
Dès le 13 mars 2020 date du premier cas positif, les autorités uruguayennes ont choisi 
de s’appuyer sur la science pour mettre en place les réponses politiques, sociétales et 
sanitaires destinées à faire face à la pandémie et permettre de construire la nouvelle 
normalité à laquelle la population devait s’adapter.

Comme dans les autres pays de la région, notre coopération universitaire et scientifique, 
outil majeur de notre politique d’influence en Uruguay, a été impactée par l’absence de 
visibilité sur le court et moyen terme et la contraction des déplacements qui constituent 
l’essence de nos programmes de mobilité de chercheurs ou d’étudiants. 

Mais paradoxalement, ce contexte difficile a été aussi source d’opportunités pour notre 
action : la présence sur place de l’Institut Pasteur Montevideo, qui a joué un rôle central 
dans la réponse à la crise sanitaire, a ainsi permis au poste de plaider pour que l’Uruguay 
soit rendu éligible à des financements FSPI. Le projet Réseau pour le développement 
d’outils innovants appliqués à la recherche épidémiologique en Amérique du Sud, doté 
d’un montant de 593 000 euros, va constituer au cours des deux prochaines années un 
formidable outil pour la structuration des politiques de santé publique et de la recherche 
scientifique dans le contexte de la COVID-19 en Amérique latine et pour le rayonnement 
de notre diplomatie de la santé. En associant des chercheurs de Bolivie, d’Equateur 
et du Paraguay. Avec l’ambition de construire à terme des associations plus larges et 
prometteuses avec d’autres pays voisins (Argentine, Brésil, Chili, etc.).

L’organisation à la fin de l’année 2021 à Montevideo, d’une grande semaine scientifique 
articulée autour de la tenue pour la première fois en dehors de France des premières « 
Rencontres Capitales » de l’Académie des Sciences et de la réunion régionale annuelle des 
programmes AMSUD a pour ambition de faciliter l’identification des grandes thématiques 
qui vont structurer et rénover notre coopération scientifique bilatérale pour la prochaine 
décennie.

Enfin, l’année 2021 devrait être décisive pour les perspectives de lancement d’un projet 
d’implantation en Uruguay d’un campus du groupe des Ecoles Centrale. Projet qui 
comporte une forte dimension régionale, sur le créneau de la formation des « ingénieurs 
manageurs » d’Amérique du Sud.

C’est donc un véritable saut qualitatif que s’apprête à faire à la coopération scientifique et 
universitaire entre la France et l’Uruguay, au service de la région.

Cette nouvelle édition d’IDEAS illustre une fois encore la richesse et la diversité de la 
coopération menée par nos ambassades sur les grands enjeux de notre diplomatie 
scientifique : la santé, l’environnement et la biodiversité notamment, mais aussi sur le 
questionnement de nos sociétés contemporaines par les sciences humaines et sociale
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1. Retour sur la Nuit des Idées 2021 

Photo de l’événement du 29 janvier 2021 à la terrasse de Tecnopolis. Crédits : Tecnopolis.

La 5ème édition de la Nuit des Idées (NDI) en Argentine a été conçue dès l'origine, puis préparée et organisée, 
selon le format d'un événement hybride : un site Internet dédié, hébergé sur la page web de l'Institut français 
d'Argentine (IFA), a fonctionné comme plateforme centrale de l'ensemble des contenus produits ; différentes 
villes, dans toute l'Argentine, et en s'appuyant largement sur le réseau des Alliances françaises, ont proposé 
des activités en présentiel auprès d’un public varié. Du 28 au 31 janvier, ce sont au total plus de 12 500 
personnes qui ont assisté à l'événement. 4 000 internautes supplémentaires ont visionné, dans les trois 
jours qui ont suivi la clôture de la NDI, des contenus qui demeurent toujours disponibles en ligne sur la 
chaîne Youtube de l’Institut français d’Argentine. Dans un contexte national encore fortement marqué par la 
pandémie, le pari du renouveau de l’événement et de son virage numérique a été pleinement réussi selon 
nos partenaires et invités. Un accent particulier a été mis sur l'égalité de genre au sein des 73 intervenantes 
et intervenants, avec 40 femmes et 33 hommes. La couverture de presse a été très substantielle.

L’événement s’est inscrit dans une approche régionale puisque connecté à la Nuit des Idées andine, 
coordonné par l'ambassade de France en Équateur, en collaboration avec les ambassades de France en 
Colombie et au Venezuela. Deux tables rondes furent organisées dans ce cadre : une première intitulée « Ser 
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cercanos, estar juntos : una mirada antropológica desde los países amazónicos y chaqueños » à laquelle ont 
participé les anthropologues Florencia Tola et Anne-Gaël Bilhaut et une seconde sur le thème « Registrar las 
memorias de la Amazonía y de los Andes » proposée par Lucía Duran, directrice du musée Casa del Alabado, 
Misha Vallejo, artiste visuel, Elena Galvez, coordinatrice del Archivo Visual Amazónico, Sani Montahuano et 
Boloh Miranda de Tawna, et Fabiana Bugliani, anthropologue et archéologue.

Une perspective inter américaine a été également promue à travers la mise en lien de la NDI argentine avec 
la Nuit des Idées produite dans le réseau culturel français aux États-Unis via un dialogue Buenos Aires-
Miami proposé par un performer argentin de renom, Esteban Feune de Colombi.

Site de l’événement : https://lanochedelasideas.ifargentine.com.ar/ 

Retrouvez tous les contenus sur la chaîne Youtube de l’IFA : https://www.youtube.com/channel/
UC7ssSsUjs9G8aOPj3ozvC4Q/videos 

MOOC de l’Institut Pasteur et de la UBA

L’Institut Pasteur a placé les MOOCs comme priorité du développement de son enseignement virtuel et 
participe donc de la plateforme FUN-MOOC où il propose au total une dizaine de contenus.

Afin d’aider au renforcement de la visibilité de ces MOOCs en Amérique latine, l’ambassade de France en 
Argentine soutient grâce à l’appui de la Délégation régionale de coopération pour le Cône Sud et le Brésil 
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et en partenariat avec l’Université de Buenos Aires, 
l’organisation d’un MOOC gratuit et en espagnol sur « Biobanking ». Ce cours permet en particulier d’aborder 
les aspects organisationnels de recueil, de transport et de conservation de différents matériaux biologiques, 
variables en fonction du matériel considéré, ainsi que l’organisation et la gestion d’une biobanque et de son 
équipement.

Le MOOC, d’une durée de 8 semaines, a commencé le 1er mars et reste ouvert jusqu’au 28 avril 2021 
(https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96019+session01/about). Une 2ème session de ce 
MOOC sera jouée à partir de juin 2021. Ouverte à tous les intéressés sur les biobanques ayant une licence 
en sciences, cette session fera l’objet en particulier d’un suivi par la UBA à travers la mise à disposition d’un 
community manager pour les étudiants hispanophones de la région. La publicité sera assurée dès le mois 
de mai sur nos réseaux.

Contacts : 

Benoît Labat, Attaché de coopération universitaire - benoit.labat@diplomatie.gouv.fr 

Christophe Giudicelli, Directeur du Centre franco-argentin de l'Université de Buenos Aires -   
christophe.giudicelli@ehess.fr

La coopération française accompagne la lutte contre le changement climatique et ses 
effets en Bolivie 

Pays de 11 millions d’habitants encore peu industrialisé, la Bolivie figure parmi les pays qui contribuent le 
moins aux effets contaminants de notre planète mais qui en subit cependant les plus fortes conséquences.
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À ce titre, la coopération française (Service de coopération et action culturelle, SCAC, Agence française de 
développement, AFD, Institut français de recherche pour le développement, IRD, coopération décentralisée, 
opérateurs français du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, MEAE) développe un ensemble de 
programmes structurants avec ses partenaires institutionnels, civils et scientifiques boliviens.

Appui à la transition énergétique

La transition aux énergies propres et renouvelables est l’un des secteurs prioritaires d’intervention de la 
coopération française en Bolivie.

Dans ce cadre, l’AFD, a appuyé la construction de la centrale photovoltaïque de haute capacité la plus 
grande du pays et la plus haute du monde, inaugurée le 10 février dernier. Cette centrale, installée sur un 
site de 300ha pour une puissance nominale de 100MGW témoigne de la capacité du pays à développer les 
énergies renouvelables et à diversifier la matrice énergétique en faveur des énergies à bas taux de carbone.

Par ailleurs, un partenariat technologique a été signé le 22 février entre l’entité bolivienne responsable de 
coordonner la distribution d’électricité dans le pays et l'opérateur français de gestion du réseau électrique, 
RTE, qui permettra d'intégrer les énergies alternatives dans le Système national bolivien.

Appui à une gestion durable de l’accès à l’eau

Avec une enveloppe de plus de 200 M€, et un appui de l’Office international de l’Eau, OIEau, l’AFD finance 
avec le ministère bolivien de l’eau et de l’environnement, MMAyA, des programmes d’accès à l’eau potable 
(Sacaba) et d’assainissement (décontamination du Rio Rochas), et elle accompagne le SCAC sur des études 
relatives aux bassins versants du Lac Titicaca sur financement C2D, Contrat de désendettement et de 
développement. 

Dans le cadre de son projet 1% eau, la région de Brest Métropole accompagne pour sa part la lutte des 
autorités contre l’assèchement du lac Poopó et pour l’amélioration de la gestion et la qualité de l'eau du 
bassin versant du fleuve Maylanco.

Enfin, l’IRD, développe plusieurs projets relatifs au suivi des grands fleuves amazoniens (projet HyBAM), 
des glaciers et des ressources en eau dans les Andes tropicales (projet Glacioclim Ice Memory) et de la 
contamination du lac Titicaca (projets JEAI Titicaca, JEAI Ferria). 

Pour une agriculture durable et écoresponsable

L’AFD soutient en collaboration avec le Secours catholique français, l’ONG CIPCA, Centro de investigación 
y promoción del campesinado, dans la consolidation d’une agriculture résiliente au changement climatique 
en Bolivie.

L’ONG française Agronomes et vétérinaires et sans frontières, AVSF, pilote avec France Agrimer et le SCAC 
un projet de consolidation de dispositifs de formations agricoles qui répondent aux aspirations de la jeunesse 
rurale et aux demandes des territoires ruraux pour un développement économique local inclusif, équitable 
et respectueux de l’environnement.

Pour la protection de l’Amazonie

Le projet Amazonia verde financé par le MEAE et la direction générale du Trésor en collaboration avec 
Conservación internacional, CI, devrait permettre la conservation de 12% de la surface de l’Amazonie d’ici 
2025 dans les pays concernés (Bolivie, Brésil, Equateur, Colombie, Guyane, Pérou et Suriname). En Bolivie, 
CI travaille au classement en zone protégée directe de 1.122.691 ha et en zone indirecte de 6.395.237ha 
grâce à une étroite collaboration avec les communautés Uchupiamonas et Tacana et les autorités locales et 
nationales du pays.



5

Lettre d’information. IDEAméricaSur numéro 4 ‧ mars 2021

Enfin, la France se mobilise pour une démarche multilatérale en faveur d’une Alliance pour les forêts 
tropicales et humides pour laquelle la Bolivie a manifesté une déclaration d’intérêt. 

Contact :

Patrick Riba, Conseiller de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Bolivie -  
patrick.riba@diplomatie.gouv.fr 

Climat et océan: Tara, dans le cœur du microbiome marin. 

La fondation TARA Océans, en collaboration avec un consortium de 36 institutions internationales et 9 
institutions chiliennes, a lancé en décembre 2020 une mission de trois ans dédiée à la recherche sur le 
microbiome marin, qui unira les océans Atlantique et Pacifique dans une campagne de long terme (2021-
2023). Pendant presque 2 ans le bateau TARA parcourra 70000 kilomètres dans le sud de l’Atlantique, puis le 
long des côtes chiliennes entre février et mai de 2021, et ensuite en Antarctique entre novembre et décembre 
2021, et ce, en menant un travail spécifique sur le changement climatique à travers le Programme CEODOS 
supporté par un consortium de centre d’excellence au Chili et le Ministère de la Science, la Technologie et 
l’Innovation. L’Institut français du Chili et l’Ambassade de France accompagne cette mission scientifique 
avec des évènements éducatifs, scientifiques et politiques et une résidence à bord du bateau, de l’écrivain 
Wilfried N’Sondé. 

Célébrations : Trois siècle de présence française au Chili. 

Près de 2000 soldats de Napoléon ont participé à la lutte pour l’indépendance de l’Amérique Latine, dont 
200 au Chili. Ils sont été acteurs de la modernisation politique des nouveaux pays. En plus d’être soldats, ils 
étaient aussi journalistes, scientifiques, diplomates, imprimeurs et professeurs, initiant alors une tradition qui 
s’est confirmée jusqu’à nos jours. Différentes activités scientifiques seront réalisées en 2021 pour célébrer 
leur épopée originale de part sa durée et sa portée. Le colloque « de Waterloo à Chacabuco » a eu lieu les 
6 et 13 janvier 2021. Le 4 février a été célébrée une cérémonie officielle sur le site historique de Achupallas 
près de Santiago, qui a rendu hommage pour la première fois aux soldats de Napoléon qui ont lutté pour 
libérer le Chili. Le Bicentenaire de la mort de Napoléon, le 5 mai, sera l’opportunité de découvrir les premiers 
panneaux de la « Galerie des Illustres », une exposition unique sur les trois siècles de présence française 
au Chili. Elle sera présentée au Centre d’extension de l’Université Catholique du Chili en octobre prochain.

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes : Femme et 
éducation scientifique. 

L’Institut français du Chili et l’Ambassade de France au Chili se sont unis au Hub Providencia, le réseau 
d’appui à l’entreprenariat et à l’innovation de la Municipalité de Providencia, à Santiago, pour réfléchir sur 
les inégalités de genre dans l’éducation scientifique. Comment les filles, les adolescentes et les étudiantes 
accèdent elles aux sciences exactes et expérimentales ? Comment peut-on lutter contre les préjugés 
dans ce domaine ? L’école encourage-t-elle, ou réduit-elle les inégalités ? Dans le cadre du programme 
Mujeres que inspiran [Femmes qui nous inspire], deux réunions virtuelles ont eu lieu avec des chercheuses et 
représentantes de la société civile qui agissent dans des programmes de culture et d’éducation scientifique 
pour les filles, les adolescentes et les étudiantes. 
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Contact :

Julie Le Gall, Chargée de coopération scientifique, universitaire et technique de l’Institut français du Chili - 
j.legall@institutofrances.cl 

Contact : 

Dominique Scobry, Directeur de l’Alliance Française · direccion@alianzafrancesa.edu.py 

FSPI régional : Réseau pour l’innovation épidémiologique en Amérique du Sud

Pour la première fois, l’Ambassade de France en Uruguay a présenté un ambitieux projet FSPI d’ampleur 
régionale d’une durée de deux ans qui sera lancé prochainement, en lien avec l’Institut Pasteur de Montevideo 
(IPM). Il s’agit une initiative innovante et structurante à l’échelle du continent dans le contexte pandémique de 
la COVID-19, et d’un formidable instrument de rayonnement pour notre diplomatie de la santé et d’influence.

En associant cinq laboratoires en Bolivie, Équateur, Paraguay et Uruguay et en lien étroit avec l’approche « 
une seule santé », trois domaines de recherche hautement spécialisés sont ciblés :

• La virologie moléculaire ;

• Le séquençage de masse et l’identification de nouveaux agents pathogènes ;

• Le diagnostic et la manipulation robotique de micro-fluides.

Sur le plan régional, il s’agit de renforcer la capacité de résilience des systèmes de santé publique à deux 
niveaux : 

• Accroître les capacités régionales pour identifier les agents pathogènes et diagnostiquer les maladies 
infectieuses ;

• Étudier et Contrôler les épidémies, comprendre les modes de transmission et la dynamique de 
l'évolution, afin de prévoir la résistance aux antibiotiques, leur virulence et de mettre au point des vaccins.

De par sa dimension régionale et son caractère structurant, ce projet FSPI répond aux priorités stratégiques 
des institutions scientifiques et aux forts besoins de coordonner les réponses scientifiques, en renforçant 
conjointement la résilience des systèmes de santé en Amérique du Sud. 
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Inauguration d’un espace francophone à l’Université de la República

L’Université de la República (UDELAR) a bénéficié en décembre 2019 un soutien de l’AUF pour la mise en 
place d’un espace francophone dédié comportant une forte dimension numérique : La aula francófona », 
qui sera inauguré au cours du mois d’avril. Il facilitera l’intégration de l’UDELAR au projet REFRA qui vise à 
la création d’espaces universitaires francophones interconnectés. REFRA est ainsi notamment présent en 
Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Mexique, et au Pérou.

Le département de relations internationales de l’UDELAR, a mis à disposition des locaux situés sur l’avenue 
principale de Montevideo, 18 de Julio. 

Un comité directeur sera chargé de mettre en place les programmes d’activités scientifiques, académiques et 
culturelles. Un objectif spécifique consistera à favoriser une diffusion plus large de l’innovation pédagogique 
en FLE et FOS. Les premiers projets envisagés par La aula francófona, qui jouera un rôle fédérateur des 
initiatives de l’ensemble des acteurs francophones en Uruguay sont la publication d’un annuaire en Sciences 
Sociales en coopération avec le CFA (Centro Franco-Argentino) de Buenos Aires, et l’accompagnement du 
premier Choix Goncourt de l’Uruguay.

Contact :

François Brivot, Chargé de coopération scientifique, universitaire et technique - francois-justin.brivot@
diplomatie.gouv.fr 

L’AGENDA

Débat d’idées numérique autour des « Mondes virtuels »

Au titre du Fonds d’Alembert, l’Ambassade de France en Uruguay lance à partir de mai un cycle de débats 
d’idées basé sur une thématique numérique, dont le fil conducteur portera sur la virtualité. Incluant une 
dimension pédagogique, le projet permet de croiser et relier les axes vecteurs de notre coopération avec 
l'Alliance Française de Montevideo et le Lycée Français Jules Supervielle de Montevideo. La série de débats 
sera mise en place autour de deux thématiques générales (les mutations génériques et l’éducation et le 
développement) en lien avec les mondes virtuels. 

Chaque activité de débat trouvera une application concrète dans les domaines de l'art, de l'éducation, de 
la société et du patrimoine. Les conférences seront diffusées en ligne et en collaboration avec le journal 
La Diaria (deuxième quotidien uruguayen) qui assurera la publication d'articles des invités sur le sujet tout 
au long du cycle. Les rencontres et débats auront lieu à l’amphithéâtre que partagent l’Ecole Nationale de 
Beaux-Arts et l’Ecole de Musique (Universidad de la República) ainsi qu’à l’Alliance Française et au Lycée 
Français.
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Semaine scientifique à portée régionale

Du 28 novembre au 3 décembre 2021, l’Uruguay accueillera deux évènements scientifiques 
complémentaires d’ampleur, au cours d’une semaine dédiée aux sciences. 

L’Agence Nationale de Recherche et d’Innovation (ANII) accueillera les réunions annuelles régionales des 
programmes AMSUD, moment fort de la coopération régionale scientifique.

Parallèlement, la première édition hors les murs des « Rencontres capitales » sera organisée à Montevideo, 
à l’initiative de l’Académie des Sciences française, et en étroite collaboration avec l’Académie nationale des 
Sciences uruguayenne et l’Ambassade de France en Uruguay. 

Il s’agira d’articuler au mieux ces deux évènements, dont l’organisation conjointe devra permettre un 
dialogue scientifique régional en synergie, réunissant de nombreux interlocuteurs français et sudaméricains.

Carnet du CFA

• Semaine du 8 mars : Bonnes feuilles du livre La Reforma protestante desde el margen (Buenos Aires, 
SB editores, 2021) ;

• Semaine du 22 mars : Autour du futur séminaire de Lilian Mathieu : « « Luttes autour de la prostitution, 
des droits reproductifs et de l’homosexualité » ;

• Semaine du 5 avril Bonnes feuilles du dernier livre de François Dubet, Les passions tristes (Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2020) ;

• Semaine du 19 avril : Actualité de la Commune de Paris dans les études en SHS en France et en 
Argentine (à l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris) ;

• Semaine du 3 mai : Autour du futur séminaire de Martine Guibert : « Mondes ruraux et changements 
globaux : géopolitique des systèmes alimentaires » ;

• Semaine du 17 mai : Autour du futur séminaire de Julian Fernández :« Opération extérieures et droits 
de la guerre » ;

• Semaine du 31 mai : Droit du travail, autour de l’œuvre d’Alain Supiot ; 

• Semaine du 14 juin : Autour du futur séminaire de Pascal Riviale « Archéologie andine et expéditions 
scientifiques XIXe s.» ;

• Semaine du 28 juin : Autour du futur séminaire de Jean Boutier : « Cartographie et pouvoir au XVIIIe s. ».
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Atelier de formation doctorale: “Marque violentes des voyages migratoires: racisme et 
production de différences”. 

Organisé par l’Université de Chile et avec l’appui du fond d’Alembert (Institut français), en-tre mars et juillet, 
l’atelier se propose de réfléchir sur les migrations contemporaines et les racismes qu’elles impliquent. 16 
étudiants de doctorat de pays latinoaméricains et de France participent à des échanges interdisciplinaires 
permettant de connaitre les parcours des jeunes chercheurs et chercheuses, leurs intérêts et leurs difficultés, 
tout comme leurs propositions critiques face à des phénomènes sociaux qui ont besoin d’être examinés avec 
soin et engagement. La crise sanitaire et économique qui aujourd’hui affecte le monde pla-ce les personnes 
migrantes dans des scénarios particulièrement violents ou la souffrance sociale contre leurs communautés 
augmente tandis que la cruauté des gouvernements, institutions et des personnes communes se banalise. 
L’atelier ce terminera en juillet à l’Université de la Frontière de Temuco pour la journée doctorale franco-
américa australe “Nouveaux regards sur les migrations en Amérique Latine; racisme, frontières, violences et 
politique migratoires”. 

POUR ALLER PLUS LOIN

COOPERATION TRANSATLANTIQUE POUR LA FORMATION 

Projet d’implantation d’un campus du groupe des Ecoles Centrale en Uruguay

Depuis 15 ans, le Groupe Centrale s’est engagé dans une politique de développement international, avec 
la création de Centrale Pékin Mahindra, de l’Ecole Centrale à Hyderabad et de Centrale Casablanca. Dans 
une optique de développement régional, le Groupe cherche maintenant à s’implanter en Amérique du Sud. 

L’Uruguay présente des caractéristiques favorables dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (ESR) pour le développement d’un hub universitaire régional. L’Uruguay et les pays d’Amérique 
du sud manquent d’ingénieurs et de formations généralistes et le gouvernement actuel a des ambitions de 
développement en matière d’attractivité universitaire, pour la recherche et l’innovation, en particulier par la 
création d’un pôle universitaire d’excellence dans le département de Maldonado, à 110km à l’est de la capitale.

Après une première visite préparatoire en 2019, de nouvelles perspectives s’ouvrent en 2021 afin de fortifier 
les bases de ce projet, en s’appuyant sur le modèle centralien de formation d’ingénieurs managers, qui a fait 
ses preuves en France et à l’international.
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LUMIERE SUR LA RECHERCHE 

Effets des pratiques humaines et des changements climatiques sur les glaciers andins de 
Bolivie

Les glaciers de la Cordillère Royale de Bolivie sont menacés par l’accélération de leur perte de masse 
glaciaire en partie provoquée par le changement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre et aux 
changement récents de l’usage des sols et de leurs couvertures végétales.

Les feux de biomasse de l’Amazonie, conséquence de changements récents des pratiques socio-
économiques dans le bassin amazonien, sont un des accélérateurs observés de la perte de masse glaciaire 
dans les Andes boliviennes. En effet, la Cordillère est placée au bord du bassin amazonien où ont lieu ces 
feux de biomasse. Pendant la transition entre la saison sèche et la saison humide, c’est-à-dire entre août et 
octobre, qui correspond à la période des incendies en Amazonie, les vents dominants s’orientent du bassin 
amazonien en direction de la Cordillère. C’est ainsi, par exemple, que des chercheurs de l’Université Majeure 
Saint André (LFA-UMSA et IGEMA-UMSA) et de l’Université de Grenoble (IGE-IRD) observent sur le glacier 
du Zongo, situé à proximité nord-est de l’agglomération de La Paz, une modification de l’albedo, à savoir 
une perte du pouvoir réfléchissant de la neige aux rayons du soleil (et donc à un réchauffement de la glace), 
entre août et octobre, provoqué par des dépôts d’impuretés de carbone sur la neige. Ces particules de 
carbone proviennent de la combustion de biomasse en Amazonie qui sont ensuite transportées par les vents 
dominants jusqu’à se retrouver piégées sur les versants des Andes où elles se déposent en grande quantités 
et participent ainsi à l’accélération la fonte des glaciers et à plus long terme, en la perte d’un réservoir naturel 
d’eau pour les populations de l’Altiplano.

Sébastien Hardy, Représentant de l’IRD en Bolivie
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LE PROCESSUS CONSTITUANT CHILIEN

Regards depuis la région 

Le Chili se prépare à voter pour une assemblée constituante et à rédiger une nouvelle Cons-titution dans les 
prochains mois. Les 23, 24 et 25 mars, la Délégation Régionale de Coopé-ration, l’Ambassade de France au 
Chili et l’Institut français du Chili ont organisé le séminai-re “les processus constituant récent en Amérique 
du Sud depuis une perspective comparée: Un exemple pour le Chili?” avec l’objectif d’ouvrir un débat entre 
les récents processus constituant latinoaméricains de Bolivie, Colombie et Ecuateur et l’actuel processus 
consti-tuant du Chili. 

Dans la première partie du séminaire, juristes régionaux et experts internationaux ont pro-posé des 
analyse des expériences des pays sudaméricains qui sont arrivés à rédiger une nouvelle Constitution à 
travers d’une Assemblée Constituante. Ces spécialistes ont rendu compte de l’organisation et des lignes 
directrices des processus constituant et de leurs réussites et échecs. Dans une seconde partie du séminaire, 
différents représentants institu-tionnels et représentants des mouvements territoriaux ou locaux des peuples 
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originaires de la région ont pu exposer leurs vision du processus constituant. Jusqu’en 2021, au Chili, les 
peuples originaires n’avaient pas d’espace de participation active dans le domaine politi-que. Cette fois ils 
seront représentés grace aux 17 places qui leurs sont réservées dans la convention constitutionelle parmis 
les 155 délégués constituants élus. 


