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la fondation pierre elliott trudeau

A Canadian institution with a national purpose, the Pierre Elliott Trudeau Foundation is an 

independent and non-partisan charity. It 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 with the unanimous support of 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.

the pierre elliott trudeau foundation

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme de bienfaisance canadien d’envergure 

nationale, indépendant et sans affiliation politique créé en 2001 par la famille, les amis et les 

collègues de l’ancien premier ministre pour lui rendre hommage. À la suite de l’appui unanime de la 

Chambre des communes, le gouvernement du Canada lui a accordé en 2002 un fonds de dotation de 

125 millions de dollars. Par ailleurs, certains projets de la Fondation profitent du soutien financier 

de donateurs privés. 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.



opening remarks
mot de bienvenue 

Sean E. Riley 
President and Vice Chancellor, St. Francis Xavier University

Président et vice-chancelier, St. Francis Xavier University 

Pierre-Gerlier Forest
President, The Pierre Elliott Trudeau Foundation

Président, La Fondation Pierre Elliott Trudeau

James Bickerton
Department of Political Science, St. Francis Xavier University

Département de science politique, St. Francis Xavier University

trudeau lecture 
conférence trudeau

Professor Alain-G. Gagnon, Université du Québec à Montréal
 “Empowerment Through Different Means:  
Regionalism, Nationalism and Federalism”

« Régionalisme, nationalisme, fédéralisme :  
regard prismatique sur l’habilitation »



biography
alain-g. gagnon

Alain-G. Gagnon is a full professor of political science at the Université du Québec à Montréal 

(UQAM) and has held the Canada Research Chair in Quebec and Canadian Studies since 2003. From 

1982 to 2003, he taught at the universities of Queen’s, Carleton and McGill. He is the founding 

director of the Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité (CRIDAQ) and the director of the 

Research Group on Plurinational Societies (GRSP).

An internationally renowned researcher and political scientist, Alain-G. Gagnon contributes 

actively to the debate on the organization and future of Western societies. His work spans different 

fields of analysis, from regional development to the sociology of intellectuals, political economy and 

the questions of federalism and nationalism. His engagement is demonstrated in both his teaching 

of young researchers and his participation in public debate. His work has profoundly influenced 

researchers on federalism in Belgium, Spain, the United Kingdom and Canada.

Alain-G. Gagnon pioneered the comparative study of small nations and plurinational societies, 

a fast-growing field today, and has become one of the most influential experts on these issues. The 

collective work he co-directed with James Tully, Multinational Democracies, has become a must-read 

for political scientists. It assesses the capacity of different multinational states to combine justice 

and stability in the management of national and cultural diversity. His work on the multination—in 

particular his book titled The Case for Multinational Federalism: Beyond The All-Encompassing 

Nation—earned him the Josep Maria Vilaseca i Marcet award from the Generalitat de Catalonia in 

2007. Recently he directed a major work on Canadian federalism that gave shape to what can be 

called the Quebec school of federalism. Entitled Le fédéralisme canadien contemporain, this book 

has been released by University of Toronto Press under the title Contemporary Canadian Federalism. 

With Michael Burgess from Kent University (Canterbury, England), Gagnon has just published 

Federal Democracies, which is expected to become a critical element in the study of comparative 

federalism. He is currently editing with James Bickerton of St. Francis Xavier University the sixth 

edition of Canadian Politics with the University of Toronto Press. This book quickly established itself 

as a reference in Canadian politics. Gagnon’s most recent book, L’âge des incertitudes : essais sur la 

diversité nationale et le fédéralisme (Presses de l’Université Laval, 2011), is being translated into ten 

languages. 

Alain-G. Gagnon was elected a member of the Royal Society of Canada in 2008. The same year, he 

received the Award of Excellence of the Quebec Political Science Association. In 2010, he received 

the Santander Award of Excellence in Research from the Universidad Carlos III in Madrid. He was 

named a Trudeau Fellow in 2010.



Alain-G. Gagnon est professeur titulaire au Département de science politique de l’Université du 

Québec à Montréal (UQAM) et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études québécoises 

et canadiennes depuis 2003. De 1982 à 2003, il a enseigné aux universités Queen’s, Carleton 

et McGill. Il est le directeur-fondateur du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité 

(CRIDAQ) et directeur du Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales (GRSP).

Chercheur de réputation internationale et politologue réputé, Alain-G. Gagnon contribue de 

façon assidue au débat sur l’organisation et le devenir des sociétés occidentales. Ses travaux 

recoupent divers champs d’analyse allant du développement régional à la sociologie des 

intellectuels, de l’économie politique aux questions de fédéralisme et de nationalisme. Son 

engagement, lui, se traduit tout autant par l’accompagnement de jeunes chercheurs que par une 

participation active au débat public. Ses études ont une influence marquante dans les recherches 

sur le fédéralisme tant en Belgique, en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni qu’au Canada.

Précurseur de l’étude comparée des petites nations et des sociétés plurinationales, champ 

d’analyse aujourd’hui en pleine expansion, il est devenu l’un des plus influents experts de ces 

questions. L’ouvrage collectif qu’il a codirigé avec James Tully, Multinational Democracies, est 

devenu un incontournable en science politique. On y évalue la capacité de différents États 

multinationaux à jumeler justice et stabilité dans la gestion de leur diversité nationale et culturelle. 

Ses travaux sur la multination lui ont valu en 2007 le Prix Josep Maria Vilaseca i Marcet, remis 

par la Generalitat de Catalogne, pour son livre Au-delà de la nation unificatrice. Plaidoyer pour 

le fédéralisme multinational. Récemment, il a dirigé l’ouvrage-clé Le fédéralisme canadien 

contemporain. Ce livre donne forme à ce que l’on peut désigner l’école québécoise du fédéralisme. 

Avec Michael Burgess de l’Université Kent (Canterbury, Angleterre), il vient de publier Federal 

Democracies, un ouvrage clé appelé à être au centre des travaux des spécialistes sur le fédéralisme 

comparé. Il prépare présentement avec le professeur James Bickerton (St. Francis Xavier University) 

la 6e édition de Canadian Politics. Cet ouvrage est devenu un ouvrage incontournable en politique 

canadienne. Son plus récent ouvrage L’âge des incertitudes : essais sur la diversité nationale et le 

fédéralisme (Presses de l’Université Laval, 2011) est en traduction dans une dizaine de langues.

Alain-G. Gagnon a été élu membre de la Société royale du Canada en 2008. La même année, il 

a reçu le Prix d’excellence de la Société québécoise de science politique. L’Université Carlos III de 

Madrid lui a décerné le Prix Santander d’excellence en recherche pour l’année 2010. Puis, il s’est 

mérité le prix Trudeau en 2010.

biographie
Alain-G. Gagnon



the trudeau lectures

Each year, the Pierre Elliott Trudeau Foundation selects up to 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 its fellows to devote themselves more freely to critical thinking 

and innovative approaches to their work.

In the fall of 2008, the Trudeau Foundation inaugurated the Trudeau Lectures with a view to 

promoting the Trudeau Fellowship and disseminating Trudeau fellows’ thinking and experience. 

Organized in collaboration with Canadian universities, the Trudeau Lectures are an annual series of 

public lectures at which Trudeau fellows highlight their ideas, their research and their role as public 

intellectuals. Each year, the Foundation publishes the text of the lectures in the Trudeau Foundation 

Papers. The Papers are available in both official languages in print and online from the Foundation’s 

website. 

2011-2012 lecture series
[Series subject to change without prior notice.]

8 February 2012 University of Victoria, British Columbia 
Steven Loft (Ryerson University), 2010 Visiting Trudeau Fellow 

14 February 2012 McGill University, Quebec 
Professor Jocelyn Létourneau (Université Laval), 2006 Trudeau Fellow 

21 March 2012 St. Francis Xavier University, Nova Scotia 
Professor Alain-G. Gagnon (Université du Québec à Montréal),  
2010 Trudeau Fellow 

11 April 2012 University of Alberta, Alberta 
Professor Sujit Choudhry (New York University), 2010 Trudeau Fellow 

30 May 2012 Wilfred Laurier University, Ontario 
Professor Janine Brodie (University of Alberta), 2010 Trudeau Fellow 
Organized in partnership with the Canadian Federation for the Humanities 
and Social Sciences



les conférences trudeau

Chaque année, la Fondation Pierre Elliott Trudeau décerne jusqu’à 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 débuté le cycle des Conférences Trudeau à l’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 permettent aux lauréats de présenter une synthèse de leurs travaux et 

de mettre en valeur leur contribution au progrès des idées et à la résolution des problématiques 

sociales. 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. 

cycle de conférences 2011-2012
[sujet à changement sans préavis]

8 février 2012 University of Victoria, Colombie-Britannique  
Steven Loft (Ryerson University), lauréat Trudeau en résidence 2010 

14 février 2012 Université McGill, Québec 
Professeur Jocelyn Létourneau (Université Laval), lauréat Trudeau 2006 

21 mars 2012 St. Francis Xavier University, Nouvelle-Écosse 
Professeur Alain-G. Gagnon (Université du Québec à Montréal),  
lauréat Trudeau 2010 

11 avril 2012 University of Alberta, Alberta 
Professeur Sujit Choudhry (New York University), lauréat Trudeau 2010 

30 mai 2012 Wilfred Laurier University, Ontario 
Professeur Janine Brodie (University of Alberta), lauréate Trudeau 2010  
Conférence organisée en collaboration avec la Fédération canadienne des 
sciences humaines
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