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Fraser Reilly-King
Fraser est analyste principal des politiques du Conseil canadien pour la coopération internationale
(CCCI). Le CCCI est une coalition d’organisations de bienfaisance canadiennes œuvrant en
développement international. Au cours des deux dernières années, le CCCI a été le centre national
de la campagne Beyond2015, avec Fraser comme principal responsable. Fraser siège actuellement
en tant que vice-président du comité de direction de Reality of Aid Network, et était le
représentant de l’Amérique du Nord pour le Forum de haut niveau sur l'efficacité du
développement des OSC de 2012 à 2014. Il a publié de nombreux articles sur l’aide et le
développement dans le Ottawa Citizen et le Huffington Post. Avant de se joindre au CCCI, Fraser
a travaillé pendant huit ans pour la Halifax Initiative Coalition (HI), où il effectuait de la recherche
et du travail de plaidoyer sur les institutions financières internationales et les organismes de crédit
à l’exportation. À titre bénévole, il a siégé aux conseils d’administration du Canary Research
Institute on Mining, Environment and Health et de UNIFEM Canada. Il détient une maîtrise en
études du développement de la London School of Economics.

Denise Byrnes
Denise Byrnes assume les fonctions de directrice générale d’Oxfam-Québec et du CLUB 2/3. Elle
a joint l’équipe d’Oxfam-Québec en 2011 en tant que directrice principale des programmes
internationaux. Gestionnaire chevronnée, madame Byrnes possède près de 25 ans d’expérience
en développement international. Ses divers mandats l’ont amené à gérer des organisations ainsi
que des programmes tant au Canada que sur le terrain dans plusieurs pays d’Afrique, des Caraïbes
de l’Amérique latine et d’Asie. Madame Byrnes est actuellement vice-présidente du CCCI (Conseil
canadien de la coopération internationale), ainsi que de la Coalition humanitaire canadienne. Elle
est également membre du conseil de direction d’Oxfam International. Oxfam est une organisation
formée de 17 affiliés, présente dans 90 pays, et dont le budget annuel est d’un milliard de dollars.
A cet égard, madame Byrnes préside le comité des programmes de développement et
d’expertises. Denise Byrnes détient un diplôme d’études supérieures spécialisées en
administration publique internationale (ÉNAP) et un baccalauréat en études féministes et en
cinéma (U. de Toronto). Elle maîtrise le français et l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.

Stephen Brown
Stephen Brown est professeur titulaire à l’École d’études politiques à l’Université d’Ottawa. La
majorité de ses recherches portent sur l’intersection des politiques et pratiques des pays du Nord
et autres acteurs internationaux avec la politique dans les pays du Sud, surtout en Afrique
subsaharienne. Ses publications traitent de la démocratisation, la violence politique, la
consolidation de la paix et la justice transitionnelle/État de droit en Angola, au Kenya, au Malawi,
au Mozambique et au Rwanda, ainsi que de l’aide au développement, en particulier celle du
Canada. Stephen a dirigé l’ouvrage collectif Struggling for Effectiveness: CIDA and Canadian
Foreign Aid (McGill-Queen’s University Press, 2012) et a codirigé Rethinking Canadian Aid (avec
Molly den Heyer et David Black, Presses de l’Université d’Ottawa, 2014, deuxième édition à
paraître en mai 2016), ainsi que The Securitization of Foreign Aid (avec Jörn Grävingholt, Palgrave
Macmillan, 2016). Entre 2013 et 2015, il était Senior Fellow au Centre for Global Cooperation
Research à l’Université de Duisbourg-Essen, en Allemagne. Il détient une subvention Savoir du
CRSH (2013-18) pour ses recherches sur la cohérence des politiques pour le développement et
l’aide canadienne. En 2016, il sera chercheur invité au United Nations University World Institute

for Development Economics Research (UNU-WIDER) à Helsinki, Finlande et, en 2017, Fellow au
Stellenbosch Institute for Advanced Study en Afrique du Sud.

Gabriel C. Goyette
Détenteur d’un baccalauréat en science politique et d’une maîtrise en science politique
spécialisée en relations internationales et développement de l’Université du Québec à Montréal,
Gabriel C. Goyette est candidat au doctorat au département de science politique de l’Université
de Montréal. Ses recherches portent sur les transformations contemporaines de l’aide publique
au développement, l’efficacité et l’aide et particulièrement sur le rôle du secteur privé dans l’aide
canadienne, de même que sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Gabriel est
coordonnateur du pôle coopération du Réseau d’étude des dynamiques transnationales et de
l’action collective, coordonnateur des activités au Centre d’études de l’Asie de l’Est (CETASE) et
au Pôle de recherche sur l’Inde et l’Asie du Sud (PRIAS), et doctorant au CÉRIUM. Il est également
membre associé du CIRDIS et chercheur associé à l’Observatoire canadien sur les crises et l’action
humanitaire (OCCAH) à l’ESG UQAM. Enfin, il est correspondant international pour le Canada de
la revue Techniques financières et développement (France).

Molly Kane
Molly Kane a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la justice sociale et de la coopération
internationale, plus particulièrement au niveau de l’analyse politique, de la recherche, du
plaidoyer, du développement organisationnel et de la formation de coalitions. Elle a occupé le
poste de directrice générale de l’organisation de justice sociale internationale Inter Pares de 1996
à 2008. Au cours d’une année sabbatique à Inter Pares, elle aura été professeure adjointe invitée
au département Global Development Studies à l’Université Queen’s où elle a entrepris des
recherches sur l’économie politique de l’aide et des ONG internationales. Depuis son départ
d’Inter Pares, elle a également travaillé avec ETC Group, Pambazuka News et l’organisation
canadienne catholique Développement et Paix. Elle a été co-présidente fondatrice du Forum
Afrique-Canada de 1999 à 2005, membre du comité d’administration d’ACORD de 1998 à 2010
(présidente de 1999 à 2004), et membre du conseil d’administration du CCCI de 2004 à 2009. Au
sein du CCCI, elle a été membre du comité de suivi de la loi sur la responsabilité en matière d’aide
au développement officielle C-294 et représentante des organisations de la société civile
canadienne au Forum de haut niveau d’Accra sur l’efficacité de l’aide. Elle est actuellement
chercheure en résidence au CIRDIS et a récemment rédigé un chapitre intitulé “Canada and the
Third World: Development Aid”, dans l’ouvrage Canada and the Third World : Overlapping
Histories, sous la direction de Karen Dubinsky, Sean Mills et Scott Rutherford (University of
Toronto Press, 2016).

