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Merci à Michèle Wilson pour 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. 

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
mailto:bici@sympatico.ca
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. 

Du président 
Rob Robertson 

La guerre des vaccins 
 

Parmi les temps les plus effrayants des années 1950, il y avait les journées de vaccination à l’école, la 

société voulant protéger ses jeunes contre la polio et d’autres fléaux de l’enfance. Dans l’odeur matinale 

des antiseptiques puissants qui envahissait les couloirs, les enfants 

formaient des files d’attente à contrecœur, se tortillant et pleurant, et 

s’évanouissant même à la vue d’une aiguille. Mais personne ne 

s’opposait vraiment à ce qu’on leur fasse une piqûre. 
 

Mais malgré les progrès incroyables que les vaccins ont permis de 

réaliser en santé publique, le mouvement anti-vaccination pose 

continuellement des défis à la fois (pseudo) — scientifiques et 

juridiques à la sagesse acceptée. Alors que nous attendons la mise au 

point d’un vaccin COVID, le mouvement a lancé une attaque en règle 

contre les fondements de la réponse de santé publique à la pandémie. Dans notre pays, Vaccine Choice 

Canada a lancé une contestation judiciaire contre l’obligation de porter un masque, la fermeture 

d’entreprises et l’éloignement physique forcé, en affirmant que ces mesures sont « injustifiées et 

extrêmes... causant des dommages physiques et psychologiques ». Et bien sûr, le vaccin sera la 

prochaine cible. 
 

Pendant des décennies, le CRDI a été au cœur d’un débat sur l’éthique des vaccins et des essais de 

vaccins en raison de son soutien à la recherche sur les contraceptifs en Inde. 

L’histoire autorisée du Centre, Le CRDI : 40 ans d’idées, d’innovation et 

d’impact retrace ainsi les préoccupations internes :  « Étant donné le sujet et 

la position vulnérable des participantes, certains gouverneurs du Centre ont 

manifesté un certain malaise. » Liliane Filion Laporte, vice-présidente du 

Conseil d’administration et médecin, a affirmé qu’il s’agissait de « science-

fiction » et s’est montrée très préoccupée par l’éthique de l’essai du produit. 

John Gill, le directeur des sciences de la santé, pensait que ce serait une avancée majeure : « Si vous 

regardez le nombre de stérilisations féminines qui ont lieu dans le monde aujourd’hui; stérilisations de 

femmes de trente ans, qui ont quatre ou cinq enfants et qui n’en veulent pas d’autres, je pense que la 

possibilité d’un vaccin est bien plus acceptable que la stérilisation ». Le débat se situe aussi à un autre 

niveau parce que le contrôle de la reproduction est considéré par certains comme étant techniquement 

de nature abortive. 
 

Pendant des décennies, la controverse a fait rage avec des allégations selon lesquelles les chercheurs 

indiens avaient testé le vaccin sur des femmes avant de le tester sur des animaux, et que d’autres 

recherches sur les vaccins aux Philippines incluaient un vaccin antitétanique entaché d’éléments abortifs. 

Finalement, le Centre a cessé son financement et a laissé ses brevets sur le vaccin s’éteindre. Les vaccins 

contre les maladies infectieuses étaient une chose; les vaccins impliquant uniquement des femmes et 

soulevant des questions morales et religieuses en étaient une autre. 
 

Mais la guerre contre les vaccins contraceptifs a continué à faire rage, y compris les allégations selon 

lesquelles, même ces dernières années, l’OMS, la Fondation Gates et les gouvernements nationaux ont 

encouragé les vaccins antitétaniques contaminés pour les femmes en âge de procréer. Les défenseurs de 

la vie dans de nombreux pays en développement ont condamné ces programmes, affirmant que les 

vaccins contiennent des éléments du vaccin contraceptif mis au point il y a si longtemps en Inde, ce qui 
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a conduit à la « stérilisation » des femmes. L’OMS a répondu que toutes ces critiques étaient fondées sur 

de fausses données scientifiques, affirmant que grâce à son programme de vaccination, en un quart de 

siècle, elle a vu le nombre de bébés mourant du tétanos réduit de plus de quatre-vingt-dix pour cent. Et 

en plus d’un demi-siècle, je n’ai jamais vu une personne paralysée par la polio. 
 

Les réflexions de Rob sur la vaccination évoquent deux souvenirs, l’un datant de mon enfance et l’autre 

de la semaine dernière. 
 

J’ai deux souvenirs indélébiles de mon enfance dans le Pays de Galles de l’après-

guerre : les maisons bombardées devant lesquelles ma Nan et moi passions le samedi 

après-midi en nous rendant à pied à la bibliothèque, et des camarades de classe avec 

une attelle en fer sur une jambe perdue à cause d’une paralysie infantile. Cette dernière 

était la préoccupation perpétuelle de ma mère chaque fois que je voulais faire quelque 

chose d’inattendu... une baignade dans la rivière Humber, peut-être, une fois établi au 

Canada. 
 

Et la semaine dernière au cours d’une conversation avec une copine de l’Université de 

Toronto de ma femme, nous avons appris qu’enfant, elle avait passé du temps dans un 

poumon d’acier. Elle a survécu à la polio pour apprendre à 70 ans qu’elle est 

confrontée à des problèmes de santé considérés comme post-polio. Sa jeune sœur 

« n’avait pas eu la polio », mais aujourd’hui, au début de ses 70 ans, elle doit utiliser 

un déambulateur et accepter un avenir en fauteuil roulant.   
 

Cette nouvelle a souligné pour moi la tragédie persistante de l’ère d’avant le vaccin Salk pour une 

cohorte cachée dans mon groupe d’âge et est arrivée la même semaine que la science dit que le fait que 

les jeunes ne présentent pas de symptômes de la COVID-19 ne garantit pas qu’ils n’auront pas à faire 

face plus tard à des problèmes de santé liés à l’infection à ce virus. 
 

Les 70 prochaines années ont besoin du vaccin qu’il nous faut aujourd’hui... 
Chris Smart 

§ 
 

Nouvelles des anciens 
 

L’exécutif de votre association 
 

Président : Rob Robertson Secrétaire : Pauline Robert-Bradley 

Trésorier : Gerry Bourrier Soutien aux adhésions : Kim Daley 

Bulletin : Chris Smart Animateur, médias sociaux : Shaun Bona 

Représentante du CRDI : Tavinder Nijhawan Web : Ed Brandon 

Membres à titre personnel : Donna Bickford, Michèle Wilson, Claude Paul Boivin 

 

Autres anciens qui ont occupé un poste au sein de l’exécutif : James Pfeifer, Jean-Marc Fleury, Angie 

Anton, Alison Craig, Mary Blackwell, Maria Williams, Chantall Fortin, Barbara Davidson, Bob Stanley, 

Eyra Edington. 

 

§ 
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Où est untel, unetelle ces temps-ci ? 

 

Les anciens et anciennes cherchent souvent d’anciens et d’anciennes collègues et c’est 

davantage le cas en ces temps de pandémie 
 

Par souci du respect de la vie privée, l’exécutif des anciens ne communique pas la 

liste de distribution du bulletin. 
 

Donc, si vous souhaitez contacter un ancien collègue ou une ancienne collègue, envoyez une demande à 

idrcalumniancienscrdi@gmail.com et je la transmettrai à la personne en question pour qu’elle décide si 

elle veut être en rapport avec vous. 

Ed 

§ 
 

Sécurité alimentaire menacée pour beaucoup de personnes par la 

 COVID-19 : 

CBC’s Ottawa Morning, 1er juin 
 

Erin O’Manique 
 

Clip radio : Comment assurons-nous notre sécurité alimentaire à 

Ottawa : leçons apprises durant la COVID-19. 

 

 

 

 

 

§ 

Scientifique toujours… nom d’un chien ! 

Don De Savigny 
 

En cherchant des photos du voyage en canot des Sciences de la santé, Don a fait un peu de rattrapage... 

 

Au cours de leurs affectations, Don et sa femme, Jenny, 

ont toujours eu des chiens africains errants rescapés. 

Plus tard, vivant en Europe, leur dernier chien est mort 

de vieillesse et ils ont commencé à faire des recherches 

sur les origines de ces chiens. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Statuette en calcaire d’Anubis, Égypte ancienne  

mailto:idrcalumniancienscrdi@gmail.com
about:blank
about:blank
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Don dit que ces chiens ont évolué, semble-t-il, de races isolées d’îles méditerranéennes. Alors, lui et sa 

femme ont voulu tenter de sauver les races primitives plus rares (pas les races créées par l’homme de ces 

derniers siècles). 

 

Ils ont maintenant six Cirneco dell’Etna (chiens siciliens) (ancêtre du chien du pharaon), un Podengo 

d’Ibiza (d’Ibiza) et un Podenco andalou d’Espagne. Les lévriers siciliens et d’Ibiza sont faciles à 

reconnaître sur les représentations de chiens de chasse de l’Égypte ancienne et sur les œuvres d’art et les 

artefacts grecs et romains. 

 

En tant que races primitives, ces chiens sont assez déterminés, mais ce sont d’excellents animaux de 

compagnie et ils sont extrêmement athlétiques (chasseurs de lapins naturels). 

 

Don est professeur semi-retraité de recherche sur les systèmes de santé à l’Université de Bâle, Institut 

Tropical et de Santé Publique, Suisse, et est de retour chez lui, vivant (et travaillant virtuellement) à 

Merrickville. 
 

 

§ 

 
 

Dans les Nouvelles 

Firoze Manji 

Lu dans le Globe & Mail du 28 septembre 2020, p. A 4 

We Charity controversy prompts examination of group’s overseas footprint 
« Firoze Manji, l’ancien directeur du programme africain d’Amnistie internationale, a dit que l’un des 

grands problèmes d’organisations comme WE est qu’elles ne doivent pas rendre de compte aux gens 

qu’elles prétendent servir. » 

 

« Elles rendent compte à leur conseil d’administration » dit M. Manji, originaire du 

Kenya et maintenant professeur à l’Institute of African Studies de Carleton 

University. « La mythologie est qu’elles vont lutter contre la pauvreté. Le problème 

de cet objectif, qui semble très louable, est que ces organisations ne s’attaquent pas 

aux causes de la pauvreté. » 

 

Ces deux dernières années, M. Manji a été professeur adjoint à l’Institute of African Studies à Carleton, 

y donnant de temps en temps un cours d’introduction aux études africaines et à l’occasion, une 

conférence. 

 
Firoze écrit… 

La plupart du temps, j’agis comme éditeur de Daraja Press qui a été choisie comme une des six maisons 

d’édition occupant une niche ! Les gens du CRDI seront peut-être intéressés à notre dernière 

publication Decolonization and Afro-Feminism de la professeure ougandaise de droit, Sylvia Tamale. Et, 

j’ai actuellement une série de plus de 100 entrevues avec des activistes et intellectuels sous 

 Organising in the time of Covid-19. 

 

§ 

 

 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-we-charity-controversy-prompts-examination-of-groups-overseas-2/
https://darajapress.com/
https://wiki.ezvid.com/m/6-publishing-houses-filling-a-niche-Be-Fy-6dO-68S
https://wiki.ezvid.com/m/6-publishing-houses-filling-a-niche-Be-Fy-6dO-68S
https://darajapress.com/publication/decolonziation_and_afro-feminism
https://darajapress.com/category/announcements
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Publications des anciens 

Neill McKee 
 

Finding Myself in Borneo a remporté la médaille de bronze 2020 du Independent Publisher Book 

Awards dans la catégorie régionale non-fiction des pays du littoral du 

Pacifique, y compris l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 
 

Les prix « Ippy », qui sont décernés chaque année, récompensent les 

meilleurs titres publiés indépendamment l’année précédente dans le 

monde entier. Ces prix sont destinés à mieux faire connaître les livres de 

milliers de petits éditeurs, de presses universitaires et d’auteurs 

indépendants exemplaires. 

  

Il s’agit du troisième prix décerné à Neill pour ce livre, qui vous fait faire 

un voyage divertissant dans une époque et un lieu différents, si vous avez besoin d’être soulagé pendant 

quelques heures des événements mondiaux de nos jours. 
 

Vous pouvez l’obtenir en version poche, électronique et audio de diverses sources : Acheter le livre 
 

§ 
 

Bourse des anciens Rachel DesRosiers 
 

La COVID et les événements au Liban ont obligé MOAN à reporter la remise de la bourse 2019. 
 

La bourse de 2020 ira au BRACO récemment rouvert lorsque la COVID permettra de lancer le 

processus de sélection. 
 

Notre soutien 
 

La contribution des anciens à la bourse des anciens Rachel DesRosiers provient des dons d’anciens et 

d’anciennes de l’Association. 
 

Normalement la réunion et le déjeuner de novembre sont l’occasion de recueillir ces dons. Mais la 

COVID est là et nous ne pouvons nous rassembler en novembre. 
 

Nous vous prions d’envisager de maintenir votre soutien à la bourse en faisant parvenir votre don à 

l’Association. 
 

Vous pouvez faire un don sur un, deux ou trois ans : 

1 an  25 $ 

2 ans  45 $ 

3 ans  65 $ 

Chèque à l’ordre de l’Association des anciens et anciennes du CRDI 

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

*Ou virement électronique partout au Canada et ailleurs dans le monde pour les personnes ayant 

un compte bancaire au Canada. Pour savoir comment procéder, communiquez avec Gerald Bourrier 

<bici@sympatico.ca> 

 

*L’option COVIDE? 

 

L’état financier 2019-2020 de Gerry est à la page 10 

https://www.neillmckeeauthor.com/buy-the-book
about:blank
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Galerie 
 

Le voyage en canot de la Division des sciences de la santé, ca 1990 

 

Souvenirs d’orignal raté et de moments de camaraderie... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans la photo où Richard est à gauche dans le canot et moi à droite, je suis à peu près certaine que c’est 

Akwasi Aido* au centre. 

Je crois qu’il y avait deux portages jusqu’au site de campement. Un étant un peu fatigant, nous avons 

fait une pause. M. Akwasi s’est approché de moi et m’a dit : « Pat, est-ce vraiment comme ça que les 

Canadiens se détendent ? » Ça me fait encore sourire. 

Un autre souvenir (pas très élégant) de ce voyage est d’être assise sur une boîte de 

latrines cet après-midi-là et d’entendre des pas qui s’approchent. Un 

éclaircissement subtil de la gorge, puis une série de toux n’ont rien fait pour 

dissuader mon visiteur qui approchait. Essayez d’avoir l’air digne et calme dans 

cette position ! Soudain, et à mon grand soulagement, un orignal est sorti des 

broussailles. Ce n’était pas un orignal mâle imposant, mais plutôt un jeune d’un an 

qui passait par là. Quand je suis retourné au campement, tout le monde m’a dit : 

« Oh Pat, tu as manqué l’orignal, il est sorti des bois et s’est éloigné de l’île à la 

nage ». Je leur ai assuré que je l’avais aperçu moi aussi. 

*Le Dr Akwasi Aido fait partie de l’actuel conseil des gouverneurs du CRDI.  
Pat Trites (texte) et Don De Savigny (photos) 

 

§ 

about:blank
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Lettres à la rédaction 

 

Merci encore à tous ceux et celles qui travaillent au bulletin des anciens du CRDI. Vraiment intéressant à 

lire. J’ai été attristé d’apprendre le décès de Richard Wilson. Quel personnage il était ! Et, je le dis dans 

un sens positif — comme Gilles l’a exprimé dans son hommage, Richard est arrivé à la DSS après... des 

turbulences... et nous a remis sur le droit chemin. J’ai également été attristé d’apprendre le décès de 

Martha Stone — une autre personne incroyable. 

 

Santé, et j’espère que tout va bien pour vous et les vôtres. Nous vivons une époque étrange et, espérons-

le, on verra la lumière au bout du tunnel sur plusieurs fronts. 
Jim Chauvin 

 

§ 

 Disparition du Dr Richard Wilson 

  

C’est avec surprise et tristesse que j’ai pris 

connaissance dans le Bulletin N° 61 des anciens du 

CRDI de juin 2020  du décès du Dr Richard 

Wilson. 

  

Nous nous sommes rencontrés en 1989 alors qu’
il était Directeur de la Division des sciences de la 

santé du CRDI. Je venais passer une entrevue pour 

un poste d’économiste de la santé. Notre 

rencontre fut très cordiale et empreinte de bonne 

humeur. Après les questions d’usage et mes réponses qui ont semblé le satisfaire, à ma grande surprise, 

nous avons devisé d’un sujet qui lui tenait à cœur : les vins du sud-ouest de la France qu’il 

affectionnait particulièrement. J’étais surpris et ravi de la tournure des événements. J’ai accepté avec 

plaisir le poste qu’il m’a offert sur le champ. 

  

Il a toujours été pour moi un Directeur compétent, juste, plein d’enthousiasme, à l’humour 

communicatif, ayant une vision pour la Division qu’il voulait réformer et à l’écoute de ses 

collaborateurs en qui il faisait pleinement confiance. Une main de fer dans un gant de velours. 

  

Nous avons sympathisé et nous sommes rencontrés socialement à de nombreuses occasions. Je l’ai 

revu à quelques reprises après son départ du CRDI alors qu’il était en poste à l’OMS à Genève. Je le 

retrouvais chez lui à Ferney-Voltaire, localité française à la 

frontière suisse, où il avait posé ses pénates. 
 

 À l’été 1998, lors d’un séjour dans le sud-ouest de la France, 

nous avons, mon épouse Monique et moi, passé deux jours dans la 

magnifique résidence qu’il occupait avec sa conjointe Geneviève 

dans le village de Laurens, près de Béziers.  Il adorait jardiner et se 

baigner dans la belle piscine de la propriété. Il croquait dans la vie 

à pleines dents. Il nous a fait visiter son « coin de pays » dans sa 

Citroën 2 CV dont il était si fier et qui faisait tourner les têtes. Un 

vrai français ! Il ne lui manquait plus que le béret et la baguette 
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pour se fondre complètement dans le paysage. Nous sommes allés déguster les délicieux petits pâtés de 

Pézenas, découvrir les 9 écluses sur le Canal du Midi près de Béziers mais aussi les fameux vignobles de 

Faugères qui donnent un vin de grande qualité. Il en était d’ailleurs, au fil des ans, devenu un expert 

international. Ce fut un séjour très agréable. 

  

En 2006, nous l’avons, mon épouse et moi, revu à Laurens en compagnie de Geneviève pour un autre 

séjour empreint de chaleur et d’amitié. 

  
Nous sommes restés en contact après son retour au Canada. Nous nous sommes revus avec plaisir pour 

la dernière fois il y a 4 ou 5 ans lors d’une Assemblée générale des anciens du CRDI. 

  

Je garderai de Richard un souvenir empreint de respect et d’amitié. 
Daniel Letouzé  

§ 

 
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/ 

http://idrcalumni.ca/in-memoriam-francais/
http://idrcalumni.ca/bulletin-francais/anciens-numeros/
http://www.idrcalumni.ca/
http://www.idrcalumni.ca/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
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ASSOCIATION DES ANCIENS ET ANCIENNES DU CRDI 

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

EXERCICE FINANCIER 1er SEPTEMBRE 2019 – 31 AOÛT 2020 

Recettes 
 

  

     Droits d’adhésion (2019-2020) 600,00 

     Adhésions — prépayées (2020-2022) 700,00 

     AGA/Réception                                                                                                                                                     1 320,00 
                                   _______                                     

     Total des recettes 
2 620,00 

 
 

Dépenses 
 

  

     AGA/Réception  1 238,91 

     Fournitures de bureau, site Web, divers                                 160,85 

     Frais bancaires 227,95 

     Bourse — MOAN 1 000,00 
     Traduction du bulletin 300,00 

                                   _______ 

    Total des dépenses 2 927,71 

  

 
 

Excédent des revenus sur les dépenses 
 <307,71> 

 
 

Solde reporté de 2018-2019 
2 303,55 

 
 

Solde bancaire en fin d’exercice (31 août 2020) 
1 995,84 $ 

 
 

 
 

Approuvé au nom de l’exécutif 
  Gerald R. Bourrier __________________________________Trésorier 
  Robert Robertson ___________________________________Président 

31 août 2020 

Depuis 2014, l’Association des anciens et des anciennes du CRDI a reçu des dons totalisant 40 500 $ à l’appui du 

programme de bourses Rachel DesRosiers, le dernier don de 10 000  $ ayant été reçu en 2019. Au cours de 

l’exercice 2016-2017, Ramesh et Pilar Bhatia ont donné plus de 100 000 $ destinés à des bourses à des étudiants 

de pays en développement et du Canada — le programme de bourses Hopper-Bhatia. En outre, Ramesh et Pilar 

offriront annuellement environ 15 000 $ à ce dernier programme. Les deux programmes sont administrés par le 

CRDI. 


