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Conférences Trudeau 2009-2010 
Université de Winnipeg, 20 octobre 2009 

François Crépeau (Université McGill) 
« La gestion des migrations comme test pour nos démocraties » 

 
« Nous sommes tous des immigrants, l’avons toujours été et le serons toujours », affirme François 
Crépeau d’un ton convaincant. « Du point de vue historique, la mobilité a toujours été la règle, et non 
l’exception; les frontières ont rarement empêché les gens de se déplacer. Nos sociétés complexes 
s’enrichissent grâce à l’immigration : la culture et le discours collectif en sont profondément 
influencés, bien qu’on ne le reconnaisse pas toujours. » Au cours de cette première conférence 
Trudeau tenue à Winnipeg, François Crépeau abordera la nature universelle des droits des migrants. 
Les migrants ont des droits fondamentaux, les mêmes que quiconque, à l’exception des droits 
politiques et du droit d’entrer et de s’établir sur le territoire. Bien sûr, depuis les attentats du 11 
septembre 2001, le contrôle des migrations aux frontières est devenu le leitmotiv de toute politique de 
sécurité. M. Crépeau fait voir que cette idée biaisée vise essentiellement à créer un discours politique 
pointant du doigt le bouc émissaire de nos frayeurs et à justifier les mesures restrictives contre les 
étrangers au nom de la « sécurité ». Peut-on imaginer une société où serait possible le libre 
mouvement des personnes entre les frontières? À titre de constante de civilisation, la mobilité ne 
devrait-elle pas devenir un droit? 
 
Qui?   Professeur François Crépeau, Université McGill et lauréat Trudeau 2008 
Quand?  La mardi 20 octobre 2009, de 19 h à 21 h, suivie d’une réception 
Où?   L’Université de Winnipeg, Convocation Hall, 2e étage, Wesley Hall 

515 Portage Avenue, Winnipeg 
 
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 et institutions canadiennes de haut savoir 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 
publiera 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 2009-2010 
20 octobre 2009 Université de Winnipeg (MB) 

Professeur François Crépeau (Université McGill), lauréat Trudeau 2008 
28 janvier 2010 Université de Sherbrooke (QC) 

Professeure Rosemary Sullivan (Université de Toronto), lauréateTrudeau 2008 
février 2010 Université du Nouveau-Brunswick (NB) 

Monsieur Guy Vanderhaeghe (Univ. de la Saskatchewan), lauréat Trudeau 2008 
3 mars 2010 Université de Ryerson (ON) 

Professeur John B. Robinson (Univ. de la Colombie-Britannique), lauréat Trudeau 
2008 

mai 2010 Université Concordia (QC) 
Professeure Kathleen Mahoney (Université de Calgary), lauréate Trudeau 2008 
Conférence organisée en collaboration avec la Fédération canadienne des sciences 
humaines 
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Biographie – Professeur François Crépeau 
François Crépeau est professeur et titulaire de la chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit 
international public à la Faculté de droit de l'Université McGill.  
Ses recherches portent, entre autres, sur le contrôle des flux migratoires, la protection des droits 
des étrangers, les nouvelles conceptions de la sécurité appliquées aux migrants, l’État de droit 
face aux processus de mondialisation. 
François Crépeau a prononcé de nombreuses conférences, publié de nombreux articles 
scientifiques, et écrit ou dirigé cinq ouvrages: Les migrations internationales contemporaines – 
Une dynamique complexe au cœur de la globalisation (2009), Penser l'international, 
Perspectives et contributions des sciences sociales (2007), Forced Migration and Global 
Processes - A View from Forced Migration Studies (2006), Mondialisation des échanges et 
fonctions de l'État (1997), Droit d'asile : De l'hospitalité aux contrôles migratoires (1995).  
Il dirige la collection « Mondialisation et droit international » aux Éditions Bruylant (Bruxelles). 
Il est membre de la Commission canadienne pour l'UNESCO et fellow de l’Institut de recherches 
en politiques publiques (IRPP). Il est membre des comités sur les droits de la personne et sur la 
citoyenneté et l'immigration du Barreau du Québec.  
De 2001 à 2008, il fut professeur à l’Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en droit international des migrations et directeur scientifique fondateur du Centre 
d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM). De 1990 à 
2001, il fut professeur à l’Université du Québec à Montréal. Il fut aussi vice-président la 
Fondation canadienne des droits de la personne (maintenant Equitas) de 1992 à 2004 et directeur 
de la Revue québécoise de droit international de 1996 à 2004. François Crépeau a participé à des 
missions d'observation, dans les territoires palestiniens occupés (2002), et au Salvador (1991). 
François Crépeau est diplômé des universités McGill (BCL et LLB), Bordeaux 1 (DEUG en droit, 
Licence en droit et maîtrise en droit privé), Paris II (DEA de sociologie juridique) et Paris I 
(Doctorat en droit). 
 
 
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 plus de 200 chercheurs de pointe et personnes qui se sont distingués par leurs réalisations, 
au Canada comme à l’étranger. 
 
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  
 
 

Pour plus d’informations sur les Conférences Trudeau, veuillez contacter Bettina B. Cenerelli à 
cenerelli@fondationtrudeau.ca ou par téléphone au numéro 514-938-0001, #227. 


