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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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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 de 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 de l’œuvre de Pierre Elliott Trudeau :

 Droits de la personne et dignité humaine

 Citoyenneté responsable

 Le Canada dans le monde

 Populations et environnement naturel 

PROGRAMME DE BOURSES DOCTORALES TRUDEAU

La bourse doctorale Trudeau est la bourse la plus prestigieuse au Canada pour les études doctorales en 
sciences humaines et sociales. Chaque année, la Fondation remet jusqu’à quinze bourses à des doctorants 
canadiens ou étrangers qui font preuve d’excellence dans leurs réalisations universitaires, qui démontrent 
un intérêt pour les politiques publiques et qui se montrent prêts à évoluer dans un milieu d’apprentissage 
multidisciplinaire. Les boursiers Trudeau ont démontré leur volonté de participer aux débats sociaux. 
Depuis 2003, le programme a attiré 157 boursiers, des gens passionnés par l’engagement public et destinés 
à devenir des leaders sur les scènes nationale et internationale. 

La bourse doctorale Trudeau appuie la recherche interdisciplinaire, le travail de terrain original et les 
voyages de recherche. Elle donne aux boursiers l’occasion d’interagir avec la communauté Trudeau, un 
réseau exceptionnel de leaders et de personnes actives dans les affaires publiques. Grâce au programme 
de mentorat Trudeau, la Fondation offre aux boursiers Trudeau l’accès à d’éminents Canadiens reconnus 
pour leurs contributions à la vie publique et qui sont prêts à les guider et à les conseiller. La bourse de 
60 000 dollars est valide pour une durée de trois ans. Au traitement annuel de 40 000 dollars pour les frais 
de scolarité et de subsistance raisonnables, s’ajoute une indemnité annuelle de 20 000 dollars pour financer 
 les déplacements liés à la recherche et aux activités de réseautage de la communauté Trudeau. Au cours de 
la troisième année, les boursiers Trudeau peuvent présenter une demande pour une quatrième année de 
financement, en appui à la rédaction de thèse ou à un projet de diffusion de leurs travaux.
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
SUR LE PROGRAMME DE BOURSES 
DOCTORALES TRUDEAU 

Josée St-Martin  
Directrice, programme de bourses 
doctorales Trudeau 
T. 514 938-0001, poste 230 
stmartin@fondationtrudeau.ca 
fondationtrudeau.ca/programmes/bourses

OÙ ENVOYER LE DOSSIER DE 
CANDIDATURE POUR UNE BOURSE 
DOCTORALE TRUDEAU ?

La Fondation Pierre Elliott Trudeau 
Candidatures au programme 
de bourses doctorales Trudeau 
1980, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 600 
Montréal (Québec)  H3H 1E8 
concours@fondationtrudeau.ca 
L’appel de candidatures envoyé aux universités 
précise les façons de présenter le dossier par voie 
électronique ou sur papier.

QUI EST ADMISSIBLE À LA BOURSE DOCTORALE TRUDEAU ? 

 Les candidats à la bourse Trudeau doivent présenter leur demande au cours de la première 
année d’un programme de doctorat en sciences humaines et sociales, ou doivent être inscrits 
à la première ou à la deuxième année d’un tel programme.

 Les boursiers Trudeau sont citoyens canadiens ou immigrants reçus inscrits à temps plein 
dans un programme de doctorat au Canada, ou des citoyens canadiens inscrits à temps plein 
dans un programme de doctorat à l’étranger. Jusqu’à un boursier sur quatre, pour une année 
donnée, peut être un ressortissant étranger inscrit à temps plein dans un programme de 
doctorat au sein d’une institution canadienne. Ce cas s’applique en particulier aux étudiants 
provenant des pays en développement.

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DES CANDIDATS ?

 Réalisations universitaires de qualité supérieure

 Aptitudes exceptionnelles pour participer à des échanges fructueux avec d’autres chercheurs 
ou boursiers

 Intérêt marqué pour les politiques publiques 

 Intention de travailler dans un domaine lié à un ou plusieurs des thèmes de la Fondation 
Trudeau et de contribuer aux débats publics sur ces thèmes

COMMENT SONT SÉLECTIONNÉS LES BOURSIERS TRUDEAU ?

 Les universités proposent, sur invitation, les candidats à la fin de l’année civile 

 La Fondation procède à des examens interne et externe des candidatures

 Un petit nombre de candidats sont invités par le comité de sélection pour une entrevue 
dans les bureaux de la Fondation Trudeau à Montréal, au printemps 

 Le comité de sélection recommande jusqu’à quinze candidats au président de la Fondation, 
qui soumet ses nominations au conseil d’administration de la Fondation

 Le conseil d’administration étudie les nominations présentées par le président 
et accorde les bourses

 Les noms des nouveaux boursiers Trudeau sont annoncés avant l’été
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BOURSIERS TRUDEAU 2009-2013

BOURSIERS ANNÉE ÉTUDES DOCTORALES SUJET DE RECHERCHE

Agundez Rodriguez
Adolfo

2010 Éducation  
Université de Sherbrooke

Le développement de la pensée 
complexe en éducation à la 
consommation chez les élèves du 
primaire : élaboration, mise en pratique 
et évaluation d’un matériel didactique

Andrews
Nathan

2012 Science politique
University of Alberta

La dialectique de la mondialisation, 
de la responsabilité sociale d’entreprise 
(RSE) et de la pauvreté : Étude 
comparative des intérêts miniers 
Kinross et Newmont au Ghana

Angel 
Sara

2012 Histoire de l’art
University of Toronto

L’art, les médias, le modernisme et la 
démocratie : Comment la technologie 
des communications a transformé la 
culture visuelle et l’expérience muséale, 
du début  des journaux jusqu’à Internet 

August
Martine

2009 Aménagement 
Université de Toronto

Planification et projets : 
les implications sociales du réaménage-
ment des logements sociaux

Bardall
Gabrielle

2012 Science politique
Université de Montréal

Voix, votes et violence : 
la concurrence politique au sein 
des régimes autoritaires électoraux 
de l’Afrique subsaharienne 

Bareebe
Gerald

2013 Science politique
University of Toronto

Personnalisation d’un patrimonialisme 
de développement et de puissance : 
le cas de l’Ouganda et du Rwanda

Beaudry
Jonas-Sébastien

2009 Droit
University of Oxford

Vers une théorisation des droits des 
personnes mentalement handicapées

Benessaiah
Karina

2010 Géographie
Arizona State University

Liens entre écoservices et moyens 
de subsistance : de la vulnérabilité 
à l’adaptabilité

Bennett
Nathan

2010 Géographie
University of Victoria

Biodiversité, moyens de subsistance et 
changement climatique dans les aires 
marines protégées de la côte Andaman 
en Thaïlande
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BOURSIERS TRUDEAU 2009-2013

BOURSIERS ANNÉE ÉTUDES DOCTORALES SUJET DE RECHERCHE

Bodineau 
Sylvie

2013 Anthropologie
Université Laval

Droits de l’enfant en praxis. 
La protection des enfants kadogos en 
République Démocratique du Congo

Bourque 
François

2010 Épidémiologie 
& psychiatrie sociale  
King’s College London

Étude de méthodes mixtes sur la rela-
tion l’immigration, le contexte social 
et la psychose chez les immigrants et 
les minorités ethniques dans quatre 
contextes européens : Royaume-Uni, 
Pays-Bas, France et Italie

Brodeur 
Magaly
 

2009 Sciences humaines appliquées
Université de Montréal

Construction des problèmes publics, 
responsabilité sociale et gouvernance 
des produits définis comme étant à 
risque pour la santé : le cas des jeux 
de hasard et d’argent au Québec

Camponeschi 
Chiara

2013 Géographie
University of Guelph

Faciliter la résilience : une gouvernance 
participative pour des villes collabora-
tives et durables

Chan
Kathryn

2009 Droit
University of Oxford

Encourager la production du bien 
collectif : une réévaluation de la rela-
tion entre le secteur bénévole et l’État 
canadien

Chouinard
Isabelle

2009 Sciences humaines appliquées
Université de Montréal

L’éthique de la médecine factuelle au 
Canada : prise de décisions éthiques 
fondée sur la preuve scientifique

Clarke
Amanda

2010 Information, Communication 
& sciences sociales
University of Oxford

L’engagement civique en ligne 
et le rôle du gouvernement au Canada 
et au Royaume-Uni, 2000-2012

Collard-Wexler
Simon

2009 Science politique
Columbia University

Respect et échec : une étude 
des violations du contrôle des 
armements et de l’échec des traités

Cox
Christopher

2009 Linguistique
University of Alberta

« Onse Sproak » (notre langue) : 
documentation du Plautdietsch des 
Mennonites fondée sur un corpus et 
en collaboration avec la communauté
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BOURSIERS TRUDEAU 2009-2013

BOURSIERS ANNÉE ÉTUDES DOCTORALES SUJET DE RECHERCHE

Crago
Anna-Louise

2013 Anthropologie
University of Toronto

Les expériences des travailleuses 
du sexe du conflit armé en 
République Démocratique du Congo

Daniels
Megan

2012 Archéologie
Stanford University

Le commerce, l’échange et les espaces 
sacrées : la religion, l’économie et les 
sociétés pluralistes en Méditerranée 
du 9e au 6e siècles avant notre ère

El Menyawi
Hassan

2011 Sociologie
New York University

Familles invisibles : dévoilement de la 
variété des familles LGBT et des droits 
des LGBT dans le monde musulman

Froc
Kerri

2012 Droit
Queen’s University

Le pouvoir insoupçonné de l’article 28 
de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

Garcia Zarranz
Libe

2010 Études anglaises & 
cinématographiques
University of Alberta

L’écriture féminine transcanadienne 
fondée sur la diversité sexuelle au 
21e siècle : la représentation d’une 
nouvelle éthique outre-frontière

Gerecke
Alana

2010 Études anglaises
Simon Fraser University

Publics en mouvement : 
« des corps dans l’espace urbain »

Gordner,
Matthew

2012 Science politique
University of Toronto

L’autorité démocratique et la transition 
au sein de l’Égypte et de la Tunisie 
postrévolutionnaires : accords, désac-
cords et compromis entre les politiques 
séculaires et islamistes

Harbon
Claris

2011 Droit
McGill University

Les femmes qui transgressent les 
lois – pour en finir avec le silence. 
Redéfinition de la transgression et de 
la résistance des femmes aux injustices : 
de la transgression à la législation

Hoffman
Steven

2012 Politique de la santé
Harvard University

Des stratégies nationales et internatio-
nales afin d’aborder de façon optimale 
les menaces mondiales en santé, les 
inégalités et les droits de l’homme
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BOURSIERS TRUDEAU 2009-2013

BOURSIERS ANNÉE ÉTUDES DOCTORALES SUJET DE RECHERCHE

Jodoin
Sébastien

2011 Études environnementales
Yale University

Un changement de climat pour les 
droits ? La phase transnationale de 
préparatifs pour le REDD+ et les 
droits des communautés autochtones 
et locales dans les pays en voie de 
développement

Kelly
Lisa

2010 Droit
Harvard University

L’innocence et la déviance de l’enfant 
en droit 

Kendall
Tamil

2009 Études interdisciplinaires
University of 
British Columbia, 
Okanagan Campus

Accès aux droits de la reproduction : 
améliorer la prévention périnatale du 
virus du VIH/sida et la santé génésique 
des femmes atteintes au Mexique

Kerr
Lisa

2012 Droit
New York University

Le droit et le système pénitencier : 
la conception des contrôles juridiques 
au cœur des peines d’emprisonnement 

Kirkup
Kyle

2013 Droit
University of Toronto

De la rue à la prison : identité de genre, 
sexualité et droit criminel au Canada

Landry
Jean-Michel

2009 Anthropologie
University of California, 
Berkeley

Les projets de laïcisation au Liban : 
pratiques de mobilisation, effets 
d’exclusion

Larocque
Florence

2012 Science politique
Columbia University

L’accès, l’affordabilité et la qualité des 
services d’eau potable et d’assainisse-
ment en Amérique latine

Lawrence
Michelle

2010 Criminologie
Simon Fraser University

La responsabilité pénale et la psychose 
liée à l’utilisation de substances toxiques 

Liss
Ryan

2013 Droit International
Yale University

Justice transnationale pour les crimes 
internationaux : repenser le projet 
du droit international pénal 

Loken
Brent

2011 Gestion des ressources 
& de l’environnement
Simon Fraser University

L’influence réciproque des facteurs 
économiques, écologiques et sociaux 
dans la sauvegarde des panthères longi-
bandes à Kalimantan Est, en Indonésie 

Lysova
Alexandra

2011 Criminologie
University of Toronto

L’implication des femmes dans la 
violence conjugale : les dynamiques 
de l’aggravation et de la renonciation
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BOURSIERS TRUDEAU 2009-2013

BOURSIERS ANNÉE ÉTUDES DOCTORALES SUJET DE RECHERCHE

Mack
Johnny

2011 Droit
University of Victoria

Compte rendu généalogique du 
constitutionnalisme et des impératifs 
politiques chez les Nuu-chah-nulth

Madokoro
Laura

2009 Histoire
University of British 
Columbia

Corps et âme ou comment devient-on 
réfugiés de la Guerre froide en Asie, 
1949-1979

Mahmud
Nehraz

2012 Anthropologie
Memorial University 
of Newfoundland

L’état des droits de propriété des 
femmes musulmanes au Bangladesh

Mardhani-Bayne
Logan

2013 Histoire
Yale University

Souveraineté partagée des villes : 
gouvernance urbaine et souveraineté 
des peuples autochtones au Canada 
du XXe siècle 

Ménard
Jean Frédéric

2013 Droit
University College London

Explorer les défis du principe du 
meilleur intérêt de l’enfant en néonata-
logie : perspectives de droit comparé et 
d’éthique médicale

Millette
Mélanie

2011 Communication
Université du Québec 
à Montréal

Transformation des modes de visibilité 
médiatique : luttes pour la reconnais-
sance sociale sur Internet

Morgan
David

2013 Science Politique
Dalhousie University

Repenser la protection des civils : 
comprendre les conceptions locales 
et internationales en matière de 
protection 

Murphy
Sophia

2013 Interdisciplinaire
University of British 
Columbia

Sécurité alimentaire : renforcer 
la gouvernance internationale 
du commerce des produits agricoles 
en soutien au droit à l’alimentation

Naysmith
Scott

2010 Politique sociale
London School of Economics 
& Political Science

Examen des perceptions, des priorités 
& des moyens de subsistance : 
ethnographie de la grippe aviaire dans 
deux communautés indonésiennes

Pal
Michael

2012 Droit
University of Toronto

Changer les règles du jeu électoral : 
la manipulation partisane du droit de 
la démocratie
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BOURSIERS TRUDEAU 2009-2013

BOURSIERS ANNÉE ÉTUDES DOCTORALES SUJET DE RECHERCHE

Pavan
Sara

2013 Études Politique
Queen’s University

Fonctionnement de la démocratie où 
règne la diversité : multiculturalisme, 
réseaux sociaux et participation 
politique des immigrants

Peers
Danielle

2011 Éducation physique & loisirs
University of Alberta

De l’eugénique aux paralympiques : 
l’incapacité dans le sport, les droits 
de la personne et la perception de 
l’incapacité au Canada 

Qashu
Leila

2010 Ethnomusicologie
Memorial University 
of Newfoundland

Vers une compréhension de la justice 
et des droits humains : l’utilisation 
des rituels musicaux par des femmes 
éthiopiennes pour résoudre des conflits

Raddatz
Rosalind

2010 Science Politique
Université d’Ottawa

Justifier la paix : ententes politiques et 
démocratie dans la Sierra Leone et le 
Libéria d’après-guerre civile

Raymond
Émilie

2010 Travail Social
McGill University

La participation citoyenne des aînés : 
une recherche-action pour rapprocher 
la rhétorique et les pratiques

Reynolds
Graham

2011 Droit
University of Oxford

Démarche s’appuyant sur la Charte 
des droits pour étudier l’intersection 
entre la liberté d’expression et le droit 
d’auteur

Richardson
Lindsey

2009 Sociologie
University of Oxford

Quand le travail représente bien plus 
qu’un poste : impact de l’emploi sur 
l’usage des drogues par injection

Rosenoff-Gauvin
Lara

2011 Anthropologie
University of British 
Columbia

« La vieille citrouille dans le jardin 
ne doit pas être déracinée » : la 
transmission intergénérationnelle du 
savoir et la réparation du tissu social 
après deux décennies de guerre en 
Ouganda du Nord

Santiago
Mark Lawrence

2009 Géographie humaine
University of British 
Columbia

Fabriqué pour le Canada, produit des 
Philippines : migrations mondiales 
d’infirmiers et géopolitique de la justice
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BOURSIERS TRUDEAU 2009-2013

BOURSIERS ANNÉE ÉTUDES DOCTORALES SUJET DE RECHERCHE

Schmidt
Jeremy

2009 Géographie
University of Western Ontario

Éthiques énigmatiques dans 
la politique moderne de l’eau : 
l’exemple albertain

Sharpe
Marina

2011 Droit international
University of Oxford

La protection juridique des réfugiés 
en Afrique : la Convention sur les 
réfugiés de 1969 et les droits régionaux 
et internationaux de la personne

Sneath
Robyn

2013 Éducation
University of Oxford

« N’aspirez pas à ce qui est élevé » : 
une étude des croyances et des pratiques 
éducationnelles des Mennonites de 
l’Old Colony au Canada

Suarez
Carla

2012 Science politique
Dalhousie University

Survivre à la guerre : les expériences 
vécues par la jeunesse du Soudan 
du Sud 

Szabo-Jones
Lisa

2009 Études anglaises 
& cinématographiques
University of Alberta

Par le chemin côtier vers le monde 
entier : le nouveau (bio)régionalisme 
littéraire au Canada

Theodore
David

2009 Architecture 
& aménagement urbain
Harvard University

Construire la santé : l’environnement 
hospitalier comme stratégie médicale

Thibault
Simon

2010 Communication publique
Université Laval & Sorbonne 
Nouvelle (Paris 3)

La réforme de l’environnement 
médiatique de pays en reconstruction : 
les cas de la Bosnie-Herzégovine et 
du Kosovo

Thibert
Joël

2010 Politique publique 
Princeton University

La gouvernance collaborative 
permet-elle aux villes-régions de 
s’autogouverner et de protéger leur 
environnement ?

Thornhill
Kerrie

2012 Géographie 
& environnement
University of Oxford

Les sens reconstruits de la violence 
fondée sur le sexe dans le Libéria 
d’après-guerre

Todd
Zoe

2011 Anthropologie sociale
University of Aberdeen

Terres, lacs et moyens de subsistance : 
intersection entre l’exploration 
minière, la pêche de subsistance 
chez les femmes et les changements 
environnementaux à Paulatuk, 
Territoires du Nord-Ouest
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BOURSIERS TRUDEAU 2009-2013

BOURSIERS ANNÉE ÉTUDES DOCTORALES SUJET DE RECHERCHE

Tolley
Erin

2010 Science politique
Queen’s University

Les différentes facettes électorales : 
les minorités visibles et la politique 
au Canada

Trueblood
Leah

2013 Droit
University of Oxford

Obéir aux lois : cela équivaut 
à combien d’obligations ? 

Waridel
Laure

2011 Anthropologie & sociologie 
du développement
Institut des hautes études 
internationales et du 
développement & Université 
du Québec à Montréal

Du développement durable à la 
construction d’une économie 
écologique et socialement équitable, 
le début d’une transition

Werb
Daniel

2012 Épidémiologie 
& biostatistiques
University of 
British Columbia

Le parcours de carrière de toxicomane 
au sein des consommateurs de drogues 
à Vancouver, au Canada

White
Emily

2013 Théorie juridique 
et droits de la personne
New York University

Situer l’indignité : une étude sur 
le rôle des émotions dans la décision 
de la dignité humaine

Wittig
Katrin

2012 Science politique
Université de Montréal

De la résistance armée à la partici-
pation électorale ? La transformation 
des groupes rebelles en partis politiques


