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NOTES SUR LES AUTEURS
Jacques Beauchemin est professeur au département de sociologie de
l'Université du Québec à Montréal. Il se spécialise en sociologie de la
société québécoise, en sociologie de l'éthique et en analyse du
discours. Outre plusieurs articles portant sur la société québécoise
des années 1940 et 1950, il a publié, avec Gilles Bourque et Jules
Duchastel, La société libérale duplessiste.
James Bickerton est professeur agrégé au département de science
politique de l'Université St. Francis Xavier d'Antigonish, NouvelleEcosse. Il se spécialise dans les domaines des partis politiques, du
comportement électoral et de l'économie politique au Canada, et plus
particulièrement dans les provinces de l'Atlantique. Il est le co-auteur
de The Almanac of Canadian Politics, 2e édition (avec Munroe
Eagles, Alain-G. Gagnon et Patrick Smith), Toronto, Oxford
University Press, 1995 et a publié de nombreux articles scientifiques.
Gérard Boismenu est professeur titulaire de science politique à
l'Université de Montréal et directeur scientifique des Presses de
l'Université de Montréal. Directeur du Centre de recherche
interuniversitaire sur les transformations et les régulations
économiques et sociales (CRITÈRES), il est l'auteur de nombreuses
publications sur la restructuration de la protection sociale en
perspective comparée et sur la trajectoire canadienne dans la
définition des nouvelles formes de régulation sociale.
Jean-Luc Gignac prépare un doctorat sur la politique de la
différence identitaire, au département de science politique de
l'Université du Québec à Montréal. Il a enseigné à titre de chargé de
cours à cette même institution. Il a publié de courts articles d'analyse,
notamment dans le Bulletin d'histoire politique, L'Action nationale,
le Bulletin de la Ligue des Droits et Libertés, La Lettre de la
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, et dans
Le Devoir.
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Jean-Pierre Proulx est professeur à la Faculté des sciences de
l'éducation de l'Université de Montréal depuis 1991 après avoir
mené une carrière en journalisme au quotidien Le Devoir de
Montréal. Son enseignement et ses recherches portent principalement
sur les institutions scolaires québécoises et, plus spécialement, sur la
démocratie scolaire. Il a publié en 1996 à l'Harmattan,
Paris/Montréal, « Démocratie scolaire et participation parentale »
dans Pluralisme, citoyenneté & Éducation et, en 1997, « La religion à
l'école québécoise, l'évolution de l'opinion publique (1964-1996) »,
dans Religion, éducation et Démocratie.
François Rocher est professeur agrégé au département de science
politique de l'Université Carleton et membre du Groupe de recherche
sur les sociétés plurinationales (GRSP). Ses travaux portent sur la
politique au Canada et au Québec. Auteur de nombreux articles
savants publiés tant dans les revues spécialisées que dans des
ouvrages collectifs, il s'est surtout consacré à l'étude du fédéralisme
canadien, des rapports Québec-Canada et du nationalisme québécois.
Il a dirigé la publication de Bilan québécois du fédéralisme canadien
(1992) et co-dirigé New Trends in Canadian Federalism (1995). Il
est présentement co-directeur de la Revue canadienne de science
politique.
Daniel Salée est professeur agrégé de science politique et directeur
de l'École des affaires publiques et communautaires de l'Université
Concordia. Membre du Centre de recherche sur la citoyenneté et les
transformations sociales de cette université ainsi que du Centre de
recherche sur les relations interethniques et le racisme (CRIRR) de
l'Université du Québec à Montréal, il s'intéresse depuis quelques
années aux effets des revendications identitaires dans la dynamique
politique des démocraties libérales. Il est co-auteur de The Quebec
Democracy : Structures, Processes and Policies (1993) et de Entre
Vordre et la liberté: Colonialisme, pouvoir et transition vers le
capitalisme dans le Québec du XIXe siècle (1995).
Nathalie Théberge est titulaire d'un diplôme de maîtrise en science
politique de l'Université de Montréal. Après avoir agi à titre d'agent
de recherche au CRITÈRES (auparavant GRÈTSÉ), elle travaille
maintenant dans la fonction publique fédérale. Elle occupe la
fonction d'analyste en matière de politiques sociales au ministère des
Ressources humaines.

