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Rencontre académique à l’Université  
de Strasbourg  

du 15 au 17 novembre 2022 
 

“Dynamique de la paix, fécondité des conflits” 
 

En ce moment même où la guerre en Ukraine met en mal la paix, alors qu’elle 
semblait être acquise en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale, 
l’expérience de la Colombie permettra-t-elle de croire que la construction de la 
paix n’est pas une utopie ?  
En effet, sortir d'un conflit long et sanglant comme celui qu'a connu la Colombie 
ne va pas de soi : cela implique de réinventer un tissu social et de nouvelles 
interactions symboliques, bref de relancer la dynamique de la paix. Mais la 
construction de la paix ne devrait pas occulter la positivité des conflits : leur 
fécondité pour la vie sociale. C'est cette dialectique entre paix et conflits qui sera  
interrogée le 15 novembre 2022, lors d’une journée d’étude, à partir d'un certain 
nombre d'études de cas. Cette journée d’étude est organisé à l’occasion d’un 
séjour académique que des chercheurs rattachés aux Universités de Caldas et du 
Chocó en Colombie effectueront à l’Université de Strasbourg, du 14 au 17 
novembre 2022, dans le cadre des échanges internationaux. Le but de leur séjour 
est d’une part de présenter leurs travaux sur la construction du tissu social dans 
les zones post-conflit en Colombie et d’autre part de pouvoir confronter leurs 
expériences avec celles des collègues qui travaillent sur la même thématique.  

16 novembre 2022 
De 10h à 11h30 

Visite guidée 
Cour européenne des droits de l’homme 

De 18h à 20h 
Débat en espagnol avec les chercheurs du 

Programme Colombie scientifique 
Thème : 

« Colombie, paix probable, paix 
impossible? ». 

Lieu : Institut des Sciences politiques, 7 Rue de 
l'Écarlate à Strasbourg, salle 4B 

17 novembre 2022 
11h : Conférence de presse 

Lieu : Club de la presse Strasbourg Europe,  
10 place Kléber à Strasbourg 

 

Comité scientifique et d‘organisation 
 

Gaudiose Vallière Luhahe : ((Association des amis du 
master d’éthique de Strasbourg (AAMES)-Unistra, 
« Programme Colombie scientifique »)), 
Frédéric Rognon (Laboratoire | UR 4378 - Théologie 
protestante - Unistra), 
Pascal Hintermeyer (Laboratoire interdisciplinaire en 
études culturelles (LinCS) - UMR 7069 - Unistra), 
Enrique Uribe-Carreño (Science Politique – Unistra). 

 

15 novembre 2022 
De 8h45 à 19h 

Journée d’étude 
Salle : 

Fustel de Coulanges 
Palais universitaire 

9, place de l'Université 

Participation  libre  
Inscription  

via : 
ceere-aames@unistra.fr 
 

Nos Partenaires 



             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h45 : accueil des participants 
_________________________________________________________ 
9h-9h15 : Introduction par Frédéric Rognon, Professeur de philosophie, 
Faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg 
_________________________________________________________ 
9h15-9h45 : « Présentation du Programme Colombie Scientifique Reconstruction du tis
social dans les zones d’après-conflit en Colombie » par Javier Gonzaga, Directeur 
scientifique du « Programme Colombie Scientifique : Reconstruction du tissu social dans les 
dans les zones post-conflit en Colombie »,  
Enseignant en droit, Université de Caldas, Colombie  
____________________________________________________________________ 
 9h45-10h15 : « Des territoires du conflit armé en Colombie : diversité des 
conflits et des capacités » (« Territorios de la confrontación armada en Colombia: 
diversidad de conflictos y de capacidades ») par David Osorio, Chercheur 
du projet “Tissage des capacités politiques pour les transitions dans les territoires” 
en conflit armée, Enseignant en anthropologie, Université de Caldas, Colombie  
__________________________________________________________________ 
10h15-10h30 : pause café 
__________________________________________________________________ 
10h30-11h00 : « Alphabétisation Médiatique Informative et Ctel, comme 
Stratégie Didactique-pédagogique et Soutien pour le Rétablissement de la 
Confiance du Tissu Social Affecté par la violence dans les zones de post-conflit (La 
Alfabetización Mediática Informacional y la Ctel, como Estrategia Didáctico-
pedagógica y Soporte para la Recuperación de la Confianza del Tejido Social 
Afectado por la violencia en zonas de posconflicto) », par Nancy Gonzáles,  
Chercheure du projet pédagogique pour le renforcement du tissus social, 
Université Technologique du Chocó, Colombie 
 __________________________________________________________________ 
11h00-11h30: “Transitions vers la paix après les conflits, Municipalités de Ovejas 
 y Chalán, Montes de Maria (Transiciones hacia la paz en tiempos de posconflicto,  
Municipios de Ovejas y de Chalán, Montes de María)”, par Alejandra Osorio,  
Chercheure du projet “Tissage des capacités politiques pour les transitions dans les 
territoires post-conflit”, Colombie 
__________________________________________________________ 
11h30-12h00 : “Les confessions d’un « gilet » :  
Perspective critique d’une recherche-action participative  
à partir d’un exercice auto-ethnographique (Las confesiones de un chaleco: Una 
perspectiva crítica de la IAP a través de un ejercicio autoetnográfico)” par Jaime 
Andrés Quintero Gaviria, Enseignant en psychologie, Université de Caldas 
_________________________________________________________ 
12h00-12h30 : débat sur les interventions de la matinée 
  

12h30-14h30 : pause déjeuner 
________________________________________________________________ 
14h30-15h : « Mobilisation des paysannes pour la défense  de l’eau en tant 
qu’expérience de Paix environnementale en Colombie (Movilización campesina 
en defensa del agua como experiencia de Paz ambiental en Colombia) » par 
Erika Muñoz, Chercheure du Modèle écosystémique, « Programme Colombie 
scientifique » 
______________________________________________________ 
15h00-15h30 : « Utilizing satellite data for Global Agricultural Monitoring 
 in support of food Security and Policy decision » par  Inbal Becker-Reshef,  
Directrice du programme Nasa-Harvest,  Professeur en télédétection,  
Université de Strasbourg, Université de Maryland, USA 
 ______________________________________________________ 
15h30-15h45 : débat 
________________________________________________________________ 
15h45-16h15 : « La paix, la guerre : à quoi sert l’Amérique latine ? » par 
 Enrique Uribe, Professeur de langue et civilisation hispanique, Sciences Po,  
Université de Strasbourg, 
_______________________________________________________ 
16h15-16h45 : « Comment contrer les logiques belligènes ? » par 
Pascal Hintermeyer, Professeur émérite de sociologie et polémologie,  
Université de Strasbourg  
_________________________________________________________________ 
16h45-17h : débat 
_________________________________________________________________ 
17h-17h30 : pause 
_________________________________________________________________ 
17h30-18h00 : « Nouvelle Calédonie : de la guerre à la paix » par  
Frédéric Rognon : Professeur de philosophie, Faculté de théologie 
protestante, Université de Strasbourg 
________________________________________________________ 
18h00-18h30 : « La gestion des conflits post-génocide:l’expérience du Rwanda 
Gaudiose Vallière Luhahe, Chercheure associée au « Programme Colombie 
scientifique »,  présidente de l’association des amis du Master d’éthique (AAMES)
Université de Strasbourg 
_________________________________________________________________ 
18h30-19h00 : débat 
_________________________________________________________________ 
19h00-19h30 : débat global sur les interventions de la journée et conclusion 
 
 

  Programme de la journée d’étude 


