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Enrichissez l’histoire du CRDI de vos souvenirs
Ron Harpelle et  Bruce Muirhead

Le projet de rédaction de l’histoire du CRDI suscite de nombreux
appels de personnes intéressantes. En qualité d’historiens du
CRDI, nous avons déjà interviewé plus d’une centaine de
personnes. Bien d’autres ont marqué l’histoire du Centre. Nous ne
pourrons pas interviewer chacune d’elles, cependant nous
souhaiterions recueillir le plus grand nombre possible de
témoignages. Aussi, nous les invitons à nous faire connaître leur
cheminement, leur page d’histoire du CRDI en quelque sorte.
Toute personne qui, au fil des ans, a pris part aux activités de
développement du CRDI est invitée à soumettre un court texte.
Nous sommes plus particulièrement à la recherche de comptes
rendus détaillés portant sur les défis de développement que vous
avez relevés et sur les changements que vous avez observés au
fil des ans. Chaque auteur est prié de joindre à son texte une
notice biographique décrivant brièvement sa formation et son
parcours professionnel et précisant quand et comment il a été lié
au Centre.
Veuillez noter qu’une fois vos textes examinés, certains seront
choisis, retouchés (le manuscrit sera révisé) et peut-être publiés,
en tout ou en partie, dans le livre à paraître sur l’histoire de
l’apport intellectuel du CRDI, et peut-être aussi versés à notre
bibliothèque numérique. Par conséquent, en nous remettant vos
textes, vous acceptez que ceux-ci soient remaniés et utilisés à
des fins de publication.
Faites parvenir vos récits par courriel à agouvea@idrc.ca ou
encore par la poste à: Projet de rédaction de l’histoire de l’apport
intellectuel du CRDI, a/s de Mme Adriana Gouvêa, 250, rue Albert,
Ottawa (Ontario), Canada,  K1G 3H9.

Oups !
Bravo à tous ceux et celles qui ont remarqué l’erreur dans le
compte rendu de la réunion de 2006 (voir livraison no 13). Bien
sûr, la réunion a eu lieu au siège actuel du Centre, rue Albert, pas
à l’ancien emplacement du siège sur la rue Queen! Il se trouve
aussi que j’ai anticipé un peu en disant que la réunion de 2007
aurait lieu au nouveau siège du Centre. Il semble maintenant que
le déménagement ne se fera qu’en octobre et que les installations
de réception ne seront pas disponibles avant décembre. En
apprenant cela, notre conseil d’administration a décidé d’avancer
la date de la réunion au 28 septembre – une dernière fois au 250,
rue Albert. Nous espérons que vous viendrez nombreux !
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Message du Conseil
Déjà dans sa cinquième année, l’Association des anciens du CRDI
commence à penser à son assemblée générale et réception
annuelles d’automne. Comme certains anciens l’ont déjà appris, le
CRDI déménagera dans ses nouveaux bureaux au 150, rue Kent
en octobre. Et le conseil tient à informer tous les autres anciens
que ces bureaux seront du deuxième au huitième étage et que
l’Association compte se réunir dans les locaux actuels de la rue
Albert, au 14e étage comme d’habitude. Comme le personnel du
Centre se préparera au déménagement à la fin septembre et en
octobre, la date proposée pour l’AGA et la réunion est le vendredi
28 septembre, soit plus tôt que les années passées.

Si la date de notre réunion devait être changée en raison du
déménagement, elle serait avancée au vendredi 14 septembre.
Nous vous donnerons des informations plus précises à ce sujet
dès que les dispositions définitives concernant le déménagement
auront été prises. Nous espérons que la date de la réunion vous
conviendra. Je crois que notre réunion est la dernière activité qui
se déroulera dans les locaux de la rue Albert.

La réunion de septembre sera précédée de nouveau par une
réunion des membres intéressés avec la présidente et les cadres
supérieurs pour discuter des programmes du CRDI. Cette année,
la réunion prendra un tour particulier, car les auteurs de l’histoire
du CRDI seront présents pour discuter de leur progrès avec vous.
Comme il est dit à la page 1, les membres de l’Association sont
priés de fournir toute anecdote haute en couleur ou autre
information dont ces auteurs pourraient se servir. Le conseil de
l’Association vous en serait reconnaissant.

Au nom de Chris Smart, j’ai le plaisir de vous informer que la
création du site Web des anciens du CRDI avance bien. Ed
Brandon, ancien membre du personnel de la Division des sciences
de l’information du CRDI, maintenant à l’Association canadienne
de santé publique, a accepté d’en être le webmestre.

L’Association compte en ce moment 122 membres et nous
espérons augmenter de beaucoup ce nombre. Si vous rencontrez
par hasard d’anciens membres du personnel du CRDI, dites-leur
que l’Association serait heureuse de les accueillir.

J’ai aussi le plaisir de vous informer que Jean-Marc Fleury s’est
joint au conseil à titre de directeur. Pour le remplacer comme
représentant du personnel, la présidente du CRDI a désigné Cathy
Raymond Martin qui avec Kim Daly sera la porte-parole du CRDI
au conseil de l’Association.

Nous attendons avec impatience le plaisir de vous voir en
septembre.

James Pfeifer
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Une relation de
25 ans avec le
CRDI porte fruit

Neill McKee

« Au moins, notre guide et le site Web VIPP sont prêts » écrit
Neill McKee, ancien directeur associé de la Division des
communications (1975-1989). Le guide, intitulé : « Visualisation
in Participatory Programmes: How to facilitate and visualise
participatory group processes » a été co-rédigé par McKee,
Maria Angelica Salas, Hermann J. Tillman et Nuzhat Shahzadi.

VIPP est une méthodologie de conduite d’activités de groupes,
grandes ou petites, axée sur les gens et dérivée d’années
d’expérience en programmes d’éducation et de communication.
Cette méthodologie est unique en ce sens qu’elle offre une
combinaison novatrice de différentes démarches de visualisation
qui mettent l’accent sur l’importance de la participation au
niveau des parties prenantes et de la gestion, au lieu de juste
au niveau de la collectivité pour résoudre des problèmes de
développement. Elle s’inspire des processus de
responsabilisation d’éducateurs comme Paulo Freire en
Amérique latine et des processus plus structurés de la méthode
Metaplan allemande.

Tout a commencé au début des années 1980 lorsque McKee,
encore au CRDI, a rencontré les anthropologues Hermann
(Timmi) Tillmann d’Allemagne, et Maria Angelica (Maruja) Salas
du Pérou dans la vallée Huanchaco du Pérou. Tillmann et Salas
avaient reçu une subvention de la Division des sciences sociales
du CRDI et utilisaient un magazine populaire et d’autres
méthodes pour renforcer le patrimoine culturel des Huachos.
Leur travail a été documenté par McKee dans le film du CRDI
« Pas à pas ». Plus tard, ils sont allés en Allemagne où ils ont
commencé à innover avec la méthode Metaplan pour former les
Allemands au travail à l’étranger en développement rural.

McKee avait été exposé à leurs méthodes en Allemagne en 1986
et lorsqu’il est allé travailler avec l’UNICEF au Bangladesh
en 1990, il a commencé à les appliquer à la formation
participative et à la planification collective dans de nombreux
programmes de santé infantile et de développement. Il a invité
Tillmann et Salas au Bangladesh pour former des facilitateurs
aux méthodes et pour corédiger le premier guide VIPP. Depuis,
des centaines de personnes sont devenues des facilitateurs VIPP
et la méthode VIPP a été appliquée aux processus de
planification, de formation et de développement organisationnel
dans de nombreux domaines dans le monde entier.

La relation avec le CRDI ne s’arrête pas là toutefois.
Southbound, une maison d’édition de Penang (Malaisie), dirigée
par Chin Saik Yoon, ancien agent des communications du CRDI
à Singapour, a récemment publié une nouvelle version du guide
VIPP et lancé un site Web VIPP et un site-blog interactif en
collaboration avec McKee, qui dirige maintenant à Moscou
(Russie) un programme de communication en santé de la Johns
Hopkins University (voir bulletin des anciens no 8).
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Recension de livre

Ils ont travaillé avec Tillmann et Salas, maintenant basés en
Allemagne après des années en Asie du Sud-est, et le membre
du personnel de l’UNICEF et facilitateur, Nuzhat Shahzadi.

Le nouveau guide est destiné au facilitateur d’activités de
groupe déjà formé. Il vise à renforcer les concepts et les
techniques appris en formation des facilitateurs et formateurs
en processus de groupe participatifs. La VIPP n’est pas
indissociablement liée à un cadre particulier ou à une discipline
particulière en matière de solution de problèmes, de
planification ou de formation. Il s’agit plus exactement d’outils
qui peuvent être appliqués à n’importe quel processus de
groupe à peu près dans la mesure où l’intention est de les
rendre plus participatifs et démocratiques. Le contenu du guide
et les renseignements sur les commandes se trouvent en ligne
à : http://www.southbound.com.my/vipp.
_________________________________________________

Souvenirs d’une enfance à Singapour
A Singapore Life by Harold S.P. Lim. iUniverse. 2006. ISBN-13:
978-0-595-41355-3 ou ISBN-10: 0-595-41355-2. Prix 15$.

Constance Lim était chargée des bourses lorsque la division
faisait partie du PIS (maintenant DIS) lors des changements du
début des années 1990. (Il est curieux de constater à quel point
ces appellations ont vieilli !). Constance est née à Singapour et
est venue au Canada à l’adolescence avec sa famille qui s’est
installée à Vancouver. Son père, Harold, aime raconter des
histoires et elle lui a demandé de les mettre sous forme de
courriels pour qu’elle les raconte à ses deux fils à l’heure du
coucher. Beaucoup de ces histoires s’inspiraient des souvenirs
de l’enfance de son père à Singapour. Constance a révisé ces
histoires et les a publiées sous le titre A Singapore Life.

Ce livre procurera un grand plaisir à quiconque est allé à
Singapour – un bon nombre d’anciens du CRDI je dirais. J’y suis
allé la première fois à la fin des années 1960 quand il n’y avait
ni gratte-ciels ni centres commerciaux. Le principal grand
magasin de style occidental était Robinson’s, mais c’est dans
Change Alley et dans les maisons-boutiques que se trouvaient
les « vrais magasins » et les meilleurs restaurants le soir étaient
ceux du « Car Park ». Y retourner dans les années 1980 fut une
sorte de « choc culturel » lorsque j’ai vu de mes yeux la vitesse
et l’ampleur des changements. Ce livre est un régal, car il nous
fait voir le « vieux » Singapour par les yeux d’un petit garçon.

Les recettes de la vente du livre iront au Fonds mondial pour la
nature. Vous pouvez lire la préface et le premier chapitre à
http://www.iuniverse.com/bookstore/book_detail.asp?&isbn=0-
595-41355-2, et acheter le livre à ce site ou chez
www.amazon.com.

Chris Smart
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Que sont-ils
devenus?

Carol McPherson
CRDI 1970-1975

Recrue récente des anciens du CRDI, Carol écrit :

Quel plaisir ce fut de lire le bulletin et de voir les noms et les photos
d’anciens amis et collègues ! « Ancien », dans son sens premier d’ancien
élève convient tout à fait pour décrire la nature de l’effet éducatif du CRDI
sur moi.

Après mon départ du CRDI en 1975, j’ai travaillé en soins infirmiers aigus
à Edmonton plusieurs années et, à un moment, j’ai dirigé une galerie d’art,
et à un autre, une garderie. Pendant ces années, mon mari Bill Carmichael
et moi avons vécu et travaillé à temps partiel sur notre terrain boisé – Coal
Creek Stump Farm à Fanny Bay à l’extrémité sud de la vallée Comox sur
l’île de Vancouver.

En 1984, nous avons pris notre retraite et nous sommes installés dans une
cabane sur notre propriété et, pendant les années suivantes grâce à un
financement goutte à goutte et à nos propres compétences, avons
aménagé notre propriété et avons construit notre maison avec des
matériaux que nous en avons tirés.

Nous nous sommes profondément ancré dans notre petite collectivité
rurale et engagé dans diverses organisations de services communautaires
et d’aménagement du territoire. Maintenant, après les « grands vents
dévastateurs » de décembre dernier, et comme Bill aura 80 ans cet été,
nous songeons à aller nous installer dans un milieu moins complexe. Le
Regional District (gouvernement municipal pour toutes les régions rurales)
est intéressé à acheter Coal Creek Stump Farm. Il propose de faire de la
maison un centre d’interprétation et du terrain un parc.

Stuart Brown
IDRC 1976-1986

Stuart Brown a été l’administrateur de programme régional de la Division
des sciences sociales à Dakar où l’accompagnèrent son épouse Margaret
et leurs quatre enfants –  Kevin, Timothy, Moira et Fiona. Maintenant
Stuart et Margaret sont de retour en Afrique où Stuart est professeur de
philosophie et d’études religieuses à l’Université Abti dans l’État
d’Adamawa au Nigéria. Stuart nous parle de la vie sur le campus à la
mode ouest-africaine :

Il y a eu une courte interruption des cours le Jour du fondateur. Puis les
examens ont été expédiés à toute vitesse et dès qu’ils furent terminés, ce
fut les vacances qui se sont déroulées sous deux grands thèmes chez
nous. D’abord, nous avons joué à être grands-parents, car mon ancien
collègue est venu de Jos avec sa famille. Nous étions allés au mariage de
Hassan et Hadija Jaa’e en avril 2002 et n’avons donc pas été surpris de
les voir arriver avec Abba Yakubu, un gentil garçon de 42 mois parlant
couramment le fulfulde, le hausa et l’anglais et Dassa Maryama, une
délicieuse petite fille de 13 mois qui nous a fait l’honneur de marcher pour
la première fois dans notre salon...
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Stuart Brown

…Notre Internet en panne et le directeur en vacances en Russie, nous
n’avons pu ni envoyer ni recevoir de messages. Au retour de Viktor, le
nouveau semestre était déjà commencé. Depuis, je peine à garder mon
avance dans mes cours. Je reprends l’introduction à l’islam et à la
chrétienté que j’ai enseignée à l’automne et j’invente un cours sur
l’histoire du Moyen-Orient. Le manuel scolaire n’étant pas arrivé, j’aurais
recommandé plusieurs livres de la bibliothèque à la place, mais cela
m’amène à mon deuxième thème. Pendant les vacances, Margaret et
moi avons changé notre lieu de travail. Pour moi, ce fut une réelle
amélioration par rapport au bureau improvisé dans un dortoir (qui a
retrouvé sa fonction originelle). J’ai déménagé dans un vrai bureau dans
l’édifice tout neuf des Arts et des Sciences.

La bibliothèque [où Margaret travaille] a déménagé, mais au début, ce ne
fut qu’un demi-déménagement. Les services de références et
d’administration ont quitté l’entrepôt converti qui avait rendu de grands
services à titre de bibliothèque temporaire pour des locaux très exigus,
soit des salles de classe et des bureaux dans ce qui était censé être le
bâtiment d’administration de l’université. Petit à petit, le directeur de la
bibliothèque avait négocié de plus en plus de bureaux de sorte que la
semaine dernière, toutes les piles de livres ont finalement fait le voyage
de 2 km jusqu’à leur nouvel emplacement temporaire. Margaret et moi
avons donc plus d’occasions de déjeuner ensemble, habituellement à la
cafétéria des étudiants.

Il y a un certain temps, NIFCON, l’Anglican Communion's Network for
Interfaith Concerns, m’avait demandé d’assister à une de ses réunions
qui devait se tenir à Kaduna dans la première semaine de février. Le
doyen m’avait autorisé à annuler mes cours pendant une semaine, mais
je devais assumer les coûts du déplacement. J’ai donc demandé à un
ami nigérien de me mettre sur le bus, Adamawa Sunshine, à l’aube et je
devais communiquer avec l’archidiacre à mon arrivée au parc Kaduna
pour que quelqu’un vienne me chercher. N’aimant pas l’idée de voir un
professeur vieillissant prendre les transports en commun, le doyen a
persuadé le vice-président de l’université de me fournir un véhicule et un
chauffeur pour le voyage. Dès que [la bibliothécaire] apprit cela, elle a
chargé Margaret de bouquiner dans les librairies de Kaduna pour la
bibliothèque.

Le chauffeur, Donald, ayant conduit de gros bus sur la même route, tous
les chauffeurs croisés le saluaient. Le trajet prenant 11 heures, nous
avons donc dû nous mettre en route aux aurores pour arriver avant le
coucher du soleil. Nous sommes restés au Catholic Social Centre, où
nous étions déjà allés, et le personnel nous a réservé un excellent
accueil et, malgré l’absence d’eau et l’électricité en panne la moitié du
temps, un gros baril d’eau nous attendait tous les matins.

Samedi, Margaret est partie pour Jos et Kaduna, cette fois dans le cadre
d’une tournée de recrutement d’étudiants avec le directeur des
admissions, notre ami et voisin. C’est le congé du printemps et j’aurais
donc pu aller avec eux, mais je suis resté pour préparer mes cours,
ébaucher un projet de recherche, rédiger une liste de cours pour une
sous-dominante en études religieuses et une autre en histoire et pour
répondre au moins aux messages d’octobre et novembre dans la boîte de
réception.
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Nouvelles du
Centre

Une invitation au golf
Le comité du golf du CRDI a décidé de tenir le tournoi de golf annuel du
Centre à un autre endroit cette année – de l’autre côté de la rivière des
Outaouais au Kingsway Park Golf and Country Club d’Aylmer. Les
anciens et anciennes qui seront dans la région à la fin août sont de
nouveau invités à participer à cette activité récréative et à boire un verre
ou deux avec d’anciens collègues au dîner qui suivra la partie de golf.
Voici les détails :

? Jour et heure du tournoi : mercredi 29 août, départ à midi aux premier
et dixième trous.

? Endroit : 1461, Chemin de la Montagne, Gatineau (Secteur Aylmer).

? Coût : 77 $, comprenant golf, chariot et dîner (steak)

Linda MacWillie, qui coordonne le tournoi : « Nous attendons beaucoup
de golfeurs cette année et nous accueillerons avec joie les anciens à ce
tournoi ». Pour réserver votre place, communiquez avec Linda à
lmacwillie@idrc.ca ou 613-236-6163, poste 2134.

Utilisation de la liste des membres de
l’Association des anciens par le CRDI
La Division des communications du CRDI a récemment demandé à
l’exécutif de l’Association des anciens l’autorisation d’accéder à la liste
des membres de l’association. Après avoir obtenu des éclaircissements
sur l’utilisation que le CRDI entendait en faire, l’exécutif a décidé que cela
pourrait être avantageux pour les membres de l’association et a autorisé
la Division des communications à se servir de la liste aux conditions
suivantes :

? La Division des communications n’utilisera la liste que pour
promouvoir et annoncer des activités liées aux programmes du CRDI
en matière de développement international. Cela comprend les
conférences et les activités publiques parrainées par le CRDI, de
même les livres et les autres médias publiés ou copubliés par le
CRDI.

? La liste ne sera pas communiquée à d’autres personnes ou
organisations.

? La liste ne servira pas à la sollicitation de quelque forme que ce soit.

L’exécutif a informé le CRDI qu’il mettrait ses membres au courant de
cette autorisation d’accès à la liste des membres. Les membres qui
veulent que leur nom soit retiré de la copie de la liste utilisée par le CRDI
n’ont qu’à simplement informer le CRDI la première fois qu’ils recevront
un courriel de la Division des communications qu’ils ne souhaitent pas en
recevoir d’autres.


