
Préface

Cette année soulignait le 10e anniversaire de la création du pro-

gramme des prix Trudeau. Depuis 2003, la Fondation a nommé 

50 lauréats Trudeau et elle a organisé 25 conférences Trudeau dans 

des universités partout au Canada. Le prix Trudeau représente une 

somme de 225 000 dollars remis à des personnes qui se sont démar-

quées par leurs recherches, leur créativité et leur engagement envers 

des enjeux sociaux de première importance pour le Canada. Le prix 

Trudeau constitue un vif encouragement et un soutien considérable 

pour des intellectuels de renom au Canada et dans le monde ; des 

penseurs avant-gardistes qui défendent de solides opinions et n’ont 

pas peur de remettre en question certains principes. Les lauréats 

Trudeau ont le talent, l’énergie et la capacité de prévoir, comprendre 

et affronter les défis les plus urgents, tout en se souciant de faire du 

Canada un meilleur pays où vivre et se développer. Les candida-

tures, proposées par un vaste réseau de nominateurs, sont exami-

nées par un jury d’éminents chercheurs et intellectuels qui présente 

au conseil d’administration une liste de finalistes choisis pour leurs 

qualités de leadership, leur productivité, leur renom et leurs aptitu-

des à communiquer. Très souvent, ce n’est qu’au moment de recevoir 

l’appel de la Fondation que les lauréats apprennent que leur nom 

avait été proposé. 
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La Fondation souhaite solidifier les liens entre les lauréats 

Trudeau et ses mentors et boursiers afin de permettre à ces derniers 

des contacts encore plus riches avec le bassin d’intellectuels de la 

Fondation et, par l’occasion, stimuler de nouvelles collaborations 

productives entre les trois groupes. À cet effet, le conseil d’adminis-

tration a pris connaissance, en 2013, d’une série de recommandations 

formulées par un comité chargé d’examiner le programme des prix 

Trudeau et d’y proposer des améliorations. MM. Marc Renaud, 

Sean Riley et Alexandre Trudeau siégeaient au comité présidé par 

Mme Emőke Szathmáry. Je tiens à souligner leur apport inestimable, 

qui a mené à d’importants ajustements au programme. 

La Fondation vise quatre objectifs avec cette réforme. En pre-

mier lieu, elle souhaite renforcer le réseau des boursiers, mentors 

et lauréats, lequel leur permet de se rencontrer régulièrement, de 

développer ensemble des projets, de partager des réseaux et de s’ins-

pirer mutuellement. Ils deviendront ainsi encore plus engagés, plus 

ouverts aux différences d’opinions ou aux influences et plus au fait 

des avancées dans les disciplines autres que les leurs. Deuxièmement, 

la Fondation veut insuffler un leadership intellectuel pour susciter 

de nouvelles idées et de nouveaux moyens de mener à bien ses acti-

vités. Troisièmement, la Fondation tient à préserver la liberté intel-

lectuelle des lauréats Trudeau en leur permettant de proposer leurs 

propres façons de s’impliquer dans la communauté de la Fondation. 

Finalement, la Fondation entend nommer des penseurs réellement 

novateurs et audacieux pour qui le prix Trudeau aura d’importantes 

répercussions. Alors que ces ajustements entrent en vigueur pour le 

groupe de lauréats Trudeau de 2014, je suis profondément convaincu 

qu’ils accompliront tous et toutes de grandes choses, qu’ils contri-

bueront grandement à une meilleure compréhension du monde et 

qu’ils stimuleront de riches débats sur des enjeux d’importance pour 

toute la population.
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C’est dans cet esprit que la Fondation a inauguré, il y a cinq 

ans, le cycle annuel des conférences Trudeau. Organisées dans des 

universités canadiennes, ces conférences permettent aux lauréats de 

diffuser leurs idées et servent de vitrine pour faire connaître le tra-

vail de la Fondation sur les campus et dans les collectivités du pays. 

Elles offrent aux conférenciers l’occasion de réfléchir à leur parcours 

intellectuel et au cadre institutionnel dans lequel ont évolué leurs 

idées. 

C’est pour approfondir et diffuser des idées de première impor-

tance que la Fondation s’intéresse à la mise en place d’une com-

munauté de penseurs créatifs et critiques et qu’elle leur donne les 

moyens de travailler ensemble ainsi qu’avec le grand public. Par la 

richesse de leurs contributions, les lauréats Trudeau donnent un sens 

à l’appui que la Fondation offre aux personnes exceptionnelles qui 

ont la force et l’habileté de s’attaquer à certains des enjeux actuels 

les plus cruciaux. Il ne fait aucun doute que ces intellectuels publics 

permettent d’alimenter de riches débats stimulants. 

J’espère que les textes des conférences présentés ici inciteront 

les spécialistes des sciences humaines et sociales à poursuivre leurs 

travaux, attireront l’attention sur les principaux enjeux de ce siècle 

et montreront comment de grandes idées peuvent donner lieu à des 

améliorations concrètes pour le Canada et le monde.
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