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la fondation pierre elliott trudeau

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. 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. 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.

the pierre elliott trudeau foundation

A Canadian institution with a national purpose, the Pierre Elliott Trudeau Foundation is an independent 

and non-partisan charity. It was established in 2001 as a living memorial to the former prime minister 

by his family, friends, and colleagues. In 2002, the Government of Canada endowed the Foundation 

with a donation of $125 million with the unanimous support of the House of Commons. In addition, 

the Foundation benefits from private sector donations in support of specific initiatives. Through 

its Scholarship, Fellowship, Mentorship, and Public Interaction Programs, the Foundation supports 

outstanding individuals who make meaningful contributions to critical social issues. 



opening remarks 
mot de bienvenue 

Janice Gross Stein
Director, Munk School of Global Affairs, University of Toronto

Directrice, École Munk des affaires globales, Université de Toronto

Pierre-Gerlier Forest
President, The Pierre Elliott Trudeau Foundation

Président, La Fondation Pierre Elliott Trudeau

Peter Loewen
Assistant Professor of Political Science, University of Toronto

Professeur adjoint en science politique, Université de Toronto

trudeau lecture  
conférence trudeau

Professor Macartan Humphreys 
Columbia University 

University of British Columbia (2011-2012)

“When the Results Are Not What You Were Looking For:  
Experimental Research, Development Policy, and Agency Politics in the Congo”

« Quand les résultats sont inattendus : Recherche expérimentale, 
développement international et politiques des organismes au Congo »



biography
Macartan Humphreys

Macartan Humphreys is a professor of political science and the director of the Center for the Study 

of Development Strategies at Columbia University. His research focuses on the political economy 

of development, governance, and conflict processes. As a 2011 visiting Trudeau fellow, Professor 

Humpreys contributed to the academic life and the research of the University of British Columbia 

during the 2011-2012 academic year.

Professor Humphreys has published widely in peer-reviewed journals and has coauthored or co-

edited two books on ethnic politics and natural resources. He sits on the editorial board of the 

American Journal of Political Science and is a founding member and the current director of the 

Experiments in Governance and Politics network. He is the winner (with Habyarimana, Posner and 

Weinstein) of the Luebbert Prize for the best book in comparative politics (2010), the Heinz Eulau 

prize for the best article published in the American Political Science Review, and the Wallerstein 

Award for the best article published in political economy (2007); and (with Weinstein) he is the 

winner of the African Politics Conference Group best article in African politics award, the Luebbert 

Award for the best article in comparative politics, and the Sage Award for the best paper in the 

comparative politics. He holds a B.A. in history and political science from Trinity College Dublin 

(1994), an M.Phil. in economics from Oxford (2000), and an M.A. and Ph.D. in government from 

Harvard University (1998, 2003).

His recent research has pioneered the use of experimental approach in the study of the political 

economy of development. Ongoing projects include a field experiment on technological diffusion 

in Uganda, an experiment on political accountability in Uganda, and a set of experiments on post-

conflict development and political participation in Liberia and Congo. Other research has examined 

ethnic politics in Uganda, the organization of fighting groups in Sierra Leone and Aceh, the political 

economy of natural resource management, and the use of information technology to strengthen 

relations of political accountability. Professor Humphreys has undertaken field research in Chad, 

Colombia, Democratic Republic of Congo, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Haiti, Indonesia, Liberia, 

Mali, Mauritania, Morocco, Sao Tome e Principe, Senegal, Sierra Leone, and Uganda.



Macartan Humphreys est professeur de science politique et directeur du Centre d’études des 

stratégies de développement à l’Université Columbia. Sa recherche porte principalement sur 

l’économie politique des processus de développement, de gouvernance et de conflits. Comme 

lauréat Trudeau en résidence 2011, le professeur Humphreys a été invité à contribuer à la vie 

universitaire et à la recherche de l’Université de la Colombie-Britannique en 2011-2012.

M. Humphreys a publié abondamment dans des revues évaluées par les pairs et il est coauteur et 

codirecteur de la publication de deux livres sur la politique ethnique et les ressources naturelles. 

Il fait partie du comité de rédaction de l’American Journal of Political Science et est membre 

fondateur et le directeur actuel du Réseau d’expérimentation sur la gouvernance et la politique. Il 

a reçu le prix Luebbert (en compagnie de Habyarimana, Posner et Weinstein) pour le meilleur livre 

sur la politique comparée (2010), le prix Heinz Eulau pour le meilleur article publié dans l’American 

Political Science Review et le prix Wallerstein pour le meilleur article sur l’économie politique 

(2007). Il est colauréat (avec Weinstein) du prix du meilleur article sur la politique africaine remis 

par lAfrican Politics Conference Group et des prix Luebbert et Sage pour les meilleurs articles en 

politique comparée. M. Humphreys détient un baccalauréat en histoire et en science politique du 

Collège Trinity à Dublin (1994), une maîtrise en économie de l’Université d’Oxford (2000) ainsi 

qu’une maîtrise et un doctorat en études gouvernementales de l’Université Harvard (1998, 2003).

 

Dans le cadre de ses récents projets de recherche, il emploie une démarche expérimentale novatrice 

pour l’étude de l’économie politique du développement. Ses projets en cours comprennent 

notamment une expérience de terrain sur la diffusion technologique en Ouganda, une expérience 

sur la responsabilité politique en Ouganda et un ensemble d’expériences sur le développement et 

la participation politique après-conflit au Libéria et au Congo. Il a aussi fait des recherches sur la 

politique ethnique en Ouganda, sur l’organisation des groupes de combat en Sierra Leone et à Aceh, 

sur l’économie politique de la gestion des ressources naturelles, et sur l’utilisation des technologies 

de l’information pour consolider les relations de responsabilité politique. Son travail de terrain l’a 

conduit au Tchad, en Colombie, en République démocratique du Congo, en Gambie, au Ghana, en 

Guinée-Bissau, en Haïti, en Indonésie, au Libéria, au Mali, en Mauritanie, au Maroc, à Sao Tomé-et-

Principe, au Sénégal, en Sierra Leone et en Ouganda.
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the trudeau lectures

Each year, the Pierre Elliott Trudeau Foundation selects up to five fellows who have enhanced 

knowledge and advanced society through leading-edge research, creative work, and a commitment 

to societal debates on major issues of public policy. The Foundation’s support enables its fellows 

to devote themselves more freely to critical thinking and innovative approaches to their work.

In collaboration with Canadian universities, the Foundation launched the Trudeau Lectures in the 

fall of 2008. The lectures are an annual series of talks delivered by Trudeau fellows, usually in the 

second year of their fellowship, in which the fellows highlight their ideas, their research, and their 

role as public intellectuals. Trudeau Lectures are open to the public. The lectures are published 

each year in the Trudeau Foundation Papers and are available in print and online in Canada’s two 

official languages. 

2012-2013 lecture series
Please visit trudeaufoundation.ca for more information

3 October 2012 Université du Québec à Montréal, Quebec 
Professor Haideh Moghissi, 2011 Trudeau Fellow, York University

17 January 2013 Dalhousie University, Nova Scotia 
Professor John McGarry, 2011 Trudeau Fellow, Queen’s University

6 February 2013 University of Toronto, Ontario 
Professor Macartan Humphreys, 2011 Visiting Trudeau Fellow,  
Columbia University / University of British Columbia

28 February 2013 University of Manitoba, Manitoba 
Professor Ronald Rudin, 2011 Trudeau Fellow, Concordia University

4 June 2013 University of Victoria, British Columbia 
Professor Daniel Weinstock, 2004 Trudeau Fellow, McGill University 
Lecture held in partnership with the Canadian Federation for the 
Humanities and Social Sciences



les conférences trudeau

Chaque année, la Fondation Pierre Elliott Trudeau décerne jusqu’à cinq prix Trudeau 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 de création que par leur contribution au dialogue citoyen sur 

les grands enjeux de politique publique. Le soutien de la Fondation permet à chaque lauréat Trudeau de 

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 a débuté le cycle des conférences Trudeau à l’automne 2008, 

en collaboration avec les universités canadiennes. Cette série annuelle de conférences publiques 

permet aux lauréats Trudeau de présenter une synthèse de leurs travaux et de mettre en valeur leur 

contribution au progrès des idées et à la résolution des problématiques sociales. Les conférences 

Trudeau sont ouvertes au public. Au terme de chaque cycle annuel de conférences, la Fondation publie 

le texte de ces allocutions dans les Cahiers de la Fondation Trudeau. La publication est disponible dans 

les deux langues officielles sur le site Web de la Fondation et en version imprimée. 

cycle de conférences 2012-2013 
Consultez fondationtrudeau.ca pour plus de renseignements.

3 octobre 2012 Université du Québec à Montréal (Québec) 
Professeure Haideh Moghissi, lauréate Trudeau 2011, Université York

17 janvier 2013 Université Dalhousie (Nouvelle-Écosse) 
Professeur John McGarry, lauréat Trudeau 2011, Université Queen’s

6 février 2013 Université de Toronto (Ontario) 
Professeur Macartan Humphreys, lauréat Trudeau en résidence 2011, 
Université Columbia / Université de la Colombie-Britannique

28 février 2013 Université du Manitoba (Manitoba) 
Professeur Ronald Rudin, lauréat Trudeau 2011, Université Concordia

4 juin 2013 Université de Victoria (Colombie-Britannique) 
Professeur Daniel Weinstock, lauréat Trudeau 2004, Université McGill 
Conférence organisée en collaboration avec la Fédération canadienne des 
sciences humaines
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