Conférenciers et conférencières
(notes biographiques)
Monsieur George Galster
George Galster a obtenu son doctorat (Ph.D.) en économie de M.I.T. Auparavant, il avait obtenu
un diplôme de premier cycle de l’université Wittenberg et un autre de l’université Case Western
Reserve. Il a publié plus de cent articles scientifiques et plusieurs ouvrages dans les domaines des
marchés métropolitains du logement, de la discrimination et de la ségrégation raciale, des
dynamiques de quartier, du réinvestissement résidentiel, du prêt communautaire, des habitudes en
matière d’assurance et de la pauvreté urbaine. Monsieur Galster a agi à titre de consultant auprès
du gouvernement, d’organismes sans but lucratif et à but lucratif et il a enseigné dans plusieurs
universités étatsuniennes. Il a été directeur de recherche en logement au Urban Institute à
Washington avant d’assumer ses fonctions actuelles en tant que titulaire de chaire de la Clarence
Hilberry Chair of Uban Affairs à l’université Wayne State à Détroit, Michigan.

Anne C. Kubisch
Anne Kubisch est codirectrice de la table ronde sur le changement communautaire du Aspen
Institute. Les vingt et un membres de cette table ronde sont des chefs de file dans le domaine de la
revitalisation communautaire et de la politique sociale et ils représentent le milieu des
décisionnaires, des organismes subventionnaires, des universités et des intervenants
communautaires. Ils se rencontrent sur une base régulière pour analyser les leçons qui se dégagent
de la nouvelle génération d’initiatives intégrées axées sur le développement de la conscience
communautaire et pour travailler sur les problèmes de chevauchement auxquels fait face le
domaine.
Anne dirige plusieurs projets pour le compte de la table ronde portant sur l’évaluation, le racisme
structurel et l’implication des secteurs privé et public dans le changement communautaire. Elle a
été l’auteure principale de deux ouvrages publiés par la table ronde sur des initiatives
communautaires intégrées menées à travers le pays et sur les leçons qui s’en dégagent (Voices
from the Field I and II) et elle a coédité deux ouvrages sur de nouvelles approches pour évaluer
des initiatives communautaires. Elle est co-auteure de la publication de 2004 de la table ronde
Structural Racism and Community Building et a écrit de nombreux documents et articles sur divers
aspects du développement de la conscience communautaire et du changement communautaire.
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Avant de diriger la table ronde, Anne a travaillé dix années à la Fondation Ford. D’abord affectée
aux programmes portant sur l’Amérique Latine, elle a ensuite été représentante au Nigéria puis
assistante-directrice du programme de pauvreté urbaine. Elle détient une maîtrise en affaires
publiques et internationales de l’école Woodrow Wilson à l’université Princeton.
Anne vit à New York avec son conjoint, Mark Montgomery, et leurs deux enfants, Marina et
Nicholas.

Professeur Duncan Maclennan
Duncan Maclennan est professeur invité à l’université RMIT de Melbourne, l’université de la
Californie et l’université de Glasgow. Il préside aussi le comité sur la réduction de la pénurie de
logements de la fondation Joseph Rowntree.
Le Prof. MacLennan s’est vu décerner le premier de ses quatre diplômes universitaires en 1972 par
l’université de Glasgow, un baccalauréat en économie politique et et géographie systématique.
Jusqu’en 2004, il a été titulaire de la chaire Mactaggart Chair of Land Economics and Finance de
l’université de Glasgow. Auparavant, il avait travaillé à la chaire en sciences économiques
appliquées (1984-1989) et à la chaire en études urbaines (1989-1992) de l’université. Il a
également été professeur invité à la Wharton Business School (Chaire Sussman) et à l’université de
la Californie au campus Berkeley (Regent’s Professor).
Duncan Maclennan a été directeur du principal centre de recherche sur le logement et l’urbanisme
en Grande Bretagne de 1983 à 1999 et il a dirigé le programme national de recherche de la GB sur
les villes de 1996 à 1999, tout en agissant à titre de conseiller économique pour la fondation
Joseph Rowntree (1988-2000). Il a été conseiller en matière de logement et de questions urbaines
pour l’OCDE, la Banque mondiale, la Banque européenne pour le reconstruction et le
développement, les Nations Unies, l’Union européenne, les gouvernements de la Suède, de
l’Espagne, de la France et de la Pologne et a agi à titre de conseiller auprès du conseil du Trésor de
la GB et d’autres ministères. En Écosse, le prof. Maclennan a siégé au conseil d’administration de
la National Housing Agency (Scottish Homes) de 1989 à 2000 et, de 1999 à 2003, il a été un des
cinq principaux conseillers en matière de politiques publiques du Premier Ministre de l’Écosse.
Duncan Maclennan a reçu le titre de Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (CBE) à
l’occasion de l’anniversaire de la reine en 1997.

Monsieur John Mayne
John Mayne est un conseiller indépendant en matière de rendement dans le secteur public. Il
travaille avec plusieurs organisations, dont le Centre de recherche pour le développement
international, l’OCDE, l’Union européenne, l’Union mondiale pour la nature et Patrimoine
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Canada, sur des questions touchant la mesure du rendement, l’évaluation et la reddition de
comptes.
Jusqu’en 2004, il a travaillé pour le vérificateur général et a été responsable des dossiers entourant
l’élaboration de mesures efficaces de rendement, la gestion fondée sur les résultats et la
communication d’informations sur le rendement au sein du gouvernement du Canada. De plus, il a
assumé la responsabilité au sein du bureau du vérificateur général des questions portant sur la
reddition de comptes et la gouvernance.
Il est l’auteur de plusieurs articles et rapports et a édité cinq ouvrages dans le domaine de
l’évaluation des programmes, de l’administration publique et de la surveillance du rendement. Il a
reçu en 1989 et en 1995, le Prix pour la contribution à l’évaluation au Canada de la Société
canadienne d’évaluation.

Monsieur Hugo Priemus
M. Hugo Priemus est doyen de la Faculté de technologie, politique et management et professeur en
innovation des systèmes et développement spatial à la Delft University of Technology aux PaysBas. Il a obtenu son diplôme en architecture de l’université Delft en 1965 et un doctorat en
économie générale de l’université Erasmus de Rotterdam en 1975.
Hugo Priemus a travaillé comme chercheur, conférencier, professeur et gestionnaire dans plusieurs
universités aux Pays-Bas, en Suède, en France et en GB. Il a été professeur de logement et doyen
de l’École d’architecture de l’université Delft. Il a été professeur de politiques publiques et de
technologie, d’aménagement des terrains en Europe et de développement à Strasbourg, France. Il a
également été professeur invité à l’École de l’environnement bâti à l’université Montfort de
Leicester, en GB et au département des études urbaines de l’université de Glasgow.
Monsieur Priemus est membre de plusieurs conseils et comités éditoriaux en ingénierie. Il siège
aussi comme commissaire à la Dutch Municipalities Bank. En 1989, il a été fait chevalier de la
Order of the Dutch Lion.

Alan Riddell
Alan Riddell est directeur des opérations du Groupe de revitalisation des quartiers (GRQ) du
Cabinet du vice-premier ministre de la Grande Bretagne depuis janvier 2002.
Le GRQ a la responsabilité d’entreprendre des initiatives en Angleterre visant à rétrécir le fossé
entre les collectivités les plus défavorisées et les autres au moyen de stratégies variées, notamment,
travailler avec les principaux ministères concernés pour modifier certaines politiques publiques
pertinentes; consentir des fonds additionnels aux administrations locales dans les zones les plus
déshéritées et travailler avec celles-ci et les mettre au défi d’améliorer la prestation des services
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dans leurs secteurs les plus défavorisés; et enfin, élaborer et mettre en œuvre des initiatives à
l’échelle des quartiers, telles que le New Deal for Communities et des programmes de gestion de
quartiers et de prise en charge communautaire. Tous ces volets d’intervention, sauf le premier,
relèvent directement de la responsabilité d’Alan.
Avant d’occuper ses fonctions actuelles, Alan Riddell a été directeur pendant trois ans et demie
des services gouvernementaux pour l’est de l’Angleterre. En tant que cadre supérieur de la
fonction publique, il a coordonné le travail de bon nombre de ministères dans cette région et,
plusieurs années auparavant, pour le compte du ministère de l’Environnement, il a été à la tête de
la direction responsable du Single Regeneration Budget and European Funds. Il a été le secrétaire
particulier du Secrétaire d’État à l’Environnement de 1992 à 1994 et secrétaire du comité des
normes concernant la vie publique (Comité Nolan) de 1994 à 1997.
Alan Riddell préside le comité des normes du conseil de quartier Sevenoaks. Il siège comme
président non expert au bureau des plaintes de la NHS région sud-est. Il a été membre fondateur de
l’organisme Empty Homes Agency et vient tout juste d’être nommé au conseil d’administration du
Town and Country Housing Group.
Originaire de Greenock en Angleterre et diplômé de l’université de Glasgow, Alan vit
actuellement dans le comté de Kent. Il est marié et ses deux enfants sont maintenant adultes.

Madame Wendy Sarkissian
Wendy est une planificatrice spécialisée en participation communautaire et planification sociale.
Sa thèse de doctorat, rédigée en 1996, lui a mérité en 1998 une bourse d’excellence, décernée par
le Royal Australian Planning Institute. Sa carrière d’universitaire s’articule autour de
l’enseignement dans diverses écoles d’architecture, d’architecture paysagiste et d’aménagement en
Australie et à l’étranger. Madame Sarkissian détient le titre d’associée de la Planning Institute of
Australia. Son entreprise, Sarkissian Associates Planners Pty Ltd, est active dans le domaine de la
consultation communautaire et des processus de participation depuis de nombreuses années. Elle
est co-auteure d’une collection qui s’est méritée plusieurs prix, Community Participation in
Practice (1994-2002) pour la production de documents d’information pratiques à l’intention de
planificateurs et d’autres personnes dirigeant des processus fondés sur la participation. Madame
Sarkissian occupe actuellement les fonctions de conseillère en consultation pour le ministère
responsable du Logement dans New South Wales; elle est responsable des consultations
communautaires pour le Ministère dans le cadre du premier partenariat public-privé dans la
couronne suburbaine de Sydney.

