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Charlie Foran quittera son poste de chef de la direction de l’Institut pour la citoyenneté canadienne
Le concepteur de 6 degrés terminera son mandat en 2019
TORONTO, le 11 juillet 2018 – Charlie Foran, chef de la direction de l’Institut pour la citoyenneté canadienne
(ICC), a annoncé aujourd’hui qu’il quittera la direction de l’organisme au début de 2019.
« Charlie nous a guidé au cours d'une période de croissance exceptionnelle », a déclaré la très honorable
Adrienne Clarkson, cofondatrice et coprésidente de l'ICC. Au cours des quatre dernières années, il a dirigé la
croissance dynamique et la refonte de nos programmes fondamentaux, soit les programmes Renforcer la
citoyenneté et Laissez-passer culturel. Parallèlement à ces efforts, il a conçu et solidement implanté le
programme 6 degrés, qui se veut un mécanisme pour réagir à la montée du nativisme et de l’exclusion dans
le monde. »
Lancé en 2016, le programme 6 degrés est un forum annuel immersif de trois jours à Toronto, qui porte sur la
citoyenneté et l’inclusion. Depuis, son champ d'action s’est élargi pour inclure une série d’événements d’une
journée au Canada et ailleurs dans le monde. Cette année, le forum 6 degrés Toronto se déroulera du 24 au
26 septembre, et sera suivi de 6 degrés Berlin le 12 novembre. À la conclusion du mandat de M. Foran, l'ICC
aura publié sept rapports par l’entremise de son volet de recherche, Idées et Perspectives, et il aura mené à
bien la transformation numérique du programme Laissez-passer culturel.
« Au départ, lorsque nous avons demandé à Charlie d'interrompre sa carrière d'auteur et d'enseignant pour
nous aider à réaliser notre vision pour devenir une force de frappe mondiale, nous n’aurions pas pu imaginer
un quadruplement du travail de l'ICC en si peu de temps », a déclaré John Ralston Saul, cofondateur et
coprésident. « Nous apprécions grandement la passion et l'authenticité dont fait preuve M. Foran à l'ICC et
du leadership véritablement inspirant qui nous mènera jusqu’au début de 2019. »
« Ce fut un honneur de contribuer à l’essor de la deuxième décennie de l'ICC, a déclaré M. Foran. L'ICC est
unique, non seulement pour ce qu'il fait, mais aussi dans sa façon de le faire. D’entrée de jeu, j’ai travaillé aux
côtés de personnes extraordinaires, et cela est la meilleure façon de s’assurer que le travail essentiel que
nous accomplissons en matière de citoyenneté et d’inclusion ait un impact durable. »
Membre de l’Ordre du Canada et ancien président de PEN Canada, M. Foran est Fellow principal au Collège
Massey et professeur adjoint au Département d’anglais de l’Université de Toronto. Il est l’auteur de 11 livres
et ses articles littéraires sont dans les archives de la bibliothèque Thomas J. Bata de l'Université Trent.

###

À propos de l’Institut pour la citoyenneté canadienne
Propulsé par un réseau national passionné et mobilisé, l’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC)
offre des programmes et des projets spéciaux qui incitent les Canadiens à faire preuve d’inclusion,
favorisent les contacts et prônent une citoyenneté active. L’ICC organise chaque année, avec des
bénévoles de la collectivité et de grandes institutions culturelles, plus de 75 cérémonies de citoyenneté
communautaires en l’honneur des nouveaux citoyens canadiens. Unique au monde, le Laissez-passer
culturel permet aux nouveaux citoyens de visiter gratuitement plus de 1 400 attractions culturelles au
cours de l’année qui suit l’obtention de la citoyenneté. Idées et perspectives est une source de référence
par excellence sur la citoyenneté et l’inclusion sociale, culturelle et économique. 6 Degrés étend le
rayonnement de l’ICC par le biais d’une plateforme de réflexion publique mondiale sur l’inclusion et la
citoyenneté au 21e siècle. L’ICC est un organisme de bienfaisance national cofondé par la très honorable
Adrienne Clarkson et John Ralston Saul.
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