L’ANNEE France-COLOMBIE 2017
est particulièrement mise à l’honneur à Chaillot
Nous avons eu la chance de rencontrer Madame ANA PIEDAD
JARAMILLO, chargée de la culture à l’ambassade de Colombie en
France. Elle coordonne depuis l’ambassade l’année France – Colombie
2017. Elle a occupé plusieurs postes dans le secteur culture, parmi eux,
la direction du Théâtre Jorge Eliécer Gaitan à Bogota ainsi qu’au
musée d’Antioquia à Medellin.
A la Crypte de la paroisse se réunit tous les dimanches une
communauté hispanophone venue de Paris et de la grande banlieue,
composée dans sa grande majorité de familles colombiennes mais aussi
venues du Pérou, d’Equateur ou de Mexique. Le père José
Tiberio Santos Heredia, d’origine colombienne est en charge de cette communauté. Nous avons
souhaité présenter dans la revue paroissiale un article sur l’année de la Colombie en France. Ce
grand événement culturel mais aussi économique et touristique se veut l’expression d’un
rapprochement d’exception renforçant les liens entre les deux pays
C’est dans ce contexte que j’ai pris contact avec l’Ambassade de Colombie en France, où j’ai été
reçue très chaleureusement par Madame Ana Piedad Jaramillo, chargée de la culture et
coordinatrice pour l’Ambassade des affaires en relation avec l’Année France-Colombie 2017, qui a
bien voulu m’accorder l’entretien rapporté ci-dessous.
Carmen Perez del Viso ;
Chère Ana Piedad, c’est une agréable surprise de vous rencontrer une fois de plus chargée des
affaires culturelles au sein de l’ambassade de Colombie. Vous avez cette fois une double fonction,
pouvez-vous nous parler plus en détail de l’année France-Colombie 2017 ? A quelle date cette
célébration va-t-elle débuter en France?
Pour moi, c’est une excellente occasion de pouvoir apporter mes connaissances et mon
expérience en cette année d’échange France-Colombie. Le projet a été initié au mois de janvier
2015 par l’invitation du président François Hollande au Président Juan Manuel Santos, qui a tout
de suite vu une excellente occasion de faire connaître une Colombie plus contemporaine et
diversifiée.
L’année se déroulera en deux parties : le premier semestre est dédié à la France en Colombie et le
second semestre, à partir du 23 juin, à la Colombie en France. Pendant ces périodes, plus de 400
événements auront lieu dans les deux pays afin de renforcer les relations et de faire connaître les
deux cultures.
Cpv ;
Le lancement de cet événement est déjà intervenu en Colombie et a été suivi par la visite du
Président Français François Hollande, comme invité d’honneur. Pourriez-vous nous éclairer sur sa
visite en Colombie à cette occasion ?
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En effet, l'année a débuté le 16 Décembre avec le merveilleux spectacle de lumières de la ville de
Lyon, sur la place Bolivar, lieu emblématique de Bogotá ou se trouvent le Palais Présidentiel et la
Mairie de Bogotá. Cet événement a été inauguré par le ministre français des Affaires étrangères,
Monsieur Jean-Marc Ayrault, et le maire de Bogotá, Monsieur Enrique Peñalosa.
Par la suite, avec la visite du Président François Hollande de nouveaux accords futurs ont été mis
en œuvre dans tous les domaines - économique, culturel, éducatif – ainsi qu’une coopération en
général. La visite du président français a été un geste d’appui précieux pour notre pays.
Cpv ;
Quelles sont les villes sur le territoire français choisies pour participer activement dans cette
grande manifestation culturelle et quel programme d’échanges économiques et touristiques est-il
mis à l’honneur ? Où pourrions-nous nous procurer le programme ?
L’année commencera par un grand concert à la Philharmonie de Paris, le 23 juin. Nous aurons par
la suite plusieurs types d’événements : des expositions artistiques, des concerts, des
présentations de danse et de théâtre, des colloques, des présentations d’écrivains et de livres,
des festivals de cinéma, des présentations gastronomiques et artisanales, un forum économique,
des salons touristiques et des rencontres académiques entre autres. Hormis Paris, la Colombie
organisera divers évènements à Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nantes, Rennes, Biarritz,
Grenoble, Clermont Ferrand, Arles, Strasbourg, en Guyane entre autres.
Le programme définitif sera prêt fin du mois de mars et vous pouvez le consulter sur la page web
de l’événement : www.colombiafrancia2017.com
Cpv ;
A votre avis, pourrions-nous envisager un signe d’amitié, de participation entre notre
communauté Hispanophone à majorité colombienne de Saint Pierre de Chaillot et votre mission
(ou action) à l’ambassade de Colombie, pour la rentrée 2017 ?
Il est très important pour nous de partager ceci avec la communauté hispanique et surtout de
partager la programmation dans laquelle la diversité se reflète, mais aussi avec les pays proches
de notre langue.
Cpv ;
Vous êtes en charge de la coordination culturelle de cette riche manifestation en France, mais
personnellement, qu’est-ce qui vous anime le plus pour représenter culturellement cette année
votre Pays en France ?
Il s’agit d’une occasion unique qui permettra aux Français connaître véritablement notre culture
et nous aidera aussi à lutter contre les stéréotypes et des images qui ne correspondent pas à la
réalité. Ce projet me motive spécialement parce que je pense que la culture est l’espace dans
lequel nous rapprochons tous les peuples d’une manière plus équitable, conviviale et créative.

Carmen Perez del Viso
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