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1.	Résumé:		
Résultats	principaux,	bilan	et	impact	de	la	Chaire,	y	compris	sur	les	politiques	nationales,	en	
relation	avec	les	objectifs	décrits	dans	l’Article	2	de	l’Accord	de	la	Chaire	conclu	entre	l’institution	
et	l’UNESCO	
(300	mots	maximum)	
	
1.	La	Chaire	a	constitué	son	nouveau	Comité	aviseur	qui	s’est	réuni	le	1er	février	2018	

Étaient	présents	:	Yves	Théorêt,	Secrétaire	général,	ORBICOM	;	Caroline	Roger	(Directrice,	
Service	des	partenariats	et	soutient	à	l’innovation,	UQAM)	;	Caroline	Bouchard	(Professeure,	
Département	de	communication	sociale	et	publique,	UQAM)	;	Éric	George	(Professeur,	École	des	
Médias,	UQAM)	;	Laurent	Renard	(Professeur,	Département	de	management	et	technologie,	
UQAM)	;	Vivek	Venkatesh	(co-titulaire,	Chaire	UNESCO	en	prévention	de	la	radicalisation	et	de	
l’extrémisme	violent,	Université	Concordia)	;	Pauline	Dugré	(Commission	Canadienne	pour	
l’UNESCO)	et	Christian	Agbobli	(co-titulaire	de	la	Chaire,	UQAM).	

	
2.	 Le	 Comité	 aviseur	 a	 adopté	 son	 projet	 de	 renouvellement	 ainsi	 qu’une	 résolution	
concernant	la	nomination	du	nouveau	titulaire	pour	2018-2022	
	
Le	projet	de	renouvellement	et	la	proposition	de	nomination	du	nouveau	titulaire	ont	été	
adoptés	le	1er	février	2018	par	le	comité	aviseur	de	la	Chaire.	L’Assemblée	du	Département	de	
communication	sociale	et	publique	par	sa	résolution	18-DCSP-148.9	du	22	février	2018	et	le	
Conseil	académique	de	la	Faculté	de	communication	de	l’UQAM	à	travers	ses	résolutions	2018-
CAFC-85.7a	et	2018-CAFC-85.7b	du	29	mars	2018	ont	également	approuvé	le	renouvellement	et	
la	nomination	du	nouveau	titulaire.	Le	projet	a	été	envoyé	à	l’UNESCO	par	la	Commission	
canadienne	pour	l’UNESCO	le	7	mai	2018.	
	
3.	Impact	de	la	Chaire	en	lien	avec	les	objectifs	de	l’UNESCO	
	
Les	résultats	de	la	recherche	menée	sur	l’utilisation	d’Internet	par	les	immigrants	au	Canada	ont	
été	annoncés	pendant	l’hiver	2018	et	ont	connu	un	retentissement	important	dans	les	médias	
canadiens	et	québécois.	
	
4.	Nomination	de	Magda	Fusaro	à	titre	de	Rectrice	de	l’UQAM	
	
Magda	 Fusaro	 a	 été	 nommée	 rectrice	 de	 l’UQAM	 en	 date	 du	 8	 janvier	 2018.	 Au	 regard	 des	
règles	du	ministère	de	 l’Éducation	et	de	 l’enseignement	supérieur,	elle	ne	peut	poursuivre	ses	
activités	comme	titulaire	et	comme	présidente	du	Réseau	des	Chaires	UNESCO	du	Canada,	dont	
les	mandats	venaient	à	échéance	le	18	mars	2018.		
	
2.	Activités:		
Aperçu	des	activités	de	la	Chaire	durant	la	période	du	rapport	
a)	Enseignement/Formation/Recherche	
(Programmes	d’enseignement,	de	formation	et	de	recherche	clé,	mis	en	œuvre	par	la	Chaire	
durant		la	période	du	rapport,	groupe	cible	et	couverture	géographique)		
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i)	Enseignement		
(formations	diplômantes)	
	

Durant	l’année	2017-2018	:		
	
Christian	Agbobli			a	enseigné	un	cours	de	deuxième	cycle	et	un	cours	de	3è		cycle	
qui	cadrent	avec	les	domaines	privilégiés	par	l’UNESCO	:	

- COM	8124	:	Phénomènes	communicationnels	et	médiatiques	en	
contextes	international	et	interculturel	

- COM9180	:	Communication	et	développement	
	
Magda	 Fusaro	 a	 été	 nommée	 Vice-rectrice	 aux	 systèmes	 d’information	 en	 août	
2016	 et	 rectrice	 en	 janvier	 2018.	 Elle	 ne	 peut	 plus	 poursuivre	 ses	 activités	
d’enseignement.		
	

ii)	Formation	
(de	courte	durée)	
	

Les	responsables	de	la	Chaire	accordent	une	très	grande	importance	à	la	formation	
des	étudiants	de	second	et	troisième	cycle.	Chaque	année,	plusieurs	étudiants	sont	
encadrés	par	les	responsables		au	niveau	de	la	maîtrise	et	du	doctorat.		
	
Les	étudiants	encadrés	par	Christian	Agbobli	sont	:		

• Maîtrise	
	

1. Marianne	Théberge-Guyon.	(2016-).	L’intégration	des	nouveaux	arrivants	mexicains	au	
Québec	

2. Stacey	Cacéus	(2016-).	L’utilisation	d’internet	par	les	immigrants	en	Alberta	
3. Mylène	 de	 Repentigny	 (2016-).	 En	 co-direction	 avec	 Caterine	 Bourassa-Dansereau.	

L’intégration	des	membres	de	la	communauté	LGBTQ+	au	Québec		
4. Sandra	Fleuranville	(2016-).	La	prévention	et	la	promotion	de	la	santé	:	le	cas	de	l’anémie	

falciforme	
5. Farida	Zerar	(2014).	La	laïcité	au	Québec	
6. Marion	Chuniaud	(2016).	L’expression	artistique	au	service	d’une	communication	

pacifique	 et	 la	 transformation	 sociale	 de	 Bogotá	 (Colombie).	 En	 co-direction	
avec	Jessica	Payeras.	Dépôt	prévu	:	décembre	2017	

	
• Doctorat	

	
1. Cheolki	 Yoon	 (2012-2018),	 Communication	 interculturelle	 et	 participation	

politique	des	(im)migrant-e-s	au	Québec	:	le	cas	du	Centre	des	travailleurs	
et	travailleuses	immigrants	à	Montréal	

2. Macky	Sall	(2014-…),	Technologies	de	 l'information	et	de	 la	communication	
(TIC)	 et	 développement	 des	 États	 d'Afrique	 subsaharienne	 :	 Entre	
convergence	et	hétéronomie	en	milieux	urbain	et	 rural,	cas	du	téléphone	
portable	au	Sénégal	depuis	2003	

3. Madeleine	Goubau	(2016-…),	L’habillement	comme	outil	de	diplomatie	publique	
4. Halima	Bouhtala	(2017-…),	L’internationalisation	des	images	d’actualité	et	le	discours	

des	acteurs	internationaux	autour	de	la	crise	migratoire	en	Europe	
5. Houda	Bachisse	 (2017-…),	La	 communication	politique	québécoise	 sur	 Facebook	:	

quel	rapport	au	politique?	
6. 	Maude	 Riverin	 (2016-…),	 L’érotisme	 au	 féminin	 dans	 les	 cinémas	

contemporains	 de	 l’Afrique	 de	 l’Ouest	 francophone	 (en	 co-direction	 avec	
Mouloud	Boukala)	

	
L’	étudiant	encadré	par	Magda	Fusaro	est	:		

Christian	Nziengue-A-Tombet.	L’usage	éthique	des	technologies	de	communication	
mobile	 en	 milieu	 organisationnel.	 Étudiant	 au	 Doctorat	 Science	 et	 technologie,	
UQAM	
	

iii)	Recherche	 Activités	de	recherche	des	deux	co-titulaires,	2017-2018	
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	 Les	 deux	 co-titulaires	 ont	 poursuivi	 leur	 recherche	 sur	 les	 usages	 d’Internet	 et	

l’empowerment	 des	 immigrants	 au	 Canada.	 Cette	 recherche	 financée	 par	
l’autorité	canadienne	pour	les	enregistrements	Internet	(ACEI)	visait	à	transformer	
la	 vie	 des	 immigrants	 en	 renforçant	 et	 en	 ciblant	 leurs	 usages	 d’Internet.	 Les	
catégories	 d’immigrants	 ciblés	 sont	:	 les	 jeunes,	 les	 femmes,	 les	 nouveaux	
arrivants	en	recherche	d’emploi.	Nous	cherchions	à	:	

• cerner	l’usage	d’Internet	par	les	immigrants	pour	mieux	comprendre	le	
Canada	et	effectuer	des	recherches	d’emploi	

• améliorer	leurs	usages	d’Internet	
	
	
	
Activités	de	recherche	de	Christian	Agbobli	
	
Outre	 cette	 recherche,	 Christian	Agbobli	 a	mené	une	 recherche	 en	 collaboration	
avec	le	Centre	de	prévention	de	la	radicalisation	menant	à	la	violence	(CPRMV).	Il	a	
joué	 un	 rôle	 dans	 l’identification	 des	 indicateurs	 de	 la	 campagne	 «	et	 si	 j’avais	
tort	?	 J’en	 parle,	 J’apprends	!	»,	 réalisés	 par	 le	 CPRMV	 en	 collaboration	 avec	 la	
Commission	canadienne	pour	l’UNESCO.	
	
Christian	 Agbobli	 a	 également	 finalisé	 et	 publié	 sa	 recherche	 portant	 sur	 la	
diaspora	togolaise	et	sa	contribution	au	développement	du	pays.	
	
Ces	 différentes	 recherches	 ont	 ainsi	 contribué	 à	 l’atteinte	 des	 objectifs	 de	 la	
Chaire,	et	au	renforcement	des	réflexions	sur	la	communication,	le	développement	
et	les	technologies.		
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b)	Conférences/Réunions	
	
(conférences	et	réunions	clés	organisées	par	la	Chaire	ou	auxquelles	le	Responsable	a	contribué)		
	
i)	Conférences	et	ateliers	clés	organisés	par	la	Chaire	
Activité	:	Conférence	
Titre	:	Les	compétences	et	stratégies	en	communication	en	contexte	professionnel	international.	
Présentation	par	:	Christian	Agbobli	
Date	et	lieu	:	l’Université	du	Québec	à	Montréal	le	27	novembre	2017	
Cette	conférence	a	été	faite	par	la	Dre	Pia	Stalder,	Lecturer,	Université	de	Fribourg	(Suisse),	Université	de	Bucarest	
(Department-UNESCO	 Chair	 in	 Intercultural	 and	 Interreligious	 Exchanges),	 Université	 du	 Luxembourg	 (Master	 in	
Learning	and	Communication	in	Multilingual	and	Multicultural	Contexts).	Elle	a	été	organisée	en	collaboration	avec	
le	GERACII.	
	
Activité	:	Conférence	
Titre	Les	cultures	locales	face	aux	discours	de	développement	et	de	droits	humains.	Un	regard	intersectionnel	
Présentation	par	:	Oumar	Kane	
Date	et	lieu	:	l’Université	du	Québec	à	Montréal	le	04	décembre	2017	
Cette	 conférence	a	été	donnée	par	 le	Dr	Alvaro	Diego	Herrera,	 spécialiste	en	droits	humains	et	égalité	entre	 les	
femmes	 et	 les	 hommes	 du	 Centre	 d’étude	 et	 de	 coopération	 internationale	 (CECI).	 Elle	 a	 été	 organisée	 en	
collaboration	avec	le	GERACII.	
	

ii)	Autres	conférences/activités	organisées	et	entreprises	par	le	Responsable		

Activité	:	Colloque	
Titre	:	Colloque	«	Vice-versa	:	Penser	l’Afrique	et	son	rapport	au	monde	»	
Dates	et	lieu	:	21	au	23	février	2018	à	l’Université	du	Québec	à	Montréal	
Ce	 colloque	 a	 été	 organisé	 en	 collaboration	 avec	 des	 professeurs	 de	 l’UQAM	 et	 membres	 du	 Regroupement	
interdisciplinaire	pour	les	Afriques	innovantes	(LAFI)	
	
iii)	Sélection	de	conférences	et	présentations	données	par	les	responsables	
Activité	:	Congrès	annuel	de	l’AIERI	(International	Association	for	Media	and	Communication	research)		
Titre	:	The	Uses	of	the	Internet	in	Canada	:	What	Kind	of	empowerment	for	immigrants?	
Présentation	par	:	Magda	Fusaro	et	Christian	Agbobli	
Dates	et	lieu	:	19	juillet	2017	à	Cartagena	(Colombie)	
	
Activité	:	Conférence	sur	les	vestiges	de	la	colonisation	en	Afrique	franchophone	
Titre	:	Postcolonalité	et	communication	en	Afrique	francophone	
Présentation	par	:	Christian	Agbobli	
Dates	et	lieu	:	24	janvier	2018	à	l’Université	de	Montréal	
Cette	 conférence	 fait	 suite	 à	 une	 invitation	 reçue	 par	 le	 co-titulaire	 de	 la	 Chaire	 en	 provenance	 d’étudiants	 qui	
souhaitaient	financer	leur	stage	prévu	au	Sénégal.	
	
Activité	:	Colloque	«	Vice-versa	:	Penser	l’Afrique	et	son	rapport	au	monde	»	
Titre	:	Communication	pour	le	développement	en	Afrique	:	quelles	perspectives	postcoloniales	?		
Présentation	par	:	Christian	Agbobli	
Date	et	lieu	:	23	février	2018,	UQAM	
	
Activité	:	Colloque	international	d’Agadir	«	Migrations,	mobilités,	frontières	
représentations	aux	traitements	médiatiques	»	
Titre	:	L’extimité	pour	transcender	la	communication	interculturelle	:	Et	si	Facebook	réconciliait	les	
publics	?	
Présentation	par	:	Christian	Agbobli	et	Annabelle	Klein	
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Date	et	lieu	:	Communication	présentée	dans	le	cadre	du	colloque	à	l’Université	Ibn	Zohr,	25	avril	2018	
	
Activité	:	Colloque	international	d’Agadir	«	Migrations,	mobilités,	frontières	
représentations	aux	traitements	médiatiques	»	
Titre	:	La	loi	62	et	son	traitement	médiatique	au	Québec	ou	l’invisibilité	des	minorités	dans	les	médias	
	
Présentation	par	:	Christian	Agbobli,	Oumar	Kane	et	Ndiaga	Loum	
Date	et	lieu	:	Communication	présentée	dans	le	cadre	du	colloque	à	l’Université	Ibn	Zohr,	25	avril	2018	
	
	
c)	Programmes	d’échanges	interuniversitaires/Partenariats	
(principaux	échanges/	partenariats	entre	la	Chaire	et	autres	institution,	y	compris	autres	Chaires	
UNESCO/Réseaux	UNITWIN)	
	
La	Chaire	entretient	plusieurs	partenariats	avec	différentes	Chaires	et	groupes	de	recherche	:		

• ORBICOM	le	Réseau	international	des	chaires	UNESCO	en	communication,	dont	le	secrétaire	général	est	
Yves	Théorêt,	professeur	à	l'École	des	médias	de	l'UQAM		

• Chaire	UNESCO	en	démocratie,	citoyenneté	mondiale	et	éducation	transformatoire	de	l’Université	du	
Québec	en	Outaouais,	dont	les	cotitulaires	sont	les	professeurs	Paul	R.	Carr	et	Gina	Thésée		

• Chaire	UNESCO	en	prévention	de	la	radicalisation	et	de	l’extrémisme	violents	(dont	le	co-titulaire	est	Vivek	
Venkatesh	eui	siège	sur	le	comité	aviseur	de	notre	chaire)	

• Groupe	d’études	et	de	recherches	axées	sur	la	communication	internationale	et	interculturelle	(GERACII)	
dont	les	co-directrices	sont	les	professeures	Caterine	Bourassa-Dansereau	de	l’UQAM	et	Farrah	Bérubé	de	
l’Université	du	Québec	à	Trois-Rivières	

• Chaire	UNESCO	en	communication	internationale	de	l’Université	Grenoble	Alpes	dont	le	titulaire	est	le	
professeur	Bertrand	Cabedoche	

• 	Laboratoire	de	recherche	en	relations	interculturelles	de	l’Université	de	Montréal	dont	le	directeur	est	le	
professeur	Bob	White	

	
	
d)	Publications/	Supports	multimédia	
(principales	publications	et	matériel	éducatif/pédagogique)		
Veuillez	cocher	svp	les	
cases	pertinentes	et	
indiquer	le	volume	de	
production	
	
	

Livres																																																														
Livres	(édités)																																																	
Livres	(chapitres)																																										
Monographies		
Rapports	de	recherche		
Articles	dans	des	journaux	(référencés)		
Rapports	de	conférences		
Documents	occasionnels		
Supports	éducatifs/pédagogiques		
Supports	multimédia	(CD-Rom)		
Supports	multimédia	(vidéo)		
Supports	multimédia	(autres)		
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Veuillez	donner	des	détails	sur	les	principaux	documents	et	publications,	incluant	les	citations	complètes.		
	
ii)	Publications		
	

1. Christian	Agbobli,	La	diaspora	togolaise	de	1960	à	nos	jours	:	histoire,	répartition	géographique	et	apports	
dans	le	développement	économique	du	Togo,	Paris,	Éditions	L’Harmattan,	2017,	204	p.	

2. Christian	 Agbobli,	 Katia	 Maria	 Belisario	 et	 Jean-Jacques	 Bogui	 (2017).	 Technologies	 numériques	 et	
diffusion	de	l¹information	pendant	les	périodes	de	conflit	et	de	crise	dans	le	monde	/	Digital	technologies	
and	 the	dissemination	of	 information	 in	 conflicts	and	crises	 times	 in	 the	world	 /	Tecnologías	digitales	y	
difusión	de	información	en	tiempos	de	conflictos	y	crisis	mundiales,	Revue	«	Communication,	Technologie	
et	Développement	»	no	4	,	http://wp.comtecdev.com/index.php/numero-04/		

3. Christian	Agbobli,	Bob	W.	White	et	Danielle	Gratton	(2017).	L’interculturel	dans	la	Cité	:	Actes	à	poser	en	
contexte	pluriethnique,	Revue	«	Alterstice	»,	volume	7	no	1		

4. Agbobli	 Ch.,	 Jean-Jacques	 Bogui,	 Katia	 Maria	 Belisario	 (2017),	 «	Introduction	»,	 pp.5-8,	 Revue	
Communication,	Technologie	et	Développement,	no	4,	septembre	2017	,	http://www.comtecdev.com/		

5. Jean-Jacques	Bogui	et	Christian	Agbobli	(2017),	«	L’information	en	périodes	de	conflits	ou	de	crises	:	Des	
médias	 de	 masse	 aux	 médias	 sociaux	 numériques	»,	 pp.28-42,	 Revue	 Communication,	 Technologie	 et	
Développement,	«	Technologies	numériques	et	diffusion	de	l’information	pendant	les	périodes	de	conflits	
et	 de	 crise	 dans	 le	 monde	»	 sous	 la	 direction	 de	 Christian	 Agbbli,	 Jean-Jacques	 Bogui	 et	 Katia	 Maria	
Belisario,	no	4,	septembre	2017	,	http://www.comtecdev.com/		

6. Bob	W.	White,	Danielle	Gratton	et	Christian	Agbobli	 (2017),	 «	Introduction	 -	Actes	à	poser	en	 contexte	
interculturel	:	quelle	place	pour	l’intervention	»,	pp.7-12,	Revue	Alterstice,	volume	7	no	1	

7. Agbobli,	Ch.	et	Ndiaga	Loum	(2016),	«	Régulation	et	autorégulation	de	 la	communication	médiatique	au	
Sénégal	 et	 au	 Togo	 :	 État	 des	 lieux	 et	 critiques	en	 contexte	 électoral	»,	 pp.	 33-49,	 Revue	 Les	 Enjeux	 de	
l’information	et	de	la	communication	

8. Montgomery,	C.	et	Christian	Agbobli	(2017),	«	Mobilités	internationales	et	interventions	interculturelles	:	
conceptualisations	et	approches	».	 In	Mobilités	 internationales	et	 interventions	 interculturelles	:	 théories,	
expériences	 et	 pratiques,	 sous	 la	 direction	 de	 Catherine	Montgomery	 et	 Caterine	 Bourassa-Dansereau,	
Québec,	Presses	de	l’Université	du	Québec	(PUQ),	pp.9-30			

9. Agbobli,	 Ch.	 (2017),	 «	 Les	 pratiques	 des	 médias	 par	 les	 jeunes	:	 quelle	 diversité	 dans	 un	 contexte	 de	
mondialisation	?	 ».	 In	 Jeunes,	 médias	 et	 diversités	 –	 Youth,	Media	 and	 Diversities,	 sous	 la	 direction	 de	
Marlène	 Loicq	 et	 Isabelle	 Féroc	 Dumez,	 en	 ligne	 http://jeunesetmedia.wixsite.com/jeunesetmedias	 ;	
pp.154-172		

		
	
e)	Coopération	avec	le	Siège	de	l’UNESCO	(secteurs),	les	bureaux	hors	Siège		
Coopération	avec	la	Commission	canadienne	pour	l’UNESCO.		
Mise	en	place	du	forum	des	chaires	UNESCO	du	Canada,	financé,	géré	et	administré	par	notre	chaire.	
Participation	active	aux	réunions	des	Chaires	organisées	en	marge	de	l’Assemblée	générale	en	juin	
f)	Autres	
(autres	activités	à	mentionner)		

	

Participation	de	Christian	Agbobli	au	Comité	expert	du	Service	de	police	de	la	ville	de	Montréal	sur	le	profilage	
racial.	

	
3.	Activités	futures	et	perspectives	de	développement	:		
Veuillez	exposer	brièvement	le	plan	d’action	pour	les	deux	années	à	venir	et	les	perspectives	de	
développement	à	court/moyen	et	long	terme.	N’hésitez	pas	à	mentionner	les	difficultés	que	la	Chaire	a	
rencontrées.	(300	mots	maximum)		
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Avec	le	projet	de	renouvellement,	de	quatre	axes	ont	été	identifiés.		
	
Mobilité,	espaces	publics	et	citoyenneté		
L’objectif	de	cet	axe	est	donc	de	réfléchir	aux	formes	de	la	mobilité	à	travers	deux	projets	:		

• L’étude	des	interrelations	entre	l’usage	des	terminaux	mobiles	(les	portables)	et	l’espace	public	urbain	;		
• L’étude	de	l’utilisation	des	mobiles	pour	lutter	contre	la	pauvreté	en	Afrique	subsaharienne	;	
• Le	rôle	des	mobiles	dans	la	démocratisation	des	sociétés	
		

Technologie	et	société		
L’objectif	de	cet	axe	est	de	poursuivre	des	réflexions	sur	les	rapports	entre	les	technologies	de	l’information	et	de	
la	communication	(Internet,	Internet	des	objets)	et	les	sociétés	au	Nord	et	au	Sud.	
	
Communication	et	vie	privée	
L’objectif	 de	 cet	 axe	 est	 de	 réfléchir	 aux	 formes	 de	 l’exclusion	 numérique	 et	 au	 refus	 d’une	 «	 joignabilité	 »	
constante,	bref	au	phénomène	de	déconnexion	volontaire	de	cette	société	de	 l’information.	 Il	porte	aussi	sur	 les	
rapports	avec	la	vie	privée	dans	le	contexte	de	sociétés	dites	collectives.	
	
Communication	internationale	et	mondialisation	
Cet	axe	de	recherche	vise	à	développer	le	champ	important	de	la	recherche	en	communication	et	qui	porte	sur	la	
communication	internationale	dans	un	contexte	de	sociétés	marquées	par	la	mondialisation.	

	
	
1)	Ressources	humaines		
	
Statut	de	la	chaire	dans	la	structure	organisationnelle	de	l’Institution	(nombre	de	postes	à	la	chaire)	:		
	

• La	Chaire	relève	de	la	Faculté	de	communication	de	l’UQAM.	
• Nombre	de	personnel	enseignant	(à	temps	plein	et	à	temps	partiel),	professeurs,	chercheurs,	chargés	

de	cours	:	3.	
Pour	d’autres	membres	du	personnel	ou	groupes	participant	à	l’activité	de	la	chaire	ou	du	réseau,	veuillez	
indiquer	leur	nombre	et	leur	statut	(post	doctorants,	conseillers,	experts,	ONG,	etc.)	:	6	doctorants	
	
Le	comité	aviseur	:		
Le	comité	aviseur	de	la	Chaire	vise	à	accompagner	la	direction	de	la	Chaire	dans	l’orientation	de	ses	activités.	Il	
est	composé	de	membres	permanents	et	honoraires,	de	membres	institutionnels,	de	membres	scientifiques,	
de	membres	socio-économiques	
	Le	mandat	du	comité	aviseur	consiste	à	approuver	le	rapport	d’activités	et	le	budget,	à	évaluer	les	activités	et	
le	 fonctionnement	de	 la	chaire.	Le	comité	aviseur	se	 réunit	une	à	deux	 fois	par	année	et	est	composé	pour	
l’Année	2017-2028	des	personnes	suivantes	:		

• Magda	Fusaro,	Titulaire	de	la	Chaire	
• Christian	Agbobli,	Co-titulaire	de	la	Chaire	
• Claude-Yves	Charron,	Professeur,	Département	de	communication	sociale	et	publique,	UQAM	
• Yves	Théorêt,	Secrétaire	général,	ORBICOM	
• Caroline	Roger,	Directrice,	Service	des	partenariats	et	soutient	à	l’innovation,	UQAM	
• Caroline	Bouchard,	Professeure,	Département	de	communication	sociale	et	publique,	UQAM	
• Éric	George,	Professeur,	École	des	Médias,	UQAM	
• Laurent	Renard,	Professeur,	Département	de	management	et	technologie,	UQAM	
• Vivek	Venkatesh,	Vice-doyen,	École	des	études	supérieures,	Université	Concordia	
• Évariste	Dakouré,	Chercheur,	Groupe	de	recherche	sur	les	enjeux	de	la	communication,	Université	

Stendhal,	Grenoble	3	
• Marie-Soleil	Frère,	Professeure,	Faculté	de	Philosophie	et	Lettres,	Université	Libre	de	Bruxelles	
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• Ghislaine	Azémard,	Professeure,	Titulaire	de	la	Chaire	UNESCO	Innovation,	transmission	et	édition	

numériques,	Université	Paris	8	
• Pauline	Dugré,	Commission	Canadienne	pour	l’UNESCO	

	

	
	
	
	

	
2)	Sources	de	financement	
	
Veuillez	fournir	des	détails	concernant	les	contributions	financières,	les	ressources	matérielles	
et	les	espaces	octroyés	à	la	Chaire.		
	

- Ressources	en	matériel	(veuillez	spécifier	leur	nature	et	leur	usage)	
	
Aucun	changement	par	rapport	à	l’année	précédente.		
	

- Espace	mis	à	la	disposition	de	la	chaire	ou	du	réseau	
- 	

Cinq	bureaux	dans	trois	locaux	du	J-4350,	Pavillon	Judith-Jasmin,	UQAM,	ainsi	qu’une	salle	de	conférence	du	J-
4350	sont	mis	à	la	disposition	de	la	chaire.	La	Chaire	partage	des	espaces	communs	ainsi	que	des	frais	généraux	
avec	le	Réseau	Orbicom	(bureaux,	télécopieur,	photocopieur),	la	Chaire	René	Malo	en	cinéma	et	l’Association	
Canadienne	pour	les	Nations	Unies	(ACNU).	

	Fin	du	Formulaire		


