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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. 

the pierre elliott trudeau foundation

The Pierre Elliott Trudeau Foundation was established in 2002 to honour the humanitarian spirit of 

our former Prime Minister. With an endowment of $125 million, the Foundation supports exceptional 

individuals for three or four year terms with the expectation that they develop and disseminate 

original and effective public policy proposals in four areas – Human Rights and Dignity, Responsible 

Citizenship, Canada in the World, and People and Their Natural Environment. Trudeau Fellows, 

Scholars and Mentors are selected, in part, for their originality, courage and commitment to make 

our country and our global community a better place to live. We expect them to make meaningful 

contributions to critical issues of the day. Since 2002, the Foundation has granted more than 

200 major awards to top researchers and highly accomplished individuals, in Canada and abroad.



mot de bienvenue
welcome

Judith Woodsworth
Rectrice, Université Concordia

President, Concordia University

Pierre-Gerlier Forest
Président, La Fondation Pierre Elliott Trudeau

President, The Pierre Elliott Trudeau Foundation

ouverture de la conférence 
opening remarks

Noreen Golfman
Présidente, Fédération canadienne des sciences humaines

President, Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences

conférence trudeau 
trudeau lecture

Kathleen Mahoney
« Qu’est-ce que la justice ? »

“What is Justice?”



biographie
kathleen mahoney

Kathleen Mahoney est professeure de droit à l’Université de Calgary depuis 1991. Elle a consacré 

la majeure partie de ses recherches, de sa pratique et de son militantisme aux situations critiques 

internationales en matière des droits de la personne. Elle a été titulaire de nombreux postes de 

résident ou maître de conférence dans le monde. Elle a publié abondamment et a été consultante 

pour des causes importantes de la Cour suprême du Canada. Elle a aussi pris part à l’organisation et 

à l’exécution de projets collaboratifs d’éducation en matière de justice et des droits de la personne à 

Genève, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Namibie, en Espagne, 

en Israël, en Chine, au Vietnam, aux États-Unis et auprès des Nations Unies. Elle est fondatrice du 

Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et pionnière du mouvement d’éducation 

juridique au Canada.

En 2004, Mme Mahoney était à la tête d’un important projet de recherche et a rédigé un rapport 

sur la réponse du gouvernement du Canada aux revendications des Autochtones survivants des 

pensionnats. Ce projet a mené à sa nomination comme négociatrice en chef au nom de l’Assemblée 

des Premières Nations, ce qui a conduit à l’entente de principe historique avec le Canada pour un 

processus de vérité et réconciliation, lequel est unique au monde.

Parmi ses nombreux prix, Mme Mahoney a été nommée Membre de la Société royale du 

Canada et a reçu le prix spécial pour l’excellence remis par l’Association du Barreau canadien, 

en 1997. En 1998, elle recevait la bourse Fulbright pour poursuivre ses travaux de recherches à 

l’Université Harvard. La même année, elle était nommée, par le Cabinet fédéral, pour présider le 

conseil d’administration du Centre international des droits de la personne et du développement 

démocratique. En 2000, elle gagnait le prix « Les assises » Bertha-Wilson et en 2001, on lui 

remettait le prix du Gouverneur général. Elle a reçu le prix Trudeau en 2008.

Elle détient des diplômes en droit de l’Université de la Colombie-Britannique, de Cambridge ainsi 

qu’un certificat de l’Institut international des droits de l’homme de Strasbourg, France.



biography
kathleen mahoney

Professor Kathleen Mahoney has been a Professor of Law at the University of Calgary since 1991. 

Having held many international fellowships and lectureships, she has dedicated much of her 

research, practice, and activism to internationally critical issues in human rights. She has published 

extensively and appeared as counsel in leading cases in the Supreme Court of Canada. She has also 

organized and participated in collaborative human rights and judicial education projects in Geneva, 

Australia, New Zealand, South Africa, Tanzania, Namibia, Spain, Israel, China, Vietnam, the United 

States and at the United Nations. She was a founder of the Women’s Legal Education and Action 

Fund and a pioneer of the judicial education movement in Canada.

In 2004, Professor Mahoney spearheaded and authored a major research project and Report 

examining the Canadian government’s response to the claims of Aboriginal residential school 

survivors. This led to her appointment as the Chief Negotiator for the Assembly of First Nations 

and the subsequent historic settlement agreement with Canada for reparations and a Truth and 

Reconciliation Process, which is unique in the world.

Among her many awards, Professor Mahoney was elected a Fellow of the Royal Society of Canada 

and received the Canadian Bar Association Distinguished Service Award in 1997. In 1998, she was 

made a Fulbright Scholar to pursue her research work at Harvard University and was appointed by 

the Federal Cabinet to Chair the Board of Directors of the International Centre for Human Rights and 

Democratic Development. In 2000, she won the Bertha Wilson Touchstone Award and in 2001, she 

was awarded the Governor General’s medal. She was nominated a Trudeau Fellow in 2008.

She has law degrees from the University of British Columbia and Cambridge University, and a 

Diploma from the Institute of Comparative Human Rights Law in Strasbourg, France.



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 canadiennes 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 publie 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. Le premier volume a paru en 

novembre 2009.

cycle de conférences 2009-2010
20 octobre 2009 Université de Winnipeg (Manitoba)
 Professeur François Crépeau (Université McGill), lauréat Trudeau 2008

27 janvier 2010 Université de Sherbrooke (Québec)
 Professeure Rosemary Sullivan (Université de Toronto),  
 lauréateTrudeau 2008

16 février 2010 Université du Nouveau-Brunswick (Nouveau-Brunswick)
 Monsieur Guy Vanderhaeghe (Université de la Saskatchewan),  
 lauréat Trudeau 2008

3 mars 2010 Université de Ryerson (Ontario)
 Professeur John B. Robinson (Université de la Colombie-Britannique),  
 lauréat Trudeau 2008

3 juin 2010 Université Concordia (Québec)
 Professeure Kathleen Mahoney (Université de Calgary), lauréate Trudeau 2008  
 Conférence organisée en collaboration avec la Fédération canadienne des 
 sciences humaines, Congrès 2010 – Les causeries Voir grand



the trudeau lectures

Each year, the Pierre Elliott Trudeau Foundation selects five Fellows who have contributed to the 

enhancement of knowledge and the advancement of society, through leading-edge research, creative 

work and commitment to societal debates on major issues of public policy. The Foundation’s 

substantial financial support enables Fellows to devote themselves more freely to critical thinking 

and innovative approaches to their work.

The Trudeau Foundation has decided to create the Trudeau Lectures, which started in the fall 

of 2008, in order to promote its Fellowships and disseminate key-ideas of Trudeau Fellows. The 

Trudeau Lectures are an annual series of public lectures organized in collaboration with Canadian 

universities. Trudeau Fellows use these lectures to highlight their ideas, their research and their role 

as public intellectuals. 

Each year, the Foundation publishes the text of the Trudeau lectures in The Trudeau Foundation 

Papers, available in both official languages, in print and on-line through the Foundation’s website. 

The first volume came out in November 2009.

2009-2010 lecture series
Oct. 20, 2009 University of Winnipeg, Manitoba
 Professor François Crépeau (McGill University), Trudeau Fellow 2008

Jan. 27, 2010 Sherbrooke University, Québec
 Professor Rosemary Sullivan (University of Toronto),  
 Trudeau Fellow 2008 and writer

Febr. 16, 2010 University of New Brunswick, New Brunswick
 Guy Vanderhaeghe (University of Saskatchewan),  
 Trudeau Fellow 2008 and writer

March 3, 2010 Ryerson University, Ontario
 Professor John B. Robinson (The University of British Columbia),   
 Trudeau Fellow 2008

June 3, 2010 Concordia University, Québec 
 Professor Kathleen Mahoney (University of Calgary), Trudeau Fellow 2008  
 Organized in partnership with the Canadian Federation for the Humanities  
 and Social Sciences, Congress 2010 – Big Thinking Lectures



The Pierre Elliott Trudeau Foundation  
1514 Docteur-Penfield Avenue 

Montreal, Quebec, Canada  H3G 1B9 
Phone: 514-938-0001  

Fax: 514-938-0046 

www.trudeaufoundation.ca 
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