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Tenue du sixième atelier du projet AL-LAs sur l’inclusion sociale (p.6)

2nd Sommet académique UE-CELAC - réunion préparatoire en Amérique latine (p.16)

Dans le cadre de cette année internationale de l’agriculture familiale 2014, du Fonds IF Sciences 2014 et en 
étroite collaboration avec le laboratoire international Agriterris (INRA) et l’Ambassade de  France en Argentine, 
la Coopération régionale a appuyé tout au long de cette année une série d’activités pour présenter le rôle et 
les enjeux de l’Agriculture familiale dans les réalités socio-économiques, environnementales et culturelles 
actuelles. (p.13)

Activités dans le cadre de l’année internationale de l’Agriculture 
familiale 2014
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Editorial Editorial

Ce dernier numéro de l’année 2014 paraît au moment où les équipes du Mexique et des coopérations régionales 
Caraïbe, Amérique centrale et Amérique du Sud sont mobilisées sur un ensemble de rendez-vous importants 
qui témoignent s’il en était besoin de la pertinence pour notre pays des approches régionales dans un système 
international post-Westphalien aux géométries variables.

Après la réalisation mi-novembre à Bogota, Colombie, de la seconde étape du « parcours » participation citoyenne 
mis	en	place	sur	2014	et	2015	entre	le	Paraguay,	la	Colombie	et	l’Uruguay,	la	fin	novembre	aura	vu	une	très	forte	
participation de nos équipes dans l’organisation et dans la réalisation du second séminaire préparatoire au second 
sommet académique UE-CELAC. Après Bucarest voici quelques mois, nous étions à Guadalajara, Mexique pour 
accompagner techniquement et politiquement cette dynamique bi-régionale de façon à travailler au succès du 
second sommet académique UE-CELAC, les 8 et 9 juin 2015 à Bruxelles en lien avec le second sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernements UE-CELAC.

Fin	Novembre	et	début	décembre,	nous	avons	continué	notre	travail	de	promotion	des	coopérations	scientifiques	
et universitaires à vocation régionale ; Ce fut le cas avec l’accompagnement du projet d’Alembert régional sur les 
agricultures familiales, lors du voyage d’étude organisé dans la région pampéenne avec nos partenaires argentins, 
uruguayens et brésiliens, avec bien entendu avec une forte présence française à l’image du CIRAD, d’Agriterris et 
d’Agropolis.

Début décembre à Buenos Aires nous avons aussi participé aux réunions de constitution d’un nouveau réseau 
de coopération régional (GDRI Inserm-CNRS Neuroframes) sur les neurosciences, en apportant notamment 
l’expérience institutionnelle des programmes STIC et MATH AmSud et témoignant des enseignements apportés 
par l’expérience récente du réseau AmSud Pasteur.

Dans	 la	continuité	de	notre	contribution	aux	 rencontres	scientifiques	 franco-argentines	et	 franco-uruguayennes	
nous aurons aussi continué notre travail de présentation et de pédagogie des nouveaux programmes européens de 
recherche	(Horizon	2020)	et	de	coopération	universitaire	(Erasmus	Plus)	auprès	des	communautés	scientifiques	et	
académiques du Chili, d’Argentine et du Pérou lors d’ateliers co-organisés avec les autorités locales respectives.

Début décembre nous avons aussi fortement travaillé, dans un esprit de dialogue régional et de coopération, à la 
promotion des expériences et positions françaises sur ce que l’on appelle communément les enjeux globaux ; 

Nous avons ainsi dans le cadre des rencontres du réseau de villes latino-américaines Mercociudades à Rosario, 
Argentine,	organisé	avec	nos	partenaires	locaux	français	et	latino-américains	un	séminaire	sur	les	défis	des	villes	
et des territoires face aux dérèglements climatiques et présenté le numéro spécial de la revue Paradiplomacia 
consacré à la coopération décentralisée France-Amérique du Sud.  

Et bien entendu toute l’équipe de la coopération régionale Amérique du Sud aura été mobilisée sur la COP 20 de 
Lima, dans la continuité de notre travail de suivi et d’accompagnement des négociations climatiques en vue de la 
COP 21 de Paris en 2015. Nous aurons notamment participé à, soutenu ou co-organisé un nombre important de 
side-events	avec	nos	différents	partenaires	scientifiques	et	techniques	français,	la	CEPALC	et	divers	gouvernements	
de la région.

En parallèle nous aurons continué à mobiliser les acteurs français et régionaux sur l’ensemble des autres axes 
de notre activité : sur l’audiovisuel, sur le livre et l’édition avec notamment la participation d’éditeurs français à la 
« furia » du livre de Santiago, Chili, les tournées régionales de conférenciers sur la première guerre mondiale ou 
encore par l’organisation, d’un événement régional à Santiago sur la problématique des droits des femmes, lors de 
la semaine international des droits de l’homme. 

Ces quelques lignes ne visent pas l’exhaustivité et beaucoup d’autres actions auront été réalisées dans ces dernières 
semaines. C’est avec beaucoup de satisfaction et plus encore d’ambition pour 2015 que nous concluons cette 
année, conscients que dans un contexte de ressources limitées le travail des coopérations régionales constitue 
une	partie	de	la	réponse	à	la	question	de	l’efficacité	et	de	l’efficience	de	l’action	de	la	France	dans	la	région.

Rédacteur: Jean-Claude Reith, Conseiller régional Institut Français d’Amérique Centrale
Claude Castro-Gimenez, Pascal Delisle, conseillers régionaux
Alain Bourdon, conseiller de coopération et d’action culturelle, Mexique
Jean-Luc Mure, conseiller de coopération et d’action culturelle, zone Caraïbes
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Le 6è atelier du programme européen AL-
LAs qui regroupe les villes de Belo Horizonte, 
Lima, Medellín, México, Montevideo, Morón et 
Quito auxquelles sont associés les réseaux de 
communautés locales andalouses (FAMSI) et 
françaises (CUF, Cité-unies France), les réseaux 
professionnels mexicain (AMAIE) et français 
(ARRICOD) et l’Ambassade de France au Mexique 
s’est tenu cette fois-ci à Moron en Argentine du 29 
au 31 octobre.  

Ces 3 journées ont été l’occasion de travailler sur 
l’émergence progressive des villes à l’international 
depuis les années 90, l’apparition du droit à la ville, 
l’inclusion sociale et la diversité dans la ville sous 
l’angle du genre et de l’intégration des jeunes. 

A été rappelé la nécessité de considérer d’autres formes de discrimination (raciale, économique, de travail, etc.) 
parfois oubliées lors de l’élaboration de politiques urbaines. Ont également été évoquées les expériences réussies 
en la matière dans la région, dont le quartier Gardel que les participants ont pu découvrir. La ville de Moron y a 
élaboré un plan d’urbanisme relogeant plus de 600 familles d’un habitat précaire à un habitat social de qualité, tout 
en créant des services publics de proximité (poste médical, centre culturel, crèche). 

Afin	de	souligner	combien	inclusion	sociale	et	démocratie	étaient	liées,	la	dernière	journée	s’est	tenue	à	la	Mansión	
Seré utilisée à l’issue du coup d’Etat de 1976 comme centre de détention, de torture et d’exécution extrajudiciaire. 
Ce site, détruit par les forces armées dans les années 80, est depuis 2000 une « Maison de la mémoire et de la 
vie ». 

Cette	3è	journée	a	enfin	permis	aux	participants	de	conclure	les	travaux,	et	à	P.	Ollé-Laprune,	directeur	de	la	«	
Casa refugio Citlaltépetl » à Mexico, de promouvoir le réseau des maisons refuges des écrivains censurés et 
menacés	dans	leur	pays	afin	d’inciter	les	municipalités	présentes	à	créer	de	tels	espaces.

Le dernier atelier AL-Las se tiendra à Montevideo (18- 20 mars 2015) et permettra de conclure cette série de 
rencontres dont l’objectif est de guider l’action des villes à l’international notamment grâce à la publication de 
cahiers thématiques.

Plus d’information: http://www.proyectoallas.net/
Contact:  luc.blanco@diplomatie.gouv.fr

29-31 octobre. Moron, Argentine

Tenue du sixième atelier du projet AL-LAs sur l’inclusion sociale
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Le séminaire sur le contrôle citoyen de l’action publique s’est tenu le 12 et 13 Novembre dernier à l’Université 
Externado de Bogota. Des intervenants du Paraguay, du Pérou, de l’Equateur, de Bolivie, de Colombie et de 
France	se	sont	succédés	pendant	ces	deux	jours	riches	en	expérience	et	en	réflexion.	La	complexité	et	l’amplitude	
du thème ont été mentionnées de nombreuses fois, tant les formes de contrôle et de participation sont diverses, 
notamment en Amérique Latine, région pionnière sur le sujet. Les citoyens ont la possibilité non seulement de 
contrôler l’action publique, à la base de la souveraineté populaire, mais ils ont aussi la possibilité de proposer, de 
débattre et de discuter cette action.  

Cette implication des citoyens peut être vue comme le moyen d’exercer un contre-pouvoir mais aussi comme 
le moyen d’entre dans une co-production de l’action publique. Les limites et critiques ont aussi été évoquées, 
particulièrement	à	travers	la	question	de	la	formation	des	citoyens-participants	et	le	manque	de	diversité	des	profils	
des volontaires à la participation. Cette rencontre faisait suite au séminaire « Démocratie, participation citoyenne et 
politiques publiques » organisé en Octobre au Paraguay et il sera suivi d’un autre séminaire en 2015 à Montevideo 
toujours sur la participation citoyenne mais cette fois-ci dans le cadre de l’intégration régionale. 

Plus d’information:  http://www.institut-gouvernance.org/index_es.html 
Contact: marion.giacobbi@diplomatie.gouv.fr claire.launay@institut-gouvernance.org

12 - 13 Novembre. Bogota, Colombie

Contrôle citoyen et participation citoyenne questionnés

http://www.proyectoallas.net
mailto:luc.blanco@diplomatie.gouv.fr
http://www.institut-gouvernance.org/index_es.html
mailto:marion.giacobbi@diplomatie.gouv.fr
claire.launay
institut-gouvernance.org
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28 novembre 2014. México, D.F. 

Les défis du développement en Amérique latine. Dynamiques socio-
économiques et politiques publiques: parution de la deuxième édition, 
actualisée et enrichie 

12 décembre 2014. México, D.F. 

“Yo soy la nueva ciudad”: une invitation à construire ensemble une ville 
plus durable

9 décembre. Lima, Pérou

Ville, territoire et changement climatique : un side event sur la 
planification urbaine dans le cadre la COP 20 de Lima

28 novembre 2014. México, D.F. 

Amérique Latine : comment les villes innovent. Entretien avec Catherine 
Paquette, chercheur de l’IRD 

La seconde édition de cet ouvrage de référence a été  présentée à la Universidad 
Nacional Autonoma de México (UNAM) par Carlos Quenan, professeur de l’Institut 
des hautes études sur l’Amérique latine (IHEAL), Catherine Paquette, chercheuse à 
l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et auteur de l’un des chapitres, 
ainsi que Jean-Marc Liger, directeur de l’Agence française de développement 
(AFD) à México. La table-ronde était animée par Manuel Perló Cohen, directeur de 
l’Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM. 

Cette deuxième édition des “Enjeux du développement en Amérique latine”, 
coordonnée par Carlos Quenan et Sébastien Velut, directeur de l’IHEAL, 
rassemble les analyses thématiques de 14 spécialistes français et offre un état des 
lieux indispensable des problématiques et dynamiques à l’œuvre dans la région. 
Publiée en français, en espagnol et en portugais, cette réédition est téléchargeable 
gratuitement sur le site de l’AFD.

Plus d’information:  www.afd.fr/A-Savoir
Contact: afdmexico@afd.fr

Notre monde est devenu majoritairement urbain et, depuis quelques années, 
le futur de nos villes est de plus en plus lié à la question de la durabilité. La 
ville durable est-elle devenue un nouveau leitmotiv universel? De quoi s’agit-
il exactement ? Et comment peut-on, en Amérique latine, transiter ver une 
ville plus durable? “Yo Soy La Nueva Ciudad” (“Je suis la nouvelle ville”) 
est une exposition délibérément optimiste: aujourd’hui et ici, nous pouvons 
ensemble transformer les villes en un meilleur lieu de vie.

Coordonnée par Catherine Paquette et réalisée par l’IRD et l’Universidad 
Nacional Autonoma de México, avec le soutien de l’Institut français, de 

l’Agence française de développement et de la Maison universitaire franco-mexicaine, cette exposition grand public 
a été inaugurée au Mexique en décembre.
A partir du second semestre 2015, elle sera mise à disposition des acteurs de la coopération régionale pour 
entamer un circuit latino-américain. “Yo Soy La Nueva Ciudad” sera également présentée en France, avec l’appui 
de la MUFM et de la UNAM.

Plus d’information: www.mexique.ird.fr 
Contact: catherine.paquette@ird.fr

Décrites comme de véritables «laboratoires urbains», les villes d’Amérique 
latine sont aujourd’hui l’objet de politiques publiques innovantes.
Le magazine en ligne L’Observatoire du design urbain vient de publier un long 
entretien avec Catherine Paquette, chercheuse à l’Institut de recherche pour 
le développement (IRD), actuellement en poste au Mexique. S’il y a encore 
beaucoup	à	faire,	notamment	en	matière	de	planification	urbaine,	et	s’il	existe	
dans la région des situations très contrastées, Catherine Paquette reste 
optimiste : les habitants des villes latino-américaines apparaissent en général 
de plus en plus concernés par la qualité de leur cadre de vie; et cette conscience 
citoyenne en devenir sera sans doute la plus grande garantie qu’une action 
publique urbaine intelligente pourra être conduite.

Plus d’information: http://obs-urbain.fr/amerique-latine-comment-les-villes-innovent/
Contact: catherine.paquette@ird.fr 

Les villes sont des acteurs clés de la lutte face au changement climatique. 
Depuis une dizaine d’années, elles ont mis en place des mesures sectorielles 
de	plus	en	plus	nombreuses	et	efficaces,	dans	les	domaines	du	transport,	de	
la gestion des déchets, de l’eau, des énergies… Pour consolider ces efforts et 
les coordonner aux différentes échelles de la ville, il est aujourd’hui urgent et 
prioritaire	de	repenser	les	outils	et	dispositifs	de	la	planification	urbaine.

Cette table-ronde, coordonnée par Catherine Paquette, réunira des experts du 
Pérou, du Mexique, de Colombie et de France. Elle est organisée par l’Institut 
de recherche pour le développement (IRD) et la Direction générale pour 

l’aménagement du territoire du Ministère péruvien de l’environnement (MINAM), avec l’appui de la Coopération 
régionale pour les pays andins du Ministère des affaires étrangères.

Plus d’information:  www.mexique.ird.fr 
Contact: catherine.paquette@ird.fr
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Dans le cadre de la coédition du livre Harold  en version 
espagnole, par l’Institut français d’Amérique centrale (IFAC) et la 
maison d’édition costaricienne Editorial Germinal (Programme 
de coopération culturelle Ruben Darío et Programme d’Aide à la 
Coédition Jules Supervielle), l’auteur français Louis-Stéphane 
Ulysse s’est rendu au Costa Rica puis au Guatemala pour présenter 
son œuvre, avec l’appui de l’IFAC. A San José, il a présenté Harold 
à l’Alliance française, puis il est intervenu dans le cadre du Festival 
des Librairies et Editions et a participé à une séance de dédicace 
à la Librairie Germinal. A Guatemala, il a présenté son œuvre à la 
Librairie Sophos, avec la participation de l’Alliance Française.

Contact: camille.beauquin-juarez@diplomatie.gouv.fr

Daniel Maximin, écrivain français, s’est rendu au Costa Rica du 15 au 20 
décembre pour donner une conférence intitulée “LA FRANCOPOLYPHONIE 
ET LES CULTURES DE LA CARAÏBE - Aux sources de la diversité 
culturelle”, dans le cadre du Congrès international de l´Ecole de langues 
modernes de l´Université du Costa Rica, le 17 décembre. Cette conférence 
a été l’occasion de rappeler comment la Caraïbe francophone (Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, Haïti) a été un élément moteur de la naissance de la 
francophonie culturelle, dans les années 1930-1960. 

En effet, la francophonie, dans cette dimension caribéenne, est dès l’origine 
un outil d’émancipation politique et culturel, œuvrant pour la défense et 
illustration de la diversité culturelle, dont les autres cultures de la Caraïbe et 
de l’Amérique centrale sont aussi parmi les plus dynamiques représentantes. 
Une soirée a également été organisée en l’honneur de Daniel Maximin à 
l‘Alliance Française de San José, le 15 décembre. Il s’était rendu auparavant 
au Salvador, du 11 au 14 décembre, où il a rencontré différents acteurs 
de la langue française dans le pays : lycée français, alliance française, 
étudiants et professeurs universitaires.

Contact: lechartiermaud@gmail.com

3 - 12 décembre 2014. Costa Rica et Guatemala

Mission de l’écrivain français Louis-Stéphane Ulysse en Amérique centrale

11 - 20 décembre 2014. Costa Rica et El Salvador

Mission de l’écrivain français Daniel Maximin en Amérique centrale
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Ces deux événements ont été organisés par la Coopération régionale française, le Secrétariat international de STIC 
et MATH-AmSud (CONICYT), ainsi que le Conseil National de Science, Technologie et innovation technologique 
(CONCYTEC) et l’Institut des Mathématiques et Sciences Associées (IMCA) du Pérou. La Réunion de ces 
programmes	de	coopération	 régionale	a	confirmé	 leur	 forte	attractivité,	avec	une	participation	significative	des	
candidatures par rapport à l’année dernière, particulièrement en STIC (23 projets présentés cette année), ainsi que 
du	nombre	de	nouveaux	projets	soutenus	(6	MATH	et	12	STIC)	et	du	niveau	du	financement	global.

En outre, un nouveau pays partenaire intègre les programmes régionaux STIC et MATH, incluant ainsi presque 
la quasi-totalité des pays hispano-lusophones de la région d’Amérique du Sud - à l’exception de la Bolivie : la 
Colombie, par l’intermédiaire du Département Administratif de Sciences, Technologie et Innovation COLCIENCIAS 
intègre les programmes STIC et MATH. De plus, l’Equateur, représenté par la SENESCYT et déjà membre de 
MATH-AmSud depuis l’année dernière, a également rejoint le programme STIC. 

La réunion annuelle a été suivie par un séminaire en Sciences Technique de l’Information et de la Communication, 
en présence d’experts et chercheurs internationaux, les 30 et 31 octobre à l’Institut des Mathématiques et Sciences 
Associées (IMCA) de Lima. 

L’appel d’offre de 2015 débutera à partir du 15 décembre 2014 et sera ouvert jusqu’au 15 mai 2015.

Plus d’information: www.sticamsud.org / www.mathamsud.org
Contact: hverweyen@conicyt.cl

28 - 31 octobre 2014. Lima, Pérou

Réunion annuelle et Séminaire STIC des programmes régionaux de Coopé-
ration scientifique STIC et MATH-AmSud

Coopération scientifique et universitaire

mailto:camille.beauquin-juarez@diplomatie.gouv.fr
mailto:lechartiermaud@gmail.com
www.sticamsud.org
www.mathamsud.org
mailto:hverweyen@conicyt.cl
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Plus de deux cents participants se sont réunis à Buenos Aires, 
les 5 et 6 novembre, à l’initiative des Ministères argentins de 
la Science de la technologie et de l’innovation productive, des 
Relations extérieures et du culte, ainsi que de l’Ambassade de 
France	en	Argentine,	afin	de	participer	aux	journées	scientifiques	
organisées dans le cadre du cinquantième anniversaire de 
l’accord	 de	 coopération	 culturelle,	 scientifique	 et	 technique	
entre la France et l’Argentine. Il s’agissait principalement 
d’imaginer le futur de ces échanges en pleine expansion. 

La mobilisation a été exceptionnelle du côté français, avec plus d’une quarantaine de participants et la présence 
remarquée de représentants institutionnels du CEA, CIRAD, CNES, IFREMER, INRA, INRIA, INSERM, IRSTEA, 
Institut Curie, MNHN, Synchrotron Soleil, mais aussi de la communauté d’universités et d’établissement Sorbonne 
Paris Cité ainsi que de la Délégation régionale française de coopération pour le Cône sud. 

Plus d’informations: 
Vidéos de présentation des équipes binationales : http://bit.ly/1GphtWO 
Contact: etienne.saur@diplomatie.gouv.fr

Basé en Guyane française, le LabEx CEBA fédère un réseau d’équipes 
de recherche françaises internationalement reconnues et encourage les 
collaborations	scientifiques	avec	les	pays	latino-américains.	Sa	seconde	
école thématique, co-organisée en particulier par l’IRD avec l’appui de 
l’Universidad Autónoma de Yucatan (UADY), s’est tenue dans la ville de 
Mérida au Mexique.

Pendant une semaine, 18 doctorants et post-doctorants d’une dizaine 
de nationalités se sont retrouvés pour suivre une formation intensive sur 
les avancées méthodologiques et nouvelles applications en écologie, 
évolution et contrôle des maladies infectieuses. Les cours, ateliers et 

suivi d’étudiants ont été impartis par une dizaine d’enseignants-chercheurs des universités nord-américaines de 
Michigan, Harvard et Chicago, de l’Universidad Nacional Autónoma de México, de l’IRD et des Universités Lyon I, 
Perpignan et Pierre et Marie Curie, de l’Hôpital central de Cayenne, ainsi que la Pan American Health Organization.

Contact: jean-francois.guegan@ird.fr ; benjamin.roche@ird.fr 
Lien: www.labex-ceba.fr

5-6 novembre 2014. Buenos Aires

Journées franco-argentines de la coopération scientifique pour l’innova-
tion

17-21 novembre 2014. Mérida, Mexique

2° école thématique du Laboratoire d’excellence CEBA - Centre d’Etude sur 
la Biodiversité Amazonienne
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Dans le cadre de cette année internationale de l’agriculture familiale 2014, du Fonds IF Sciences 2014 et en 
étroite collaboration avec le laboratoire international Agriterris (INRA) et l’Ambassade de  France en Argentine, 
la Coopération régionale a appuyé tout au long de cette année une série d’activités pour présenter le rôle et les 
enjeux de l’Agriculture familiale dans les réalités socio-économiques, environnementales et culturelles actuelles, 
en	se	focalisant	particulièrement	sur	l’exemple	significatif	de	3	pays	(Argentine,	Brésil	et	France)	«	Dialogue	pour	
une Agriculture Familiale au centre des politiques agricoles environnementales et sociales ». 

Après la Participation à la Foire INTA Expone en juin à Posadas (Misiones, Argentine), se sont déroulés : la 
conférence de Bernard Hubert (Président d’Agropolis International) le 18 novembre au Musée des Sciences 
naturelles de Buenos Aires ; l’inauguration de l’exposition française « Agricultures familiales, une opportunité pour 
la planète » (CIRAD, AFD, Institut français) et le lancement du numéro spécial de la Revue  Ciencia Hoy dédiée 
aux	Agricultures	familiales	;	un	café	scientifique	le	19	novembre	au	Pólo	científico	à	Buenos	Aires	;	et	enfin	un	
voyage d’étude, dans la Province d’Entre Ríos (Nord de Buenos Aires) du 24 au 28 novembre, en collaboration 
avec l’Université Nationale de la Plata (UNLP), en présence de 70 étudiants de 5ème année du Master Sciences 
Agraires et forestières de l’UNLP,  et accompagnés par différents représentants institutionnels, universitaires, et 
experts français, argentin, brésilien et uruguayen. 

Contact: heloise.verweyen@diplomatie.gouv.fr

18 - 28 novembre. Buenos Aires et Province d’Entre Ríos (Argentine)

Activités dans le cadre de l’année internationale de l’Agriculture familiale 
2014
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Destiné aux étudiants de Master et de Doctorat des institutions partenaires de ce laboratoire mixte international, ce 
premier	cours	intensif	était	centré	sur	l’étude	des	différents	phénomènes	aux	sources	de	la	redéfinition	de	l’espace	
régional: les circuits de migration, le tourisme, la réorganisation des marchés du travail, les mégaprojets portuaires, 
routiers, agro-industriels ou immobiliers…
Ce cours d’une semaine sera suivi d’un cycle de formation en ligne qui se poursuivra jusqu’au 30 janvier 2015.

Le Laboratoire Mixte International MESO est une plate-forme de recherche régionale en Amérique centrale, 
Mexique, Cuba et Haïti, portée par l’Institut de recherche pour le développement, le Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS, Mexique) et la FLACSO Costa Rica. Le LMI MESO accueille 
une quarantaine de chercheurs et une vingtaine d’étudiants.

Plus d’informations: meso.hypotheses.org 
Contact: mexique@ird.fr

1-6 décembre 2014. San José, Costa Rica

Mobilités, territoires et réponses sociopolitiques dans le bassin Mé-
soaméricain: 1er Cours annuel intensif du Laboratoire Mixte International  
MESO 
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Depuis le 1er janvier 2015, 5 opérateurs français d’expertise technique 
internationale ont fusionné pour constituer une agence française unique: 
l’Afeti. 

L’objectif de cette fusion prévue par la loi est d’accroître les capacités de 
mobilisation de l’expertise technique publique à l’international pour mieux 
répondre aux besoins grandissants des pays émergents et en développement 
en matière d’assistance aux politiques publiques dans tous les secteurs, 
d’accompagnement des réformes et de transfert de compétences. 

Plus lisible à l’international, au périmètre large, cette nouvelle agence 
sera la référence française pour l’expertise technique internationale. Ainsi 
fusionneront les agences publiques qui opèrent dans les domaines de la 

finance	(Adetfe),	de	 la	santé	 (GIP	Esther,	FEI),	du	 travail,	de	 l’emploi	et	de	 la	 formation	(GIP	 Inter,	FEI),	de	 la	
gouvernance, de la stabilité, de la sécurité, et de la sûreté (FEI), de la protection sociale (ADECRI, GIP Inter et GIP 
SPSI).

Sous la supervision conjointe du ministère chargé des Affaires étrangères et du ministère chargé de l’Economie, 
la nouvelle agence inscrira pleinement son action dans le cadre de la politique extérieure de développement et de 
solidarité de la France et reprendra l’ensemble des droits et obligations des opérateurs actuels. 

Plus d’informations: http://bit.ly/1BQcnmE

1er janvier 2015. Nicaragua

Une nouvelle agence unique d’expertise technique internationale

meso.hypotheses.org
mailto:mexique@ird.fr
http://bit.ly/1BQcnmE
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Le 1er sommet académique UE-CELAC a été organisé 
à Santiago du Chili en janvier 2013 quelques jours 
avant le Sommet de Chef d’Etat et de Gouvernement 
des 2 régions. 

La rencontre de Santiago avait permis d’apporter des 
recommandations aux Chefs d’Etat (cf. déclaration avec 
les propositions http://www.cumbreacademica-alcue.
cl) et a permis d’ancrer l’espace euro-latino-américain 
d’éducation supérieure comme priorité stratégique bi 
régionale	(cf.	article	29	de	la	déclaration	officielle	des	
chefs d’Etat de Santiago de janvier 2013 (http://eeas.
europa.eu/la/summits/2013/index_fr.htm).

Le 2nd sommet académique bi-régional sera organisé en Belgique peu avant la rencontre des chefs d’Etat prévue 
les 10 et 11 juin 2015.  Deux séminaires préparatoires sont prévus avant le sommet: la 1ère réunion en Europe 
s’est tenue à Bucarest les 26 et 27 mai, la 2nde en Amérique latine vient de se tenir à Guadalajara au Mexique les 
25 et 26 novembre 2014.

La réunion du Mexique organisée par l’université de Guadalajara avec l’appui de Forum académique permanent 
(Institut des Amériques français et CELARE chilien) a réuni près de 150 participants.  Lors du colloque, le point a 
été fait sur le suivi depuis le 1er Sommet et depuis la réunion de Bucarest, avec comme objectif la rédaction d’un 
document	quasi	finalisé	de	déclaration	du	secteur	académique	au	niveau	bi	régional	à	proposer	aux	chefs	d’Etat	
en juin prochain. 

Dans ce texte les thèmes discutés à Guadalajara s’y retrouvent : renforcement de l’intégration des systèmes 
d’éducation	supérieure,	promotion	de	 l’intégration	des	systèmes	de	 la	recherche	scientifique,	de	 la	 technologie	
et de l’Innovation, promotion de la collaboration entre les établissements d’enseignement supérieur et leurs 
relations	avec	la	société,	en	particulier	avec	le	secteur	productif,	et	enfin	promotion	de	la	collaboration	entre	les	
établissements d’enseignement supérieur et leur relation avec les politiques publiques.

Plus d’informations:  http://www.2alcue.udg.mx/
Contact: thomas.lagathu@diplomatie.gouv.fr

25-26 novembre 2014. Guadalajara-Mexique

2nd Sommet académique UE-CELAC -  réunion préparatoire en Amérique 
latine

Coopération  Européenne - Intégration Régionale

6 octobre 2014. Pérou, Lima

Atelier Gestion durable des forêts
Co-organisé par la Coopération régionale Française en Amérique latine, 
avec l’IFEA, l’IRD et l’ONFI, cet atelier a regroupé environ 40 personnes 
(organismes gouvernementaux, instituts de recherche et représentants de la 
société civile) venues du Pérou, de Bolivie, d’Equateur et de France. Conçu 
comme un espace de dialogue et d’échanges d’expérience, l’atelier a permis 
d’aborder les différentes facettes de la gestion durable des forêts, en intégrant 
sa multifonctionnalité.

Après une présentation des approches stratégiques nationales, 3 modules 
ont exploré les relations forêt et société, la forêt et la biodiversité, la gestion 
durable des forêts avant de terminer sur une vision transversale.

Les échanges de la journée ont été riches et on peut en dégager les 
éléments d’analyse transversale suivant : fort consensus sur la multiplicité 
et la complexité, la recherche continue de connaissances, la nécessité de 
réinterroger quelques paradigmes, considération des échelles de la gestion 
durable des forêts et des territoires.

Contact: michel.schlaifer@cepal.org 

15 - 17 octobre 2014. Chili, Santiago

Lancement de la Décade SE4ALL Amériques
L’inauguration de cet événement sur « l’énergie durable pour tous » (sustainable energy for all – SE4ALL) a été 
réalisée par M. Kandeh Yumkella, représentant spécial du Secrétariat Général de l’ONU, Directeur Exécutif de 
SE4ALL; Mme Alicia Bárcena, Secrétaire Exécutive de la CEPALC; M. Hanz Schukz, Vice-président de la BID; et 
Mme Michelle Bachelet, Présidente du Chili. 

Cet événement a permis de faire un constat général de l’accès à l’énergie durable pour tous dans la région Amérique 
Latine et Caraïbes, qui doit être abordée dans l’optique du changement climatique. Il a été par exemple souligné 
que des efforts en matière d’énergies renouvelables ont été faits dans la région, mais la situation reste mauvaise 
en	matière	d’efficacité	énergétiques.		Des	recommandations	ont	été	exprimées	par	les	représentations	des	pays	
concernant l’accès à l’énergie durable (privilégier une approche intégrale, créer les capacités techniques, accès 
au	financement	etc.),	 l’efficacité	énergétique	 (meilleure	 intégration,	modalités	de	 financement,	 programmes	de	
conscientisation, harmonisation du cadre réglementaire et normatif etc.),  et les énergies renouvelables (élimination 
de	barrières	administratives	et	financières,	promotion	d’installations	à	petite	échelle,	améliorer	les	interconnexions	
régionales etc.).

Plus d’informations: http://bit.ly/13tFb6A
Contact: michel.schlaifer@cepal.org 
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3 - 4 novembre 2014. Chili, Santiago

Conférence internationale sur Politiques publiques et agriculture familiale 
dans les pays ALC
A l’occasion de l’année internationale de l’agriculture familaile, lancement du livre “Políticas públicas y agriculturas 
familiares en América Latina y el Caribe: balance, desafíos y perspectivas” au cours de cette conférence internationale 
coorganisée par la CEPALC, FAO, CIRAD, IICA, FIDA, le Ministère de l’agriculture Chilien. La publication du livre 
a	en	outre	bénéficié	de	la	contribution	de	la	Coopération	Région	ale	Française	Cône	Sud	et	Brésil.

Plus d’information:   
Télécharger le PDF du livre sur notre site: http://bit.ly/1GLryf2
Contact: michel.schlaifer@cepal.org

4 - 6 novembre 2014. Chili, Santiago

4ème réunion des points focaux Principe 10
19 pays signataires (couvrant pratiquement toute l’Amérique latine à de rares exceptions près, il manque quelques 
pays des Caraïbes) et 3 pays observateurs ont avancé au cours de ces journées vers la mise en place d’un 
instrument régional d’application du Principe 10 de la Déclaration de Rio 1992. Ce Principe porte sur l’accès à 
l’information de tous sur les questions environnementales et vise à encourager la participation de l’ensemble des 
acteurs.

Comme	avancée	significative,	les	points	focaux	ont	approuvé	à	l’unanimité	les	Contenus	de	San	José,	texte	de	
propositions sur la nature juridique et les contenus d’un futur instrument régional pour l’application du Principe 10.

Il est largement reconnu que le Principe 10 va dans la même optique que les accords internationaux en cours 
(accord sur le changement climatique, agenda post 2015 et objectifs de développement durable) et vise une 
meilleure démocratie environnementale et le développement durable avec inclusion sociale.

La société civile a largement participé au processus et a été bien représentée à la réunion. Les expériences 
internationales (Nations Unies, Réseau latino-américain, Tribunal des Caraïbes, Convention d’Aarhus) ont 
également	alimenté	les	réflexions.

La phase de négociation pour l’instrument régional s’ouvre à présent, avec l’objectif d’un délai de 2 ans maximum, 
que des points focaux souhaitent voir raccourcir.

Contact: michel.schlaifer@cepal.org
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19 novembre 2014. Chili, Santiago

Forum “Les Maires face au changement climatique”
Le Réseau « Red de Municipios ante el Cambio Climático »  et Adapt-Chile ont organisé le premier forum des 
maires face au changement climatique. Au cours des échanges rythmés en 4 blocs (National, International, 
Académique et Technique) le rôle fondamental des collectivités territoriales dans la mise en œuvre concrètes 
d’actions d’atténuation et d’adaptation au dérèglement climatique a été une fois de plus souligné.

La France y a présenté ses vision et ambition en tant que future Présidence de la COP 21, Paris Climat 2015.

Contact: michel.schlaifer@cepal.org

24 - 25 novembre 2014. Chili, Santiago

AridasLAC
Cette réunion du groupe de pilotage du programme AridasLAC en cours d’élaboration, visant la gestion durable 
des terres sèches des pays ALC, comme espace de rencontre entre sciences, politiques publiques et actions, a 
permis d’une part de dresser le bilan des activités nombreuses réalisées durant 2014. 

En outre, des partenaires éventuels ont activement participé en soulignant leurs intérêts pour ce programme et 
leurs apports possibles.

L’élaboration	du	plan	de	travail	pour	2015	inclut	des	actions	concernant	les	objectifs	spécifiques	du	programme	
AridasLAC	cmme	l’agenda	scientifique,	orientation	des	politiques	publiques,	panorama	des	terres	sèches	autres	
pays,	formation,	communication.	Mais	aussi	les	aspects	institutionnels	et	financiers.

L’IRD est le partenaire français qui pilote ce programme et la Coopération Régionale Cône Sud et Brésil accompagne 
activement cette démarche. La CEPALC y joue un rôle moteur de coordination régionale.

Contact: michel.schlaifer@cepal.org
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Agenda

15 décembre 2014 au 15 mai 2015

10ème appel à projets du programme régional STIC-AmSud
Programme de coopération régionale dans le domaine des Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication entre la France et ses homologues argentin, brésilien, chilien, paraguayen, péruvien, uruguayen, 
vénézuélien, équatorien et colombien.
Il est destiné à promouvoir et à renforcer la collaboration et la création de réseaux de recherche-développement 
dans le domaine des sciences et technologies de l’information et de la communication, par le biais de la réalisation 
de projets de recherche conjoints.

Clôture: 15 mai 2015
Page web: www.sticamsud.org 
Contact: hverweyen@conicyt.cl

Projets de recherche spécifique sur la relation UE-ALC 
Au cours de 2015, le programme Horizon 2020 comprendra un appel pour de la recherche sur la dimension 
culturelle,	scientifique	et	sociale	des	relations	entre	l’UE	et	l’Amérique	latine	et	les	Caraïbes	(ALC).	La	recherche	
sur	ce	sujet	devra	examiner	de	manière	critique	le	passé	et	présent	culturel,	scientifique,	intellectuel	et	social	entre	
les individus, les pays et les régions dans la zone UE-CELAC. 

Les demandes devront inclure au moins trois institutions de trois pays différents dans la région ALC et seront 
ouverts du 10 décembre 2014 au 28 mai 2015. 

Le	financement	sera	compris	entre	1,5	et	2,5	millions	d’euros	pour	chaque	projet.	

Plus d’information: http://bit.ly/1ouD7mE

DU NOUVEAU DANS LE RESEAU AMSUD
Départ de Mylène André, VI Chargée de communication à la Délégation régionale de Coopération pour le Cône 
sud et le Brésil / European Southern Observatory
Remplacement : Matthias Carette : matthias.carette@diplomatie.gouv.fr

du 15 décembre 2014 au 15 mai 2015

8ème appel à projets du programme régional MATH-AmSud
Programme de coopération régionale dans le domaine des Mathématiques entre la France et ses homologues 
argentin, brésilien, chilien, paraguayen, péruvien, uruguayen, vénézuélien, équatorien et colombien.
Il est destiné à promouvoir et à renforcer la collaboration et la création de réseaux de recherche-développement 
dans le domaine des Mathématiques, par le biais de la réalisation de projets de recherche conjoints.

Clôture: 15 mai 2015
Page web: www.mathamsud.org 
Contact: hverweyen@conicyt.cl

Erasmus Plus
Erasmus+ , le nouveau programme de l’UE pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport qui couvre la 
période 2014-2020, a publié sa nouvelle série d’appels à projets de Erasmus + avec toutes les échéances clés 
pour 2015, en particulier en ce qui concerne les masters conjoints (4 mars 2015) et les actions de renforcement 
des capacités (10 février 2015).

Plus d’information: http://bit.ly/1BQXSe5

Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à l’élaboration de ce numéro.
Pour toute question ou commentaire : conesud@franceamsud.org
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