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Colloque annuel de la Fondation Pierre Elliott Trudeau 
Château Laurier, Ottawa (Ontario), du 12 au 14 novembre 2015 

Échouer, s’adapter, innover : 
institutions pour une société changeante 

L’humanité a traversé d’importants bouleversements au cours de son histoire. Par 
exemple, l’invention de l’imprimerie et la révolution industrielle ont profondément 
transformé tant les croyances, valeurs et normes, que les structures économiques, 
politiques et sociales. Les institutions de tout genre ont été mises à l’épreuve : certaines 
ont disparu, d’autres se sont adaptées ou se sont renouvelées. 

Les bouleversements de notre époque sont aussi considérables et certains événements 
laissent entrevoir que les institutions mises en place au XXe siècle peinent à résoudre les 
problèmes du XXIe siècle. 

Bien que le pouvoir mondial se déplace de l’Occident vers l’Asie et l’hémisphère Sud, les 
institutions multilatérales reflètent encore l’ordre établi dans la foulée de la Seconde 
Guerre mondiale. Aussi, l’étoile des organisations hiérarchiques pâlit à l’aune de 
l’explosion des réseaux horizontaux qui exigent une voix dans les décisions d’avenir. La 
primauté de l’État est remise en question par les partenariats public-privé et les grandes 
multinationales – certaines ont plus de poids que les États –, alors que la porosité des 
frontières érode la souveraineté des nations et en change la géographie. Les nouvelles 
technologies de l’information ont par ailleurs démontré leur capacité d’accroître autant la 
participation démocratique que la poigne des régimes autoritaires. 

Alors que nous sommes plus interconnectés que jamais, les institutions semblent 
incapables de pallier au cloisonnement qui freine les solutions à des enjeux tels que les 
changements climatiques, la réforme des systèmes de santé ou l’avenir du marché du 
travail dans le contexte des technologies de l’information. Bien que les plus grands défis 
du moment nécessitent une vision à long terme, nos gouvernements sont occupés à réagir 
aux nouvelles en continu. 

Cette année, le colloque de la Fondation Pierre Elliott Trudeau est l’occasion de cerner ce 
qui marquera l’avenir des nouvelles structures de gouvernance, des initiatives de la 
société civile, des technologies et du leadership. On s’intéressera à la capacité des 
institutions de lutter contre l’inertie, afin de s’adapter aux bouleversements.  

Venez entendre des innovateurs sociaux partager leurs échecs et leurs succès dans les 
initiatives communautaires et le renforcement du tissu social. Inspirez-vous d’études de 
cas sur la revitalisation des institutions canadiennes, européennes et américaines, que ce 
soit par la stimulation de la participation citoyenne ou par une redéfinition de la fonction 
publique. Tirez profit de l’expertise sur les stratégies novatrices déployées par des 
organisations multilatérales afin de persuader le monde d’unir ses forces pour aborder des 
causes communes. En toile de fond, contribuez à identifier quelles sont les qualités, 
valeurs et compétences essentielles aux leaders des institutions de demain. 

Participez à la conversation, à Ottawa du 12 au 14 novembre. Pour en savoir plus, 
consultez : www.fondationtrudeau.ca/colloque2015. 


