
A l’occasion de la parution de

PARIS PASSIONS:
Watching the French Being 
Brilliant and Bizarre

France-Canada et le Centre
culturel canadien vous invitent
à rencontrer Keith Spicer,

le jeudi 19 février à 19h00,
au Centre culturel canadien
5, rue de Constantine
75007 Paris.

Un cocktail suivra.
RSVP : 01 44 43 24 90

Keith Spicer - Journaliste, écrivain, ancien haut fonctionnaire, Keith Spicer est né à To-
ronto en1934. Après des études à l’Université de Toronto et à la Sorbonne, il enseigne 
à l’Université d’Ottawa et à l’Université de Toronto. De 1964 à 1965, il est adjoint spécial 
du ministre de la Justice et président du Conseil privé. Il est commentateur, animateur 
ou intervieweur dans le cadre de nombreux programmes d’affaires publiques et de plu-
sieurs documentaires à la radio et à la télévision pour les réseaux français et anglais. Il 
est aussi éditorialiste au Globe and Mail, chroniqueur au Vancouver Sun (1977-1984) et 
rédacteur en chef du Ottawa Citizen (1985-1989). Il occupe le poste nouvellement créé 
de Commissaire aux langues officielles de 1970 à 1977 et, en 1989, il est nommé pré-
sident du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). 
Son mandat de sept ans à la direction du CRTC est interrompu de 1990 à 1991 quand il 
accepte de présider le Forum des citoyens sur l’avenir du Canada, à la demande du gou-
vernement Mulroney. Installé à Paris depuis 1996, il a été professeur invité à la Sorbonne 
et a fondé, au sein de l’Université pour la Paix des Nations unies, l’Institut pour les Médias, 
la Paix et la Sécurité. Il est chroniqueur au Ottawa Citizen. On lui doit six ouvrages, dont 
ses mémoires (Life Sentences, 2004) et Paris Passions qui vient de paraître au Canada.

Paris Passions - Livre aussi exubérant que spirituel destiné aux amoureux de la France, 
Paris Passions propose 72 portraits et petits essais qui jettent un regard nouveau sur 
l’Hexagone. Au fil des pages l’auteur perce, avec humour et acuité, les nombreux arca-
nes de la vie publique et privée des Français. Abordant l’histoire, la culture, la politique 
ou encore l’économie, Spicer rend superbement compte de l’esprit d’un peuple aux 
prises avec ses vieux démons et ses nouveaux espoirs.Ke
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Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 20h00.
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