
Appel de communications 
 
*Les relations entre le Canada, le Québec et l’Afrique depuis 1960: Bilan et perspectives* 
 
Colloque organisé dans le cadre du 78e Congrès de l’Acfas sur le thème *Découvrir 
aujourd’hui ce que sera demain*, à l’Université de Montréal, du 10 au 14 mai 2010. 
 
L’année 2010 marquera le 50e anniversaire des indépendances africaines. Depuis 1960 et même 
avant, le Canada entretient avec le continent africain des relations basées sur sa réputation d’Etat 
pacifique sans passé colonial, son bilinguisme, son fédéralisme. Depuis 1960 aussi, le Québec œuvre 
à consolider sa présence en Afrique, au gré des dynamiques de la complémentarité et de la tension 
avec Ottawa. 
 
Un bilan de ces cinquante ans des partenariats Canada-Afrique, Québec-Afrique s’impose. Celui de 
l’action en Afrique des institutions gouvernementales, de l’ACDI, des Missions religieuses, des 
ONG, des sociétés minières et d’autres initiatives canadiennes et québécoises, mais aussi celui de 
l’apport de l’Afrique au Canada et au Québec. Il convient de baliser l’avenir de cette coopération. 
L’Afrique est-elle encore une priorité pour le Canada ? Pourquoi, à quelques exceptions près, elle 
constitue une région marginale dans l’action internationale du Québec ? Pourquoi, en dépit de ses 
atouts, le Canada n’arrive pas encore à s’y imposer comme un acteur majeur, comparativement aux 
anciennes puissances coloniales, aux Etats-Unis ou à la Chine ? L’engagement multilatéral a-t-il 
profité au Canada ? Quels changements la chute des dictatures africaines, les conférences nationales 
des années 90 et les efforts actuels de refondation des Etats, de démocratisation ont entraînés dans 
la politique du Canada et du Québec ? Comment l’Afrique peut-elle entretenir désormais avec le 
Canada et le Québec des relations gagnant-gagnant, au-delà de l’aide au développement et de l’aide 
humanitaire? 
 
Le colloque tend ainsi à solliciter des regards croisés, d’ordres historique et prospectif, autour des 
axes suivants : 
 
*Relations politiques et diplomatiques 
*Dimensions économiques et juridiques, droit international 
*Coopération et développement 
*Échanges culturels et religieux 
*Francophonie et relations Québec-Canada* 
 
Les propositions de communication, les CV résumés ainsi que les coordonnées des personnes 
intéressées sont à envoyer, *avant le 25 janvier 2010 *à l’adresse suivante: 
jean-bruno.mukanya-kaninda-muana@umontreal.ca 
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