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La Fondation Trudeau annonce les lauréats de son prix de recherche de 225 000 $,  

dont l’historien Ronald Rudin de l’Université Concordia 

* * * * * 

Les nouveaux lauréats sont réunis à Toronto aujourd’hui 
 

Montréal, le 17 octobre 2011 – La Fondation Pierre Elliott Trudeau annonce aujourd’hui ses nouveaux lauréats d’un 

prestigieux prix de recherche en sciences humaines et sociales d’une valeur de 225 000 $. Les prix Trudeau sont remis 

à des personnes reconnues pour leurs réalisations d’exception, créativité et engagement à résoudre des questions 

d’intérêt public pour les Canadiens et les Canadiennes. Les quatre lauréats Trudeau 2011 sont basés à Vancouver, 

Kingston, Toronto et Montréal et sont spécialistes en sciences politiques, en résolution de conflits, en histoire ou en 

études sur les communautés musulmanes.  

 

Les lauréats Trudeau 2011 sont : 

 

 Macartan Humphreys, (en résidence) Université de la Colombie-Britannique : Chercheurs et étudiants de 

l’Université de la Colombie-Britannique bénéficieront de l’expertise de ce professeur associé de l’Université 

Columbia. M. Humphreys est une sommité internationale qui se démarque pour son approche innovatrice 

d’expérimentation sur le terrain pour étudier des questions comme l’influence de la gestion des ressources sur les 

guerres civiles.  

 John McGarry, Université Queen’s : M. McGarry incarne l’expertise canadienne en matière de résolution de 

conflit et de maintien de la paix et la met à l’œuvre dans les négociations décisives qui ont cours actuellement à 

Chypre.  

 Haideh Moghissi, Université York : Après une carrière d’archiviste en Iran, Mme Moghissi est devenue une 

analyste canadienne des questions concernant les femmes dans les sociétés musulmanes, respectée partout dans 

le monde.  

 Ronald Rudin, Université Concordia : M. Rudin est un historien qui se distingue par son innovation constante à 

combiner divers médias et technologies (livres, films, Internet, GPS) pour raconter le passé.  

 

Comme le souligne le président de la Fondation, Pierre-Gerlier Forest, « les prix Trudeau offrent un appui concret à 

des intellectuels hautement respectés qui ont le talent, l’habileté et la volonté de comprendre les grands enjeux de 

notre époque, tout en se souciant de faire du Canada un meilleur pays où vivre et se développer ». 

 

En se joignant à la communauté Trudeau, les nouveaux lauréats 2011, qui sont rassemblés à Toronto aujourd’hui, font 

partie d’un groupe grandissant de chercheurs et de créateurs engagés dans une variété impressionnante de domaines. 

Un jury indépendant composé d’éminents chercheurs et d’intellectuels a choisi les lauréats parmi des gens mis en 

nomination par leurs pairs et reconnus pour leurs qualités de leadership, leur productivité, leur réputation et leurs 

talents de communicateurs. 

 
À propos de la Fondation 

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 d’un vote unanime à la Chambre des communes, le gouvernement du Canada lui a 

accordé un fonds de dotation de 125 millions de dollars en 2002. 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. Consultez www.fondationtrudeau.ca pour plus de 

renseignements. 

 

Avis : Une notice biographique et une photo de chacun des lauréats sont disponibles sur demande.  
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