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la fondation pierre elliott trudeau

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme de bienfaisance canadien, indépendant et 

sans affiliation politique, fondé en 2001 par les amis, la famille et les collègues de l’ancien premier 

ministre pour lui rendre hommage. En 2002, le gouvernement du Canada accordait un fonds de 

dotation de 125 millions de dollars à la Fondation, à la suite d’un vote unanime de la Chambre des 

Communes. En outre, la Fondation bénéficie de l’appui de donateurs privés qui soutiennent des 

initiatives spécifiques. Grâce à ses programmes de bourses d’études doctorales, de prix de recherche, 

de mentorat et d’interaction publique, la Fondation soutient des esprits libres qui se distinguent en 

s’intéressant aux questions essentielles de notre société. 

the pierre elliott trudeau foundation

An independent and non-partisan Canadian charity, the Pierre Elliott Trudeau Foundation was 

established in 2001 as a living memorial to the former Prime Minister by his family, friends, and 

colleagues. In 2002, the Government of Canada endowed the Foundation with a donation of $125 

million following a unanimous vote in the House of Commons. In addition, the Foundation benefits 

from private sector donations in support of specific initiatives. Through its Scholarship, Fellowship, 

Mentorship and Public Interaction programs, the Foundation supports outstanding individuals who 

make meaningful contributions to critical social issues. 



welcome
mot de bienvenue

Jack Lightstone
President and Vice-Chancellor, Brock University

Recteur et vice-chancelier, Université Brock

Pierre-Gerlier Forest
President, The Pierre Elliott Trudeau Foundation

Président, La Fondation Pierre Elliott Trudeau

opening remarks
ouverture de la conférence 

Thomas Dunk
Dean, Faculty of Social Sciences, Brock University

Doyen, Faculté des sciences sociales, Université Brock

trudeau lecture
conférence trudeau 

Isabella Bakker, York University
“Beyond the Strategic Silence: Towards the Global Economic Empowerment of Women”

« Pour en finir avec la tactique du silence : vers une autonomie économique  

des femmes à l’échelle mondiale »



biography
isabella bakker

Isabella Bakker is a Professor at York University where she was the first woman Chair of the 

Department of Political Science. A leading authority in the fields of political economy, public finance, 

gender and development, her work was recognized when she was named a Fulbright New Century 

Scholar in 2004. She has held visiting professorships at a number of institutions including the 

European University Institute, New York University and the University of California, Santa Barbara. 

She has also held consultancies with the Canadian and Ontario governments, the Commonwealth 

Secretariat, and the United Nations as well as with numerous women’s advocacy groups dedicated to 

advancing economic and social justice. She was nominated a Trudeau Fellow in 2009.

Throughout her career, Dr. Bakker’s policy and advocacy work has been committed to the 

enhancement of democratic dialogue, equitable global social change and gender equality. She has 

consistently explored and developed new national and international mechanisms and processes 

needed to improve governance so as to promote the empowerment of women in an era of intensified 

globalization.

Her pioneering contributions in scholarly and advocacy work integrate public policy, economics, 

international studies and gender-based analysis have resulted in numerous articles and books, 

notably: The Strategic Silence: Gender and Economic Policy, Rethinking Restructuring: Gender 

and Change in Canada, Power, Production and Social Reproduction: Human In/security in the 

Global Political Economy, and most recently, Beyond States and Markets: The Challenges of Social 

Reproduction.

Her work over the last decade and a half has involved an increasingly important sphere of 

research: the complex interplay between gender and (international) public policy, and in particular 

how macroeconomics, especially fiscal policy influences gender questions. Her continuing work 

rests upon an assumption supported by research carried out by United Nations agencies, that more 

gender-sensitive and socially equitable economic policies produce better frameworks for human 

development. Her research agenda therefore addresses three sets of broad questions: what policies 

contribute to more equitable, socially just and sustainable development? What is the role of gender 

in the global economy, particularly given that the majority of the world’s poor are women and 

children? And, what is the link between macroeconomic policies, social development and gender 

equality?



Isabella Bakker est professeure à l’Université York où elle a été la première femme à la direction 

du Département de science politique. Chef de file dans les domaines de l’économie politique, des 

finances publiques ainsi que de la question du genre et du développement, ses recherches sont 

reconnues en 2004 lorsqu’elle a reçu une bourse Fulbright New Century. Elle a été professeure 

invitée dans de nombreuses institutions, notamment l’Institut universitaire européen, l’Université 

New York et l’Université de la Californie à Santa Barbara. Elle a également été consultante auprès 

des gouvernements du Canada et de l’Ontario, du Secrétariat pour les pays du Commonwealth 

et de l’Organisation des Nations Unies, de même que plusieurs groupes de revendication pour 

l’avancement de l’économie et de la justice sociale des femmes. Elle a reçu le prix Trudeau en 2009.

Au cours de sa carrière, Mme Bakker s’est consacrée à l’ouverture du dialogue démocratique, 

au changement social équitable dans le monde et à l’égalité des sexes. Elle a étudié et développé 

de nouveaux mécanismes nationaux et internationaux pour améliorer la gouvernance de façon à 

promouvoir l’autonomisation des femmes dans le contexte de la mondialisation.

Ses contributions novatrices dans le milieu universitaire et dans celui des revendications 

intègrent les politiques publiques, l’économie, les études internationales et l’analyse différentielle 

selon les sexes. Elle a publié de nombreux articles et livres, notamment The Strategic Silence: 

Gender and Economic Policy, Rethinking Restructuring: Gender and Change in Canada, Power, 

Production and Social Reproduction: Human In/security in the Global Political Economy, et plus 

récemment Beyond States and Markets: The Challenges of Social Reproduction.

Au cours des quinze dernières années, son travail a porté sur un domaine de recherche 

de plus en plus important, soit la relation complexe entre le genre et les politiques publiques 

(internationales), particulièrement sur la façon dont les macroéconomies, plus précisément 

les politiques budgétaires, influent sur les questions liées au genre. Son travail repose sur une 

hypothèse appuyée par les recherches effectuées par les organismes des Nations Unies, à savoir 

que les politiques économiques qui tiennent davantage compte de la question du genre et qui sont 

plus socialement équitables offrent des conditions plus optimales pour le développement humain. 

Son programme de recherche porte donc sur trois catégories générales de questions : Quels types 

de politiques favorisent davantage un développement équitable, socialement juste et durable ? 

Quel est le rôle du genre dans l’économie mondiale, spécialement dans le contexte où la majorité 

des pauvres de la planète sont des femmes et des enfants ? Quel lien y a-t-il entre les politiques 

macroéconomiques, le développement social et l’égalité des sexes.

biographie
isabella bakker



the trudeau lectures

Each year, the Pierre Elliott Trudeau Foundation selects five Fellows who have contributed to the 

enhancement of knowledge and the advancement of society, through leading-edge research, creative 

work and commitment to societal debates on major issues of public policy. The Foundation’s 

substantial financial support enables Fellows to devote themselves more freely to critical thinking 

and innovative approaches to their work.

The Trudeau Foundation has decided to create the Trudeau Lectures, which started in the fall 

of 2008, in order to promote its Fellowships and disseminate key ideas of Trudeau Fellows. The 

Trudeau Lectures are an annual series of public lectures organized in collaboration with Canadian 

universities. Trudeau Fellows will use these lectures to highlight their ideas, their research and their 

role as public intellectuals. Each year, the Foundation publishes the text of these lectures in the 

Trudeau Foundation Papers, available in both official languages, in print and on-line through the 

Foundation’s website. The first volume came out in November 2009 and the second in November 

2010.

2010-2011 lecture series
[Series subject to changes without prior notice.]

Sept. 21, 2010 Simon Fraser University (BC) 
Professor Clare Bradford  
(Deakin University-Melbourne/University of Winnipeg),  
2009 Visiting Trudeau Fellow 

February 2, 2011 Brock University (ON) 
Professor Isabella Bakker (York University), 2009 Trudeau Fellow 

March 24, 2011 Laval University (QC) 
Professor Jeremy Webber (University of Victoria), 2009 Trudeau Fellow 

March 31, 2011 University of Regina (SK) 
Professor Simon Harel (Université du Québec à Montréal),  
2009 Trudeau Fellow 

June 1st, 2011 University of New Brunswick (NB) 
Professor Beverley Diamond (Memorial University), 2009 Trudeau Fellow 
Organized in partnership with the Canadian Federation for the Humanities 
and Social Sciences - Congress 2011



les conférences trudeau

Chaque année, la Fondation Pierre Elliott Trudeau décerne cinq prix à des personnes qui ont fait 

progresser les connaissances et la société, tant par leurs réalisations exceptionnelles dans leur 

domaine de recherche ou leur travail créatif que par leur contribution au dialogue citoyen sur 

les grands enjeux de politique publique. La Fondation accorde un soutien financier substantiel à 

chaque lauréat, qui peut ainsi se consacrer plus librement à son travail de réflexion ou de création, 

tout en continuant à participer au débat public sur les questions de l’heure. C’est dans cet esprit 

que la Fondation Trudeau a décidé de créer le cycle des Conférences Trudeau qui a débuté en 

automne 2008. Cette série de conférences publiques organisées chaque année dans des universités 

canadiennes permet au grand public de mieux connaître les lauréats Trudeau et les éléments 

clés de leur recherche. Les Conférences Trudeau invitent les lauréats à présenter une synthèse de 

leurs travaux et à mettre en valeur leur contribution au progrès des idées et à la résolution des 

problèmes publics. Au terme de chaque cycle annuel de conférences, la Fondation publie le texte de 

ces allocutions dans les Cahiers de la Fondation Trudeau – une publication dans les deux langues 

officielles disponible en version imprimée et sur le site Web de la Fondation. Le premier volume a 

paru en novembre 2009 et le deuxième en novembre 2010.

cycle de conférences 2010-2011
[sujet à changement sans préavis]

21 sept. 2010 Université Simon Fraser (BC) 
Professeure Clare Bradford  
(Université Deakin-Melbourne/Université de Winnipeg),  
lauréate Trudeau en résidence 2009 

2 février 2011 Université Brock (ON) 
Professeure Isabella Bakker (Université York), lauréate Trudeau 2009 

24 mars 2011 Université Laval University (QC) 
Professeur Jeremy Webber (Université de Victoria),  
lauréat Trudeau 2009 

31 mars 2011 Université de Regina (SK) 
Professeur Simon Harel (Université du Québec à Montréal), 
lauréat Trudeau 2009 

1er juin 2011 Université du Nouveau-Brunswick (NB) 
Professeure Beverley Diamond (Université Memorial),  
lauréate Trudeau 2009  
Conférence organisée en collaboration avec la Fédération canadienne 
des sciences humaines – Congrès 2011



The Pierre Elliott Trudeau Foundation  
1514 Docteur-Penfield Avenue 

Montreal, Quebec, Canada  H3G 1B9 
Phone: 514-938-0001  

Fax: 514-938-0046 

www.trudeaufoundation.ca 

La Fondation Pierre Elliott Trudeau 
1514, avenue Docteur-Penfield 
Montréal (Québec) Canada  H3G 1B9  
Téléphone : 514-938-0001  
Télécopieur : 514-938-0046

www.fondationtrudeau.ca 


