Beauvais, le 24 juin 2010

Naissance de nouvelles solidarités dans le réseau des écoles lasalliennes

Contre la violence, la drogue et la pauvreté,
l’Université LASALLE de Bogota s’engage, une « utopie » ?
Communiqué de presse

LASALLE Beauvais appartient au réseau mondial des universités LASALLE (72 universités
dans 23 pays). L’une des finalités de ce réseau est de lutter, par l’éducation, contre les
pauvretés de notre société. Ce 25 juin, l’université LASALLE de Bogota inaugure à
Casanare (Est de la Colombie) un nouveau campus réservé aux jeunes défavorisés
de cette zone agricole meurtrie par la guérilla et sujette aux cultures illicites. Cette
nouvelle école, qui sera développée en lien avec LASALLE Beauvais, sera entièrement
gratuite pour les jeunes et visera à promouvoir une agriculture durable en substitution
de la culture de coca. Pour soutenir ce projet, un appel aux dons a été lancé.
Dès la création de l’Université LASALLE de Bogota, il avait été envisagé de créer une école
d’agriculture dans les Plaines orientales colombiennes à l’instar de l’Institut Supérieur Agricole
de Beauvais, l’ISAB – qui existait déjà en France depuis 1854 –, devenu depuis LASALLE
Beauvais.
Ce projet vient de voir le jour en 2010 : la première promotion de 64 étudiants a été accueillie
le 22 mai et le nouveau campus va être inauguré cette semaine.

UTOPIA : une formation d’ingénieur agronome pour le développement du pays

L’avenir de la Colombie repose sur le développement du secteur agricole. Forte de cette
certitude, l’Université LASALLE a choisi d’associer à cette promesse d’avenir les jeunes des
régions rurales frappées par la violence, les cultures illégales et la pauvreté.
Ce programme UTOPIA leur est destiné ; 100 étudiants seront recrutés au niveau bac chaque
année, jusqu’à un effectif maximum de 380, pour devenir ingénieurs en agriculture en 4 ans.
Convaincue que l’accès à l’éducation est le levier indispensable pour faire reculer la pauvreté
et la violence et faire avancer le pays, l’Université LASALLE mène cette initiative pour
contribuer à construire une société colombienne plus juste.

La méthodologie de la formation

Le projet s’organise autour de 3 pôles :
- le programme d’ingénieur en agriculture
- le centre lasallien de recherche en agriculture et en élevage
- le programme de formation pour le management social, politique et entrepreneurial.
L’objectif est de rendre ces élèves-ingénieurs agronomes moteurs de la transformation
sociale, politique et entrepreneuriale de leur pays. C’est pourquoi l’enseignement se veut très
pratique. Les étudiants feront leurs différents stages dans leur région d’origine pour y déterminer
les opportunités de développement et faire une proposition d’intervention. Cette méthode
garantit leur retour dans leur région comme porteur de changement.
Le projet UTOPIA a l’ambition de leur apporter une éducation de qualité pour une
citoyenneté responsable, un changement social, une participation politique, et aussi pour
l’intégration et la transformation du secteur économique en zones rurales.
A l’issue de cette formation, les étudiants qui le souhaitent pourront poursuivre aisément
leurs études en Colombie ou à l’international grâce aux accords inter-établissements que
possède l’Université LASALLE.

Tournez SVP

Un appel aux dons pour la continuité du projet UTOPIA
Des investissements matériels
L’Université a déjà investi 8 000 000 $ (6 517 600 €) pour l’achat du terrain à Yopal, capitale
du Casanare à l’Est de Bogota, les aménagements et la mise en place du programme.
Les subventions par étudiant
Étant donné le profil des recrues, le programme UTOPIA prévoit d’offrir aux étudiants
sélectionnés l’internat comprenant la scolarité, l’hébergement et la nourriture.
Le coût total prévisionnel par étudiant s’élève à 72 000 000 pesos colombiens, soit environ
36 000 $ (29 300 €) pour les 4 années que dure la formation.
Les étudiants devront eux-mêmes contribuer à hauteur de 8 % des frais induits par leur
formation.
L’Université souhaite constituer un fonds de 20 000 000 $ (~16 294 000 €) dont les intérêts
permettraient de financer le programme ainsi que l’autonomie alimentaire grâce à la mise
en culture du domaine agricole de l’Université.
L’Université de Bogota lance un appel international aux dons afin de permettre au projet
UTOPIA de contribuer à la ré-invention de la Colombie agricole et d’apporter l’espoir à des
jeunes en mal d’avenir.
Le programme UTOPIA en chiffres
- un campus sur 1200 ha
- 380 étudiants à terme
- une formation Ingénieur Agronome en 4 ans
- 36 000 $ (~29 300 €) par étudiant
- constitution d’un fonds de 20 000 000 $ (~16 294 000€)

Dr. Carlos Gómez Restrepo, Recteur de l’Université de Bogota, est le porteur de ce
projet UTOPIA :
« Je pense qu’il n’est pas difficile d’être créatif en Colombie car les besoins sont
nombreux et les réalités sont graves. Un programme national prescrit que l’agriculture
atteigne en 2019 un meilleur niveau de productivité grâce à une intégration plus forte
de la science et de la technologie. Dans ce contexte, le projet UTOPIA vise, entre
autres, à former de nouveaux professionnels capables de relever ce défi. C’est un
appel à l’espoir et au changement.
Cependant, ce projet porte lui-même d’importants défis comme les conditions
psychologiques et sociales des étudiants recrutés et l’urgence d’obtenir le
financement national et international pour soutenir ce programme pour les prochaines
années ».
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