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POLITIQUE SUR L’ENGAGEMENT DES LAURÉATS TRUDEAU  

 

 

PRÉAMBULE  
 

Conformément à la vision originale lors de la création de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, le 

programme des prix Trudeau a été conçu pour convier des intellectuels oeuvrant en sciences 

humaines et sociales à se joindre aux boursiers et aux mentors Trudeau afin de créer un réseau 

innovateur d’échanges universitaires et d’engagement public, et ce, pour se pencher sur 

d’importants enjeux sociaux ou de politiques publiques. Ce réseau constitue le fer de lance de la 

Fondation et joue un rôle essentiel dans la réalisation de sa mission 

 
Afin d’assurer que les lauréats Trudeau soient dotés des moyens nécessaires pour faire avancer sa 

mission, la Fondation a mis au point une politique sur l’engagement des lauréats Trudeau. La 

politique est en vigueur pour les lauréats Trudeau de 2015 et des années suivantes. Elle ne 

s’applique pas aux lauréats Trudeau en résidence. 

 

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SUR L’ENGAGEMENT 

 
 La politique sur l’engagement des lauréats Trudeau vise les deux objectifs suivants : 

 
1. Doter les lauréats Trudeau des moyens nécessaires pour participer à l’orientation 

intellectuelle de la Fondation. En se joignant à la Fondation, les lauréats ont l’occasion de 

guider, sur le plan intellectuel, une institution unique au Canada, laquelle crée 

constamment de nouvelles initiatives et de nouveaux partenariats ou renforce ceux qui 

sont déjà en place. La politique sur l’engagement vise à encadrer la participation des 

lauréats au programme intellectuel de la Fondation dans le cycle dynamique 

d’événements publics. Pour ce faire, la politique incite les lauréats à participer à 

l’orientation intellectuelle des colloques et autres activités de la Fondation et à participer 

activement aux événements annuels de la Fondation. 

 
2. Enrichir la communauté de la Fondation. En se joignant à la communauté de la 

Fondation, les lauréats Trudeau ont l’occasion de puiser à même un réseau unique de 

boursiers, mentors et lauréats – issus de diverses disciplines et institutions – qui 

s’intéressent aux quatre thèmes de la Fondation en adoptant des points de vue 

complémentaires. La politique sur l’engagement encadre la participation des lauréats à 

cette communauté en multipliant les occasions de rencontres, d’élaborer des projets 

communs et d’ouvrir les portes de leurs réseaux respectifs. 

 

RÉSULTATS ATTENDUS DE LA POLITIQUE SUR L’ENGAGEMENT 

 
1. Le lauréat Trudeau participe à tous les colloques annuels et les instituts d’été de la 

Fondation dans leur intégralité au cours des trois premières années de son mandat. 

2. Le lauréat Trudeau réalise un projet Trudeau, c’est-à-dire une initiative, dirigée par le 

lauréat, qui touche à l’un ou plusieurs thèmes de la Fondation et qui engage la 

participation des mentors, lauréats et boursiers Trudeau. La forme du projet est entendue 

avec la Fondation. 
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3. Le lauréat Trudeau s’engage à contribuer au leadership intellectuel de la Fondation à 

raison d’au moins 15 jours. Il n’est pas nécessaire que le temps destiné à cet engagement 

ait lieu au cours d’une seule année universitaire. Pendant ces 15 jours, qui ont lieu au 

cours des trois premières années de son mandat auprès de la Fondation, le lauréat 

collabore à l’organisation des événements de la Fondation, à la corrélation entre son 

projet Trudeau et les événements de la Fondation ou à d’autres activités tel qu’entendu 

avec la Fondation. La participation du lauréat aux événements de la Fondation est en sus 

de cet engagement de 15 jours. 

4. À la demande de la Fondation, le lauréat préside au moins une séance lors de l’Institut 

d’été ou d’une retraite mentors-boursiers Trudeau et participe à au moins un comité 

scientifique de l’un des colloques annuels de la Fondation.  

5. À la demande de la Fondation, le lauréat Trudeau donne une conférence Trudeau ou livre 

une présentation originale au cours de son mandat et veille à la parution de sa conférence 

dans une publication ou via un autre support choisi par la Fondation. 

6. Le lauréat Trudeau collabore avec au moins deux (2) boursiers Trudeau pour mener à 

bien son projet Trudeau ou d’autres types d’échanges, colloques, séminaires ou ateliers. 

7. À la demande de la Fondation, le lauréat Trudeau travaille sur un ou plusieurs des 

domaines d’enquête prioritaires de la Fondation, selon ce qui est approprié. 

COMMUNICATION DE LA POLITIQUE SUR L’ENGAGEMENT 
 

La Fondation remettra la présente politique à tous les lauréats au moment de leur nomination. La 

présente politique sera mise à jour de temps à autres par la Fondation et la version à jour sera 

affichée sur le site Web de la Fondation pour référence. 


