
Préface

Lorsque la Fondation Trudeau a amorcé ses activités il y a environ 

douze ans, son programme consistait à sélectionner et à nommer des 

boursiers, des lauréats et des mentors dans le domaine des lettres et 

sciences humaines. Nous nous sommes bientôt rendu compte qu’il 

nous fallait un autre élément — le partage des recherches, des études 

et des idées avec le grand public. D’où le lancement du Programme 

d’interaction publique de la Fondation, dont le présent volume est 

la dernière illustration. Nous reportant aux conférences et exposés 

de nos lauréats, nous en avons choisi cinq que nous avons décidé de 

publier pour en faire profiter un public plus large. 

Année après année, la Fondation appuie les meilleurs penseurs 

et des experts réputés sur les problèmes mondiaux, ce qui permet 

aux lauréats Trudeau d’entreprendre des recherches indépendantes 

en vue de trouver des réponses à des problèmes urgents. Les lauréats 

concentrent leurs travaux sur quatre sujets qui ont toujours retenu 

l’attention de Pierre Trudeau et qui méritent la nôtre — les droits et 

la dignité de la personne, la citoyenneté responsable, les gens et leur 

milieu naturel et la place du Canada dans le monde — dans l’espoir 

de proposer des perspectives et des approches nouvelles sur certaines 

des questions les plus controversées de notre époque.  
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Malgré la diversité de leurs domaines de spécialisation, ces cher-

cheurs en sciences humaines partagent une même capacité non seu-

lement à concevoir de nouvelles idées, mais aussi à faire connaître et 

à diffuser ces idées en vue de contribuer à la résolution des grands 

problèmes contemporains. Un des objectifs de la Fondation est de 

favoriser les rapports à long terme avec la collectivité pour faire en 

sorte que les grandes idées produisent des résultats sociétaux ayant 

un rayonnement encore plus grand. Nous encourageons les lauréats 

à faire bénéficier la société de leurs travaux en exposant les idées 

clés qui en découlent dans le cadre de conférences publiques, ce qui 

contribue à l’enrichissement du bien public.  

Pierre Elliott Trudeau nous a rappelé que « chacun de nous doit 

faire tout ce qu’il peut pour accorder à tous une égale mesure de 

dignité humaine — pour faire en sorte que, grâce à nos efforts, le 

sens de l’espoir et la foi dans l’avenir ne soient pas l’apanage d’une 

minorité de la population mondiale, mais accessible à tous ». Comme 

le souligne cette quatrième édition des Cahiers de la Fondation 

Trudeau, les cinq lauréats ont répondu à l’invitation de Trudeau et 

ont suivi son exemple en proposant leurs visions d’une société plus 

équitable, ainsi que des principes directeurs précieux sur la façon 

dont ces visions peuvent être réalisées. 

Depuis le lancement du Programme des prix Trudeau en 

2002, la Fondation a nommé 46 lauréats Trudeau et a organisé 

20 Conférences Trudeau d’un bout à l’autre du pays. Collectivement, 

les lauréats ont donné vie à la mission de la Fondation, qui consiste 

à « favoriser un dialogue fructueux entre chercheurs et décideurs au 

sein de la communauté artistique, du monde des affaires, du secteur 

public, des professions et du secteur du bénévolat ». Ils ont concré-

tisé l’ambition de la Fondation de privilégier deux domaines revê-

tant une importance stratégique pour la croissance et le mieux-être 

du Canada : des gens intelligents et attentionnés déterminés à être 

des chefs de file inspirés, d’une part, et le monde de la créativité et 

des idées conduisant à un changement positif, d’autre part.
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Participer à ce processus critique m’apparaît comme un hon-

neur et un privilège et j’espère que ces documents seront une source 

d’inspiration pour des recherches et des dialogues futurs. 

Roy L. Heenan, o.c.
Président du conseil d’administration 

La Fondation Pierre Elliott Trudeau

Octobre 2012
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