
LA DÉMOCRATIE  
AU XXIE SIÈCLE
 
 INVITATION  
 Xe colloque annuel 
 de la Fondation Trudeau 
 Hôtel Westin, Montréal
 Du 21 au 23 novembre 2013



LA COMMUNAUTÉ  Depuis sa création il y a plus de dix ans, la Fondation  
Pierre Elliott Trudeau a constitué autour d’elle un réseau d’individus passionnés  
par certains des plus grands problèmes de notre temps : l’affirmation des 
droits humains, l’exercice de la citoyenneté, la protection de l’environnement 
et les effets de la mondialisation sur la société et la culture. Avec le temps,  
ce réseau s’est transformé en une véritable communauté. Une communauté 
de réflexion, tout d’abord, nourrie des contributions des meilleurs chercheurs 
canadiens issus des sciences humaines, des lettres et des sciences sociales. 
Mais aussi une communauté de pratique, forte de l’expérience concrète  
de personnes engagées dans l’innovation sociale, économique, politique ou 
culturelle. Au sein de la communauté Trudeau, il n’y a jamais très loin des 
idées au terrain, jamais d’hiatus entre la recherche et ses applications, jamais 
de divorce entre la pensée et l’action.

LE COLLOQUE ANNUEL  Tous les ans en novembre, la communauté de la 
Fondation se réunit pour aborder une question d’intérêt vital pour l’avenir  
du Canada. Les colloques annuels de la Fondation Trudeau sont reconnus 
internationalement pour la profondeur des présentations et l’originalité des 
conférenciers, ainsi que pour la vigueur et la franchise avec lesquelles les idées 
sont échangées et débattues. Des experts renommés venus de partout dans  
le monde se joignent à la discussion et se prêtent au jeu de sessions en petit 
comité au cours desquelles tous les participants peuvent contribuer à la 
délibération. Plusieurs « conversations nationales », sur des sujets comme 
l’environnement et l’économie, l’avenir de nos villes ou encore l’immigration, 
trouvent leur origine dans un colloque annuel de la Fondation Trudeau.

LA XE ÉDITION  Cette année, la Fondation a résolu de célébrer de façon 
spéciale dix années d’engagement au service de la créativité et de la rigueur. 
Durant une semaine entière, entre le 15 et le 23 novembre 2013, une série 
d’événements et de rencontres vont donner l’occasion à la communauté 
Trudeau et à ses invités de faire le point sur une série de questions de 
première importance, qu’il s’agisse de littérature ou de droit, de sociologie  
ou d’environnement, de philosophie ou d’histoire. Le point d’orgue de  
la Semaine de la Fondation Trudeau est un grand colloque de deux jours,  
le Xe colloque annuel de la Fondation Trudeau explorant l’avenir de la 
démocratie en cette première partie du 21e siècle et à quelques années du 
cent-cinquantenaire du Canada.

LA QUESTION  Cette année, la communauté de la Fondation se concentre  
sur la question la plus vitale qui soit, celle de la démocratie. Nous savons 
qu’elle est menacée de partout, qu’il s’agisse de l’accroissement des inégalités, 
de la dégradation de l’environnement, de l’érosion de la capacité d’action des 
gouvernements dans l’espace économique mondial ou des atteintes répétées 
aux droits de la personne et à sa dignité. À l’envers des quatre grands thèmes 
de recherche de la Fondation, comme une sinistre image en négatif, on 
retrouve les principales raisons de s’inquiéter pour l’avenir. Le Xe colloque sera 
l’occasion d’un temps d’arrêt, d’une pause essentielle pour évaluer les risques 
à leur juste proportion et pour réfléchir sur leurs causes profondes. Il s’agira 
aussi d’un moment privilégié pour examiner les solutions les plus prometteuses, 
pour partager les idées qui font leur preuve, pour construire des ponts entre 
les approches et entre ceux qui leur donnent vie.



SEMAINE DE LA FONDATION TRUDEAU  Pour souligner le dixième anniversaire 
des programmes de la Fondation Pierre Elliott Trudeau et pour mettre en 
valeur la force exceptionnelle du réseau que nous développons depuis 2003, 
la Fondation organise cet automne une semaine d’événements en lien avec  
le Xe colloque annuel de la Fondation Trudeau. Parmi les événements d’interaction 
publique qui auront lieu à Montréal du 15 au 23 novembre il y aura : ✖ des 
classes de maître avec les lauréats Trudeau ✖ des ateliers de travail des boursiers 
Trudeau ✖ un lancement collectif d’ouvrages de membres de la communauté 
Trudeau ✖ une réception en l’honneur du président émérite du conseil de la 
Fondation, Me Roy L. Heenan ✖ le Xe colloque annuel de la Fondation Trudeau

LES CONFÉRENCIERS  Certaines des plus grandes sommités issues d’un large 
éventail de disciplines et de points de vue seront réunies pour cerner et 
discuter de questions complexes. Ensemble, elles présenteront de nouvelles 
idées, analyseront différentes politiques et proposeront des solutions 
possibles. Par-dessus tout, elles mettront en évidence les questions les plus 
pressantes qui requerront, dans les années qui viennent, l’attention du monde 
de la recherche et de la pratique, pour le bien de la société. 
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ENQUÊTE INÉDITE  Chaque année, en prévision de son colloque annuel,  
la Fondation commande un sondage d’opinion pancanadien avec un partenaire 
universitaire dans la ville où se déroule l’événement. Exceptionnellement  
cette année, quatre sondages ont été commandés, un pour chacun de nos 
quatre grands domaines d’intérêt. Pour ce faire, nous avons établi un 
partenariat avec les quatre grandes universités montréalaises : l’Université 
Concordia sur la citoyenneté responsable, l’Université de Montréal sur le 
Canada dans le monde, l’Université du Québec à Montréal sur l’environnement 
et l’Université McGill sur les droits de la personne et la dignité humaine.   
Les résultats seront dévoilés au public et discutés au cours de la semaine 
précédant le colloque. 

INSCRIVEZ-VOUS  Pour la dixième fois ou pour la première fois, joignez-vous  
à un groupe stimulant de penseurs, de chercheurs, de responsables des  
politiques publiques et de citoyens engagés du Canada et d’ailleurs venus 
apprendre, échanger des idées et partager leurs connaissances sur des questions 
d’intérêt public. ✖ Inscrivez-vous avant le 6 novembre 2013. Il n’y a aucun 
frais d’inscription, mais tous les participants doivent s’inscrire en ligne avant 
l’événement. Les membres du public sont les bienvenus. Toutefois, la Fondation  
accorde la priorité aux personnes sur sa 
liste d’invitation. ✖ Réservez votre place :  
www.fondationtrudeau.ca/colloque2013      
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