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Dr Stephen G. Tomblin, ancien Professeur en Sciences politiques à l’Université du
Newfoundland à Saint-John (Canada)
Le Dr Stephen Tomblin a été professeur titulaire au Département de Sciences politiques et de
Médecine (Santé communautaire) de l’Université du Newfoundland jusqu’en janvier 2019.
Outre ses fonctions administratives dans ce département, il a rempli la fonction d’Enquêteur principal
du Centre régional atlantique de formation.
Grâce à un prix de la Fondation canadienne des services de santé, il a conjugué sa recherche
antérieure sur la régionalisation (liée au développement économique, au « continentalisme » et autres
sujets transfrontières) avec l’évolution de la restructuration sanitaire, y compris les efforts de
dévolution des pouvoirs sur une base régionale.
Il a collaboré avec Wade Locke dans une recherche sur la gouvernance de Cap Breton parrainée par
cette municipalité régionale. Cette étude a donné lieu à une conférence organisée en panels de
décideurs et d’experts qui en ont discuté les conclusions.
Il est l’auteur de nombreuses publications sur l’intégration régionale. Par exemple :
- en 1995, il a publié Ottawa and the Outer Provinces: The Challenges of Regional Integration
in Canada (Lorimer Press) ;
- il a aussi codirigé et contribué à Regionalism in a Global Society: Persistence and Change in
Atlantic Canada and New England (Broadview Press).
Il est fréquemment cité dans les médias et a rédigé des documents de discussion pour la Commission
Romanow et la « Commission royale d’enquête du Newfoundland et du Labrador sur le
renouvellement et la consolidation de notre place au sein du Canada ».
Il a bénéficié d’une participation à plusieurs projets de recherche collaborative ou interdisciplinaire, en
particulier pour le Conseil des Sciences sociales et des Humanités (SSHRC), du Conseil de la
recherche sur les sciences naturelles et le génie du Canada (NSERC), de la Fondation canadienne
pour la recherche sur les services de santé (CHSRF) et des Instituts canadiens de recherche sur la
santé. Chacun de ces projets revêt une dimension de restructuration et de régionalisation.
Le Dr Tomblin fait également partie d’une équipe de planification et de recherche du Centre
collaboratif de l’OMS récemment créé à Dalhousie, ce qui lui a permis de travailler sur les défis de la
réforme des politiques sanitaires dans des contextes historiques, institutionnels, culturels et politiques
diversifiés tels que ceux du Brésil, de la Jamaïque et de la Zambie.
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