
 

 

Notices biographiques des conférenciers 

Pierre Beaudet est le directeur adjoint de l’École de développement international et 

mondialisation de l’Université d’Ottawa. Il était auparavant directeur d’Alternatives, une ONG 

canadienne établie à Montréal œuvrant en Cisjordanie et à Gaza ainsi qu’en Égypte, en Jordanie, 

au Liban et au Yémen. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages traitant du développement 

international en Afrique et dans les pays du Sud, dont Qui aide qui : Une brève histoire de la 

solidarité internationale au Québec. Il est également le corédacteur de Développement 

international (2017). 
  

David Black est titulaire de la chaire d’études sur le développement international Lester B. 

Pearson et directeur du Département de sciences politiques de l’Université Dalhousie, à Halifax. 

Il est l’auteur de Canada and Africa in the New Millennium: The Politics of Consistent 

Inconsistency (2015) et le corédacteur de Rethinking Canadian Aid (2016). 

Anne-Marie Bourcier a été ambassadrice du Canada en Finlande (2005-2007) et au Portugal 

(2007-2011). De 1976 à 2002, elle a travaillé à l’Agence canadienne de développement 

international (ACDI), où elle a dirigé des programmes sur l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine. 

Elle a entre autres été directrice générale pour l’Amérique du Sud à l’ACDI et directrice 

générale, Afrique, au sein d’Affaires étrangères et Commerce international Canada. 

Stephen Brown est professeur de sciences politiques à l’École d’études politiques de 

l’Université d’Ottawa. Il est l’éditeur de Struggling for Effectiveness: CIDA and Canadian 

Foreign Aid (2012) et le codirecteur de Rethinking Canadian Aid (2016) et de The Securitization 

of Foreign Aid (2016).  

Kevin Brushett est professeur adjoint d’histoire et directeur du Programme d’études militaires et 

stratégiques au Collège militaire royal du Canada, à Kingston. Il est l’auteur de The 

Uncomfortable Few: The Company of Young Canadians and the Politics of Youth 1965–1975 

(à paraître). 

Jill Campbell-Miller enseigne actuellement l’histoire à l’Université Saint Mary’s, à Halifax, où 

elle détient une bourse postdoctorale de la fondation Associated Medical Services. Elle est 

titulaire d’un doctorat de l’Université de Waterloo, et son principal sujet d’étude portait sur 

l’histoire de l’aide canadienne en Inde de 1950 à 1963. 

Ted Cogan est candidat au doctorat à l’Université de Guelph. Portant sur les intersections entre 

le nationalisme, l’identité nationale et la politique étrangère, sa thèse explore comment le 

gouvernement fédéral a favorisé le soutien à l’aide étrangère en faisant appel à l’évolution des 

conceptions de l’identité nationale en partenariat avec des groupes d’intervenants clés. 

Sonya de Laat est une doctorante à la Faculté des études sur l’information et les médias de 

l’Université Western, à London, en Ontario. Sa thèse de doctorat, intitulée Regarding Aid: The 



 

 

Photographic Situation of Humanitarianism, explore le rôle qu’a joué la photographie pour 

façonner les relations sociales et politiques dans le domaine de l’aide humanitaire, selon une 

optique qui tient compte de l’histoire culturelle et de la théorie visuelle. 

Greg Donaghy est chef de la Section des affaires historiques à Affaires mondiales Canada, à 

Ottawa. Il est le rédacteur en chef de la collection Documents relatifs aux relations extérieures du 

Canada et l’auteur de Grit: The Life and Politics of Paul Martin Sr. (2015) et de la monographie 

Tolerant Allies: Canada and the United States 1963–68 (2001). 

Émile Gauvreau a été haut-commissaire du Canada au Bangladesh (1988-1993) et ambassadeur 

du Canada en Côte d’Ivoire (2001-2003). À Ottawa, il a occupé de nombreux postes au sein de 

l’Agence canadienne de développement international (ADCI), y compris celui de vice-président 

de la Direction générale de l’Afrique et du Moyen-Orient (1997-2001). De 2003 à 2007, il a 

représenté le Canada et six pays européens à titre d’administrateur au conseil d’administration de 

la Banque asiatique de développement. Depuis 2010, il siège à titre de membre au Comité de 

l’évaluation du développement d’Affaires mondiales Canada. 

Robin Gendron est professeur agrégé d’histoire à l’Université Nipissing de North Bay, en 

Ontario. Il est l’auteur de Towards a Francophone Community: Canada’s Relations with France 

and French Africa, 1945–1968 (2006) et le codirecteur de Aluminum Ore: The Global History of 

Bauxite (2013). Ses recherches actuelles portent sur l’industrie minière internationale du Canada 

et ont été publiées dans le Journal of the Canadian Historical Association, le Journal of Pacific 

History et l’International Journal. 

Laura Macdonald est professeure au Département des sciences politiques et à l’Institut 

d’économie politique de l’Université Carleton, à Ottawa. Elle a publié de nombreux articles dans 

des revues et des collections d’études sur des sujets tels que le rôle des ONG dans le 

développement, la société civile mondiale, les luttes en matière de participation citoyenne en 

Amérique latine, l’aide canadienne au développement et l’incidence politique de l’Accord de 

libre-échange nord-américain sur les droits de la personne et la démocratie. 

Dominique Marshall est directrice du Département d’histoire de l’Université Carleton, à 

Ottawa, et ancienne présidente de la Société historique du Canada. Parmi ses publications les 

plus récentes figurent Usages de la notion de « droits des enfants » par les populations 

coloniales : la Conférence de l’enfance africaine de 1931, Relations internationales (n
o
 161, 

2015); et Discours présidentiel : Dessins d’enfants et aide humanitaire : expressions et 

expositions transnationales, Journal of the Canadian Historical Association (2015).  

Asa McKercher a reçu son doctorat de l’Université de Cambridge et il est maintenant professeur 

adjoint à l’Institut L. R. Wilson d’histoire canadienne de l’Université McMaster, à Hamilton. Il 

est l’auteur de Camelot and Canada: Canadian-American Relations in the Kennedy Era (2016) et 



 

 

le directeur de l’ouvrage à paraître Between Idealism and Pragmatism: Lester B. Pearson and 

Canadian External Affairs (2017).  

Betty Plewes a été présidente-directrice générale du Conseil canadien pour la coopération 

internationale. Au fil des ans, elle a travaillé en tant que membre du personnel, consultante, 

bénévole et membre du conseil de nombreuses organisations de la société civile, dont CUSO, 

Carrefour international, Partenariat Afrique Canada et ACORD (Nairobi). Elle est actuellement 

membre du Groupe McLeod. 

 

Sandelle D. Scrimshaw est une ancienne haute-commissaire du Canada au Ghana (1987-1990), 

à la Barbade (2000-2003) et en Afrique du Sud (2003-2006). Elle a été directrice générale 

canadienne à la Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d’Ivoire (1993-1997). 

À Ottawa, elle a occupé plusieurs postes à l’Agence canadienne de développement international 

et à Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, dont ceux de directrice générale, 

Asie et Pacifique Sud, et directrice générale, Afrique.  

Nassisse Solomon est une doctorante au programme collaboratif d’études supérieures en 

migration et en relations ethniques à l’Université Western, à London, en Ontario. Sa recherche 

de thèse examine les perceptions et les représentations de l’identité éthiopienne au XX
e
 siècle au 

Canada. 

David Stockwell a été ambassadeur du Canada en Éthiopie (1992-1995) et haut-commissaire du 

Canada en Zambie (2001-2004). À Ottawa, il a assumé des fonctions dans le domaine de la 

gestion et des activités du personnel, dont directeur général des Ressources physiques (1985-

1992), ombudsman du Ministère (1995-1997) et inspecteur général adjoint (1997-2001). Après 

sa retraite en 2004, il a poursuivi son travail auprès du Ministère pendant huit autres années 

comme chef « suppléant » de mission au Ghana (2008) et en Éthiopie (2009). 

Stefano Tijerina enseigne l’histoire, les relations internationales et les affaires à l’Université du 

Maine. Les relations entre le Canada et l’Amérique latine dans une perspective transnationale 

constituent son centre d’intérêt. Il est l’auteur de l’ouvrage In Business We Trust: Canada and 

Colombia, 1809–2002 (2016).  

Ryan Touhey est professeur agrégé et directeur du Département d’histoire à l’Université 

St. Jerome’s, à Waterloo. Il est l’auteur de Conflicting Visions: Canada and India in the Cold 

War World (2015). 

David Webster est professeur agrégé d’histoire à l’Université Bishop’s, à Sherbrooke. Il est l’un 

des rédacteurs en chef de l’International Journal, vice-président du Conseil canadien des études 

sur l’Asie du Sud-Est et l’auteur de Fire and the Full Moon: Canada and Indonesia in a 

Decolonizing World (2009).  


