
 1992-10-18    DIMANCHE MAGAZINE  JOURNEE INTERNATIONALE -   
A L'OCCASION DE LA JOURNEE MONDIALE DE L'ALIMENTATION, LE CRDI ORGANISE UN 
CARREFOUR INTERNATIONAL A MONTREAL. LA FAMINE QUI SEVIT DANS PLUSIEURS PAYS 
D'AFRIQUE ET LA MALNUTRITION AU QUEBEC. L'AIDE A L'ETRANGER. LABRECQUE MICHEL, 
JOURNALISTE  
Invité(s) BESANCON KEITH,  ECON  LEMPE KLAUS, SCIENCE  FALL AZIZ, POL  BRASSARD DENIS, 
AGRICULTURE  ALARIE-GENDRON VIOLETTE 
 
1994-04-24    AUJOURD'HUI DIMANCHE  AFRIQUE DU SUD    
ANALYSE DE LA SITUATION AVANT LES ELECTIONS. COMMENT ON A FORME LA POPULATION AU 
PROCESSUS ELECTORAL ET DEMOCRATIQUE. LE ROLE DE L'INKHATA, DE L'ANC. LES COMPROMIS 
DE L'ANC POUR AVOIR LE POUVOIR. L'AVENIR POLITIQUE ET ECONOMIQUE. LABERGE SUZANNE, 
JOURNALISTE, ANIMATEUR 
Invité(s)CORRIVEAU STEPHANE, POLITICOLOGUE, POLITICOLOGUE  FALL AZIZ  
 
1996-07-13 LES TEMPS PRECAIRES  Conditions de travail dans le monde - migration des emplois   
La mondialisation des échanges commerciaux fait en sorte que le capital a tendance à se 
déplacer rapidement pour trouver les meilleures occasions d'investissement et les conditions 
salariales les plus minimales. L'Afrique est laissée pour compte dans ces déplacements de 
capitaux au profit des pays asiatiques qui offrent plusieurs avantages, réforme agraire déjà faite, 
bourgeoisie locale et morale confucéenne basée sur le travail de chacun. Les grands organismes 
financiers comme le FMI et la Banque mondiale, malgré leurs bonnes intentions, n'ont pas aidé 
l'Afrique à se sortir du marasme. KEABLE JACQUES, JOURNALISTE  
Invité(s) BRONSON DIANA, FALL AZIZ,    PETRELLA RICCARDO, ECONOMISTE  
 
1996-08-03  LES TEMPS PRECAIRES  Industries de la misère humaine - Les ONG en Afrique   
Malgré leur bonne foi, les ONG qui oeuvrent en Afrique vivent de la misère et tirent bénéfice de 
la crise qui sévit dans cette région du globe . KEABLE JACQUES, JOURNALISTE  
Invité(s) FALL AZIZ, pol 
 
 
2000-03-21 - TROPIQUE DU NORD  Élections au Sénégal   
Informations, reportages et chroniques sur l'Afrique et le Canada. 
Réactions de sénégalais de Montréal sur les élections présidentielles. 
Lancement de la semaine d'action contre le racisme au Québec à la cinémathèque québécoise. 
Le tournoi de soccer en salle Mondialito, à Montréal, à l'initiative de l'association Comedius 
Afritude. 
MUHIRWA JEAN-MARIE, JOURNALISTE  NGAKA HENRY, JOURNALISTE   OTI DIDIER, ANIMATEUR  
Invité(s) TOURE HABIB  INOUSSA BRAHIM  SALMONE FALL AZIZ  HAREL LOUISE  LAHBAIRI 
BELKACEM  FORTIER MICHEL  NGASSA HAPPI GERALDINE  KERATIRA MUSTAPHA  OMBA 
EUGENE 
 
2002-06-28  RADIOJOURNAL  Sommet de Kananaskis - manifestations Ottawa    



Les manifestations, organisées d'un bout à l'autre du pays pour protester contre le sommet du 
G8, ont pris fin également hier. Environ 2 mille personnes ont marché sous la pluie dans les rues 
d'Ottawa. D'autres ont défilé à Calgary, et même à Kananaskis. Ces événements se sont 
déroulés sans violence, ce dont se réclament à la fois les organisateurs et les policiers.  LABERGE 
MONIQUE, JOURNALISTE  
Invité(s) FALL AZIZ  SINGH JAGGI,  
 
2003-07-08  LA TRIBUNE DU QUEBEC  Bush en Afrique    
Le président américain George Bush a entamé une tournée africaine de cinq jours, qui 
symbolise un changement entre les États-Unis et le continent noir. Il doit se rendre en tout dans 
cinq pays, au moment où plusieurs pays d.Afrique de l.Ouest connaissent de graves difficultés 
politiques. DUFRESNE ANDRE, JOURNALISTE  
Invité(s) WEINSTEIN KENNETH, POLITICOLOGUE  DESTEXHE ALAIN, POLITIQUE  KENNES ERIC, 
POLITICOLOGUE  FALL AZIZ, POLITICOLOGUE 
 
 
2003-07-30   RDI A L'ECOUTE  Guerre civile au Libéria    
Aziz Fall, politicologue, raconte l'histoire du Libéria, sa démographie, sa géographie, son 
économie, sa politique. Les causes de la guerre civiel et les forces en présence. Les solutions à la 
crise libérienne. 
LEMIEUX LOUIS, JOURNALISTE, ANIMATEUR 
Invité(s) FALL AZIZ, POLITICOLOGUE  KASSA ALAIN, MEDECIN 
 
2004-07-01 LE COEUR A L'ETE  Le point sur la situation au Soudan  Aziz Fall, politicologue et 
Danielle Valiquette, directrice adjointe du programme Corne de l'Afrique d'Oxfam-Québec, font 
le point sur la situation au Soudan. DUSSAULT ANNE-MARIE, ANIMATEUR  
Invité(s) VALIQUETTE DANIELLE  FALL AZIZ, POLITICOLOGUE 
 
 
2004-07-07 JAMAIS TROP DE LEVE-TOT - CONFLIT AU SOUDAN - FALL (1/2)  Une tragédie 
humaine d'envergure se prépare dans la région s  Yves-Gérard Méhou-Loko s'entretient avec le 
professeur Aziz Fall pour en discuter.  MEHOU-LOKO YVES-GERARD, ANIMATEUR Radio  Invité(s) 
2004-07-07 JAMAIS TROP DE LEVE-TOT - CONFLIT AU SOUDAN - FALL (1/2)  On poursuit la série 
d'entretiens sur le Soudan. MEHOU-LOKO YVES-GERARD, ANIMATEUR. Radio  REGINA    
Invité(s) FALL AZIZ 
 
2005-07-06 - SANS FRONTIERES  Afrique : la justice et non la charité   
La pauvreté de l'Afrique et l'aide au développement sont à l'ordre du jour, ces derniers temps, 
en raison de la tenue du sommet du G8 qui se penche spécialement sur ces questions. Akli Aït 
Abdallah s'est entretenu avec des membres de la communauté africaine résidant à Montréal, 
qui expliquent leur point de vue sur la question. AIT ABDALLAH AKLI, JOURNALIS 
Invité(s) MURAMUTSE PERPETUE, AUTEUR  SABIMANA FAUSTIN, INGENIEUR  ANONYMES, 
COMMERCANT  MISSONGO JESSICA EDITE  FALL AZIZ, POLITICOLOGUE   
 



2007-02-16 TAM-TAM CANADA Élections au Sénégal  Le 25 février prochain, près de 5 millions 
de Sénégalais se rendront aux urnes pour élire leur président. Cyrille Ekwalla a rencontré Aziz 
Fall, politologue, qui explique les raisons pour lesquelles Abdoulaye Wade est décrié à l'intérieur 
et à l'extérieur du pays. EKWALLA CYRILLE, JOURNALISTE 
Invité(s)«FALL AZIZ, POLITICOLOGUE 
 
2007-03-01 TAM-TAM CANADA (Table ronde : Mois de l'histoire des Noirs en Maguy Metellus, 
relationniste, Aziz Salmone Fall, politologue et professeur, Bryan Smith, conseiller en emploi, 
parlent de la raison d'être et donnent des exemples de l'impact du Mois de l'histoire des Noirs - 
février - sur les communautés noires et canadienne. DESMARTEAU RAYMOND, ANIMATEUR  
Invité(s) METELLUS MAGUY, COMMUNICATION  FALL AZIZ SALMONE, PROFESSEUR   SMITH 
BRYAN, SOCIAL 
 
2007-03-12 MIDI PLUS  MANITOBA   
ELECTIONS PRESIDENTIELLES EN MAURITANIE 
La Mauritanie, un pays côtier situé entre le Maroc et le Sénégal, a tenu des élections 
présidentielles hier. Alexandre Touchette ea discuté avec le politologue Aziz Fall de la valeur de 
cette élection, la première a marquer une transition démocratique depuis l'indépendance du 
pays en 1960. 
 
2007-04-02 LE REVEIL, EDITION NOUVELLE-ECOSSE ET TERRE-NEUVE  Affrontements dans la 
capitale Mogadiscio en fin de semaine   
En Somalie, les affrontements se sont poursuivis en fin de semaine dans la capitale Mogadiscio, 
entre les forces armées somaliennes et éthiopiennes et les insurgés islamistes. Aziz Fall, 
politicologue à l'Université du Québec à Montréal, dresse quelques pistes de solution pour 
stopper le cycle de violences qui prévaut en Somalie. GODIN JANIC, ANIMATEUR 
Invité(s) FALL AZIZ, POLITICOLOGUE 
 
2007-04-04 DOMINIQUE POIRIER EN DIRECT  Procès Munyaneza à Montréal   
Un procès très inhabituel se déroule actuellement au palais de justice de Montréal, celui de 
Désiré Munyaneza, un ancien chef de milice hutue au Rwanda. Il est accusé de génocide, de 
crimes de guerre et de crime contre l'humanité. Dominique Poirier en parle avec Fannie 
Lafontaine, professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval et ex-membre du cabinet 
exécutif du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, et André Noël, 
journaliste à La Presse. Aziz Fall, chargé de cours au Département de science politique de 
l'UQAM et spécialiste du Rwanda, se penche ensuite sur les causes profondes de cette immense 
tragédie . POIRIER DOMINIQUE, JOURNALISTE 
Invité(s) NOEL ANDRE, JOURNALISTE  LAFONTAINE FANNIE, DROIT,  FALL AZIZ, POLITIQUE,   
 
2007-06-04 LE TRAIN DU MATIN   
Au Soudan, l'élan économique, qui repose essentiellement sur son pétrole, est freiné par la 
guerre civile au Darfour. Les États-Unis qualifient ce conflit de génocide, principale raison 
invoquée par le président Bush pour imposer des sanctions économiques. Et le président 
américain ne veut pas agir seul: il invite le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter des sanctions 



internationales. Washington veut ainsi forcer le régime du président soudanais, Omar El-Béchir, 
à mettre un terme aux massacres de civils au Darfour.  
5 CLIPS d'Aziz Fall, politologue et spécialiste de l'Afrique. 
 
2007-09-10    TELEJOURNAL  Niger - Mines d'uranium et revendications des touaregs   
LANGLOIS SOPHIE, JOURNALISTE 
Invité(s)ALAMBO AGHALI  FALL AZIZ,  UNIVE  LASALLE BENOIT 
 
2008-02-03    DIMANCHE MAGAZINE  Tchad: capitale envahie par des rebelles   
Un regard éclairé sur la situation intérieure du Tchad où la rebellion tente de renverser le 
gouvernement et redéfinir le niveau des redevances pétrolières. ARCAND JOANE, JOURNALISTE 
Invité(s) FALL AZIZ, POLITICOLOGUE 
 
2008-12-16 LE TELEJOURNAL MONTREAL  Enlèvement de deux diplomates canadiens au Niger  
On est toujours sans nouvelle des 2 diplomates canadiens porté disparus depuis dimanche dans 
le sud-ouest du Niger. LANGLOIS SOPHIE, JOURNALISTE 
Invité(s) FALL AZIZ  MONTAS MICHELE 
 
2009-01-24 OUVERT LE SAMEDI  Les attentes envers Barack   
Les attentes envers Barack Obama. Michel Lacombe en parle avec Gordon Adams, professeur de 
relations internationales à l.American University de Washington, François Rebello, député 
péquiste de La Prairie, et Aziz Fall, politologue spécialiste de l.Afrique chargé de cours à l.UQAM. 
LACOMBE MICHEL, JOURNALISTE, ANIMATEUR  
Invité(s) REBELLO FRANCOIS, POLITICIEN  DEPUTE  FALL AZIZ, POLITICOLOGUE   ADAMS 
GORDON, PROFESSEUR  
 
2009-07-11 TELEJOURNAL  Ghana - visite du président américain Barack  
C'est une visite historique : Barack Obama, premier président noir des États-Unis, s'est rendu 
sur le continent natal de son père, l'Afrique. Il a choisi d'aller au Ghana. 
LANGLOIS SOPHIE, JOURNALISTE,  
Invité(s) FALL AZIZ 
 
2010-08-05  24 HEURES EN 60 MINUTES  Charles Taylor- diamants et financement de crimes de 
guerre Voici 300 secondes pour comprendre ce procès et l'importance des diamants dans le 
financement militaire, avec Aziz Fall, politologue, spécialiste de l'Afrique.  
Invité(s)FALL AZIZ, POLITICOLOGUE 
 
2010-08-05 LE TELEJOURNAL MONTREAL  Procès de Charles Taylor - témoignage de Naomi 
Campbell   
Le mannequin britannique Naomi Campbell a témoigné au procès de l'ancien président du 
Libéria, Charles Taylor. Elle a raconté comment, en pleine nuit, elle avait reçu une poignée de 
diamants bruts, des diamants que certains appellent les diamants du sang.  
VALOIS MARIE-CHRISTINE, JOURNALISTE  
Invité(s) GRIFFITHS COURTENAY, ANGLAIS  CAMPBELL NAOMI, ANGLAIS  FALL AZIZ  



 
2010-08-06   LE REVEIL, EDITION N-B   
La mannequin britannique Naomi Campbell a témoigné hier à La Haye devant le Tribunal spécial 
pour la Sierra Leone, au procès pour crimes de guerre de l'ex-président du Liberia, Charles 
Taylor. La célébrité britannique dit avoir reçu une petite bourse contenant deux ou trois 
diamants à l'aspect sale provenant de M. Taylor. Extrait : Aziz Fall, politologue.   
 
 
2011-02-06   DIMANCHE MAGAZINE  Récupérer l'argent volé par les dictateurs  
Cette semaine, des Tunisiens sont allés à Ottawa pour demander au gouvernement tunisiens 
qu'il gèle les avoirs de l'ex-président tunisien, Zine el-Abidine Ben Ali, et de son épouse, Leïla 
Trabelsi..AIT ABDALLAH AKLI, JOURNALISTE   
Invité(s)   LAGARDE CHRISTINE, POLITIQUE INTERNATIONALE  PERDRIEL-VAISSIERE MAUD, 
AVOCAT  FALL AZIZ, POLITICOLOGUE  JANI JAMEL, SOCIAL  DORION JEAN, POLITICIEN FEDERAL, 
DEPUTE  CANNON LAWRENCE, POLITICIEN FEDERAL, MINISTRE  VALAI VINCENT, AVOCAT  
BONGO OMAR, POLITIQUE INTERNATIONALE  OLINGA BRICE, POLITICOLOGUE 
  
 
 
2011-02-   CLASSE ECONOMIQUE  Crise en Libye - répercussions sur le prix du pétrole    
La Libye est plongée en pleine crise. Le mouvement de révolte populaire qui a commencé il y a 
une semaine s'étend maintenant à l'ensemble du pays. Et le régime du Colonel Mouammar 
Kadhafi a répliqué avec violence par des mesures de répression aujourd'hui pour mater le 
soulèvement. Cette situation chaotique a eu des répercussions sur les marchés  
SAINT-LOUIS RENE, JOURNALISTE  
Invité(s)FALL AZIZ, PROFESSEUR  BERNARD JEAN-THOMAS, PROFESSEUR  LEWINER COLETTE, 
ECONOMIE  
 
 2011-02-21   TELEJOURNAL  Crise en Libye - réaction Canada    
Stephen Harper est l'un des nombreux dirigeants à avoir sévèrement critiqué les derniers 
événements là-bas qui ont des répercussions directes sur des centaines de Canadiens qui se 
trouvent présentement en Libye, un important producteur de pétrole.   BERTRAND MAXIME, 
JOURNALISTE  
Invité(s) HARPER STEPHEN, POLITICIEN FEDERAL, MINISTRE  SUTHERLAND CASSANDRA, 
ANGLAIS  CANNON LAWRENCE, POLITICIEN FEDERAL, MINISTRE  BERNARD JEAN-THOMAS  FALL 
AZIZ  
 
2011-02-22 -  TAM-TAM CANADA    Situation en Libye  
Alors que son pouvoir semble vaciller face aux exigences de la rue libyenne, le colonel 
Mouammar Kadhafi a pris la parole ce mardi pour annoncer qu.il ne quitterait pas le pouvoir et 
dénoncer les manifestants, qu.il a qualifiés de "rats" et de "mercenaires".  
Entrevue Aziz Fall, politologue, enseignant à l'UQAM et fondateur du Groupe de recherche et 
d'initiative pour la libération de l'Afrique. 
DESMARTEAU RAYMOND, ANIMATEUR  



 
2011-02-22 TELEJOURNAL  Le régime libyen - analyse du politologue Aziz Fall  La crise en Libye 
est différente de ce qui s'est passé en Tunisie ou même en Égypte, où il y a eu des morts, mais 
pas de bain de sang. Le colonel Kadhafi semble prêt à tout pour s'accrocher au pouvoir, mais au-
delà de Kadhafi, sur qui et sur quoi repose le régime libyen. Céline Galipeau en discute avec le 
politicologue Aziz Fall. GALIPEAU CELINE, JOURNALISTE 
Invité(s) FALL AZIZ  
 
 
 2011-02-24    TAM-TAM CANADA   point sur la situation en Libye - Entretien - Aziz Fall    
Au dixième jour d'une révolte sans précédent en Libye, alors que l'est du pays est sous le 
contrôle des insurgés, le colonel Kadhafi a pris la parole pour affirmer que les manifestants 
étaient drogués et servaient les intérêts d'Al-Qaïda. Pour analyser la situation dans ce pays, 
nous recevons Aziz Fall, politologue, enseignant à l'UQAM et fondateur du Groupe de recherche 
et d'initiative pour la libération de l'Afrique. 
DESMARTEAU RAYMOND, ANIMATEUR  
Invité(s)FALL AZIZ, POLITICOLOGUE  
 
 2011-04-01   24 HEURES EN 60 MINUTES  Côte d'Ivoire - les violences   
C'était Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations unies, qui demande à Laurent Gbagbo de 
quitter pour éviter plus de violence. parce que les violences s'accentuent en Côte d'Ivoire. Les 
camps du président élu Alassan Ouattara et du président sortant Laurent Gbagbo sont engagés 
dans de violents affrontements à Abidjan, la capitale du pays. Depuis le scrutin présidentiel du 
28 novembre, Laurent Gbagbo refuse de céder le pouvoir à son rival, Alassan Ouattara, reconnu 
vainqueur de l'élection par les Nations Unies. Pour comprendre la situation là bas. Aziz Fall, 
politicologue. Il est chargé de cours au Département de science politique de l'UQAM. Il est 
membre du GRILA (le Groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique). 
DUSSAULT ANNE-MARIE, JOURNALISTE  
Invité(s) FALL AZIZ, PROFESSEUR POLITIQUE INTERNATIONALE  
 
 
2011-04-11 24 HEURES EN 60 MINUTES  L'ère Gbagbo se conjugue au passé   
En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président internationalement reconnu de Côte d'Ivoire, 
parle d'une nouvelle ère pour le pays après l'arrestation du président sortant, Laurent Gbagbo. 
Une procédure judiciaire a été lancée contre l'ancien président. L'entrevue d'Aziz Fall, 
politologue, membre du Groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. 
BOVET SEBASTIEN, JOURNALISTE 
 
2011-04-11    RADIOJOURNAL  Côte-d'Ivoire - l'avenir de Laurent   
Laurent Gbagbo est donc maintenant sous la protection des policiers des Nations Unies. Son 
sort n'est pas clair même si plusieurs personnes réclament qu'il soit traduit en justice.   
NICOLOFF FREDERIC, JOURNALISTE  
Invité(s) BAMBA YOUSSOUFOU  FALL AZIZ  
 



 2011-05-19    TAM-TAM CANADA  Répercussions des printemps arabes en Afrique noire    
Quelles sont les les répercussions en afrique subsaharienne des printemps arabes?   
Nous en parlons avec Aziz Fall, professeur de science politique à l'UQAM, Benoit Kungua, 
philosophe, sociologue et théologien à l'Université St-Paul et Pulchérie Nomo Zibi, juriste. 
DESMARTEAU RAYMOND, ANIMATEUR,   
Invité(s) FALL AZIZ, PROFESSEUR  KUNGUA BENOIT, PROFESSEUR  PULCHERIE NOMO ZIBI, 
AVOCAT  
 
2011-07-26 BONJOUR LA COTE     
08:04 ENTREVUE téléphonique Aziz Fall, le sort se déchaîne sur l'Afrique de l'ouest. Le spectre 
de la famine qui plane aujourd.hui sur la Somalie et le Kénya , Djibouti et qui risque de s.étendre 
à toute la grande région, aurait pu être évitée, selon plusieurs experts internationaux. Ils 
affirment que différents mécanismes de nature «structurelle» provoque les famines. Aziz Fall, 
Politicologue, membre du Groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique 
(GRILA) et Professeur au Département de science politique à l'UQAM.  
 
 
 2011-07-26    CHEZ NOUS LE MATIN    
Politique Famine en Afrique 
Des représentants des 191 États membres de la FAO, du G20 et de différents organismes 
régionaux et internationaux réunis lundi à Rome ont adopté un plan d'action ou autre terme 
pour venir en aide aux populations des pays de la Corne de l'Afrique durement frappées par la 
sécheresse et la famine. Plus de 12 millions de personnes , selon les dernières estimations de 
l'ONU qui a réclamé d'urgence plus d'un milliard de dollars.  
Invité : Aziz Fall, politologue, membre du Groupe de recherche et d'initiative pour la libération 
de l'Afrique et professeur au département de science politique à l'Université du Québec à 
Montréal   
 
 
2011-07-26 L'HEURE DE POINTE - SAGUENAY  Aziz Fall - La famine et la sécheresse en Afrique  
Segment   ROY MARIE-DANIELLE, ANIMATEUR  
 
 
 2011-07-26 -   LE MONDE SELON MATHIEU   OTTAWA 
Réunion ministérielle d'urgence du G20 et des quelque 190 représentants des pays membres de 
la FAO, qui a eu lieu lundi à Rome, pour examiner les mesures à prendre face à la crise de la 
Corne d'Afrique et tenter d'obtenir un soutien international en faveur des pays touchés.  
Entrevue avec avec Aziz Fall, politicologue, membre du Groupe de recherche et d'initiative pour 
la libération de l'Afrique (GRILA) et professeur au département de science politique à l'UQAM. 
 
2011-07-26    LE REVEIL, EDITION ILE-DU-PRINCE-EDOUARD    
PLAN D'ACTION POUR VENIR EN AIDE AUX PAYS DE LA CORNE DE L'AFRIQUE: Aziz Fall, 
Politicologue, membre du Groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique 
(GRILA) et Professeur au Département de science politique à l'UQAM.   



 
 
 2011-07-26  LE REVEIL, EDITION NOUVELLE-ECOSSE ET TERRE-NEUVE    
PLAN D'ACTION POUR VENIR EN AIDE AUX PAYS DE LA CORNE AFRICAINE: Des représentants 
des 191 États membres de la FAO, du G20 et de différents organismes régionaux et 
internationaux réunis, hier, à Rome ont adopté un plan d.action ou autre terme pour venir en 
aide aux populations des pays de la Corne de l.Afrique durement frappées par la sécheresse et 
la famine. Stéphane Côté en discute avec Aziz Fall, politicologue, membre du Groupe de 
recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique (GRILA) et professeur au département de 
science politique à l'UQAM.  
 
 
2011-07-26 POINT DU JOUR  Famine en Afrique, RDÉE   
La semaine dernière l'ONU a décrété l'état de famine dans deux régions du Sud de la Somalie. 
Nous nous entretenons avec Aziz Fall, politicologue, membre du Groupe de recherche et 
d'initiative pour la libération de l'Afrique et Professeur au Département de sciences politiques à 
l'UQAM. 
  
 
2011-07-26  RETOUR SUR LE MONDE      
 ENTREVUE avec Aziz Fall, politicologue, membre du Groupe de recherche et d'initiative pour la 
libération de l'Afrique (GRILA) et professeur au Département de science politique à l'UQAM : 
grave crise alimentaire en Somalie.    
 
2011-07-26    Y'A PAS DEUX MATINS    
Entrevue d'actualité : ENTREVUE avec Aziz Fall, politiologue. Discussion à propos de la famine 
dans la corne de l'Afrique, 
  
2011-07-27    BON PIED, BONNE HEURE!    Matane 
 La corne de l'Afrique crie à la famine. Comment pouvons-nous aider, mais surtout prévenir ce 
genre de catastrophe humanitaire.  
David Michaud en discute avec le politicologue et professeur au département de sciences 
politiques à l'UQAM, Aziz Fall, pour qui ce genre de situation peut être prévenu. 
  
 2012-02-06    Y'A PAS DEUX MATINS PAREILS   
Chronique Histoire des noirs : Aziz Fall, professeur en Sciences politiques et d'anthropologie à 
l'UQÀM et à l'Université McGill. Le panafricanisme. 
 
 
2012-04-09 MAISONNEUVE EN DIRECT  Mali - Démission d'Amadou Toumani Touré, situation 
politique   
Michel Labrecque fait l'analyse de la situation politique au Mali, suite à la démission du 
président Amadou Toumani Touré. Il s'entretient avec Aziz Fall, politologue au Groupe de 
recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique (GRILA) au Québec. 



LABRECQUE MICHEL, JOURNALISTE 
Invité(s)FALL AZIZ, POLITICOLOGUE 
 
 
2012-04-15 SECOND REGARD  Les conflits religieux et politiques au Nigéria    Même si plusieurs 
croient que le pays est foutu, des amoureux de l'Afrique et du Nigéria refusent cette fatalité. 
Jocelyne Allard a rencontré certains d'entre eux à Montréal. Ils expliquent la situation actuelle 
au Nigéria. 
ALLARD JOCELYNE, JOURNALISTE  
Invité(s) DADA ISAIAH, RELIGION  FALL AZIZ, POLITICOLOGUE  ABOSHUOGUE-MASAGBOR 
GRACE, TEMOIN  COOK TREVOR, SOCIAL  
 
2013-01-19 RDI MATIN  Crise au Mali et Algérie - Analyse du politologue Aziz Fall  Pour tenter de 
comprendre la rébellion islamique qui sévit au Mali et la prise d'otage qui a eu lieu en Algérie, 
Louis Lemieux reçoit Aziz Fall, politologue et chargé de cours au département de science 
politique de l'Université du Québec à Montréal 
Invité(s)FALL AZIZ, POLITICOLOGUE  ABDOU SALAM ANSAR ABOUBACRINE 
 
2013-09-23  24 HEURES EN 60 MINUTES  Prise d'otages au Kenya - Entrevue Aziz Pour tenter de 
comprendre les motifs de cette attaque terroriste, Anne-Marie Dussault reçoit Aziz Fall, 
politologue pour le Groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. 
DUSSAULT ANNE-MARIE, JOURNALISTE 
Invité(s) FALL AZIZ, POLITICOLOGUE 
 
 
2013-12-08 RADIOJOURNAL  Des Montréalais rendent hommage à Nelson Mandela  
Des Montréalais ont à nouveau rendu hommage à Nelson Mandela. Quelque 200 personnes ont 
bravé le froid pour participer à une marche commémorative à la mémoire de Nelson Mandela à 
Montréal. Les marcheurs portaient des affiches sur lesquelles étaient écrites quelques citations 
célèbres de Mandela qui ont été lu à voix haute une fois la foule arrivée au parc Nelson Mandela 
de Montréal. Le héros de la lutte anti-apartheid est mort jeudi à l'âge de 95 ans à Johannesburg 
en Afrique du Sud. Reportage de René Saint-Louis, à Montréal. 
SAINT-LOUIS RENE, JOURNALISTE  
Invité(s) MARLEY HALA  AZIZ FALL 
 
2013-12-09    RADIOJOURNAL  Montréal - Marche en l'honneur de Nelson  
Et puis quelque 200 personnes sont descendues dans les rues de Montréal hier pour participer à 
une marche organisée à la mémoire du premier président noir de l'Afrique du Sud. Voici ce qu'a 
préparé René Saint-Louis.  
SAINT-LOUIS RENE, JOURNALISTE  
Invité(s) MARLEY HALA  FALL AZIZ 
 
2013-12-11 - L'HEURE DU MONDE  Le héritage de Nelson Mandela pour le continent africain    



En Afrique du Sud, la dépouille de Nelson Mandela repose maintenant en chapelle ardente au 
siège du gouvernement à Pretoria. Des milliers de personnes ont déjà défilé devant le cercueil 
du héros de la lutte antiapartheid, un rituel qui se répétera jusqu'à vendredi. Une autre preuve 
de la place importante qu'occupe Nelson Mandela dans le coeur des sud-africains. Jean-Philippe 
Robillard explique que l'influence de Nelson Mandela s'est fait sentir bien au-delà des frontières 
de l'Afrique du sud et en particulier en sur le continent africain.  
ROBILLARD JEAN-PHILIPPE, JOURNALISTE 
Invités DRAME PATRICK, HISTORIEN  CHRETIEN RAYMOND  FALL AZIZ, POLITICOLOGUE  
VAUGRANTE BEATRICE, DROIT 
 
2014-08-05 BON PIED, BONNE HEURE!   
Le sommet États-Unis/Afrique s'est ouvert hier, à Washington. Il s'agit d'une rencontre sans 
précédent dans l'histoire du pays. Le président Barack Obama, qui reçoit une quarantaine de 
dirigeants africains, espère parler d'économie, mais il devra aussi discuter des mesures pour 
contrer l'épidémie d'Ebola, qui a fait des centaines de morts, jusqu'à maintenant, en Afrique de 
l'Ouest. Entrevue avec Aziz Fall, politologue panafricaniste et enseignant à l'Université du 
Québec à Montréal.  
 
 
 2014-08-05    ECOUTEZ L'ESTRIE    
  SOMMET AFRIQUE/USA   
Aziz Fall, politologue panafricaniste, enseignant à l.UQAM 
  
 
2014-08-05    INFO-REVEIL    
ENTREVUE avec Aziz Fall, politologue panafricaniste, enseignant à l'UQAM. Un sommet États-
Unis-Afrique se tiendra les 5 et 6 août à Washington. Presque tous les leaders africains ont été 
invités à ce sommet que la Maison-Blanche présente comme un rassemblement historique de 
dirigeants africains dans la capitale américaine.  
 
 
 2014-08-   L'HEURE DE POINTE   
  Le sommet États-Unis Afrique s'est ouvert hier, à Washington aux États-Unis. Il s'agit d'une 
rencontre sans précédent dans l'histoire du pays. Le président Barack Obama, qui reçoit une 
quarantaine de dirigeants africains, espère parler d'économie mais devra aussi discuter des 
mesures pour contrer l'épidémie d'Ebola qui a fait des centaines de morts en Afrique de l'Ouest. 
Entrevue: Aziz Fall, politologue panafricaniste et enseignant à l'Université du Québec à 
Montréal.  
 
 2014-08-05  LE 6 A 9  Sommet États-Unis Afrique    
 Entrevue. Aziz Fall. Le sommet États-Unis/Afrique s.est ouvert hier, à Washington. Il s.agit d.une 
rencontre sans précédent dans l'histoire du pays. Le président Barack Obama, qui reçoit une 
quarantaine de dirigeants africains, espère parler d'économie, mais il devra aussi discuter des 
mesures pour contrer l'épidémie d.Ebola, qui a fait des centaines de morts, jusqu.à maintenant, 



en Afrique de l'Ouest. Pour comprendre l.importance de ce sommet et les enjeux qui y sont 
reliés, entrevue avec Aziz Fall. Il est politologue panafricaniste et enseignant à l.université du 
Québec à Montréal.  
 
 
 2014-08-05    MATINS SANS FRONTIERES    
ENTREVUE - Le sommet États-Unis Afrique s'est ouvert hier, à Washington. Il s'agit d'une 
rencontre sans précédent dans l'histoire du pays. Le président Barack Obama, qui reçoit une 
quarantaine de dirigeants africains, espère parler d'économie, mais il devra aussi discuter des 
mesures pour contrer l'épidémie d'Ébola, qui a fait des centaines de morts, jusqu'à maintenant, 
en Afrique de l'Ouest. Pour comprendre l'importance de ce sommet et les enjeux qui y sont 
reliés, Aziz Fall. Il est politologue panafricaniste et enseignant à l'université du Québec à 
Montréal  
 
 2014-08-05    PHARE OUEST    
Le sommet États-Unis Afrique  
ENTREVUE Aziz Fall   
Le sommet États-Unis/Afrique s'est ouvert lundi à Washington. Le président Barack Obama, qui 
reçoit une quarantaine de dirigeants africains, espère parler d'économie, mais il devra aussi 
discuter des mesures pour contrer l'épidémie d'Ebola. Aziz Fall, politologue panafricaniste et 
enseignant à l'Université du Québec à Montréal discute avec Marie Villeneuve. 
 
  
 2014-08-05 POINT DU JOUR  Sommet USA-Afrique  
Le président des États-Unis, Barack Obama, s'adressera cet après-midi à la quarantaine de 
dirigeants africains réunis au sommet sur l'Afrique, à Washington. Pour comprendre 
l'importance de ce sommet et les enjeux qui y sont reliés, Gregory Bernard joint Aziz Fall. Il est 
politologue panafricaniste et chargé de cours au Département de science politique de 
l'Université du Québec à Montréal. 
  
2014-08-05  PREMIERE HEURE   
ENTREVUE avec Aziz Fall, politologue panafricaniste et enseignant à l'université du Québec à 
Montréal. Le sommet États-Unis Afrique s'est ouvert hier, la Washington. Il s'agit d'une 
rencontre sans précédent dans l'histoire du pays. Le président Barack Obama, qui reçoit une 
quarantaine de dirigeants africains, espère parler d'économique, mais il devra aussi discuter des 
mesures pour contrer l'épidémie d'Ebola.  
 
 
 2014-08-05    VOICI L'ETE    
Entrevue téléphonique avec Aziz Fall, politologue et spécialiste de l'Afrique, enseignant à 
l'UQAM 
 
 
014-08-05   Y'A PAS DEUX MATINS PAREILS    



  ENTREVUE - Le sommet États-Unis/Afrique s'est ouvert hier, à Washington. Il s'agit d'une 
rencontre sans précédent dans l'histoire du pays. Le président Barack Obama, qui reçoit une 
quarantaine de dirigeants africains, espère parler d'économie, mais il devra aussi discuter des 
mesures pour contrer l'épidémie d'Ébola, qui a fait des centaines de morts, jusqu'à maintenant, 
en Afrique de l'Ouest. Pour comprendre l'importance de ce sommet et les enjeux qui y sont 
reliés, je joins Aziz Fall. Il est politologue panafricaniste et enseignant à l'université du Québec à 
Montréal.  
 
 2014-08-06    CHEZ NOUS LE MATIN    
Épidémie de virus Ebola 
Entrevue avec Aziz Fall, politologue panafricaniste et enseignant à l.UQAM  
 
 2014-11-04  Y'A PAS DEUX MATINS    
ENTREVUE - La semaine dernière, les Burkinabés ont dit non au Président Blaise Compaoré qui 
souhaitait occuper un cinquième mandat à la tête du Burkina Faso après déjà plus de d'un quart 
de siècle au pouvoir. Une mobilisation citoyenne a pris naissance et a rapidement tourné à 
l'émeute. Une partie de l'Assemblée nationale a été incendiée. Les transmissions de la 
Radiodiffusion télévision du Burkina ont été coupées. Acculé par l'opposition et l'armée, Blaise 
Compaoré a fini par céder et quitter le pouvoir - et le pays à la fin de la semaine. Aziz Fall, 
Politologue et Coordonnateur de la Campagne internationale Justice pour Sankara  
 
 
 2015-04-07    24 HEURES EN 60 MINUTES  300 secondes pour comprendre - Attentat au Kenya    
Cinq jours après l'attaque meurtrière des islamiques somaliens d'Al-Shebab dans une université 
du Kenya qui a fait 148 victimes, des centaines de personnes ont marché dans les rues de 
Nairobi pour briser le silence médiatique autour du drame et dénoncer l'absence de 
mobilisation de la communauté internationale. Anne-Marie Dussault propose 300 secondes 
pour comprendre les événements au Kenya avec le politologue Aziz Fall.  
DUSSAULT ANNE-MARIE, JOURNALISTE  
Invité(s) FALL AZIZ, POLITICOLOGUE  
 
 2015-04-18    RADIOJOURNAL  Afrique du Sud - violences contre les immigrants    
En Afrique du Sud, les violences contre les populations immigrantes se multiplient. Quatre 
personnes sont mortes et plusieurs commerces ont été saccagés dans les derniers jours. Des 
Sud-Africains réclament catégoriquement que les immigrants quittent le pays, mais le président 
Jacob Zuma tente de se faire rassurant.   
THERRIEN LAURENT, JOURNALISTE  
Invité(s) FALL AZIZ  
 
2016-07-12 GRAVEL LE MATIN    
La controverse autour de l'aménagement d'un nouveau terrain sportif synthétique sur le site 
patrimonial du Mont-Royal ne faiblit pas. Un groupe de citoyens songe à s'adresser aux 
tribunaux dans l'espoir d'obtenir une injonction pour freiner ce projet qui a été autorisé 



mercredi dernier par l'arrondissement de Ville-Marie. Mais la démarche ne fait pas l'unanimité, 
même chez les opposants. Le reportage de Bruno Coulombe. Entrevue téléphonique Aziz Fall.  
 
 
 2017-08-14    24 HEURES EN 60 MINUTES  Analyse - Attentat terroriste à Ouagadougou, Burkina 
Faso    
Le terrorisme a fait 18 victimes, hier soir,dans la capitale du Burkina Faso et parmi elles, deux 
Canadiens.   Pour comprendre ce qui rend Ouagadougou vulnérable au terrorisme, Anne-Marie 
Dussault s'entretient avec le politologue et spécialiste de l'Afrique, Aziz Fall, qui analyse la 
situation politique et sécuritaire dans la région. 
DUSSAULT ANNE-MARIE, JOURNALISTE  
Invité(s)FALL AZIZ, POLITICOLOGUE  
 
 2017-11-15    L'HEURE DU MONDE  Les chefs d'États africains s'accrochant au pouvoir    
Le Zimbabwe, la République démocratique du Congo, le Rwanda ou encore le Cameroun sont 
autant de pays dont le chef d'État refuse de quitter ses fonctions après au moins une quinzaine 
d'années au pouvoir. Sébastien Desrosiers brosse un portrait des zones de tension sur le 
continent africain, parfois causées par l'absence d'alternance politique dans certains pays. 
DESROSIERS SEBASTIEN, JOURNALISTE  
Invité(s) VAUGRANTE BEATRICE, SOCIAL  FALL AZIZ, POLITICOLOGUE  
 
 
 2018-06-13    TELEJOURNAL  Winnipeg - Exposition sur l'emprisonnement de Nelson Mandela    
Presque 5 ans se sont écoulés depuis la mort de Nelson Mandela, le héros sud-africain qui a 
mené la lutte contre l'apartheid dans son pays. Le Musée canadien pour les droits de la 
personne, à Winnipeg, lui consacre une exposition, qui permet de comprendre à quel point ses 
années d'emprisonnement ont influencé la vision politique de Mandela. Tour guidé de 
l'exposition avec Laurence Martin.  
Invité(s) MASSON    TILL CHRISTOPHER,   CORRIVEAU STEPHAN  FALL AZIZ  
 
 
2018-06-14 L'HEURE DU MONDE  Une exposition consacrée à Nelson Mandela à Winnipeg   
La journaliste Laurence Martin propose un tour guidé de cette exposition consacrée à Nelson 
Mandela. 
MARTIN LAURENCE, JOURNALISTE 
Invité(s MASSON ISABELLE, ARTS ET CULTURE    TILL CHRISTOPHER, ARTS ET CULTURE, 
TRADUCTION LIBRE  CORRIVEAU STEPHAN, SOCIAL  FALL AZIZ, SOCIAL 
  
 
 


