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Formation
1990: Doctorat en géographie, Université Laval
Titre de la thèse: Des relations de pouvoir en aménagement du territoire: Le cas
de l’Univers des enfants inc. dans l’aménagement de l’université Laval
1979: Maitrise en géographie, Université Laval
Titre du mémoire: Le développement rural et le mouvement coopératif au Rwanda
1974: Baccalauréat en géographie, Université Nationale du Rwanda

Enseignement universitaire
1990-1992 et 1997-2012
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Baccalauréat en géographie et autres disciplines connexes: géographie sociale;
géographie économique; géographie et environnement, géographie politique,
géographie et aménagement: concepts et méthodes; géographie des grands
ensembles régionaux: l’Afrique, le Moyen-Orient; introduction à la carte du
monde; histoire des rapports économiques internationaux aux XIXème et XXème
siècles, simulation de projets
Maîtrise en études régionales: activités de synthèse I
Doctorat en études régionales: problèmes actuels de développement régional
1992-1994: Université du Québec à Montréal (UQAM)
Baccalauréat en sociologie: anthropologie de la condition des femmes
Baccalauréat en études urbaines: urbanisme en régions et pays périphériques
1983-1984: Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Baccalauréat en géographie: épistémologie de la géographie
1

Champs d'études et biographie
Géopolitique, géographie culturelle, Géographie économique, géographie sociale,
Géographie de l’Afrique, concepts et méthodes de la géographie humaine, épistémologie
de la géographie, géographie des massacres de masse et des génocides
Thèmes de recherche
•

Construction, maintien et consolidation de la paix

•

Le développement viable en général et plus spécialement en contexte de
reconstruction des personnes et des territoires ravagés par des conflits armés

•

La diversité culturelle : un atout pour le développement viable

•

Le rôle de la culture, des traditions et de la spiritualité dans la reconstruction des
personnes et des territoires ravagés par les conflits armés et dans l’empowerment
des personnes issues des groupes défavorisés

•

Stratégies de survie en contexte d’environnement hostile

•

Sous-cultures meurtrières, terrorisme, massacres de masses et génocides

•

Violences envers les femmes et envers les jeunes en contexte de conflits armés

•

Approches et méthodes de recherches au près des survivants des massacres de
masse et des génocides et au près des populations issues des groupes défavorisés

Edith Mukakayumba est détentrice d’un baccalauréat en géographie de l’Université
nationale du Rwanda et d’une maitrise et d’un doctorat en géographie de l’Université
Laval. Première rwandaise à être investie du titre de Ph.D. et première Africaine noire à
enseigner, à titre de professeure, dans une université québécoise, Édith Mukakayumba
mène depuis une trentaine d’années une carrière en dents de scie : d’universitaire, de
consultante en développement et en en coopération internationale et d’activiste qui milite
en faveur de l’empowerment des groupes défavorisés.
Elle a enseigné et faite de la recherche en géographie et dans les disciplines connexes
dans plusieurs composantes de l’Universités du Québec, soit notamment à titre de
professeur substitut et de professeure invitée à l’UQAC), de professeure associée à
l’UQAM, de chargée de cours à l’UQAR, à l’UQAC et à l’UQAM et de chercheure
postdoctorale à l’INRS Culture et société. En dehors du Réseau UQ, elle a été chercheure
au département de psychologie de l’Université McGill, où elle a participé, pendant sept
ans, aux travaux du Groupe de recherche sur les relations intergroupes et les Peuples
autochtones. Elle a également participé à l’encadrement des étudiants, tant comme
responsable de travaux de fin d’études de premier cycle ou comme co-directrice de
recherche d’un mémoire de maitrise que comme membre de comités d’évaluation des
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mémoires de maitrise et des thèses de doctorat, dont deux jury de soutenance de thèse.
Très engagée dans ses milieux de vie, elle a été membre de plusieurs comités de travail et
conseils d’administration dont, notamment, le Conseil d’administration de l’Université
Laval, le Comité scientifique de l’ACFAS, le Comité consultatif sur les relations
interethniques et interraciales de la Communauté urbaine de Montréal, l’Office des
consultations publiques de la ville de Montréal, le Réseau québécois des chercheuses
féministes, le Comité québécois femmes et développement, le Comité québécois de
préparation de la conférence de Beijing, le Comité canadien de préparation de la
conférence de Beijing, le Comité montréalais de préparation de la marche mondiale des
femmes en 2000. Elle a cofondé plusieurs organismes dédiés à la promotion des groupes
défavorisés, ainsi qu’à l’information et à la formation des citoyens : La Maison de la
géographie de Montréal, le Réseau des chercheuses africaines de la Diaspora, Force
leadership africain, Yes we can canada. Particulièrement sensible à la discrimination, elle
s’investit pleinement dans la lutte pour la survie et pour la reconnaissance à leur juste
valeur, des personnes des plus démunies de notre société, notamment des Africaines et
des Africains de la diaspora, et plus spécialement, des rescapés des guerres, des
massacres de masse et des génocides. Pour ce faire, elle travaille avec son partenaire,
Jules Lamarre, à l’organisation des débats sous forme des cafés géographiques, à
l’organisation des conférences et des colloques dans les congrès scientifiques comme
l’ACFAS, à la publication des articles dans les médias et dans les ouvrages collectifs,…
Ces activités, dont la principale finalité est l’information et la formation du public, sont
devenues des lieux de rencontre et de mobilisation collective des acteurs sociaux
d’origines diverses, ayant en commun la lutte contre l’exclusion et l’appauvrissement,
donc aussi, naturellement, des terrains d’étude sur les problématiques relatives à cette
lutte.
La poursuite de ses recherches sur le terrain de l’action, où Edith Mukakayumba est
impliquée comme actrice et analyste, ne cesse de révéler les secrets des mondes
fascinants, empreints d’optimisme, d’espoir et de joie de vivre dont très peu de
recherches rendent compte. L’un ces mondes, devenu son centre d’intérêt, est celui des
territoires où des rescapés des guerres, des massacres de masse et des génocides
travaillent à la reconstruction de leurs identités et de leurs liens sociaux. Articulée,
notamment, autour des lieux de culte et d’expression artistique, l’étude de ces territoires
débouche sur la reconnaissance d’un nouveau champ de recherche, qui pourrait être
désignée par l’expression de géographie de l’espoir, sur lequel Edith Mukakayumba et
son collègue, Jules Lamarre, tentent d’attirer l’attention de la communauté scientifique.

Activités récentes
2015 : Entrevue à l’émission Les Années Lumières de Radio Canada pour promouvoir
l’Ouvrage que j’ai codirigé avec Jules Lamarre La géographie en action : Une
collaboration entre la science et le politique, paru ce printemps (2015) aux
Presses de l'Université du Québec (on peut écouter l’entrevue au http://ici.radio3

canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/20142015/chronique.asp?idChronique=376269)
2014 : Recherche sur le rôle de la spiritualité dans la résolution pacifique des conflits et
la reconstruction des survivants des massacres de masse et des génocides.
Edition de l’ouvrage en question dans le paragraphe précédent.
2013 : Suivi du colloque Mieux comprendre le monde pour mieux décider : l'importance
de l'approche globale en géographie tenu dans le cadre du 81e congrès de
l’ACFAS à l’Université Laval.
2012 : Négociation de la prise du leadership par Rwanda du projet International Year of
Global Understanding (IYGU), qui vise à faire déclarer par les Nations unies,
l’année 2016 comme étant celle de la compréhension globale du monde (voir
http://www.global-understanding.de/people-behind/scientific-panel/). Cette
mission a été un succès car le Rwanda a accepté d’assurer le leadership en
question et sous ce leadership, le projet IYGU a déjà été adopté par l’UNESCO en
octobre 2013.
Colloques scientifiques et séminaires organisés
2013 : Mieux comprendre le monde pour mieux décider : l'importance de l'approche
globale en géographie, colloque international de deux jours, qui sera tenu dans le
cadre du 81e congrès de l’ACFAS à l’université Laval (Québec), les 7 et 8 mai.
(Colloque coorganisé avec Jules Lamarre directeur général de la Maison de la
géographie de Montréal, et Benno Werlen, Professeur à l’université d’Iéna
(Allemagne), président de la Commission de l'Union Géographique Internationale
(UGI) sur l'approche culturelle en géographie et directeur exécutif de l'Initiative
de l'UGI pour faire déclarer par les Nation Unies 2016 comme étant l'année
internationale de la compréhension globale du Monde (IYGU) (voir
http://www.global-understanding.info/). (Pour information sur le colloque, visitez
les pages web en construction :
http://www.cafesgeographiques.ca/page/Acfas2013.html)
2012 : Et si la géographie servait, aussi, à faire la paix? Colloque international de trois
jours, tenu à Montréal, dans le cadre du 80e congrès de l’ACFAS.
(Coorganisateur : Jules Lamarre, Maison de la géographie de Montréal). (Pour
informations, voir site en construction :
http://cafesgeographiques.ca/page/Acfas2012.html)
2011 : Qu’advient-il de la géographie? Colloque international de deux jours, organisé
dans le cadre du 79e congrès de l’ACFAS tenu aux universités Sherbrooke et
Bishop (coorganisateur : Jules Lamarre, Maison de la géographie de Montréal).
Subvention reçue : $10 000 du Groupe Guérin, Guérin éditeurs.
(Voir http://cafesgeographiques.ca/page/Acfas2011.html)
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2009 : La recherche à partir de la marge. La condition des chercheurs exclus des
structures officielles. Colloque international d’une journée, organisé dans le cadre
du 77e congrès de l’ACFAS tenu à l’université d’Ottawa (coorganisateur : Jules
Lamarre, Maison de la géographie de Montréal).
(Voir : http://cafesgeographiques.ca/images/Colloque%20449.html,
http://cafesgeographiques.ca/page/recentes.html#orgcolloques)
2005 : La construction et le maintien de la paix. Pratiques innovantes et stratégies
gagnantes colloque international de deux jours. Colloque international de deux
jours, organisé dans le cadre du 74e congrès de l’ACFAS tenu à l’Université du
Québec à Chicoutimi (coorganisateur : Donald M. Taylor, professeur au
département de psychologie, Université McGill).
Subventions reçues : $11 000.00 de l’UQAC (dont $5 000.00 de la coopération
internationale, $5 000.00 du décanat des études de 1er cycle, $1 000.00 du décanat
des études des cycles supérieures et de la recherche); $1000.00 du Conseil
régional des Élus; $50.00 de Passion café.
(http://cafesgeographiques.ca/images/ACFAS-2005.html)
1998: La résolution pacifique et la prévention des conflits en Afrique. Séminaire-atelier
d’une journée. Organisé conjointement par le Réseau des chercheuses africaines
de la Diaspora et l’Association canadienne des Nations Unies du Saguenay-LacSt.-Jean, dans le cadre du Congrès de l’ACFAS tenu à Québec.
Subvention: $ 6 000 de l’ACDI et participation de l’UNIDIR et du
gouvernement malien (non disponibles).
1997: L’Action solidaire avec les femmes et les enfants victimes des conflits de l’Afrique
des Grands. Colloque international de deux jours, organisé à Montréal par le
Réseau des chercheuses africaines de la diaspora en collaboration avec la Chaire
d’études sur la condition des femmes de l’Université Laval;
Subventions: $ 5 000 de Développement et Paix; $ 1 500 du Gouvernement du
Québec, Ministère de la Solidarité et de la Condition des femmes; $ 1 500 de la
Chaire d’études sur la condition des femmes de l’Université Laval; $ 500 de Terre
sans frontières; $ 300 du CECI.
1996: La vie tragique des femmes et des enfants victimes de conflits armés de l’Afrique
des Grands Lacs. Table ronde (une soirée). Organisé par le Réseau des
chercheuses africaines de la diaspora en collaboration avec l’Institut Simone de
Beauvoir, Université Concordia, Montréal.
1995: Recherche-action-formation (RAF) en faveur des enfants et des jeunes des rues,
contribution au colloque international organisé à Ségou (Mali).
Subventions: $ 18 600 du CRDI; $ 1 500 et support logistique de l’UQAM.
1995 : L’enseignement du féminisme en contexte de diversité ethnoculturelle. Séminaire
de réflexion d’une journée. Organisée conjointement avec Liette Goyer et Marie5

Lise Brunel à l’intention des professeures et chargées de cours de l’Institut de
recherche et d’études féministes.
Subventions: $ 2 600 du Service des personnels enseignants de l’UQAM.
Encadrement des étudiants
•

Participation à des jurys de thèse de doctorat

2007 : Université Laval, Département de géographie
Fatoumata Traoré. Le titre de la thèse : “Le rôle du capital social dans le bien-être
des femmes en Afrique subsaharienne : le cas de Conakry en Guinée”, directeur
de thèse: Steve Déry. Sur ce jury, j’avais le statut du membre externe.
2005 : Université du Québec à Montréal, Programme de doctorat en sciences de
l’environnement
Célestine Mengue. Titre de la thèse : « Contribution à l’élaboration d’un modèle
d’évaluation environnementale stratégique des plans d’aménagement forestiers au
Gabon : cas de l’unité forestière d’aménagement de la compagnie Leroy Gabon »,
directeur de thèse : Jean-Philippe Waaub.
•

Participation aux comités d’évaluation des projets de thèse de doctorat

2000 : Unversité du Québec à Rimouski, programme de doctorat, conjoint avec
l’Université du Québec à Chicoutimi
Hortensia Acacha. Titre du projet de thèse : « Pour un développement local selon
le genre : le cas des groupements de femmes de la SNV du Sud Bénin »
Années 90 : Université de Montréal, Faculté d’aménagement
Constance Abeto : Titre du projet de thèse : « La dynamique interne du transport
artisanal et son impact sur la sécurité des usagers : Le cas d’Abidjan »
•

Co-direction de travaux dÉtudiants (niveau maitrise)

2007- 2009 : Université du Québec à Montréal
Linda Assogba. Titre du mémoire : « Intégration de la femme dans la gestion
participative des forêts sacrées du Sud du Bénin; cas de la forêt Bamèzoun,
commune de Dangbo, département de l’Ouémé-Plateau ». Directeur : JeanPhilippe Waaub.
•

Direction de mémoires (niveau baccalauréat)

2006 : Université du Québec à Chicoutimi
Éric Blackburn : Titre du mémoire : « L’assimilation des Autochtones, réalité ou
fiction ? »
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2004 : Université du Québec à Chicoutimi
Isabelle Gauthier. Titre du mémoire : « Pour mieux comprendre la situation
actuelle des autochtones du Québec »
•

Correction de mémoire de maitrise

2004 : Université du Québec à Chicoutimi
Sophie Rousseau, maîtrise en études régionales. Titre du mémoire. « Les femmes
dans les métiers non traditionnels vues sous l'angle d'une approche «genre» : le
cas du mégaprojet d'Alcan à Alma. Directrice : Christiane Gagnon.
Début des années 90 : Université du Québec à Chicoutimi
Bassirou Diagne, maîtrise en etudes régionales. Titre (à retrouver : sur une
problématique relative au développement). Directeur Juan-Luis Klein.
Participation comme conférencière à des colloques et autres rencontres
scientifiques
2013 : MUKAKAYUMBA, Edith et Jules LAMARRE, « Comprendre le monde
globalement en contexte de diversité culturelle. Problématique et pistes pour la
recherche », communication présentée dans le cadre du colloque Mieux
comprendre le monde pour mieux décider : l’importance de l’approche globale en
géographie, tenu dans le cadre du 81e congrès de l’ACFAS, à l’Université Laval,
Québec.
2013 : LAMARRE, Jules et Mukakayumba, Edith, « L’approche globale en géographie :
comment ressouder les morceaux d’une discipline qui a perdu le nord ? »
communication présentée dans le cadre du colloque Mieux comprendre le monde
pour mieux décider : l’importance de l’approche globale en géographie, tenu
dans le cadre du 81e congrès de l’ACFAS, à l’Université Laval, Québec.
2012 : MUKAKAYUMBA, Edith, « Politique publique et territoires urbains dans
l’espace francophone », Contribution à une table ronde organisée à Cologne par le
Comité national français de géographie (CNFG), dans le cadre du 32e congrès de
l’Union géographique internationale (UGI) et, plus spécifiquement, des Sessions
francophones.
2012 : MUKAKAYUMBA, Edith, « Et si la géographie servait, aussi, à faire la paix ?
État des lieux et perspectives ». Contribution à une table ronde organisée dans le
cadre du colloque international Et si la géographie servait, aussi, à faire la paix?
tenu dans le cadre du 80e congrès de l’ACFAS, Montréal, Palais des congrès.
2012 : MUKAKAYUMBA, Edith, « Pour une géographie qui sert, aussi, à faire la paix.
Éléments de synthèse et perspectives », Contribution à une table organisée dans le
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cadre du colloque international Et si la géographie servait, aussi, à faire la paix?
tenu dans le cadre du 80e congrès de l’ACFAS, Montréal, Palais des congrès.
2012 : MUKAKAYUMBA, Edith et Jules LAMARRE, « Et si la géographie servait,
aussi, à faire la paix? » Présentation du colloque. Conférence présentée au
colloque international Et si la géographie servait, aussi, à faire la paix? tenu dans
le cadre du 80e congrès de l’ACFAS, Montréal, Palais des congrès.
2012 : MUKAKAYUMBA, Edith et Jules LAMARRE, « L’éducation du public sur le
rôle, les responsabilités et les contraintes de l’action militaire : un incontournable
dans la construction d’une paix viable »,
Conférence présentée au colloque international Et si la géographie servait, aussi,
à faire la paix?» tenu dans le cadre du 80e congrès de l’ACFAS, Montréal, Palais
des congrès.
2012 : MUKAKAYUMBA, Edith et Jules LAMARRE, « Quand la recherche sort des
sentiers battus. Problèmes et défis d’une recherche où les citoyens sont des
dépositaires des savoirs fondamentaux », Conférence présentée au colloque
international Et si la géographie servait, aussi, à faire la paix? tenu dans le cadre
du 80e congrès de l’ACFAS, Montréal, Palais des congrès.
2012 : MUKAKAYUMBA, Edith et UMUTONIWASE, Joyeuse, « La vie des jeunes
femmes victimes du mariage forcé de mineures au « lendemain » d’un massacre
de masse. Témoignage et leçons », Conférence présentée au colloque international
Et si la géographie servait, aussi, à faire la paix? tenu dans le cadre du 80e
congrès de l’ACFAS, Montréal, Palais des congrès.
2012 : LAMARRE, Jules et MUKAKAYUMBA, Édith, « La construction, le maintien et
la consolidation de la paix à l’abri des caméras. Quelques leçons d’une recherche
auprès des groupes défavorisés », Conférence présentée au colloque international
Et si la géographie servait, aussi, à faire la paix? tenu dans le cadre du 80e
congrès de l’ACFAS, Montréal, Palais des congrès.
2011 : MUKAKAYUMBA, Edith et Jules LAMARRE, « Qu’advient-il de la
géographie?
Présentation du colloque ». Communication présentée au colloque Qu’advient-il
de la géographie?, tenu dans le cadre du 78e Congrès de l'Acfas qui a eu lieu aux
universités Sherbrooke et Bishop.
2011 : MUKAKAYUMBA, Edith et Jules LAMARRE, « Quand l’éducation devient un
obstacle à l’insertion socioprofessionnelle et à l’enracinement territorial. Rôles et
responsabilités des institutions de production des diplômés », Communication
présentée au colloque Qu’advient-il de la géographie?, tenu dans le cadre du 78e
Congrès de l'Acfas qui a eu lieu aux universités Sherbrooke et Bishop.
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2010 : MUKAKAYUMBA, Édith et LAMARRE, Jules « Lutter contre la pauvreté et
l’exclusion : entre les mots et les faits. Quelques résultats d’une recherche-actionformation sur Montréal-Nord ». Communication présentée dans le cadre du 78e
Congrès de l'Acfas tenu à l'Université de Montréal.
2009 : MUKAKAYUMBA, Edith et Jules LAMARRE, « La recherche à partir de la
marge. L’invisible lutte pour la survie d’une catégorie socioprofessionnelle
méconnue », Communication présentée au colloque La production des
connaissances à partir de la marge. La condition des chercheurs exclus des
structures officielles, tenu dans le cadre du 77e Congrès de l'Acfas qui a eu lieu à
l’Université d’Ottawa.
2009 : LAMARRE, Jules et Edith MUKAKAYUMBA, « La production des
connaissances à partir de la marge. La condition des chercheurs exclus des
structures officielles. Présentation du colloque », Communication présentée au
colloque La production des connaissances à partir de la marge. La condition des
chercheurs exclus des structures officielles, tenu dans le cadre du 77e Congrès de
l'Acfas qui a eu lieu à l’Université d’Ottawa.
2009 : LAMARRE, Jules et Edith MUKAKAYUMBA, « Comment demeurer en selle.
Astuces déployées par les chercheurs exclus des structures officielles »,
Communication présentée au colloque La production des connaissances à partir
de la marge. La condition des chercheurs exclus des structures officielles, tenu
dans le cadre du 77e Congrès de l'Acfas qui a eu lieu à l’Université d’Ottawa.
2009 : MUKAKAYUMBA, Édith, LAMARRE, Jules, UMUTONI, Diane et GUSENGA,
Alleluya, « La violence envers les femmes rescapées des massacres de masse et
des génocides. Le cas des femmes originaires de la région des grands Lacs
africains résidant au Québec. » Communication présentée dans le cadre du
colloque international ayant pour thème La tuerie de l'École polytechnique, 20 ans
plus tard : les violences masculines contre les femmes et les féministes. Université
du Québec à Montréal.
2009 : MUKAKAYUMBA, Édith et LAMARRE, Jules, « Identités meurtrières,
massacres de masse et génocides. Perspectives géographiques ». Communication
présentée dans le cadre du colloque international Identités et violence :
constructions, négociations, destructions, organisé dans le cadre de l’ACFAS à
l’Université d’Ottawa par le Groupe de recherche sur l'identité et ses constructions
culturelles (GRICCUS).
2009 : MUKAKAYUMBA, Edith, « Survivre aux violences subies en contexte de
massacres de masse et de génocides. Le cas des femmes originaires de la région
des Grands Lacs africains », Université féministe d’été, Université Laval, juin.
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2008 : MUKAKAYUMBA, Édith et LAMARRE, Jules, « La réorganisation des
territoires par les interventions des diasporas. Le cas des diasporas d’ascendance
africaine ». Communication présentée dans le cadre de la rencontre annuelle de
l’Association de science régionale de langue française (ASRDLF) qui a eu lieu à
l’Université du Québec à Rimouski.
2008 : MUKAKAYUMBA, Édith et LAMARRE, Jules, « Sous-cultures meurtrières,
terrorisme et massacres de masse : introduction à la géographie des génocides ».
Colloque international Géographies de la violence : approche culturelle, présenté
à l’Université Laval.
2008 : LAMARRE, Jules, MUKAKAYUMBA, Édith et MEDINA LOPEZ, Luz Maria,
« L’enfermement des pauvres ». Communication présentée dans le cadre du
colloque international Géographies de la violence : approche culturelle à
Université Laval, Québec.
2008 : MUKAKAYUMBA, Édith et LAMARRE, Jules, « Les Cafés géographiques de
Montréal ». Communication présentée dans le cadre du 76e congrès de l’Acfas
dans la session ayant pour thème L'échiquier interculturel en question. INRS,
Québec.
2008 : LAMARRE, Jules, MUKAKAYUMBA, Édith, LAMARRE, Louise et BRIÈRE,
Daniel, « L’intégration du changement par les communautés arctiques ».
Communication présentée dans le cadre du colloque intitulé Changements
climatiques et ouverture de l’Arctique : Défis économiques et politiques majeurs
pour le Canada, organisé par Frédéric Lasserre et l’Institut Québécois des Hautes
Études Internationales (IQHEI), Université Laval, Québec.

Publications récentes
2016 : MUKAKAYUMBA, Edith, « La reconstruction africaine entre la modernité et les
traditions « : Quelques exemples de réussite, dans Klein, J.-L. et F. Lasserre
(2011), Le monde dans tous ses États. Une approche géographique, troisième
édition, Québec, Presses de l’université du Québec.
2015 : MUKAKAYUMBA, Edith et Jules LAMARRE, La géographie en action : Une
collaboration entre la science et le politique, Québec, Presses de l’Université du
Québec.
2012 : Mukakayumba, Edith et Jules Lamarre, La géographie en question. Actes du
colloque « Qu’advient-il de la géographie? », tenu à l’Université Bishop, dans le
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