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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 et le 17 
avril 2019 

Les membres du comité sont : 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) ; Evariste Dakouré 
(Université Aube nouvelle); Marie-Soleil Freire (université libre de Bruxelles); 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 (titulaire de la Chaire, UQAM). 

 
2. Le renouvellement ainsi que de 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. Après plusieurs instances de 
l’UQAM, le projet a été envoyé à l’UNESCO par la Commission canadienne pour l’UNESCO le 7 
mai 2018. L’UNESCO confirmait le 16 janvier 2019 le renouvellement de la Chaire jusqu’en mars 
2022 et la nomination de Christian Agbobli comme titulaire. 
 
3. Impact de la Chaire en lien avec les objectifs de l’UNESCO 
 
La Chaire UNESCO a commencé à collaborer avec la nouvelle UNESCO Chair in Community Media 
for Agricultural Education and Sustainable Development de Rongo University (Kenya). Nous 
avons accompagné cette chaire dans ses projets visant à mettre en place une radio 
communautaire pour le changement de comportement des payssans de la région de Rongo. 
 
La Chaire a également, par le biais d’un financement du ministère québécois des relations 
internationales et de la francophonie, réalisé un projet portant sur la formation à distance avec 
le Centre d’études et de recherches en communication (CERCOM) de l’université Félix 
Houphouet-Boigny d’Abidjan (Côte d’ivoire). 
 
4. Accueil d’une chercheur invitée 
 
Madame Fatoumata Bernadette Sonko, maître assistant au Centre d’études des sciences et 
techniques de l’information (CESTI) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) était 
chercheure invitée à la Chaire UENSCO pour l’année 2018. Les intérêts de recherche de Mme 
Sonko portent sur les questions de genre et médias. Pendant son séjour, elle a eu des 
rencontres avec les membres de la Chaire et a fait une série de conférences. 
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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)  
i) Enseignement  
(formations diplômantes) 
 

Durant l’année 2018-2019 :  
 
Christian Agbobli   a enseigné deux cours de deuxième cycle qui cadrent 
avec les domaines privilégiés par l’UNESCO : 

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

- COM8121 : Communication, interculturalité & pluralisme ethnique 
  
 

ii) Formation 
(de courte durée) 
 

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

• Maîtrise 
1. Marianne Théberge-Guyon. (diplômée, 2016-2018). L’intégration des nouveaux 

arrivants mexicains au Québec 
2. Stacey Cacéus (diplômée, 2016-2019). L’utilisation d’internet par les immigrants 

en Alberta 
3. Mylène de Repentigny (en cours, 2016-). En co-direction avec Caterine 

Bourassa-Dansereau. L’intégration des membres de la communauté LGBTQ+ au 
Québec  

4. Sandra Fleuranville (en cours, 2016-). La prévention et la promotion de la santé : 
le cas de l’anémie falciforme 

5. Farida Zerar (diplômée, 2014-2019). La laïcité au Québec 
6. Marion Chuniaud (diplômée, 2016-2018). L’expression artistique au service 

d’une communication pacifique et la transformation sociale de Bogotá 
(Colombie). En co-direction avec Jessica Payeras.  

 
• Doctorat 
1. Cheolki Yoon (diplômé, 2012-2019), 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 (en cours, 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 (en cours, 2016-…), L’habillement comme outil de 
diplomatie publique 

4. Halima Bouhtala (en cours, 2017-…), L’internationalisation des images 
d’actualité et le discours des acteurs internationaux autour de la crise 
migratoire en Europe 

5. Houda Bachisse (en cours, 2017-…), La communication politique québécoise 
sur Facebook : quel rapport au politique? 

6.  Maude Riverin (en cours, 2016-…), L’érotisme au féminin dans les 
cinémas contemporains de l’Afrique de l’Ouest francophone (en co-
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direction avec Mouloud Boukala) 

 

 
iii) Recherche 
 

Activités de recherche de Christian Agbobli 
 
Christian Agbobli a entamé une recherche en collaboration avec le Centre 
de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV). Financé 
par le CRSH, la Chaire effcetue l’évaluation de la campagne de 
sensibilsation « Et si j’avais tort ? J’en parle, J’apprends ! », réalisé par le 
CPRMV en collaboration avec la Commission canadienne pour l’UNESCO 
(juin 2018). 
 
La Chaire a également obtenu du financement pour un projet de formation 
à distance avec l’université Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan (Côte 
d’ivoire) et le co-titulaire a effectué un séjour sur le terrain (novembre 
2018 et mars 2019). 
 
Destiny Tchéhouali, chercheur associé à la Chaire et Christian Agbobli ont 
obtenu un financement de l’Organisation internationale de la francophonie 
sur les défis et les opportunités de la découvrabilité et de l’accès aux 
contenus culturels francophones sur Internet.  
 
La Chaire UNESCO en communication et technologies pour le 
développement de l’UQAM et le Groupe d’études et de recherches axées 
sur la communication internationale et interculturelle (GERACII) ont 
organisé le colloque « Quels enjeux éthiques sur les terrains de la 
recherche en communication internationale et interculturelle ? » dans le 
cadre du congrès de l’ACFAS tenu à Chicoutimi les 9 et 10 mai 2018. 
 
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 : Indignation politique en Algérie : Quand il ne reste que les RSN pour s’exprimer 
Présentation par : Aissa Merah 
Date et lieu : l’Université du Québec à Montréal le 15 octobre 2018 
Cette conférence a été donnée par le professeur Aissah Merah  Enseignant—chercheur à la faculté des sciences 
Humaines et Sociales de l’université de Béjaïa (Algérie). Elle a été organisée en collaboration avec le GERACII. 
 
Activité : Conférence 
Titre : Représentation des femmes dans les médias en Afrique 
Présentation par : Bernadette Sonko 
Date et lieu : l’Université du Québec à Montréal le 24 septembre 2018 
Cette conférence a été faite par la professeure Bernadette Sonko, chercheure invitée à la Chaire. Elle a été 
organisée en collaboration avec le GERACII. 
 

ii) Autres conférences/activités organisées et entreprises par les membres  

Activité : Atelier 
Titre : Explor@web: Ateliers méthodologiques  
Organisé par : Michelle Stewart et Destiny Tchehouali, membres de la Chaire UNESCO 
Dates et lieu :15 et 16 avril 2019, UQAM 
 
Activité : Atelier 
Titre : Études littéraires et littératie numérique : atouts et détours  
Organisé par : Komi Kounakou, membre associé à la Chaire UNESCO 
Dates et lieu :18 janvier 2019, Université de Lomé 
 
Activité : Conférence 
Titre :  De la nécessité d’intégrer l’Éducation aux Médias et à l’Information aux programmes Info-Com des 
universités africaines 
Organisé par : Komi Kounakou, membre associé à la Chaire UNESCO 
Dates et lieu : 4 Décembre 2018, Université Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan (Côte d’ivoire) 
 
 
 
iii) Sélection de conférences et présentations données par le responsable 
 
 
Activité : Colloque International « « Migrations contemporaines et frontières de l’humanité : dynamiques 
communicationnelles et interculturelles ».  
Titre : Enjeux et défis communicationnels des migrations contemporaines : de l’endo-centricité à l’exo-centricité  
Présentation par : Christian Agbobli (conférencier invité) 
Dates et lieu : Université Félix Houphouet-Boigny, CERCOM, mars 2019 
 
Activité : 15è édition des Rencontres Gérald-Godin « L’ère du numérique, l’apprivoiser ou lui résister? » 
Titre : Les immigrants au Canada : quelles stratégies d’intégration à travers le numérique? 
Présentation par : Christian Agbobli (Conférencier invité) 
Dates et lieu : CEGEP Gérald-Godin, Montréal, 18 mars 2019 



 

 

6 
 
 
Activité : Colloque International « Diversité et développement : spécificités, fragments, totatlité, unité » 
Titre : La diversité dans le monde : quelle place pour l’humour en communication interculturelle et en 
management interculturel   
Présentation par : Pia Stalder et Christian Agbobli 
Dates et lieu : Université Félix Houphouet-Boigny, Chaire UNESCO pour la culture de la paix, 29 novembre 2018 
 
Activité : Conférence 
Titre : Enjeux communicationnels et interculturels des rapports entre l’Occident et l’Afrique subsaharienne 
(développement humain, éducation, santé, pauvreté 
Présentation par : Christian Agbobli (Conférencier invité) 
Dates et lieu : Université Félix Houphouet-Boigny, CERCOM, 27 novembre 2018 
 
Activité : Conférence 
Titre : L’identité culturelle aujourd’hui : entre interculturalisme et multiculturalisme 
Présentation par : Christian Agbobli (Conférencier invité) 
Dates et lieu : Université de Chungbunk, Cheonju (Corée du sud), 24 octobre 2018 
 
Activité : Conférence 
Titre : Enjeux et défis de la francophonie : le cas du Québec  
Présentation par : Christian Agbobli et Cheolki Yoon ((Conférenciers invités) 
Date et lieu : l’université nationale de Séoul, (Corée du sud), 25 octobre 2018 
 
Activité : Conférence 
Titre : L’interculturalisme au Québec : le prisme médiatique  
Présentation par : Christian Agbobli et Cheolki Yoon (Conférenciers invités) 
Date et lieu : Université Ehwa de Séoul, (Corée du sud), 22 octobre 2018 
 
Activité : du 8th International Conference on Intercultural Pragmatics & Communication, INPRA  
Titre : La compétence interculturelle et l’humour comme stratégie dans le contexte du management 
international  
Présentation par : Christian Agbobli et Pia Stalder 
Date et lieu : University of Cyprus, Chypre, 10 juin 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 (Christian 
Agbolbi est membre du comité exécutif de la Chaire) 

• Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents (dont le co-titulaire est 
Vivek Venkatesh qui 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 
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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)  

Veuillez donner des détails sur les principaux documents et publications, incluant les citations 
complètes.  
 
ii) Publications  

1. Agbobli, Ch. « Mon dépanneur est vietnamien ou les stéréotypes à la rescousse de la 
communication interculturelle dans le contexte du Québec », Questions de communication, 
vol. 33, no. 1, 2018, pp. 169-186 

2. Kounakou, Komi et Christian Agbobli (2018), « Regards croisés sur les stratégies d’éducation 
aux médias en Afrique de l’Ouest : les cas du Togo et du Bénin », pp.183-208, Revue 
Éducation comparée –nouvelle série, « Les politiques d’éducation à l’information, aux médias 
et au numérique dans le monde », sous la direction de Anne Lehmans, Vincent Liquète et 
Louise Limberg, vol. 19 

3. Agbobli, Christian et Marie-Soleil Frère (2018), “Postcoloniality and Path Dependency: 
Challenges at Stake in Media and Communication Research in Francophone Africa”, in Bruce 
Mutsvairo (Eds), The Palgrave Handbook of Media and Communication Research in Africa, 
Palgrave Macmillan, pp.73-94 

 
 
e) Coopération avec le Siège de l’UNESCO (secteurs), les bureaux hors Siège  
Coopération avec la Commission canadienne pour l’UNESCO.  
Participation aux activités du réseau ORBICOM 

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 : 5. 
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 2018-2019 des personnes suivantes :  

• Christian Agbobli, Titulaire de la Chaire 
• Claude-Yves Charron, Ancien Secrétaire général, ORBICOM 
• 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 
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Stendhal, Grenoble 3 

• Marie-Soleil Frère, Professeure, Faculté de Philosophie et Lettres, Université Libre de Bruxelles 
• 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 R-5610, Pavillon R, UQAM, ainsi qu’une salle de conférence du R-5460 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). 

 Fin du Formulaire  


