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Sue Gardner présentera la 16e conférence annuelle LaFontaine-Baldwin
L’ancien chef de CBC.ca et de la Fondation Wikimedia lancera 6 Degrés à Toronto
TORONTO, le 13 août 2018—6 Degrés annonce que la conférence LaFontaine-Baldwin 2018 sera
animée par Sue Gardner, pionnière du numérique, le 24 septembre dans le cadre de 6 Degrés Toronto,
un projet de l’Institut pour la citoyenneté canadienne.
À titre de directrice principale de CBC.ca, Madame Gardner a réinventé la place de la Société
Radio-Canada dans le monde de l’information numérique. Puis, comme directrice générale de la
Wikimedia Foundation, elle a joué un rôle fondamental dans la croissance explosive de Wikipédia.
Établie à San Francisco, elle demeure une leader d’opinion très recherchée à l’échelle mondiale : elle est
actuellement conseillère auprès de sociétés des secteurs des médias et de la technologie, et elle siège
au conseil d’administration de Privacy International et du Projet de rapport sur le crime organisé et la
corruption.
« Sue Gardner est à l’avant-garde de l’idéologie au chapitre de la technologie, de la démocratie et du
rôle des femmes dans notre société, a déclaré le co-fondateur et co-président de l’ICC,
John Ralston Saul. Alors que nous assistons à l’érosion alarmante de nos institutions démocratiques, je
ne peux songer à une voix plus pertinente pour relever les défis à venir. J’ai très hâte d’accueillir Sue à
Toronto pour la conférence LaFontaine-Baldwin de cette année. »
Au cours de cet évènement interactif intitulé, Dark Times Ahead: Taking Back Truth, Freedom, and
Technology, Madame Gardner s’entretiendra avec John Ralston Saul. Elle se joint à une liste d’illustres
conférenciers de LaFontaine-Baldwin, dont Son Altesse l’Aga Khan, Naomi Klein, Shawn A-in-chut Atleo,
Michael Sandel et Naheed Nenshi.
« J’ai l’intention d’arriver et de donner mon point de vue sur la culture, sur la façon dont nous sommes
arrivés ici et sur la suite, a déclaré Madame Gardner. En tant que Canadienne qui a passé les
dix dernières années dans la Silicon Valley, j’ai une perspective particulière. Je sais également que tout
le monde à 6 Degrés Toronto apportera un morceau du casse-tête et j’ai hâte de lancer les deux jours de
conversation qui suivront la conférence. »
Les conférences LaFontaine-Baldwin réunissent des Canadiens pour réfléchir à la démocratie, à la
citoyenneté et au bien public. Instaurées par M. Saul en 2000, les conférences rendent hommage aux
architectes du gouvernement responsable, Louis-Hippolyte LaFontaine et Robert Baldwin. Cette année
marque le 170e anniversaire du gouvernement responsable au Canada.
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Vous pouvez vous procurer des billets pour 6 Degrés Toronto, y compris la conférence
LaFontaine-Baldwin, ici. La tribune 6 Degrés favorise le dialogue sur la citoyenneté et l’inclusion à
l’échelle mondiale. 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. Cette tribune est axée sur les liens, la conversation, la représentation artistique et la
puissance associée au rassemblement des gens. Allant à l’opposé de l’exclusion et du nativisme qui ne
cessent de croître, cette initiative invite les gens 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 Sue Gardner
Sue Gardner est conseillère spéciale auprès de la Wikimedia Foundation, l’organisme sans but lucratif
qui exploite Wikipédia. De 2007 à 2014, elle en a été la directrice générale. Auparavant, elle a été chef
de RadioCanada.ca. Dans sa carrière de journaliste, elle a travaillé sur plusieurs plateformes, dont
l’Internet, les journaux, les revues, la radio et la télévision. En 2012, le magazine Forbes l’a nommée
l’une des 100 femmes les plus puissantes au monde. Elle siège au conseil d’administration et aux
comités consultatifs d’une demi-douzaine d’organismes sans but lucratif, éducatifs et subventionnaires,
principalement en matière de technologie, de médias, de genre et de liberté numérique. Elle prépare
actuellement un nouveau projet de journalisme, qui sera annoncé au début de l’automne.
À propos de l’Institut pour la citoyenneté canadienne
Alimenté par un réseau national passionné et engagé, l’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC)
exécute des programmes et des projets spéciaux qui incitent les Canadiens à faire preuve d’inclusion,
favorisent l’établissement de liens et encouragent la participation citoyenne active. En collaboration avec
des bénévoles et des établissements culturels emblématiques, l’ICC rend hommage aux nouveaux
citoyens canadiens à l’occasion de plus de 75 cérémonies d’assermentation qui ont lieu tous les ans.
Programme unique en son genre à l’échelle mondiale, le « Laissez-passer culturel » offre aux nouveaux
citoyens canadiens l’accès gratuit à plus de 1 400 attractions culturelles au cours de leur première année
de citoyenneté. La rubrique Perspectives ICC renferme une mine d’informations sur la citoyenneté et
l’inclusion, qu’elle soit sociale, culturelle, politique ou économique. La tribune 6 Degrés élargit la portée
du travail de l’ICC au moyen d’un dialogue mondial sur l’inclusion et la citoyenneté au XXIe siècle. L’ICC
est un organisme de bienfaisance national cofondé par la très honorable Adrienne Clarkson et
John Ralston Saul.

Personne-ressource
Pour organiser une entrevue avec Sue Gardner, ou pour obtenir davantage d’information au sujet de
6 Degrés et de l’ICC, veuillez vous adresser à :
Adrineh Der-Boghossian
Agente des communications
Institut pour la citoyenneté canadienne
aderboghossian@icc-icc.ca
+1 647 217-4284

