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Editorial 

Scientiam do menti Cordi Virtutem

Notre chapitre contribue à consolider les idéaux de nos fondateurs: 
«éduquer c’est enseigner à penser et instruire c’est apprendre 
l’indépendance ». Nous nous caractérisons par l’exercice des devoirs 
et vertus citoyens et ainsi que par la constante controverse idéologi-
que dans la poursuite de la liberté individuelle dans une société plus 
humaine et solidaire.

Les activités du premier semestre 2017 montrent l’actualité de ces 
principes précurseurs et la force de nos relations avec la France.
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L’Externado

Année FrAnce colombie
Après l’année France-Corée 2015-2016, 2017 sera l’année France-
Colombie. Ainsi, de Décembre 2016 à Juillet 2017, a eu lieu la saison 
française en Colombie, laquelle sera suivie d’une saison colombien-
ne en France de Juillet à Décembre 2017, comprenant des activités 
dans les domaines de l’art, la culture, l’économie, l’éducation, la 
science et le tourisme, entre autres.

Chaque année, depuis trente ans, la France organise des années 
croisées dans le but d’organiser des événements qui favorisent 
la connaissance et la compréhension mutuelles dans chacun 
des États participants.
 
Dans le cadre de cet événement, et en collaboration avec 
l’Université de Paris 1 Panthéon - Sorbonne, le mardi 9 mai 2017, 
la Faculté de gestion des entreprises touristiques et hôtelières de 
notre Université a organisé un colloque international sur le thè-
me « imaginaires sociaux et tourisme » et l’Observatoire du  gou-
vernement et des nouvelles technologies a organisé un séminaire 
sur « Les Big data, la citoyenneté intelligente et la prévention de 
la corruption ». Les enseignants Irène Bouhadana, William Gilles, 
Laurence Jégouzo, Ingrid Obregón, Sairi Piñeros, Yann Toma et 
Nicolas Vaicbourdt ont participé à ces manifestations.
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Nos Facultés

FAculté du droit

Consultorio juridique

Le Consultorio juridique de l’Université propose des services 
juridiques gratuits aux personnes ayant des ressources éco-
nomiques limitées qui le demandent, dans les domaines du 
droit civil, commercial, du travail, pénal et public, dans les 
limites légales prévues par les textes.

Le Consultorio juridique vise à familiariser les étudiants avec la 
pratique professionnelle du Droit devant les autorités judiciai-
res et administratives selon les dispositions légales en vigueur.

De plus, depuis 1991, la Faculté de Droit a été autorisée à 
intervenir comme conciliateur au moyen de son Centre de 
conciliation rattaché au Consultorio juridique.

Publications

La Faculté de Droit dispose d’un ensemble de revues dans 
différentes branches du Droit, dont la production est en 
charge des différents Départements: Droit de l’État, le Droit 
privé,  Revue du Droit administratif, Contexte revue de Droit 
économique, Recueil d’études Droit pénal, philosophie du 
droit, Questions de droit public, Documents pour l’histoire 
constitutionnelle de la Colombie, Droit pénal et la crimino-
logie, Magazine sur la propriété incorporelle, Magazine E-
mercatoria, Revue du droit fiscal, Cahiers des conférences et 
des articles, le Superviseur.

Depuis 130 ans notre Faculté de Droit forme, ses étudiants dans « 
l’art » de la prévention et de la résolution raisonnable, juste et paci-
fique des conflits et les prépare aussi, avec un sens de la modernité, 
pour guider la société vers un État social de droit.

Le juriste externadista est formé dans l’exigence d’une éthique civi-
que sur les plans public et privé. L’Université cherche à développer 
en lui un critère juridique lui permettant de se démarquer dans le 
monde professionnel.

La Faculté comprend les Départements du Droit administratif, 
Droit civil, Droit commercial, Droit constitutionnel, Droit des té-
lécommunications, Droit de l’environnement, Droit des affaires, 
Droit économique, Droit financier, Droit fiscal, Droit du travail, 
Droit minier,  Droit pénal, Droit procédural, Droit romain, Droit de 
l’informatique, Droit de propriété intellectuelle, Droit de la sécurité 
sociale et du marché du travail; l’Institut d’études interdisciplinaires 
et l’Observatoire de la société, le gouvernement et les nouvelles 
technologies de l’information.

Divers centres de recherche sont parties intégrantes de la Faculté du 
Droit: Centre pour l’étude de Droit comparé et de l’administration 
de la justice, Centre d’études sur l’intégration et le Droit des 
affaires internationales, Centre d’études en Droit des assurances, 
Centre d’études en Droit des transports, Centre d’études fiscales, 
Observatoire de la sécurité sociale marché du travail, Observatoire 
de la société, le gouvernement et les nouvelles technologies de 
l’information , Centre d’études sur la génétique, Centre de recherche 
de philosophie du Droit, Centre de recherche en  Droit informatique 
et les nouvelles technologies, Centro de recherche sur la politique 
criminelle, l’Institut d’études constitutionnelles Carlos Restrepo 
Piedrahita, Centre de recherche du travail, Groupe de recherche sur 
le Droit de l’environnement, l’Institut d’études de la réglementation 
minière, du pétrole et de l’énergie, l’Observatoire du marché finan-
cier et boursier, Centro d’études en propriété industrielle, Droits 
d’auteur et nouvelles technologies ; et le Groupe de recherche sur 
le droit et l’économie.

126 spécialisations et 29 diplômes de maîtrise sont proposés 
dans les programmes d’études supérieures. Le programme de 
doctorat consolide, pour sa part, la vocation des doctorants à 
la recherche avec une solide formation intellectuelle et cultu-
relle. Les diplômés sont capables non seulement de maîtriser 
la technique juridique, mais de comprendre les problèmes et 
les exigences de la réalité du pays.
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Journées internationales 
de l’Association Henri Capitant

L’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique 
française a tenu ses Journées internationales à Turin et à Côme 
(Italie) du 22 au 26 mai 2017, sur le thème « Concepts, intérêts 
et valeurs dans l’interprétation du droit positif ». 

Les participants ont débattu sur le sujet autour du Droit 
constitutionnel, du Droit privé, du Droit de la famille et du 
Droit pénal.

Pour la neuvième année consécutive, la Fondation 
pour le Doit continental a organisé son Université 
d’été, du 3 au 21 Juillet dernier, qui a réuni à Paris 
plus de 150 avocats, étudiants et professionnels, 
originaires de plus de 50 pays.

Les cours dispensés par des intervenants internatio-
naux de haute qualité (cette année, les professeurs 
Jose Luis Benavides et Oswaldo Perez ont été invités 
comme conférenciers), sont complétés par des 
séminaires professionnels et des visites aux institu-
tions françaises telles que le Sénat et l’Assemblée 
nationale, la Cour de Cassation, le Conseil consti-
tutionnel et le Conseil d’Etat.

Fondation pour le droit continental

Doctorat honoris causa de l’Université Paris 1 au 
Président Juan Manuel Santos

Le 23 Juin dernier, le Président de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Geor-
ges Haddad a conféré le doctorat honorifique de cette Université au Président 
de la Colombie Juan Manuel Santos « pour lui remercier pour les actions menées 
en faveur de la paix et d’une citoyenneté solidaire et fraternelle ».

Lieu d’étude et de l’ouverture au pluralisme culturel, Université d’été de la FDC est aussi l’occasion de tisser  des relations amicales, 
entretenues au-delà des frontières pour l’Association Alumni.



4

Visites académiques

L’Université Externado de Colombia et l’Université Lumière 
Lyon 2 ont signé un accord spécifique pour les échanges 
universitaires, afin de promouvoir la coopération dans les 
domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Université Lumière Lyon 2 a été fondée en 1973 et forme en-
viron 28.000 étudiants dans les sciences humaines.

La Chaire Europe de la Faculté des Finances, Gouvernement et Relations internationales FIGRI et le programme de radio « Le monde 
en débat » ont organisé une rencontre entre les enseignants français de l’Externado et les étudiants sur les élections en France.

Les professeurs Marie-Eve Detoeuf, Eugenie Richard, Florent Frasson et Ricardo García sont intervenu aux discussions.

Convetions internationales

Les professeurs Thierry Bonneau, Louis D’Avout, Alexandre Gruber et 
Francesco Martucci ont participé, au cour du premier semestre, à la « 
Maestría en Droit international option Droit international des affaires 
»  en conformité à l’accord spécifique signé avec l’Université Paris II en 
Décembre 2014.

Au cours de sa visite à notre Université, le 23 Mars 2017, Jean-Michel 
Blanquer (alors Directeur de l’École d’Économie et de Commerce 
ESSEC et actuel Ministre de l’Éducation français) a souligné le rôle des 
Universités et des entreprises dans la réconciliation des colombiens 
et dans la consolidation de la paix.

Le Professeur Blanquer a souligné qu’au-delà des actes symboliques 
entre les victimes et les bourreaux, la société dans son ensemble doit 
contribuer à la reconstruction du tissu social, accueillant ceux qui ont 
déposées leurs armes après avoir signé l’accord.

L’Observatoire politique de l’Amérique latine et les Caraïbes de Sciences Po - Paris et Transparencia por Colombia ont organisé 
le 29 et 30 Mars 2017, le séminaire « Vers un nouveau dialogue démocratique : Progrès et défis en France et en Colombie » dans 
lequel représentants du gouvernement, des universitaires et d’organisations sociales ont discuté du rôle des citoyens dans la 
politique et les formes actuelles de relations entre les citoyens, les pouvoirs publics et le secteur privé.
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Soutenances de thèses

- Conférence internationale sur le Droit financier,    
«Les nouvelles tendances et défis dans la presta-
tion de services financiers », Université Externado 
de Colombie, Bogotá, 7 et 8 Septembre 2017.

- Journées franco-colombiennes de l’Association 
Henri Capitant des amis de la culture juridique 
française, Université Externado de Colombie, 
Bogotá, 11 au 13 Septembre 2017.

- Concours «Ma thèse franco-colombienne en 180 
secondes», Université Paris 1, Paris, Novembre 
2017.

- Colloque «La preuve. Actori incumbit probatio» 
Eurojuris, Université Paris II, Paris, 10 Novembre 
2017.

- Colloque «La Colombie aujourd’hui: les arts, le 
patrimoine, le tourisme» , Université Paris 1, Paris, 
13 et 14 novembre 2017. 

AGENDA: 

L'Externado naît en 2006, dix années 
après la fondation du Chapitre d’anciens
élèves de l’Université Externado de 
Colombie en France, comme un moyen
de communication qui reflète les valeurs
de la Communauté externadista.

Notre publication semestrielle prétend
être un canal de divulgation des 
différentes activités et des événements
d'intérêt pour les élèves, les anciens 
élèves, les partenaires et les amis de notre 
Université en France.

Dans son traditionnel rassemblement estival, notre Chapitre s’est réuni le jeudi 6 Juillet 
à la terrasse du Musée de la mode à Paris. Lors d’une soirée agréable, où ils ont donné 
rendez-vous, les anciens étudiants et les amis du Chapitre venus d’Europe et de l’Amérique 
latine; ont été accueillis les nouveaux externadistas en France et les étudiants français 
qui partent à Bogota en échange ; ainsi que ceux qui  projettent leur retour en Colombie.

Rencontre d’été 2017

Le 1er Février et le 12 Juillet 2017, les professeurs 
Daniel Rojas et Brenda Salas ont soutenu leurs 
thèses de doctorat sous la direction des enseig-
nants Bénédicte Fauvarque-Cosson et Alain Ghozi 
respectivement. Leurs thèses consacrées au « 
Droit international applicable au contrat en Droit 
international privé colombien. étude comparative, 
critique et prospective» et à « La protection de la 
mode en Droit colombien: l’utilisation de dessins 
et modèles » ont reçues la plus haute mention et 
les félicitations du jury. 
Les deux collègues sont déjà incorporés comme 
enseignants à notre Université. Notre Chapitre 
les félicite et les souhaite plein succès dans leur 
nouvelle carrière.

Publications

L’éditorial Externado a récemment publié la deu-
xième édition du livre «Droit administratif : Cours, 
thèmes de réflexion, commentaires d’arrêts avec 
corrigés » de Jacqueline Morand-Deviller, profes-
seur émérite à l’Université de Paris 1 (Panthéon-
Sorbonne) et traduit par Zoraida Rincón et Juan 
Carlos Peláez.

Ana Carolina González, Marcela Gutiérrez et Veró-
nica Peláez et (anciens membres de notre Chapi-
tre) ont publié “La gestión de la renta de la minería 
y del petróleo en Colombia. Herramientas para 
contribuir a un mejor impacto en el desarrollo”; 
“Retos y perspectivas de la política criminal” dans 
le cadre des publications du Centre de politique 
crimínale et  “La conciliación en el Derecho admi-
nistrativo colombiano”.


