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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 20$ 

2 années 35$ 

3 années 50$ 
Chèque payable à l’Association du CRDI. 

Veuillez envoyer à: Donna Bickford, 1195 Priory Lane, Ottawa, ON. Canada. K1C 1Z8 

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. 
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Pourquoi pas ….? 
L’Association invite le personnel qui a plus de 25 ans de service au CRDI à ses AGA et déjeuners annuels. Cette 
année plusieurs de ces … futurs anciens… ont demandé à recevoir le Bulletin. Avec plaisir! 

 

Mot du Président 

Rob Robertson 
 

UNE VILLE MAGNIFIQUE 

 

Un des premiers dossiers dont je me suis occupé au Centre a été le procès intenté par le propriétaire de 

notre bureau régional du Moyen-Orient à Beyrouth. C’était au dire de tous un très bel endroit où être 

jusqu’au début des coups de feu. Au milieu de la guerre civile, le Centre a livré au gardien du bureau un 

avis de résiliation de bail à remettre au propriétaire. Le gardien a été tué et cet avis n’a apparemment 

jamais été livré. D’où le procès. 

 

Près de quarante année plus tard, il existe une certaine paix à 

Beyrouth, mais le Liban est entouré d’États en guerre avec d’autres 

ou avec eux-mêmes. C’est dans ce contexte que l’Association a 

rendu hommage au Moyen-Orient à sa réunion annuelle. Les 

anciens ont été informés d’excellents organismes de bienfaisance 

canadiens oeuvrant dans la région auxquels ils pourraient contribuer. 

Aussi la directrice du programme de la politique sociale et 

économique du Centre, la Dre Sue Szabo, nous a parlé du travail du 

Centre qui cible en grande partie la manière de réaliser une transition stable vers des sociétés ouvertes. 

Cela comprend une importante participation des femmes à la vie politique, le contrôle démocratique 

des forces de sécurité et un travail sur la gouvernance des secteurs de la santé et de l’économie. Mme 

Szabo a précisé l’évident…le travail dans la région vise le moyen et le long terme. Il exige une 

collaboration étroite avec le gouvernement du Canada et la participation de personnes nouvelles et 

jeunes, pas les «vieux de la vieille». 

 

De toutes les régions en développement, le Moyen-Orient a toujours été celui qui a le plus souvent 

demandé au CRDI «Et moi?» Pour une quelconque raison…manque d’espace démocratique, barrières 

linguistiques, trop peu de partenaires de recherche et guerre ouverte…le travail à cet endroit a été 

difficile à soutenir. Mais, il est encore plus nécessaire aujourd’hui que lorsque le Centre a fui ce que 

tout le monde disait être un endroit magnifique. 
 

Nouvelles des anciens 

Nigel Fisher 
 

Nigel Fisher a été l’un des brillants jeunes hommes (et femmes) qui ont 

aidé le Dr David Hopper et la première génération des directeurs de 

programme à faire prendre son départ au CRDI. Il était l’adjoint 

administratif du premier V.-P. Lucien Michaud, suivi du Dr Louis 

Berlinguet, de 1975 à 1977 lorsqu’il est parti au Laos travailler pour les 

Nations unies. Nigel se souvient avoir osé porter un complet en velours 

vert avec une chemise orange et l’avoir fait impunément! Dans un 

précédent Bulletin (no 33, décembre 2012), il y avait une photo des 

chaussures de Nigel qui témoignaient des nombreux miles parcourus dans le cadre de son travail pour 



l’UNICEF. En septembre, Le Canada a rendu hommage au travail de Nigel pour l’Organisation des 

Nations unies en le nommant officier de l’Ordre du Canada. 

 

La citation lue lors de la remise de la distinction en explique la raison:- 

 
Nigel Fisher incarne la bienveillance. Pendant plus de trois décennies, durant lesquelles le monde a connu 

certains de ses conflits et désastres les plus graves, il a oeuvré pour protéger et améliorer la vie des civils — en 

particulier celle des enfants. Il a dirigé des opérations humanitaires en Iraq et en Afghanistan; au Rwanda, après 

le génocide; et en Haïti, à la suite du séisme de 2010. Tout aussi déterminé à assurer le bien-être des enfants 

canadiens, il a été président et chef de la direction d'UNICEF Canada. II a par la suite dirigé la Mission de 

stabilisation des Nations Unies en Haïti et il continue de jouer un rôle considérable dans les efforts humanitaires. 

Nouvelles d’ailleurs 

Pre Kari Polanyi Levitt 
 

Hommage à une exceptionnelle chercheuse canadienne en développement international 
 

À la cérémonie à laquelle Nigel Fisher, ancien du CRDI, a reçu son 

insigne de l’Ordre du Canada, la professeure Kari Polanyi Levitt a été 

élevée à la dignité de membre de l’Ordre du Canada. Le Bulletin des 

anciens du CRDI saisit l’occasion pour féliciter la professeure Polanyi 

Levitt d’avoir contribué à établir la recherche en développement au 

Canada. Nonagénaire et aveugle au sens de la loi, la professeure n’en 

continue pas moins de faire de la recherche, d’écrire et de faire campagne 

en faveur d’une politique économique et sociale fondée sur les faits. 

  

La citation lue lors de la remise de la distinction en explique la raison :- 

Kari Polanyi Levitt a contribué à faire du développement international un champ d'études universitaires 

au Canada. Professeure d'économie à 1'Université McGill depuis le début des années I960, elle fait 

aussi partie des membres fondateurs de 1'Association canadienne d'études du développement 

international. Son analyse de 1'essor des multinationales au Canada a déclenché un important débat 

public entre les experts en économie, et sa connaissance approfondie des systèmes économiques des 

pays des Caraïbes a fait d'elle une conseillère recherchée par les gouvernements nationaux et les 

organisations vouées au développement. 

Bourse des anciens 

Chaque année depuis 2007, l’Association s’est associée à un bureau régional pour offrir des bourses de 

recherche aux jeunes chercheurs. La part de l’Association vient des anciens et anciennes qui appuient 

ces bourses avec une contribution de 20 $. 

 

Tous les anciens sont jugés membres de l’Association et en reçoivent le Bulletin s’ils ont fourni leur 

adresse électronique. Notre liste de distribution compte actuellement 350 noms, dont 87 versent une 

contribution. Pourquoi ne pas verser une contribution vous aussi? (Voir les informations au bas de la 

couverture.) 

 

La contribution de l’Association est ajoutée à la somme provenant des Fonds d’activités régionales 

(FAR) dont la part est souvent supérieure à celle reçue de sorte qu’au cours des huit dernières années, la 



contribution de l’Association de 22 000 $ s’est traduite par un apport de 71 400 $ des budgets FAR. 

L’Association a mobilisé 89 000 $ d’aide aux jeunes chercheurs. 

 

Nous tenons tout particulièrement à signaler le très généreux soutien d’une ancienne du CRDI qui, par 

le passé, et cette année encore a fait un don de 1 500 $ aux bourses de recherche de l’Association. Les 

anges existent bel et bien! 

 

2014 MENA 

 
Le CRDI négocie en ce moment une subvention au Conseil arabe des sciences sociales destinée aux 

jeunes chercheurs. La subvention sera probablement 

sous forme de bourses postdoctorales. Pour en savoir 

davantage sur ce conseil arabe, 

visitez :http://www.theacss.org/  

 

Jeunes chercheurs!! 

2013 BRA  

La bourse de recherche des anciens pour 2013 est offerte en partenariat avec le BRA et est destinée au 

projet Prévention et protection des enfants contre la violence et l’abus sexuel. Le 3 500 $ contribué par 

l’Association au budget de 15 000 $ appuiera la participation de jeunes chercheurs au projet. 

 

Merci aux Dres Navsharan Sing et à Ambika Sharma de nous avoir fait part des points saillants du 

premier rapport… 

 

Le projet a constitué son équipe, l’a sensibilisée à la violence 

sexuelle et l’a familiarisée avec la nouvelle législation. Dans les 

trois districts ciblés, la formation avec la police, l’unité de 

protection des enfants du district, l’agent de défense sociale et des 

activistes travaillant avec les enfants en éducation, protection, 

santé et travail des enfants a permis de mieux se rendre compte de 

la violence sexuelle dont les enfants sont victimes et du travail 

exigé pour la prévenir. 

 

D’importants progrès ont permis aux activistes locaux armés de connaissances, d’outils et de ressources 

vidéo d’entreprendre un travail de prévention de la violence sexuelle dans les collectivités en 

sensibilisant les gens à ce problème important, mais difficile dans les collectivités et les écoles. 

 

Le travail dans les endroits exclus où vivent des sections marginalisées de collectivités et l’engagement 

dans les écoles ont fait qu’un grand nombre d’enfants exposés à l’abus sexuel sont plus enclins à 

utiliser les connaissances acquises pour s’en protéger et en protéger d’autres enfants. 

 

Une importante constatation à ce jour est l’ignorance de la nouvelle législation et la nécessité d’une 

sensibilisation aux inégalités et aux structures genrées dans la société indienne. Un pratiquant 

expérimenté a lié l’augmentation de la violence à l’égard des enfants au ratio mâle : femelle 

http://www.theacss.org/


déséquilibré qui pousse les hommes célibataires à passer leur frustration sexuelle sur les enfants et a 

constaté que les activistes des droits des enfants sont souvent impuissants à intervenir efficacement lors 

d’incidents d’abus sexuel en raison du silence des survivants et de la stigmatisation dont ils sont l’objet. 

Dans le cas du viol d’une enfant de trois ans par son grand-père, le père de l’enfant a clairement laissé 

entendre qu’il préfèrerait la tuer plutôt que d’intenter un procès à son père. 

 

Un autre objectif du projet est de faire connaître la protection des enfants contre les agressions 

sexuelles (POCSO) et d’aider les survivants à surmonter les obstacles sociaux et juridiques pour qu’ils 

obtiennent justice. À la suite d’une prise de contact avec 59 survivants de violence sexuelle et leur 

famille, 17 ont accepté une aide juridique et des défenseurs de leurs droits ont déposé à ce jour un avis 

de convocation dans 9 cas devant les tribunaux. 

 

Les travaux montrent de nombreux officiers de police n’ont pas reçu une formation approfondie sur les 

dispositions de la POCSO; certains n’avaient même jamais entendu parler de la législation. Une 

brochure sur la législation a été remise à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la violence 

sexuelle. Une aide a été offerte aux survivants qui éprouvent des difficultés comme des menaces de la 

part de la famille accusée ou des demandes d’argent pour des déplacements de la part de la police. Dans 

tous les cas, les survivants qui ne connaissaient pas l’état de leur cause en sont pleinement informés et 

les défenseurs préparent les poursuites judiciaires. Des enquêtes ont révélé que la police s’attend à ce 

que les victimes organisent et paient ses déplacements dans d’autres États ou villes pour arrêter les 

accusés. Les militants continuent d’offrir un soutien moral et émotionnel aux survivants et de les 

accompagner au tribunal. 

 

Le projet offrira une formation à 100 militants à Anand, Sabarkantha et Ahmedabad en trois séances de 

deux jours chacune et d’ici la fin de décembre, 200 militants de plus 20 organisations l’auront reçue. 

 

Les chercheurs ont obtenu une lettre du ministère chargé des femmes et des enfants qui leur permet de 

conseiller juridiquement, d’aider et de représenter les survivants de violence sexuelle. Cela s’est révélé 

très utile pour obtenir l’aide de la police et même dans certains cas, c’est la police qui renvoie 

directement les cas aux chercheurs du projet. 

 

Les avocats au sein de l’équipe travaillent bénévolement convaincus qu’ils sont d’avoir les 

compétences nécessaires pour soumettre les meilleurs cas aux tribunaux et que les survivants auront la 

possibilité de se sentir assez à l’aise pour témoigner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Publications des anciens 

Stuart Brown 

 

The Nearest in Affection: Towards a Christian Understanding of Islam 

 

Stuart a écrit ce livre lorsqu’il était au Conseil mondial des églises de Genève. Il est d’abord paru 

en 1995. 

 

«Les plus proches en affection de ceux qui croient, selon le Coran, sont ceux qui 

disent «Nous sommes chrétiens».Et pourtant dans de nombreuses parties de monde 

où chrétiens et musulmans vivent côte à côte, ils entretiennent des rapports les uns 

avec les autres qui sont très loin de cet idéal. L’ignorance de l’histoire, des 

croyances et des pratiques de l’autre suscite soupçons et craintes qui sont souvent 

source des tensions et de conflits ouverts. 

 

Cette succincte introduction à l’islam pour les chrétiens donne un bon aperçu général des croyances des 

musulmans et des convergences et divergences de leurs croyances et de leurs pratiques d’avec celles 

des chrétiens. Il offre donc à la fois un programme et une solide base permettant de favoriser le 

renforcements de rencontres respectueuses entre les membres des deux plus grandes religions du 

monde. 

 

Supplément d’information à : 

http://books.google.ca/books?id=pcuIAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=islam 
 

Gilles Forget 
 

The Birds of Senegal / Les Oiseaux du Sénégal (Volumes 1 et 2) 

A collection of photographs / Un recueil de photographies 
 

Suivez Gilles Forget à travers les parcs et réserves fauniques du Sénégal dans son 

premier de deux recueils de photographies d’oiseaux. Vous y trouverez plus de 99 

photographies couleur d'espèces provenant du Djoudj, du Niokolo Koba, 

du Delta du Saloum et de Basse Casamance, commentées en français et 

en anglais.  

 

Vous pouvez vous procurer ce livre chez des détaillants en ligne comme 

Amazon et auprès de l’éditeur (gilles forget - Lulu.com). Choisissez de préférence 

l’éditeur parce que le prix y est de 30 % inférieur au prix de détail suggéré. 
 

 
Clyde Sanger 

 
Second Wind  

 
C’est le second recueil de poèmes de Clyde (Directeur associé des communications du CRDI, 1971-

1977). Le premier, Defrosting, a été présenté dans le Bulletin de novembre 2007. 

 

http://books.google.ca/books?id=pcuIAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=islam
http://www.lulu.com/shop/search.ep?keyWords=gilles+forget&type=


Clyde écrit : « Comme le premier recueil, Defrosting, ce recueil est une collection de 

poèmes et de vers que j’ai choisi de publier à compte d’auteur sans vergogne et par pur 

plaisir personnel. 

 

Après avoir travaillé tous les jours comme journaliste pendant plus 

de 30 ans et avoir passé dix ans à écrire des biographies et des 

livres sur des sujets comme le développement international et la 

Convention des Nations unies sur le droit de la mer, la poésie, en lire et en écrire, 

est de plus en plus devenue un vrai régal.» 

 

Au nombre des personnes honorées dans cette collection, il y a l’ancienne du CRDI 

Mauren O’Neil à l’occasion de son départ du CRDI en 2008 et Gerry Helleiner 

lorsqu’il était membre du conseil de l’Institut Nord-Sud en 1992*. 

 

Pour lire ces textes et d’autres, achetez le recueil auprès de Clyde pour 15$. 

 

*L’Institut Nord-Sud a fermé ses portes en septembre 2014 lorsque le ministère des Affaires étrangères, 

du Commerce et du Développement (MAECD) en a interrompu le financement de base. 
 

 

Galerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roula El-Rifai / Maureen O’Neil ensorcelées                       Clyde Sanger, Poète 

 
 
 
Quelques clichés de l’AGA et du déjeuner 2014 se trouvent à la fin du bulletin 
 

Où sont-ils maintenant? 

Akasi Aidoo 
Akasi écrit de Dakar :- 

 

Mes années au CRDI ont été parmi les plus belles de ma vie. J’y ai été de 1988 

à 1993, et puis je suis allé à la Fondation Ford où je suis resté près de 15 ans. 

 

Je dirige en ce moment TrustAfrica, qui a été une initiative de la Fondation Ford 

de 2001 à 2006 et est maintenant devenue une fondation indépendante d’octroi de 

subventions. 

 

En octobre de cette année, je me joindrai à Humanity United (www.humanityunited.org) à titre 

http://www.humanityunited.org/


d’attaché supérieur pour plusieurs année – j’espère toujours prendre ma retraite (sourire) à 70 ans, soit 

dans six ans. Humanity United est une fondation qui octroie des subventions à l’appui de la 

construction de la paix et de l’avancement des droits de la personne. Trust Africa est un très bon endroit 

où travailler maintenant : excellent personnel et conseil d’administration, programmes efficaces et 

solide base financière ~~ c’est donc le bon moment de passer la main à une personne plus dynamique 

et plus jeune qui pourra l’amener plus loin. 

 

Voilà donc en résumé ce qu’a été ma vie depuis mon départ de la Fondation Ford. 
 

 
Philip English 

Philip écrit de Dakar :- 

 

Salut. Je suis en poste ici depuis trois ans à titre d’économiste principal de la Banque mondiale. Je 

m’occupe de cinq pays, mais plus particulièrement du Sénégal. 

    

Ma prise de retraite obligatoire en novembre 2015 approchant à grands pas, ma femme et 

moi avons passé quelques jours l’été dernier à explorer les quartiers d’Ottawa où nous 

voudrions peut-être nous installer. À la pensée des hivers d’Ottawa nous nous sommes 

demandé si nous étions assez coriaces pour les affronter après 20 ans à Washington, DC 

et Dakar. J’ai quand même hâte de renouer avec d’anciens amis du CRDI. 

 

Amicales salutations. 

 
Steven Tyler 

Stephen écrit de C.-B. :- 

 

J’aime lire le bulletin des anciens… 

 

Je travaille toujours comme conseil autonome à partir de Victoria en adaptation au 

climat local et en planification de mesures d’accommodation. Je suis parvenu à rester 

engagé dans des projets à long terme au Vietnam, y agissant comme un traditionnel 

administrateur de programme centré sur la préparation de propositions de projet, la 

formation, le démarrage, le coaching et la rédaction de rapports en étroite 

collaboration avec les collègues locaux. Je travaille également en C.-B. et au Canada 

sur divers projets, parfois en association avec l’IISD (Institut international du développement durable. 

Il m’arrive aussi parfois de faire partie du groupe d’examen d’importants programmes de CRDI/CRSH 

et l’année dernière j’ai été choisi comme membre du groupe d’examen externe du programme du CRDI 

sur le changement climatique et l’eau. De temps à autre, je rencontre d’anciens collègues du CRDI à 

Victoria ou passant par Victoria et j’admire leur attitude de retraité détendu. J’espère imiter David 

Brooks qui se plaignait dans son dernier courrier que son travail de consultant commençait à se tarir… 

 

Consultez aussi : http://www.iisd.org/biography/stephen-tyler et  

http://pressitt.com/smnr/asian-cities-to-roll-out-first-climate-change-resilience-indicators-in-

2012/11473/ 

 
 

 

 

http://www.iisd.org/biography/stephen-tyler
http://pressitt.com/smnr/asian-cities-to-roll-out-first-climate-change-resilience-indicators-in-2012/11473/
http://pressitt.com/smnr/asian-cities-to-roll-out-first-climate-change-resilience-indicators-in-2012/11473/


Lettres à la rédaction 

 
Merci pour le dernier bulletin…c’était bien de reconnaître des noms et des visages. J’ai 

particulièrement aimé la photo du groupe en voyage en Chine…dites à Ray Audet que je sais, moi 

aussi, ce que c’est que la calvitie frontale. Lol. 

Ed Zdyb 
 

IN MEMORIAM 

 
Alioune Camara 

1951-2012 
 

Alioune a été au CRDI du 1er novembre 1987 en qualité d’administrateur de programme régional au 
30 juin 2012 lorsqu’il a quitté son poste de spécialiste de programme principal à IDI pour prendre sa 
retraite. 

J’ai décidé d’envoyer un mot au bulletin des anciens lorsque j’ai vu la notice 

nécrologique de Alioune Badara Camara dans Le Soleil. Il est décédé le 

24 août, une année à peine après avoir pris sa retraite. Alioune a été 

administrateur de programme aux TIC pendant 20 ans au bureau de Dakar. 

Je l’ai connu un peu lorsque j’étais au CRDI et ai été heureux de le revoir 

lorsque j’ai participé à un atelier au CRDI dans le cadre de l’initiative du 

groupe de réflexion en 2011. La notice offre un bel hommage à Alioune qui 

était de toute évidence un chef de file respecté dans son domaine. Vous 

pouvez la lire à :  http://www.osiris.sn/Alioune-Badara-Camara-1951-2014-

Un.html 

Philip English 

Vous trouverez un autre hommage à : athttp://www.seneweb.com/news/Necrologie/deces-d-rsquo-

alioune-badara-camara-un-doyen-des-tic-s-rsquo-en-est-alle_n_133812.html 

 

La nouvelle du décès d’Alioune Camara m’a grandement attristé. Même si je le connaissais depuis des 

années avant d’être affecté au Sénégal en 1992, c’est durant ces années à Dakar que j’ai vraiment 

appris à l’apprécier comme ami, collègue et membre estimé de l’équipe de cadres supérieurs du 

BRACO. C’était un homme doux et bon. La communauté scientifique de la région, comme tout le 

personnel du BRACO, le tenait en haute estime. En tant que directeur régional, je lui ai souvent 

demandé son avis et des conseils sur des questions touchant le personnel et les relations avec le 

gouvernement. J’ai toujours grandement apprécié ses réponses réfléchies. 

Après mon départ de Dakar et du CRDI, je suis resté en contact avec Alioune et lui ai souvent parlé de 

sujets concernant mon travail de conseil. Comme toujours, j’ai estimé ses conseils à leur juste valeur. 

 

Il nous manquera. 

 

Gerry Bourrier 
 
 
 
 

http://www.osiris.sn/Alioune-Badara-Camara-1951-2014-Un.html
http://www.osiris.sn/Alioune-Badara-Camara-1951-2014-Un.html


Clara Torres 
1926-2014 

 
Clara est décédée le 18 octobre à Ottawa. Elle laisse sa fille Clarita Robinson, ses fils Marco, Carlos, 
Alejandro; 9 petits enfants et 7 arrière-petits-enfants. 

 

http://www.legacy.com/obituaries/ottawacitizen/obituary.aspx?pid=172925520 
 
 
Clara a été au CRDI de 1976 à 1992 
 
Votre rédacteur se souvient de Clara comme celle «à qui il fallait obéir» pour 
tout ce qui concernait la documentation et les budgets lorsqu’il est arrivé à la 
Division des sciences sociales en 1979. C’était parfois irritant, mais dix ans plus 

tard lorsque j’étais le directeur adjoint de la division, savoir que Clara s’assurait que tout était comme il 
faut côté administration d’un projet était rassurant. 
  

Ancien honorifique 

 

La chronique IN MEMORIAM du Bulletin est dédiée aux anciens dont nous souhaitons nous souvenir 

et que nous voulons célébrer à titre de collègues du CRDI. Dans ce bulletin, nous avons pris plaisir à 

vous transmettre la nouvelle de la nomination de la Pre Kari Polanyi Levitt à l’Ordre du Canada pour 

son apport à la mise en place de bourses en développement international au Canada. 

 

Le Pr Norman Girvan est l’un des intellectuels et praticiens exemplaires pour lequel et avec lequel le 

CRDI a eu le privilège de travailler. Nous vous invitons à nous envoyer une chronique IN 

MEMORIAM lorsque vous obtenez des nouvelles de partenaires exceptionnels du CRDI que vous 

souhaitez rappeler à nos bons souvenirs.  

 

Norman Girvan 

1941-2014 

 

Malheureusement, un autre spécialiste et militant exceptionnel du développement qui avait de solides 

liens avec le CRDI est décédé en avril 2014 des suites d’un grave accident. 

 

Les liens du Pr Norman Girvan avec le CRDI remontent au tout début de 

l’organisation lorsqu’il a été le principal chercheur de l’étude sur la politique 

technologique des Caraïbes pour la section de la politique scientifique et 

technologique dirigée par le Geoff Oldham. De 1979 à 2004 votre rédacteur a eu le 

plaisir d’apprécier l’esprit de collégialité et de camaraderie de Norman alors chargé 

de la conception et de la livraison d’ateliers sur la politique scientifique et 

technologique (3-P-79-0146), cours postdoctoraux de quatre mois donnés en 

Tanzanie, au Sénégal, au Liberia et en Jamaïque. Au fil des années, Norman a 

exécuté des contrats pour plusieurs sections du CRDI. 

 

À la retraite, installé à Trinité et Tobago, Norman a maîtrisé une nouvelle technologie celle de l’Internet 

pour promouvoir, encourager et mettre en rapport les uns avec les autres les chercheurs et les militants 

de toutes les Caraïbes. 

 

L’Association canadienne d’études du développement (ACÉDI) a affiché un hommage au Pr Girvan à : 

https://www.youtube.com/watch?v=9TdGT458B7k 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9TdGT458B7k


 
Photos de l’AGA et du déjeuner de 2014 
Dans le fichier Alumni Anciens Photo 2014.pdf ci-joint 

 

 
Ne soyez pas timide! Joignez-vous aux Anciens du CRDI sur Facebook  à la page «CRDI» 

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

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

