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CHARLIE MBALLA 
633 Glenridding Ravine Dr SW Edmonton, T6W 4N9 

Téléphone: 438-462-6094 
Courriel:  mballa@ualberta.ca 

 

EDUCATION 

2011/2012  École nationale d’administration publique (ÉNAP), Québec 

Formation postdoctorale, administration de la politique étrangère et paradiplomatie 

2005    Université Paris II Panthéon-Assas 

Doctorat en Science politique 

Thèse de doctorat sur la coopération décentralisée (France et Pays de l’Europe centrale et orientale), 

thèse diffusée et commercialisée par l’Atelier nationale de reproduction des thèses, ANRT), 

France, 2005; 493 pages. 

1998    Université Paris II Panthéon-Assas 

DEA de science politique 

« La coopération décentralisée : l'exemple des relations entre la région Alsace et la communauté 

urbaine de Douala », Mémoire pour l’obtention du diplôme de DEA (maîtrise) en science politique, 

sous la direction de Jacques Chevallier 

(Cameroun) 

1993:   Université de Yaoundé (Cameroun) 

Maîtrise de science politique (sans mémoire) 

1992    Université de Yaoundé (Cameroun) 

Licence de Droit public  

ENSEIGNEMENT ET EXPÉRIENCES PERTINENTES 

2017-actuel Campus St-Jean, University of Alberta 

• Professeur-enseignant de sciences politiques et administratives 

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS : 
SC SOC 312 Pensée politique et sociale Hiver	2022	

SC PO 305 Pensée politique contemporaine Hiver	2022,	2021	
	

ETCAN 360 Question nationale au Canada Hiver	2022	
	

SC PO 304 Pensée politique moderne Automne	2021	
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SC PO 226  Politique au Canada Hiver	2020,	2019,	2018 

MAFSJ 504  Enjeux canadiens  Hiver	2020	
 

TAATC 101  Comportement organisationnel  Hiver	2020,	Été	2019	

TAAMG 258 Gestion des opérations  Hiver	2020	

SCSOC 311 Histoire de la pensée politique et sociale I  Automne	2021,	2019,	2018 

SC PO 101 Introduction au Gouvernement Automne	2021,	2020,	2019,	2018,	2017 

SC PO 225 Gouvernement du Canada Automne	2019,	2018,	2017 

SC PO 261 Relations Internationales I Automne	2017 

SC PO 262 Relations Internationales II Hiver	2018 

SC PO 320 La Politique du système de santé Automne	2021,	Hiver	2018 

SC PO 102 Introduction à la politique Hiver	2022,	2019 

2017-actuel Université Cheikh Anta Diop / west african science service center on climate change and adapted 
land use (WASCAL), Dakar, Sénégal,  
• Professeur invité 

ENSEIGNEMENT DISPENSÉ : NEGOCIATION SKILLS IN CLIMATE MULTILATERAL DIPLOMACY   

2010-2015 École nationale d’administration publique (ÉNAP), Québec 

• Chargé de cours 

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS : Analyse comparée des réformes administratives et un atelier d’intégration sur 
l’évaluation de la performance organisationnelle 

2010-2011  Université Laval - Faculté des sciences de l’administration, Québec (Programme de DESS en 
développement économique Micro programme) 

• Chargé de cours assistant 

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS L’économie et son évolution (assistant de Carl Grenier);  Les institutions politiques et 
leur fonctionnement (assistant de Louis Bernard)  

SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT ET AUTRES ACTIVITÉS D’ENCADREMENT 

Mai 2022 : Université d’été en partenariat avec le Campus St-Jean, l’UQAM, l’UCAD et le SICAAF, sur le thème :  « les 
Afriques dans un monde en mutation: conjuguer leadership et partenariats », Université Cheik Anta Diop, Dakar, Sénégal 
(membre du comité organisateur) 

Mars 2020 : -Membre jury d'examen du mémoire de maîtrise de Sarah Nyakeru, relative à la thèse : « Des africaines 
rebelles: Léonie Abo, Aoua Keta, Simone Kaya: un examen de l'héritage féministe des canadiennes d'origine africaine », 
Campus St-Jean, University of Alberta 

2020 (été) : -Encadrement et supervision de Fatima Karido, étudiante, dans le cadre des bourses Apprentis-chercheurs, 
Campus St-Jean, University of Alberta 

2019 : Encadrement et supervision de Simon Grell, étudiant, dans le cadre des bourses Apprentis-chercheurs, Campus St-
Jean, University of Alberta 

EXPÉRIENCE EN RECHERCHE 



 
 

Charlie Mballa 514-546-5059  mballa@ualberta.ca 

3 

FONDS DE RECHERCHE 

Ø Kule Institute of Advanced Study, KIAS (2022), 7500$. Série de cinq séminaires préparatoires au lancement 
du GRAAL, Campus St-Jean, University of Alberta (chercheur principal) 

Ø Canadian Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Scholarships program (QES), Advanced Scholars - West Africa, 
300000$ (2020-2024), University of Alberta (collaborateur, responsable de la liaison avec les Universités 
francophones d’Afrique de l’Ouest) 

Ø Subvention Connexion du CRSH, 2020-2021. (24,936$). "Afriques - Canada-Amérique latine: bâtir des 
sociétés inclusives, innovantes et résilientes" (co-chercheur) 

Ø Kule Team Grant, 2019-2020 (7,500 $). "Research Team Development Plan (RTDP) Africa – Canada -Latin 
America: Building inclusive, innovative and resilient societies" (co-chercheur) 

Ø Fonds de publication internes FSJ, 2020-2022 (7,000 $) pour un projet de publication relatif à l’État dans les 
Afriques, projet en cours (co-chercheur) 

Ø Soutien à l’organisation des événements scientifiques, Amérique du Nord, 2017 /Agence universitaire de la 
Francophonie, AUF, $4700, (Co-chercheur) 

AFFILIATIONS À DES RÉSEAUX DE RECHERCHE 

2019-actuel  Groupe de recherche sur les Afriques et l’Amérique latine (GRAAL) / Campus St-Jean, University of 
Alberta (https://graal.csj.ualberta.ca/equipe-professeurs.html ) 

• Un des membres responsable  

Champs d’intérêt : Éducation et transformations digitales; Circulations, mobilités et développement ;    
Responsabilité sociale des entreprises et développement durable; Santé et minorités; Participation 
citoyenne et Justice sociale 

Chaire UNESCO en Migration et francophonie en contexte minoritaire », Campus St-Jean, University of Alberta 

• Membre 

2016-actuel Centre d’analyse et de prospective sur les Afriques (Cap-Afriques), observatoire et réseau 
interdisciplinaire de veille et de transfert des connaissances sur les pays africains, fédérant plusieurs 
chercheurs africains et africanistes d’Afrique, d’Europe et des Amériques / UQÀM, Québec (https://cap-
afriques.uqam.ca/mission-et-vision/equipe/) 

• Directeur 

2016-actuel Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation, UQÀM ( https://ceim.uqam.ca/ ) 
• Membre 

2020-actuel Symposium international des cultures africaines et d’ascendance africaine (SICAAF), né dans le cadre de la 
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• Président du comité scientifique 

2018-actuel: membre, Association international de Science politique  

2019-actuel member, Association canadienne de science politique et de l’ACFAS 

PUBLICATIONS ET AUTRES TRAVAUX DE RECHERCHE 

MONOGRAPHIES 

2022 : L’État dans les Afriques : état des lieux, (à paraître chez l’Harmattan, été) 

2016 :  Mballa, Charlie et Nelson Michaud (dirs.), La politique étrangère en bons termes : Guide lexical, Presses 
de l'Université du Québec, 128 pages  
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2016 :  Mballa, Charlie et Nelson Michaud (dirs.), Nouvelle Politique étrangère, Presses de l'Université du 
Québec, 262 pages (1er auteur de l’introduction (pages 1-10) et 1er auteur de la conclusion (pages 231-
237), et auteur du chapitre 4 (pages 99-115 ). 

CHAPITRES (REVUS PAR LES PAIRS) 

2022 : Mballa, Charlie, « Les processus d’intégration en Afrique », dans Paquin, Stéphane (dir.), Organisations 
internationales : droit et politique de la gouvernance globale, collection « référence», Presses de la 
Société Québécoise de Droit international (à paraître, automne). 

2020 :  Mballa, Charlie et Pascal Lupien, « L’État et la société en Afrique noire : entre ruptures historiques et 
continuités culturelles », dans Buffa, Diego et Maria José Becerra, eds., África Diversa. Cuestionando los 
estereotipos, CIECS, CONICET, UNC, Argentine, p. 113-133. 

2016 : Mballa, Charlie, « La politique étrangère traversée par le haut et par le bas: transnationalisation, 
décentralisation, sectorisation et privatisation », dans Nouvelle Politique étrangère, sous la direction de 
Charlie Mballa et Nelson Michaud, Presses de l'Université du Québec, pages 99-115.  

2014 :  Mballa, Charlie, avec la contribution de Clément Ménard, « Évolution de la relation d’emploi et impacts 
sur les relations de travail dans le secteur public: les fonctions publiques fédérale, québécoise, albertaine 
et ontarienne en comparaison », dans Joris, Geoffrey et Catherine Fallon (dirs.), Formes et réformes des 
administrations publiques, Presses de l'Université de Laval, pages 81-105. 

2006 :  Côté, Louis, Charlie Mballa, Nicolas Charest et Marc Cambon, "Les réformes des administrations 
publiques dans le monde", dans Bernier, Pierre (dir.), Réalités nationales et mondialisation, Les Presses 
de l’Université du Québec, 2006, chapitre 11, pages 293 à 337. 

ARTICLES DE REVUES SCIENTIFIQUES À COMITÉ DE LECTURE 

2019 : Mbaye, Ahmadou Aly et Charlie Mballa. « La zone Franc : d’hier à aujourd’hui », Interventions 
économiques, N0 61, janvier, https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.5027 (co-dirigé le 
numéro et cosigné deux autres textes dans ce numéro : Mbaye, Ahmadou Aly, Charlie Mballa et Yawo 
A. Noglo. « Enjeux et perspectives pour le développement et l’intégration de l’Afrique »; Guèye, Fatou, 
Ahmadou Aly Mbaye et Charlie Mballa, « Quitter ou réformer la zone Franc? » 

2017 : Mballa, Charlie, « Une politique étrangère commune pour l’Afrique ? Opportunités et contraintes », 
Transformations, L'Afrique est-elle partie? Bilan et perspectives de l'intégration africaine. 30 experts se 
prononcent. Transformations / Interventions Économiques, N0 Hors-série, mars, pages 70-73 
(https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.3152. 

2008 "L’éviction du discours ou l’art de la dissimulation : réflexions sur la « politique pudique » dans les sociétés 
dites de tradition orale", Perspective Afrique, Vol. 3, No. 1-3, Article 1" 
(http://www.perspaf.org/fileadmin/Articles/Volume_3/Numero1-3/PA_Vol3_No1-3_Art1.pdf ). 

AUTRES INTÉRÊTS DE RECHERCHE RELIÉS À L’AFRIQUE (ARTICLES PUBLIÉS DANS VIGIEAFRIQUES) 

(Chronique trimestrielle de veille comparative, électronique de l’Observatoire sur les Afriques (Cap-Afriques), revue par un comité de 
rédaction de cinq pair(e)s. Elle est dédiée à l’insertion et l’adaptation des Afriques dans les tendances mondiales. Elle est ouverte à 
tous les chercheurs, étudiants et personnes intéressées à publier un article court dans une de ses cinq rubriques) 

2021 :  Mballa, Charlie, «L’État en Afrique entre résistance, survivance et résilience: Une perspective critique 
du déterminisme colonial en Afrique francophone », dans VigieAfriques, volume 4, No 1, pages 2-8; 
ISSN 2563-9242 

2020 : Mballa, Charlie, « L’État de droit dans les Afriques : état des lieux », dans VigieAfriques, volume 3, No 
1, pages 22-26, ISSN 2563-9242 

2019 : Mballa, Charlie, «La ZLECAf et l’intégration africaine : une perspective d’analyse stratégique », dans 
VigieAfriques, volume 2, N0 3, août, pages 2-11, ISSN 2563-9242 
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2019 :  Mballa, Charlie, « Louise Mushikiwabo, nouvelle Secrétaire générale de l’OIF : choix de politique ou 
choix sur les valeurs? », VigieAfriques, volume 2, No 1, janvier, pages 23-25, ISSN 2563-9242 ; 

2018 : Mballa, Charlie, “Diaspora et intégration africaines : à la découverte d’une pratique inédite de 
conciliation du « dedans » et du « dehors », VigieAfriques, volume 1, No 2, octobre, pages 13-27, ISSN 
2563-9242; 

2018 : Mballa, Charlie, « De l’utilité de la démarche comparative et du transfert des connaissances », 
VigieAfriques, volume 1, No 1, juin, pages 2-4, ISSN 2563-9242 

AUTRES PUBLICATIONS 

ARTICLE REVU PAR LES PAIRS 

2008 :  Rigaud, Benoît, Michelle Jacob, Paul-Émile Arsenault et Charlie-Florent Mballa, « Rôle et action de 
l’État en éducation », L’État québécois en perspective, L’Observatoire de l’Administration 
publique/ÉNAP, [en ligne], été, 46 pages. 

ENTREVUES ET RENCENSION 

2017 :  1) Mballa, Charlie, en entretien directif avec Jean-Louis Roy, Secrétaire général de la Francophonie 
(1989-1999), Hors-série Transformations, L'Afrique est-elle partie? Bilan et perspectives de l'intégration 
africaine. 30 experts se prononcent. Revue Interventions Économiques, mars, pages 21-23. 

  2) Mballa, Charlie, en entretien directif avec Don McKinnon, Commonwealth Secretary-General (2000-
2008), Hors-série Transformations, L'Afrique est-elle partie? Bilan et perspectives de l'intégration 
africaine. 30 experts se prononcent. Revue Interventions Économiques, mars, pages 108-110. 
3) Mballa, Charlie, « Rayroux, Antoine (2017). L’Union européenne et le maintien de la paix en Afrique. 
Les Presses de l’Université de Montréal, 245 pages (Recension de livre), Revue canadienne de science 
politique, juin 2018. 

RAPPORTS DE RECHERCHE 

RECHERCHE SUBVENTIONNÉE 

2009 :  « L’évolution de la gestion des ressources humaines dans les fonctions publiques canadiennes » 
/Programme de recherche de L’Observatoire de l’administration publique : « La gestion publique au 
Canada mise en comparaison ». Un financement du Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (Louis Côté en collaboration). 

RECHERCHE CONTRACTUELLE 

2007 :  Ministère de la Culture et des Communications du Québec 
� Examen de dispositifs consultatifs, d'audience et de gestion déléguée (P. Cliche et M. Jacob en 

collaboration). 

 Réaliser un examen de dispositifs consultatifs, d'audience et de gestion déléguée pour  alimenter 
une réflexion visant la mise à jour du rôle d'un organisme public québécois. 

2007 :  Secrétariat du Conseil du trésor du Québec 
� Consultation effectuée auprès de cadres et gestionnaires de la fonction publique québécoise 

 relativement à un Bulletin gouvernemental (Avec P. Cliche et M. Jacob). 

Connaître le taux de pénétration de leur bulletin auprès de la clientèle; évaluer le niveau de 
satisfaction des lecteurs en regard des différents éléments du  contenu; identifier le degré d'atteinte 
des objectifs visés; vérifier l'adéquation entre les objectifs visés et le contexte actuel de la fonction 
publique; cibler des pistes d'amélioration. 
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2007 :  Ministère de la Culture et des Communications du Québec 

� Étude comparative sur la gestion du patrimoine culturel au sein de quelques administrations  de 
l’OCDE (J. Auger en collaboration). 

Réaliser une étude complémentaire sur la gestion du patrimoine culturel, notamment sous l'angle 
de pratiques exemplaires en matière d'exemptions et d'incitatifs fiscaux, de servitudes et de fonds 
renouvelables. 

2006 :   «L'ultrapériphéricité» des départements français d'Outre-mer au regard du droit communautaire 
et du droit national », Rapport de consultation réalisé en collaboration avec Hugues Portelli, 
Professeur, Université Panthéon-Assas-Paris II, pour le conseil régional de la Guadeloupe. 

2006 :  Ministère du Tourisme du Québec  
� Consultation effectuée auprès de l’industrie touristique québécoise visant à l’élaboration d’une 

proposition de nouvelle formule pour le concours des Grands Prix du tourisme québécois (J. Auger 
en collaboration). 

Organiser un sondage et des « Focus Groups » et procéder à l'analyse des expériences existantes (au 
Canada et à l'étranger) / Identifier des pratiques exemplaires. 

2006 :  Centre de référence des directeurs généraux et des cadres du réseau de la santé et des services 
sociaux du Québec  
� Analyse comparée des stratégies et tendances en matière de développement des compétences des 

cadres (J. Auger en collaboration). 

Examiner les grands enjeux et les principales tendances en matière de développement des 
compétences des cadres et gestionnaires en Alberta, en Angleterre, en Colombie-Britannique et au 
Queensland. 

2006 :  Ministère de la famille, des Aînés et de la Condition féminine du Québec 
� Analyse comparée des formes et conditions de participation des aînés au développement de la 

société et des politiques du vieillissement de la population y afférentes (J. Auger et D. Grossemy en 
collaboration). 

Décrire les approches mises en place en matière de participation des aînés au développement de la 
société ainsi que les politiques du vieillissement de quelques États (Australie, Autriche, Danemark, 
États-Unis, Finlande, France, Ontario et Royaume-Uni). 

2005 :  Secrétariat du Conseil du trésor du Québec 
� Étude comparée sur la gestion des ressources humaines dans la fonction publique au sein de 

quelques administrations de l’OCDE (J. Auger et E. Mongbé en collaboration). 

Comparer les régimes d’emploi et juridiques ainsi que les types de gouvernance relatifs à la gestion 
des ressources humaines en Alberta, en Australie, aux États-Unis en Nouvelle-Zélande, en Ontario et 
au Royaume-Uni. 

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET AUTRES PROJETS  

COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES ET SÉMINAIRES 

2022 : « Le virage hybride: défis et pertinence pour l’Afrique », eLearning Africa 2022, Kigali, Rwanda, 11-13 mai 
(proposition acceptée) 

2021 : 1) « L’Afrique et les diasporas africaines et afro descendantes dans un monde à réinventer », troisième 
Symposium international des cultures africaines et afro descendantes (SICAAF), Discours d’ouverture, 
Laval, 6 novembre 
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2020:  1) « Cultiver la diversité dans un monde interconnecté », deuxième Symposium international des cultures 
africaines et d’ascendance africaine (SICAAF), Laval, novembre (co-organisateur); 

2) « L’Afrique à l’épreuve de la COVID 19 », Panels en ligne, Cap-Afriques, Montréal, 26 et 29 juin; 7, 15 
et 23 juillet (organisateur); 

2019 : 1) « Évaluer la fracture numérique Nord-Sud et faire évoluer les communautés de pratiques grâce au 
design pédagogique », Conférence, eLearning Africa, Abidjan, octobre. 

2) « Personnes d’ascendance africaine : considération, justice et développement », Symposium 
international des cultures africaines et d’ascendance africaine (SICAAF), Laval, Québec, septembre (co-
organisateur) 

3) « Le Canada et les Afriques : quelle relation pour quels enjeux ? », Conférence, dans le cadre des 
Conférences et Dialogues, Groupe de recherche sur les Afriques et l’Amérique latine (GRAAL), 
Edmonton, Campus St-Jean, mars (co-organisateur) 

4) « L'art de la communication- ce que les Pahouins peuvent nous apprendre », Conférence, Forum de 
l’Institut Marcelle et Louis Desrochers pour les recherches transdisciplinaires en francophonies 
canadiennes et internationales, février 

2017 :  1) « La mondialisation de la droite : les réseaux conservateurs dans les réseaux conservateurs dans les 
Amériques. », Atelier organisé conjointement par le Département de science politique, le Campus St-
Jean et l’Institut d’études canadiennes de l’Université de l’Alberta, 3 novembre (Président de séance) 

2) « Démarche comparative et transfert des connaissances : quelles perspectives pour la planification 
du développement en Afrique? », Conférence, Congrès International sur le Développement en Afrique, 
Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Tanger, Maroc, juillet 

3) « La gestion publique contemporaine : principes, enjeux et application », Conférence prononcée à 
l’Institut Universitaire de l’Entreprise et du Développement (IUED), Dakar, Sénégal, janvier. 

2008 : Les nouveaux acteurs politiques : « Les ‘maisons’ des collectivités françaises dans les pays d’Europe 
centrale et orientale : nouveaux acteurs ou acteurs politiques non identifiés? », Conférence prononcée 
au Colloque annuel de la Société québécoise de science politique, Université de Montréal, Québec, 8 et 
9 mai. 

2007 :  Discours et action dans les politiques publiques : « L’éviction du discours ou l’art de la dissimulation : 
réflexions sur la « politique pudique » dans les sociétés politiques dites de tradition orale ». Conférence 
prononcée au Colloque annuel de la Société québécoise de science politique, Université Laval. 

2007 : Relations internationales et développement : « réflexion sur une forme de coopération comprise entre 
partenariat et « ingénierie de l'ingérence », Conférence prononcée à l’occasion du 75e Congrès de 
l’Association francophone pour le savoir – ACFAS, Université du Québec à Trois-Rivières. 

AUTRES CONFÉRENCES  

2021 : 1)  "Le citoyen est-il de retour dans la démocratie en Alberta? Les projets de loi 51 et 52, côté cour et côté  
jardin.", “Café-Philo” dans « S’impliquer pour mieux vivre », Fédération des Aînés franco-albertains 
(FAFA), juillet 

2)  « Enjeux et défis des chercheurs d'ascendance africaine en contexte minoritaire », Célébration du 
patrimoine de l'histoire des noirs et de la contribution de la communauté dans la société albertaine, Mois 
de l’histoire des noirs, Table-ronde, Portail de l'Immigrant Association, Edmonton, 27 février 

3) "Le citoyen est-il de retour dans la démocratie en Alberta? Les projets de loi 51 et 52, côté cour et côté 
jardin.", “Café-Philo” dans « S’impliquer pour mieux vivre », Fédération des Aînés franco-albertains (FAFA), 
juillet 
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2020 : 1) « Le Canada est-il de retour dans le monde? Une perspective africaine », Conférence prononcée dans 
le cadre du programme « Le plaisir d’apprendre », pour la Fédération des Aînés franco-albertains (FAFA), 
mai 2020;  

2)  « De la ‘politique cirque‘ à la ‘politique pudique’, Requiem pour la sincérité en politique », 
Conférence prononcée dans le cadre du programme « Combattre l’isolement des aînés », pour la 
Fédération des Aînés franco-albertains (FAFA), avril 2020. 

SERVICE À LA COMMUNAUTÉ 

MEMBRE DE COMITÉS  

2021-actuel -Comité CÉPE (ATSEC), Campus St-Jean, University of Alberta,  
2017-2018-Comité « Enseignement et Apprentissage », Campus St-Jean, University of Alberta  
2018-2020-Comité des nominations, Campus St-Jean, University of Alberta 
2019-2021-Comité exécutif, Campus St-Jean, University of Alberta 

CONFÉRENCES PUBLIQUES  

2021 : 1)  "Le citoyen est-il de retour dans la démocratie en Alberta? Les projets de loi 51 et 52, côté cour et côté  
jardin.", “Café-Philo” dans « S’impliquer pour mieux vivre », Fédération des Aînés franco-albertains 
(FAFA), juillet 

2)  « Enjeux et défis des chercheurs d'ascendance africaine en contexte minoritaire », Célébration du 
patrimoine de l'histoire des noirs et de la contribution de la communauté dans la société albertaine, Mois 
de l’histoire des noirs, Table-ronde, Portail de l'Immigrant Association, Edmonton, 27 février 

3) "Le citoyen est-il de retour dans la démocratie en Alberta? Les projets de loi 51 et 52, côté cour et côté 
jardin.", “Café-Philo” dans « S’impliquer pour mieux vivre », Fédération des Aînés franco-albertains 
(FAFA), juillet 

4): « La palabre ou le verbe fait Chaire », Conférence, Forum de l’AUFSJ, Mois de l’histoire des noirs, 
Campus St-Jean, University of Alberta, 26 février 

2020 : 1) « Le Canada est-il de retour dans le monde? Une perspective africaine », Conférence prononcée dans 
le cadre du programme « Le plaisir d’apprendre », pour la Fédération des Aînés franco-albertains (FAFA), 
mai 2020;  

2)  « De la ‘politique cirque‘ à la ‘politique pudique’, Requiem pour la sincérité en politique », 
Conférence prononcée dans le cadre du programme « Combattre l’isolement des aînés », pour la 
Fédération des Aînés franco-albertains (FAFA), avril 2020. 

AUTRES SEVICES 

2020 : Évaluateur pour la Revue d’éducation comparée et internationale  

2017-2018 : -Représentant des chercheurs au sein du comité de direction du Centre d’études sur l’intégration et 
la mondialisation (CEIM) de l’UQAM 

2009-2010 : Évaluateur, Revue Télescope 

VIE COMMUNAUTAIRE 

2018-actuel -Choriste du Cœur symphonique, Richard Eaton Singers (Campus Nord, University of Alberta),  
2017-2018-Choriste, Chorale St-Jean, Campus St-jean, University of Alberta  

COMPÉTENCES   
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Compétences linguistiques: Langues parlées et écrites : Français- Anglais - Espagnol 

Autres langues : Quelques langues africaines 

Compétences technologiques Bonne connaissance de la suite Office, d'Internet et de certains 

logiciels techno-pédagogiques. (Moodle, WebCT eLearning, 

Adobe Connect) 

ATOUTS EN BREF 

Vaste expérience internationale et africaine et de nombreuses années de collaboration récentes et actuelles 
avec des chercheurs issus de divers horizons internationaux (Afrique, Europe, Amérique latine et Amérique du 
Nord). Responsable du comité de rédaction de VigieAfriques composé de chercheurs de divers établissements 
universitaires (Université de Carthage, Tunisie; CNRS, France; Université de Lorraine, France; Université Hassan 
II, Casablanca, Maroc). Responsable de plusieurs initiatives de mobilisation et de transfert des connaissances 
pour et sur les Afriques. Très impliqué dans les communautés diasporiques à travers le monde. Chercheur 
éveillé. Citoyen canadien engagé et responsable. Ancien administrateur agréé du Québec. 
Titulaire du Prix Reconnaissance Opale 2020 (Contributions au rayonnement de l’Afrique). 


