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Claude Couture est à Edmonton depuis 1988 à titre de professeur en sciences sociales 
et études canadiennes. Depuis le début de sa carrière, il s’intéresse au thème de 
l’histoire intellectuelle et sociale. Il est l’auteur ou le co-auteur de quinze livres et il a 
reçu de nombreuses distinctions, notamment une bourse de la Fondation Fulbright 
Canada-États-Unis, le Rutherford Award de l’Université de l’Alberta, un Killam 
Professorship en 2007-2008, le 2008 CAFA Distinguished Academic Award, ainsi que la 
University Cup de l’Université de l’Alberta  en 2009. Il a été rédacteur en chef de 
la Revue internationale d’études canadiennes de 2005 à 2014. En 2014, on lui a décerné 
le Prix international du Gouverneur Général pour sa contribution aux études 
canadiennes. 
 

 

Yves Frenette est professeur et titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 
1 sur les migrations, les transferts et les communautés francophones à l'Université de 
Saint-Boniface. Spécialiste des francophonies nord-américaines, il a fait paraître quatre 
livres et plus de 150 chapitres et articles scientifiques. En outre, il a dirigé ou codirigé 
une quinzaine d’ouvrages collectifs. Frenette a réalisé le site web Francophonies 
canadiennes: identités culturelles http://sites.ustboniface.ca/francoidentitaire. Il dirige 
présentement le projet de partenariat Trois siècles de migrations francophones en 
Amérique du Nord (1640-1940). 
 

 

Étienne-Marie Lassi est professeur au département de français, d’espagnol et d’italien 
de l’Université du Manitoba (Winnipeg, Manitoba, Canada). Son domaine de recherche 
et d’enseignement couvre le cinéma et les littératures francophones d’Afrique, ainsi que 
l’interaction entre littérature et cinéma. Ses travaux en cours portent sur les discours 
environnementaux dans le roman francophone ainsi que sur l’imaginaire social en 
Afrique francophone. 
 
 
 

 

Formée en relations internationales et en études de l'Asie du Sud Est, Phi-Vân Nguyen a 
rejoint l'Université de Saint-Boniface en septembre 2017 en tant que professeure 
d'histoire. Elle se spécialise dans l'histoire de la décolonisation, de la guerre, des 
religions et des déplacements de population du Vietnam contemporain. Ses projets de 
recherche portent actuellement sur la protection et la représentation des personnes 
déplacées au cours des trois guerres d'Indochine.  
 
 
 

 

Dr. Srilata Ravi est professeure titulaire à la Faculté Saint-Jean de l'Université de 
l'Alberta est Directrice de l'Institut Marcelle et Louis Desrochers pour le patrimoine et les 
recherches transdisciplinaires en francophonies canadiennes et internationales 
(IMELDA). Originaire de l’Inde, Dr. Ravi a travaillé à l’Université Nationale de Singapour 
et à l’Université d’Australie occidentale à Perth avant de s’installer au Canada.  Son 
principal champ d’intérêt est la francophonie internationale comparée.  Ses travaux de 
recherche portent sur les questions reliant la migration, la diaspora et la mondialisation 
dans les sociétés coloniales et postcoloniales des zones francophones du monde.  
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