Catalans, Écossais, Kurdes et Québécois en quête d’autodétermination
et de liberté
NOTES BIOGRAPHIQUES
Angus Robertson. Né le 28 septembre 1969, Angus Robertson est un journaliste et homme
politique écossais. Il a été député pour le Scottish National Party (SNP) à la Chambre des
communes de 2001 à 2017. Il y a assumé le rôle le leader parlementaire du SNP et a été son porteparole pour les Affaires étrangères et la Défense. Angus Robertson a été directeur de campagne
pour les quatre campagnes électorales les plus réussies dans l’histoire du SNP, soit les
campagnes électorales de 2007 et 2011 pour le Parlement écossais et de 2015 pour le Parlement
britannique ainsi que la campagne référendaire de 2014 sur l'indépendance de l'Écosse. Il est
actuellement directeur général du laboratoire d’idées (think-thank) Progress Scotland
(www.progresscotland.org) créé en 2019 et dont la mission est d’effectuer des recherches, de
commander des sondages d'opinion et d’animer des groupes de réflexion dans le but d'élaborer
une stratégie pour une campagne en faveur de l'indépendance de l'Écosse. Angus Robertson a
été désigné comme candidat pour la circonscription d’Édimbourg central en prévision de la
prochaine élection parlementaire écossaise qui est prévue pour le 6 mai 2021. Il est auteur de
l’essai Why Vote SNP publié en 2010.
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.
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Marc Sanjaume Calvet est titulaire d’un doctorat en science politique de l’Universitat Pompeu
Fabra et professeur de science politique à l’Universitat Oberta de Catalunya. Auparavant, il a été
chercheur invité à l’Institute of Governance de l’Université d’Édimbourg, à l’Université Laval ainsi
qu’à l’Université du Québec à Montréal, où il a effectué un stage postdoctoral au Centre de
recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ) et à la Chaire de recherche
du Canada en études québécoises et canadiennes (CREQC). En s’inscrivant à la fois dans le sillon
de la politique comparée et de la théorie politique, ses recherches se concentrent sur l’étude des
systèmes fédéraux, du nationalisme, des processus d’autodétermination, des nations
minoritaires, de l’autonomie politique et de la gouvernance à multi-niveaux.
Commentateur :
Daniel Turp est professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Il est diplômé de
l’Université de Sherbrooke, de l’Université de Montréal, de l’Université de Cambridge et est
titulaire d’un doctorat d’État de l’Université de droit, d’économie et de sciences sociales de Paris
(Paris II) (summa cum laude). Il est le premier Québécois à avoir obtenu le prestigieux diplôme de
l’Académie de droit international de La Haye où il a également été directeur d’études et
professeur invité. Il a été professeur à la Faculté de droit de l'UM de 1982 à 2020. Il y détient
actuellement le statut de professeur associé. Il y a enseigné le droit international public, le droit
international et constitutionnel des droits fondamentaux et le droit constitutionnel avancé. Il a
été également professeur invité dans plusieurs universités québécoises, canadiennes, françaises
et européennes ainsi qu’à l’Institut international des droits de l’Homme de Strasbourg.
Il est président du Conseil d’administration de la Société québécoise de droit international
et du Conseil d’orientation du Réseau francophone de droit international, de l’Association
québécoise de droit constitutionnel et de l’Institut de recherche sur l’autodétermination des
peuples et les indépendances nationales. Il a été député du Parti Québécois à l'Assemblée
nationale du Québec pour la circonscription de Mercier de 2003 à 2008 et député du Bloc
québécois à la Chambre des communes du Canada pour la circonscription de BeauharnoisSalaberry de 1997-2000. Il est l’auteur de plusieurs monographies et articles en droit
international et en droit constitutionnel, et notamment des ouvrages sur La Constitution
québécoise : Essais sur le droit du Québec de se doter de sa propre loi fondamentale (2013) et Le droit
de choisir : Essais sur le droit du Québec à disposer de lui-même (2001
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