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Filippo De Pierî holds a research appointment and teaches
planning history at the Politecnico di Torino. He has written
and researched extensively on the history of Italian cities in the
nineteenth and twentieth centuries.

Filippo De Pieri est chercheur et enseigne l'histoire de
l'urbanisme au Politecnico di Torino. Il est l'auteur de nombreuses recherches et publications sur l'histoire des villes
italiennes aux XIXe et XXe siècles.

Yvan Lamonde is a member of the Department of French
Language and Literature at McGill University. He is also a general editor of the History of the Book in Canada project.

Yvan Lamonde est professeur titulaire au Département de
langue et littérature française de l'Université McGill. Il codirige
également le projet Histoire du livre et de l'imprimé au Canada.

Greg Marquis is an associate professor in the Department
of History and Politics at the University of New Brunswick
Saint John. He is part of the research team for the
Community-University Research Alliance project, "Saint John:
The Industrial City in Transition."

Greg Marquis est professeur agrégé au Département
d'histoire et des sciences politiques de l'Université du NouveauBrunswick à Saint John. Il est membre de l'équipe de recherche du projet Community-University Research Alliance : « Saint
John : The Industrial City in Transition ».

Steve Penfold teaches history at the University of Toronto. His
research focuses on aspects of mass consumption, car culture,
and social and political history.

Steve Penfold enseigne l'histoire à l'Université de Toronto. Ses
recherches portent sur plusieurs aspects de la consommation de masse, de la culture de l'auto et de l'histoire sociale et
politique.

Paolo Scrivano is assistant professor of architectural history at the University of Toronto. His most recent publications
include Storia di un'idea di architettura moderna: Henry-Russell
Hitchcock e l'International Style (Milan 2001); and Olivetti
Builds: Modem Architecture in Ivrea (Milan 2001, with Patrizia
Bonifazio).
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Paolo Scrivano est professeur adjoint en histoire de
l'architecture à l'Université de Toronto. Ses publications récentes comprennent Storia di un'idea di architettura moderna.
Henry-Russeli Hitchcock e l'International Style (Milan 2001) et
Olivetti Builds: Modem Architecture in Ivrea (Milan 2001, avec
Patrizia Bonifazio).
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