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Notes on contributors / Biobibliographies
Naoual Laaroussi est une jeune militante féministe. Elle détient un
baccalauréat en communication, rédaction et multimédia de
l’Université de Sherbrooke. Professionnelle dans le domaine des
communications, elle est aussi étudiante en sociologie à l’UQAM et
s’intéresse aux analyses féministes et intersectionnelles.
Sébastien Lebel-Grenier, LL. L. (Université d’Ottawa), LL. B. (Université
d’Ottawa), D.E.A. théorie juridique (Université Aix-Marseille III),
D.C.L. théorie juridique (Université McGill), est le doyen de la
Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Professeur de droit
public, il enseigne en droit constitutionnel, en droits fondamentaux
ainsi qu’en responsabilité civile (Torts). Il est membre fondateur
du groupe de recherche SoDRUS (Société, Droit et Religions de
l’Université de Sherbrooke) qui mène d’importantes recherches sur
l’impact de la culture et de la religion sur la compréhension et les
représentations du droit.
Victoria Meikle has been Secretary General and Vice-Principal
Government Relations and Planning at Bishop’s University since
August 16th, 2010. She spent six years as Senior Advisor to the
Principal of McGill University, coordinating the work of the senior
administrative team, developing positions on policy issues, and
working on special projects. Ms Meikle served as Assistant Dean
for Admission Placement at McGill’s Faculty of Law for five and a
half years, was Conference Secretary with an intergovernmental
organization based in Ottawa, and briefly practiced law. She holds
a BA and an LLB from the University of Toronto and an LLM from
McGill University. She studied at the doctoral level at the University
of Oxford.
Pierre C. Noël a réalisé un doctorat en théologie à l’Université Laval.
Spécialisé en droit des religions à l’Université catholique de Leuven
en Belgique et à l’Université de Tübingen en Allemagne, il est
professeur à Sherbrooke depuis 2002. Ses recherches sont en droit
des religions et il enseigne les questions œcuméniques et le dialogue
interreligieux. Depuis 2009, il occupe la fonction de doyen de la
Faculté de théologie et d’études religieuses.
Patrick Snyder est professeur à la Faculté de théologie et d’études
religieuses de l’Université de Sherbrooke. Ses enseignements et
ses recherches visent à saisir les rapports qui se sont établis dans
l’histoire entre femmes, religions, spiritualités, sexualité, enjeux
sociaux et rapports de genres. Ces visées se font à travers diverses
analyses : la critique féministe des différentes traditions religieuses;
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l’exploration des anciennes et nouvelles voies d’expression de la
spiritualité féminine; un effort de compréhension des revendications
féministes dans un contexte laïque; et, l’analyse des rapports entre
sexualité et religions.
Dale Stout received his MSc from the University of Calgary (Alberta) and
his PhD in Psychology from the University of Edinburgh, Scotland.
Given his background in the history and philosophy of science, his
research and teaching is multidisciplinary ranging from interests in
ancient Greek philosophy/psychology to how knowledge-generating
practices (statistics and research design) affect the discipline of
psychology. His most recent work examines how culture and
community bear on health, well-being and social cohesion. He has
been teaching at Bishop’s University since 1987 and is presently
serving as Chair of the Psychology Department.
Trygve Ugland is Associate Professor of Politics and International Studies
at Bishop’s University. His research and teaching interests lie in the
fields of comparative politics and comparative public policy, with a
focus on European and Scandinavian politics. He has also taken an
increasing interest in transatlantic relations. His work has appeared,
for example, in the Journal of Common Market Studies, the Journal
of Public Policy, Scandinavian Political Studies and the International
Journal of Canadian Studies / Revue internationale d’études canadiennes.
Michèle Vatz Laaroussi est docteure en psychologie interculturelle
et professeure de travail social à l’Université de Sherbrooke.
Ses recherches portent sur l’immigration et sur les dynamiques
locales face à la diversité culturelle en dehors des grands centres
cosmopolites. Elle a mené plusieurs études avec des femmes
immigrantes des minorités culturelles et religieuses. Elle est une
des fondatrices de la maîtrise en médiation interculturelle de
l’Université de Sherbrooke.

