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1. Visite d’une délégation d’anciens élèves  d’HEC (3 
novembre, Bogota) 
 

 

Un groupe d’une quarantaine de diplômés d’HEC s’est rendu en Colombie pour un voyage d’études et 

de découverte du pays, organisé par l’association des anciens élèves de l’école. A leur arrivée à 

Bogota ils ont pu rencontrer Régis Guillaume, attaché de coopération universitaire et scientifique à 

l’Ambassade de France en Colombie, lors d’un petit-déjeuner débat où ont été discutés les thèmes de 

la culture et des transformations à l’œuvre en Colombie, en présence notamment de Patrick Bèle, 

reporter au Figaro en charge de l’Amérique latine. 

 

 

 
 

 

 

Les participants à ce voyage étaient notamment des cadres et dirigeants d’entreprises, travaillant en 

France et dans le monde, qui, à titre économique ou culturel, professionnel ou personnel sont 

intéressés par la Colombie. Le premier contact qu’ils ont eu avec le pays leur a permis de mieux 

comprendre les enjeux politiques, économiques, culturels et sociaux des problématiques auxquelles est 

confrontée la Colombie.  
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2. Le Professeur Daniel Gaxie invité en Colombie pour 
une série de conférences sur la Politique (3-12 
novembre, Bogota) 

 

 

Daniel Gaxie, Professeur de sciences politiques à l’université Paris I, s’est rendu une dizaine de jours 

en Colombie pour participer à plusieurs conférences autour du thème de la Politique. 

 

Il était invité le 3 novembre par le CAEL, Centre des Hautes Etudes Législatives, à prendre part au 

forum de discussion « Démocratie et Légitimité » qui s’est tenu au Sénat de la République. M. Jean-

Marc Laforêt, Ambassadeur de France en Colombie, a ouvert la conférence.  

 

 

 
 

 

M. Gaxie a centré son intervention sur la relation entre démocratie participative et démocratie 

représentative, tout en l’inscrivant dans le contexte colombien des élections municipales qui s’étaient 

tenues la semaine précédente et des négociations dans le cadre du processus de paix. Sont également 

intervenus Antonio Navarro Wolff, sénateur de la République de Colombie, Alexander Vega Rocha, 

magistrat du Conseil National Electoral, et Javier Torres Velasco, directeur du programme de doctorat 

en études politiques de l’Université Externado.  
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Le Professeur Daniel Gaxie lors de sa conférence dans le salon de la Constitution du Sénat de la République, en présence de 

Monsieur l’Ambassadeur Jean-Marc Laforêt 

 

 

M. Gaxie a également participé à un échange à l’Universités des Andes le 9 novembre sur le thème des 

dispositions, des contextes et de l’égalité politique, et a animé deux conférences au Ministère des 

Relations Extérieures de Colombie ; le 10 novembre sur la méfiance à l’égard du politique et le 12 

novembre sur les rapports des citoyens ordinaires au politique.  
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Une intervention au Lycée français Louis Pasteur de Bogota a été organisée le 10 novembre. Le 

Professeur a pu échanger avec les élèves de terminale ES sur le thème de la présidentialisation des 

régimes politiques en France.  

 

Daniel Gaxie est un politiste français né en 1947. Après avoir été professeur 

de science politique à l’université de Picardie, il entre en 1989 à l'université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au sein du département de science politique de 

la Sorbonne. 

Il est connu pour ses travaux de référence en matière de sociologie du vote 

avec des idées comme « l'auto-exclusion » des profanes en politique, qui 

serait liée au niveau d'études, et pour son concept de « cens caché ». Il a abordé divers sujets tout au 

long de sa carrière académique (militantisme, professionnalisation du personnel politique…). Il a été 

président du jury d'agrégation de science politique entre 2008 et 2009. 
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3. Conférences de géographie sociale à l’Université 
Nationale (4-6 novembre, Bogota)  

 

 

Du 4 au 6 novembre s’est tenu le XIII
ème

 cycle de conférences du département de géographie de 

l’Université Nationale à Bogota. Le thème de cette édition était « Repenser l’espace depuis la 

perspective de la géographie sociale ». 

 

 
 

Cette année, dans le cadre de son cycle annuel de conférences, le département de géographie a proposé 

d’approfondir le champ de la géographie sociale, peu présent dans la géographie colombienne. En 

effet, si les problématiques liées aux inégalités socio-spatiales ont déjà été abordées en Colombie, 

aucune réflexion sur les relations entre espace et société n’a été engagée en profondeur. Durant ce 

cycle de conférences ont été débattues les questions du rapport entre l’homme et l’espace naturel en 

opposition à l’espace social, et du dualisme espace/société. 

 

Guilhem Boulay, maître de conférences à l’université d’Avignon et spécialiste des questions de 

ressources financières des territoires et de la circulation et représentation de la valeur dans l’espace, est 

intervenu le 4 novembre au titre d’invité international. 
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4. Salon Europosgrados-Colombie 2015 (5 novembre, 
Medellin - 6 et 7 novembre, Bogota)  

 

 

La 9
ème

 édition du salon Europosgrados s’est déroulée dans deux villes colombiennes, à Medellin le 5 

novembre et à Bogota les 7 et 8 novembre. Ce salon universitaire, le plus important de Colombie, a 

connu une affluence remarquable : 8 500 visiteurs, 2 000 à Medellin et 6 500 à Bogota, se sont 

déplacés pour rencontrer les institutions d’enseignement supérieur européennes, dont 22 françaises, un 

record pour ce salon.  

 

 
 

Ouverture du salon de Bogota par Monsieur l’Ambassadeur Jean-Marc Laforêt et son homologue allemand Günter Kniess 

 

 

Les conférences d’information tenues par les responsables des institutions, l’attaché de coopération 

universitaire et Campus France Colombie ont eu un succès important. Les universitaires français ont 

profité de leur présence en Colombie pour rencontrer leurs principaux partenaires institutionnels et 

renforcer une coopération déjà très dynamique : 1 900 nouveaux étudiants colombiens ont intégré le 

système supérieur français à la rentrée 2015.  

Une réception organisée à la Résidence de France le 6 novembre a réuni la délégation française, les 

principaux partenaires institutionnels universitaires colombiens, les responsables de l’Alliance 

française ainsi que 35 alumni colombiens. 

 

L’attractivité du salon Europosgrados reflète le positionnement actuel de la Colombie dans un contexte 

international de modification profonde de l’offre universitaire. 92 établissements provenant d’une 

dizaine de pays européens y ont participé, notamment 16 pour l’Allemagne, 12 pour le Royaume-Uni 

et 10 pour l’Espagne. La France était le premier pays représenté avec la présence des 22 

établissements ou groupements d’institutions français : 

- 9 écoles de commerce : Audencia Nantes School of Management, Toulouse Business School, ESC 

Rennes School of Business, ESSCA Ecole de management, INSEEC France, IESEG School of 
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Management, Montpellier Business School, Grenoble Ecole de Management, EDHEC Business 

School ; 

- 7 universités ou groupements d’établissements : Communauté Université Grenoble Alpes, Sciences 

Po Paris, Université Catholique d’Angers, Université de Franche- Comté, Université de Pau et des 

Pays de l’Adour, Université de Reims Champagne-Ardenne, Université fédérale de Toulouse ; 

- 6 écoles d’ingénieurs : ENAC, ENSEA, EPITA, Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace 

(ISEA-SUPAERO), Mines Nantes, Telecom Bretagne. 

 

La répartition géographique était équilibrée : de nouveaux établissements (Reims, Besançon et Pau) se 

sont ajoutés aux universités et écoles habituellement présentes sur ce salon. L’équilibre est également 

atteint par rapport au type d’établissement (7 universités contre 1 en 2012, 6 écoles d’ingénieurs contre 

3 en 2012).  

 

 

 
 

L’ensemble de l’équipe sur le salon de Bogota 
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5. Lancement du Master de Design Durable de 
l’Université Catholique de Colombie  (11 novembre, 
Bogota) 

 

 

Afin de compléter son offre académique et de l’adapter aux enjeux actuels, la Faculté de Design de 

l’Université Catholique de Colombie a mis en place un nouveau master de Design Durable, destiné 

aux architectes et aux professionnels du design et de la construction de bâtiments. La soirée de 

lancement a eu lieu le 11 novembre au Club El Nogal, en présence du recteur de l’Université, 

Francisco José Gomez Ortiz, de la coordinatrice du master, Susana Mariño, et de l’attaché de 

coopération universitaire de l’Ambassade de France en Colombie, Régis Guillaume.  

 

 
 

Christine Simonin exposant les actions possibles en architecture pour lutter contre le changement climatique 

 

 

A cette occasion était invitée Christine Simonin, architecte et Professeure à l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Architecture de Paris Belleville (ENSAPB). En effet, des possibilités de coopération 

avec des écoles d’architectures françaises, et notamment l’ENSAPB, sont envisagées dans le cadre de 

ce master. Mme Simonin a donc proposé une conférence sur le thème de l’architecture et du 

changement climatique, en présentant divers projets architecturaux en cohérence avec le 

développement durable, comme des bâtiments de conception bioclimatique ou des projets d’habitat 

groupé participatif. 
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6. Coopération agricole : 38
ème

 Congrès National 
Agraire (13 novembre, Villavicencio) 

 

 

Le 38
ème

 Congrès National Agraire, intitulé « Transformation institutionnelle et productive pour le 

futur des campagnes » s’est tenu les 12 et 13 novembre à Villavicencio. Organisé par la Société des 

Agriculteurs de Colombie (SAC), ce congrès avait pour objectif de formuler des propositions d’action 

afin que les activités liées à l’agriculture et à l’élevage atteignent de meilleurs niveaux de productivité, 

de compétitivité et de durabilité. Le président de la SAC, Rafael Mejía López, a souligné l’importance 

du processus de paix dans le développement des campagnes, indispensable pour impulser les 

investissements productifs, améliorer la qualité de l’emploi, attirer le capital étranger, et assurer le 

développement des habitants des zones rurales et urbaines. Les deux journées de réflexion ont été 

centrées sur trois axes thématiques : la terre et l’eau, l’ajustement institutionnel et le commerce. 

 

 

 

          
 

 

 

En marge de ce congrès ont également eu lieu les Rencontres du Réseau Agricole du SENA, le 

Service National d’Apprentissage colombien. Son directeur général, Alfonso Prada, a notamment 

participé à un panel de discussion avec le ministre de l’agriculture, Aurelio Iragorri, et les 

représentants de la SAC sur le thème de l’institutionnalité orientée vers les campagnes. Il a affirmé 

l’engagement du SENA à proposer des formations sur les besoins spécifiques du secteur pour 

augmenter la production, sachant qu’une centaine de formations est déjà proposée dans le secteur 

agricole.  
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Alfonso Prada, directeur du SENA, lors du congrès 

 

 

Dans le cadre des rencontres avec le SENA, l’attaché de coopération universitaire Régis Guillaume et 

le directeur de Business France Olivier Pradet ont présenté les possibilités de coopération avec la 

France en termes d’enseignement agricole et d’échanges économiques.  

 

 

 

 

Plus d’informations 

 

http://www.sac.org.co/es/eventos/418-congreso.html  

http://www.sena.edu.co/sala-de-prensa/escrita/Paginas/Noticias/SENA-construye-el-futuro-del-campo-

colombiano-.aspx  

http://opanoticias.com/uncategorized/sena-huila-presente-en-el-congreso-agrario-nacional/ 

http://www.contextoganadero.com/agricultura/asista-al-xxxviii-congreso-nacional-agrario-de-la-sac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sac.org.co/es/eventos/418-congreso.html
http://www.sena.edu.co/sala-de-prensa/escrita/Paginas/Noticias/SENA-construye-el-futuro-del-campo-colombiano-.aspx
http://www.sena.edu.co/sala-de-prensa/escrita/Paginas/Noticias/SENA-construye-el-futuro-del-campo-colombiano-.aspx
http://opanoticias.com/uncategorized/sena-huila-presente-en-el-congreso-agrario-nacional/
http://www.contextoganadero.com/agricultura/asista-al-xxxviii-congreso-nacional-agrario-de-la-sac
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7. Mission de promotion des études en France dans 
l’axe du café (17-19 novembre, Armenia, Pereira, 
Manizales) 

 

 

Régis Guillaume, attaché de coopération universitaire et scientifique, Sophie Stallini, attachée de 

coopération pour le français, et Pierre-Marie Biotteau, directeur de Campus France Colombie, se sont 

rendus dans l’axe du café pour promouvoir la coopération franco-colombienne, notamment grâce à des 

présentations des opportunités des études en France dans toutes les universités visitées. 

 

Lors de leur visite à Armenia ils ont rencontré les représentants des relations internationales de 

l’Université Gran Colombia et de l’Université du Quindio, ainsi que Jorge Eliecer Orozco Davila, 

conseiller du nouveau gouverneur du Quindio, Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica. Cette dernière 

rencontre a été l’occasion de réaffirmer la volonté de coopération du gouvernement du Quindio avec la 

France, considérée comme partenaire privilégié. Le gouverneur envisage en effet de renforcer 

l’apprentissage de la langue française dans les établissements publics, de  favoriser le développement 

du territoire grâce à une coopération plus étroite dans les domaines agricole et agronomique, du 

tourisme rural et de la gastronomie, ainsi que développer l’expérience menée dans le département du 

Magdalena (apprentissage du français, certifications B2 et mobilité de jeunes ingénieurs financée à 

partir des regalias).  

 

 

 
 

Pierre-Marie Biotteau devant les étudiants de l’Université du Quindio 

 

 

Les rencontres de Pereira se sont centrées sur l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. La 

proviseure du Liceo Taller San Miguel, établissement bilingue anglais-espagnol, souhaite développer 

l’enseignement du français et est sensible à l’idée d’ouvrir une classe trilingue, démarche soutenue par 

le Lycée français de Pereira. L’Alliance française de Pereira s’est en ce sens engagée à élaborer une 

offre pour une classe pilote, qui intègrera les aspects pédagogiques, didactiques, économiques de toute 

proposition de cours, mais aussi des éléments de communication susceptibles de valoriser 

l’enseignement du français en Colombie.  
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Le recteur de l’Université Technologique de Pereira (UTP), Luis Fernando Gaviria Trujillo, de retour 

d’une visite d’universités à Nancy, Metz, Paris et Montpellier, a quant à lui souligné l’efficacité du 

travail conjoint sur le renforcement du et en français à l’UTP, le soutien au montage de doubles-

diplômes avec la France, le soutien et l’accompagnement de l’UTP pour son adhésion à l’AUF ainsi 

que pour sa coopération avec le CIRAD. 

 

 
 

Présentation de Campus France à l’Université Technologique de Pereira 

 

 

Finalement les représentants de l’Ambassade de France en Colombie ont pu participer à un déjeuner 

de travail organisé par la directrice de l’Alliance française de Manizales avec le SENA, le recteur de 

l’Université de Caldas, les directeurs des relations internationales des différentes universités de la ville 

(Université de Caldas, Université Católica de Manizales, Université Nationale de Colombie, 

Université Autonome de Manizales), la secretaria de educación de Manizales et la représentante de la 

gobernación. Cette réunion a ainsi permis d’amorcer une réflexion commune sur les interconnexions 

et les coopérations envisageables à Manizales. 
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8. Secondes journées de droit constitutionnel comparé 
(25-26 novembre, Bogota) 

 

 

Les secondes « Journées de droit constitutionnel comparé » (Le pouvoir du droit administratif face aux 

réformes constitutionnelles ; les défis de l’État de droit) se sont déroulées, devant une assistance 

fournie, à Bogota, les 25 et 26 novembre 2015. Co-organisées depuis l’an dernier par l’Université du 

Rosaire et l’Ambassade de France, elles ont réuni les plus grands spécialistes et universitaires 

colombiens du secteur, ainsi que des membres du Conseil d’État colombien. 

 

 
Ouverture des Secondes journées de droit constitutionnel 

 

 

Deux spécialistes français de droit public sont intervenus lors de ces journées. William Gilles, 

directeur de la chaire des Amériques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a proposé un exposé 

sur les enjeux constitutionnels du respect des libertés publiques face au droit à l’oubli sur Internet. 

Fabrice Hourquebie, Professeur de droit public à l’Université de Bordeaux, a orienté son intervention 

sur la réforme constitutionnelle en Afrique et le contrôle du pouvoir en place sur la justice 

transitionnelle. 

 

Parmi les interventions remarquées des spécialistes colombiens, il faut souligner les contributions de 

Luis Rafael Quintero, président du Conseil d’État, qui a ouvert ce colloque, et de William Zambrano. 

Ce dernier, après avoir siégé depuis 2011 au Conseil d’État, a repris depuis quelques semaines ses 

activités de professeur de droit constitutionnel à l’Université du Rosaire. La Professeure Luisa 

Fernanda Garcia a présenté à cette occasion les travaux qu'elle conduit, avec le Professeur Hourquebie, 

sur la justice transitionnelle et qui bénéficient depuis cette année d’un financement spécifique dans le 

cadre du dispositif de soutien à la recherche Ecos-Nord. 
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En clôture de l’événement, le Professeur Hourquebie a lancé son ouvrage Elementos sobre la justicia, 

traduction en espagnol d’une sélection de ses plus importants articles scientifiques. Il y  aborde 

notamment le thème de la justice transitionnelle, sujet en phase avec les enjeux de la gouvernance, de 

la mémoire et de la réconciliation auxquels la Colombie est aujourd’hui confrontée. 

 

 

 

Plus d’informations 

http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/Facultad-de-Jurisprudencia/Segunda-Jornada-de-

Derecho-Constitucional-Comparad/ 

 

http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/Facultad-de-Jurisprudencia/Segunda-Jornada-de-Derecho-Constitucional-Comparad/
http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/Facultad-de-Jurisprudencia/Segunda-Jornada-de-Derecho-Constitucional-Comparad/
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9. 11
ème

 Symposium latino-américain de physique 
nucléaire et ses applications (30 novembre - 4 
décembre, Medellin)   

 

 

Le Symposium latino-américain de physique nucléaire s’est tenu pour sa 11
ème

 édition du 30 novembre 

au 4 décembre à Medellin, organisé par l’Université des Andes, l’Université Nationale et l’Université 

d’Antioquia. Ces rencontres sont organisées afin de diffuser les avancées théoriques et expérimentales 

majeures en science nucléaire, et l’accent est porté sur des thèmes de recherche portés par des groupes 

latino-américains, ou qui travaillent en collaboration avec des institutions latino-américaines. Le 

symposium a été précédé cette année d’une Ecole sur la Physique Médicale, les 27 et 28 novembre.  

 

 
 

Plusieurs scientifiques venus de France ont été invités pour participer au symposium. Etaient présents 

Carlos Muñoz Camacho, chercheur CNRS à l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay, Piet Van Isacker 

et Navin Alahari du GANIL (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds, centre de recherche en 

physique nucléaire), Martín González de l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon, et Peter Geltenbort 

de l’Institut Laue-Langevin. 

 

 
 

 

Plus d’informations  

 

http://gfnun.unal.edu.co/xi-lasnpa  

http://gfnun.unal.edu.co/xi-lasnpa

