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FORMATION ACADÉMIQUE
2006 Doctorat en communication (Ph.D.), Programme de doctorat conjoint en
communication, Université du Québec à Montréal, Concordia University,
Université de Montréal
Thèse: « Les formes d'usages d'Internet et leurs retombées économiques et sociales:
analyse de l'initiative Acacia du Centre de Recherches pour le développement
international (CRDI) au Sénégal », 314 p. ; mention
« Excellent » et
recommandation de publication de la thèse faite par le jury d'évaluation.
1999 Maîtrise en communication (M.A.), Université du Québec à Montréal
Mémoire : « L’interface communication participative pour le développement –
éducation de base : un rendez-vous manqué ? L’approche de l’ONG Aide et Action
avec les jeunes filles des milieux ruraux de la région de la Kara au Togo de 1994 à
1998 », 149 p.
1996

Licence langues vivantes étrangères: Anglais, Université de Poitiers (France)
Option de cours en civilisation britannique et nord américaine, littérature anglaise,
traduction, interprétariat.

1995 Diplôme d’Études Universitaires Générales en lettres et civilisations étrangères:
Anglais, Université de Poitiers
Option de cours en civilisation britannique et nord américaine, littérature anglaise,
traduction, interprétariat, Allemand, Vietnamien.
POSTES OCCUPÉS
2006-

Professeur, communication interculturelle et internationale, Département de
communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal
Ø Vice-doyen à la recherche et à la création, Faculté de communication,
2013-2014;

Ø Directeur par intérim, programme de doctorat en communication,
2013;
Ø Directeur, Unité de programmes de deuxième cycle en communication
(Maîtrise et programmes courts), 2010-2013;
Ø Membre du conseil académique de la Faculté de communication, 20102014;
Ø Membre du comité de la recherche de la Faculté de communication,
2010-2014;
Ø Membre du comité exécutif du Département de communication sociale
et publique, 2008-2009;
Ø Membre du COBAC (Comité de programme du baccalauréat en
communication – relations humaines), 2008-2009;
Ø Membre du COMAIT (Comité de programme de la maîtrise en
communication) 2003-2013
o Membre du Sous-comité d’admission et d’évaluation du
COMAIT, 2008-2013
2006-2016 Directeur, Groupe d’études et de recherches axées sur la communication
internationale et interculturelle (GERACII)
2006Chercheur associé, Chaire UNESCO en communication et technologies pour le
développement (anciennement Chaire UNESCO-Bell en communication et
développement international)
Ø Co-titulaire, Chaire Unesco en communication et technologies pour le
développement (par intérim, à partir de juin 2016)
2011Chercheur, Centre de recherche CRICIS (communication, information, culture et
société)
2011-2013 Conseil scientifique, Centre d’études et de recherches sur le Brésil (CERB)
2002 –2004 Comité québécois pour la reconnaissance des droits des travailleurs haïtiens en
République dominicaine (CQRDTHRD) ; responsable de « La Machette »,
bulletin d’information du comité. Conception du bulletin. Rédaction de textes
d’information et d’articles. Coordination du travail d’un comité (traduction, revue
de presse). Collaborateur au bulletin.
2001-2006 Chargé de cours, Département des communications, Université du Québec à
Montréal
2001-2006 Revue COMMposite (revue électronique des jeunes chercheurs et chercheuses en
communication); membre du comité éditorial. Lecture et correction des
soumissions. Suivi avec les auteurs.
1999
Surnuméraire, Unesco, Paris
1998
Bureau du Premier ministre du Togo, Service de l’Information et de la Presse

SUBVENTIONS ET DISTINCTIONS DE RECHERCHE
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2016

Subvention de l’ACEI sur l’utilisation d’Internet par les immigrants au Canada.
Statut : chercheur principal. Subvention totale de 63 000 $

2015

Subvention du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada
(Programme Connexion) pour l’organisation du congrès international de
l’International Association for Media and Communication Research (IAMCR)
Hegemony or Resistance? The Ambiguous Power of Communication, organisé
des 12 au 16 juillet 2015 par la Faculté de communication de l’UQAM
(financée). Chercheur principal : Lise Renaud. Statut de co-chercheur. Autres cochercheurs : Yanick Farmer, Martin Lussier. Subvention totale de 25 000 $

2014

Subvention du Fonds de développement académique du réseau de
l’Université du Québec (FODAR) pour un projet intitulé « Éducation aux
médias : état des lieux au Québec ». Chercheur principal : Normand Landry.
Statut de co-chercheur. Autres co-chercheurs : Raymond Corriveau et Mario
Richard. Subvention totale de 30 000 $

2014

Subvention du PAFARC, Faculté de communication (UQAM) : 3000 $

2013

Subvention du Fonds de développement académique du réseau de
l’Université du Québec (FODAR) pour un projet intitulé « REQCIID :
Réseau québécois en communication internationale, interculturelle et
développement ». Chercheure principale Carmen Rico. Statut de
collaborateur. Autres chercheurs : Farrah Bérubé, André Blanchard, Oumar
Kane, Ndiaga Loum. Subvention totale de 83 000 $

2012

Subvention du Conseil de recherches en sciences sociales (CRSH) du Canada
(chercheur principal Bob White ; statut de co-chercheur) pour la recherche
« Vers une ville interculturelle : Problématiques, pratiques et expertises »
(financée). Autres co-chercheurs : Pierre Anctil, Sébastien Arcand, Charles
Blattberg, Jorge Frozzini (collaborateur). Subvention totale de 200 000 $

2012

Subvention du Conseil de recherches en sciences sociales (CRSH) du Canada
(chercheur principal Mireille Tremblay ; statut de co-chercheur) pour une
recherche portant sur la participation citoyenne et la communication
interculturelle et ayant pour titre « Commission citoyenne multimodale sur
l'harmonisation des relations interculturelles » (financée). Autres chercheurs :
Jorge Frozzini (collaborateur), Audrey Gonin, Pierre-Léonard Harvey, Isabelle
Mahy (collaboratrice). Subvention totale de 174 000 $

2012

Subvention du Conseil de recherches en sciences sociales (CRSH) du Canada
(Programme Aide aux ateliers et aux colloques de recherche) pour l’organisation
du colloque international Où (en) est la critique en communication?, organisé les
7 et 8 mai 2012 par le Groupe de recherche interdisciplinaire sur la
communication, l’information et la société (Gricis) dans le cadre 80e congrès de
l’ACFAS (financée). Subvention totale de 25 000 $
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2012

Subvention du Programme d’aide financière à la recherche et à la création
(PAFARC) du Département de communication sociale et publique (avec Oumar
Kane) : 2900 $

2010

Subvention obtenue par le COLAB : 150.000$, chercheur principal PierreLéonard Harvey; statut : collaborateur

2009

Subvention du Département de communication sociale et publique (UQAM) pour
une conférence au Brésil : 1300 $

2009

Subvention complément PAFARC, Département de communication sociale et
publique (UQAM) : 1000 $

2008

Subvention auprès PAFARC, Faculté de communication (UQAM) : 5000 $

2008

Subvention auprès du Département de communication sociale et publique
(UQAM) : 1000 $

2006

Subvention auprès du Centre d’initiative facultaire sur l’intégration des
technologies de l’information et de la communication (CIFITIC - UQAM) : 6000
$ obtenus avec Carmen Rico (chercheure principale), Gaby Hsab, Gina Stoiciu
Subvention auprès du Département de communication sociale et publique : 1500 $
obtenus avec Carmen Rico, Gaby Hsab, Gina Stoiciu

2005

Récipiendaire d'un financement d'un montant de 2625 $ dans le cadre du projet
d'intégration des chargés de cours : rédaction du rapport d'autoévaluation du
programme de maîtrise

2003

Récipiendaire d'un financement d'un montant de 3150 $ dans le cadre du projet
d'intégration des chargés de cours : encadrement d'étudiants de la maîtrise en
communication lors du projet Queburu en Argentine et en Uruguay

PUBLICATIONS
Ouvrages
1. Christian Agbobli, La diaspora togolaise de 1960 à nos jours : histoire,
répartition géographique et apports dans le développement économique du Togo,
Éditions L’Harmattan (prévu – 2016)
2. Christian Agbobli, Oumar Kane et Gaby Hsab (sous la direction de), Identités
diasporiques et communication, Presses de l’Université du Québec, 2013, 192 p.
3. Christian Agbobli et Gaby Hsab (sous la direction de), Communication
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internationale et communication interculturelle : regards épistémologiques et
espaces de pratique, Presses de l’Université du Québec, 2011, 251 p.
4. Christian Agbobli (sous la direction de), Quelle communication pour quel
changement? Les dessous du changement social, Presses de l’Université du
Québec, 2009, 300 p.
Coordination de numéro spécial de revues
1. Jean-Jacques Bogui, Carmen Rico, Christian Agbobli et Oumar Kane (2016).
Communication internationale et développement / International Communication
and Development, Global Media Journal – édition canadienne, Volume 9, no 1
(prévu – juin 2016)
2. Christian Agbobli, Katia Maria Belisario et Jean-Jacques Bogui (2016).
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 (prévu – fin 2016)
3. Bob White, Christian Agbobli et Danielle Gratton (2016). L’interculturel dans
la Cité : Actes à poser en contexte pluriethnique, Revue « Alterstice » (prévu –
fin 2016)
Articles scientifiques (évalués par les pairs)
1. Agbobli, Ch. (2015), « La communication internationale : état des lieux et
perspectives de recherche pour le XXIe siècle », Communiquer [En ligne],
15 | 2015, mis en ligne le 17 octobre 2015, consulté le 18 octobre 2015. URL :
http://communiquer.revues.org/1678 ; DOI : 10.4000/communiquer.1678
2. Agbobli, Ch. et Magda Fusaro (2015), « ICTs, mobile telephony and politics in
Africa: the end of the 'communication for development' paradigm? », Global
Media Journal - African Edition, Vol 9 (1), pp.80-104, en
ligne, http://globalmedia.journals.ac.za/pub/article/view/193/158
3. Loum, N. et Christian Agbobli (2015), « Médias et changements politiques au
Sénégal et au Togo : regards croisés et tentative d’approche comparative », in Les
médias au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Formes discursives, publics et
enjeux démocratiques (Questions de communication, série actes, no 28), sous la
direction de Marc Bonhomme, Alpha Barry, Béatrice Fleury et Jacques Walter,
Les médias en Afrique, Editions Universitaires de Lorraine.
4. Bogui, J-J. et Christian Agbobli, « Réseaux sociaux numériques et diffusion de
l'information sur les conflits dans le monde », Soumis à la revue
Communication, technologies et développement, juin 2016.
5. Kane, O. et Christian Agbobli, 2015, « Dynamiques et enjeux du champ
médiatique en Afrique. De quelques tendances transversales à l'ère de la
convergence », Recherches Francophones en Sciences de l'Information et de la
Communication, nº 1, en ligne, http://www.revue-sic.org/index.php?id=191
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6. Aubin, F. et Christian Agbobli, « Perspectives critiques sur la communication
pour le développement », Revue française des sciences de l'information et de la
communication [En ligne], 4 | 2014, mis en ligne le 01 janvier 2014,
http://rfsic.revues.org/915
7. Agbobli, Ch. (2014) « Communication internationale et développement en
Afrique : postcolonialité et perspectives critiques », Revue française des sciences
de l'information et de la communication [En ligne], 4 | 2014, mis en ligne le 01
janvier 2014, http://rfsic.revues.org/955
8. Agbobli, Ch. et Mireille Tremblay (2011). « Démocratie, communication et
diversité culturelle au Québec : Au-delà de la Commission Bouchard-Taylor ».
In « Communication internationale et développement : Itinéraires et
problématisation », sous la direction de Carmen Rico de Sotelo, Cahiers du
COLAB, no3, pp.83-98.
9. Agbobli, Ch. (2008). « Internet and development in Senegal: Towards new
forms of use ». In Africa Media Review, vol. 16, no 2.
10. Agbobli, Ch. (2002) « La communication traditionnelle et la communication
technologique: tentative de déconstruction d'une dichotomie basée sur la
nouveauté et la technique ». In Revue Africaine de Communication (CESTI),
numéro 17-18, Dakar.
Chapitres de livre
1. Agbobli, Ch. (soumis et accepté, 2017), « Concepts et préceptes clés de l’éducation
aux médias ». In Éducation aux médias : fondations, enjeux et politiques, sous la
direction de Normand Landry et Anne-Sophie Letellier, Montréal, Presses de
l’Université de Montréal (PUM)
2. Agbobli, Ch. (soumis et accepté, 2016), « Les pratiques médiatiques des jeunes :
quelles diversités dans un contexte de mondialisation? ». In Jeunes, médias et
diversités. Les pratiques de la diversité : de la production à la réception, sous la
direction de Marlène Loicq, [prévu en ligne, 1er semestre 2016], Éditions Book-é
3. Landry, Normand, Joëlle Basque et Christian Agbobli (2015), « Éducation aux
médias au Canada: état des savoirs et perspectives de recherche en communication ».
In De l'éducation par les médias à l'éducation aux médias, sous la direction de Alain
Kiyindou, Francis Barbey et Laurence Corroy-Labardens, Paris, Éditions
L’Harmattan, Collection « Communication et civilisation, pp.37-52
4. Fusaro, M. et Christian Agbobli (2015). « Usages et contre-usages: pourquoi les
réseaux sociaux numériques sont-ils utiles aux organisations? ». In Médias sociaux:
Leviers et espaces de transformation?, sous la direction de Yves Théorêt, Les Éditions
de l'Immatériel, pp.373-391
5. Agbobli, Ch. et Oumar Kane (2014). « Communication interculturelle provoquée :
entre identité et recadrage présentiel ». In Identitty and Intercultural Communication,
sous la direction de Nicoleta Corbu, Dana Popescu-Jourdy, Tudor Vlad, Cambridge
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Scholars Publishing : NewCastle upon Tyne, pp.330-348.
6. Agbobli, Ch. (2014). « Les immigrants issus de l’Afrique subsaharienne au Québec Entre histoire, éducation et politique ». In Histoires d’immigrations au Québec, sous la
direction de Guy Berthiaume, Claude Corbo et Sophie Montreuil, PUQ /Banq, pp.215230.
7. Kane, O., Gaby Hsab et Christian Agbobli, (2013), « Figures du sujet diasporique:
entre identité et communication ». In Identités diasporiques et communication, sous
la direction de Christian Agbobli, Oumar Kane et Gaby Hsab, PUQ, pp. 31-53.
8. Agbobli, Ch. (2011). « L’endocentricité et l’utopie : des révélateurs des défis et des
opportunités de la communication internationale? ». In Communication
internationale et communication interculturelle : Regards épistémologiques et
espaces de pratique, sous la direction de Christian Agbobli et de Gaby Hsab, Les
Presses de l’Université du Québec, pp.71-93.
9. Agbobli, Ch. (2009). « Accommodements raisonnables, médias et communication :
les rapports de force dans l’espace public ». In Comment vivre ensemble : la
rencontre des subjectivités dans l’espace public, sous la direction de Charles
Perraton et Maude Bonenfant, Sainte-Foy (Québec), Les Presses de l’Université du
Québec, collection « Cahiers du Gerse ».
10. Agbobli, Ch. (2009). « Cybercafés et télécentres : Internet devient-il la kora du griot
? », In Communication et dynamiques de globalisation culturelle, sous la direction de
Alain Kiyindou, Jean Chrétien Ekambo, Ludovic-Robert Miyouna, Éditions
L’Harmattan, 2009
11. Agbobli, Ch. et Caterine Bourassa-Dansereau (2009). « Médias et identités : et si on
parlait du « Nous » des Québécois ? ». In Quelle communication pour quel
changement? Les dessous du changement social, médiatiques et francophones, sous
la direction de Christian Agbobli, Sainte-Foy (Québec), Les Presses de l’Université
du Québec.
12. Agbobli, Ch., Jean-Paul Lafrance et Sahbi ben Nablia (2006). « La société civile
globale comme mécanisme d’Autorégulation du pouvoir au SMSI ». In Place et rôle
de la communication dans le développement international, sous la direction de JeanPaul Lafrance, Anne-Marie Laulan et Carmen Rico de Sotelo, Sainte-Foy (Québec),
Les Presses de l’Université du Québec, pp.149-160.
13. Agbobli, Ch. et Carmen Rico de Sotelo (2005). « La communication internationale, le
développement et l'interculturalité : La pratique du stage, son imaginaire et son enjeu
théorique ». In Communication : Horizons de pratiques et de recherche, sous la
direction de Johanne Saint-Charles et Pierre Mongeau, Sainte-Foy (Québec), Les
Presses de l’Université du Québec.
14. Agbobli, Ch. (2004) « L’éthique ou la quête d’un modus vivendi pour les médias
togolais ». In Valeurs et éthique dans les médias : approches internationales, sous la
direction de Patrick J. Brunet et Martin David-Blais, Sainte-Foy (Québec), Les
Presses de l’Université Laval.
Préface/Postface
1. Agbobli, Ch. (2015). « Préface : De la nécessité d’une analyse discursive des
rapports entre politique et religion en Haïti ». In Serge-Philippe Pierre, Pouvoir,
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manipulation et reproduction du pouvoir : Une analyse sémio-narrative du
discours de François Duvalier, C3 Editions, Port -au-Prince, Haïti, pp.21-24
2. Agbobli, Ch. (2015). « Préface : De l’utilité d’une lecture ivoirienne de l’espace
public ». In N’guessan Julien Atchoua, Les espaces publics informels en Afrique :
« Sorbonne », « Agoras et parlements », « Grin », Abidjan, Éditions L’Harmattan,
pp. 7-12
3. Agbobli, Ch. (2015). « Postface ». In Jumelages interculturels, sous la direction
de Nicole Carignan, Myra Deraîche et Marie-Cécile Guillot, Sainte-Foy, Les
Presses de l’Université du Québec, pp.145-147

Actes de colloques
1. Agbobli, Ch. (2013). « « Il faut se développer ! » : Critiques de cinquante ans de
communication pour le développement en Afrique ». In Actes du colloque
international « OÙ [EN] EST LA CRITIQUE EN COMMUNICATION? » sous
la
direction
de
Oumar
Kane
et
Éric
George;
http://www.gricis.uqam.ca/IMG/pdf/ActesColloqueOu-_en_-est-la-critique-encommunication_Gricis2012_Reduit.pdf
2. Agbobli, Ch. et Oumar Kane (2012). « Convergence technologique, régulation et
champ médiatique. Un portrait des enjeux récents en Afrique ». Publié dans les
Actes du colloque international « Usages et pratiques des publics dans les pays du
sud : Des médias classiques aux TIC », Université Ibn Zohr, Agadir (Maroc), 4 au
7 avril 2012.
3. Agbobli, Ch. et Marie Gesseaume-Rioux (2012). « Usages des médias au Togo :
La perception d’étudiants en journalisme de l’Université de Lomé ». Publié dans
les Actes du colloque international « Usages et pratiques des publics dans les pays
du sud : Des médias classiques aux TIC », Université Ibn Zohr, Agadir (Maroc), 4
au 7 avril 2012.
4. Agbobli, Ch. (2002). « Je surfe donc je sais : quelles formes de développement de
l’éducation avec les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication en Afrique ? » Actes du colloque 2001 Bogues :Globalisme et
Pluralisme du Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur la Communication
l’Information
et
la
Société
(GRICIS),
Montréal,
avril
2002
; http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/bogues/Agbobli.pdf
Thèse et Mémoire
1. Agbobli, Ch. (2006). « Les formes d'usages d'Internet et leurs retombées
économiques et sociales : analyse de l'initiative Acacia du Centre de Recherches pour
le développement international (CRDI) au Sénégal ». Thèse de doctorat en
communication, Université du Québec à Montréal, 314 p., Montréal, 2006.
2. Agbobli, Ch. (1999). « L'interface communication participative pour le
développement - éducation de base: Un rendez-vous manqué? L'approche de l'ONG
Aide et Action avec les jeunes filles des milieux ruraux de la région de la Kara au
Togo de 1994 à 1998 ». Mémoire de maîtrise en communication, Université du
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Québec à Montréal, 149 p., Montréal, 1999.
Rapport
1. Agbobli, Ch. (2005) « Rapport d'autoévaluation du programme de maîtrise en
communication ». Université du Québec à Montréal, Montréal, 67 p., avril 2005.
Notes de lecture
1. Agbobli, Ch. (2004). « Les médias et l’État au Sénégal : L’impossible autonomie ».
In Les Cahiers du Journalisme.
2. Agbobli, Ch. (2003). « African Broadcast Cultures : Radio in Transition ». In
Canadian Journal of Communication, volume 28, number 1.
3. Agbobli, Ch. (2001). « Exporting Communication Technology to Developing
Countries: Sociocultural, Economic and Educational Factors ». In Canadian Journal
of Communication, volume 26, number 1.
COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES
1. Agbobli, Ch. (2016), « Togolese Diaspora : What Kind of Communication
Strategies in a Globalized World ? ». Communication présentée dans le cadre du
coongrès annuel de l’Association canadienne de communication (ACC), Calgary
(Canada), 29 mai 2016.
2. Loum, N., Agbobli, Ch. (2016), « Culture, diversité identité numérique en
Afrique : une utopie récurrente dans le champ de la communication et
développement ». Communication présentée dans le cadre du colloque
international « L’identité au pluriel », Agadir (Maroc), 18 mai 2016.
3. Agbobli, Ch., Ahouannou, E. (2016), «Transmission intergénérationnelle des
valeurs culturelles chez les immigrants issus de l’Afrique de l’Ouest au Québec :
défis, obstacles et actes à poser pour l’intégration? ». Communication présentée
dans le cadre du colloque « L’interculturel dans la cité : nouvelles formes d’action
et d’appartenance ». 84è congrès de l’ACFAS, LABRRI/GERACII, Montréal, 11
mai 2016.
4. Agbobli, Ch. et Ndiaga Loum (2015), « Régulation et autorégulation de la
communication médiatique au Sénégal et au Togo : état des lieux et critiques ».
Communication présentée dans le cadre du colloque international marquant les 50
ans du CESTI Les médias en Afrique, cinquante ans après « le soleil des
indépendances » : bilan, enjeux et perspectives, Dakar (Sénégal), 4 décembre
2015.
5. Agbobli, Ch. (2015), « Diaspora africaine et afrodescendante, technologie et
réseaux économiques : état des lieux et tendances lourdes ». Communication
présentée dans le cadre du Forum Économique International des Noirs : la nonconférence, John Molson School of Business, Montréal, 28 novembre 2015.
Communication effectuée à titre de conférencier invité.
6. Agbobli, Ch. et Magda Fusaro (2015), « Les TIC, la téléphonie mobile et la
politique en Afrique ». Communication présentée dans le cadre du colloque
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international Cultures, sociétés et numérique organisé par le Centre d’études sur
l’intégration et la mondialisation (CEIM), BAnQ, Montréal, 15 octobre 2015.
7. Agbobli, Ch. (2015), « Médias et minorités au Québec: l'interculturalisme en
questions ». Communication présentée dans le cadre du symposium
international Médias et Minorités, ISC Business School, Levallois-Perret, France,
4 et 5 juin 2015.
8. Agbobli, Ch. (2015), «Les pratiques des médias par les jeunes : quelle diversité
dans un contexte de mondialisation? ». Communication présentée dans le cadre du
colloque international Jeunes, Médias et Diversités, IHECS, Bruxelles, Belgique,
2 et 3 avril 2015. Communication effectuée à titre de conférencier invité.
9. Agbobli, Ch. (2015), « Communication et pluralisme ethnique dans le contexte
québécois ». Communication présentée dans le cadre de l’Atelier médias du
Centre Émile Durkheim de l’Université Bordeaux, Bordeaux, France, 19 mars
2015. Communication effectuée à titre de conférencier invité.
10. Agbobli, Ch. (2015), « Le Togo et la communication internationale ».
Communication présentée dans le cadre du 10è anniversaire de l’Institut des
sciences de l’information, de la communication et des arts (ISICA) de l’Université
de Lomé, Lomé, Togo, 14 février 2015. Communication effectuée à titre de
conférencier invité.
11. Farmer. Y., Agbobli, Ch. et Martin Lussier, « Hegemony or Resistance? On the
Ambiguous Power of Communication », 5th ECREA Conference, Lisbonne,
Portugal, 12-15 novembre 2014
12. Fusaro, M., Agbobli, Ch., (2014) « Usages et contre-usages des réseaux sociaux
dans les organisations », Les rencontres d’Orbicom « Les réseaux sociaux », 6 et
7 novembre 2014, Bordeaux.
13. Agbobli, Ch., Boulou de B’Béri et Osée Kamga (2014), « Les représentations sur
la Chine en Afrique francophone : communication ou incommunication? ».
Communication présentée lors du 4è colloque international « Discours,
représentations, argumentation : Culture et représentations sociales », Università
degli Studi di Bergamo, Bergamo (Italie), 23 septembre 2014
14. Agbobli, Ch., Catherine Montgomery et Gaby Hsab (2014), « Conceptualiser
l’intervention
en
communication
internationale
et
interculturelle ».
Communication présentée lors du colloque « À la croisée du local et de
l’international : nouvelles perspectives pour penser l’intervention interculturelle »
organisé par Équipe METISS et par le GERACII, ACFAS, Montréal (Concordia
University), 14 mai 2014
15. Agbobli, Ch. et Jean-Jacques Bogui (2014), « Technologies numériques et
défense des droits humains : entre espoir et illusion ». Communication présentée
lors du colloque international « Le changement entre stratégies médiatiques et
pratiques communicatives citoyennes », Agadir (Maroc), 23 avril 2014
16. Agbobli, Ch. et Ndiaga Loum (2014), « Analyse critique de la régulation de la
communication médiatique au Sénégal et au Togo à l’heure de la société dite de
l’information ». Communication présentée lors du colloque international « Le
changement entre stratégies médiatiques et pratiques communicatives
citoyennes », Agadir (Maroc), 24 avril 2014
17. Landry, Normand, Joelle Basque et Christian Agbobli (2014), « Éducation aux
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médias au Canada: état des savoirs et perspectives de recherche en
communication ». Communication présentée lors du colloque international
« Éducation aux médias : Nouveaux enjeux, rôles et statuts des acteurs », Abidjan
(Côte d’Ivoire), mars 2014
18. Agbobli, Ch. (2013), Les Africains subsahariens: entre histoire, éducation et
politique. Conférence prononcée dans le cadre de la série Histoire d'immigrations,
Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BANQ), 8 octobre 2013.
Communication effectuée à titre de conférencier invité.
19. Bourassa-Dansereau, Caterine et Christian Agbobli (2013). "L'interdiction du
port du turban au football: regards sur les processus de médiatisation et de
médiation et la construction identitaire du "Nous" et de l'"Autre" au sein de la
société québécoise". Communication présentée lors du colloque international
"Médias et identités : acteurs ou instruments de la construction des appartenances
communautaires, ethniques et sociales?, Université libre de Bruxelles (Belgique),
16 et 17 décembre 2013
20. Agbobli, Ch., (2013). « La communication pour le développement : quels apports
pour la recherche en communication ? ». Communication présentée lors de la
journée scientifique du Réseau québécois de communication internationale,
interculturelle et dévelopement (REQCIID), Montréal (Canada), 8 novembre
2013.
21. Fusaro, M., Agbobli, Ch., « Le téléphone mobile : instrument de lutte contre la
pauvreté : Regards croisés sur trois pays de l’Afrique de l’Ouest».
Communication présentée lors du colloque international « Localisation et
réinvention de la téléphonie mobile : approches méthodologiques et théoriques »,
Lomé (Togo), 29 avril au 3 mai 2013
22. Agbobli, Ch., Jean-Jacques Bogui, Magda Fusaro et Alain Kiyindou (2013).
« Mobilité et pauvreté en Afrique : Fragments d’éléments théoriques en
communication pour le développement en Afrique». Communication présentée
lors du colloque international « Localisation et réinvention de la téléphonie
mobile : approches méthodologiques et théoriques », Lomé (Togo), 29 avril au 3
mai 2013.
23. Bogui, Jean-Jacques et Christian Agbobli (2013). « Médias, technologies
numériques et conquête de la démocratie : les droits humains en péril? ».
Communication présentée lors du colloque international « Communication
internationale et conflits dans le monde à l'ère des technologies émergentes »,
ACFAS, Québec (Canada), 7 au 8 mai 2013.
24. Agbobli, Ch. (2013). « La recherche en communication en Afrique
subsaharienne : quelle place pour la communication organisationnelle ? ».
Communication présentée lors du colloque international « Le champ d’étude des
communications organisationnelles : Perspectives théoriques et pratiques croisées
du Nord au Sud », Université Ibn Zohr, Agadir (Maroc), 5 au 7 juin 2013.
Communication effectuée à titre de conférencier invité.
25. Agbobli, Ch. et Ndiaga Loum (2013). « Médias et changements politiques au
Togo et au Sénégal : regards croisés et tentative d’approche comparative ».
Communication présentée lors du colloque international « Les médias au
Maghreb et en Afrique subsaharienne : Formes discursives, publics et enjeux
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démocratiques », Berne (Suisse) 13 au 15 juin 2013.
26. Agbobli, Ch. (2012). “Between Self-disclosure and the Knowing of the Other :
African’s future”. Communication présentée lors du colloque international
“Crossroads in Cultural Studies”, Paris (France) 2 au 6 juillet 2012.
27. Agbobli, Ch. et Oumar Kane (2012). « Convergence technologique, régulation et
champ médiatique. Un portrait des enjeux récents en Afrique ». Communication
présentée lors du colloque international « Usages et pratiques des publics dans les
pays du sud : Des médias classiques aux TIC », Agadir (Maroc), 4 au 7 avril
2012.
28. Agbobli, Ch. et Marie Gesseaume-Rioux (2012). « Usages des médias au Togo :
La perception d’étudiants en journalisme de l’Université de Lomé ».
Communication présentée lors du colloque international « Usages et pratiques des
publics dans les pays du sud : Des médias classiques aux TIC », Agadir (Maroc),
4 au 7 avril 2012.
29. Agbobli, Ch. et Marie Gesseaume-Rioux (2012). « Equilibre et réciprocité dans
la circulation de l'information et de la culture au Togo : quel bilan ? ».
Communication présentée lors du colloque international CMN2012
« Communiquer dans un monde de normes : L'information et la communication
dans les enjeux contemporains de la "mondialisation" », co-organisé par
l'Association Internationale de Communication (ICA), le Groupement d'Études et
de Recherches en Information et Communication (GERIICO) et la Société
Française des Sciences de l'Information et de la Communication (SFSIC), Lille
(France), 7 au 9 mars 2012.
30. Agbobli, Ch. et Oumar Kane (2011). « Communication interculturelle
provoquée : entre identité et recadrage présentiel ». Communication présentée
lors du colloque international « Identité et communication interculturelle »,
Bucarest (Roumanie), 26 au 27 septembre 2011.
31. Agbobli, Ch. (2011). « Les réseaux socio-techniques en Afrique: des théories de
la modernisation à l’utopie de l’accès ». Communication présentée lors du
colloque « TIC, réseaux sociotechniques et apprentissage », ACFAS, Sherbrooke,
mai 2011
32. Agbobli, Ch. (2011). « Les rapports sino-africains ou l’incompréhension
communicationnelle des Occidentaux. Communication présentée lors du panel
« Les relations sino-africaines à la croisée des chemins de l’Occident » présidé
par Boulou Ebanda de B’Béri, Association canadienne de communication (ACC),
Fredericton, 1er juin 2011
33. Agbobli, Ch. (2010). « Le rôle de la langue en communication interculturelle : le
cas d’un colloque scientifique international » Communication présentée lors du
congrès de l’ARIC, Fribourg (Suisse), août 2010
34. Agbobli, Ch. (2010). « Le moi, le nous et l’autre : représentations médiatiques
autour de l’identité québécoise » Communication présentée lors du colloque
international « Le Moi et l’autre, étude pluridisciplinaire de la différence »
organisé par le CREM et le Centre Jean Mourot, Université de Nancy (France),
juin 2010
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35. Agbobli, Ch. (2009). « La crise des accommodements raisonnables ou le reflet de la
communication interculturelle au Québec », XIIème Congrès de l’Association
internationale pour la recherche interculturelle, 29 juin au 3 juillet, Université
Fédérale de Santa Catarina, Florianopolis (Brésil)
36. Agbobli, Ch. (2009). « Homo academicus ou la communication interculturelle en
situation de collaboration universitaire », XIIème Congrès de l’Association
internationale pour la recherche interculturelle, 29 juin au 3 juillet, Université
Fédérale de Santa Catarina, Florianopolis (Brésil)
37. Agbobli, Ch. (2009). « Piratages audiovisuels au Togo : les pistes de la politique et de
la culture », conférence internationale intitulée « Piratages audiovisuels. Les réseaux
souterrains de la mondialisation culturelle », 18 et 19 Juin 2009, Carism, Institut
français de Presse, Université Paris II (France)
38. Agbobli, Ch., Marie-Eve Barbeau, Caterine Bourassa-Dansereau et Alice Mihaly
(2009). « Technologie, communication et société : à quels besoins
communicationnels répondent les blogues au Québec? » Communication présentée
lors du 77è congrès de l’ACFAS, Ottawa, mai 2009
39. Agbobli, Ch. (2009). « Communication internationale et changement social:
processus, idéologies et pratiques », 24 février 2009, Université du Québec à
Rimouski;
40. Agbobli, Ch. et Caterine Bourassa-Dansereau (2008). « Médias et identités : Et si on
parlait du « Nous » des Québécois? ». Communication présentée lors de la
préconférence « Communication et changement social », Le Centre Sheraton, 22 mai
2008.
41. Agbobli, Ch. (2008). « Identité, intégration et accommodements raisonnables : et si la
communication était envisagée? » Communication présentée lors du 76è congrès de
l’ACFAS, Québec, 7 mai 2008.
42. Agbobli, Ch. (2007). « Les accommodements raisonnables : enjeux et
perspectives
43. Communicationnels. » Communication présentée lors du colloque du GERSE,
Montréal, octobre 2007.
44. Agbobli, Ch. (2007). « Cybercafés et télécentres : Internet devient-il la kora du
griot? » Communication présentée au colloque Communication, culture,
globalisation, Brazzaville (Congo), 16-20 avril 2007.
45. Agbobli, Ch. (2007). « La société de l’information : une nouvelle stratégie pour le
développement de l’Afrique ? » Communication présentée au congrès de l’ACC,
Saskatoon, Saskatchewan, 30 mai 2007.
46. Agbobli, Ch. (2007). « L’image du Sénégal : une success story personnifiée par
Senghor? » Communication présentée lors du congrès intitulé « Senghor : 100 ans de
négritude », Université de Sudbury, 22 et 23 mars 2007.
47. Agbobli, Ch. (2007). « Les accommodements raisonnables : enjeux et perspectives
communicationnels ». Communication présentée lors du cinquième colloque du
GERSE intitulé « comment vivre ensemble : la rencontre des subjectivités dans
l’espace public », UQAM, octobre 2007.
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48. Agbobli, Ch. (2006). « Et si la société de l'information m'était contée dans la société
sénégalaise! ». Communication présentée au colloque Interroger la « société de
l'information » lors du congrès de l'ACFAS, McGill University, Montréal, mai 2006.
49. Agbobli, Ch. (2006). « Les médias face à l'insertion socio-économique des
communautés culturelles au Québec ». Communication présentée au colloque
Communication : horizons de pratiques et de recherches lors du congrès de l'ACFAS,
McGill University, mai 2006.
50. Agbobli, Ch. (2006). « La pertinence des lieux de culte dans les universités : Qui
choisir? » Présentation faite lors d'une soirée de réflexion organisée par Tolérance.ca,
Montréal, mars 2006.
51. Agbobli, Ch. (2006). « La représentation médiatique de l'autre. » Communication
présentée au 5è Colloque interuniversitaire des chercheurs en communication du
Québec, Montréal, mars 2006.
52. Agbobli, Ch. (2004). « Internet et ses usages: la constitution de réseau chez les
organisations populaires sénégalaises. » Communication présentée au congrès de
l'ACFAS, Université du Québec à Montréal, Montréal, mai 2004.
53. Agbobli, Ch. (2003). « Les dessous de la communication internationale : une
relecture du rapport MacBride à l’aube du XXIè siècle. » Communication présentée à
l’Université Catholique de Montevideo (Uruguay), mai 2003.
54. Agbobli, Ch. (2003). « La propriété croisée des médias au Québec : le cas de la
téléréalité. » Communication présentée à l’Université Catholique de Montevideo
(Uruguay), mai 2003.
55. Agbobli, Ch. (2003). « Éléments de recherche ethnographique : évolution du
paradigme du XVIIIè siècle à nos jours » Communication présentée dans le cadre du
cours COM 1413 « Méthodes de recherche en communication » du programme de
baccalauréat en communication de l’UQÀM, février 2003.
56. Agbobli, Ch. (2002). « Je surfe donc je sais : quelles formes de développement de
l’éducation avec les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication en Afrique ? » Communication présentée au colloque 2001 Bogues :
Globalisme et Pluralisme du Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur la
Communication l’Information et la Société (GRICIS), Montréal, avril 2002.
57. Agbobli, Ch. (2002). « Les enjeux des médias de nos jours : Le président et le
citoyen, dialectique d’un rapport médiatisé : le rôle des médias en politique. »
Communication présentée au colloque Communication et Crise de l’Association de
Étudiants-es de la Maîtrise et du Doctorat en Communication de l’UQÀM, Montréal,
avril 2002.
58. Agbobli, Ch. (2001). « Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication : Outils d’information et de relais entre les membres des élites et les
populations des pays africains ? » Communication présentée au congrès de
l’Association Canadienne de Communication (ACC), Université Laval, Québec, mai
2001.
59. Agbobli, Ch. (2000). « De la rhétorique à la réalité: le cas de l’action de l’UNESCO
en communication internationale et développement dans la décennie 1990. »
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Communication présentée au congrès de l’Association Canadienne-Française pour
l’Avancement des Sciences (ACFAS), Université de Montréal, Montréal, avril 2000.

EXPÉRIENCES DE RECHERCHE, D'ENSEIGNEMENT ET D'ENCADREMENT
Expériences de recherche
1. Recherche sur l’« Éducation aux médias : état des lieux au Québec » (financée);
chercheur principal Normand Landry; statut de co-chercheur. Autres cochercheurs : Raymond Corriveau et Mario Richard. 2013
2. Recherche « Vers une ville interculturelle : Problématiques, pratiques et
expertises » (financée) ; chercheur principal : Bob W. White ; statut de cochercheur. Autres chercheurs : Pierre Anctil, Sébastien Arcand, Charles
Blattberg, Jorge Frozzini (collaborateur). 2012
3. Recherche « Commission citoyenne multimodale sur l'harmonisation des
relations interculturelles » (financée) ; chercheure principale : Mireille
Tremblay ; statut de co-chercheur. Autres chercheurs : Jorge Frozzini
(collaborateur), Audrey Gonin, Pierre-Léonard Harvey, Isabelle Mahy
(collaboratrice). 2012.
4. Projet de recherche EURIDIC; chercheur principal : Olivier Pulvar, Université
des Antilles et de la Guyane. 2010-2013
5. Recherches au sein de la Chaire Unesco-Bell en communication et
développement international (UQÀM); projets : Communication et
développement en Afrique. 19996. Recherche au sein du Centre Interuniversitaire Paul-Gérin-Lajoie de
Développement International en Éducation. 2002
Expériences d'enseignement
-

COM1001 « Introduction aux théories de la communication médiatique », 1er cycle
COM1050 « Connaissance des médias », 1er cycle
COM1413 « Méthodes de recherche en communication », 1er cycle
COM2180 « Médias, Immigration et Communautés ethniques », 1er cycle
COM2185: « Communication et relations interethniques », 1er cycle
COM5065 « Communications internationales et cultures locales », 1er cycle
COM7011 « Théories avancées en communication : Approches socio-politiques », 2è
cycle
COM7525 « Communication internationale et développement », 2è cycle
COM7526 « Communication, mondialisation et développement », 2è cycle
COM8121 « Communication, interculturalité et pluralisme ethnique, 2è cycle
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-

COM9180 « Communication et développement », 3è cycle

Expériences d'encadrement
Encadrement et participations aux jurys d’encadrement aux trois cycles d’études : plus d’une
quarantaine d’étudiants.

ARTICLES DE PRESSE OU MENTION DANS LES MEDIAS : VULGARISATION
1. Marie-Pier Frappier (avec Véronique Chagnon), « Plus blanc que blanc: la nonmixité choisie par les personnes racisées », Journal Le Devoir, 5 décembre 2015
; http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/457152/plus-blanc-queblanc
2. Mention dans un média turc, « Togo: "Réussite diaspora", mission d'un pays à la
recherche de ses têtes bien faites », Anadolu, Agence de presse turque, 3
novembre 2005; http://www.aa.com.tr/fr/afrique/togo-r%C3%A9ussite-diasporamission-d-un-pays-%C3%A0-la-recherche-de-ses-t%C3%AAtes-bienfaites/463746
;
repris
par
Republicoftogo.com, http://www.republicoftogo.com/Toutes-lesrubriques/Diaspora/Quand-la-Turquie-s-interesse-a-la-Diaspora-togolaise
3. Émission « NéoQuébec » avec Cyrille Ekwalla, sur le pouvoir ambiguë de la
communication, Radio centre ville, 7 juillet 2015
4. Point de vue, « Pourquoi un débat scientifique sur le Franc CFA est-il tabou? »,
Le
Monde
Afrique,
4
juin
2015; http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/06/04/pourquoi-un-debatscientifique-sur-le-franc-cfa-est-il-tabou_4647272_3212.html
5. Compte-rendu médiatique de ma conférence tenue dans le cadre du colloque
« Médias, jeunes et diversité » (3 avril 2015),
http://www.bxlbondyblog.be/blogs/ymdiv/jeunes-medias-et-diversitesintroduction-a-la-journee-du-vendredi-christian-agbobli/
6. Isabelle Kuegah-Toyo, « Célébration des 10 ans de l’ISICA : une conférence
publique marque l’évènement », Journal « Togo-Presse », mardi 17 février 2015,
no 9477, p.9
7. Journal de 20h, Télévision togolaise TVT, 14 février 2015;
https://www.youtube.com/watch?v=b1SN-NoquuY
8. Émission « L’heure du monde » avec Jean-Sébastien Bernatchez, « L’agence
russe Sputnik News en français », 29 janvier 2015, Ici Radio-Canada Première;
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/20142015/archives.asp?date=2015-01-29
9. Annick Oligny, « Journaux communautaires en langue étrangère : De puissants
véhicules
d’intégration »,
22
juillet
2014,
Brossard
Éclair
;
http://www.brossardeclair.ca/2014/07/22/de-puissants-vehicules-dintegration
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10. Émission Tam-Tam Canada, « « Il faut se développer ! » : critiques de 50 ans de
communication pour le développement en Afrique », 5 juin 2012, Radio-Canada
International
;
http://www.rcinet.ca/francais/archives/emission/tam-tamcanada/archives/episode/16-47_2012-06-05-tam-tam-canada-05-06-2012/
11. Émission La Sphère, « Les technologies au service de l’Afrique », 2 juin 2012,
Radio de Radio-Canada ; http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_sphere/20112012/chronique.asp?idChronique=224546
12. Emission Tam-Tam Canada, « Les rapports sino-africains ou l'incompréhension
communicationnelle des occidentaux », 08 juin 2011, Radio-Canada International;
http://www.rcinet.ca/francais/archives/emission/tam-tamcanada/archives/episode/16-49_2011-06-08-tam-tam-canada-08-06-2011/
13. Silvia Galipeau, « Différence culturelle en matière de 5 à 7: qui paie la note? »,
Journal
La
Presse,
16
septembre
2010
;
http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201009/16/01-4316084-differenceculturelle-en-matiere-de-5-a-7-qui-paie-la-note.php
14. Yseult Théraulaz, « Ce que cache un bonjour », La Tribune de Genève, 02 juillet
2010 ; http://archives.tdg.ch/geneve/actu/cache-bonjour-2010-07-01
15. Claude Gauvreau, « La communication, outil de changement social? » Le journal
L’UQAM,
vol.
XXXIV,
no
17,
12
mai
2008;
http://www.uqam.ca/entrevues/2008/e2008-096.htm
16. LCN Nouvelles/ Le TVA Midi, « Enlèvement de diplomates canadiens au
Niger », mardi 16 décembre 2008
ACTIVITÉS DIVERSES
2016 Expert
Bureau de coopération interuniversitaire (Québec)
2015 Expert
Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur –
HCERES (France)
2011-2012 Professeur invité
Université Antilles-Guyane (Martinique)
2009-2010 Formateur
Service de la formation continue (UQAM) et auprès de plusieurs organisations
publiques, privées et communautaires
2007- Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM)
Membre du comité expert sur le profilage racial et illicite
2008 Préconférence de l’International Communication Association, Montréal, Le
Centre Sheraton
Organisateur de la préconférence en collaboration avec les responsables de l’ICA.
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2007 Colloque de l’Association Canadienne de Communication (ACC), Saskatoon,
Canada
Co-organisateur (avec Amin Alhassa, York University) du colloque
« Communication internationale et développement : comment sortir du cercle
vicieux du mimétisme ? », mai 2007.
2006 Chaire Unesco-Bell en communication et développement international – UQÀM
Organisateur d’une table-ronde visant à débattre de la question suivante :
« Comment les outils et dispositifs communicationnels construisent-ils le
développement? »
2006 Colloque interuniversitaire des chercheurs en communication du Québec - UQÀM
Coordonnateur du panel « Représentations collectives autour de la communication
internationale » réunissant des professeurs et des étudiants en communication
internationale de l'UQÀM, mars 2006.
2004-2005 Contrat de rédaction, UQÀM
Programme de maîtrise en communication.
Rédaction du rapport d'autoévaluation qui consiste à faire le bilan du
fonctionnement du programme (état des lieux, forces, faiblesses, recommandations,
etc.).
2004 Congrès de l'ACFAS - UQÀM
Président d'une séance de la discipline « Communication » ayant pour titre
« Communication, économie et développement humain », mai 2004.
2003- 2013 Comité de Maîtrise (COMAIT) - UQÀM
Représentant des chargé(e)s de cours puis des professeurs au sein de ce comité de
programme de la maîtrise en communication qui regroupe en plus d’un chargé de
cours, un nombre paritaire de professeurs et d’étudiants. Membre du comité
d'autoévaluatiom du programme de la maîtrise en communication et du comité de
réforme du même programme.
2002 – Comité québécois pour la reconnaissance des droits des travailleurs haïtiens en
République dominicaine (CQRDTHRD)
Responsable de « La Machette », bulletin d’information du comité. Conception du
bulletin. Rédaction de textes d’information et d’articles. Coordination du travail
d’un comité (traduction, revue de presse). Collaborateur au bulletin.
2001-2006 Revue COMMposite (revue électonique des jeunes chercheurs et chercheuses
en communication)
Membre du comité éditorial. Lecture et correction des soumissions. Suivi avec les
auteurs.
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1999 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Surnuméraire, Paris (France)
Division de la Communication de l’Information et de l’Informatique (CII-COM)
Analyse et planification des projets de développement de la communication en Afrique.
Représentation du « Desk Afrique » à plusieurs conférences. Préparation, conception,
finalisation et suivi d’un colloque régional sur le développement des médias communautaires
en Afrique organisé en Ouganda. Finalisation des rapports nationaux sur la couverture de la
presse écrite concernant le SIDA en Afrique. Préparation d’une session de formation pour les
femmes journalistes du Maghreb.
1998 Bureau du Premier Ministre de la République Togolaise, Stagiaire
Direction de l’Information et de la Presse
Chargé de la conception d’un plan de communication. Délégué aux relations entre le
bureau du Premier Ministre et les médias. Analyse du fonctionnement des médias
publics (radio, télévision et presse).
Langues : Français - Anglais – Espagnol (débutant) – Éwé - Allemand (notions)
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