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la fondation pierre elliott trudeau
La Fondation Pierre Elliott Trudeau a été créée en 2002. Bénéficiant d’un fonds de dotation initiale
de 125 millions de dollars attribué par le gouvernement du Canada, elle apporte son soutien financier
à des chercheurs qui se penchent sur des enjeux cruciaux pour notre société. Le rôle de la Fondation
va toutefois bien au-delà d’un simple soutien financier. Nous suscitons le dialogue et la collaboration
entre institutions et disciplines autour de quatre thèmes prioritaires : les droits de la personne et
la dignité humaine, la citoyenneté responsable, le Canada dans le monde, et les populations et leur
environnement naturel. Depuis sa création, la Fondation a appuyé plus de 180 chercheurs de pointe
et personnes qui se sont distingués par leurs réalisations, au Canada comme à l’étranger.

the pierre elliott trudeau foundation
The Pierre Elliott Trudeau Foundation was established in 2002 to honour the humanitarian spirit of
our former Prime Minister. With an endowment of $125 million, the Foundation supports exceptional
individuals for three or four year terms with the expectation that they develop and disseminate
original and effective public policy proposals in four areas – Human Rights and Dignity, Responsible
Citizenship, Canada in the World, and People and Their Natural Environment. Trudeau Fellows,
Scholars and Mentors are selected, in part, for their originality, courage and commitment to make
our country and our global community a better place to live. We expect them to make meaningful
contributions to critical issues of the day. Since 2002, the Foundation has granted nearly 180 major
awards to top researchers and highly accomplished individuals, in Canada and abroad.
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Pierre-Gerlier Forest
Président, La Fondation Pierre Elliott Trudeau
President, The Pierre Elliott Trudeau Foundation
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conférence trudeau
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Joseph Yvon Thériault
« Le Canada est-il vraiment une société cosmopolite ? »
“Is Canada a truly cosmopolitan society?”

mots de clôture
closing remarks

Nathalie Des Rosiers
Présidente, Fédération canadienne des sciences humaines
President, Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences

biographie
joseph yvon thériault

Joseph Yvon Thériault est depuis 2008 professeur titulaire au Département de sociologie de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et titulaire de la chaire de recherche du Canada en
Mondialisation, citoyenneté et démocratie. Il a été professeur titulaire au Département de sociologie
et d’anthropologie de l’Université d’Ottawa, directeur-fondateur du Centre interdisciplinaire de
recherche sur la citoyenneté et les minorités, CIRCEM (2000-2007) et titulaire de la chaire de
recherche Identité et francophonie (2004-2008).
Ses recherches portent sur les rapports entre les identités collectives et la démocratie
(citoyenneté) dans une perspective d’histoire des idées, d’analyse comparative des petites
sociétés et, de manière particulière, dans le contexte de la société québécoise, de l’Acadie et des
francophonies minoritaires du Canada. Parmi ses publications sur ces questions retenons, La société
civile ou la chimère insaisissable (1985), L’identité à l’épreuve de la modernité, livre pour lequel il
a reçu le prix France-Acadie (1996) et Critique de l’américanité, mémoire et démocratie au Québec
(Prix Richard Arès et Prix de la Présidence de l’Assemblée nationale du Québec 2003), Faire société,
société civile et espaces francophones (2007). Il a dirigé plusieurs groupes de recherche, des
ouvrages collectifs et des revues spécialisées portant sur les questions au centre de ses recherches :
la citoyenneté, la démocratie, l’État-providence, la mémoire, la francophonie, l’identité collective.
Joseph Yvon Thériault est un universitaire engagé tant auprès de la communauté universitaire que
de la société civile. Il a été directeur du département de sociologie, doyen associé à la recherche,
doyen intérimaire de la Faculté des sciences sociales, directeur des Presses de l’Université d’Ottawa,
Président de la Commission des humanités de la Faculté des études supérieures. Il a été très actif
dans la création de réseaux de recherche sur la francophonie canadienne et internationale ainsi que
dans l’organisation du réseau de recherche sur les petites sociétés de l’Association internationale
des sociologues de langue française (AISLF). Il a présidé l’Association canadienne des sociologues
de langue française (ACSALF), a été vice-président (Amérique) de la Biennale de la langue française
ainsi que président de la Biennale Amérique de la langue française. Ses nombreuses interventions
publiques intéressent un public varié, tant celui des colloques internationaux et des universitaires
que celui des planificateurs des politiques publiques ou des militants de la société civile. Il présente
régulièrement une chronique à l’émission « Ouvert le samedi » du réseau national de Radio-Canada.
Détenteur d’un doctorat en sociologie de l’École des hautes études en sciences sociales de Paris
(1981) et d’une maîtrise en science politique de l’Université d’Ottawa (1973), il a été élu membre de
la Société royale du Canada en 2004 et a été nommé lauréat de la Fondation Trudeau en 2007.

biography
professor joseph yvon thériault

Since 2008, Joseph Yvon Thériault has been a full Professor of Sociology at the Université du Québec
à Montréal, where he holds the Canada Research Chair in Globalization, Citizenship and Democracy.
He was full Professor in the Department of Sociology and Anthropology at the University of Ottawa
(1978-2008), where he held the Research Chair in Identity and Francophonie (2004-2008) and was
the Founding Director of the Centre for Interdisciplinary Research on Citizenship and Minorities
(CIRCEM, 2000-2007).
His research centres on the relationship between collective identities and democracy or
citizenship. It is conducted from the perspective of the history of ideas and comparative analysis of
small societies and national minorities, with particular emphasis on the context of Quebec, Acadian
and Canadian francophone minority societies. He has published widely on these issues, most notably:
La société civile ou la chimère insaisissable (1985); L’identité à l’épreuve de la modernité, a book for
which he received the Prix France-Acadie (1996); Critique de l’américanité, mémoire et démocratie
au Québec, which won the Prix Richard Arès and the Prix de la Présidence de l’Assemblée nationale
du Québec 2003; and Faire société, société civile et espaces francophones (2007). He has directed
several research groups, collective publications and specialized journals related to the issues at the
focus of his research: citizenship, democracy, the welfare state, memory, the French-speaking world
and collective identity.
Joseph Yvon Thériault is a respected academic involved in both the university community
and society at large. Over the years at the University of Ottawa he has served as director of the
Department of Sociology, Associate Dean of Research, interim Dean of the Faculty of Social Sciences,
Director of the University of Ottawa Press, and Chair of the Commission on Graduate Studies in
the Humanities of the Graduate Faculty. He has played a key role in creating research networks
to study both the Canadian and international French-speaking societies, as well as organizing
research networks on small societies for the Association internationale des sociologues de langue
française (AISLF). He chaired the Association canadienne des sociologues de langue française
(ACSALF) and was vice-president (Americas) of the Biennale de la langue française and chair of
the Biennale Amérique de la langue française. His many public speeches attract varied audiences,
from international colloquia and universities to public policy planners and civil society activists. He
regularly presents a feature on the program “Ouvert le samedi” on the Radio-Canada national radio
network.
He received his Ph.D. from the École des hautes études en sciences sociales (Paris) in 1981 and
his M.A. from the University of Ottawa in 1973. He was elected a member of the Royal Society of
Canada in 2004 and was nominated a Trudeau Fellow in 2007.

les conférences trudeau
Chaque année, la Fondation Pierre Elliott Trudeau décerne cinq prix à des personnes qui ont fait
progresser les connaissances et la société, tant par leurs réalisations exceptionnelles dans leur
domaine de recherche ou leur travail créatif que par leur contribution au dialogue citoyen sur les
grands enjeux de politique publique. La Fondation accorde un soutien financier substantiel à chaque
lauréat, qui peut ainsi se consacrer plus librement à son travail de réflexion ou de création, tout en
continuant à participer au débat public sur les questions de l’heure.
C’est dans cet esprit que la Fondation Trudeau a décidé de créer le cycle des Conférences Trudeau
qui a débuté en automne 2008. Cette série de conférences publiques organisées chaque année dans
des universités et des institutions canadiennes de haut savoir permet au grand public de mieux
connaître les lauréats Trudeau et les éléments-clés de leur recherche. Les Conférences Trudeau
invitent les lauréats à présenter une synthèse de leurs travaux et à mettre en valeur leur contribution
au progrès des idées et à la résolution des problèmes publics. Au terme de chaque cycle annuel
de conférences, la Fondation publiera le texte de ces allocutions dans les Cahiers de la Fondation
Trudeau – une publication dans les deux langues officielles disponible en version imprimée et sur le
site Web de la Fondation.

cycle de conférences 2008-2009
23 oct. 2008

Université du Nord de la Colombie-Britannique (BC)
Professeur William D. Coleman (Université McMaster),
lauréat Trudeau 2007

19 nov. 2008

Université de Lethbridge (AB)
Professeur Eric Helleiner (Université de Waterloo), lauréat Trudeau 2007

28 janv. 2009

Université Memorial de Terre-Neuve (NL)
Professeur William E. Rees (Université de la Colombie-Britannique),
lauréat Trudeau 2007

24 février 2009 Université de Moncton (NB)
Professeure Shana Poplack (Université d’Ottawa), lauréate Trudeau 2007
26 mai 2009

Université Carleton (ON)
Professeur Joseph Yvon Thériault (Université du Québec à Montréal),
lauréat Trudeau 2007
Organisé en collaboration avec la Fédération canadienne des sciences
humaines.

the trudeau lectures
Each year, the Pierre Elliott Trudeau Foundation selects five Fellows who have contributed to the
enhancement of knowledge and the advancement of society, through leading-edge research, creative
work and commitment to societal debates on major issues of public policy. The Foundation’s
substantial financial support enables Fellows to devote themselves more freely to critical thinking
and innovative approaches to their work.
The Trudeau Foundation has decided to create the Trudeau Lectures, which started in the fall
of 2008, in order to promote its Fellowships and disseminate key ideas of Trudeau Fellows. The
Trudeau Lectures are an annual series of public lectures organized in collaboration with Canadian
universities and institutions of higher learning. Trudeau Fellows will use these lectures to highlight
their ideas, their research and their role as public intellectuals. Each year, the Foundation will
publish the text of these lectures in the Trudeau Foundation Papers, available in both official
languages, in print and on-line through the Foundation’s website.

2008-2009 lecture series
Oct. 23, 2008

University of Northern British Columbia (BC)
Professor William D. Coleman (McMaster University),
Trudeau Fellow 2007

Nov. 19, 2008

University of Lethbridge (AB)
Professor Eric Helleiner (University of Waterloo), Trudeau Fellow 2007

Jan. 28, 2009

Memorial University of Newfoundland (NL)
Professor William E. Rees (University of British Columbia),
Trudeau Fellow 2007

February 24, 2009 University of Moncton (NB)
Professor Shana Poplack (University of Ottawa), Trudeau Fellow 2007
May 26, 2009

Carleton University (ON)
Professor Joseph Yvon Thériault (Université du Québec à Montréal),
Trudeau Fellow 2007
Organized in partnership with the Canadian Federation
for the Humanities and Social Sciences.
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