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Chères anciennes,
Chers anciens,

La distribution du bulletin de mai a apporté des nouvelles d’anciens de près et de loin que 
nous vous communiquons dans ce bulletin. Continuez de nous donner des nouvelles.
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• “Notre CRDI” en librairie et à 
l’écran

o « Notre livre »
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• Photos

Remerciements à Michèle Wilson pour la traduction (Ed)

 “Vacances”
Il y a des places à l’exécutif pour les anciens qui sont disposés à aider :

• À organiser la réception annuelle des anciens—à partir de l’année prochaine 
• Le bulletin des Anciens—nouvelle formule moins exigeante en temps que 

l’ancien bulletin

Intéressé(e)s?

Date à marquer dans votre calendrier: La rencontre d’octobre 2011
Le séminaire et la réception des membres auront lieu le vendredi 28 octobre au siège du 
CRDI.

Les membres et les non-membres sont invités.

Cette année, le BRACO sera à l’honneur et le sujet d’un séminaire mettant l’accent sur le 
programme en Afrique occidentale est en cours de discussion.



Adhésions

« Nous sommes toujours désireux de grossir les rangs de nos membres. Si vous êtes en 
contact avec d’anciens collègues qui, pensez-vous, voudraient peut-être devenir membres 
de l’Association des anciens, envoyez leurs coordonnées à Rob Robertson, directeur du 
recrutement à robertsonre@hotmail.com.»  ou à Donna Bickford  Secrétaire des 
Adhésions d.bickford@hotmail.com

Bourse de recherche des Anciens 2011 − BRACO
L’exécutif travaille avec la directrice régionale, Kathryn Touré, pour déterminer le projet 
récipiendaire de la bourse. L’Association a affecté 2 000 $ de ses fonds à cette bourse qui 
sera complétée par une somme équivalente provenant du RAF du BRACO.

Nouvelles des anciens
Félicitations à Tony Lovink, Ph.D.
Les anciens se souviendront d’Anton (Tony) Lovink de l’époque où il travaillait à la 
Division des communications. À son départ du Centre, Tony a suivi une formation en 
enseignement et a enseigné au Glebe Collegiate Institute d’Ottawa. Lorsque Tony est 
venu au Centre pour participer à la célébration du 40e anniversaire du CRDI il avait porté 
une autre réalisation à son actif − il a reçu son doctorat du Département des études 
anciennes et des sciences des religions en juillet de cette année.

La thèse de Tony portait le titre : The adaptation of South Sudanese Christian refugees in  
Ottawa, Canada: social capital, segmented assimilation and religious organization
Le résumé de la thèse se trouve à : http://www.ruor.uottawa.ca/fr/handle/10393/19579  où 
il y a aussi un lien au texte complet.

Tony enseigne en ce moment deux cours à l’Université St-Paul sur l’urbanisation et la 
religion (en français et en anglais), un cours à la Ottawa School of Spirituality and 
Theology sur « l’ethnicité et la religion au Canada » et aussi participe à des conférences 
et en donne.

Sur le terrain avec Alain Berranger
L’ancien  du CRDI Alain Berranger est le vice-président de Global Knowledge 
Partnership (GKP). En septembre 2010 il s’est rendu en Équateur à l’invitation de 
Fundacion ChasquiNet pour présenter la nouvelle proposition de GKP à diverses 
fondations et organisations et pour s’adjoindre les services de nouveaux partenaires et 
membres.

Alain a visité des collectivités de la province amazonienne équatorienne de Sucumbíos où 
il a rencontré les maires et le préfet de la province. Les maires de la région signeront un 
protocole d’entente qui permettra de former les enseignants et les élèves de la province à 
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l’utilisation du modèle de l’école interactive de GKP en partenariat avec Microsoft et la 
Fundacion ChasquiNet. Il s’agit là d’une avancée énorme dans le secteur éducatif de 
l’Équateur qui bénéficiera à des milliers d’enseignants et d’élèves. Avec l’aide de GKP et 
de ses membres et partenaires, des programmes éducatifs seront mis en place dès que 
possible en Colombie, en Argentine et en Bolivie. Le modèle peut être mis en place en 
Afrique car GKP offre la plateforme qui permet de créer de véritables situations où tout 
le monde y gagne entre les projets, les organisations et les secteurs.

La visite d’Alain a compris également la démonstration de la plateforme du commerce 
électronique « NuestraPlaza » qui a été mise au point et en place par la Fundacion 
ChasquiNet avec des partenaires du secteur privé. Cette plateforme a été reconnue 
comme un outil important pour les petites et moyennes entreprises (PME) et le 
développement communautaire par des organisations comme HP Ecuador, la Banque 
interaméricaine de développement, Microsoft et la Fundacion Alternativa. ChasquiNet 
mettra le concept et l’outil NuestraPlaza à la disposition d’autres membres du GKP pour 
qu’ils les reproduisent dans d’autres pays.

Nos remerciements à Klaus Stoll. Vous trouverez d’autres informations sur le travail 
d’Alain à : 
http://www.globalknowledgepartnership.org/gkp/index.cfm/elementid/8803/GKP-Visit-
to-Ecuador-in-September-2010

Et des photographies de la visite d’Alain Berranger 
à : www.flickr.com/photos/55040729@N07/

Les anciens en librairie

Serge Dubé (avec les coauteurs Zoubida Charrouf, Dominique Guillaume) a publié 
L’arganier et l’huile d’argane.  ISBN 978-2-35815-044-6

Le livre découle d'un projet financé par le CRDI à la fin des années 1990, le projet 
Valorisation de l'arganier (Maroc). Complément d’information à :

http://www.editions-glyphe.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1435
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Steven Langdon a publié Skin of the Snake: A story of Fraud and Friendship and Africa 
(ISBN: 978-1461066682)

Le livre porte sur un cas de corruption par une entreprise canadienne en Afrique australe, 
qui a fait scandale, et de la lutte d’un groupe de militants sociaux africains et canadiens 
pour la livrer à la justice. Le sujet est traité sous forme fictive, mais dans un contexte 
fondé dans les faits qui illustre la bataille internationale qui se livre et qui, à la fin, aboutit 
à la question de savoir si la Banque mondiale pourra être persuadée d’intervenir malgré la 
puissance économique et l’influence politique de la grande entreprise.

Pour un complément d’information sur le livre, consultez : http://www.amazon.com/skin-
snake-story-friendship-Africa/dp/1461066689 

Pour un plus long extrait (prologue et trois premiers chapitres), allez 
à : http://SEAbooks.webs.com/

« Notre CRDI » en librairie et à l’écran

 CRDI: 40 ans d'idées, d'innovations et d'impacts. Ronald Harpelle et Bruce Muirhead. 
Les Presses de l'Université Laval, 2010. 346pp

« Bruce Muirhead et Ronald Harpelle ont rédigé un livre intéressant, riche en détails et 
qui arrive à point nommé. Leur traitement accessible de l’histoire du CRDI montre 
comment une société d’État canadienne est devenue un chef de file mondial dans 
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l’avancement de la recherche pour le développement qui reflète les priorités et les 
préoccupations des pays en développement. Les auteurs illustrent que le CRDI a 
constamment été à l’avant-garde et a contribué positivement à la réputation internationale 
du Canada. Ce livre au sujet bien fouillé révèle pourquoi tous les Canadiens devraient 
être fiers de cette organisation. »

Adam Sneyd. Département des sciences politiques, Université de Guelph.

« Notre film » : Citoyens du monde
Au cours de leurs travaux de recherche, les auteurs ont filmé les projets qu’ils ont visités 
et les personnes qu’ils ont interviewées. À partir de ce documentaire, Mark Kelly 
Saxberg a réalisé la série télévisée en six épisodes Citoyens du monde. Abordant les 
problèmes de notre planète [le film] offre une perspective sur les nombreuses initiatives 
entreprises par les scientifiques du monde entier pour faire un monde meilleur pour 
l’espèce humaine… Les publics qui verront cette série comprendront mieux les 
problèmes que nous affrontons et entreverront des solutions éventuelles.

TFO a diffusé la version française et des négociations sont en cours pour la diffusion à la 
télévision de la version anglaise. Pour un complément d’information, allez à : 
www.productionsrivard.com

In Memoriam

John Laidlaw : Harare le 11 juillet 2010, 70 ans.  Notice nécrologique à : 
http://www.legacy.com/can-ottawa/Obituaries.asp?
Page=LifeStory&PersonID=144065152
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Bob Huggan , Montpellier, France. 15 février 2011, 78 ans. Notice nécrologique à : 
http://www.legacy.com/can-ottawa/obituaries.asp?Page=Lifestory&PersonId=148722629

Photos

Alain en Équateur

 

En voici une à conserver: Louise avec Nelson

Tony. Sur au sommet du monde! Pérou
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