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Mark Farren, démographe de profession et originaire de Saint John au NouveauBrunswick, se distingue par son multilinguisme. Il a complété ses études de premier cycle
à l'Université Saint-Thomas (Fredericton), et mené à bien des études avancées à
l'Université de Montréal puis à l'Université de Stockholm. Il a travaillé comme chercheur
à la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine, à l'Australian
National University, à l’Université de Montréal, au Centre de recherches pour le
développement international et à l'Institut de recherche en politiques publiques. Il a
travaillé comme consultant dans le domaine de la démographie de la santé
internationale, et ce, en collaboration avec une variété de partenaires publics et privés,
et a effectué des visites professionnelles et personnelles dans plus de 40 pays en
Amérique latine, en Afrique et en Asie. Il a également servi en tant que défenseur des
bénévoles pour la qualité de l'éducation des communautés francophones et anglophones
de l'Ontario. Il est membre du conseil d'administration de Dialogue Canada depuis 2003.

