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Lettre du Directeur de l’École militaire des cadets

Jorge Arturo Salgado Restrepo 1

Il est déjà ici l’édition de janvier à juin 2015 de la revue colombienne de recherche dans le do-
maine militaire —« Revista Científica General José María Córdova », en un temps record, avec 
une gratificante nouveauté: notre journal a été accepté dans les index internationaux SciELO 
Colombie-Universidad Nacional de Colombia-Thompson Reuters, après avoir obtenu le con-
cept favorable dans le processus d’évaluation des journaux candidats. Chacune de nos éditions 
témoigne de l’engagement institutionnel que l’École militaire ne cesse de mener pour encourager 
la culture scientifique à travers la diffusion et la publication des études en sciences militaires et 
domaines connexes. 

On trouvera ci-dessous  le résumé de la publication.
La section Études militaires comprend les trois articles suivants: « Des événements his-

toriques dans la politique étrangère vers la Colombie avant le Plan Colombie 1998 », écrit par 
Madame le docteur María Catalina Monroy-Hernández, et basé sur sa dissertation doctorale, 
soutenue à l’Université Externado de Colombie; et l’article en anglais « Full Spectrum Operations: 
the Rationale behind the 2008 Russian Military Reform? » (Des événements historiques dans la po-
litique étrangère vers la Colombie avant le Plan Colombie 1998), par Monsieur Andrés Eduardo 
Fernández-Osorio, major de l’armée nationale colombienne, et doctorant assistant, qui publie 
un article basé sur son mémoire de maîtrise soutenu de manière conjointe dans deux universités: 
University College London, à Londres, au Royaume-Uni, et Higher School of Economics, à 
Mosou, Fédération de Russie. 

La section Droits de l’Homme et droit humanitaire comprend les articles  « Expériences 
particulières des femmes dans des processus de mobilité humaine: regards sur leur bien-être », 
par Madame le docteur Elba María Bermúdez-Quintana, qui fonde son article dans sa thèse de 
doctorat soutenue à l’Université Polytechnique de Valence, en Espagne, en l’enrichissant de nou-
veaux apports, notamment pour ce qui concerne le défi qui consiste à garantir l’égalité des droits 
et le respect de la dignité humaine de la femme; et l’article « Implications de contrôle de con-
ventionnalité: Jugement Radilla Pacheco vs Mexique et le cas du massacre de Santo Domingo vs 
Colombie », par les enseignants Alfonso Jaime Martínez-Lazcano de l’Universidad Autónoma de 
Chiapas au Mexique, Eduardo Santiago-Pérez l’Université autonome émérite de Puebla Puebla au 
Mexique, et Jaime Alfonso Cubides-Cárdenas de l’Université Catholique de Colombie, à Bogotá.

La section Éducation est composée de trois articles: « La formation professionnelle duale 
en Colombie. Le cas de l’Université de la Chambre de Commerce de Bogota Uniempresarial. 
Les défis actuels dans la perception de diplômés et entrepreneurs » par Madame le docteur 
Leonor Yaneth Goe Rojas-Hernández, un article basé sur sa thèse doctorale, soutenue à l’Uni-
versité populaire autonome de l’Etat de Puebla au Mexique; « Les modèles pédagogiques dans 
ses dimensions psychologique et spirituelle » par messieurs les docteurs Alexander Ortiz-Ocaña,  
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Jorge Oswaldo Sánchez-Buitrago et Iván Manuel Sánchez-Fontalvo, Professeur de l’Université 
del Magdalena, à Santa Marta, Colombie; « Renforcer le tissu social du point de vue de l’École 
nouvelle en Colombie. Une étude de cas », un article basé sur un mémoire de maîtrise soutenu à 
l’Universidad de La Salle à Bogotá, par messieurs les professeurs Diana Carolina Suárez-Díaz, de 
l’Université saint-Bonaventure à Bogotá, Andrea del Pilar Liz et Carlos Fernando Parra-Moreno, 
de l’Universidad del Tolima, à Ibagué, Colombie.

La section Science et Technologie présente deux articles: « La science ne peut pas dé-
terminer des valeurs humaines », écrit par Monsieur le Professeur Brian D. Earp, de l’Universi-
té d’Oxford au  Royaume-Uni, chercheur associé au Centre Uehiro d’Étude d’Étique Practique 
d’Oxford (Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics); l’article publié en portugais “Rastreamento 
de rosto como ferramenta interativa e de monitoramento do estado emocional do usuário” 
(Système de suivi des factions comme un outil interactif en ligne et de surveillance de l’état 
d’esprit de l’opérateur), par Monsieur le docteur Alvaro Uribe-Quevedo, Professeur à l’Univer-
sidad Militar Nueva Granada à Bogotá, et Monsieur Silas Alves dos Reis, maîtrise en science et 
Professeur à l’Université de São Paulo, à São Carlos, au Brésil; l’article « Relation entre la com-
position corporelle et la performance physique à l’École militaire des cadets Général José María 
Córdova », par Monsieur Sergio Mauricio Castañeda-Tovar, maîtrise en sciences et licencié en 
Education Physique et Madame Ninosca Sofía Caiaffa-Bermúdez, maîtrise en sciences et nutri-
tionniste et diététicienne du sport, les deux ensemble sont des chercheurs au Centre de Recherche 
de la Culture Physique cicfi (selon le sigle en spagnol) de l’École militaire des cadets, à Bogotá; 
et l’article « Crise de la représentation comptable dans l’industrie pétrolière. L’assemblage des 
hétéroglossies du pouvoir », par les comptables agréés José Manuel Mora-Álvarez, Olga Lucía 
Martínez-Paredes, Martha Verónica Pardo-Soto et Jeison Cantillo-Flórez, qui ont proposé un 
article basé sur deux mémoires de maîtrise en comptabilité de l’Université libre à Bogotá.

Enfin, la section Histoire contient l’article « Héritage de la modernité hispanique dans les 
sciences militaires en Colombie », par Monsieur le Docteur Ricardo Esquivel-Triana, Professeur 
de l’École Supérieure de Guerre, à Bogotá.

Nous invitons tous le membres de la communauté académique à nous présenter des articles 
de recherche dans le domaine militaire et domaines connexes, en espagnol, anglais, français ou 
portugais, pour les prochaines éditions de la Revue scientifique Général José María Córdova (Rev. 
Cient. Gen. José María Córdova, issn 1900-6586). Les articles sélectionnés dans d’autres langues 
seront traduits en espagnol.

Pour toute information supplémentaire sur la Rev. Cient. Gen. José María Córdova, ren-
dez-vous aux adresses ci-dessus:

Courrier électronique: revistacientifica@esmic.edu.co. 
Page Web: http://www.esmic.edu.co, http://www.scielo.org.co/ 
Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”
Éditeur en chef: Jesús Alberto Suárez Pineda, jesusasp@gmail.com. 
Direction des Recherches
Calle 80 No. 38-00, Bogotá, D.C., Colombie
Téléphone: (+57) 3770850 ext. 1115


