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Judy Cavanagh est sous-ministre responsable des priorités gouvernementales au cabinet 
du premier ministre de la Colombie-Britannique (Canada); à ce titre, elle fait également 
partie d'une équipe chargée de la planification stratégique. Elle vient de mener un 
programme de consultations auprès de représentants fédéraux, régionaux et locaux au 
Royaume-Uni à propos de la société, de la santé et des femmes. 
 
Aaron Gana est directeur général du Centre africain de gouvernance démocratique, un 
organisme non gouvernemental, à but non lucratif, qui milite en faveur de la 
démocratisation de l'Afrique, et plus particulièrement du Nigéria. Détenteur d'un doctorat 
en sciences politiques, il oeuvrait, avant de se consacrer à cette cause, dans le milieu 
universitaire, où il a mené une brillante carrière de professeur, puis de doyen. 
 
Mara Hernandez (en anglais) fait partie du comité organisateur de la campagne 
électorale de Vicente Fox, candidat à la présidence du Mexique pour le Parti d'action 
nationale (PAN); elle est responsable des communications avec les migrants mexicains. 
Elle a fait des études en sciences économiques au Mexique et en Belgique, et a signé 
plusieurs articles traitant d'économie politique dans Etcétera, une revue nationale 
hebdomadaire. 
 
Yogendra Yadav  fait partie du Centre d'études sur les sociétés en voie de 
développement, en Inde. Il a pris part à une grande variété d'activités politiques et sociales, 
tant en Inde, sa terre natale, qu'ailleurs. Un des analystes politiques les plus en vue de 
l'Inde, il a participé à une émission de télévision sur les élections générales de 1998. La 
table ronde permettra au Dr Yadav de partager son expérience en matière de diversité 
sociale et culturelle et de gouvernement à paliers multiples.  
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