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La Fondation Pierre Elliott Trudeau annonce ses lauréats 2012 
Quatre intellectuels éminents reçoivent 225 000 $ 

Montréal (Québec), le 2 octobre 2012 – La Fondation Pierre Elliott Trudeau annonce 
aujourd’hui les quatre récipiendaires de ses prestigieux prix Trudeau d’une valeur de 225 000 $ sur 
trois ans. Les prix Trudeau soulignent leurs réalisations exceptionnelles en recherche ou en 
création et leur engagement à résoudre des questions d’importance pour les Canadiens. Les quatre 
lauréats Trudeau 2012 sont liés aux universités d’Ottawa, de Toronto, York et de la Colombie-
Britannique et sont issus des affaires autochtones, du droit de l’immigration, de la philosophie et 
du cinéma.  

Le président de la Fondation, M. Pierre-Gerlier Forest, souligne que les lauréats Trudeau 2012 
incarnent la nature particulière de la Fondation : « Ils profiteront de l’appui de la Fondation pour 
poursuivre leur travail de premier plan sur des enjeux qui touchent le Canada. Ils mènent des 
initiatives originales et des projets novateurs qui ne recevraient pas nécessairement l’appui des 
subventions traditionnelles. »  

Les lauréats Trudeau 2012 sont : 
• Maria Campbell (lauréate Trudeau en résidence), Université d’Ottawa : Figure 

emblématique du milieu culturel métis, Mme Campbell a œuvré durant plus de 40 ans auprès 
de femmes et d’enfants autochtones. Au cours de sa résidence à l’Université d’Ottawa, elle 
contribuera à des recherches inédites à la nouvelle Chaire d’études métisses, qui vise à mieux 
faire connaître aux Canadiens la société, l’histoire et la culture des Métis.  

• Catherine Dauvergne, Université de la Colombie-Britannique : Référence canadienne en 
droit des réfugiés et de l’immigration, Mme Dauvergne cherche à transformer le traitement 
réservé aux réfugiés par le Canada et les autres pays à la lumière de la justice internationale.  

• Joseph Heath, Université de Toronto : Philosophe doté d’une remarquable capacité de 
s’attaquer aux idées reçues sur l’environnement, l’économie ou la politique, ses ouvrages 
universitaires et populaires poussent les Canadiens à se poser des questions fondamentales sur 
leur société et les façons de la rendre plus juste. 

• Janine Marchessault, Université York : À travers ses œuvres et recherches novatrices, 
Mme Marchessault interprète et représente la ville et les enjeux de développement durable en 
mêlant urbanisme, art public et médias.  

Les lauréats Trudeau 2012 parleront de leur parcours ce midi à l’Université de Toronto.  

Depuis la création du programme des prix Trudeau en 2002, la Fondation a nommé 46 lauréats 
et lauréates Trudeau. Chaque année, un jury externe et indépendant constitué d’éminents 
chercheurs et intellectuels propose jusqu’à cinq candidats pour le prix Trudeau. Ces candidats 
proviennent de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales ou des arts et s’intéressent à 
l’un ou plusieurs des quatre thèmes de recherche de la Fondation : droits de la personne, 
citoyenneté, environnement et relations internationales.  
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À propos du prix Trudeau 

Le prix Trudeau a une valeur de 225 000 dollars, versés sur une période de trois ans. Les lauréats 
Trudeau sont choisis en fonction de leurs qualités de leadership, de leur productivité, de leur 
réputation et, par-dessus tout, de leurs capacités pour imaginer et faire la promotion de nouvelles 
solutions aux principaux enjeux actuels. Ils jouissent d’une grande liberté dans l’utilisation des 
fonds que leur remet la Fondation. Ils s’engagent à communiquer leurs idées et leur recherche en 
donnant des conférences et en participant au programme d’interaction publique de la Fondation. 
Le cycle de conférences Trudeau et les Cahiers de la Fondation Trudeau, publiés chaque année 
depuis 2009, offrent une plateforme supplémentaire pour diffuser leurs idées.  

À propos de la Fondation 

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 Pierre Elliott Trudeau (1919-2000) 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.  
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