ÉVALUATION D’IDÉES ESSENTIELLES
LE 14ième FORUM ANNUEL DE
LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU
Décembre 2017

Ce document présente les réponses à un sondage envoyé aux 160 participants du Forum
annuel 2017 de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. La Fondation a reçu 44 réponses,
dont 31 ont été soumises en anglais et 13 en français.
La Fondation Pierre Elliott Trudeau reconnaît la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne
des terres et des eaux sur lesquelles nous avons organisé le Forum. C’est avec humilité
que nous nous sommes retrouvés sur ce lieu historique de rassemblement des premières
nations et des autres arrivants
Le forum a été produit avec l’aide généreuse de nos commanditaires :

CONTEXTE
Le 14ème forum annuel de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, intitulé Idées essentielles,
présentait idées et recherches sur certains des enjeux les plus pressants de notre époque. Réunis
en séances plénières, en discussions de petit groupe et en occasions de réseautage, 160
décideurs, chercheurs et leaders d'opinion ont exploré cinq thèmes du 15 au 17 novembre 2017,
à Montréal :
La réinvention de Montréal
L’imaginaire futuriste Autochtone
La jeunesse et les conflits au 21ième siècle
Le journalisme, les données et la démocratie
L’émergence de l’extrémisme au Canada

Le forum a fait appel à 32 lauréats, boursiers et mentors ainsi qu’à 19 experts de l'extérieur de la
communauté, dont le tiers de la province de Québec, en tant que conférenciers et modérateurs.
Environ 55% des conférenciers et des modérateurs étaient francophones, 36% étaient
anglophones et le reste était allophone. Quatre séances ont eu lieu principalement en français, 5
en anglais et 14 dans les deux langues.
Idées Essentielles a souhaité respecter l’écologie et l’environnement. Le forum a donc maximisé
l'utilisation des fournisseurs locaux, a cherché à réduire la production des matières résiduelles, a
minimisé le gaspillage alimentaire et a encouragé les participants à utiliser des modes de
transport durables et à compenser leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Un grand merci aux
organisateurs pour les
soins extraordinaires
apportés au forum ! J'ai
particulièrement apprécié
l'accent mis sur les
séances en français. »
(Traduction)
Membre anonyme de la
Fondation

« Excellente répartie
anglais/français ! Je n'ai
jamais été aussi fière du
bilinguisme dans un
événement de la Fondation
! C'était particulièrement
bien réussi! »
Mélanie Millette, Boursière
2011 et Administratrice

Anna Dion and Antoine
Pellerin, Boursiers 2016 et
maîtres de cérémonies.
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PARTICIPANTS AUX FORUM

Distribution des participants au forum

56

Membre de la
communauté

Invités

104

Total = 160 invités

Distribution des répondants au sondage

15%
Membre de la
communauté

85%
Invités

Répondants = 44
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Provenance géographique des conférenciers et modérateurs

De la province

12

En dehors de la province
39

Conférenciers et modérateurs = 51

Langue principale parlée
par les conférenciers et
les modérateurs

Langue principale utilisée
pendant les séances
16
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36%

55%

Nombre de séances

14
14

12
10
8
6
4
2

5
4

0
Français

Anglais

Autre

Séances Séances Séances
en français en anglais bilingues
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Les étudiants du Collège Jean-de-Brébeuf (école secondaire) avec leur professeur

Stephen Angus McComber
(Silverbear), un aîné et artiste
Mohawk, nous a accueilli sur le
territoire Tiohtiá:ke/Montréal
« Je regrette seulement que le type de
soutien fourni par la Fondation ne soit
pas étendu à ceux d'entre nous qui
sommes très activement engagés
dans l'évolution de la société - à notre
humble manière - mais qui n'avons
pas accès aux plateformes
scientifiques des lauréats, boursiers et
mentors. » (traduction)
Cheryl Armistead, professeure

Étudiantes de l’École pour filles Trafalgar avec leur enseignante
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IMPRESSION GÉNÉRALE
Quelle a été votre impression générale d'Idées essentielles?
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N = 43

Comment Idées essentielles se compare-t-elle à d'autres
conférences?
25
20
20
15

12

10
5

4

3
1

0
Pas la plus intéressante

Quelque peu intéressante

1
Neutre

Particulièrement intéressante

Une des plus intéressantes

N = 40
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Votre perception de l'avantage d'un forum aux thèmes multiples,
comme celui-ci
Complètement d'accord

Quelque peu en accord
Neutre
Quelque peu en désaccord
Totalement d'accord
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Répondants = 38

Êtes-vous d'accord que les séances plénières et celles en petits
groupes se sont complétées et ont permis une diversité
d'opinions?
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Totalement d'accord
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Est-ce que Idées Essentielles a donné une bonne vitrine aux
lauréats, boursiers et mentors?
Nombre de répondants
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Pas vraiment

Neutre

Beaucoup

Absolument

Répondants = 38

“J’'apprécie énormément les efforts
déployés par la Fondation pour
rassembler un groupe diversifié et
passionnant. » Membre anonyme de la
Fondation
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ÉVÉNEMENTS PRÉ-FORUM :
ATELIER SUR L’ÉVALUATION DE L’ENGAGEMENT PUBLIC DES
UNIVERSITAIRES
ATELIER SUR LES ENJEUX ÉTHIQUES DANS LA RECHERCHE
« Plus tôt ce mois-ci, j’ai participé à un atelier sur l’engagement communautaire des
universitaires organisé par la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Certaines personnes présentes
ont eu un véritable impact sur les politiques publiques
et les débats sur de grandes questions au Canada. Je
pense à Jocelyn Downie de l’Université Dalhousie, qui
est une des principales voix sur l’aide médicale à
mourir, et à Constance Backhouse de l’Université
d’Ottawa, qui s’intéresse au droit en matière
d’agressions sexuelles. Et ce ne sont là que deux
exemples parmi un très grand nombre.
Malgré le fait que les recteurs et les responsables des
communications adorent que les chercheurs mettent de
l’avant leurs travaux, le système universitaire n’est pas
conçu pour les aider à joindre le grand public. Un article
pour Mclean’s ou une apparition au National de la CBC
ne pèse pas lourd dans le dossier pour la permanence
ou l’avancement : il n’y a que les livres et revues
Jennifer Ditchburn, rédactrice
scientifiques qui comptent. Les budgets et l’horaire des
en chef d’Options politiques
professeurs ne prévoient pas d’activités d’engagement
public – ceux et celles qui s’y adonnent le font en supplément de leurs tâches et responsabilités
(ça m’embarrasse toujours un peu de demander à un professeur d’écrire quelque chose pour
moi). Les défis sont encore plus grands pour les femmes universitaires, dont les plans de
permanence ou d’excellence professionnelle sont déjà freinés par les congés parentaux et les
responsabilités familiales. Mais qui empêche qui, au juste? J’ai appris que les collègues, pas
seulement les doyens ou directeurs de départements, peuvent avoir une réaction hostile envers
leurs pairs qui sortent des tours d’ivoire. D’un autre côté, les politiciens et les commanditaires
exercent parfois des pressions sur les institutions s’ils n’apprécient pas la prise de position de
tel ou tel universitaire sur la scène publique. » (traduction)
Jennifer Ditchburn. « Go Public and Perish : Supporting the Engaged Scholar », l’Institut de
recherches en politiques publiques : Options politiques. 27 novembre 2017.

« L’atelier sur l’éthique, organisé juste avant le forum, s’est révélé très
utile pour mon travail. » (traduction)
Ido Katri, Boursier 2017
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MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 :
LA RÉINVENTION DE MONTRÉAL
Cette séance a exploré la récente résurgence économique du Québec et la réinvention de
Montréal. Un panel d'innovateurs montréalais a posé les jalons d’une discussion explorant le
leadership de la ville en matière d'entreprise sociale, d'intelligence artificielle, de célébration de
la culture et d'initiatives municipales. Les participants au forum se sont ensuite joints à des
groupes plus restreints pour entendre des concepteurs urbains, rencontrer des auteures
féministes montréalaises et découvrir ce que les campus et les organisateurs de festivals font
pour protéger les femmes contre le harcèlement.

Simon Harel
Professeur titulaire,
directeur du Laboratoire
sur les récits du soi
mobile, Département de
littératures et de langues
du monde, Université de
Montréal, et lauréat 2009

Doina Precup
Professeure en sciences
informatique, Université
McGill, et directrice, lab
DeepMind

Pauline D’Amboise
Secrétaire générale et
vice-présidente
Gouvernance et
développement durable
au Mouvement Desjardins
et mentore 2017
Stéphanie Jecrois
Conseillère en relations
internationales, Ville de
Montréal, et
cofondatrice,
Technovation Montréal

Natalie Voland
Entrepreneure sociale,
fondatrice et présidente,
Gestion immobilière
Quo Vadis
10

COMMENTAIRES
La Réinvention de Montréal (plénière)
« J'ai vraiment aimé le format discursif et ouvert ! C'était dynamique. »
Mélanie Millette, boursière 2011 et administratrice
« L’animation du groupe de discussion sur la réinvention de Montréal était vraiment excellente. »
(traduction)
Membre de la Fondation
Desseins sur la ville: réinventer la ville par le design (groupe de discussion)
«La séance en petits groupes était excellente. Les conférenciers étaient à la fois réfléchis et
passionnés, et la discussion a porté sur un éventail de questions urgentes. La table ronde a
semblé très plate et semblait éviter les problèmes difficiles et pressants (projet de loi 62, crise
des réfugiés haïtiens, embourgeoisement ...).» (traduction)
Deborah Cowen, lauréate 2016
Quand la littérature montréalaise réinvente le féminisme et le militantisme (groupe de
discussion)
« Discussion très intéressante ; information importante sur le processus créatif dans le cadre de
l'expression politique, importante pour les groupes opprimés. »
Étudiante universitaire anonyme
« Le duo d'auteures était particulièrement bien choisi. C'était une façon originale d'aborder les
enjeux québécois contemporains à travers le regard de deux écrivaines aux parcours et visions
très différents. »
Samuel Blouin, boursier 2016
La sécurité des femmes dans les espaces publics et campus universitaires à Montréal
(groupe de discussion)
« À mon avis, cette question est très importante, mais il aurait pu y avoir une vue d’ensemble sur
la sécurité des femmes, en faisant des liens, par exemple, avec la situation des femmes
autochtones disparues ou assassinées et les façons de régler ce problème systémique. »
(traduction)
Nancy Turner, lauréate 2015
« Les questions liées à la santé des femmes sont au cœur de mon enseignement. Le groupe de
discussion sur la sécurité des femmes dans les espaces publics et campus universitaires à
Montréal m’a semblé particulièrement intéressant et m’a permis d’ajouter de nouvelles
connaissances à mon réseau. » (traduction)
Cheryl Armistead, professeure
Melanie
Doucet
Boursière
2014 et
modératrice

Benjamin
Gagnon
Chainey
Boursier
2017 et
modérateur

Joël
Thibert,
Boursier
2010 et
modérateur
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MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 :
L’IMAGINAIRE FUTURISTE AUTOCHTONE
À quoi les cultures autochtones, leurs visions du monde et leurs pratiques ressembleront-elles
dans 300 ans ? Pourquoi est-il important que les peuples autochtones posent cette question ? À
l'occasion du souper d'ouverture d’Idées Essentielles, Steven Loft, lauréat de la Fondation, artiste
et dirigeant du Conseil des Arts du Canada, a interviewé trois artistes autochtones québécois sur
leur travail créatif et leur enseignement aux jeunes autochtones, que ce soit par le rap, le jeu
vidéo, la poésie ou le cinéma, les aidant ainsi à développer leur propre vision du futur.

Jason Edward Lewis
Professeur, titulaire de la
Chaire de recherche sur les
médias numériques et
l’imaginaire futuriste
autochtone, Université
Concordia et lauréat 2014

Skawennati
Artiste Kanien’kehà:ka

Samian
Acteur et photographe
anishnabe, porte-parole du
Wapikoni mobile

Steven Loft
Directeur du bureau des arts
autochtones, Conseil des arts
du Canada, et lauréat 2010
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COMMENTAIRES
J'ai apprécié la nouveauté de la séance
avec les artistes autochtones
Totalement d'accord
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Quelque peu en accord
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D'accord

3
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« C'était un événement merveilleux. C'était
audacieux et engageant.
Je suis tellement reconnaissante que nous
ayons pu le vivre. » (traduction)
Deborah Cowen, lauréate 2016

Comment avez-vous trouvé la discussion sur l'imaginaire
futuriste autochtone ?
Très intéressante
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Particulièrement intéressante
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La discussion avec les artistes autochtones
m'a motivé à imaginer le futur
Totalement d'accord
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Quelque peu en accord
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4

Quelque peu en désaccord
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La discussion sur l'imaginaire futuriste autochtone m'a permis de mieux
comprendre les enjeux culturels autochtones
Totalement d'accord
0%

Quelque peu en accord
10%
D'accord
5%

Totalement d'accord
58%

Quelque peu en accord
27%

« J'ai particulièrement apprécié le contraste entre
les perspectives de Jason Edward Lewis et de
Skawennati, et celle de Samian. Bien que cela
semblait parfois susciter des malaises sur scène,
cela a permis d'exposer la complexité des
réalités autochtones et de déconstruire l'idée qu'il
s'agirait d'un groupe homogène. »
Samuel Blouin, boursier 2016
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Le pin blanc représente la présence originelle autochtone à Montréal. Symbolisant
l'Arbre de la Paix, il est placé au centre d’un cercle ouvert aux quatre points cardinaux,
représentant ainsi le Cercle de la Vie et le feu du conseil, un endroit propice aux
réunions et au dialogue. Le pin blanc est un conifère indigène à croissance rapide
présent partout en Amérique du Nord.
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JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 :
LES JEUNES ET LES CONFLITS AU XXIe SIÈCLE
Pourquoi les jeunes Canadiens rejoignent-ils des groupes de combattants extrémistes à
l'étranger ? Que nous apprend l'expérience d'Omar Khadr sur la façon dont les États devraient
traiter les enfants dont les parents ont failli à leurs responsabilités ? Les soldats devraient-ils
s'exposer davantage pour protéger les enfants soldats, même lorsque les enfants soldats les
attaquent ? Et cela aide-t-il que les États insistent pour traiter les jeunes migrants comme des
enfants ? Cette séance a porté sur certaines des questions les plus épineuses sur le rôle des
jeunes dans les conflits du XXIe siècle.

François Crépeau
Professeur, titulaire de la
chaire Hans et Tamar
Oppenheimer en droit
international public,
Universite McGill, et
lauréat 2008

Sylvie Bodineau
Praticienne en
protection de l’enfance,
candidate au doctorat,
Université Laval, et
boursière 2013

René Provost
Professeur de droit,
Université McGill, et
lauréat 2015

Benjamin Ducol
Responsable de
l’équipe de recherche,
Centre de prévention
de la radicalisation
menant à la violence

Audrey Macklin
Professeure, titulaire
de la Chaire de
recherche sur le droit
international des droits
de la personne,
Université de Toronto,
et lauréate 2017
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COMMENTAIRES
Confronter des enfants-soldats sur le champ de bataille: dilemmes éthiques et cadre
juridique
« Doit-on considérer les enfants-soldats comme des civils ou des combattants? Le droit
humanitaire international prévoit-il des contraintes sur la force militaire employée contre les
enfants-soldats lors d’attaques? Les soldats doivent-ils s’exposer aux risques afin de protéger les
enfants-soldats, même si ceux-ci les attaquent? Voilà les questions que Stéphanie Roy et René
Provost ont méticuleusement analysées tout en tenant compte des dilemmes d’ordre éthique et
des aspects juridiques. » (traduction)
Membre anonyme de la Fondation
L’engagement de jeunes canadiens auprès de groupes extrémists dans le cadre de
conflits internationaux : motifs, enjeux et conséquences
« La compréhension culturelle, la prévention et l’engagement de l’État sont des sujets abordés
par Benjamin Ducol lors de sa présentation sur les jeunes canadiens et l’extrémisme
international. » (traduction).
Membre anonyme de la Fondation
Est-ce important qu’Omar Khadr était un enfant? Responsabilités de l’État envers les
citoyens à l’étranger
« L’affaire Omar Khadr met en lumière le cas d’un mineur accusé de “terrorisme” et de violence.
Les États ont des responsabilités envers les citoyens, les parents en ont envers leurs enfants.
Comment conçoit-on, alors, la responsabilité de l’État envers les enfants dont les parents ont
failli dans leurs devoirs? Audrey Macklin nous a aidé à cerner la complexité de l’affaire Khadr. »
(traduction).
Membre anonyme de la Fondation
Reconnaître l’agencéité des enfants soldats et des jeunes migrants
« La séance Reconnaître l’agencéité des enfants-soldats et des jeunes migrants m’a fait
prendre conscience d’une réalité toute nouvelle pour moi : la détention d’enfants (de parents
migrants) au Canada. » (traduction). Cheryl Armistead, professeure
Comment avez-vous trouvé l'atelier sur Les
jeunes et l'évolution des conflits?

Sarah Mason-Case
boursière 2017
et modératrice

Stéphanie Roy
boursière 2017
et modératrice
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Sophie de
Saussure
boursière 2017
et modératrice

2

N = 40

Brett Schrewe
Candidat au
doctorat, boursier
2017 et
modérateur
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JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 :
JOURNALISME, LES DONNÉES ET LA DÉMOCRATIE
Ces dix dernières années, l’accroissement exponentiel des données et leur concentration dans
un petit nombre de réseaux mondiaux ont complètement transformé le paysage. Les lois sur le
financement des campagnes – quand elles existent – ne permettent pas de contrôler la
disponibilité des mégadonnées. Les réseaux comme Google et Facebook ont absorbé l’industrie
de la publicité; ils contrôlent et vendent des données sur toutes nos activités numériques,
transforment l’écologie de l’information et sont de plus en plus déterminés par des algorithmes
opaques et par l’intelligence artificielle. Comment cette nouvelle donne affectera-t-elle désormais
l’exercice de la démocratie? Que peuvent faire les gouvernements et autres acteurs pour protéger
l’intégrité des scrutins et du discours public?

Mike Annany
Professeur adjoint, École
de communication et
journalisme, Université de
la Californie du Sud, et
boursier 2006
Taylor Owen
Professeur adjoint en
médias numériques et
affaires internationales,
Université de la
Colombie-Britannique et
boursier 2006

Juliette de Maeyer
Professeure adjointe,
Département de
communications,
Université de Montréal

Gabriella (Beilla
Coleman
Professeure, titulaire de
la chaire Wolfe de
littératie scientifique et
technologique, Université
McGill

Andrea Katsouris
Vice-président directeur
de services mondiaux,
Aristote
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COMMENTAIRES
Journalisme et données massives: risques et bénéfices de rechercher la vérité dans un
océan de données (groupes de discussion)
« Je suis très intéressé par le financement des campagnes électorales, et c'était formidable
d'entendre parler de l’aspect technique du débat. Les panélistes ont fait un excellent travail en
présentant certains des problèmes et des domaines dont nous ne sommes pas sûrs en termes
de solutions. » Membre anonyme de la Fondation
Données massives, financement des campagnes électorales et droit électoral (groupe
des discussion)
« Dans toute discussion sur le risque que représente pour la démocratie la prolifération des
données personnelles, il est important aussi d’en rappeler les avantages potentiels,
particulièrement dans d’autres pays. Le risque – pour notre vie privée, pour la qualité du discours
politique, pour la capacité de s’unir autour d’une cause commune – est bien réel, spécialement
dans une démocratie comme le Canada, qui est généralement saine depuis quelques
générations. » (traduction)
Andreas Katsouris, vice-président directeur des services mondiaux, Aristotle
Journalisme, données et dissidence : promesses et pièges de la liberté d’expression en
ligne (groupe de discussion)
« J'ai bien aimé le style de Biella et d'Elena qui ont su animer une discussion où toutes les
questions étaient permises, que ce soit des questions de compréhension, des questions
relatives à son usage personnel des technologies ou des questions de portée plus générale. »
(traduction)
Samuel Blouin, Boursier 2016
Démocratie, journalisme et vie démocratique: quand les filles s’en mêlent
« J'ai vraiment apprécié d'entendre les idées de ces jeunes femmes et les discussions qu'elles
ont: si impressionnantes! j'aurais aimé entendre une discussion sur l'environnement, le
changement climatique et l'exploitation des ressources dans le cadre de cette conversation. »
(traduction)
Nancy Turner, Lauréate 2015

Daniel Del
Gobbo
Boursier 2017 et
modérateur

Mélanie Millette
Boursière 2011
et modératrice

Simon Thibault
Boursier 2010 et
modérateur

Elena
Waldispuehl
Boursière 2017 et
modératrice
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VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017:
LA MONTÉE DE L’EXTRÉMISME AU CANADA
Le Canada et d'autres pays assistent à une augmentation de la popularité des mouvements
d'extrême droite. La session a sondé les différences entre l'extrême droite et l'extrémisme
religieux et national, et a expliqué comment les mouvements d'extrême droite et d'extrême
gauche instrumentalisent le concept de la liberté d'expression pour promouvoir le discours de
haine. Les intervenants ont également réfléchi aux limites des programmes antiterroristes et
aux moyens avec lesquels les éducateurs peuvent contrer le discours d'exclusion.

Aurélie Campana
Professeure de science
politique, Université Laval

Louis Lebel
Avocat-conseil, cabinet
Langlois avocats, et
mentor 2016 de la
Fondation

Maxime Fiset
Agent de prévention, Centre de
prévention de la radicalisation
menant à la violence

Cynthia Morinville
Candidate au doctorat,
Université de Toronto, et
Boursière 2016 de la
Fondation, modératrice

Kent Roach
Professeur et titulaire de la
chaire Prichard-Wilson de
droite et de politiques
publiques, Université de
Toronto, et lauréat 2013 de
la Fondation

COMMENTAIRES
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Prévention de l’extrémisme et du génocide: role et limites de l’éducation (groupes de
discussion)
« Une très bonne présentation avec d’excellentes questions de la part de l’auditoire, qui ont
donné lieu à un débat intéressant. » (traduction)
Pierre Cloutier de Repentigny, Boursier 2017
Crime haineux ou terrorisme? Liberté de parole ou incitation à la haine? (Groupes de
discussion)
« J’étais contente de voir que ce sujet de grande importance figure au programme. J’ai apprécié
l’ouverture d’esprit des conférenciers et l’intérêt de l’auditoire. » (traduction)
Deborah Cowen, Lauréate 2016
An Insider’s View of the Far Right (breakout session)
« J'ai adoré la présentation de Maxime Fiset. Il a présenté un sujet très
dense et particulièrement complexe d'une façon nuancée, intelligente tout en
ancrant son propos dans le réel. C'est un conférencier que nous devrions
inviter à nouveau. » (traduction), Antoine Pellerin, Boursier 2016
« J'étais content d'entendre la perspective d'une personne ayant adhéré à
une idéologie d'extrême-droite et qui a réussi à changer de perspective. Il a
répondu très franchement à toutes les questions dans les deux langues et a
su assurer un style d'animation dynamique en se déplaçant dans la salle. »
(traduction). Samuel Blouin, Boursier 2016

Ryan Beaton
Boursier 2017 et
modérateur

Nombre de répondants

Comment avez-vous trouvé la
discussion sur l'émergence de
l'extrémisme?
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Ido Katri
Boursier 2016 et
modérateur
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Marina Sharpe
Boursière 2011 et
modératrice
N = 38 répondents
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SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER
« Je comprends qu’il faille faire place à la grande diversité de sujets auxquels s’intéressent les
boursiers ou qui touchent au thème annuel, mais il est important aussi de trouver des fils
conducteurs communs. » (traduction)
Membre anonyme de la Fondation
« Je me suis senti mal à l’aise face au manque de diversité raciale dans la plupart des séances.
Il est un peu choquant de voir tant de panels sans une seule personne noire ou autochtone,
particulièrement quand les sujets abordés touchent aux dynamiques raciales. Je ne suis pas
habitué à des panels aussi peu représentatifs et j’incite fortement la Fondation à tenter de
présenter, à l’avenir, une plus grande diversité d’expériences. » (traduction)
Membre anonyme de la Fondation
« J’ai apprécié le forum, mais ce n’était pas vraiment à la hauteur des colloques de Whitehorse,
Vancouver et Winnipeg. » (traduction)
Membre anonyme de la Fondation

« Je crois que nous aurions intérêt à accorder un peu plus d'espace à des échanges, sous
forme de débat ou autrement, qui mettent en lumière des positions divergentes, voire
contradictoires. Je pense ici à une formule qui pourrait s'apparenter aux débats qui étaient
organisés par l'ancien Institut canadien des affaires publiques (ICAP) et auxquels participait
d'ailleurs activement Pierre Elliott Trudeau. » (traduction)
Antoine Pellerin, Boursier 2016

« Je préfère les conversations et les séances plus individuelles; selon moi, trop de grandes
séances entravent la discussion. » (traduction)
Membre anonyme de la Fondation

« Les thèmes étaient trop distendus ou manquaient d'un fil conducteur. » (traduction)
Membre anonyme de la Fondation
« J’ai apprécié l’effort pour doter les panels d’une variété de points de vue. Il faut aussi profiter
de ces occasions pour faire entendre les voix marginalisées sur nombre de sujets (je pense à
ceux qui sont directement affectés par l’extrémisme, les discours haineux, etc.). Les moments
où cela est arrivé pendant le forum étaient formidables (par exemple, L’Imaginaire futuriste
autochtone et le dernier groupe de discussion auquel j’ai participé). Ces voix existent à la
Fondation, et spécialement dans la communauté du Grand Montréal. » (traduction)
Membre anonyme de la Fondation

23

RÉSEAUTAGE
« L’aspect le plus extraordinaire de ma relation avec la Fondation est toujours les gens que j’y
rencontre. Je suis impressionnée par les gens incroyables que j’ai croisés à Montréal – certains
que j’avais déjà rencontrés, d’autres qui sont de nouvelles connaissances. J’ai eu des
discussions avec des mentors, des lauréats et des boursiers (et aussi quelques conférenciers
invités!) qui ont tous et toutes pris le temps de partager avec moi des idées, des pistes de
réflexion ou des problématiques liées à leur travail. » (traduction)
Deborah Cowen, Lauréate 2016
« J’ai eu plusieurs échanges qui ont validé l’importance de mon travail (sur la santé des
femmes) et m’ont aidé à aborder les défis liés à mon travail d’une nouvelle façon, ce qui pourrait
mener à des pistes de solution. » (traduction)
Cheryl Armistead, professeure
« Je suis de plus en plus persuadée qu’il faut penser aux liens entre, d’une part, mon travail sur
les réfugiés et leurs sociétés d’accueil et, d’autre part, les relations entre Autochtones et
sociétés colonisatrices. » (traduction)
Membre anonyme de la Fondation

« J’ai rencontré plusieurs collègues (mentors, lauréats, boursiers et
personnel de la Fondation Pierre Elliott Trudeau), notamment ceux qui
se sont intéressés à mon projet Trudeau. J’ai aussi pris connaissance
de nouveaux projets en cours, dans lesquels je m’impliquerai d’une
façon ou d’une autre. » (traduction)
Nancy Turner, Lauréate 2015

88% des répondants ont déclaré
avoir fait bon usage du temps de
mise en réseau lors des pauses
café, du petit-déjeuner, des
déjeuners et du cocktail.
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MÉDIAS SOCIAUX

« Un immense merci à tous ceux qui ont oeuvré en coulisse pour que ce colloque soit si
réussi ! »
Membre anonyme de la Fondation

25

