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1. « Cities For Life Global Meeting 2015 » (31 août - 
1

er
 septembre, Medellin) 

 

 

 
 

 

Aujourd’hui plus de 50% de la population mondiale vit dans des zones urbaines, et en 2050 cette part 

atteindra 75%. Il est désormais urgent de proposer un modèle de développement humain durable dans 

des agglomérations de plus en plus complexes. Ce constat est partagé par Medellin, ville distinguée 

pour sa capacité de résilience comme d’innovation (Ville de l’année 2013). Elle a accueilli le « Cities 

For Life Global Meeting 2015 », qui cherche à promouvoir le dialogue ainsi que le partage de 

connaissances et d’expériences sur l’innovation urbaine pour la création d’un écosystème ouvert et 

coopératif.  

 

Les thématiques abordées lors du « Cities For Life Global Meeting 2015 » répondent ainsi aux 

principaux défis de renforcement des villes comme lieux de vie, d’inclusion, d’équité, de sécurité, 

d’intelligence et de justice sociale : 

- la mobilité 

- la planification et le design urbain 

- le développement social 

- l’environnement  

- le gouvernement  

- la sécurité 

 

Le Français André Loechel, président de la Fondation des Territoires de Demain, a participé à cette 

rencontre et proposé une intervention intitulée « Paris, écosystème de référence des start-ups ». Notre 

expert a profité de sa mission pour présenter les principes de la création d’une plate-forme de 

coopération internationale entre collectivités territoriales.  
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Espace de dialogue lors du meeting 

 

 

Cette rencontre a donc permis d’ouvrir un espace de discussion et d’échanges entre maires, directeurs 

et responsables municipaux présentant les success stories de l’innovation urbaine afin de faire émerger 

des propositions collaboratives pour l’action. Ce forum a également été l’occasion pour les 

responsables politiques de délivrer des messages sur le rôle des villes comme des recommandations 

sur les défis futurs à relever.  

Les participants ont pu travailler en étroite collaboration avec des institutions internationales telles que 

la Banque Mondiale, la CAF (Corporation Andine de Développement, banque de développement 

d’Amérique latine) et la BID (Banque Interaméricaine de Développement), afin de mettre en place des 

accords pour améliorer la gestion urbaine.  

 

La prochaine édition du Cities For Life aura lieu à Paris en 2016. 
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2. Lancement du programme de bourses de mobilité 
« Ser Pilo por el Mundo » (9 septembre, Bogota) 

 

 

Devant un parterre fourni formé de représentants de la communauté universitaire colombienne, 

Madame Gina Parody, ministre de l'Education de Colombie, a lancé ce mercredi 9 septembre 2015 le 

volet international du programme "Ser Pilo Paga". Ce  programme phare du gouvernement colombien 

a pour objectif la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur ;  il s'enrichit désormais d'un 

volet international. La France (97) et la Corée (3) sont les premiers pays qui accueilleront les boursiers 

colombiens. 

 

 
 

L’Ambassadeur de France en Colombie, Jean-Marc Laforêt, la ministre de l’Education Nationale, Gina Parody, 

l’Ambassadeur de Corée du Sud en Colombie, Myung Soo Jang et le président de l’ICETEX, Andrés Eduardo Vásquez 

Plazas 

 

 

Centré sur les disciplines scientifiques et les sciences de l'environnement, le programme comprend 

deux volets. 

 

Le premier concerne des étudiants qui vont intégrer nos universités en première année de licence à 

partir de septembre 2016. Ils bénéficieront d'une bourse complète, prise en charge par la partie 

colombienne, qui correspond à un montant de 800 euros par mois pendant 3 ans et de la prise en 

charge des billets d'avion. Ils bénéficient, avant leur départ comme à leur arrivée en France d'un 

dispositif d'accompagnement spécifique  qui mobilise le service de coopération universitaire du poste, 

l'Alliance française de Bogotá ainsi que l'agence Campus France. Un premier groupe de 30 étudiants 

disposant des meilleures compétences dans les disciplines scientifiques en Colombie sera sélectionné 

cet automne. Les étudiants seront regroupés à Bogotá où ils recevront de janvier à juin 2016 un 

enseignement en français et en méthodologie universitaire à l'Alliance française. A l'issue de cette 

première phase les 24 meilleurs seront accueillis en France dans un centre de langue et bénéficieront 

d'un programme spécifique de préparation à leur intégration dans les universités partenaires de ce 

programme. L'agence Campus France assure à partir de cette seconde phase la gestion de ce 

programme de bourses pour une durée de 3 ans. 
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Le second volet du programme concerne des étudiants inscrits en double diplôme dans des disciplines 

scientifiques des universités publiques de Colombie. La partie colombienne prend en charge les frais 

de voyage et d'installation ainsi qu'une bourse d'un montant de 800 euros par mois pendant une durée 

maximum de 2 ans pour les 73 lauréats du programme. Les étudiants seront sélectionnés en fonction 

de  l'excellence de leur parcours universitaire et de leur niveau de langue (ils devront avoir atteint le 

niveau B2 avant leur départ en France). Une fois sélectionnés et admis dans une formation en double-

diplôme dans le cadre des accords bilatéraux qui existent entre les établissements universitaires 

français et colombiens, ils seront accueillis en France à partir de septembre 2016. La durée totale de ce 

volet du programme est de 4 ans. 

 

Le Président Santos, lors de ses visites à Paris à l'automne 2014 et en janvier 2015, a annoncé son 

souhait  d'accompagner le renforcement de la coopération universitaire entre nos deux pays. En effet, 

depuis l'adoption en 2010 d'un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes, le nombre de 

conventions cadres, de doubles diplômes comme de mobilités encadrées entre nos deux pays a 

fortement progressé (135 accords de doubles diplômes sont en vigueur au 01/09/2015). Avec 3 500 

étudiants  dans nos établissements d'enseignement supérieur, les colombiens constituent le deuxième 

contingent d'étudiants latino-américain après le Brésil. Cette forte progression a conduit le poste à 

adapter les aides à la mobilité et à mobiliser d'autres sources de financements pour les étudiants issus 

de classes moins favorisées. C'est l'objectif de ce programme. Grâce à la mobilisation exemplaire de 

tous les acteurs impliqués dans ce programme, les lettres d'intentions qui ont été signées lors de 

la  visite du Premier ministre en juin dernier débouchent en moins de 2 mois sur une mise en œuvre 

effective. 
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3. Journée d’étude : restitution du patrimoine culturel : 
enjeux juridiques et patrimoniaux (10 septembre, 
Bogota) 

 
 
Le jeudi 10 septembre le Musée de l’Or à Bogota a accueilli le séminaire international « La restitution 

du patrimoine culturel à l’étranger : Les enjeux juridiques et patrimoniaux ». Cette journée d’étude 

était consacrée au bilan des actions menées par l’Etat colombien ainsi qu’aux nouveaux enjeux 

juridiques et patrimoniaux en la matière. La politique décidée est liée à la ratification de la convention 

de l’UNESCO de 1970 relative à l’importation, l’exportation et le transfert de biens culturels et à celle 

de  la convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. 

 

Organisée en partenariat avec l’antenne colombienne de l’Institut des Amériques, cette journée 

internationale a réuni chercheurs, institutions et professionnels autour d’une réflexion sur la notion de 

patrimoine culturel ainsi que sur les nouveaux enjeux de récupération de ce patrimoine : le cadre légal 

international, le cadre légal national et la possibilité de son application par un juge international, les 

espaces de dialogue non-coercitifs fournis par l’ICOM (Conseil international des musées), les 

fréquentes remises volontaires d’objets archéologiques à l’étranger, les faibles ressources pour les 

rapatrier… 
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Yvon Le Bot, sociologue américaniste de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, est 

intervenu sur la question des mouvements indigènes et des biens archéologiques. Il a proposé une 

réflexion sur la différence d’attitude des mouvements indigènes en Amérique latine vis-à-vis des biens 

culturels et plus particulièrement du patrimoine archéologique par rapport à d’autres mouvements 

autochtones comme ceux des pays anglo-saxons. Il a également revisité les notions de patrimoine 

national, patrimoine communautaire et patrimoine de l’humanité à la lumière de l’affirmation et de la 

reconnaissance des droits culturels des peuples indigènes. 

 

 

 Yvon Le Bot est un directeur de recherche émérite au Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS), enseignant à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (EHESS) et membre du Centre d’analyse et d’intervention sociologique 

(CADIS, EHESS-CNRS). Il étudie les mouvements sociaux, culturels et politiques 

en Amérique latine et parmi les migrants latinos aux Etats-Unis et en Europe, ainsi 

que la créativité culturelle des migrants transnationaux dans la globalisation et sa 

crise. Dans le cadre de ses recherches sur l'Amérique latine, Yvon Le Bot s'intéresse 

tout particulièrement aux mouvements sociaux et indigènes, sur lesquels il travaille depuis les années 

1970. Travaillant tour à tour sur l'Amérique Andine, la Colombie, l'Amérique Centrale et le Chiapas, il 

a consacré ouvrages et articles aux mouvements ethniques de chacune de ces régions ou pays. 

 

 

 
 

 

 

Plus d’informations 

 

http://www.banrepcultural.org/blog/noticias-del-museo-del-oro/patrimonio-que-se-va-patrimonio-que-

regresa  

http://www.banrepcultural.org/blog/noticias-del-museo-del-oro/patrimonio-que-se-va-patrimonio-que-regresa
http://www.banrepcultural.org/blog/noticias-del-museo-del-oro/patrimonio-que-se-va-patrimonio-que-regresa
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4. Deux projets PREFALC pour la Colombie 
 

 

Le PREFALC, Programme Régional France-Amérique latine-Caraïbe, a rendu publique la liste des 

projets validés dans le cadre de l’appel à projets 2015 : sur les sept projets retenus, deux sont 

directement liés à la Colombie.  

Le premier projet, « transmettre les pratiques de recherche interdisciplinaires en sciences sociales : 

économies, rapports de classes, socialisation », est mené conjointement avec la France (centre Maurice 

Halbwachs et INRA Dijon), la Colombie (Universidad del Rosario) et l’Argentine (Universidad 

Nacional de San Martín).  

Le second projet s’attache aux « défis de la ville inclusive et participante : ville habitable, ville durable 

et ville intelligente ». Il associe l’Université de Toulouse Jean Jaurès, son laboratoire LISST-CIEU et 

l’ENSA Toulouse avec des partenaires universitaires colombiens (l’Université Nationale de Colombie 

et l’Ecole de l’Habitat-CEHAP), équatoriens (FLASCO et le département académique des affaires 

publiques) et mexicains (l’UAM et l’OCIM).  

 

 

 
 

 

Le PREFALC est un programme soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche (MESR), le ministère des Affaires étrangères (MAE), l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) et la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH).  

Il a pour objectif de : 

- contribuer, par l’échange et la mobilité, au développement de la formation à la 

recherche de niveau Master dans les pays d’Amérique latine et de la Caraïbe ;  

- soutenir la mobilité d’enseignants-chercheurs, les accords de coopération en co-

diplôme et le vivier de futurs doctorants dans les établissements partenaires ;  

- renforcer la coopération institutionnelle des établissements d’enseignement supérieur 

et des Ecoles d’ingénieurs français en direction de leurs partenaires dans les pays 

d’Amérique latine et de la Caraïbe.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



10 

 

5. Intervention du Dr. Dominique Rousseau lors du 
XII

ème
 Congrès Ibéro-américain de Droit 

Constitutionnel (16-18 septembre, Bogota)  
 

 

La XII
ème

 édition du Congrès Ibéro-américain de Droit Constitutionnel, qui s’est déroulée les 16, 17 et 

18 septembre 2015 au sein de l’Université Externado à Bogota, avait pour thème « Conception 

Institutionnelle de l’Etat Démocratique ». Au cours de ces trois jours, les conférenciers, enseignants-

chercheurs nationaux et étrangers qui s’intéressent au débat sur les défis de la théorie et de la pratique 

du droit constitutionnel au cours du XXI
ème

 siècle, ont proposé des interventions sur les neuf sujets 

suivants : 

1. Création et changement des Constitutions 

2. Structure contemporaine de l’Etat constitutionnel 

3. Fonctions publiques et nouvelle relation entre le droit constitutionnel, le droit international et 

les scénarios juridiques globaux 

4. Le pouvoir judiciaire et la juridiction constitutionnelle 

5. Rationalisation des systèmes de gouvernement présidentiels 

6. Pouvoir législatif: éléments pour surmonter la crise du principe démocratique 

7. Conception institutionnelle et inclusion de la diversité 

8. Les nouveaux défis de l’organisation territoriale 

9. Economie et appareil de l’Etat 

 

 

 
 

 

Dominique Rousseau, Professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 

ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, était invité pour intervenir sur le thème 

«Pouvoir judiciaire et juridiction constitutionnelle», avec deux autres juristes. Rhodri Williams, 
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spécialiste des droits de l’homme et des questions d’état de droit dans les situations d’après-conflit, a 

proposé une réflexion sur la place des tribunaux dans la justice transitionnelle. Pedro Salazar Ugarte, 

directeur de l’Institut de recherches juridiques de l’Université Nationale Autonome de México, a 

abordé le thème des droits de l’homme, qu’il considère être un débat culturel, ainsi que celui de l’uis 

constitutionale commune, l’idée d’une Constitution commune à l’Amérique latine. La conférence de 

Dominique Rousseau, intitulée « Monisme constitutionnel et Cour constitutionnelle internationale », 

portait sur la légitimité d’envisager la création d’une Cour constitutionnelle internationale, en lien avec 

le contexte sociétal actuel. Les débats ont ensuite été animés par Néstor Osuna, professeur à 

l’Université Externado. 

 

 

 
 

De gauche à droite : Dominique Rousseau, Rhodri Williams, Pedro Salazar Ugarte et Néstor Osuna 

 

 

 

 

Dominique Rousseau, né le 30 novembre 1949, est professeur de droit 

constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ancien membre du 

Conseil supérieur de la magistrature (2002 - 2006). Il a été nommé co-directeur 

de l'École de droit de la Sorbonne en octobre 2013 et directeur de l'UMR 8103 

de droit comparé de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en septembre 2014. 

Membre honoraire de l'Institut universitaire de France, il a créé et dirigé le 

Centre d'études et de recherches comparatives constitutionnelles et politiques 

(CERCOP) de 1987 à 2010. Il est nommé en juillet 2012 membre de la 

Commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique dite « commission Jospin ». 

Dominique Rousseau est un défenseur du contrôle de constitutionnalité qu'il considère comme une 

avancée démocratique, et de la possibilité pour le citoyen de saisir directement le Conseil 

constitutionnel. Ses recherches portent principalement sur le contentieux constitutionnel et la notion de 

démocratie. 
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L’Institut Ibéro-américain de Droit Constitutionnel (IIDC), créé il y a plus de 40 ans dans le but 

d’établir des réseaux de communication entre les enseignants-chercheurs de droit constitutionnel, est 

devenu un centre de pensée et un espace d’échanges pour le partage d’expériences entre les sections 

nationales, latino-américaines et européennes qui l’intègrent. 

Dans le cadre de son activité de recherche académique et afin de participer à la consolidation des Etats 

constitutionnels en Amérique Latine, l’IIDC organise régulièrement le Congrès Ibéro-américain de 

Droit Constitutionnel. Dans ce contexte ont été présentées des propositions de réformes 

constitutionnelles appliquées aux Etats de la région, tout en promouvant l’échange de positions 

doctrinales entre enseignants-chercheurs latino-américains et européens. Pendant les dernières 

décennies, l’IIDC a servi à créer des ponts entre la doctrine du droit constitutionnel nord-américain et 

la doctrine constitutionnelle d’Amérique latine, autour du débat sur l’Etat, les relations des pouvoirs 

publics et les relations entre Etat et droit. 

Les participants ont rendu hommage à Fernando Hinestrosa Forero et Carlos Restrepo Piedrahita pour 

leurs apports à la construction de la culture juridique en Colombie et en Amérique latine, l’importance 

de leurs œuvres pour le droit public et le droit privé, leurs contributions au développement et à la 

consolidation du droit et à la construction des relations entre l’Institut Ibéro-américain de droit 

constitutionnel et l’Université Externado de Colombie. 

 

 
 

 

 

Plus d’informations 

http://ciberoamericano.uexternado.edu.co  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ciberoamericano.uexternado.edu.co/
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6. Sinda Haouès-Jouve, invitée en Colombie dans le 
cadre de conférences autour de la ville et du climat  
(22-28 septembre, Bogota)  

 

 

Sinda Haouès-Jouve, maître de conférences en urbanisme et aménagement à l’université Toulouse 

Jean Jaurès, a animé une série de conférences et de rencontres universitaires à Bogota. 

  

Elle est intervenue le 23 septembre lors du Bogota Climate Summit, le plus grand évènement 

préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, qui aura lieu à Paris en 

décembre 2015 (COP21). Dans l’esprit du UN Climate Summit (NYC, septembre 2014), les objectifs 

de ce sommet étaient de promouvoir, stimuler et améliorer l’action climatique des acteurs non 

étatiques, et de contribuer à l’autonomisation de la société face au changement climatique, afin de 

soutenir l’adoption à Paris d’un accord climatique global ambitieux et inclusif. 

 

 

 
 

 

 

Les élèves de terminale ES du lycée français Louis Pasteur ont pu rencontrer Madame Sinda Haouès-

Jouve le 24 septembre lors d’un temps d’échange organisé dans les locaux du lycée. Avec beaucoup de 

pédagogie, elle les a initiés aux enjeux du climat urbain et aux questions de l’adaptation de la ville. Cet 

exercice d’éveil de conscience citoyenne a été particulièrement réussi, les élèves s'étant impliqués dans 

le débat sur les techniques possibles d’aménagement du territoire à l’échelle de leur environnement 

immédiat, la ville de Bogota.  
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Sinda Haouès-Jouve en échange avec les élèves du lycée français 

 

 

Madame Sinda Haouès a également participé à des rencontres avec des enseignants-chercheurs à 

l’Université des Andes et à l’Université Nationale. Elle a notamment rencontré Daniel Pabón, 

directeur du groupe « Temps, Climat et Société » à l’université Nationale et Alice Beuf, membre du 

groupe Geurbe sur les dynamiques urbano-régionales.  

 

 
 

Sinda Haouès-Jouve, Alice Beuf et Daniel Pabón 

 

 

Elle a finalement pris part le 28 septembre au cycle de conférences « Territoire et Espace : visions du 

XXI
ème

 siècle » organisé par l’université de la Javeriana où elle a participé à une conférence sur le 

thème « Ecologie, changement climatique et ville ». Sa visite en Colombie a ainsi été l’occasion 

d’échanges fructueux autour de son domaine d’expertise : le climat urbain. 
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Sinda Haouès-Jouve lors de son intervention au cycle de conférences « Territoire et Espace : visions du XXIème siècle » à 

l’université de la Javeriana 
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7. Rencontre IFEA autour du film « La Trocha » de 
Lionel Rossini (24 septembre, Bogota) 

 

 

 

Le jeudi 24 septembre 2015, l'Alliance française de Bogota a reçu le réalisateur Lionel Rossini venu 

présenter son film "La Trocha" (le sentier) dans le cadre des rencontres organisées par L'Institut 

Français d’Etudes Andines (IFEA). 80 personnes étaient réunies pour cet événement : anthropologues, 

étudiants et de nombreux indiens huitotos venus apprécier un film racontant le voyage initiatique de 

deux jeunes indigènes de Leticia (du département de l’Amazonas) jusqu'à leur terre d'origine : La 

Chorrera.  

La projection a été suivie d'un débat au cours duquel les représentants du groupe huitoto ont confirmé 

l'importance d'un tel documentaire pour la conservation de leur mémoire. Les enfants du Cabildo 

huitoto de Bogota ont également participé à la fête en présentant une danse traditionnelle et 

l'association MUTESA (Mujer Tejer Saber) a ensuite organisé un buffet amazonien pour clôturer cette 

rencontre. A noter que le réalisateur Lionel Rossini a remporté cette année le prix "coup de pouce" du 

FIGRA (Festival International du Grand Reportage d'Actualité) pour son nouveau projet en cours 

autour des conséquences du déplacement forcé en Colombie. 

 

   
 

    Le réalisateur Lionel Rossini et Céline Valadeau,de l’IFEA                            Les enfants du Cabildo huitoto 
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8. Le Comité National du Livre représenté par Florabelle 
Rouyer au colloque traduction et droits (30 septembre 
- 2 octobre, Bogota) 

 

 

L’Université Nationale de Colombie a accueilli du 30 septembre au 2 octobre le IV
ème

 colloque 

international de traduction et droits « A l’endroit et à l’envers : la traduction depuis une perspective de 

droits ». Lors de l’ouverture du colloque sont intervenues Melba Libia Cárdenas Beltrán, vice-doyenne 

de la faculté des sciences humaines de l’Université Nationale, Florence Thomas, professeur titulaire et 

émérite française du département de psychologie de la Nationale, ainsi que Florabelle Rouyer, invitée 

par l’ambassade de France en Colombie pour intervenir lors de conférences et tables rondes sur le 

thème des droits du traducteur.  
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C’est dans un amphithéâtre de l’Université Nationale et devant des traducteurs professionnels et des 

étudiants que Florabelle Rouyer, directrice du département de création du Centre National du Livre 

(CNL), a présenté le rôle des traducteurs dans l’ensemble de la chaîne du livre et les moyens employés 

par le CNL pour en soutenir la communauté. Le public colombien s’est montré particulièrement 

intéressé par deux dispositifs du CNL : le système de bourses accordées aux traducteurs littéraires pour 

qu’ils puissent se consacrer entièrement à leur activité et la formation continue dispensée notamment 

grâce à une école de traduction littéraire.  

 

 
 

Florabelle Rouyer à l’ouverture du colloque 

 

 

L’ACTI, Association Colombienne de Traducteurs et Interprètes, a organisé pour la quatrième édition 

le colloque international de traduction, qui offre un espace de réflexion sur les droits inhérents et 

connexes à la traduction. Il a ainsi permis d’aborder les thèmes de traduction et de genre, le statut des 

langues indigènes, la langue des signes ainsi que les droits d’auteur des traducteurs. Des discussions 

ont également été ouvertes sur la Loi sur la Traduction, se basant sur les projets de loi du Mexique et 

de l’Argentine, en posant la question de la viabilité d’une future Loi sur la Traduction Littéraire en 

Colombie.  

 

Plus d’informations 

http://www.traductorescolombia.com/es/component/content/article/170  

http://www.traductorescolombia.com/es/component/content/article/170

