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Merci Michèle Wilson pour la traduction. 
 

L’objectif de l’association des anciens du CRDI est d’entretenir, de raviver ou de renforcer les liens personnels et professionnels, et aussi d’offrir une 

tribune pour le dialogue sur les enjeux du développement international. 

Vous voulez appuyer l’Association des anciens du CRDI ? 
Voici les modalités de contribution : 

1 année 25 $ 

2 années 45 $ 
3 années 65 $ 

Chèque payable à l’Association du CRDI. 

Veuillez envoyer à : Kim Daley, 452 River Rd, Ottawa, ON. K1V 1E7 

Le virement électronique est aussi possible pour les anciens du Canada ou d’ailleurs qui ont des comptes bancaires au Canada. Communiquez avec Gérald Bourrier 

(bici@sympatico.ca) pour plus d’information. 

https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
mailto:idrcalumniancienscrdi@gmail.com
mailto:bici@sympatico.ca
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Mot du Président 
Rob Robertson 

 

Les survivants 

 

Le CRDI et son président, Jean Lebel, ont eu la 

gentillesse d’accueillir trois survivants à 

l'occasion de la remise des prix d’ancienneté 

cette année. Pour marquer le début de sa 50e 

année d'existence, le Centre a rendu hommage à 

Ray Audet et Gerry Bourrier, qui ont tous deux 

commencé à travailler au Centre il y a 

cinquante ans, et à votre président un peu moins 

expérimenté, pour ce concert des anciens que je 

fais. Comme toujours, il était bon de voir les 

nouveaux visages des employés de récente date 

ainsi que ceux des employés de longue date pour qui le CRDI est à la fois une occupation et une 

vocation. 

 

Jean nous a interviewés tous les trois pour des communications 

futures (restez branchés sur You Tube) et les souvenirs et conseils 

de Ray et Gerry valent la peine d'être partagés. Tous deux ont 

souligné les qualités uniques du Centre en tant qu'« institution 

bienveillante », Ray rappelant que le vérificateur général du 

Canada l'a souligné lorsqu'il a désigné le CRDI comme 

« organisme performant ». Ray a noté que l'ancien président du 

Sénégal avait également loué le Centre en des termes similaires 

pour avoir fourni une aide d'une manière attentionnée qu’il a 

qualifié « d’aide douce ». Gerry a cité l'engagement continu du 

Centre à développer la capacité de recherche par l'enseignement 

supérieur, la formation et le développement institutionnel, 

réduisant ainsi la dépendance à l'égard de l'aide liée et du soutien technique fournis par des organismes 

d'aide plus traditionnels. Il a également souligné le rôle fondamental du Centre dans la création de 

nombreuses autres institutions internationales qui ont abordé et continuent d'aborder et de coordonner 

les travaux sur des questions clés de développement. 

 

Ray et Gerry ont tous deux souligné qu'il est essentiel pour l'avenir de maintenir l'indépendance de 

pensée et d'action du Centre. Bien qu'il faille être ouvert aux nouveaux enjeux et aux nouvelles 

possibilités, ils ont tous deux dit l'importance de faire preuve de persévérance et de patience et d'être 

prêt à financer des activités sur une longue période. Ray a qualifié cela de « constance dans la poursuite 

de ses objectifs ». Gerry a dit que cela était particulièrement vrai dans le domaine du financement 

environnemental où les pays en développement sont parfois touchés de façon plus dévastatrice que le 

Canada. 

 

Il était bon de voir et d'entendre Ray et Gerry de nouveau alors qu'ils partageaient leur sagesse. Et, il est 

bon de savoir que non seulement certaines des premières personnes les plus importantes du CRDI 

survivent, mais aussi que l’engagement du Centre à l'égard des principes fondateurs et des approches 

qui ont fait sa grandeur survit aussi. 
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Nouvelles des anciens 
 

Le 12 novembre, malgré la première importante chute de neige, 56 anciens se sont réunis pour le 

déjeuner annuel. Visitez le site Web des anciens pour voir les photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, les prix de présence étaient des « coffres à trésors  » avec 

des couvercles brodés provenant d'Amman, site du nouveau BR MOAN. 

Les prix ont été offerts aux anciens par Barbara Shenstone, la nouvelle 

directrice régionale. 

 

Ils ont été gagnés par Vern Jorssen et Francine McEwen 

 

 

§ 

 

 

http://idrcalumni.ca/
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Les anciens et le 50e anniversaire du CRDI 

 

Se remémorer le passé... 

 

Dans le cadre de la célébration de son 50e anniversaire, le Centre cherche des photos des objets liés à 

son histoire. Ce pourrait être quelque chose que vous avez reçu du Centre, ou encore quelque chose 

d’important en rapport avec le travail du Centre que vous a remis une tierce partie. Si vous avez un 

objet de ce genre, envoyez-en une photo à Rob Robertson à robertsonre@hotmail.com avant le 15 

février. 

 

Le CRDI célébrera son 50e anniversaire entre avril 2020 et mars 2021. L’organisation a choisi comme 

moments phares de son histoire 50 projets qu’elle affichera en ligne. 

 

 

Pour de nombreux anciens, il y a aussi des moments phares personnels, des moments 

inoubliables, des points saillants de projets, des collègues rencontrés, des personnes 

devenues des amies. La rencontre de notre regrettée collègue Louise Behan avec 

Nelson Mandela met la barre assez haute. 

 

Dans un autre registre, il y a cette illustration humoristique et 

fantaisiste du projet très sérieux, lui, de la banane Mona Lisa. Voilà un autre 

exemple des diverses façons de marquer cet anniversaire. 

 

 

 

 

 

§ 

 

Daniel Buckles 

Protecteur des arbres  

 

En novembre, The Ottawa Citizen a publié un article d’opinion de Daniel. 

 

Voici le début de l’article: 

“Buckles: How closing Ottawa bus lanes can open a green corridor 

Let’s uncover the soil, bring nature into the downtown, and connect the 

growing bike commuter network from east to west.” 

 

Cliquez pour lire l’article de Daniel. 

 

 
Merci à Pauline Robert Bradley 

 

 

 

 

§ 

mailto:robertsonre@hotmail.com
https://ottawacitizen.com/opinion/columnists/buckles-how-closing-ottawa-bus-lanes-can-open-a-green-corridor


5 

 

Sheldon Shaeffer 

(Ex-retraité!) 

 

Le leader mondial du Forum mondial, Sheldon Shaeffer, s'est assis au Bonnie's Global Café à Cannon 

Beach, en Oregon, et a discuté des facteurs d'exclusion qui ont été souvent observés dans l'éducation de 

la petite enfance, en abordant des sujets comme la langue, la pauvreté et les lieux éloignés. 
 

« Nous devons nous assurer que les systèmes éducatifs dans leur 

ensemble ont une vision, une mission, des objectifs et des stratégies 

qui tentent d'inclure plutôt que d'exclure. Cela sera très important 

pour l'avenir si nous voulons vraiment nous assurer que tous les 

enfants ont le droit et la possibilité d'avoir une bonne éducation dès 

la petite enfance. » 

Fondation du Forum mondial 

 

Cliquez pour regarder l’entrevue de Sheldon Shaeffer. 
 

§ 
 

Publications des anciens 
Don de Savigny 

 

Applied Systems Thinking for Health Systems Research: A 

Methodological Handbook Don de Savigny, Karl Blanchet, 

Taghreed Adam Open University Press, McGraw Hill 2017 

 ISBN-10: 0335261329  SBN-13: 978-0335261321 

 

La sécurité des patients dans les systèmes de santé est devenue un thème 

de plus en plus important dans la recherche en santé, et il n'est donc pas 

surprenant de constater un intérêt croissant pour l'application de la 

pensée systémique aux soins de santé. Toutefois, il y a une difficulté - 

les systèmes de santé sont très complexes et s'adaptent constamment 

pour répondre aux facteurs fondamentaux et aux besoins. Comment 

appliquer la pensée systémique dans cette 

situation, et quelles sont les méthodes 

disponibles ? Les autorités sanitaires 

nationales, les bailleurs de fonds 

internationaux et les praticiens de la recherche doivent savoir comment 

mener des recherches sur les systèmes de santé dans une perspective de 

pensée systémique. Ce livre comble cette lacune et fournit une gamme 

d'outils qui donnent des indications claires sur les moyens d'appliquer la 

pensée systémique en santé, avec des exemples concrets. Ces 

méthodologies comprennent : - La dynamique des systèmes et les boucles 

causales - L'analyse des réseaux - La cartographie des résultats - La 

méthodologie des systèmes souples, et bien d'autres encore. Rédigé par une équipe internationale 

d'experts de la recherche en santé, ce manuel sera une lecture essentielle pour ceux qui font des 

https://worldforumfoundation.org/2019/12/10/inclusive-education-sheldon-shaeffer-thailand/
https://www.mheducation.co.uk/catalogsearch/result/?q=Applied+Systems+Thinking+for+Health+Systems+Research%3A+A+Methodological+Handbook
https://www.mheducation.co.uk/catalogsearch/result/?q=Applied+Systems+Thinking+for+Health+Systems+Research%3A+A+Methodological+Handbook
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recherches sur la santé publique, les politiques de santé, les systèmes de santé, la santé mondiale, 

l'amélioration des services et l'innovation dans la pratique ou travaillent dans ces domaines. 

 
§ 
 

David Brooks 

 

Transboundary Water Issues in Israel, Palestine, and the Jordan River 

Basin: An Overview 

Brooks, David; Trottier, Julie; Giordano, Giulia Springer  

ISBN 978-981-15-0252-1 

 

Ce livre porte sur la recherche d'accords permanents sur l'eau douce entre 

Israël, la Palestine et les parties occidentales de la Jordanie, et souligne les 

avantages d'une gestion partagée de l'eau entre les trois pays. Tout au long 

de l'ouvrage, des efforts sont déployés pour partager l'eau transfrontalière 

d'une manière qui soit à la fois 

physiquement réalisable, écologiquement 

durable et socialement équitable. Grâce au 

Traité de paix entre Israël et la Jordanie, la 

gestion des ressources en eau partagées a 

bien fonctionné, bien que les relations 

futures soient actuellement incertaines. Cependant, les arrangements 

actuels pour Israël et la Palestine sont, au mieux, inadéquats et, dans 

certains cas, contre-productifs. En conclusion, l'ouvrage soutient que des 

accords trilatéraux sur l'eau peuvent et doivent être conclus dès 

maintenant, avant de chercher à résoudre toute la gamme des questions qui demeurent incertaines dans 

un accord sur le statut final entre Israël et la Palestine. 

 
 

§ 

Jean-Marc Fleury 

 

Les fausses nouvelles, nouveaux visages, nouveaux défis. Comment déterminer la 

valeur de l’information dans les sociétés démocratiques 
Sous la direction de : Florian Sauvageau, Simon Thibault, Pierre Trudel ; Discipline: 

Communications. Parution: 284 pages 

Format papier: 24.95 $  Format PDF: 24.95 $  

 

Cliquez pour lire un extrait .pdf.  

 

 

 

https://www.springer.com/us/book/9789811502514
https://www.springer.com/us/book/9789811502514
https://www.pulaval.com/auteurs/florian-sauvageau
https://www.pulaval.com/auteurs/2a199755-9975-4ea7-b1d0-358a2b97bcfc-simon-thibault
https://www.pulaval.com/auteurs/54700b39-0036-4fc8-a095-d13af88755f3-pierre-trudel
https://www.pulaval.com/catalogue/communications
https://www.entrepotnumerique.com/o/1276/p/9782763740515?l=fr&r=https://www.pulaval.com
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Jean-Marc, professeur invité, Chaire de journalisme scientifique Bell Globemedia, à 

l’Université Laval a rédigé le chapitre 7 : La production de fausses nouvelles 

scientifiques: le cas de la vaccination.  

 

Une recherche opportune à une époque où la Science et le mouvement Anti-vaccins 

s'affrontent. 

 

Jean Marc est membre d’un équipe de recherche à Laval sur un Pèse-Savants. L’article Peser la 

science grâce à un algorithme publié dans Le Devoir en septembre 2019 traitait du travail de cette 

équipe. 

 

Cliquez pour voir le graphique des résultats obtenus par le Pèse-savants de l’étude sur la véracité du 

lien entre la vaccination et l’autisme (Français) 
 

Cliquez pour lire une description du projet en anglais. 
 

§ 
 

Annick Hardie 

 

Second Chances (roman), Annick Hardie  

2019, ISBN 978-0-9952194-1-0 

 

« Le premier roman d'Annick, Back to Maxwell, a été présenté 

dans le Bulletin de janvier 2017. Nous sommes en 1966, et la 

jeune Michèle Vallier a hâte de commencer son premier emploi d'assistante du 

professeur de français dans une école rurale en Écosse. Avec sa toute nouvelle malle 

verte en remorque, elle quitte la France et se lance dans une aventure qui va changer 

sa vie. » 

 
 

« Poursuivant la magie de Back to Maxwell, des amis attachants reviennent, et de nouveaux nous sont 

présentés. Passionnant, drôle et poignant, Second Chances tisse une histoire mémorable sur les 

voyages du cœur humain. Suite de Back to Maxwell, ce roman peut aussi être lu seul. » 
 

Trois pays, trois femmes qui ont été blessées à un moment de leur vie. Chacune d'entre elles fait face au 

passé d'une manière différente... Est-ce qu'elles se trompent toutes ? La vie leur accordera-t-elle une 

seconde chance ? 
 

La totalité des recettes sera versée à la Maison des Collines, centre de soins palliatifs, un projet qui a 

beaucoup d'importance pour la famille Hardie. 
 

Communiquez avec Annick Hardie pour obtenir le livre. 

§ 
 

http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/partenariat/nos-projets-de-recherche/projet/un-pese-savants-evaluant-la-credibilite-des-etudes-et-des-enonces-scientifiques-pour-les-journalistes-et-le-grand-public-ehdy6el41536154807147
https://www.ledevoir.com/societe/education/563413/peser-la-science-grace-a-un-algorithme
https://www.ledevoir.com/societe/education/563413/peser-la-science-grace-a-un-algorithme
https://drive.google.com/open?id=1fzab2W9q0zLIDL-bW5obfrJdFGd0umR6
https://drive.google.com/open?id=1t84ocf67OuN-q6CygVAWykH1rh_REJfz
http://idrcalumni.ca/wp-content/uploads/bulletins/bulletin_049_f.pdf
mailto:annickhardie@gmail.com
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Vern Jorssen 

 

An Immigrant's Journey: from Cape Town to Canada 

and to the World at large. Vern Jorssen, Baico, Décembre 

1919 ISBN: 978-1-77216-2004 23,95 $ Disponible auprès de 

Books on Beech Wood. 

 

« Je suis impliqué en Afrique depuis de nombreuses années et 

j'ai travaillé et vécu en Afrique australe dans les années 80 et 

90. Par conséquent, je ne connais que trop bien les iniquités 

du régime de l'apartheid. 

Mais la plupart des gens qui lisent ce livre sauront et comprendront sans 

doute peu ce que cela signifie de vivre dans ce régime écrasant où votre 

chance d'avoir une vie décente et une vie raisonnable dépendait entièrement 

de la pâleur de votre peau. Et cette politique a été mise en œuvre de façon si 

vicieuse qu'elle a pénétré et empoisonné non seulement des segments de la 

société mais aussi des familles individuelles, dressant un membre de la famille contre un autre au nom 

de la survie. 
 

Ce livre donne un aperçu de ce que l'apartheid a fait à une société et à une famille et raconte comment 

un individu, grâce à d'énormes efforts, à son intelligence innée, à sa détermination et à un peu de 

chance, a réussi à renverser l'apartheid et à se bâtir une vie et une carrière vraiment impressionnantes. " 
 

Charles Bassett ancien v.-p. principal ACDI 
 

§ 

Et, parlant publications …. 

 

Dans le dernier bulletin, la rubrique Publications des anciens incluait le livre d’Hubert Zandstra By 

Popular Demand qui a donné lieu à un autre moment « le monde est petit » et à une autre preuve de la 

règle des six degrés de séparation. Ed Brandon écrit : 

 

« Je prends grand plaisir à lire sur Hubert…la preuve, j’ai 

découvert que je vivais juste à quelques rues d’où Hubert vivait à 

Scheveningen!  Voyez vous- même ….  Je vivais au 91 

Maastrichtsestraat, et Hubert au 34 ou 43 Brugsestraat.  Vérifiez 

dans Google maps: « brugsestraat scheveningen » et 

« maastrichtsestraat scheveningen ».  Scheveningen est un ancien 

village de pêcheurs sur la mer du Nord devenu aujourd’hui un peu 

station balnéaire, et La Haye (Den Haag ou plus précisément ‘s-GravenHage) se trouve juste un peu en 

retrait de la mer. Aujourd’hui, les deux se confondent. 

 

Même nos maisons sont très semblables!” 

 

Le monde est petit en effet et la règle des degrés de séparation s’avère encore une fois! 

 

§ 

 

https://store.booksonbeechwood.ca/
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Le bulletin d’octobre faisait aussi état du prix remporté par Neill McKee 

pour son livre Finding Myself in Borneo. Neill a répété l’exploit en 

remportant le 9 novembre 2019 pour ses souvenirs de voyage le prix 

Biographie (partie Nouveau-Mexique/Arizona exclue) à la 13e édition 

annuelle du concours des prix littéraires du Nouveau-Mexique/Arizona. 

Le concours comptait cette année 1 545 inscriptions dont dix finalistes 

dans la catégorie Biographie. Ce concours est ouvert aux auteurs et éditeurs, grands et petits, de 

partout, mais les livres doivent avoir un lien direct avec le Nouveau-Mexique/Arizona par le sujet, 

l’auteur ou l’éditeur. 

 

§ 

 

Les bourses d’études commémoratives Geoffrey Oldham 

 

L’Université du Sussex a accueilli trois nouveaux récipiendaires de la bourse 

commémorative Goeffrey Oldham pour 2019-2020. Ce sont Carolina de 

Queiroga Ferraz Juca (Brésil), Qi Song (Chine) et Kennedy Ochieng Orwa 

(Kenya).  

 

Cliquez pour consulter le Geoffrey Oldham Memorial Scholarship’s Supporter 

Report de l'Université du Sussex, où vous trouverez des lettres de ces trois 

personnes, exprimant dans leurs propres mots ce que la bourse signifie 

exactement pour chacune d'elles. Vous y trouverez également des mises à jour 

de deux des boursiers de 2018/19, qui ont maintenant terminé leurs études et 

qui vous écrivent pour vous faire part de leurs nouvelles. 

 

§ 

Le prix David Hopper pour le leadership en matière de recherche pour le développement 

Le Prix David Hopper pour le leadership en matière de recherche pour le développement sera 

décerné durant l’année de la célébration du 50e anniversaire du CRDI.  

 

 

 

 

 

 

Il est particulièrement approprié que ce prix soit décerné au cours du 50e anniversaire du CRDI, 

reconnaissant ainsi la vision des fondateurs du CRDI d'une organisation dont l'engagement en matière 

d'innovation, de connaissances et de collaboration ne fait que se renforcer avec l'âge. 

https://drive.google.com/open?id=1Fhq7N4z5GEjd1Wz-rrI2ZjU7r9IsQX8J
https://drive.google.com/open?id=1Fhq7N4z5GEjd1Wz-rrI2ZjU7r9IsQX8J
https://www.idrc.ca/fr/financement/prix-david-hopper-pour-le-leadership-en-matiere-de-recherche-pour-le-developpement
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Le Prix David Hopper du leadership en matière de recherche pour le développement récompensera des 

réalisations exceptionnelles dans le domaine du développement international. 

Ce prix rendra hommage à deux personnes pour lesquelles le soutien du CRDI a été déterminant dans 

leur carrière et dont la pensée originale et le leadership soutenus ont eu des répercussions positives 

importantes sur la société. Ce prix est offert à des chercheurs remarquables de pays à faible revenu ou à 

revenu intermédiaire qui ont déjà reçu ou reçoivent actuellement l'appui du CRDI. 

L’échéance pour la présentation des candidatures est le 18 mars 2020. Les deux récipiendaires, qui 

recevront chacun 50 000 $ CA, seront annoncés d’ici la mi-mai 2020. 

En tant qu’ancien, vous êtes encouragé à partager les informations sur ce prix avec les bénéficiaires 

passés dont le leadership et le succès ont bénéficié du soutien du CRDI au fil des ans. Considérez ceci 

comme une chance de nommer une personne que votre programme a soutenue et qui, selon vous, 

pourrait être admissible à un « Prix pour l’ensemble de ses réalisations ». 

Veuillez envoyer les candidatures à Carole Labrie<clabrie@idrc.ca> 

Apprenez-en plus sur le Prix David Hopper pour le leadership en matière de recherche pour le développement 

 

 

§ 

 

Galerie 

 

Beth et Neill McKee (première rangée 

à gauche) ont organisé un repas-

partage pour les anciens coopérants-

volontaires (Corps de la paix, VSO) 

qui étaient à Sabah et à Sarawak 

lorsque Neill était avec CUSO et qui 

sont maintenant voisins au Nouveau-

Mexique. 

 

 

 

 

 

 

Division des 

communications du CRDI 

1992 
Arun Abraham 

 

 

 

 

 

 

https://www.idrc.ca/fr/financement/prix-david-hopper-pour-le-leadership-en-matiere-de-recherche-pour-le-developpement


11 

 

Doug, Martha, Chris, Carole (à 50 ans), Suzanne, Bev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude-Paul  Boivin dans la photo qui accompagnait ses regrets de ne pouvoir venir au 

déjeuner de novembre. Il nous a manqué. 

 

 

 

 

 

§ 

 

IN MEMORIAM 

 

 
 

Martha Brooks Stone 

1938-2019 

Martha est décédée le 24 novembre 2019. 

 

Martha est née Martha Brooks à Jersey City et après avoir terminé ses études - un baccalauréat en 

philosophie à l'Université Howard et une maîtrise en bibliothéconomie et en sciences de l'information à 

Drexel - a immigré au Canada avec son premier mari Leroy Stone. 

 

Martha est arrivée au Centre de recherches pour le développement international (CRDI) en 1980, grâce 

à un prêt de Santé Canada, pour occuper le poste de directrice associée et bibliothécaire intérimaire du 

Centre à la Division des sciences de l'information. D'autres postes ont suivi : Directrice de la Division 

des sciences de l'information, directrice générale de la Division des sciences et des systèmes 
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d'information, et conseillère principale du président en matière de sciences de l'information et de la 

communication avant de prendre sa retraite en 1996. 

 

Martha a assuré la présence du CRDI dans le cadre du programme d'études et de voyages d'un an 

organisé par la Défense nationale, à l'intention des officiers supérieurs et des fonctionnaires, afin de les 

plonger dans l'éventail des questions susceptibles de façonner les régimes politiques nationaux et 

mondiaux du Canada. La légende veut que Martha ait été une sorte de trouble-fête sur le parcours - les 

généraux de l'époque ne savaient pas quoi faire d'une personne comme elle. Ce fut aussi un événement 

très personnel pour Martha, puisqu'elle a rencontré Ingar Moen, qui est devenu son partenaire de vie et 

avec qui elle a voyagé à travers le monde. 

 

Martha a continué à jouer un rôle de chef de file dans la communauté des sciences de l'information et 

de la bibliothéconomie, et a été consultante en tant que spécialiste des politiques d'information, de la 

gestion des ressources d'information, des technologies de l'information et des communications, ainsi 

que de l'évaluation et de l'étude d'impact. Elle a été présidente du groupe consultatif sur la 

restructuration de l'adhésion au FID, membre du comité exécutif du Conseil des bibliothèques du 

gouvernement fédéral et présidente du Comité permanent des systèmes intégrés de bibliothèques du 

Conseil des bibliothèques du gouvernement fédéral. 

 

Les compétences de Martha en matière de développement international étaient appréciées : elle a été 

membre du conseil d'administration et présidente de l'ICRISAT1, membre du conseil d'administration 

de CAB International2, conseillère principale de projet à la Société canadienne de santé internationale 

et vice-présidente de la Commission canadienne pour l'UNESCO. 

 

Des collègues se souviennent 

 

J'aimais Martha. J'admirais sa prestance et sa dignité. Comme on dit, elle était 

une personne privée, et pourtant il était très facile de lire sur son visage le 

(dé)plaisir ou la (dés)approbation. Nous partagions un amour pour la musique 

de Nina Simone. La détente idéale de Martha, parfois aux petites heures de la 

nuit, était de jouer de son piano. 
John Hardie 

 

Martha était une collègue très connaissante et une grande amie. Après la mort 

d'Ingar en 2006, elle a souffert de graves problèmes de santé qu'elle a 

supportés avec une grande constance, continuant à partager ses opinions 

solides et son esprit généreux. Sa maison s'appelait Valhalla et ses chiens, 

Odin, Loki et Freya. Valhalla était un endroit vraiment accueillant. 
 

Martha au travail en Inde avec Susan Mowat 

Caroline Pestieau 

 

Lorsque je travaillais à Agriculture Canada au début des années 80, Martha m'a contactée à plusieurs 

reprises au sujet de ses projets MINISIS, puis lorsque je suis allée travailler à l'UNFAO en 1985, elle 

m'a contactée régulièrement au sujet de ses bases de données, et lorsque je suis revenue après quatre 

ans, elle m'a engagée d'abord comme consultante et ensuite à temps plein au CRDI ! Elle était une 

planificatrice. 

                                                 
1Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides 
2CABI 

https://www.icrisat.org/
https://www.cabi.org/
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Nous avons passé d'excellentes années ensemble à répandre l'Évangile de l'information à grande 

échelle. C'était une excellente collègue, un mentor pratique, une patronne inspirante et une douce amie. 
 

Carole Joling 

 

Martha a toujours été très gentille avec moi - surtout que je n'avais aucune formation et, diront certains, 

aucune notion des sciences de l'information - mais elle me faisait quand même confiance pour aller 

développer des projets en Afrique. Sur le plan personnel, je sais qu'elle aimait le jazz et qu'elle allait à 

Montréal pour des concerts de jazz - une fois, je me souviens, avec Pierre Sané. 
Claude Paul Boivin 

 

Une des choses les plus distinctives dont je me souviens au sujet de Martha, le bruit de ses pas... son 

pas déterminé et ses escarpins produisaient un son unique... elle était étonnée que je sache que c'était 

elle à la porte avant de me retourner (j’étais assise dos à la porte) 
Catherine Shearer 

 

Je me souviens d'elle comme d'une dirigeante bien organisée et méthodique ; elle s'assurait que la 

division fonctionnait comme une horloge. Elle pouvait aussi être très chaleureuse et compréhensive. 
Gisèle Morin-Labatut 

 

Martha a toujours été chatouilleuse à toute suggestion selon laquelle les sciences de l'information 

avaient un statut inférieur à celui des autres disciplines au CRDI. En reconnaissant l'importance des SI 

pour la recherche, elle était en avance sur son temps - et je suis au regret de le dire - sur la plupart 

d'entre nous dans l'équipe de direction. 

Anne V. Whyte 

 

Martha savait déléguer avec confiance et efficacité et était une penseuse intelligente et stratégique. 
Paul McConnell 

t 

Mon souvenir le plus vif de Marthe est qu'elle faisait de très bonnes embrassades ! Je me souviens que 

nous avons toutes les deux participé à une sorte de réunion - peut-être à Amsterdam - et que nous nous 

sommes mélangées socialement. Mon fils Carl était un bébé et Martha était très attirée par lui. 
Anne Di Lauro 

 

§ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Sadako Ogata 

1927-2019 
 

Sadako Ogata a été membre du conseil des gouverneurs dans les années 1990. 

Lisez l’histoire d’une vie remarquable dans The Guardian… 

https://www.theguardian.com/world/2019/nov/07/sadako-ogata-obituary
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Sadako Ogata, la première femme à la tête de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés… a souvent 

été sous-estimée par ceux qui l'ont rencontrée pour la première fois. C'était une erreur que peu d'entre 

eux ont commise une deuxième fois. 

 

Lorsque Ogata a pris ses fonctions au siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

(HCR) à Genève en février 1991, le personnel ne savait presque rien d'elle. Les premières impressions 

étaient qu'elle était trop calme, trop effacée, trop timide. Il y avait des doutes quant à savoir si elle 

pouvait relever le défi de diriger l'une des plus grandes organisations humanitaires au monde. 

 

Le scepticisme était en partie dû au fait qu'elle était une femme…. 

 

En quelques semaines, le scepticisme concernant Ogata a disparu dans les montagnes froides du nord 

de l'Irak. ... " 

Lisez la suite 

L’album IN MEMORIAM en ligne 
 

La rubrique IN MEMORIAM des anciens a été numérisée. 

 

Cliquez ici pour trouver les photos et les témoignages 

commémoratifs. 

 

 

 

 

 

 
Archives des bulletins en ligne 

 

Les anciens numéros du bulletin des anciens du CRDI à partir de la 

première livraison de janvier 2003 se trouvent au site Web des anciens 

du CRDI.  

Les bulletins 1 à 26 sont soit en anglais, soit en français. Ceux de 27 à 

39 sont bilingues et, à partir du quarantième, soit en anglais, soit en 

français. 

 

 

 

 
 

 
Osez ! Rejoignez les anciens du CRDI sur Facebook : groupe «IDRC Alumni» ou «page IDRC». 

 
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/ 

https://www.theguardian.com/world/unitednations
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/07/sadako-ogata-obituary
http://idrcalumni.ca/in-memoriam-francais/
http://idrcalumni.ca/idrc-alumni-bulletin/past-issues/
http://www.idrcalumni.ca/
http://www.idrcalumni.ca/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/

