
 

Communiqué de presse

Saint-Etienne le 25 novembre 2019

Une semaine à l’ENSASE placée sous le signe de la Colombie

Du 9 au 12 décembre 2019, l’ENSASE accueille Sandra Elena Carrión Suárez, doyenne de la Faculté
des arts intégrés de l'Université de San Buenaventura Medellín (Colombie), architecte et titulaire d'un
master  en  éducation.  Sa  venue  à  l’école  réaffirme  les  liens  de  coopération  universitaire  et
scientifique qui lient l’ENSASE et  l'Université de San Buenaventura Medellín.

L’Amérique du sud, une collaboration historique
Créée il y a cinquante ans, sous le parrainage du célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer, l’ENSASE, a
depuis toujours, développé des liens étroits avec les pays d’Amérique du Sud, en raison notamment de la
présence d’enseignants d’origine sud-américaine. 

Le  partenariat  avec  l’Universidad  San  Buenaventura  de  Medellin,  initialement  fondé  sur  des  mobilités
étudiantes destinées aux étudiants de master, s’est prolongé en 2016 par la signature d’un accord-cadre de
coopération mutuelle en matière de recherche et de diffusion de la culture architecturale pour se renforcer
aujourd’hui par un accord de double diplôme entre les deux institutions. 

La création d’un double diplôme franco-colombien
Le double diplôme franco-colombien permet aux étudiants de Medellin et de Saint-Etienne de finaliser leurs
études dans l’établissement partenaire. Après avoir passé leur 4e année en échange, les étudiants ont la
possibilité de réaliser une année supplémentaire dans l’établissement d’accueil et d’y soutenir leur projet de
fin  d’études  pour  l’année  suivante  le  soutenir  dans  l’établissement  d’origine.  Une  période  de  stage
professionnel, dans  le pays  d’accueil, complète le cursus.
Ainsi,  l’étudiant bénéficie du diplôme d’état d’architecte français et du diplôme colombien  lui ouvrant les
marchés de maîtrise d’oeuvre de l’Europe et de l’Amérique du Sud.

Des projets de recherche communs
Une coopération (partage de ressources, productions scientifiques, échanges d’enseignants-chercheurs...)
s’est  développée entre  les équipes de recherche des deux établissements respectifs  dans le  cadre de
projets liés aux transformations des villes, des territoires ruraux et des territoires post-industriels suivant les
axes de recherche développés à la fois par le Groupe de Recherche en Formation (GRF) «Transformations»
de l’ENSASE et  le  laboratoire  «Hombre,  Proyecto  et  Ciudad »  de  l’Universidad  San Buenaventura  de
Medellin.

Une première publication internationale, fruit de cette collaboration, vient de paraître.

« Regards croisés - Miradas cruzadas »
Architecture et transformations territoriales à Medellin & Saint-Étienne
Arquitectura y transformaciones territoriales en Medellín & Saint-Étienne 

Une intense  activité  de  croisement  de regards,  liant  analyse  territoriale,  réflexion  architecturale,  impact
écologique et pédagogie, dévoile l'urgence des approches interdisciplinaires du monde contemporain. Les
villes de Medellin (Colombie) et Saint-Étienne (France), situées dans des territoires en forte transformation,
illustrent  le  rapprochement  de  travaux  d'architectes,  de  sociologues,  de  philosophes,  d'ingénieurs,  de
designers, qui explorent et analysent, pensent et représentent le territoire, pour y agir et en préserver la



vitalité. Par la richesse de l'échange entre chercheurs colombiens et français, l’ouvrage met en œuvre une
méthode,  basée sur  la  rencontre  des savoirs  et  le  croisement  des connaissances.  « Regards croisés »
propose une confrontation des recherches architecturales, urbaines et paysagères et des expériences de
terrain qui s'adresse aux stéphanois et aux « paisas » comme à celles et ceux qui cherchent à comprendre
la complexité des phénomènes architecturaux et territoriaux, à la lumière des enjeux globaux et des actions
et expérimentations locales.
Textes réunis et présentés par Manuel Bello Marcano.
Avec les  contributions de  :  Philippe  Ayad,  María  Eugenia  Beltrán,  Manuel  Bello  Marcano,  Leonardo
Correa,  Felipe  Villa  Montoya,  Erica  Mejía,  Oscar  Murillo,  Pierre-Albert  Perrillat,  Carlos  Pinto,  Silvana
Segapeli,  Diana  Valencia  Londoño,  Carolina  Velázquez,  Diomar  Calderón,  Chris  Younès  y  Catherine
Gauthier-Dzviga.

INVITATION 

Regards croisés Medellin - Saint-Etienne

Mardi 10 décembre 2019 à 18h30
Amphithéâtre de l’ENSASE

Présentation de l’ouvrage
« Regards croisés - Miradas cruzadas »

Avec Sandra Elena Carrión Suárez, doyenne de la Faculté des arts intégrés de l'Université de San
Buenaventura Medellín (Colombie)

et Manuel Bello Marcano, enseignant-chercheur à l’ENSASE, directeur de l’ouvrage

Signature officielle du renouvellement de l’accord-cadre

par Sandra Elena Carrión Suárez 
et Jacques Porte, directeur de l’ENSASE

Cocktail
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