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Notices biographiques 

Lawrence Olivier possède un baccalauréat en science politique et une 
maîtrise en philosophie politique de l'Université Laval ainsi qu'un doctorat 
en histoire et civilisation de l'université d'Aix-Marseille 1. Professeur au 
département de science politique de l'Université du Québec à Montréal, il 
est spécialisé en philosophie politique, en épistémologie et sur la question 
des francophones et des Acadiens du Canada. Auteur d'un ouvrage récent 
intitulé Michel Foucault Penser au temps du nihilisme (Liber, 1995), il a 
dirigé de nombreux ouvrages collectifs, auxquels il a participé, et rédigé 
plusieurs articles scientifiques. 

Gilles Bouchard est professeur titulaire et directeur du département 
d'administration publique de l'Université de Moncton. Il s'intéresse 
particulièrement aux relations entre la société et l'administration publique. Il a 
dirigé la publication de La réforme administrative dans les pays francophones et 
a publié dans plusieurs revues scientifiques. 

Thierry Hentsch est professeur au département de science politique de 
l'Université du Québec à Montréal. Il enseigne en relations internationales et en 
pensée politique. Ses travaux portent principalement sur les rapports identité-
altérité et sur les fondements subjectifs et symboliques du politique. Il est 
membre de la revue Conjonctures. H a publié, entre autres: L'Orient imaginaire, 
Paris, Minuit, 1988 et Introduction aux fondements du politique, Québec, 
Presses de l'Université du Québec, 1993. 

Gilles Labelle est professeur au département de science politique de l'Université 
d'Ottawa. Il est l'auteur d'articles ou de chapitres d'ouvrages portant, 
notamment, sur Robespierre, Marx, Tocqueville, Merleau-Ponty, Gauchet, la 
mondialisation et la question de la citoyenneté. 

Jean Laponce est professeur à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Aichi 
Shukutoku. Auparavant, il a enseigné à l'Université de Colombie-Britannique 
dont il est professeur émérite. Ses recherches ont porté sur l'étude par 
questionnaire des attitudes et des comportements politiques, sur la structure 
mentale des idéologies, et sur les conflits linguistiques. Ses ouvrages 
comprennent, The Protection ofMinorities (1961), People vs Politics (1970), 
Left andRight (1981), Langue et territoire (1984). Il est codirecteur de la Revue 
internationale de science politique et directeur de l'Institut de relations 
interethniques du département de science politique de l'Université d'Ottawa. 
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Jean-Marc Piotte est professeur au département de science politique de 
l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches et ses enseignements portent 
principalement sur les idées éthiques et politiques. Il a publié plusieurs ouvrages, 
dont le premier est La pensée politique de Gramsci et le dernier Sens et 
politique. 

Manon Tremblay est professeure agrégée au département de science 
politique de l'Université d'Ottawa. Ses recherches portent principalement 
sur les femmes et la politique au Canada et au Québec. Avec Réjean 
Pelletier, elle a écrit Que font-elles en politique ? (1995) et a codirigé avec 
Marcel R. Pelletier Le système parlementaire canadien (1996). Elle a 
publié de nombreux articles dans des ouvrages collectifs et des revues 
scientifiques, notamment la Revue canadienne de science politique, la 
Revue internationale d'études canadiennes et International Review of 
Women and Leadership. 


