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The two countries share a 9,000 km border, the world’s 
largest trading relationship, responsibility for preserv-
ing a rich and diverse environment that includes roughly 
twenty percent of the world’s fresh water in the Great 
Lakes alone, integrated continental defense, and common 
global security concerns. They also cooperate in several 
other important areas, and the Faculty of Arts’ inaugural 
Perspective magazine not only highlights McGill’s impact 
on the world stage, it showcases our growing role on 
both sides of the border. 

In this fi rst issue, you’ll read about an Arts alum liv-
ing in the US who is deeply committed to reducing his 
ecological footprint, and a political science student who 
spent her summer internship learning about democracy 
and voter participation during one of the most heated 
presidential races of our time. And as the US enters a 
new administration, we encounter a professor export-
ing her knowledge and unique expertise on health and 
social policy issues. From these stories and more, we 
learn that university life may begin in the classroom, but 
it does not end there. Universities need to think more 
precisely about what we can do to prepare young people 
for a future in our globalized world and the Faculty of 
Arts at McGill University is aiming to do just that. 

As Campaign McGill forges ahead, Perspective maga-
zine is an opportunity to thank our alumni and friends 
around the world, and to share the exciting accomplish-
ments that McGill is realizing through your support. 

Christopher P. Manfredi
Professor and Dean

Ils ont en commun une frontière de 9 000 km, la plus 
importante relation d’échanges commerciaux au monde, 
la responsabilité de préserver un environnement riche et 
diversifi é qui comprend environ vingt pour cent des res-
sources mondiales d’eau douce, et ce,  dans les Grands 
Lacs seulement, un programme intégré de défense con-
tinentale ainsi que des préoccupations communes en 
matière de sécurité internationale. Leur coopération 
s’étend aussi à plusieurs autres domaines importants et 
la première édition du magazine Perspective de la Faculté 
des arts souligne non seulement l’impact de McGill sur 
la scène internationale, mais met en évidence notre rôle 
grandissant des deux côtés de la frontière. 

Dans ce premier numéro, vous ferez connaissance 
avec un diplômé de notre Faculté résidant aux États-
Unis et déterminé à réduire son empreinte écologique, 
ainsi qu’avec une étudiante en science politique qui a 
profi té de son stage estival pour se familiariser avec la 
démocratie et avec la participation des électeurs dans 
le cadre de l’une des courses présidentielles les plus 
corsées de notre époque. Et tandis que les États-Unis 
connaissent un changement de gouvernement, nous 
faisons la rencontre d’une professeure qui exporte son 
savoir et son expertise unique en matière de santé et de 
politiques sociales. Ces histoires nous montrent que si la 
vie universitaire commence en classe, elle n’y prend pas 
fi n. Les universités doivent réfl échir profondément à ce 
qu’elles peuvent faire pour préparer les jeunes à l’avenir 
au sein de notre univers mondialisé, ce à quoi s’emploie 
justement la Faculté des arts de l’Université McGill. 

Alors que la Campagne de fi nancement McGill va de 
l’avant, le magazine Perspective nous donne l’occasion 
de remercier nos diplômés et amis du monde entier et 
de vous faire part des réalisations passionnantes que 
votre soutien nous permet d’exécuter. 

Christopher P. Manfredi
Professeur et Doyen

>The relationship between Canada and the United States is 
perhaps the most unique bilateral relationship in the world. / 
Le Canada et les États-Unis entretiennent probablement les 
rapports bilatéraux les plus uniques au monde. 

DEAN’S  MESSAGE
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Along with the academic 
skill set that McGill 
launched me into the real 
world with, this entire 
experience defi nes me more 
today than anything else.”
–Phillip Burgess

“



5

>Amid soaring fuel prices, fears about energy, melting glaciers 
and cities clogged with traffi c congestion, it’s no wonder these 
alarmingly real and man-made issues are dominating news 
headlines around the globe. / Sur fond de fl ambée des prix du 
carburant, de craintes concernant l’énergie, de villes conges-
tionnées par la circulation automobile et de fonte des glaciers, 
il n’est guère étonnant que ces enjeux inquiétants et bien réels, 
dont l’homme est à l’origine, dominent les titres de l’actualité du 
monde entier.

OFF THE GRID

Far from going “back to the land” 
like the granola-crunching hippies 
of yesteryear, one McGill grad and 
his family in Massachusetts discov-
ered there was a more creative way 
to reduce their ecological footprint 
without giving up all the modern day 
comforts. 

Last June, Phillip Burgess, BA’81, 
a commercial real estate broker 
from Boston, his wife Christine 
and daughter Anna, 17, were look-
ing to build a larger vacation  home 
and “fell in love” with a 3-acre plot 
of heritage farmland on the scenic 
Massachusetts coastline of Westport,  
overlooking Buzzards Bay, Rhode Is-
land Sound and Massachusetts’ Elizabeth Islands.  

From the start, Burgess took a somewhat 
less conventional route by having the base home 
built modularly by a company from Montpelier, 
Vermont that prides itself in building homes 
strong enough to “withstand the harsh New 
England weather conditions.” Burgess says the 
3,700-square foot house was delivered in 12 seg-
ments to the Westport property and assembled 
in just one day. “People were astounded.” On-site 
fi nish work took an additional four months, but 
Burgess calls it the “fastest built home he has 
ever seen.” Because the manufacturer builds in 
a factory controlled environment using exactly 
what quantity of materials are needed for a given 

Loin de faire un retour à la terre 
comme les hippies « granoles » 
d’autrefois, un diplômé de McGill et 
sa famille du Massachusetts ont dé-
couvert qu’on peut ingénieusement 
diminuer son empreinte écologique 
sans renoncer au confort moderne. 

En juin dernier, Phillip Burgess, 
B.A. 1981, courtier immobilier 
commercial de Boston, sa conjointe 
Christine et leur fi lle Anna, 17 ans, 
souhaitaient construire une maison 
de campagne plus grande.  Ils  sont 
« tombés amoureux » d’un terrain 
de 1,2 hectare de terre agricole de 
valeur patrimoniale sur le littoral 
pittoresque de Westport au Mas-

sachusetts et qui donne sur la baie Buzzards, le 
Rhode Island et les Îles Elizabeth.  

Dès le départ, M. Burgess a emprunté une 
voie un peu inusitée en faisant construire la bâ-
tisse principale par modules.  Pour ce faire, il 
s’est adressé à une entreprise située à Mont-
pelier, Vermont, qui se targue de bâtir des mai-
sons assez solides pour « résister aux conditions 
météorologiques rigoureuses de la Nouvelle-
Angleterre ». M. Burgess explique que la maison 
de 333 mètres carrés a été livrée en douze seg-
ments à sa propriété de Westport et assemblée en 
une journée seulement : « les gens étaient éton-
nés. » Les travaux de fi nition réalisés sur place 
ont nécessité quatre autres mois de labeur, mais 
M. Burgess maintient qu’il s’agit de la « maison la 
plus rapidement bâtie qu’il ait vue ». Puisque le 
fabricant construit ses segments dans une usine 
à environnement contrôlé en n’utilisant que les 

This wind turbine belongs to the next door neighbor of 
the Burgess family. The Burgess’ will have a similar one 
installed this fall.  

>
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job, Burgess explains that modular dwellings gen-
erate much less waste than those built “on-site.” 

But for the Burgess family, their new home 
was appealing for more than its stunning views 
and effi ciency. “On Buzzards Bay, the constant 
winds are famous,” he says, explaining the site 
is less than one mile from the water and an im-
pressive 83 feet above sea level. The “long-time 
subscriber to science periodicals” realized it was 
one of the few sites where they could erect a wind 
turbine that would provide a new home with all its 
electrical power needs and, over time, generate 
an economic return. Burgess is having contract-
ors erect a 90-foot wind turbine that will produce 
approximately14,000 kilowatt-hours of electricity 
annually—a costly endeavour, but one he justi-
fi es will be worth every penny in due time. “The 
economic payback is around seven years, but as 
a practical matter, I’m going to be selling power 
back to the grid from day one,” says Burgess. 

Once a decision had been made to go “off 
the grid,” Burgess was resolved to take it a step 
further and make the home as self-suffi cient as 
possible. Impressed by having seen geothermal 
energy used on a trip to Iceland, Burgess was de-
termined to create a similarly cost-effective and 
environmentally-friendly system for the home’s 
heating and cooling needs. “Geothermal is some-
thing that can be done anywhere on the planet,” 
insists Burgess, explaining that the home’s heat 
pumps are connected to six, 300-foot deep wells 
drilled into the property to take advantage of the 52 
degree constant temperature of the earth, leading 
to higher sustainability and lower energy use.

But renewable energy isn’t the only way Burgess 
is giving back. This past year, the Burgess Family 
Internship Award was established to help students 
gain fi rsthand experience related to their fi elds 

quantités exactes des matériaux nécessaires pour 
chaque ouvrage, M. Burgess précise que les habi-
tations modulaires produisent beaucoup moins de 
pertes que celles bâties « sur place ». 

Il y a plus que le panorama magnifi que et 
l’effi cacité de son édifi cation qui rendent la nou-
velle résidence attrayante aux yeux de la famille 
Burgess. « Les vents incessants de la baie Buz-
zards sont réputés », souligne M. Burgess, en 
précisant que l’endroit est situé à moins de 2 km 
de l’océan et à 25 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. Cet « abonné de longue date de publi-
cations scientifi ques » a compris que c’était l’un 
des rares endroits où l’érection d’une éolienne 
répondrait aux besoins électriques d’une nou-
velle maison et produirait, avec les années, un 
rendement économique. M. Burgess fait ériger 
une éolienne de 27 mètres qui produira environ 
14 000 kilowatts-heures d’électricité par an—un 
projet coûteux, mais dont il dit qu’il vaudra chaque 
dollar investi en temps utile. « Le délai de récupé-
ration sera d’à peu près sept ans, mais je vendrai 
de l’électricité au réseau dès le premier jour, pour 
des raisons pratiques», de dire M. Burgess. 

Une fois la décision de quitter « le réseau » prise, 
M. Burgess a décidé d’aller plus loin et de rendre la 
maison aussi autosuffi sante que possible. Impres-
sionné par l’utilisation de l’énergie géothermique 
observée lors d’un voyage en Islande, M. Burgess
a voulu créer un système similaire au point de vue 
de la rentabilité et de l’écoresponsabilité pour les 
besoins en chauffage et en climatisation de la 
résidence. « La géothermie peut être appliquée 
partout sur la planète », insiste M. Burgess, en 
expliquant que les thermopompes de la maison 
sont raccordées à six puits de plus de 90 mètres 
de profondeur, creusés à même le terrain.  Ceux-
ci exploitent la température naturelle de la terre, 
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soit un peu plus de 11 degrés Cel-
sius, ce qui assure la pérennité de 
l’environnement et une moins grande 
consommation d’énergie.

En fait, l’énergie renouvelable n’est 
pas l’unique façon pour M. Burgess
de redonner pour tout ce qu’il a reçu. 
Cette année, la Bourse de stage de 
la famille Burgess a été créée afi n 
d’aider les étudiants à acquérir une 
expérience directe en lien avec leur 
domaine d’études. Administrée par le 
Bureau des stages de la Faculté des 
arts, la bourse vise à offrir un fi nance-

ment partiel permettant d’épauler des étudiants 
avec leurs frais de voyage et autres dépenses 
reliées à leur stage. 

Anna, la fi lle de M. Burgess, a passé un été à 
Beijing pendant sa deuxième année de secondaire, 
une expérience très enrichissante selon son père 
qui espère que d’autres pourront en vivre une à 
leur tour. « L’expérience l’a transformée comme 
aucun enseignement n’aurait pu le faire », de dire 
M. Burgess. « Qu’un stage se déroule en Asie, en 
Afrique ou dans les favelas de Rio, un étudiant
en reviendra plus sage, plus ouvert d’esprit et 
plus tolérant du seul fait de ses acquis tirés d’une 
partie différente du monde et qui resteront à 
jamais gravés dans sa mémoire. Ce sont des ex-
périences qui infl uencent une vie pour toujours et 
tous ne peuvent y parvenir de façon autonome. » 

of study. Administered through the Faculty of Arts 
Internship Offi ce, this award is meant to provide 
partial funding to assist students with travel and 
other expenses related to their internship. 

Burgess, whose daughter Anna spent a sum-
mer in Beijing during her sophomore year in high 
school, says the experience was extremely valu-
able to her and he hopes others can benefi t in the 
same way. “The experience changed her in ways 
that cannot otherwise be taught,” says Burgess. 
“Whether their internship is in Asia, Africa, or the 
slums of Rio, that student will return home wiser, 
more open-minded and more tolerant—all be-
cause they have had a piece of a different part of 
the world indelibly etched into their brain. These 
are the experiences that change one’s life forever 
and not everyone can get there on their own.” 

«Conjuguée aux compétences que McGill m’a données pour 
plonger dans la réalité du monde, cette expérience entière me 
définit plus aujourd’hui que toute autre chose dont je suis le 
produit » 
– Phillip Burgess

Did You Know?
> Last year, more than 2,100 Arts alumni supported the Faculty through annual giving, 
bringing in over $470,000. Of those contributions, 10 per cent was from donors who gave 
less than $100. Money from the Alma Mater Fund was directly injected into vital areas of the 
Faculty of Arts that required immediate funding.  / L’an dernier, plus de 2 100 diplômés de 
la Faculté des arts ont soutenu fi nancièrement leur alma mater et ont versé 470 000 $. Dix 
pour cent de ces contributions étaient des dons de moins de 100 $. Les sommes du Fonds 
Alma Mater ont été injectées directement dans des secteurs essentiels de la Faculté des 
arts qui nécessitaient un fi nancement immédiat. 
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THE PEOPLE HAVE SPOKEN 

>After the election dust settles and the votes have been counted, 
it is understood in a democracy that the people have spoken. Yet 
studies show many are failing to exercise this most basic demo-
cratic right. / Dans une démocratie, une fois la fi èvre des élec-
tions dissipée et le dépouillement des votes terminé, il est entendu 
que le peuple a parlé. Des études montrent pourtant que bien des 
gens n’exercent pas leur droit démocratique le plus strict. 

Allison McNeely, U2, Honours 
Political Science, Minor Econom-
ics and recipient of the Burgess 
Family Internship Award, spent her 
summer learning about voter
participation  and identifying  prac-
tical ways of getting people to 
“tune back in.” McNeely was one
of ten interns at FairVote, a non-
profi t organization that advocates 
for American electoral reform, 

conducts voting and democracy research, and 
spearheads community outreach programs. 
Based just outside of Washington, D.C. in Tako-
ma Park, Maryland, McNeely spent her three 
months as a Communications and Press intern 
and says the eye-opening experience was “chal-
lenging” but ultimately gave her hope in the 
country’s democratic system. Most of her days 
were spent working on a project called Dem-
ocracy SOS, which examined 13 “swing states,” 
investigating their “good and bad election practi-
ces” and access to ballot participation. The results
of McNeely’s work on Democracy SOS were pub-
lished in a report and made available to both the 
public and media this past August. So has her 
Arts Internship inspired McNeely to work on Cap-
itol Hill in the future? “I’m really interested in this 
line of work and my time at FairVote has taught 
me that I could be equally interested in doing a 
similar line of work in Canada, where I’m from.”

Since 2004, there have been over 695 interns in 

47 countries. To learn more about the Faculty of 

Arts Internship Program, please visit:

www.mcgill.ca/arts-internships

L’été dernier, Allison McNeely, étudiante en 2e 
année d’un baccalauréat spécialisé en science poli-
tique, mineure en science économique, et lauréate 
de la Bourse de stage de la famille Burgess, s’est 
intéressée à la participation des électeurs afi n de 
trouver des moyens pratiques pour que les gens 
cessent de bouder les scrutins. Elle était l’une 
des dix stagiaires de FairVote, une organisation 
sans but lucratif qui milite pour une réforme du 
processus électoral américain, effectue de la 
recherche sur les scrutins et la démocratie et 
dirige des programmes de sensibilisation com-
munautaire. Allison McNeely a passé trois mois 
comme stagiaire en communication et journa-
lisme à Takoma Park, Maryland, juste à l’extérieur 
de Washington, D.C. L’expérience révélatrice mais 
« exigeante » lui a néanmoins donné espoir dans 
le système démocratique du pays. Elle a consacré 
la majeure partie de son temps au projet Demo-
cracy SOS qui portait sur 13 États à l’électorat 
volatil et leurs « bonnes et mauvaises habitudes 
lors d’élections », dont l’accès aux bulletins de 
vote. Les résultats de ses travaux effectués dans 
le cadre de Democracy SOS ont été publiés dans 
un rapport et rendus accessibles au public et aux 
médias en août dernier. Son stage l’a-t-il inspirée 
à travailler au Capitole à l’avenir? « Ce domaine 
me captive beaucoup et mon stage à FairVote m’a 
fait prendre conscience qu’un emploi similaire 
pourrait m’intéresser chez moi, au Canada. »

Depuis 2004, plus de 695 stagiaires ont participé 

au programme de stages de la Faculté des arts, et 

ce, dans 47 pays. Pour plus de renseignements,

 veuillez visiter le site :

 www.mcgill.ca/arts-internships
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>Q & A with Prof. Gil Troy on his new book Leading from the Center: 
Why Moderates Make the Best Presidents / Q & R avec le Pr Gil Troy 
à propos de son récent livre Leading from the Center: Why Moderates
Make the Best Presidents

Q: What prompted you to 

write this book? 

A: I wrote the book out of 
frustration that the United 
States was becoming too 
partisan, too polarized. I 
wrote it as something of 
a lament, not realizing 
that in this campaign, two 
moderates would emerge. 
Both Barack Obama and 
John McCain, in different 
ways, are moderates—
and the challenge is to re-

inforce their centrist instincts. I should also say 
that this book has been shaped by experiences 
teaching at McGill since September 1990. For 
starters, especially for this book, which offers 
a sweeping look at American history, many of 
the ideas of the chapters were developed in lec-
tures in various courses—and the fact that I have 
taught a wide variety of courses covering various 
periods probably kept me interested in the kinds 
of sweeping historical questions I tackle here. In 
most departments, American historians are con-
signed to a particular period of a few decades, 
and that frequently determines the kind of book 
they write. More broadly, I think of this book as 
an attempt to inject some Canadian values into 
America—the book is, in many ways, a call for 
more peace, order and good government in the 
land of life, liberty and the pursuit of happiness.

Q: What has it been like to be on this book tour 

during a US campaign? 

A: By happy coincidence, the book is being 
launched during a period of what I call America’s 
“moderate moment.” So it is exciting to launch 
a historical work at a time when the historical 
message is particularly relevant. As I said, I 
didn’t anticipate that both candidates would have 
this moderate streak, but I’m using the book—

Q : Qu’est-ce qui vous a amené à écrire cet 

ouvrage ? 

R : Il est issu de ma frustration de voir les États-
Unis devenir trop partisans, trop polarisés. Je l’ai 
écrit un peu sur le ton du dépit, sans savoir que 
deux modérés se manifesteraient dans la pré-
sente campagne. Chacun à leur façon, Barack 
Obama et John McCain sont des modérés et le 
défi  est de renforcer leurs instincts centristes. Je 
dois ajouter que mon expérience de professeur 
à McGill, où j’enseigne depuis septembre 1990, 
a aussi infl uencé cet ouvrage. J’ai notamment 
développé plusieurs des idées des chapitres 
lors d’exposés présentés dans le cadre de cours 
variés, surtout dans le cas de ce livre qui offre une 
vue d’ensemble de l’histoire des États-Unis. Les 
divers cours que j’ai donnés couvrant plusieurs 
périodes différentes, ceux-ci ont probablement 
nourri mon intérêt pour les questions historiques 
que j’aborde dans mon ouvrage. Dans la plupart 
des départements d’histoire, les spécialistes des 
États-Unis se bornent à une période particulière 
de quelques décennies, ce qui détermine fréquem-
ment le genre d’ouvrages qu’ils écrivent. Plus 
globalement, je vois cet ouvrage comme une 
tentative d’introduire quelques valeurs cana-
diennes aux États-Unis – l’ouvrage étant, à bien 
des égards, un appel pour un accroissement de 
la paix, de l’ordre et d’un bon gouvernement au 
pays de la vie, de la liberté et de la poursuite du 
bonheur.

Q : À quoi ressemble votre tournée de promotion 

pendant une campagne électorale ? 

R : Par une merveilleuse coïncidence, l’ouvrage 
paraît durant une période que je qualifi e de 
« modérée » des États-Unis. Je trouve passion-
nant de publier un ouvrage d’histoire alors que le 
message historique est particulièrement digne 
d’intérêt. Comme je le soulignais, je ne m’attendais 
pas à ce que les deux candidats  soient de ten-
dance modérée, mais je me sers de l’ouvrage – et 

Q & A WITH GIL TROY
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and the book tour – to try to push to the center. We know 
all the forces propelling candidates left or right – we 
need more centrist forces at play. 
 On a different note, the book was launched at a New 
America Foundation event that was recorded on C-
SPAN’s BookTV. When they opened for questions, I was 
gratifi ed to see that the fi rst question came from one 
of my former McGill students. And the second ques-
tion came from another one of my McGill students. The 
questions were great, the careers these McGillians had 
launched were impressive, and everyone enjoyed watch-
ing the students grill the teacher (rather than the other 
way around).

Q: Any predictions on the upcoming elections? 

A: It’s hard enough to predict the past, I don’t dare predict 
the future. All I will say is that it’s been a great cam-
paign to watch, and it reminds me how lucky we are, 
in Canada, in the United States, to have vital democra-
cies. They have their fl aws, but what a privilege it is for 
the people to have the right to sort through the fi eld, 
nominate a party standard-bearer, and then participate 
in the most sacred act of democratic politics, electing 
a leader.

de la tournée de promotion – pour militer en faveur de 
positions centristes. Nous connaissons les forces qui 
poussent les candidats vers la gauche ou la droite – il 
faut davantage de forces centristes en jeu. 
Par ailleurs, le lancement du livre a eu lieu lors d’une ac-
tivité de la Fondation New America que C-SPAN BookTV 
a captée. Lors de la période de questions, cela m’a fait 
plaisir que la première soit posée par l’un de mes an-
ciens étudiants de McGill. Qui plus est, la deuxième est 
aussi venue d’un autre de mes étudiants de McGill. Ces 
questions étaient des plus intéressantes, la carrière de 
ces Mcgillois est remarquable et tout le monde a bien 
aimé voir les étudiants mettre leur professeur sur la 
sellette (plutôt que l’inverse).

Q : Avez-vous des prédictions sur le résultat de la 

prochaine élection ? 

R : Prévoir le passé est déjà assez diffi cile, je n’ose pas 
prédire l’avenir. Je dirai seulement que la campagne a 
été formidable à suivre et me rappelle que nous som-
mes, au Canada et aux États-Unis, chanceux de vivre 
dans un régime démocratique. Chacun a ses défauts 
mais, bonté, quel privilège d’avoir le droit de choisir 
parmi les candidats, de désigner le porte-drapeau d’un 
parti, et de participer ensuite à l’acte le plus sacré de la 
politique démocratique, l’élection d’un leader.

[ Gil Troy is Professor of History at McGill University and a Visiting Scholar affi liated with the Bipartisan Policy 
Center in Washington. An expert on modern US political history, Maclean’s magazine has repeatedly labeled 
him one of McGill’s “Popular Profs” and the History News Network designated him one of its fi rst 12 “Top Young 
Historians”. He is the author of several books, some of which include Hillary Rodham Clinton: Polarizing First 
Lady, Mr. and Mrs. President: From the Trumans to the Clintons and Why I Am a Zionist: Israel, Jewish Identity and the 
Challenges of Today. / Gil Troy est professeur d’histoire à l’Université McGill et chercheur invité affi lié au Bipar-
tisan Policy Center de Washington. Ce spécialiste de l’histoire politique moderne des États-Unis a été qualifi é à 
plusieurs reprises par le magazine Maclean’s comme l’un des « professeurs populaires » de McGill et le History 
News Network l’a désigné comme l’un de ses 12 premiers  « meilleurs jeunes historiens ». Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages, notamment Hillary Rodham Clinton: Polarizing First Lady, Mr. and Mrs. President: From the 
Trumans to the Clintons et Why I Am a Zionist: Israel, Jewish Identity and the Challenges of Today. ]



WOMEN IN POWER

>In Blema Steinberg’s fi rst book, Shame and Humiliation: 
Presidential Decision Making on Vietnam, the McGill profes-
sor emerita in political science and practicing psychoanalyst 
argued that the personal life history of three American presidents 
helped shape their foreign policy decisions. / Dans son premier 
ouvrage, Shame and Humiliation: Presidential Decision Making 
on Vietnam, Blema Steinberg, professeure émérite de science 
politique à McGill et psychanalyste en pratique, soutenait que 
la vie privée de trois présidents américains avait façonné leurs 
décisions en politique étrangère.

Her in-depth analysis won her the Quebec Writ-
er’s Federation’s fi rst book award, but as Stein-
berg explains it, “after this book was published, 
my latent feminist sympathies surfaced, and 
I decided that my next book would be about fe-
male leaders.” Which is how Women in Power: The 
Personality and Leadership Styles of Indira Gandhi, 
Golda Meir, and Margaret Thatcher has Steinberg 
taking three more world leaders to the proverbial 
couch. “As both a psychoanalyst and a political 
scientist, I have long been interested in the impact 
that personality traits have on leadership behav-
iour,” says Steinberg, noting she found a “strong 
correlation” between elected female leaders and 
birth order. According to her research, elected fe-
male leaders are likely to have been the eldest 

child in the family, the only child, or the younger 
daughter with an older sister. “This suggests 
that a career in an area traditionally viewed as 
masculine is more likely to be chosen by women 
whose fathers treat them, at least in part, as sur-
rogate sons,” she says. While Steinberg says she 
has no immediate plans to write an analysis of 
Hillary Rodham Clinton, she does observe simi-
larities between Clinton’s personality and those 
of the three female prime ministers profi led in 
her book. “She is the eldest in her family with two 
younger brothers, and her personality profi le – 
like those of Gandhi, Meir and Thatcher – reveals 
that the dominant trait is the most important; she 
is assertive, controlling, tough, and determined.”

[ Political Science Professor Emerita, Blema Steinberg, is an expert in American foreign policy; foreign policy 
decision-making, with particular emphasis on psychological factors; character and personality studies of pol-
itical leaders. She authored or co-authored the books Shame and Humiliation: Presidential Decision-Making on 
Vietnam and The Dynamics of Superpower Involvement in the Middle East. / La professeure émérite de science 
politique, Blema Steinberg, est spécialiste de la politique étrangère américaine; du processus décisionnel en 
politique étrangère, avec un intérêt particulier pour les facteurs psychologiques; de l’étude du caractère et de la 
personnalité de dirigeants politiques. Elle a signé ou cosigné les ouvrages Shame and Humiliation: Presidential 
Decision-Making on Vietnam et The Dynamics of Superpower Involvement in the Middle East. ]
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Son analyse approfondie lui a valu le prix de la 
catégorie premier livre de la Fédération des 
écrivaines et écrivains du Québec, mais après la 
publication de cet ouvrage, ma sensibilité fémi-
niste s’est manifestée et j’ai décidé de consacrer 
mon prochain livre à des femmes dirigeantes », dit-
elle. C’est ainsi que Women in Power: The Person-
ality and Leadership Styles of Indira Gandhi, Golda 
Meir, and Margaret Thatcher fait visiter le divan 
proverbial à trois grandes dirigeantes. « Com-
me psychanalyste et politologue, je m’intéresse 
depuis longtemps à l’impact des traits de per-
sonnalité sur le comportement de chefs de fi le »,
souligne-t-elle en faisant remarquer avoir con-
staté une « forte corrélation » entre les diri-
geantes élues et l’ordre de naissance. D’après sa 
recherche, les dirigeantes élues sont plus sus-

ceptibles d’avoir été l’aînée de leur famille, une 
enfant unique ou la benjamine des fi lles avec 
une sœur aînée. « Cela semble indiquer que 
des femmes dont le père les traite, du moins en 
partie, comme des fi ls substituts seraient plus 
enclines à choisir une carrière dans un secteur 
généralement considéré comme un fi ef mascu-
lin », dit-elle. Bien que n’ayant pas l’intention 
de se livrer tout de suite à une analyse d’Hillary 
Rodham Clinton, elle dit observer des similarités 
entre sa personnalité et celle des trois premières 
ministres dépeintes dans son livre. « Cette aînée 
de famille a deux frères plus jeunes, et le pro-
fi l de sa personnalité – comme celui de Gandhi, 
Meir et Thatcher – révèle que le trait dominant 
est le plus important : elle est sûre d’elle-même, 
directive, tenace et déterminée. »

Did You Know?
> Alumni, friends and parents can honour the memory of someone whose life was enriched by 
the education they received at McGill, creating a living memorial through a gift to education and 
research. Gifts can be made in honour of someone’s leadership or generosity or to celebrate 
their birthday, graduation, anniversary, promotion, retirement or other special occasion. For 
more information on making an In Memory or In Honour gift, please contact Matthew Goldberg 
at matthew.goldberg@mcgill.ca or 514-398-5054. / Les diplômés, les amis et les parents d’une 
personne dont la vie a été enrichie par l’éducation reçue à McGill peuvent perpétuer sa mémoire 
par un don au profi t de l’éducation et de la recherche. D’autre part, un don peut aussi souligner 
le leadership ou la générosité d’une personne, son anniversaire de naissance, l’obtention d’un 
diplôme, une promotion, sa retraite ou toute autre occasion spéciale. Pour plus de renseignements 
sur un don commémoratif ou In Honorarium, veuillez communiquer avec Matthew Goldberg à 
matthew.goldberg@mcgill.ca ou au 514-398-5054.
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BRIDGING THE GAP

>For the team at the McGill Institute for Health and Social Policy 
(IHSP), turning research into action is more than just a motto. / 
Pour l’équipe de l’Institut de recherche sur les politiques sociales 
et de santé de McGill (IPSS), concrétiser le fruit de recherches 
est plus qu’une devise.

The Institute was created just over 3 years ago 
and is a joint initiative between the Faculties of 
Arts and Medicine which capitalizes on McGill’s 
outstanding strengths in both social and health 
sciences. Dr. Jody Heymann, who founded the 
Project on Global Working Families at Harvard 
University, arrived at McGill as Canada Research 
Chair in Global Health and Social Policy and 
founder of the IHSP. She explains the IHSP’s man-
date is to study the impact of social conditions on 
health and help lead programs to translate re-
search into effective policy to improve those con-
ditions worldwide. Among other initiatives, the 
Institute is also committed to building collabora-
tions with policymakers and to developing model 
programs in an effort to address health needs. 
 This October, Dr. Heymann took part in a con-
ference held in Montreal called Understanding 
the US Presidential Election, which was a joint 
project of the Centre d’études et de recherches 
internationales de l’Université de Montréal and 
the Network for North American Studies in Can-
ada. The conference explored some of the major 

Créé il y a trois ans, l’Institut est une initiative 
conjointe des Facultés des arts et de médecine 
qui met à profi t les compétences remarquables 
de McGill en sciences sociales et en santé. La Pre 
Jody Heymann, qui a fondé le Project Global Work-
ing Families à l’Université Harvard, est arrivée à 
McGill en qualité de fondatrice de l’IPSS et de titu-
laire d’une chaire de recherche du Canada sur la 
santé et les politiques sociales dans le monde. La 
mission de l’IPSS, explique-t-elle, est d’étudier 
l’impact des conditions sociales sur la santé et 
d’aider des programmes de pointe à traduire la 
recherche en politiques effi caces afi n d’améliorer 
ces conditions dans le monde entier. Parmi ses 
initiatives, l’Institut s’assure d’établir des collabo-
rations avec des responsables des politiques et 
de développer des programmes modèles afi n de 
répondre à des besoins en santé. 
 En octobre, la Pre Heymann a pris part à la 
conférence Comprendre les élections présiden-
tielles américaines, que tenaient conjointement 
à Montréal le Centre d’études et de recherches 
internationales de l’Université de Montréal et le 
Réseau d’études nord-américaines au Canada. 
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policy issues raised in the context of the election, 
the changes that can potentially be expected to 
occur with the arrival of a new administration in 
key policy areas, and the implications of develop-
ments in each of these policy issues for Canada. 
Dr. Heymann participated in a panel on health and 
social policies, focusing on the current challen-
ges of “family policy” in the US, the place occu-
pied by these issues in the 2008 campaign, and 
the implications in these areas for social policies 
in Canada.
 
To learn more about the McGill Institute for 

Health and Social Policy and the team’s upcom-

ing projects, please visit their website at:

www.mcgill.ca/ihsp/ 

On y explorait quelques-uns des principaux en-
jeux soulevés lors de la campagne électorale, les 
changements que pourrait susciter l’accession 
au pouvoir d’une nouvelle administration dans des 
secteurs clés et les incidences de développements 
de chacun de ces enjeux pour le Canada. La Pre 
Heymann a participé à un panel sur la santé et les
politiques sociales qui portait sur les défi s actuels
de la « politique familiale » aux États-Unis, la place 
occupée par ces questions dans la campagne
de 2008 et les implications dans ces domaines 
pour les politiques sociales du Canada. 

Pour en savoir plus sur l’Institut de recherche 

sur les politiques sociales et de santé de McGill 

et les prochains projets de l’équipe, veuillez con-

sulter son site à www.mcgill.ca/ihsp/ 

Dr. Jody Heymann with Congresswoman 
Nancy Pelosi at the National Summit on 
America’s Children on Capitol Hill in 2007.

Dr. Heymann testifi ed before the U.S. Senate on the Healthy Families 
Act on February 13, 2007.> >
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