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Document d’information à l’attention des Alliances Françaises d’Equateur, 
des Consulats honoraires, des chefs d’ilot et 

des correspondants de l’Ambassade de France en Equateur 
 
 

1. Coopération bilatérale policière 

La France et l’Équateur renforcent leur coopération policière 

 

Le Ministre de l’Intérieur équatorien, José Serrano, a réalisé du 1er au 6 avril une visite officielle en France, et a 
rencontré son homologue français Manuel Valls, afin de définir de nouvelles stratégies de coopération dans le 
domaine de la coopération policière entre les deux pays. 

Selon un communiqué publié le 12 avril par le Ministère de l’Intérieur équatorien, cette visite a permis d’établir de 
nouveaux engagements entre l’Equateur et la France : 
 
 José Serrano a signé un contrat d’achat de neuf hélicoptères Ecureuil fabriqués para le constructeur français 

Eurocopter, lesquels seront remis à la police équatorienne d’ici 2015.  
  L’Equateur recevra un soutien français et un transfert de connaissance quant à la création d’unités spécialisées 

dans la petite et moyenne délinquance, à l’image des Brigades Anti-Criminalités françaises.  
 Une négociation préalable a également été ouverte afin que l’Equateur acquière 150 chevaux de l’Unité 

d’Equitation de la police nationale française. Trois experts de la Police Montée Française viendront en Equateur afin 
de former la “Unidad de Equitación y Remonta de la Policía Nacional”.  
 Un projet de modernisation du parc automobile tactique et spécialisé de la Police Nationale d’Equateur a été 

initié entre les deux pays 
À l’issue de la visite officielle du ministre Serrano en France, un accord a été signé afin que les deux pays 
s’engagent à renforcer la coopération actuelle et à réunir leurs efforts dans le domaine de la lutte contre le crime 
organisé et le narcotrafic.  
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2. Coopération scientifique 

 
Mission en Equateur de Joël Bertrand, Directeur Général Délégué à la Science du CNRS 

Suite à la signature d’un accord-cadre de coopération entre la SENESCYT et le CNRS en 2012, Joël Bertrand, 
Directeur Général Délégué du CNRS, s’est rendu à Quito le 3 et 4 Avril. Cette visite, exceptionnelle, a permis 
d’approfondir les axes de coopération scientifique entre la France et l’Equateur. 

 

 

Pendant son séjour, M. Joël Bertrand s’est réuni avec le Secrétaire National à l’Enseignement Supérieur, Sciences, 
Technologie et Innovation (SENESCYT), en présence de l’Ambassadeur de France, M. Jean-Baptiste Main de 
Boissière et du Premier Conseiller de l’Ambassade, M. Pierre Pedico. Les deux pays ont affirmé leur volonté 
d’intensifier les échanges de chercheurs et la réalisation de projets communs de recherche. 

Joël Bertrand a fait part de son enthousiasme sur les deux projets phares équatoriens au service de l’économie de 
la connaissance : « Yachay », la future Ville de la Connaissance et « Ikiam », l’Université Régionale Amazonienne. 

La mission de Joël Bertrand fut l’occasion de préciser l’agenda de coopération scientifique entre la France et 
l’Equateur, comme l’a rappelé René Ramírez, Secrétaire National de la SENESCYT : « Nous cherchons à établir un 
agenda ambitieux, non seulement entre le CNRS et la SENESCYT, mais surtout entre nos deux pays, notamment à 
travers la mobilité académique ou encore la réalisation conjointe de projets de recherche, ce qui nous permet de 
resserrer nos liens ». 

Joël Bertrand a rappelé que le CNRS est un organisme public de recherche qui regroupe plus de 35 000 personnes, 
1.000 laboratoires en France et plus de 50 laboratoires dans le monde. 

Plus de 300 personnes ont assisté à la conférence magistrale de Joël Bertrand le 3 avril à 18h30, au siège de la 
SENPLADES. Lors de cet évènement, il a présenté le système de recherche français et développé les points 
fondamentaux de la coopération scientifique entre la France et l’Equateur. 

 

René Ramírez (Secrétaire National de la SENESCYT), Joël 
Bertrand (Directeur Général Délégué à la Science du CNRS) et 
Jean-Baptiste Main de Boissière (Ambassadeur de France)  
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Mission en Equateur de Michel Laurent, Président de l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) 

Michel Laurent, Président de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) s’est rendu pour la première fois 
en Equateur du 13 au 16 avril 2013 afin de rencontrer les principaux partenaires de la coopération scientifique de 
l’IRD et envisager le renforcement des échanges avec l’Equateur. Cette visite de prestige s’inscrit dans la continuité 
de la mission de Joël Bertrand, Directeur Général Délégué à la Science du CNRS, quelques jours plus tôt. 

Le Président de l’IRD a eu l’occasion de s’entretenir longuement avec les autorités de la SENESCYT afin d’aborder 
des thèmes d’intérêt conjoint et mieux saisir la nature des projets emblématiques portés le Secrétariat National à 
l’Enseignement Supérieur, Sciences, Technologies et Innovation. Des échanges approfondis ont également eu lieu  
avec plusieurs partenaires de l’IRD en Equateur, à l’occasion de plusieurs réunions et visites de terrain, notamment 
avec l’Ecole Polytechnique Nationale (dans le cadre du Laboratoire Mixte International « Great Ice » et du 
Laboratoire Mixte International « Séismes et Volcans dans les Andes du Nord »), l’Université Catholique Pontificale 
de l’Equateur (notamment la Jeune Equipe Associée Internationale sur les maladies infectieuses et le projet 
Manpest) l’Institut National de Météorologie et d’Hydrologie (INAMHI), l’Entreprise Municipale de Gestion de l’Eau 
et de l’Assainissement (EPMAPS), ainsi que les partenaires du programme MONOIL. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Le Président de l’IRD a également saisi l’opportunité de sa visite en Equateur pour signer un accord de coopération 
avec le Ministère de l’Environnement. Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’important programme de recherche 
scientifique « MONOIL ». Le programme Monitoreo Ambiental, Salud, Sociedad y Petróleo (MONOIL) a pour 
objectif d’analyser les conséquences socio-environnementales de l’exploitation, du transport et du raffinage du 
pétrole en Equateur, sous l’angle interdisciplinaire. Ce programme permettra, à terme, d’élaborer des instruments 
scientifiques permettant de prévenir et de réduire les risques de pollution liés à l’exploitation pétrolière, depuis une 
perspective environnementale, socio-économique et de santé publique. Le Programme MONOIL naît d’une initiative 
des autorités équatoriennes, des entreprises publiques pétrolières, de l’IRD et d’un consortium d’universités en 
Equateur. 
 
La cérémonie de signature s’est tenue le 15 avril à l’Ecole Polytechnique Nationale, en présence de l’Ambassadeur 
de France, M. Jean-Baptiste Main de Boissère, de la Vice-ministre de l’Environnement, Mme Mercy Borbor, du 
Recteur de l’EPN, M. Alfonso Espinosa, du Directeur de la recherche scientifique de la SENESCYT, M. Juan Carlos 
Moreno, de représentants de PetroEcuador et PetroAmazonas ainsi que des principaux représentants des 
universités partenaires. 

 
 

M. Michel Laurent (Président de l’IRD) et Mme Mercy 
Borbor (Viceministre de l’Environnement) 



Avril 2013 - 4 - 

 

3. Coopération culturelle 

 
Conférence magistrale de Georges Lomné à la FLACSO 

Dans le cadre de l’inauguration du programme doctoral sur l’Histoire des Andes de la Faculté Latino-américaine des 
Sciences Sociales (FLACSO), plus d’une centaine de personnes ont assisté mercredi 8 avril à la conférence de M. 
Georges Lomné, sur le thème : « L’invention de la Liberté – De l’Histoire comparée à l’histoire croisée des 
révolutions modernes (1776-1830) ». 

 
M. Georges Lomné 

Organisé au sein de la Bibliothèque de la FLACSO, l’évènement s’est ouvert sur les discours de M. Jean-Baptiste de 
Boissière, Ambassadeur de France et de M. Carlos Espinosa, Coordinateur de recherche à la FLACSO. Ils ont tous 
deux fait part de leur enthousiasme face au renforcement des échanges entre la France et la FLACSO. 

Au cours de la conférence, M. Georges Lomné a exposé les connexions politiques et culturelles entre les 
révolutions d’Amérique, d’Europe et de la région andine. Il a notamment rappelé que l’histoire comparée des 
révolutions commence avec Chateaubriand et Tocqueville, en marquant la différence entre l’Antiquité et l’époque 
moderne. Au XXème siècle, de nouveaux interprètes (Hannah Arendt entre autres) ont préféré mettre l’accent sur 
le contraste entre les révolutions de la liberté et celles de l’égalité. Les propos de M. Georges Lomné ont 
notamment cherché à dépasser ces paradigmes et à penser la simultanéité du phénomène au travers de multiples 
connexions temporelles et spatiales s’inscrivant dans une authentique « histoire croisée ».  

Docteur en Histoire, Monsieur Georges Lomné est maître de conférences à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée et 
chercheur associé à l’IFEA, UMIFRE 17, CNRS-MAE. Spécialiste de l’histoire culturelle et politique des 
indépendances de la région andine, Georges Lomné a dirigé l’Institut Français des Etudes Andines (IFEA) à Lima au 
Pérou jusqu’en 2012. Il a par ailleurs dirigé le master en Sciences Politiques (Institut Hannah Arendt) jusqu’à 2007 
et enseigné à l’Institut des Hautes Etudes sur l’Amérique latine (IHEAL, Paris III Sorbonne Nouvelle), ainsi qu’au 
sein de plusieurs universités de la région andine en tant que professeur invité (Université Catholique Pontificale 
d’Equateur, Université Nationale de Colombie, Université del Valle de Cali, Université Centrale du Venezuela).  

 

4. Coopération universitaire 

 
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle a eu l’honneur de représenter l’Ambassade de France à l’occasion 
de deux cérémonies de remise de diplômes d’universités françaises, marquant ainsi la vigueur de la coopération 
interuniversitaire entre la France et l’Equateur. 
 
Cérémonie de remise de diplôme de “Licence en Economie et Gestion” de l’Université Pierre Mendès France de 
Grenoble (UPMF), dans le cadre de sa collaboration avec l’Université Pontificale Catholique de l’Equateur (PUCE), 
en présence de la Doyenne de la Faculté d’Economie (Mme Mónica Mancheno) et de la Coordinatrice du 
Programme de Coopération pour l’Equateur (Mme Maria Mercedes Prado). Il s’agit de la 3e promotion (2011-
2012). La coopération universitaire devrait s’étendre prochainement au niveau master. 
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Cérémonie de remise de diplôme de “Licence en Economie et Gestion - mention économie appliquée” de 
l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne (UJM) dans le cadre de sa coopération avec l’Ecole Polytechnique 
Nationale (EPN), en présence du Recteur de l’EPN (Ing. Alfonso Espinosa), du Doyen de la Faculté des Sciences 
(Dr. Eduardo Avalos), du Directeur  de l´Institut Supérieur d'Economie, d'Administration et de Gestion (ISEAG) de 
l’UJM de St-Etienne (M. Bernard Boureille), du Coordinateur du programme de coopération à l’UJM de St-Etienne 
(M. Richard Baron) et du Coordinateur du programme à l’EPN (M. Julio Medina). Il s’agit de la 4e promotion (2011-
2012). Cette coopération universitaire est désormais effective au niveau master1. 
 
 

5. Campus France 

 
Actions de promotion de Campus France 
L’espace Campus France a réalisé en avril plusieurs sessions d’information et de sensibilisation à l’attention des 
étudiants de plusieurs universités de Quito et de province. La responsable de Campus France, Guénaelle Charmont, 
s’est notamment rendue à l’Université Centrale de l’Equateur (UCE), à l’Université San Francisco de Quito (USFQ), 
à l’Université Catholique Pontificale de l’Equateur (PUCE), ainsi qu’à l’Ecole Polytechnique du Chimborazo (ESPOCH) 
et l’Université Nationale du Chimborazo (UNACH) de Riobamba afin de sensibiliser les étudiants aux possibilités 
d’études supérieures en France. 
 
 

6. L’Ambassade de France dans les médias 

 
Emission de radio mensuelle de l’Ambassade de France  
 
En coordination avec le Service de presse de l’Ambassade de France, l’Alliance française de Quito, l’antenne de 
France Volontaires en Equateur et la Délégation de l´Union Européenne ont participé au programme mensuel de 
radio sur « Multimedios-Radio urbana ». Plusieurs thématiques étaient au programme de l’émission de radio 
diffusée le dernier mercredi de chaque mois, à 15h30 :  
 La programmation culturelle du mois de mai de l´Alliance Française de Quito a été présentée par Chrystèle 

Thèze, Directrice culturelle, notamment avec le premier cycle de cinéma scientifique latino-américain qui se tiendra 
du vendredi 26 avril au 2 mai.  
 La Semaine de la Solidarité Internationale qui aura lieu du 18 au 24 mai, au cours de laquelle l´Ambassade de 

France diffusera le documentaire « Entre Nos Mains » à l’Ocho y Medio, le mardi 21 mai à 18h.  
 La présentation des principaux résultats de l’étude sur le volontariat français en Equateur qui se tiendra le 8 mai 

à 18h au lycée La Condamine. L’événement, organisé par Evelyne Ladet, responsable de France Volontaires en 
Equateur, se tiendra en présence de l’Ambassade de France et des représentants de France Volontaires pour la 
région andine et les Amériques 
 La journée de l´Europe qui se déroulera le 9 mai autour d’un forum sur les sciences et la technologie, en 

présence de la Délégation de l’Union Européenne, de la SENESCYT et des principaux partenaires de la coopération 
universitaire et scientifique des Etats-membres de l’UE en Equateur (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-
Uni). Teodora Deaconu, jeune experte à la Délégation de l´Union Européenne, a présenté les principaux objectifs 
du forum et a retracé les prémisses de la construction européenne. 
 
 
 


