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Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI) 
 

NOMINATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IRAI 
 
MONTRÉAL, le 9 janvier 2018 - Le président du Conseil d’administration de l'Institut de 
Recherche sur l'Autodétermination des peuples et les Indépendances nationales (IRAI), Daniel 
Turp, est fier d’annoncer la nomination de cinq nouveaux administrateur-trice-s. Il s’agit de 
Julien Adant, Annick Bélanger, Philippe Bernard, Jean-Philippe Meloche et Stéfanie 
Tougas. Des informations additionnelles sur chacune de ces personnes sont disponibles en 
annexe ci-après.  

Choisis au terme d’un appel de candidatures qui s’est déroulé du 28 septembre au 10 décembre 
2017, issus de divers milieux et détenant des compétences multiples dans divers secteurs 
auxquels s’intéresse l’IRAI, ces nouveaux administrateur-trice-s se joignent aux personnes 
suivantes qui siègent au Conseil depuis la création de l’IRAI : Daniel Turp, président, Esther 
Déom, vice-présidente, Miguel Tremblay, secrétaire, André Bouthillier, Lauréanne Daneau, 
Karine Dubois, Guy Lachapelle, Atim Léon et Pierre Karl Péladeau. 

« Ces nouvelles recrues contribueront, j’en suis convaincu, à ce que l’IRAI poursuive, avec 
succès, l’accomplissement de sa mission de produire et de diffuser des études portant sur 
l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales, en privilégiant un approche 
comparée et internationale et en contribuant ainsi à l’avancement des connaissances, à 
l’éducation du grand public et à un dialogue citoyen à la fois serein, ouvert et constructif », a 
déclaré le président Turp. 

Il y a lieu de rappeler que l’IRAI a pris son élan à l’automne 2017 avec la publication du rapport 
d’un Groupe international d’experts sur « Le référendum sur l’indépendance catalane », une 
première étude sur « Les processus constituants et les indépendances nationales » et un grand 
colloque international sur « L’autodétermination des peuples au XXIe siècle ». Cet événement 
scientifique a rassemblé près de 250 personnes à la Grande Bibliothèque à Montréal le 10 
novembre 2017 et ses actes seront publiés aux Presses de l’Université de Montréal au cours de 
l’année 2018. De nouvelles études paraitront durant les premiers mois de l’année 2018 et 
plusieurs projets de recherche sont en cours de réalisation. 
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ANNEXE 
 

Julien Adant 
 

Julien Adant est titulaire d’une maîtrise d’affaires publiques de Sciences Po Paris et il est avocat 
au Barreau du Québec et au Barreau de Paris. Durant ses études en droit, il a été rédacteur en chef 
adjoint de la Revue de droit de McGill et auxiliaire juridique auprès de la magistrature à la Cour 
supérieure du Québec (chambre criminelle). Il a complété son stage du Barreau du Québec au 
cabinet Fasken Martineau de Montréal avant de contribuer à la création de l’IRAI en 2016. Il a 
ensuite pratiqué le droit une année à Paris, tout en complétant un diplôme intensif de russe à 
l’INALCO.  
 

Annick Bélanger 
 
Annick Bélanger est actuellement directrice générale de la Fondation Chopin-Péladeau. Ayant 
œuvré dans le secteur public pendant près de vingt ans et diplômée en science politique de 
l’UQAM, elle a occupé la vice-présidence de la maison de communication et relations publiques 
CASACOM de 2006 à 2015.  

 
Philippe Bernard 

 
Philippe Bernard a effectué des études universitaires en science politique à l’Université de 
Montréal et en sociologie des organisations à l’Université de Paris. Il a consacré ses activités 
professionnelles à la gestion et à la planification de l’enseignement supérieur. Il a notamment 
travaillé à l’Université de Montréal, au Conseil des universités, à l’Université du Québec à 
Montréal et à la Conférence des recteurs et des présidents des universités du Québec. 
Mentionnons enfin qu’il a occupé la direction générale de la Fondation Lionel-Groulx (2005-
2010) et de la Fondation René-Lévesque (2013-2017).  
 

Jean-Philippe Meloche 

Jean-Philippe Meloche est professeur agrégé à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage 
de l’Université de Montréal et Fellow CIRANO. Il s’intéresse aux questions d’économie urbaine 
et de finances publiques locales. Il a publié plusieurs rapports de recherche et articles 
scientifiques sur les politiques publiques en matière de finances municipales, de transport urbain 
et d’aménagement du territoire. Il a également travaillé avec plusieurs municipalités québécoises 
et ministères du gouvernement du Québec sur ces enjeux.  

Stéfanie Tougas 
 
Titulaire d’un baccalauréat en droit, Stéfanie Tougas est actuellement candidate à la maîtrise en 
droit international à l’Université de Montréal. Elle a effectué une année d’étude à Science Po 
Paris dans le cadre du programme de Master en Droit international économique. Actuellement 
vice-présidente du comité d’action politique France-Québec, Stéfanie Tougas s’est impliquée au 
sein de diverses OBNL. Elle a notamment été présidente de la Fédération des associations 
étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM), vice-présidente de Force 
Jeunesse, administratrice à la Clinique juridique JURIPOP et directrice générale du Jeune 
Barreau du Québec.  


