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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. 
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Principale et vice-chancelière, l’Université McGill

Pierre-Gerlier Forest
President, The Pierre Elliott Trudeau Foundation

Président, La Fondation Pierre Elliott Trudeau

Antonia Maioni
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Jocelyn Létourneau, Université Laval
“History and Social Hope”

«L’Histoire comme passage »



biography
jocelyn létourneau

Jocelyn Létourneau is a researcher at CÉLAT (Centre d’études sur les lettres, les arts et les traditions) 

and a professor in the Department of History at the Université Laval, where he also holds the Canada 

Research Chair in Contemporary Political History and Economy in Quebec. Over the course of his 

career, he has also been a fellow of the Zentrum für interdisziplinäre Forshung at the Universität 

Bielefeld in Germany, a fellow of the Institute for Advanced Study at Princeton in New Jersey, a 

guest researcher with the Institute for the Study of the Americas at the University of London, and a 

Fulbright Scholar at UC Berkeley and Stanford University. A member of the Royal Society of Canada, 

Létourneau won the 2001 Spirale de l’essai award for his work Passer à l’avenir : histoire, mémoire, 

identité dans le Québec d’aujourd’hui (2000).

As the principal investigator of the university-community research alliance “Canadians and their 

pasts,” Professor Létourneau led primary research into Quebecers’ relationships with the past. 

He launched an innovative line of exploration into historical awareness among young Quebecers, 

broaching the difficult question of fair and accurate history in the context of the challenge of moving 

forward. His incisive reflections on an issue so common in today’s societies inspired a series of four 

programs on the prestigious program Ideas on CBC-Radio 1 in 2007. 

Jocelyn Létourneau is a public intellectual who participates widely in public debates, especially 

in relation to teaching history and evoking the past. He is a skilful explorer who seeks to capture the 

current pulse of Quebec from outside the usual perspectives in order to define the society in all its 

past and current complications. 

His recent works include Le Québec, les Québécois : un parcours historique (2004), Que veulent 

vraiment les Québécois ? (2006), and Le Québec entre son passé et ses passages (2010). He is 

currently working on a manuscript titled Je me souviens ? Le passé du Québec dans la conscience de 

sa jeunesse.



À l’Université Laval, Jocelyn Létourneau est chercheur au CÉLAT (Centre d’études sur les lettres, les 

arts et les traditions), professeur au département d’histoire et titulaire de la Chaire de recherche 

du Canada en histoire du Québec contemporain. Il a été, durant sa carrière, fellow du Zentrum für 

interdisziplinäre Forshung, Universität Bielefeld, Allemagne ; fellow de l’Institute for Advanced 

Study, Princeton, New Jersey ; chercheur invité à l’Institute for the Study of the Americas, Université 

de Londres ; et boursier Fulbright à UC Berkeley et à Stanford University. Membre de la Société 

royale du Canada, il a mérité, pour son ouvrage Passer à l’avenir : histoire, mémoire, identité dans 

le Québec d’aujourd’hui (2000), le prix Spirale de l’essai.

Chercheur principal d’une alliance de recherche université-communauté sur le thème « Les 

Canadiens et leurs passés », le professeur Létourneau s’est livré à des études originales sur la 

relation que les Québécois entretiennent avec le passé. Il a lancé un chantier novateur de recherche 

sur la conscience historique des jeunes Québécois. Il a abordé la question difficile de la juste 

histoire dans le contexte des défis, communs aux sociétés actuelles, de passer à l’avenir. Le souffle 

de sa pensée lui a valu d’être le sujet d’une série de quatre programmes de la prestigieuse émission 

Ideas, diffusée sur les ondes de CBC-Radio 1 en 2007.

Intellectuel dans la Cité, Jocelyn Létourneau participe aux débats publics, en particulier ceux 

qui touchent à l’enseignement de l’histoire et aux représentations du passé. Explorateur savant, il 

cherche à saisir la société québécoise dans sa présente mouvance en se situant à l’extérieur des 

schémas de pensée utilisés pour cerner cette société dans ses complications d’hier et d’aujourd’hui.

Parmi ses ouvrages récents, signalons Le Québec, les Québécois : un parcours historique (2004), 

Que veulent vraiment les Québécois ? (2006) et Le Québec entre son passé et ses passages (2010). 

Il travaille à un manuscrit dont le titre est Je me souviens ? Le passé du Québec dans la conscience 

de sa jeunesse.
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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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