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Biographies
Meredith Preston McGhie - Directrice régionale Afrique, HD
Meredith Preston McGhie a facilité plusieurs engagements discrets du Centre HD et dirige divers processus de médiation. Elle se concentre sur divers champs thématiques, dont l’extrémisme violent, les élections, l’inclusion de différents acteurs et les transitions politiques. Elle a agi à titre de conseillère auprès
de Kofi Annan lors du processus de dialogue national et de réconciliation au Kenya et auprès de l’ONU
lors du processus de Djibouti pour la paix en Somalie. Avant de se joindre au Centre HD, Meredith a occupé divers postes au sein de l’ONU pour la reconstruction après-conflit et le DDR au Soudan, au Soudan
du Sud, en Somalie, au Kosovo et en Iraq. Meredith a effectué des études en histoire à l’Université de la
Colombie-Britannique et détient une maîtrise en études du conflit.
David Gorman—Directeur régional Eurasie, Centre pour le dialogue humanitaire (HD)
David Gorman s’est joint au Centre pour le dialogue humanitaire en 2000. Il possède plus de 20 ans
d’expérience dans le domaine du rétablissement et de la consolidation de la paix. Il a commencé sa
carrière au Moyen-Orient avant de travailler pour des organisations à but non lucratif sur un vaste
éventail de conflits partout dans le monde. Durant sa carrière, il a été établi aux Philippines, en Indonésie, au Libéria, en Bosnie ainsi qu’en Cisjordanie et à Gaza. David détient une maîtrise en relations
internationales de l’Université d’État de Floride ainsi qu’une maîtrise en politique sociale des pays en
développement de l’École d’économie de Londres.

Marie-Joëlle Zahar – Directrice du Réseau de recherche sur les opérations de paix
Marie-Joëlle Zahar est professeure de sciences politiques, directrice du Réseau de recherche sur les
opérations de paix et chargée de cours au Centre d'études et de recherches internationales de l’Université de Montréal. De mars 2013 à août 2015, elle a agi à titre d’experte en partage du pouvoir au sein
du Groupe d’appui à la médiation du Département des Affaires politiques de l’ONU. Ses intérêts de
recherche portent sur les dynamiques de la guerre civile et la politique de la résolution de conflits. Spécialiste de la milice et de l’économie de la guerre, elle s’intéresse notamment à l’analyse de la violence
politique dans des contextes de transition et au partage du pouvoir après les conflits.

Animateur :
Roland Paris – Chaire de recherche de l’Université en sécurité et gouvernance internationales,
Université d’Ottawa
Roland Paris est titulaire de la Chaire de recherche de l'Université en sécurité et gouvernance
internationales de l’Université d’Ottawa et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et
internationales. Dernièrement, il a été le conseiller principal du premier ministre Justin Trudeau pour les
questions d’affaires étrangères et de défense. Avant cela, il a été conseiller politique au Bureau du
conseil privé, au ministère des Affaires étrangères et au Bureau des affaires fédérales-provinciales. De
plus, il a été directeur de la recherche au Conference Board du Canada, professeur adjoint à l’Université
du Colorado-Boulder, et chercheur invité à l’École Johns Hopkins des études internationales avancées, à
Washington, D.C., et à Sciences-Po, à Paris. Spécialiste et commentateur prolifique, il a remporté de
nombreux prix pour sa recherche, son enseignement et sa fonction publique.

