 

1991. Il prend sa retraite à l'automne 2008, et est depuis professeur émérite de l'université Lyon 2 

Lumière. 

 

 

Raymond Mayer est professeur d’anthropologie et d’ethnomusicologie associé à 

l’Université Lumière Lyon 2 ainsi qu’à l’Université de Libreville (Gabon) où il a 

été le premier directeur du département d’anthropologie créé en 1997 et offrant une 

formation universitaire jusqu’au doctorat. Il y a également fondé le Laboratoire 

d’anthropologie (LABAN) qu’il a dirigé de 2003 à 2008. Il a été lauréat de deux 

bourses Fulbright Hays à l’université de Hawaï pour réaliser un important travail 

documentaire sur les archives sonores des îles polynésiennes Wallis-et-Futuna, 

dans le contexte de deux thèses qu’il a soutenues respectivement en 1976 à Lyon 2 sur les 

http://www.pacte-grenoble.fr/blog/categorie/seminaires/archives-seminaires/non-reguliers/amerique-latine-aujourdhui/
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transformations d’une tradition orale à l’échelle de deux siècles, et en 1987 à Paris 5 sur les codes de 

la danse à l’île Wallis. Il est membre de la Société des Océanistes (Musée du Quai Branly) et directeur 

au Gabon de la publication semestrielle des Cahiers gabonais d’anthropologie (créés en 1997). 

 

 

 

 
 

Guillermo Uribe et François Laplantine 


