Catalans, Écossais et Kurdes à la recherche de l’indépendance
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Hubert Rioux. Chercheur postdoctoral à l’ENAP, Hubert Rioux est titulaire d’un doctorat en science
politique (politiques publiques comparées) de l’Université McMaster, puis d’une maîtrise en sociologie. Ses
recherches principales portent sur les agences de promotion du commerce et de l'investissement, la
paradiplomatie commerciale, le nationalisme économique, les sociétés d’État, et le fédéralisme fiscal au
Canada et au Royaume-Uni. Il a publié ses travaux dans plusieurs revues scientifiques telles que la Revue
Canadienne de Science Politique, Regional & Federal Studies, le Canadian Foreign Policy Journal,
Interventions Économiques, et Politique et Sociétés. Sa monographie portant sur le nationalisme
économique et la finance entrepreneuriale au Québec et en Écosse paraîtra au printemps 2020 aux Presses
de l’Université de Toronto. M. Rioux est membre de plusieurs chaires de recherche, siège au Conseil
d'administration du CIRIEC-Canada, et collabore également de façon régulière à l'Institut de recherche en
économie contemporaine (IRÉC) et à l'Action Nationale. Ses recherches récentes sur l'Écosse et le Brexit
ont fait l'objet de plusieurs publications.
Khaled Sulaiman est écrivain et journaliste. D’origine kurde, il réside au Québec depuis 13 ans. Il est né
au Kurdistan où il a fait ses études en théâtre. Il commence sa carrière journalistique avant d’arriver au
Québec en 1995. Il s’intéresse aux questions liées à la sécheresse et au réchauffement climatique en Iraq et
au Moyen-Orient, ainsi qu’à l’indépendance du Kurdistan et des autres pays où les Kurdes sont persécutés.
En tant qu’écrivain kurde, il considère que l’indépendance de son pays doit commencer par la décolonisation
du Kurdistan, ce qui implique la libération des Kurdes, la réappropriation de leur culture, de leur vie sociale
et de leur économie. Il travaille comme journaliste free-lance (pigiste) et écrit pour plusieurs quotidiens en
ligne et papier en arabe et en kurde. Il s’intéresse aux enjeux socio-politiques de l’eau au Moyen-Orient. Il
a publié plusieurs livres en kurde et Arabe sur : la politique et la tyrannie au Moyen-Orient, les minorités
ethniques et religieuses, le phénomène dictatorial, l’eau et le colonialisme.
Eric Viladrich Castellanas est chargé de cours et conseiller des programmes en études catalanes à
l’Université de Montréal depuis sa création en 2007. Il enseigne notamment la langue, la culture et l’histoire
de la Catalogne au Centre de langues et au Département de littératures et de langues du monde. Depuis
2012, Monsieur Viladrich est également le président du Cercle culturel catalan, l’OBNL officielle des
communautés catalane et catalanophile du Québec. Il a également été le représentant officiel des
communautés catalanes en Amérique du Nord auprès du Gouvernement catalan entre 2012 et 2017. Depuis
novembre 2017, il est le co-porte-parole de la Coalition québécoise de solidarité envers la Catalogne
(www.solidarite.cat).
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