
 

Émilie Nicolas est doctorante en 
anthropologie à l'Université de Toronto, et 
co-fondatrice et présidente de Québec 
Inclusif, un regroupement citoyen qui lutte 
contre le racisme et l'exclusion sociale. Ses 
recherches universitaires portent sur le 
rôle de la langue dans l’inclusion et la 
solidarité entre Québecois et Haïtiens. Au 
fil des années, elle a contribué à plusieurs 
organismes sans but lucratif à Montréal et 
à Toronto, en plus d’avoir complété le 
fellowship d'Action Canada. Elle siège 
notamment sur le conseil d'administration 
de l'Institut Broadbent, l'un des plus 
importants think thank progressistes au 
pays, et de la Fédération des femmes du 
Québec. Plus récemment, elle a co-initié la 
campagne pour la mise sur pied d'une 
commission sur le racisme systémique au 
Québec, maintenant appuyée par plus de 
80 groupes. En plus d’être une Junior 
Fellow au Collège Massey, Emilie détient 
un prix Harry Jerome pour ses expériences 
de leadership et un prix du Gouverneur 
général du Canada pour son engagement à 
faire avancer la condition féminine.  

Will Prosper est documentariste, organisateur 
communautaire et militant pour les droits 
civiques et humains. Ancien policier de la GRC, 
Il a cofondé un mouvement citoyen contre la 
brutalité policière et les oppressions 
économiques nommé Montréal-Nord 
Républik. Il est aussi co-fondateur du Forum 
social Hoodstock, un espace de dialogue et 
d'innovation sociale pour la co-création de 
milieux urbains plus inclusifs, sécuritaires et 
dynamiques. Au fil des années, il a contribué à 
des institutions importantes de la société civile 
québécoise, tels que la Commission populaire 
sur la répression politique, la Ligue des droits 
et libertés, la Coalition pour l'égalité et contre 
le racisme systémique, et le collectif Faut 
qu'on se parle (qui a publié le  livre Ne 
renonçons à rien et dont il est l'un des 
auteurs). Il publie aussi comme collaborateur 
pour La Presse, le Huffington Post et le 
magazine Challenges, en plus, d’intervenir 
régulièrement dans les médias sur les enjeux 
de justice sociale, antiracistes, féministes et de 
droits de la personne.  
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