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Table ronde 2 : La crise financière internationale
Notes biographiques

Dean Baker, codirecteur, Centre for Economic Policy and Research

Dean Baker a été le cofondateur du CEPR en 1999. Ses domaines de recherches comprennent le
logement et la macroéconomie, la propriété intellectuelle, la sécurité sociale, le système de santé
et les marchés du travail européens. Dean est l’auteur de plusieurs livres dont False Profits:
Recovering from the Bubble Economy, Plunder and Blunder: the Rise and Fall of the Bubble
Economy, Social Security: The Phony Crisis (avec Mark Weisbrot), et The Conservative Nanny
State: How the Wealthy Use the Government to Stay Rich and Get Richer. Son blog, Beat the
Press, présente des commentaires sur des rapports économiques. Dean a obtenu un baccalauréat
spécialisé du Swarthmore College et un doctorat en économie de l’Université du Michigan.

Paul Dewar, Député, Nouveau parti démocratique du Canada, Porte-
parole en matière des affaires étrangers

Paul Dewar a été élu député pour Ottawa-Centre en 2006. En tant qu’ancien enseignant, il est
porte-parole en matière de conditions de travail des enseignants ainsi que les enjeux qui ont trait à
l’éducation publique.

Paul a organisé le Forum communautaire sur l’éducation publique et a participé à la mise sur pied
du Fonds humanitaire des enseignant(e)s des écoles élémentaires de la région d’Ottawa, finançant
des projets dans les pays en voie de développement. Il a remporté le prix d’A. Lorne Cassidy pour
son travail auprès des enfants ayant des besoins spéciaux.
Il siège au Conseil d’administration d’Ottawa Community Immigrant Services.

Il est membre du Mouvement pour la représentation équitable au Canada. Il participe
activement à la Coalition pour un Ottawa en santé et au Partenariat pour un règlement en
matière de pesticides. Il vit à Rideau Gardens dans Ottawa-Centre avec sa femme Julia
Sneyd et leurs deux enfants.

Pablo Heidrich, chercheur principal dans le secteur commerce et
développement à l’Institut Nord-Sud (INS)

Pablo Heidrich est chercheur principal dans le secteur commerce et développement à l’INS.
Antérieurement, il a travaillé au Réseau latino-américain de politique commerciale (Argentine). Il
travaille actuellement sur l’économie politique du commerce et des finances, les politiques
commerciales en temps de crise financière, la coopération régionale en matière de commerce et
de finances, et l’économie politique de l’énergie. Il possède une expertise régionale de
l’Amérique latine et de l’Extrême-Orient. Ses projets de recherche récents comprennent : BRICS



Strategies at the WTO in a Global Crisis (2009), Policy Responses to Unfettered Finance (2008-
2009), Financial Crises and Trade Disputes (2006-2008), Trade and Economic Policies of the
New Latin American Left (2007), Energy and Infrastructure Integration in South America (2005-
2007). Il a une formation en relations internationales (Manhattanville College, É.-U., et FLACSO,
Argentine), en développement économique (Université de Tsukuba, Japon) et en économie
politique internationale (University of Southern California, É.-U.).

Hon. John McCallum, Député, Parti libéral du Canada, Porte-parole en
matière des finances

John McCallum a été élu député fédéral pour la première fois en novembre 2000, puis réélu en
2004, 2006 et 2008. M. McCallum est actuellement porte-parole de l’opposition officielle chargé
des finances. M. McCallum a été secrétaire parlementaire du ministre des Finances, vice-
président du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration et membre du Comité
permanent des finances. M. McCallum a également été secrétaire d’État aux Institutions
financières internationales de janvier à mai 2002. De mai 2002 à décembre 2003, il a été ministre
de la Défense nationale puis, en 2003, ministre des Anciens Combattants. En juillet 2004, le
Premier ministre Paul Martin l’a nommé ministre du Revenu national et président du Comité
d’examen des dépenses. Avant de faire de la politique, M. McCallum a été vice-président
principal et économiste en chef de la Banque royale du Canada.

M. McCallum a enseigné l’économie à l’Université McGill (de 1987 à 1994), à l’Université du
Québec à Montréal (de 1982 à 1987), à l’Université Simon Fraser (de 1978 à 1982) et à
l’Université du Manitoba (de 1976 à 1978). Il est auteur ou co-auteur de huit ouvrages ou
monographies. Ses écrits portent sur des questions budgétaires et financières, sur les
performances comparatives des pays membres de l’OCDE en matière de macroéconomie, sur
l’intégration économique Canada-États-Unis, et d’autres questions d’économie.

Natif de Montréal, M. McCallum a obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université Cambridge, un
diplôme d’études supérieures de l’Université de Paris et un doctorat en économie de l’Université
McGill. M. McCallum et son épouse, Nancy Lim, ont trois enfants.

Daniel Paillé, Député, Bloc Québécois, Porte-parole en matière des
finances

Daniel Paillé est député de la circonscription d’Hochelaga à la Chambre des Communes du
Parlement d’Ottawa. Il a été élu lors d’une élection complémentaire tenue le 9 novembre 2009.
Depuis décembre de la même année, il est porte-parole du Bloc Québécois en matière de
Finances. Daniel Paillé a aussi été député du comté de Prévost à l’Assemblée Nationale du
Québec (1994-1996) et ministre de l’Industrie, Commerce, Sciences et Technologie du
gouvernement de Jacques Parizeau.

Monsieur Paillé était, jusqu’à son élection de novembre 2009, professeur-associé à HEC
Montréal. Il enseignait divers cours de Finance corporative, d’Éthique et de réglementation des
marchés financiers. Il fut responsable, entre autre des privatisations et de la gestion des sociétés
d’État, de la gestion de la dette publique et de la trésorerie.



Daniel Paillé est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal,
d’une maîtrise en en Sciences Économiques de l’Uqam et est diplômé émérite de l’Université de
Montréal.

Fraser Reilly-King, coordonnateur de la Coalition de l’Initiative d’Halifax

Fraser Reilly-King est coordonnateur de la Coalition de l’Initiative d’Halifax, la présence
canadienne en matière de recherche et d’éducation d’intérêt public sur les institutions financières
internationales et les organismes de crédit à l’exportation (OCE). Fraser est responsable de la
coordination de tous les aspects du travail de la Coalition. Avant d’occuper le poste de
coordonnateur, il a travaillé pour le Groupe de travail d’ONG sur Exportation et développement
Canada, un groupe de travail de l’Initiative d’Halifax et référence canadienne auprès de ECA–
Watch, un réseau de groupes internationaux visant à réformer les activités des OCE. Fraser fait
partie de la Coalition depuis 2002. Il a aussi travaillé comme agent de communications à
l’Association canadienne pour les Nations Unies, il a été stagiaire au Groupe de la jeunesse des
Nations Unies à New York, et il a enseigné l’anglais (en Équateur et à Toronto). Il siège
actuellement au Conseil du Canary Research Institute on Mining, Environment and Health. Fraser
est titulaire d’une maîtrise ès sciences de la London School of Economics en études du
développement axée sur la problématique hommes-femmes.


