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la fondation pierre elliott trudeau

La Fondation Pierre Elliott Trudeau a été créée en 2002. Bénéficiant d’un fonds de dotation initiale de 

125 millions de dollars attribué par le gouvernement du Canada, elle apporte son soutien financier à 

des chercheurs qui se penchent sur des enjeux cruciaux pour notre société. Le rôle de la Fondation 

va toutefois bien au-delà d’un simple soutien financier. Nous suscitons le dialogue et la collaboration 

entre institutions et disciplines autour de quatre thèmes prioritaires : les droits de la personne et 

la dignité humaine, la citoyenneté responsable, le Canada dans le monde, et les populations et leur 

environnement naturel. Depuis sa création, la Fondation a appuyé des centaines de chercheurs de 

pointe et personnes qui se sont distingués par leurs réalisations, au Canada comme à l’étranger. 

the pierre elliott trudeau foundation

The Pierre Elliott Trudeau Foundation was established in 2002 to honour the humanitarian spirit of 

our former Prime Minister. With an endowment of $125 million, the Foundation supports exceptional 

individuals for three or four year terms with the expectation that they develop and disseminate 

original and effective public policy proposals in four areas – Human Rights and Dignity, Responsible 

Citizenship, Canada in the World, and People and Their Natural Environment. Trudeau Fellows, 

Scholars and Mentors are selected, in part, for their originality, courage and commitment to make 

our country and our global community a better place to live. We expect them to make meaningful 

contributions to critical issues of the day. Since 2002, the Foundation has granted hundreds of major 

awards to top researchers and highly accomplished individuals, in Canada and abroad.



welcome
mot de bienvenue

Andrew Petter
President and Vice-Chancellor, Simon Fraser University

Recteur et vice-chancelier, Université Simon Fraser

Pierre-Gerlier Forest
President, The Pierre Elliott Trudeau Foundation

Président, La Fondation Pierre Elliott Trudeau

opening remarks
ouverture de la conférence 

The honourable Michael Harcourt
Former Premier of British Columbia  

and former Mayor of Vancouver; 2004 Trudeau Mentor 

Ancien premier ministre de la Colombie-Britannique  

et ancien maire de Vancouver ; mentor Trudeau 2004

trudeau lecture
conférence trudeau 

Clare Bradford
“What Children’s Literature Tells Us”

« Ce que nous enseigne la littérature pour enfants »



biography
clare bradford

Clare Bradford is a professor in the School of Communication and Creative Arts at Deakin University, 

Melbourne, Australia. Her research examines the interplay between children’s literature and the 

social practices which it represents and advocates. She has focused especially on representations 

of Indigenous peoples and cultures in children’s texts, and on Indigenous textuality for children, 

publishing two books on this topic: Reading Race: Aboriginality in Australian Children’s Literature 

(2001), and Unsettling Narratives: Postcolonial Readings of Children’s Literature (2007), in addition 

to many essays. Unsettling Narratives is the first comparative study of settler society literatures 

for children, embracing Australian, Canadian, New Zealand and US texts. A second strand of 

research has examined how children’s literature following the end of the Cold War has engaged with 

political, social and environmental questions, addressed in her book New World Orders in Children’s 

Literature: Utopian Transformations (2008), co-authored with three Australian colleagues. A third 

collaborative project has focused on Australian children’s texts since 1990, exploring the values they 

promote relating to multiculturalism, immigration and community relations. She was a member of 

a SSHRC-funded team, based at University of Winnipeg, which focused on discourses of home in 

Canadian children’s literature.

Her books have attracted international prizes: Reading Race was awarded the International Research 

Society for Children’s Literature Award in 2003 as well as the Children’s Literature Association Book 

Award for the best critical work published in 2001. Unsettling Narratives received the Children’s 

Literature Association’s Honor Award. She is currently President of the International Research 

Society for Children’s Literature.

Clare Bradford grew up in New Zealand and completed her B.A. at the University of Auckland and 

her M.A. and M.Ed. at Victoria University of Wellington. She shifted to Australia to undertake her 

Ph.D. at the University of Sydney, and now lives and works in Melbourne.

She was nominated the first Visiting Trudeau Fellow in 2009 and is affiliated with the University of 

Winnipeg.



Clare Bradford est professeure à l’École de communication et d’arts appliqués de l’Université Deakin 

à Melbourne, en Australie. Ses travaux de recherche portent sur le rapport entre la littérature 

pour enfants et les pratiques sociales qu’elle représente et qu’elle prône. Elle s’est intéressée en 

particulier aux représentations des peuples et des cultures autochtones dans les textes pour enfants 

et à la textualité autochtone à l’usage des enfants dans deux livres sur ces thématiques : Reading 

Race: Aboriginality in Australian Children’s Literature (2001) (Lire la race : les Aborigènes dans la 

littérature australienne pour enfants), et Unsettling Narratives: Postcolonial Readings of Children’s 

Literature (2007) (Des récits troublants : lectures postcoloniales de la littérature pour enfants), 

ainsi que dans de nombreux articles. Unsettling Narratives est la première étude comparative 

des littératures pour enfants dans des sociétés de colons qui analyse des textes venant à la fois 

d’Australie, du Canada, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis. Dans une autre série de recherches, 

elle a étudié comment la littérature pour enfants qui a suivi la Guerre froide s’engage dans le 

champ du politique, du social et de l’écologie. Ces recherches sont rassemblées dans un livre 

écrit en collaboration avec trois collègues australiens : New World Orders in Children’s Literature: 

Utopian Transformations (2008) (Les nouveaux ordres du monde dans la littérature pour enfants : 

changements utopiques). Dans un troisième projet effectué en collaboration, Clare Bradford a 

étudié des textes australiens pour enfants en cherchant à comprendre les valeurs qu’ils tendent 

à promouvoir sur des sujets comme le multiculturalisme, l’immigration et les relations entre les 

communautés. Elle a participé à une équipe de recherche financée par le CRSH du Canada et basée 

à l’Université de Winnipeg qui étudie en particulier la notion du chez soi dans la littérature pour 

enfants au Canada.

Ses livres lui ont valu une reconnaissance internationale et de nombreux prix : Reading Race 

a reçu le Prix de la Société internationale de recherche sur la littérature destinée aux enfants 

(International Research Society for Children’s Literature Award) en 2003 et, en 2001, le Prix 

de l’Association de la littérature pour enfants (Children’s Literature Association Book Award) 

couronnant le meilleur essai critique en ce domaine. Elle est actuellement Présidente de la Société 

internationale de recherche sur la littérature destinée aux enfants.

Clare Bradford a grandi en Nouvelle-Zélande et obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université 

d’Auckland. Puis elle a obtenu une maîtrise ès arts et une maîtrise en éducation à l’Université 

Victoria de Wellington. Elle a par la suite quitté la Nouvelle-Zélande pour l’Australie où elle a 

entrepris des études de doctorat à l’Université de Sydney. Aujourd’hui, elle vit et elle travaille à 

Melbourne.

Clare Bradford a reçu le prix Trudeau en résidence inaugural en 2009 et est attachée à 

l’Université de Winnipeg.

biographie
clare bradford



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.

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 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



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.

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 

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, Les causeries Voir Grand



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 


