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JOE WONG - MODERATEUR 
vice-président, International, 

Université de Toronto 
 

 

Le professeur Joseph Wong est vice-président, International, à l’Université 
Toronto, où il est également titulaire de la chaire Roz et Ralph Halbert en 
innovation à la Munk School of Global Affairs, ainsi que professeur en 
science politique à la Faculté des arts et sciences. M. Wong a été titulaire 
de la Canada Research Chair in Health, Democracy, and Development 
pour deux mandats, soit de 2006 à 2016. Il est l’auteur de nombreux 
articles universitaires et de plusieurs livres, dont Healthy Democracies: 
Welfare Politics in Taiwan and South Korea et Betting on Biotech: 
Innovation and the Limits of Asia’s Developmental State, tous les deux 
édités par Cornell University Press. Inspiré des objectifs de 
développement durable, et en collaboration avec le Centre Mastercard 
pour une croissance inclusive, M. Wong a fondé Reach Alliance, un 
modèle de recherche multidisciplinaire dirigée par les étudiant.e.s et 
encadrée par le corps enseignant, ayant pour objectif d’explorer les 
chemins menant à la réussite pour des programmes novateurs s’adressant 
aux populations les plus démunies du globe : 
http://reachalliance.org/what-is-reach. M. Wong est diplômé de 
l’Université McGill et de l’Université du Wisconsin à Madison.  

 

 

 

 

 

 

JONATHAN FRIED 
associé principal, Center for 
Strategic and International 

Studies 

 

M. Fried est conseiller principal pour la firme Bennett Jones LLP d’Ottawa 
et l’Albright Stonebridge Group de Washington, associé principal du 
Center for Strategic and International Studies, également basé à 
Washington, et conseiller pour la firme londonienne Llewellyn Consulting. 

Avant de prendre sa retraite du gouvernement du Canada en août 2020, il 
était coordonnateur des Relations économiques extérieures, avec un 
mandat englobant les réactions à la pandémie de COVID-19 et les affaires 
économiques et commerciales internationales, notamment entre le 
Canada et l’Asie. De 2017 au début de 2020, il fut représentant personnel 
du premier ministre Justin Trudeau auprès du G20. 

M. Fried a précédemment occupé le poste d’ambassadeur et représentant 
permanent auprès de l’Organisation mondiale du commerce de 2012 à 
2017. Dans le cadre de cette fonction, il a joué un rôle clé en servant en 
tant que président du Conseil général de l’OMC en 2014 et président de 
l’Organe de règlement des différends en 2013. M. Fried a été ambassadeur 
du Canada au Japon, administrateur du Fonds monétaire international pour 
le Canada, l’Irlande et les Caraïbes, conseiller principal en politique 
étrangère auprès du premier ministre, sous-ministre adjoint principal au 
ministère des Finances, et représentant du Canada en matière de finances 
aux G7 et G20. Il a également exercé les fonctions de sous-ministre 
délégué, de sous-ministre adjoint à la Politique commerciale, économique 
et environnementale, de négociateur en chef dans le dossier de 
l’accession de la Chine à l’OMC, de conseiller juridique principal pour 
l’ALENA et de conseiller chargé des affaires du congrès à l’ambassade du 
Canada à Washington. 

http://reachalliance.org/what-is-reach


 

 

M. Fried a commencé sa carrière en tant que professeur de droit 
international à la Faculté de droit de l’Université de Toronto. Il a également 
été professeur associé au Georgetown University Law Center, à 
l’Université d’Ottawa, et à la Norman Patterson School of International 
Affairs de l’Université Carleton. Il a publié de nombreux articles et chapitres 
de livre sur le droit, le commerce et les finances en contexte international.  

 

 

 

 

 

 

 
 

LYNETTE ONG 
professeure associée, Asian 
Institute et Munk School of 

Global Affairs and Public 
Policy, Université de Toronto 

 

Lynette H. Ong est politicologue à l’Université de Toronto, où elle a déjà 
occupé le poste de directrice de la section China Initiative de la Munk 
School of Global Affairs and Public Policy. Elle est spécialiste de la 
politique et de l’économie chinoise et auteure du livre Prosper and Perish: 
Credit and Fiscal Systems in Rural China, publié en 2012 par les Presses de 
l’Université Cornell. Elle a également publié dans de nombreux magazines 
et journaux, dont Foreign Affairs, Foreign Policy, le Washington Post, le 
Globe and Mail et le South China Morning Post, ainsi qu’en ligne sur le East 
Asia Forum.  

Mme Ong a été professeure invitée au Weatherhead Center for 
International Affairs de l’Université Harvard ainsi qu’à trois universités 
chinoises : l’Université de Pékin, l’Université de Fudan et l’Université 
Renmin. Elle a également été titulaire de la bourse postdoctorale An Wang 
remise par le Fairbank Center for Chinese Studies de l’Université Harvard. 
Finalement, elle a témoigné à titre d’experte devant la US-China Economic 
and Security Review Commission du Congrès américain et devant le 
Comité spécial sur les relations sino-canadiennes de la Chambre des 
communes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLIN ROBERTSON 
vice-président et membre de 

l’Institut canadien des 
affaires internationales 

 

Ancien diplomate canadien, Colin Robertson est vice-président et fellow 
de l’Institut canadien des affaires mondiales, pour lequel il anime le balado 
Global Exchange. Il est fellow cadre pour l’école de politiques publiques 
de l’Université de Calgary ainsi qu’agrégé supérieur de recherche pour la 
Norman Paterson School of International Affairs de l’Université Carleton. Il 
enseigne à l’Institut canadien du service extérieur et à l’Université Queen’s. 
Capitaine honoraire de la Marine royale canadienne, il est également 
membre du comité consultatif du ministère de la Défense nationale. Au 
cours de sa carrière dans le service extérieur, M. Robertson a servi à titre 
de premier directeur du Secrétariat de la représentation à l’ambassade du 
Canada à Washington, de consul général à Los Angeles, ainsi que de 
consul à Hong Kong et à New York. Il a fait partie des équipes qui ont 
négocié le Traité de libre-échange Canada–États-Unis et son successeur, 
l’ALENA. Il est membre du comité consultatif du sous-ministre du 
Commerce international. Il est chroniqueur en matière d’affaires 
internationales pour le Globe and Mail et contribue fréquemment à 
d’autres médias.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANA SARKAR 
consul général du Canada, 

San Francisco 

 

M. Rana Sarkar a été nommé consul général du Canada à San Francisco | 
Silicon Valley en 2017, avec accréditation pour le nord de la Californie et 
Hawaï. Il est également membre du comité de l’ALENA de Canada. 

M. Sarkar était auparavant directeur national de High Growth Markets et de 
l'Inde à KPMG Canada et co-président du conseil consultatif et membre 
principal de la Munk School of Global Affairs de l'Université de Toronto. De 
2009 à 2013, il a été président et chef de la direction du Conseil des 
affaires Canada-Inde. 

En 2005, M. Sarkar a co-fondé « Content Partners », une agence mondiale 
de contenu (vendue en 2009) et, en 2001, la firme consultative « Rawlings 
Atlantic Limited ». Il a commencé sa carrière en tant que consultant chez 
Roland Berger Strategy Consultants à Londres et à Munich et a aidé à 
établir Roland Berger en Inde. Il a également été professeur invité à la 
London School of Economics et à la CASS Business School de l'Université 
de Londres. 

Il a fréquenté la London School of Economics, Queen’s University à 
Kingston en Ontario et le programme exécutif de l'INSEAD en France. Il est 
membre du conseil consultatif du « Mowat Centre for Policy Innovation », 
Canada2020, et the du Canada, et membre éminent de la Munk School of 
Global Affairs de l'Université de Toronto. M. Sarkar est marié à l'avocate et 
auteur Reva Seth. Ils vivent à San Francisco avec leurs trois enfants et un 
gros chien.  

 

 

NATHAN VANDERKLIPPE 
correspondant, The Globe 

and Mail 

 

 
 
Nathan VanderKlippe est correspondant aux États-Unis pour le Globe and 
Mail. Il est récemment revenu d’un séjour de plus de sept ans à Pékin à 
titre de correspondant du Globe and Mail en Asie, un poste qui l’a fait 
voyager aux quatre coins de la région. En Asie, il a couvert de multiples 
développements politiques, tendances sociales, affaires internationales, 
crises migratoires et catastrophes naturelles, et même quelques matchs 
de hockey à l’occasion. Avant de joindre l’équipe du Globe and Mail en 
2009, M. VanderKlippe a travaillé à Calgary, Vancouver et Yellowknife 
comme correspondant dans l’ouest du Canada pour la presse écrite et la 
télévision. Il a couvert l’industrie canadienne de l’énergie, les enjeux 
autochtones et le Nord canadien.  

 


