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Margaret Atwood recevra le Prix Adrienne Clarkson 2018
pour une citoyenneté globale.
La célèbre auteure et militante sera honorée par 6 Degrés, à Toronto.
TORONTO, le 18 juillet 2018 – L’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC) est heureux d’annoncer
que Margaret Atwood sera la lauréate 2018 du Prix Adrienne Clarkson pour une citoyenneté globale.
Le prix sera remis à Toronto le 26 septembre.
« Margaret Atwood sera la première femme et la première personne en provenance du Canada à
recevoir le prix », a déclaré la très honorable Adrienne Clarkson. « Nous voulons honorer cette
remarquable citoyenne du Canada en reconnaissance de tout ce qu’elle a accompli dans sa vie
personnelle et professionnelle pour nous faire comprendre que nous sommes citoyens d’un pays, le
Canada, et d’une planète qui est notre Terre précieuse. Durant sa brillante carrière en littérature et
son militantisme aux niveaux local, national et international, elle est une force dynamique dans le
monde d’aujourd’hui. »
Créé en 2016, le Prix Adrienne Clarkson pour une citoyenneté globale est décerné chaque année à une
meneuse ou un meneur dont le travail a démontré un engagement ferme envers les idéaux
d’appartenance et d’inclusion. Au moyen de mots, d’actions et de résultats, les récipiendaires
encouragent la réflexion, le dialogue, les approches et les stratégies qui visent à éliminer les obstacles,
à changer les attitudes et à renforcer les principes de tolérance et de respect. Les deux premiers
lauréats ont été Son Altesse l’Aga Khan (2016) et Ai Weiwei (2017).
Les œuvres littéraires et le militantisme social d'Atwood galvanisent les gens partout. Son écriture
brillante et son dévouement à la participation citoyenne témoignent d’un engagement audacieux à
l’égard des idéaux d’appartenance et de citoyenneté, ainsi que des principes de tolérance et de
respect. Publiées dans plus de 35 pays sur une période de cinq décennies, ses œuvres ont été
acclamées au pays et à l’étranger, remportant le Prix du Gouverneur général dans la catégorie
« Poésie » (The Circle Game – Le cercle vicieux), le Prix du Gouverneur général dans la catégorie
« Romans et nouvelles » (The Handmaid’s Tale – La servante écarlate), le Prix Giller (Alias Grace) et le
Prix Booker (The Blind Assassin – Le tueur aveugle). Ses écrits ont été adaptés pour le cinéma et la
télévision, et l’adaptation continue de son roman The Handmaid’s Tale (La servante écarlate) en
webdiffusion est un phénomène culturel international. Ses représentations évocatrices du
totalitarisme, de l’identité féminine et des catastrophes écologiques continuent à électriser le monde.
Des billets de 6 degrés Toronto, y compris pour la remise du Prix Adrienne Clarkson pour une
citoyenneté globale, sont disponibles à l’adresse www.6degreesto.com La tribune mondiale
6 Degrés tient un dialogue mondial sur la citoyenneté et l’inclusion. Présentée par l’Institut pour la
citoyenneté canadienne, elle comprend un événement annuel immersif de trois jours à Toronto,
ainsi qu’une série de rencontres d’une journée au Canada et dans le monde. La tribune 6 Degrés est
axée sur les liens, la conversation, la représentation artistique et le pouvoir de rassembler les gens.

Allant à l’opposé de l’exclusion et du nativisme qui ne cessent de croître, elle invite toute personne
à se joindre à elle. Cette année, les activités de 6 Degrés Toronto se dérouleront du 24 au
26 septembre au Musée des beaux-arts de l’Ontario, au Centre TELUS pour la performance et
l’apprentissage et au Great Hall.
# # #
À propos de Margaret Atwood
Margaret Atwood est l’auteure de plus de 50 romans, recueils de nouvelles, recueils de poésie et
d’essais critiques. Ses romans comprennent The Handmaid’s Tale (La servante écarlate) et Alias Grace,
qui ont tous deux été adaptés récemment à des fins de téléchargement progressif; The Blind Assassin
(Le tueur aveugle), qui a remporté le prix Booker en 2000; Oryx and Crake (Le dernier homme), qui a été
mis en nomination pour les prix Giller et Booker; The Year of the Flood (Le temps du déluge); la trilogie
MaddAddam; The Heart Goes Last (C’est le cœur qui lâche en dernier) et Hag-Seeked, un roman inspiré
de The Tempest (La tempête) de Shakespeare. Son plus récent recueil de poésie est The Door (La porte).
Parmi ses ouvrages non fictifs, mentionnons Survival; Payback: Debt and the Shadow Side of Wealth
(Comptes et légendes : La dette et la face cachée de la richesse); et Negotiating with the Dead: A Writer
on Writing. Son roman graphique le plus récent est Angel Catbird. L’auteure a occupé divers postes au
sein de nombreuses organisations, dont PEN International et BirdLife International. En 2017, elle a reçu
le Prix de la paix des libraires allemands, le Prix Franz Kafka et le Prix Lifetime Achievement du PEN
Center USA. Elle demeure toujours surprise par le comportement humain, noble et non.
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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