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Curriculum vitae de JEAN-LOUIS ROY
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom :
R0Y
Prénom (s) :
Jean-Louis
Date de naissance :
Le 1er février 1941
Nationalité :
Canadienne
FORMATION
Institution
Université Mc Gill
Université de Montréal
Université de Montréal
Université Laval

Année
1965
1964
1963
1962

Diplôme
Ph.D. en Histoire
Maîtrise ès arts en Études médiévales
Licence en Philosophie
Baccalauréat ès arts en Histoire

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
- 1971-1981 : Membre et Directeur du Centre d’Études canadiennes françaises à
l’Université McGill.
- 1981-1986 : Directeur du quotidien « le Devoir » à Montréal.
- 1986-1990 : Délégué général du Québec à Paris et Délégué aux Affaires multilatérales
francophones. Comme Délégué général du Québec, Jean-Louis Roy était responsable de tous les
dossiers de coopération bilatérale entre le Québec et la France. Comme Délégué aux Affaires
multilatérales francophones, il participait activement à tous les comités de travail de la
communauté francophone internationale et à la préparation des Sommets des chefs d’État et de
Gouvernements
- 1990-1998 : Secrétaire général de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie
(AIF), Paris. En tant que Secrétaire général de l’AIF, Jean-Louis Roy était chargé de donner
suite aux décisions des Sommets des Chefs d’État des 49 pays membres de la Communauté
francophone internationale et d’animer la coopération multilatérale francophone. Sous l’autorité
du Conseil d’administration formé des ministres des Affaires étrangères des pays membres, il
préparait l’ensemble des dossiers faisant l’objet des orientations politiques, assurait la diffusion
des orientations retenues en matière de réformes politiques, économiques et sociales, appuyait les
gouvernements des pays membres dans la mise en place des réformes institutionnelles amorcées
dans leurs pays respectifs, facilitait les communications ainsi que les échanges sur les initiatives
mises en oeuvre, faisait rapport sur les résultats obtenus, les difficultés, les limites ou contraintes
politiques rencontrées, etc.
Comme Secrétaire général, il participait également aux grands débats conduits par les Nations
Unies, l’OUA, la Banque mondiale etc. ainsi qu’aux Conférences mondiales consacrées à
l’environnement, au développement social, à la démographie, aux Droits de l’homme, au statut
de la femme.
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Enfin, il a géré une organisation comptant quelque 225 personnes provenant de 40 pays
différents et disposant de représentations à New York, Genève, Bruxelles, Hanoi, Libreville,
Lomé et Québec.
- 1998 à 2002
Au terme de ses deux mandats (1990-1993, 1994-1998) comme Secrétaire général de
l’Agence intergouvernementale de la francophonie (A.I.F.), Jean-Louis Roy a été
associé aux universités de Moncton (Nouveau Brunswick) et de York (Ontario) ainsi
qu’à l’École Polytechnique de Montréal (Québec). Il a de plus été invité par les
Universités de Dresden (Allemagne) et Yaoundé I (Cameroun) et des institutions
culturelles ou scientifiques du Burkina Faso, du Sénégal, de France, de Hongrie, de
Roumanie… Il est présentement Chancelier de l’Université Sainte-Anne de la Pointe
de l’Église en Nouvelle-Écosse.
Durant cette période, il a siégé sur divers conseils d’administration dont le Haut Conseil
de la Francophonie, le Centre International pour le Développement de l’Inforoute en
Français, la société C.R.C. SOGEMA, l’ONG Mer et Monde et le Conseil Consultatif de
l’École Polytechnique de Montréal (rayonnement international). Dans ses différents
mandats, il a exercé des fonctions de conseil en matière de développement international,
de bonne gouvernance, de respect des valeurs démocratiques et des droits et libertés.
De 1998 à 2002, Jean-Louis Roy a présidé aux activités de Partenariat International,
dédié exclusivement à des activités de coopération entre le Canada et l’Afrique dans le
domaine économique et culturel. En 2000, il a reçu le prix, Droits et Libertés 2000 de la
Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse du Québec.
- 2002 à 2007
Jean-Louis Roy a été président de Droits et Démocratie (Centre international des droits de la
personne et du développement démocratique) du 19 août, 2002 au 19 août 2007.
Août 2007 : à l’été 2007, Jean-Louis Roy a repris ses fonctions de Président de Partenariat
International. De plus, il préside le conseil d’administration du Centre de la francophonie des
Amériques, tout en étant membre des conseils d’administration suivants : la Société CRC
Sogema, le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), le Centre d’études et de
recherches internationales de l’Université de Montréal (CERIUM) et le Conseil consultatif de
l’École des affaires publiques et internationales de Glendon, à l’Université York. Depuis 2009,il
siège également au Conseil consultatif d’EDC sur la responsabilité sociale des entreprises et au
Conseil consultatif de McGill News, Alumni Magazine.
- Janvier 2008 à ce jour
Jean-Louis Roy est chercheur invité au Centre de recherche en droit public de la Faculté de Droit
de l’Université de Montréal. Il y dirige l’Observatoire mondial des droits de l’homme.
2009 Responsable de la préparation des documents de la Conférence organisée conjointement
Par l’OIF et l’ISESCO, conférence dédiée au dialogue des civilisations (Kairouan) et Président
de la Conférence Une nouvelle Afrique organisée par le Conseil canadien pour l’Afrique
(Ottawa) et du Forum Africa 2009 (Montréal). Jean-Louis Roy préside également le conseil
d’administration de la Fondation Partenariat Solidarité, vouée à l’éducation des jeunes filles au
Burkina Faso.
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