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Président sortant
Guy Laforest est le directeur général de l’École national d’administration
public (ENAP) et professeur titulaire au département de science politique
de l’Université Laval, où il enseigne depuis 1988. Il a fait ses études
universitaires au Canada, à Ottawa, Laval, McGill où il a obtenu un doctorat
en 1986 et à l’Université de Calgary. Ses champs d’enseignement et de
recherche sont la pensée politique moderne, l’histoire intellectuelle, la
politique constitutionnelle au Canada, les théories du fédéralisme et du nationalisme. Auteur de quelques
centaines de publications et communications scientifiques, il travaille actuellement sur divers projets liés
à la réinterprétation du fédéralisme canadien. Il a aussi contribué à la diffusion de l’œuvre du philosophe
Charles Taylor en France (Guy Laforest et Philippe de Lara, Charles Taylor et l’interprétation de l’identité
moderne, Paris : Editions du Cerf, 1998). En septembre 2014 il a publié chez Québec/Amérique un essai
intitulé Un Québec exilé dans la fédération : essai d’histoire intellectuelle et de pensée politique. On
trouve une version en langue anglaise de ce livre, avec pour titre Interpreting Quebec’s Exile within the
Federation : Selected Political Essays, Bruxelles, Peter Lang, 2015.
Hors du Canada, il a enseigné à Colorado College aux Etats-Unis, à l’Université Pompeu Fabra de
Barcelone, au Centro de Estudios Politicos y Constitucionales à Madrid, ainsi que dans les écoles d’été de
l’Université de Graz en Autriche. Il enseigne en français, anglais, espagnol et catalan et lit l’allemand. En
2014, il a été élu à la Société royale du Canada et en 2013, il a été fait chevalier de l’Ordre de la Pléiade
de l’Association des parlementaires de la francophonie, à l’Assemblée nationale du Québec. De 2011 à
2015, il a été vice-président (administration et finances) de l’Association internationale des études
québécoises. Il a été président du comité scientifique pour le congrès de l’ACFAS tenu à l’Université Laval
en 2013, et il avait été responsable des sciences sociales pour le congrès de l’ACFAS dans la même
institution en 1998. En 2001, il a été président du comité scientifique pour le congrès de la Fédération
canadienne des sciences humaines, sur le campus de l’Université Laval. En recherche, il est co-directeur
d’axe pour un regroupement stratégique, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la
démocratie (CRIDAQ). Il est aussi membre du Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales (GRSP).
Il est marié à Andrée Lapointe, père de trois enfants (Isabelle, Vincent et Raphaël), joue au tennis et aime
faire de la randonnée, en Amérique et en Europe.

