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Maka Kotto est originaire du Cameroun, plus spécifiquement de Douala. Il est né le 7
décembre 1961. Sa mère était comptable et son feu père occupait la fonction de commerçant à
Douala. Maka Kotto a été éduqué au collège jésuite de cette ville. Il a étudié plus tard en
France diverses matières dont le droit, les sciences politiques, l’art dramatique et la réalisation
cinématographique. Il est aussi devenu polyglotte, il parle ainsi le douala, le pongo, le pidgin
(créole de l’Afrique de l’Ouest), l’anglais et l’allemand. À la fin de ses études artistiques à Paris,
il a créé une compagnie théâtrale avec laquelle il a réalisé sa première mise en scène: « Ne
m’appelez jamais nègre » de J.A. Laou. Il signera après plusieurs mises en scène d’auteurs
comme Eugène Ionesco, Marivaux et Tahar Ben Jelloun. La carrière cinématographique de
Kotto a débuté avec le film Marche à l’ombre de Michel Blanc et s’est poursuivie avec de
nombreux réalisateurs tels que Claude Lelouch, Michel Poulette, André Mélançon, Robert
Favreau et Dany Laferrière. Maka Kotto a joué dans de grands films tels que Lumumba du
notable réalisateur haïtien Raoul Peck. Ce long métrage a été louangé entre autres par les
magazines américains People et Time. En 2006, Maka Kotto a tourné dans son dernier film Un
dimanche à Kigali acclamé par la critique. Ce long métrage de Robert Favreau est basé sur le
roman devenu best-seller international (traduit en plus de vingt langues) de Gil Courtemanche.
Le film a remporté six prix Jutra en 2007, un prix Génie en 2007 et un prix d’interprétation
féminine au Maroc en 2006. Il importe de noter que les prestations théâtrales de Maka Kotto
ont été remarquées au Québec plus spécifiquement au théâtre du Rideau vert et au théâtre du
Nouveau monde.
Maka Kotto a été porte-parole de l’organisation non gouvernementale Développement et Paix,
parrain du festival Vues d’Afrique, animateur de La Semaine d’actions contre le racisme,
porte-parole de Laféminité.com et président du conseil d’administration de l’organisme
Micro-Recyc-Coopération. Ici comme à l’étranger, monsieur Kotto cherche à repousser les
frontières de l’intolérance, des inégalités sociales, des préjugés et des injustices de toutes
sortes par le canal de différentes voies. À cet égard, multidisciplinaire, Maka Kotto porte
plusieurs chapeaux: acteur, comédien, homme politique, poète, etc. Membre de l’Union des
artistes, de la Ligue des droits et libertés, du Conseil de la souveraineté du Québec, de la
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, du Parti Québécois et du Bloc Québécois, il a opté
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pour l’engagement dans l’action politique afin de concilier ses idéaux de justice sociale, de
solidarité et de liberté. Dans cette perspective, le 28 juin 2004, il est devenu député du Bloc
Québécois de la circonscription de Saint-Lambert aux élections fédérales. Il a été le premier
souverainiste d’origine africaine à s’être fait élire au Parlement d’Ottawa. Il est devenu un
critique du Bloc Québécois en matière de patrimoine et a été nommé vice-président du Comité
permanent du patrimoine canadien.
Maka Kotto occupe actuellement la fonction de député pour la circonscription provinciale de
Bourget pour le Parti Québécois depuis le 12 mai 2008. Monsieur Kotto est aussi porte-parole
de l'opposition officielle en matière de culture et communications depuis le 9 janvier 2009. Sur
le plan personnel, Maka Kotto est le conjoint de l'ex-députée bloquiste Caroline St-Hilaire qui
brigue actuellement le poste de mairesse pour la ville de Longueuil aux élections municipales
[Suite à la présente entrevue, madame St-Hilaire est devenue la première femme mairesse
pour la ville de Longueuil suite aux élections municipales du 1er novembre 2009]. Le couple
compte six enfants.

Pour lire notre entrevue avec M. le député Kotto, cliquez ici: http://megadiversite.com/entrevu
es

Maka Kotto en bref:

Cursus académique
- Baccalauréat, options sciences économiques, lycée Henri-Martin, Saint-Quentin, France
(1980)
- Études de droit à la Faculté de droit de Nanterre, Paris (1981)
- Études politiques, Institut d’études politiques de Bordeaux, France (1982)
- Diplômé du Conservatoire libre de cinéma français, Paris (études cinématographiques)
(1984)
- Études en art dramatique, École de l’acteur Florent, Paris (art dramatique) (1984)

Cheminement professionnel
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- Acteur de cinéma et de télévision en Europe, en Afrique, en Asie et au Québec
(1984-2004)
- Comédien de théâtre et d'humour en Europe, en Afrique et au Québec (1984-2004)
- Metteur en scène de théâtre en Europe, en Afrique et au Québec (1984-1998)
- Enseignant en art dramatique en France et au Québec (1986-2000)
- Député de Saint-Lambert à la Chambre des communes du Canada (2004-2008)
- Porte-parole du Bloc québécois en matière de Patrimoine canadien (2004-2008)
- Député de Bourget à l'Assemblée nationale du Québec (depuis 2008 et ce, jusqu’à
présent)

Engagement communautaire et politique
- Porte-parole de l'organisme Développement et Paix (1991)
- Porte-parole du Festival Vues d'Afrique (1998)
- Auteur de Femme : libre exaltation poétique (2002)
- Membre de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (depuis 2002)
- Membre de la commission de la citoyenneté du Bloc Québécois (2002-2004)
- Candidat du Parti québécois dans la circonscription de Viau (2003)
- Porte-parole de Laféminité.com (2003)
- Membre du conseil général du Conseil de la souveraineté (depuis 2003)
- Coprésident du chantier « Le Québec, un Pays », du Parti québécois (2003-2004)
- Membre du conseil d'administration de 1, 2, 3, GO! de Saint-Michel (2003-2004)
- Président du conseil d'administration de Micro-Recyc-Coopération (2003-2004)
- Porte-parole du Bloc Québécois pour le Patrimoine canadien (2004-2007)
- Vice-président du Comité permanent pour le Patrimoine canadien à la Chambre des
communes du Canada (2004-2007)
- Porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de relations internationales du 7
août 2008 au 5 novembre 2008
- Porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de Francophonie du 7 août
2008 au 5 novembre 2008
- Porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications depuis le
9 janvier 2009
- Vice-président de la Commission de la culture depuis le 15 janvier 2009
- Vice-président de la Délégation de l'Assemblée Nationale pour les relations avec les
institutions européennes (DANRIE) depuis le 22 avril 2009
- Membre de la Délégation de l'Assemblée Nationale pour les relations avec l'Assemblée
nationale française (DANRANF) depuis le 27 mai 2009

Filmographie
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-

1984 : Marche à l'ombre : Joseph
1984 : L'Amour en douce : François
1986 : Le Complexe du kangourou : Arthur
1987 : La Vieille dame et l'Africain (TV) : Raphaël
1988 : Le Prix du mensonge
1988 : Périgord noir : Youssouf
1988 : Le Funiculaire des anges (TV) : Felix
1989 : Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer : Bouba
1990 : La Nuit du visiteur : Le visiteur
1990 : La Goutte d'or (TV) : Salah Brahim
1992 : Blanc d'ébène : Lanseye Kante
1993 : À l'heure où les grands fauves vont boire : Yannick
1993 : Ascension Express (TV) : Prosper
1993 : Taxi de nuit : Max
1995 : Between the Devil and the Deep Blue Sea : African sailor
1995 : Lulu roi de France (TV) : Honoré
1996 : Urgence ("Urgence") (série TV)
1996 : Beaumarchais, l'insolent : Cezaire
1997 : Diva (série TV) : Maurice Brisebois
1997 : Maintenant ou jamais (TV) : Grandgosier
1997 : La Conciergerie : Jean Marcheur
1998 : Sucre amer : Privat Danglemont
1999 : Monsieur Naphtali : Male nurse
1999 : Une pour toutes : Le président
2000 : Lumumba : Joseph Kasa Vubu
2000 : Passage du milieu : Narrator
2001 : Voyage à Ouaga : Zao
2001 : Le Ciel sur la tête : Cure Florent
2004 : A Silent Love : André
2004 : Comment conquérir l'Amérique en une nuit : Fanfan
2004 : Le Goût des jeunes filles : Papa
2004 : Mémoires affectives : Docteur Ba Kobhio
2005 : Zim and Co. : Père Arthur
2006 : Un dimanche à Kigali : Manu

Livre
- Kotto, Maka. Femme : libre exaltation poétique. Outremont, Québec : Lanctôt, 2002.
(Série : J'aime la poésie 12e) ISBN 2894852134, disponible sur
www.amazon.ca
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