
Samir Battiss

Doctorant en Science politique à l'Université de Paris Panthéon Assas (Paris II), Samir Battiss
travaille sur les relations transatlantiques dans le cadre de la politique européenne de
Sécurité et de Défense (PESD), sous la direction du Prof. Serge Sur et de Yves Boyer
(directeur Adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique - FRS). Il collabore
également avec la Société Française d'Études Militaires (SFEM), forum sur les questions et
thèmes à dominante militaire et de sécurité collective du moment, en tenant compte de la
construction de l'Europe de la défense. Ses recherches l'ont conduit à Bruxelles et à Berlin où
il a été assistant de recherche. Au sein de la Chaire de recherche du Canada en politiques
étrangère et de défense canadiennes, il travaille avec Stéphane Roussel sur les relations
transatlantiques, avec une attention particulière sur la position canadienne dans le cadre
d'un programme de recherche axé sur des aspects militaires.

Alexandre Carette

Alexandre Carette est directeur adjoint du Groupe d’étude et de recherche sur la sécurité
internationale (GERSI) de l’Université de Montréal et McGill University. Il est titulaire d’une
maîtrise en histoire de l’Université Marc Bloch de Strasbourg et vient de terminer une
maîtrise en science politique à l’Université de Montréal. Ses recherches portent
principalement sur la privatisation de la guerre et les sociétés militaires privées de même que
sur l’histoire militaire canadienne.

Jocelyn Coulon

Jocelyn Coulon est directeur du Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix
et professeur invité au GERSI et au CÉRIUM de l'Université de Montréal. Il est aussi
chroniqueur de politique internationale au journal La Presse. Il a été directeur du Campus de
Montréal du Centre Pearson pour le maintien de la paix de février 1999 à décembre 2003. Il
dirige la publication annuelle Guide du maintien de la paix.

Kévin Dufault

Candidat à la maîtrise en science politique à l’Université du Québec à Montréal.  Son
mémoire portera sur les mutations du multilatéralisme canadien.  Il est bachelier en science
politique de cette même université.  Ses principaux centres d’intérêt sont la politique
étrangère du Québec et du Canada, les institutions internationales et les questions de sécurité
collective.  Il est également coordonnateur pour le groupe de simulation des Nations unies
de l’UQAM depuis septembre 2005.

Marc Gadjro

Kathia Légaré

Étudiante au doctorat en science politique à l’Université Laval, elle entend consacrer sa thèse
à l’évaluation des stratégies de construction étatique élaborées pour pacifier des pays
détruits par la guerre.  Titulaire d’une maîtrise en science politique de l’UQÀM, elle a
consacré son mémoire à la transition postcommuniste de la Fédération de Russie.  Depuis
son passage comme enseignante au Centre de perfectionnement professionnel des militaires
du rang de la Défense nationale, elle a développé un intérêt particulier pour  les stratégies de
désescalade des conflits et de rétablissement de la paix.



Alex Macleod

Directeur du Centre d’études des politiques étrangères et de sécurité (CEPES) et professeur au
Département de science politique de l’UQAM. M. Macleod est spécialiste des théories des
relations internationales ainsi que de la politique étrangère de la France, de la Grande-
Bretagne et de l’Union européenne. Il a entre autres dirigé l’ouvrage collectif Lutte
antiterroriste et relations transatlantiques (2006), et codirigé Diplomaties en guerre!: Sept États face
à la crise irakienne (2005).

Dan O’Meara

Professeur au Département de science politique de l’UQAM et directeur de recherche au
CEPES. Les travaux de M. O’Meara portent principalement sur les théories des relations
internationales et l’analyse des conflits. Il est également spécialiste de l’Afrique australe. Il
est le co-auteur de Construire des ponts ou s’asseoir sur la clôture, la politique étrangère britannique
depuis l’invasion de l’Irak (2005) paru dans Diplomaties en guerre!: Sept États face à la crise
i rak ienne , et est le co-directeur de Contestations et résistances!: théories des relations
internationales depuis la fin de la guerre froide, qui paraîtra en 2007.

Michèle Rioux

Professeure au Département de science politique de l’UQAM. Mme Rioux est spécialiste des
organisations internationales et de l’économie politique internationale. Directrice et
chercheure principale du Projet ETIC, elle est coordonnatrice du GRIC et directrice de
recherche au Centre Études Internationales et Mondialisation (CEIM).

Maxime Rondeau

Maxime Rondeau détient une maîtrise en science politique de l’Université de Montréal.  Il est
présentement candidat au doctorat à l’Université Laval.  Sa thèse porte sur les changements
organisationnels au sein des Forces canadiennes.  Il travaille, depuis janvier 2005, au centre
de perfectionnement professionnel des militaires du rang de la Défense nationale.

Issaka Souaré

Détenteur d’une maîtrise en relations internationales de London Metropolitan University
(Angleterre),  Issaka K. SOUARÉ  est doctorant au Département de science politique à
l’Université du Québec à Montréal. Membre du Comité de rédaction de la revue bimestrielle,
African Renaissance (Londres), il s’intéresse particulièrement à l’analyse des conflits armés, au
développement économique et intégration régionale en Afrique, ainsi qu’à la place et l’avenir
de l’Afrique dans le système mondial. Il est l’auteur, entre autres, de Africa in the United
Nations System, 1945-2005 (Londres, 2006), et Guerres Civiles et Coups d’État en Afrique de
l’Ouest (à paraître chez L’Harmattan en début de l’an 2007, dont la version anglaise est parue
chez University Press of America, Lanham, MD. en avril 2006).
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