
Préface

C’est Voltaire qui a écrit que la liberté de pensée était la vie de l’âme. 

Ici, à la Fondation Trudeau, nous encourageons les penseurs et les 

chercheurs qui font preuve d’imagination et qui sont à l’affût d’idées 

et de possibilités nouvelles en vue d’améliorer la vie des Canadiens 

et de la société en général. Et voilà pourquoi nous nous sommes 

entourés d’esprits brillants et de penseurs susceptibles de façonner 

les courants d’opinion.

Chaque année, la Fondation sélectionne cinq lauréats – des cher-

cheurs et des universitaires exceptionnels dans toutes les disciplines 

des lettres et sciences humaines et des sciences sociales – qui se sont 

distingués par leur capacité d’innover. Il s’agit de penseurs de grand 

talent et de chefs de file reconnus dans leur domaine respectif qui se 

sont illustrés par leurs recherches audacieuses, leur créativité et leur 

souci de comprendre les besoins de la société. Ils deviennent lauréats 

parce qu’ils ont démontré qu’ils peuvent concevoir et promouvoir de 

nouvelles solutions à d’importants problèmes contemporains.

Les lauréats Trudeau concentrent leur recherche sur quatre 

grands thèmes que privilégiait feu Pierre Trudeau : droits de la per-

sonne et dignité humaine, citoyenneté responsable, le Canada dans 

le monde, les populations et leur environnement naturel. Malgré son 
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nom, la Fondation n’a pas de programme politique. Elle est un orga-

nisme de bienfaisance indépendant et non partisan. La seule mission 

de la Fondation est de faire en sorte que les nouvelles connaissances 

fondamentales trouvent leur juste place dans l’espace public – en 

fin de compte, au moyen de politiques publiques judicieuses et pro-

gressives. Nous voulons combiner pensée innovatrice et applications 

concrètes pour que les idées qui émergent à l’échelle mondiale ser-

vent à répondre aux besoins des collectivités locales. 

En 2008, la Fondation a créé le cycle des Conférences Trudeau 

afin de favoriser la diffusion au pays des idées mises de l’avant par 

ses lauréats et pour susciter des débats chez les universitaires et 

les décideurs. La publication des textes de ces conférences dans les 

Cahiers de la Fondation Trudeau a pour objet d’assurer une plus 

grande diffusion de ces idées. 

Je suis ravi que la Fondation Trudeau puisse servir de cataly-

seur à la créativité et faire en sorte que ces nouvelles connaissances 

enrichissent la réflexion des citoyens et encouragent la participation 

démocratique. De nouveaux problèmes surgissent perpétuellement 

et la conception et l’application d’idées nouvelles revêtent une 

grande importance non seulement pour les Canadiens mais pour 

une société mondiale. 
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