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COLLABORATEURS

Thomas Chiasson-LeBel est détenteur d'une maîtrise en sociologie. Il a travaillé
pourdifférents groupesderecherchesurl'Amériquelatinedel'Universitédu Québec
à Montréal, notamment le Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en
Amérique latine (GRIPAL) et l'Observatoire desAmériques. Il a participé àdivers
forums sociaux, dont celui de Caracas en 2006, pour lequel il coordonnait l'équipe
decommunication aveclesparticipants.
LouisFavreauestsociologue.Ilestprofesseur en sciencessocialeseten organisation
communautaire à l'Université du Québec en Outaouais (UQO). Spécialiste du
champ des mouvements sociaux, du développement local, de l'économie sociale et
dudéveloppement international, ilesttitulairedelaChairederecherchedu Canada
endéveloppement descollectivités (CRDC). Ilestresponsabledel'axeinternational
de l'Alliance de recherche en développement des communautés de l'UQO. Il est
chercheur au Centre de recherche en développement territorial (CRDT). Il a été
rédacteurenchefdelarevueÉconomieetsolidarités.Récemment, ilaentreautresfait
paraîtreEntreprisescollectivesetdéveloppementdesterritoires,lesenjeuxdelacoopération
et de l'économie sociale (Presses de l'Université du Québec, 2008), L'Afrique quise
refait, avec Abdou Salam Fall (Presses de l'Université du Québec, 2007) et, avec
AbdouSalamFalletGéraldLarose,Altermondialisation, économieetcoopérationinternationale, ainsi que LeSud... etleNorddansla mondialisation. Quellesalternatives?
(Karthala/Presses del'Université du Québec, 2004).
Robin S. Gendron estprofesseur adjoint au Département d'histoire de l'Université
Nipissing en Ontario. Sesrecherches portent sur les relations internationales canadiennes,surtout aveclespaysfrancophones. Ilestl'auteur dulivre TowardsaFrancophone Community: Canada, France, andFrenchAfrica, 1945-1968 (McGill/Queen's
University Press,2006).
Michel Lacroixestprofesseur au Département delettresetcommunication socialeà
l'Université du QuébecàTrois-Rivières etmembredu Centrederechercheinteruniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ). Ses recherches
portent sur lesrelations franco-québécoises, les réseaux littéraires etlesrevues.Ilest
l'auteur de La Beauté comme violence. La dimension esthétique dufascismefrançais,
1919-1939(Pressesdel'Université deMontréal, 2004).
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Catherine LeGrand est professeure d'histoire à l'Université McGill où elle donne
principalement des cours sur l'Amérique latine. Ses recherches portent sur deux
domaines en particulier : la dimension culturelle des relations du Québec, du
Canada et des États-Unis avecl'Amérique latine, ainsi que l'histoire de la citoyenneté
sociale en Colombie. Elle a publié des articles sur l'histoire des plantations de canne
à sucre de la British Columbia Sugar Company en République Dominicaine et sur
les causes de laviolence rurale en Colombie. Elle est l'auteure de Frontier Expansion
andPeasantProtestin Colombia, 1850-1936{University ofNew Mexico Press, 1986)
et la codirectrice de CloseEncounters ofEmpire : Writingthe CulturalHistory of U.S.Latin American Relations (Duke University Press, 1998). Elle se consacre actuellement àl'étude del'œuvre missionnaire des Pèresdu Sacré-Cœur et desScarboro Missions en République Dominicaine de 1935 à 1990 et, avec Fred Burrill, à celle des
Prêtres des Missions-Étrangères au Honduras de 1955 à nos jours.
Benoît Lévesque est professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal et
associé à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP). Il a été directeur du
Centre de recherche sur lesinnovations sociales de 1986 à2003. Il aégalement dirigé
l'Alliance de recherche Universités-Communautés (CURA) en économie sociale de
2000 à 2003. Il assume depuis 2002 la présidence du Conseil scientifique international du CIRIEC international. Il a publié dans ces domaines de très nombreux
articles et ouvrages.
Samy Mesli est titulaire depuis 2006 d'un doctorat en histoire, obtenu à l'Université
Paris 8 et à l'Université du Québec à Montréal. Sa thèse, consacrée à la coopération
franco-québécoise dans le domaine de l'éducation de 1965 à nos jours, a reçu le
premier prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant. Depuis 2004, il enseigne
comme chargé de cours l'histoire des relations internationales à l'Université du
Québec à Montréal. En même temps, il poursuit ses recherches qui portent sur les
relations culturelles internationales et la francophonie, dans le cadre d'un postdoctorat à l'Université de Montréal.
Chantai Ringuet a été chercheure postdoctorale de 2007 à2008 àl'Institut d'études
canadiennes de l'Université d'Ottawa, où elle a mené un projet de recherche intitulé
«Pluralisme culturel à Montréal. Les écrivains yiddish », pour lequel elle a reçu une
bourse du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).
Détentrice d'un doctorat en littérature québécoise contemporaine de l'Université du
Québec à Montréal, ses domaines de spécialisation sont la littérature québécoise, la
littérature des femmes, l'immigration littéraire au Québec et en Amérique du Nord,
les questions de transmission en littérature, la psychanalyse et la littérature yiddish
montréalaise. Elle a publié de nombreux articles au Canada et à l'étranger (ÉtatsUnis, Pologne, Allemagne, France, Israël) et elle a codirigé, avec Daniel Chartier et
Véronique Pépin, l'ouvrage Littérature, immigration et imaginaire au Québec et en
Amérique du Nord (L'Harmattan, 2006).
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Stéphanie Rousseau est professeure adjointe au département de sociologie de
l'Université Laval depuis 2005. Elle détient un doctorat en science politique de
l'Université McGill et une maîtrise en études internationales de l'Université
Carleton. En 2004-2005, elle a été chercheure postdoctorale à l'Institut d'études
latino-américaines de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, aux ÉtatsUnis. Sesrecherches portent sur legenre,lacitoyenneté et lesmouvements sociaux,
la démocratie, les politiques sociales et le développement en Amérique latine. Ses
publications les plus récentes sont : Women's Citizenship in Peru: TheParadoxes of
Neopopulism in Latin America (Palgrave Macmillan, à paraître en 2009), « The
Politics of Reproductive Health in Peru : Gender and Social Policy in the Global
South » {SocialPolitics. International Studies in Gender, State and Society, vol.14,
n° 1, printemps 2007, p.93-125), «Women's Citizenship and Neopopulism :Peru
Under the Fujimori Regime» {Latin American Politics and Society, vol.48, n°1,
printemps 2006,p. 117-141).
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