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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. 

mailto:alumni@idrc.ca
mailto:anciens@crdi.ca
mailto:bici@sympatico.ca


 

Mot du Président 
Rob Robertson 

 

Hommage à Rachel 

 

 

 
 

En tant qu’association, nous n’avons jamais perdu de vue la raison qui nous a vus naître et les gens que 

nous continuons de servir. Et cela, nous l’avons manifesté principalement par un don au CRDI pour 

mettre sur pied une bourse annuelle offerte à un jeune chercheur choisi par un bureau régional. Le 

Centre a généreusement contribué à cette bourse une somme plus élevée que la nôtre. 

 

Les fonds dont dispose l’Association pour cette bourse proviennent de deux sources. La première est 

votre soutien annuel dont nous consacrons une grande portion à cette entreprise louable. La seconde 

source était notre amie et collègue Rachel DesRosiers. Nous pouvons maintenant divulguer qu’elle 

versait chaque année à cette bourse une somme importante. Régulièrement, avant chaque réunion 

annuelle, un gros chèque de Rachel arrivait. Elle tenait à ce que son don reste anonyme. C’était 

simplement sa manière d’appuyer le travail qui lui importait lorsqu’elle était cadre au CRDI.  

 

Connaissant la générosité de Rachel et son engagement à l’égard de l’association, les membres de 

l’exécutif ont été très peinés d’apprendre sa mort subite plus tôt cette année. Nous souhaitons dès lors 

honorer sa mémoire et sa contribution en donnant son nom à la bourse annuelle qui sera désormais la 

Bourse annuelle des anciens Rachel DesRosiers. Grâce à la merveilleuse coopération du vice-

président des Ressources, Sylvain Dufour, le CRDI a établi un poste budgétaire pour cette bourse de 

sorte que vous pouvez faire un don et recevoir un reçu aux fins d’impôt. L’Association maintiendra 

bien sûr sa contribution à partir des recettes générales, mais je vous incite également à inclure une 

contribution à cette bourse dans vos dons de l’année aux œuvres de bienfaisance. Vous pouvez envoyer 

un chèque payable à l’ordre du CRDI en indiquant qu’il est destiné à la bourse des anciens Rachel 

DesRosiers et l’adresser au : Directeur des finances et de l’administration, CRDI, B.P. 8500, Ottawa, 

Ontario, Canada, K1G 3H9. Votre association espère faire une petite contribution à la recherche au 

service du développement pendant de nombreuses années tout en rendant hommage à une personne qui 

y a fait une grande contribution. 



 

 

Nouvelles des Anciens 
Rawwida Baksh 

Rawwida a travaillé au CRDI d’octobre 2006 à février 2011. Elle dirigeait le programme Droits des 

femmes et participation citoyenne (DFPC). Elle a aimé travailler avec l’équipe dynamique du DFPC et 

la plus grande «famille» des collègues du CRDI qui intégraient la dimension de l’égalité des sexes à 

leurs programmes. 

 

Une réalisation importante a été d’utiliser la recherche sur le «Genre et la 

décentralisation» financée par le DFPC en Afrique, en Asie et en Amérique 

latine comme catalyseur pour organiser une conférence internationale à 

Mexico en 2008 qui a attiré plus de 600 participants du monde entier. Les 

recommandations politiques issues de la conférence ont influencé 

l’élaboration des politiques des gouvernements locaux et aussi par 

l’entremise de partenaires mondiaux comme UN/HABITAT, PNUD, 

UNIFEM (désormais ONU Femmes), la Banque mondiale, etc. 

 

Une autre réalisation a été l’organisation d’activités du CRDI aux réunions 

annuelles de la Commission des Nations Unies de la condition de la femme 

(CSW) qui présentaient les résultats de travaux de recherche appuyés par le 

CDRI sur des questions d’égalité des sexes comme la décentralisation et 

l’économie, les féministes et les experts en genres dans les organisations intergouvernementales, les 

gouvernements dans le monde, les organisations de femmes et les organisations de la société civile 

générale. 

 

Rawwida se souvient du CRDI comme une organisation constructive. Les cadres supérieurs 

souhaitaient vivement que le CRDI devienne un centre d’excellence sur l’égalité des sexes. Les 

membres de l’équipe du DFPC ont fait avancer l’égalité des sexes en appuyant des institutions qui 

traduiraient les résultats de la recherche en changement politique et social. Les stagiaires étaient 

impatientes d’entreprendre des tâches exigeantes comme la recherche documentaire et la justification 

du nouveau thème du DFPC sur l’« Égalité des sexes et la gouvernance démocratique ». Une ancienne 

stagiaire du programme, Rebecca Hall, en ce moment doctorante à l’Université York, a contribué un 

excellent chapitre au Oxford Handbook of Transnational Feminist Movements qui jette un regard 

critique sur la politique et les programmes de l’État concernant la violence sexiste en Amérique du 

Nord. Le personnel administratif était à son affaire et organisait régulièrement les réunions 

« virtuelles » que Rawwida utilisait pour diriger les équipes à divers endroits et auxquelles elle a depuis 

recours tous les jours dans son travail mondial. 

 

Après son départ du CRDI, Rawwida est retournée à Trinité et Tobago en 2011. Après 16 années de 

travail au Secrétariat du Commonwealth (Londres, R.-U.) et au CRDI, elle voulait restituer à la région 

qui lui avait donné le fondement de son travail sur la responsabilisation des femmes, l’égalité des sexes 

et le développement international une partie de ce qu’elle en avait reçu. 

 

Rawwida travaille simultanément aux niveaux national, régional et international à assister les 

gouvernements des Caraïbes à établir une politique nationale sur le genre et à diriger une équipe de 

spécialistes en genre à préparer une évaluation de l’égalité des sexes dans dix pays qui servira à la 

Banque de développement des Caraïbes à orienter son soutien aux États membres emprunteurs. Elle a 

Rawwida à la marche pour 

l’égalité des sexes lors de la 

Journée internationale de la 

Femme à New York ,8 mars 2015. 



rédigé une chronique régulière du dimanche sur les droits des femmes et l’égalité des sexes pour un 

journal national en commémoration du 50
e
 anniversaire de l’indépendance de Trinité et Tobago 

en 2012. The Oxford Handbook of Transnational Feminist Movements qu’elle a compilé et dont elle a 

dirigé la rédaction est présenté ci-dessous. Son travail bénévole auprès du Groupe consultatif mondial 

de la société civile d’ONU Femmes (GCSAG), de la Caribbean Association for Feminist Research and 

Action (CAFRA) et du Caribbean Institute for Women in Leadership (CIWIL) complète une vie bien 

remplie. Vous pouvez joindre Rawwida à rawwida@gmail.com. 

 

Rob Robertson 

Publications des Anciens 

The Oxford Handbook of Transnational Feminist Movements. Sous la direction de Rawwida Baksh 

et Wendy Harcourt.  

Offre une réflexion critique sur les réalisations des mouvements féministes 

transnationaux au cours des cinquante dernières années. 

Rawwida écrit: 

Une question que nous posons dans ce livre est : « Le patriarcat a-t-il atteint un point 

de basculement? » Nous soutenons que bien que les mouvements féministes aient 

contesté la discrimination à l’égard des femmes et les inégalités entre les sexes, les 

différences entre les sexes existent toujours et croissent dans les pays en général tant du Sud que du 

Nord. Les femmes n’ont toujours pas un accès égal aux droits de la personne fondamentaux comme la 

nourriture et le logement. L’intégrité de leur corps et leurs droits sexuels et génésiques sont 

profondément contestés. Les femmes dans les pays du Sud et du Nord assument la part du lion des 

soins et de la reproduction sociale, sont confinées dans des métiers à faible rémunération, gagnent 

moins que les hommes pour un travail de valeur égale et jouissent d’un contrôle inégal des ressources 

économiques. Il existe encore des écarts entre les hommes et les femmes en matière de santé, 

d’éducation, d’emploi, de pauvreté, d’entrepreneuriat et de prise de décision. La violence à l’endroit 

des femmes existe toujours à une échelle épidémique dans le monde. 

 

Plus d’informations à : 
https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-transnational-feminist-movements-

9780199943494?prevSortField=9&start=80&q=oxford%20handbook%20political&lang=en&cc=us&prevNumResPerPage=20 

 

Anciens en scène 
 

Terry Smutylo 
 

Le frère de Terry, Allen, a vu sa pièce The Portrait: 1969-Tobermory-O. C. Vail  

produite pour la première fois au Stratford Spring Works Festival les 17 et 18 mai. 

La production a été à l’affiche de la saison 2014-2015 du Owen Sound Little 

Theatre présentée au Roxy Theatre. La pièce comprend huit chansons écrites par 

Allen et interprétées par Terry qui en a écrit la musique. Une des chansons se 

trouve à : https://www.youtube.com/watch?v=M6E8Jh2JTMo 

The Portrait est inspiré d’un fait vécu par Allen lorsqu’il était jeune artiste et 

vivait à Tobermory en 1969. La pièce raconte l’histoire de l’amitié entre le jeune 

https://www.youtube.com/watch?v=M6E8Jh2JTMo


artiste et O.C. (Orrie) Vail, un vieux pêcheur grognon qui accepte à contrecœur d’être le sujet d’une 

grande peinture qui le représentera en train de pêcher. Le gouvernement tente d’exproprier Vail de ses 

terres pour construire un nouveau terminal de traversiers; les deux générations s’unissent dans la lutte 

pour une cause commune. 

Allen a écrit deux livres. Le second, The Memory of Water, a été en lice pour le prix littéraire du 

Gouverneur général pour les essais littéraires en anglais en 2014. 

Pour voir la peinture d’Allen, allez à : http://www.allensmutylo.com/ 

 

Galerie 
 

Jacques Habib Sy, ancien administrateur de programme à la Division des 

communications au BRACO et BRAFO, ici délégué général pour l'organisation du 

XV
e
 Sommet de la francophonie, novembre 2014. 

 

Fatmata Aidara Thiaw, directrice des projets et de l’administration pendant 28 ans au 

BRACO, ici conseillère spéciale au délégué général à la francophonie. Après avoir 

quitté le CRDI, Fatmata a travaillé pour l’Académie des sciences et techniques du 

Sénégal en qualité d’administratrice de programme pour l’initiative du développement 

de l’Académie des sciences de l’Afrique. 
 
 

 

Présentation du livre OUP à Lakshmi Puri, 

directrice exécutive adjointe, ONU Femmes, 

au lancement du livre lors du Dialogue 

intergénérationnel dans la salle ECOSOC au 

siège de l’ONU, le 13 mars 2015. De gauche à 

droite : Lakshmi Puri, Rawwida Baksh, Wendy 

Harcourt et Lopa Banerjee (ONU Femmes). 
 
 
 
 

Où sont-ils maintenant? 
 

Fawzy Kishk 
 

Vu sur le Web à : http://alex.academia.edu/FawzyKishk, car Fawzy est professeur 

au Département des sciences du sol et des eaux de l’Université d’Alexandrie. 

 

 

 

 

 

 

http://www.allensmutylo.com/
http://alex.academia.edu/FawzyKishk


C’est dans les cartes…. 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Lettres à la rédaction 
 

Je me rappelle qu’au moment où je m’efforçais de trouver un emploi en sciences de la Terre et du 

génie, j’ai envoyé une lettre à Mousseau Tremblay dans laquelle j’offrais de travailler un mois sans 

rémunération. Si à la fin du mois, il était satisfait, nous pourrions alors discuter d’un véritable emploi et 

s’il n’était pas satisfait, je partirais sans demander un sou au CRDI. Il m’a téléphoné et d’une voix 

brisée par l’émotion m’a dit qu’il ne pouvait rien faire pour moi. J’ai répondu qu’il n’avait pas à s’en 

faire et que je comprenais. Deux mois plus tard, il m’a téléphoné de nouveau et m’a offert la possibilité 



de poser ma candidature pour un contrat de consultant d’un an, que j’ai obtenu, pour travailler au 

programme Technologie pour les entreprises locales. Il avait en montre dans son bureau un énorme 

diamant brut. J’ai toujours pensé que sous les dehors de diamant brut de Mousseau se cachait un 

véritable joyau. 

 

Arun Abraham 

 

Les anciens du CRDI sur Facebook 
Shaun Bona s’est joint à l’exécutif de l’Association des anciens pour animer la présence de cette 

dernière sur Facebook. Attendez-vous à un message de Shaun qui vous incitera à . 

 
 

 
IN MEMORIAM 

 
David Spurgeon 

1925-2015 
 

 
David a été le premier directeur des communications du CRDI. Dans le 

Bulletin des anciens du CRDI de septembre 2013 nous avons marqué le 

fait qu’il avait été fait membre honoraire à vie de l’Association 

canadienne des journalistes scientifiques à Montréal le 7 juin de cette 

année-là. 

 

Pour en savoir davantage sur la vie de David avant et après le CRDI, 

allez à: http://journalisme-scientifique.podcastmcq.org/en/treatment-of-science-by-the-

media3.php 
 

Vous trouverez la notice nécrologique complète à : http://www.theglobeandmail.com/news/national/science-

writer-david-spurgeon-took-a-human-interest-focus/article24053800/ 

 
Mon Mentor, David Spurgeon 
  

« Dites-moi qui est le meilleur journaliste scientifique au Canada », aurait demandé David Hopper, 

premier président du CRDI. « Il s’appelle David Spurgeon. Il travaille au Globe and Mail », lui 

répondit son directeur des ressources humaines. « Eh bien, dites-lui que je lui offre le poste de directeur 

de la Division des communications. » 

  

« Ça ne m’intéresse pas », fut la réponse. 

  

« Alors, donnez-moi le numéro de téléphone de ce Spurgeon. Je vais lui parler », décida Hopper. 

  

Et, la rumeur veut que David Spurgeon n’accepte finalement le poste qu’à la condition qu’on le laisse 

travailler comme journaliste. Et David continua en écrivant des articles pour Nature et Scientific 

American. Il créa même le mensuel de politique scientifique Science Forum. Sous sa direction, Clyde 

Sanger et moi, tous deux aussi anciens journalistes, continuâmes à faire des piges. Bien entendu, cela 

faisait bien notre affaire, mais, souvent nous écrivions sur les activités du CRDI, qui en tirait quand 

http://journalisme-scientifique.podcastmcq.org/en/treatment-of-science-by-the-media3.php
http://journalisme-scientifique.podcastmcq.org/en/treatment-of-science-by-the-media3.php
http://www.theglobeandmail.com/news/national/science-writer-david-spurgeon-took-a-human-interest-focus/article24053800/
http://www.theglobeandmail.com/news/national/science-writer-david-spurgeon-took-a-human-interest-focus/article24053800/


même quelques bénéfices. Je vous mets au défi de trouver une société de la couronne qui permettrait 

une telle chose, aujourd’hui.  

  

Avec David Spurgeon, c’était possible. 

  

Mais la passion de David pour le journalisme scientifique dépassait de beaucoup ses intérêts 

personnels. Il a créé de tous nouveaux programmes qui ont lancé la carrière de nombreux journalistes 

scientifiques en Afrique et en Asie. 

  

Grâce à lui, j’ai pu rester en contact avec la communauté des journalistes scientifiques. Il m’a fait 

découvrir la dimension internationale du journalisme scientifique. Je lui dois d’être devenu directeur de 

la Fédération mondiale des journalistes scientifiques. 

  

Merci David! 

 Jean-Marc Fleury 

Les anciens se souviennent de David: 

David Spurgeon a été l’une des premières personnes que j’ai rencontrées en dehors de l’unité où je 

travaillais au CRDI au début de 1975. Un gentleman autant qu’un professionnel accompli. 

 Gisèle Morin Labatut 

J’ai connu David pas par le CRDI, mais par l’Association canadienne des journalistes scientifiques 

lorsque je faisais partie du conseil d’administration de cette dernière. Il était un grand journaliste 

scientifique et une inspiration. 

Louise Behan 

 

 
Osez! Rejoignez les anciens du CRDI sur Facebook: 

groupe « IDRC Alumni » ou page « IDRC ». 

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

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

