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La Fondation Pierre eLLiott trudeau     

La Fondation Pierre elliott trudeau appuie de jeunes boursiers exceptionnels, des intellectuels respectés 
et des responsables de politiques publiques provenant du Canada et de l’étranger. La Fondation offre aux 
personnes qui s’intéressent aux sciences humaines et sociales l’occasion de partager leurs connaissances et 
de se pencher sur les politiques publiques qui répondent aux défis complexes auxquels fait face la société 
d’aujourd’hui et de demain.  

La Fondation administre quatre programmes centraux :

 Le programme des bourses doctorales trudeau  

 Le programme des prix trudeau 

 Le programme de mentorat trudeau  

 Le programme d’interaction publique trudeau   

Les programmes de la Fondation appuient des travaux qui s’inscrivent dans quatre thèmes ayant inspiré  
la vie et l’œuvre de Pierre elliott trudeau : 

 droits de la personne et dignité humaine 

 Citoyenneté responsable 

 Le Canada dans le monde 

 Les populations et leur environnement naturel 

Le ProGraMMe deS PriX trudeau 

Les lauréats trudeau sont des intellectuels publics qui ont démontré leur capacité d’imaginer des  
solutions créatives aux principaux enjeux. ils sortent du cadre habituel des disciplines pour trouver des 
idées novatrices et sont vivement engagés dans les débats publics.

Chaque année, un jury indépendant constitué d’éminents chercheurs et intellectuels retient jusqu’à cinq 
noms parmi les candidatures au prix trudeau. Ces candidats proviennent de toutes les disciplines des 
sciences humaines et sociales et leur travail porte sur l’un ou plusieurs des quatre thèmes de la Fondation. 

Le prix trudeau a une valeur de 225 000 dollars, versés sur une période de trois ans. Le prix appuie 
des initiatives originales et des projets novateurs qui ne recevraient pas nécessairement de soutien dans 
le cadre des subventions traditionnelles. Le prix sert également à appuyer un projet trudeau, c’est-à-
dire un projet collaboratif conçu par le lauréat et qui implique la participation des lauréats, mentors et 
boursiers trudeau.

depuis la création du programme en 2002, la Fondation a nommé 50 lauréats et lauréates trudeau.  
Les lauréats trudeau sont nommés à vie. 

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme  
de bienfaisance d’envergure nationale, indépendant et 
sans affiliation politique créé en 2001 par les amis,  
la famille et les collègues de feu le très honorable Pierre 
Elliott Trudeau (1919-2000) pour rendre hommage  
à l’ancien premier ministre du Canada. Avec l’appui 
unanime de la Chambre des communes, le gouvernement 
du Canada lui a accordé en 2002 un fonds de dotation 
de 125 millions de dollars. La Fondation bénéficie 
également du soutien financier de donateurs privés.  
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Pour PLuS de renSeiGneMentS Sur Le 
ProGraMMe deS PriX de reCHerCHe 

Jennifer Petrela
directrice, programme des prix trudeau 
tél. 514 938-0001, poste 227
jpetrela@fondationtrudeau.ca
fondationtrudeau.ca/fr/programmes/prix

Pour enVoYer La Candidature  
au PriX trudeau  

La Fondation Pierre elliott trudeau 
Candidatures au prix trudeau 
1980, rue Sherbrooke ouest, bureau 600
Montréal (Québec) H3H 1e8 Canada
laureat@fondationtrudeau.ca 

LaurÉatS trudeau : LeaderSHiP inteLLeCtueL de La Fondation

en acceptant le prix trudeau, les lauréats obtiennent plus qu’un soutien financier. ils ont également 
accès à une communauté dynamique composée des lauréats, boursiers et mentors trudeau ainsi que des 
autres membres de la communauté de la Fondation trudeau, avec qui ils échangent des idées et des 
connaissances tout au long du cycle d’événements périodiques de la Fondation. 

afin de faciliter cette participation, les lauréats trudeau s’engagent, en vertu de la politique de la Fondation 
sur l’engagement et la résidence, à contribuer au leadership intellectuel de la Fondation pour au moins un 
jour par semaine (ou l’équivalent) pendant un trimestre universitaire. Ces 15 jours d’engagement doivent 
avoir lieu au cours des trois premières années du mandat du lauréat trudeau. Pour plus de renseignements, 
veuillez consulter la Politique sur l’engagement et la résidence des lauréats Trudeau réguliers, accessible sur le 
site Web de la Fondation.

Les lauréats trudeau font également part de réflexions sur leur carrière et leur travail dans le cadre du cycle 
des conférences trudeau et dans les Cahiers de la Fondation Trudeau, publiés chaque année depuis 2009.  

CritÈreS de SÉLeCtion Pour LeS LaurÉatS trudeau 

1 LeaderSHiP 
Les lauréats sont à l’origine d’avancées importantes dans leur domaine d’expertise, qu’il 
s’agisse de recherche scientifique ou de travail de création. ils font preuve de leadership 
dans la direction d’équipes de recherche, dans la formation d’étudiants, dans la publication 
d’ouvrages de référence ou dans la création d’œuvres phare. 

2 ProduCtiVitÉ 
Les lauréats ont grandement contribué au développement, à l’enrichissement et à la diffusion 
de connaissances dans leur discipline ou champ d’activité. Leur production est variée et 
abondante; cela peut comprendre des publications savantes, des communications publiques 
et des créations littéraires ou artistiques. 

3 rÉPutation 
Les lauréats trudeau sont reconnus par leurs pairs pour leurs qualités intellectuelles et 
morales. ils occupent des rôles de premier plan au sein de sociétés savantes ou d’associations 
professionnelles. ils sont souvent appelés à commenter l’actualité et représentent volontiers  
le Canada dans les forums internationaux. 

4 CoMMuniCation et enGaGeMent       
Les lauréats trudeau sont des communicateurs expérimentés et passionnés qui savent capter 
l’attention de leurs pairs, du grand public et des médias. ils sont déterminés à engager un 
dialogue interdisciplinaire afin de nourrir leurs réflexions et stimuler les travaux des autres. 
Leurs aptitudes à communiquer enrichissent les débats publics.

5 ProJet trudeau    
au cours des trois premières années de leur mandat, les lauréats doivent réaliser un projet 
trudeau, c’est-à-dire une initiative qui touche à l’un ou plusieurs thèmes de la Fondation et 
qui implique la participation des mentors, lauréats et boursiers trudeau. Ces projets peuvent 
comprendre, à titre d’exemple, un atelier international dans le domaine d’activité du lauréat, 
la direction d’un recueil d’articles rédigés en partie par des membres de la communauté de 
la Fondation trudeau ou l’organisation d’un groupe de travail de type Bellagio pour cerner 
un problème de politique particulier. Cette liste n’est pas exhaustive, les candidats peuvent 
proposer tout type de projet qui puise à même la richesse de la communauté de la Fondation 
trudeau pour combler un manque de connaissances. 

ProCeSSuS de noMination deS LaurÉatS trudeau 

Chaque automne, la Fondation lance un appel de candidatures auprès d’un réseau de personnes et 
d’institutions qui représentent les régions, les universités, les instituts de recherche et les organismes culturels 
et artistiques du Canada. La Fondation accepte également les propositions de candidatures venant 
d’institutions étrangères avec qui elle a établi un partenariat. Seules les candidatures provenant de ce réseau 
sont admissibles.

La date limite pour proposer une candidature au prix trudeau est précisée sur le site Web de la Fondation 
ainsi que dans l’appel de candidatures. Les candidats retenus en sont informés à la fin du printemps et les 
noms des nouveaux lauréats trudeau sont annoncés à l’automne.

Contenu du doSSier de Candidature au PriX trudeau 

 une lettre détaillée, écrite par le nominateur, qui fait ressortir les réalisations du candidat 
ainsi qu’un bilan de ses engagements publics

 une description détaillée du projet trudeau proposé par le candidat

 un curriculum vitæ à jour

 trois publications récentes du candidat (de préférence des articles, la Fondation  
ne retourne aucun document)

 tout autre document jugé pertinent 

PriX trudeau en rÉSidenCe 

La Fondation remet un prix trudeau en résidence par année. Le prix trudeau en résidence permet à 
une université canadienne d’accueillir un lauréat canadien ou étranger pendant une année ou plus. 
Pour les années impaires, la Fondation remet le prix en résidence à un universitaire accompli provenant 
de l’étranger. Pour les années paires, le prix en résidence est remis à un artiste, auteur, journaliste ou 
fonctionnaire canadien. L’appel de candidatures au prix trudeau en résidence est lancé séparément de  
celui du prix trudeau régulier. La Politique sur l’engagement et la résidence des lauréats Trudeau réguliers  
ne s’applique pas aux lauréats en résidence.
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LeS LaurÉatS trudeau 2003-2013 

nom Année DomAine Université

Backhouse, Constance 2006 Professeure éminente ; titulaire d’une 
chaire de recherche en droit

université d’ottawa

Bakker, isabella 2009 Professeure de science politique université York

Borrows, John 2006 Professeur de droit, politiques publiques 
et société robina

université de Minnesota

Bradford, Clare 2009 Professeure d’études littéraires université deakin, 
australie ; université de 
Winnipeg (2009-2010)

Brodie, Janine 2010 Professeure distinguée ; titulaire de la 
chaire de recherche du Canada en écono-
mie politique et en gouvernance sociale

université de l’alberta

Campbell, Maria 2012 Écrivaine, dramaturge et professeure 
d’études autochtones

université d’athabasca / 
université d’ottawa

Caulfield, timothy 2013 Professeur, Faculté de droit et École  
de santé publique ; titulaire d’une chaire 
de recherche du Canada en droit  
et en politique de la santé 

université de l’alberta

Choudhry, Sujit 2010 Professeur de droit Cecelia Goetz new York university

Clapp, Jennifer 2013 Professeure, département d’études 
environnementales et des ressources ; 
titulaire de la chaire sur la gouvernance 
environnementale mondiale

université de Waterloo

Clarke, George e. 2005 titulaire de la chaire de littérature  
canadienne e. J. Pratt

université de toronto

Coleman, William d. 2007 Professeur de science politique ; titulaire 
de la chaire CiGi en mondialisation et 
politiques publiques à la Balsillie School 
of international affairs

université de Waterloo

Crépeau, François 2008 Professeur de droit ; titulaire de la chaire 
Hans et tamar oppenheimer en droit 
international public

université McGill

dale, ann 2004 Professeure, École d’environnement  
et de durabilité ; titulaire de la chaire  
de recherche du Canada sur le  
développement communautaire durable

université royal roads

LeS LaurÉatS trudeau 2003-2013 

nom Année DomAine Université

dauvergne, Catherine 2012 Professeure de droit université de la  
Colombie-Britannique

diamond, Beverley 2009 Professeure d’ethnomusicologie ;  
titulaire de la chaire de recherche du 
Canada en ethnomusicologie

université Memorial  
de terre-neuve

Gagnon, alain-G. 2010 Professeur de science politique ; titulaire 
de la chaire de recherche du Canada en 
études québécoises et canadiennes

université du Québec  
à Montréal

Harel, Simon 2009 Professeur et directeur du département  
de littérature comparée

université de Montréal

Heath, Joseph 2012 Professeur de philosophie et directeur  
du Centre d’éthique

université de toronto

Helleiner, eric 2007 Professeur de science politique ; titulaire  
de la chaire en économie politique  
internationale de la Faculté des arts

université de Waterloo

Humphreys, Macartan 2011 Professeur de science politique ;  
directeur, Center for the Study of  
development Strategies

université Columbia ; 
université de la  
Colombie-Britannique 
(2011-2012)

Jenson, Jane 2005 Professeure de science politique ;  
titulaire de la chaire de recherche du 
Canada en citoyenneté et gouvernance

université de Montréal

Juteau, danielle 2003 Professeure émérite de sociologie ; cofon-
datrice du Centre d’études ethniques

université de Montréal

Kymlicka, Will 2005 Professeur de philosophie ; titulaire  
de la chaire de recherche du Canada  
en philosophie politique

université Queen’s

Leclair, Jean 2013 Professeur de droit université de Montréal

Létourneau, Jocelyn 2006 Professeur d’histoire ; titulaire de  
la chaire de recherche du Canada  
en histoire et économie politique  
du Québec contemporain

université Laval

Ley, david 2003 Professeur de géographie ; titulaire  
de la chaire de recherche du Canada  
en urbanisation et diversité culturelle

université de la  
Colombie-Britannique
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LeS LaurÉatS trudeau 2003-2013 

nom Année DomAine Université

Lock, Margaret 2005 Professeure émérite ; titulaire de la 
chaire Marjorie-Bronfman d’études 
sociales en médecine

université McGill

Loft, Steven 2010 Conservateur, écrivain et artiste université ryerson

Macdonald, roderick 2004 titulaire de la chaire F. r. Scott en 
droit public et constitutionnel

université McGill

Mahoney, Kathleen 2008 Professeure de droit université de Calgary

Marchessault, Janine 2012 Professeure de cinéma et médias et 
titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en arts, médias numériques  
et mondialisation

université York

McGarry, John 2011 Professeur de science politique ; titulaire 
de la chaire de recherche du Canada en 
nationalisme et démocratie

université Queen’s

Mistry, rohinton 2004 Écrivain --

Moghissi, Haideh 2011 Professeure, département d’études  
en équité 

université York

neis, Barbara 2006 Professeure de sociologie ; codirectrice, 
Centre Safetynet pour la recherche en 
santé et sécurité du travail

université Memorial  
de terre-neuve

Poplack, Shana 2007 Professeure éminente ; titulaire de la 
chaire de recherche du Canada en 
linguistique ; directrice du Laboratoire 
de sociolinguistique

université d’ottawa

Poullaouec-Gonidec, 
Philippe 

2005 Professeur, École d’architecture de  
paysage ; titulaire de la chaire uneSCo 
en paysage et environnement 

université de Montréal

rees, William e. 2007 Professeur émérite, École de planifica-
tion communautaire et régionale 

université de la  
Colombie-Britannique

roach, Kent 2013 Professeur de droit ; titulaire de la chaire 
de droit et de politiques publiques 
Prichard-Wilson

université de toronto

LeS LaurÉatS trudeau 2003-2013 

nom Année DomAine Université

robinson, John 2008 Professeur, institut des ressources, de 
l’environnement et de la durabilité, 
département de géographie ; vice-recteur 
du développement durable

université de la  
Colombie-Britannique

rudin, ronald 2011 Professeur d’histoire université Concordia

Savoie, donald 2004 Professeur d’administration publique ; 
titulaire de la chaire de recherche  
du Canada en administration publique 
et gouvernance

université de Moncton

Stein, Janice 2003 titulaire de la chaire Belzberg en gestion 
et négociation de conflits ; directrice  
de l’École Munk des affaires globales 

université de toronto

Sullivan, rosemary 2008 Professeure d’études anglaises ; titulaire 
de la chaire de recherche du Canada en 
études de la littérature non romanesque 
et biographique ; écrivaine

université de toronto

thériault, Joseph Yvon 2007 Professeur, département de sociologie ; 
titulaire de la chaire de recherche du 
Canada en mondialisation, citoyenneté 
et démocratie

université du Québec  
à Montréal

tully, James 2003 Professeur éminent de science politique, 
de droit, de gouvernance autochtone et 
de philosophie

université de Victoria

Vanderhaeghe, Guy 2008 Écrivain et professeur en résidence, 
Collège Saint-thomas More

université de la  
Saskatchewan

Webber, Jeremy 2009 Professeur de droit; titulaire de la  
chaire de recherche du Canada en droit 
et société

université de Victoria

Weinstock, daniel 2004 Professeur de droit; titulaire de la chaire 
de recherche du Canada en éthique et 
philosophie politique

université McGill

Welsh, Jennifer 2006 Professeure de relations internationales université d’oxford,  
Collège Somerville


