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BOUCAR DIOUF 

Boucar Diouf est né le 26 mai 1965 au Sénégal, en Afrique. Il est un biologiste, océanographe, 

humoriste, conteur, chroniqueur et animateur de télévision. Arrivé au Québec en 1991 à Rimouski 

pour y faire des études supérieures, il a enseigné pendant un certain temps la biologie à l'Université 

du Québec à Rimouski. Passionné par l’humour et maître dans l’art de raconter des anecdotes, Boucar 

s’est bâti au fil des ans une carrière d’humortiste qui sort de l’ordinaire. Dans ses sketches, il traite 

régulièrement de questions d'intégration, de la vie en Afrique et des différences culturelles. 

Boucar est le sixième d'une famille de 9 enfants : six garçons et trois filles. Sa mère s'appelle 

N'Dew Diouf et son père, Amath Diouf. Il est né et a grandi dans la province du Sine où, 

traditionnelement, les Sérères, sa tribu d’appartenance, sont des éleveurs de zébus et des 

cultivateurs d’arachides.. Dans sa maison familiale, des animaux comme des moutons, des zébus, des 

ânes, des chèvres, des poules et des chevaux ont toujours côtoyé les humains. 

 

1. Combien Boucar a-t-il de frères ? 

2. Qu’est-ce que les Sérères élèvent traditionnellement ? 

3. Vrai ou faux ? À l’Université, Boucar a étudié dans la ville de Québec. 

4. Dans quel pays Boucar est-il né ? 

5. Quelle matière a-t-il enseignée à l’Université ? 

6. Nomme 3 animaux que nous aurions pu croiser dans sa maison d’enfance. 

7. Dans quelle spécialité artistique Boucar est-il passé maître ? 

8. Vrai ou faux ? Boucar parle de la vie en Asie dans ses spectacles. 

9. Quels sont les noms complets de son père et de sa mère ? 

10. Nomme 4 métiers que Boucar a exercé au cours de sa vie. 
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