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Ont

collaboré

au dossier

thématique:

Ryoa Chung est professeure adjointe au Département de philosophie de
l'Université de Montréal. Elle travaille présentement sur les thèmes de jus,
tice internationale et de gouvernance globale. Ses prochains articles
paraîtront dans Critical Review of InternationalSocialand PoliticalPhilosophy
(2003,2004) et dans CanadianJaumal of Philosophy(2004 ).
Stéphane Courtois est professeur au Département de philosophie de
l'Université du Québec à Trois,Rivières depuis 1998. Il a fait paraître
plusieurs articles liés à la pensée politique de Jürgen Habermas. Il s'intéresse
notamment aux implications de la démocratie délibérative pour le nationa,
lisme au Québec et au Canada. Il a dirigé l'ouvrage Enjeux philosophiquesde
la guerre,de la paix et du terrorisme(PUL, 2003 ).
Jocelyne Couture est professeur titulaire au Département de philosophie
de l'Université du Québec à Montréal. Elle a dirigé la publication de Éthique
et rationalité(Mardaga, 1992), et codirigé la publication de Éthiquesocialeet
justice distributive (Lekton, 1991), de Meta,philosophie/Reconstructing
Philosophy(1993), de The Relevance of Metaethics (1996) et de Rethinking
Nationalism(1998). Elle a écrit plusieurs articles sur l'éthique, la philosophie
politique, la méthodologie des sciences sociales, la théorie de la décision, la
logique et la philosophie des mathématiques. Elle travaille actuellement à
des articles sur le thème de la nation et de la citoyenneté dans la perspective
du cosmopolitisme, ainsi que sur deux ouvrages, l'un portant sur la phi!oso,
phie morale de John Rawls et l'autre sur les méthodes de l'éthique contem,
poraine.
Jocelyn Maclure est chercheur postdoctoral au Département de philoso,
phie de l'Université de Toronto et au Centre de recherche en éthique de
l'Université de Montréal. S~s travaux récents portent sur la raison publique
et l'intégration des sociétés en contexte de pluralisme moral, l'aménagement
de la diversité culturelle et les droits des peuples autochtones. Il a publié
Récits identitaires.Le Québec à l'épreuve du pluralisme (Québec Amérique,
2000) et codirigé, avec Alain,G. Gagnon, Repères en mutation. Identité et
citoyenneté dans le Québec contemporain(Québec Amérique, 2001). Il est
rédacteur en chef de la revue de débats publics Les Cahiersdu 27 juin.
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Kai Nielsen est professeur émérite de philosophie à l'Université de Calgary
et professeur adjoint de philosophie à l'Université Concordia. Il est l'un des
professeurs de philosophie les plus éminents du Canada, et l'une des figures
les plus importantes de la philosophie morale et politique de notre époque.
Il a publié plus de 20 livres et plus de 400 articles; ses livres et plusieurs de
ses articles ont été traduits en plusieurs langues. Membre de la Société royale
du Canada et ancien président de l'Association canadienne de philosophie,
il est également membre fondateur du Canadian Journal of Philosophy.
Geneviève Nootens est professeure agrégée de science politique à
l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle a contribué à plusieurs ouvrages
collectifs dont Rethinking Nationalism (1996), Nationalité, Citoyenneté,
Solidarité (1999), Pluralisme et délibération (1999), Tolérance, pluralisme et his
toire (1998), Repères en mutation : identité et citoyenneté dans le Québec
contemporain (2001), Mondialisation: perspectives philosophiques (2001),
Guerre, pacifisme, et terrorisme (2002).

Michel Seymour est professeur titulaire au Département de philosophie à
l'Université de Montréal. Il a publié Le pari de la démesure (2001), et La
nation en question (1999). Il est également l'auteur de Pensée, langage et com
munauté, Une perspective and-individualiste, publié en 1994. Il a dirigé les
recueils États-nations, multinations et organisations supranationales (2001),
Nationalité, citoyenneté et solidarité (1999) et Une nation peut-elle se donner la
constitution de son choix? (199 5). Il a co-dirigé Rethinking Nationalism (1996).
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