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BRA 2017-18 International Society for Bhutan Studies / BRAS 2016-17 – Étudiants désignés par l’Université du Rwanda 
 

IN MEMORIAM 
Gelia Castillo / Geoffrey Oldham 

 

L’album IN MEMORIAM en ligne / Archives des bulletins en ligne 
 

Campagne charitable en milieu du travail du Gouvernement du Canada (CCMTGC) au CRDI – 2017 
 

Merci à 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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Assemblée générale annuelle et déjeuner : Mardi 7 novembre 2017 

Cette année le BRA sera à l’honneur 
Vous avez reçu une invitation et un RSVP par Evite 

 

Mot du président 
Rob Robertson 

 

Accro des acronymes? 

Les nouveaux à IDRC butaient toujours sur les acronymes. « C’est quoi ID… » demandaient-ils? En 

général, ils n’avaient retenu que les deux premières lettres. Mais, au bout d’un certain temps, ils 

apprenaient le langage de ces suites de lettres incompréhensibles et égalaient les initiés à confondre les 

nouveaux. 

Certains acronymes finissent par devenir de vrais mots. 

L’internet m’informe que « scuba » était au départ l’acronyme 

de « self-contained underwater breathing apparatus » et 

« laser » celui de « light amplification by stimulated emission 

of radiation ». Mais surtout, les acronymes restent la plupart du 

temps des éléments rebutants de la langue. N’était-ce pas 

mieux à l’époque où nous désignions notre ministère des 

Affaires étrangères par « les Affaires étrangères » au lieu de 

l’imprononçable D-FAT-D ou de l’horrible « GAC »? 

Mais les vrais mots ripostent. L’ICRAF est devenu le World 

Agroforestry Centre, MI est maintenant International Nutrition et le DFID s’appelle désormais UK aid. 

Est-il trop tard pour changer CRDI ? Jim Pfeifer m’a déjà dit qu’au début des années 1970, c’était 

l’usage au gouvernement du Canada de donner aux choses leur vrai nom. Donc, la nouvelle création a 

reçu le nom disgracieux de « International Development Research Centre » qui, bien sûr, a été abrégé à 

IDRC ou est-ce IRDC, je ne me rappelle jamais. 

Il est peut-être trop tard pour changer « IDRC », même si un concours « Trouver un nom au Centre » 

serait amusant. Néanmoins, nous pouvons applaudir le début de tendance dans le parler du 

développement vers l’utilisation de mots ayant un sens au lieu de méli-mélo de lettres.  

 

§ 

 
 

Début d’une nouvelle année pour l’Association des anciens du CRDI 
 

Soutien 
 

Au début de cette nouvelle année pour les Anciens du CRDI, nous souhaitons rappeler à nos membres 

comment l’association fonctionne et solliciter leur soutien renouvelé. 

Pour être membres de l’association, les anciens employés doivent indiquer qu’ils veulent le devenir. 

Cette manière de procéder nous a permis d’atteindre le nombre de 480 membres. L’accès au bulletin 

des anciens est libre et tous les membres sont invités à l’assemblée générale annuelle. 
 

Comme toute organisation, nous avons des coûts qui sont principalement liés à la technologie pour 

produire le bulletin, à la traduction, à l’envoi des invitations à l’AGA et à la mise sur pied de notre site 
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web. L’AGA fait plus que ses frais, car le déjeuner est payant et le CRDI y fait une généreuse 

contribution. Et, aussi très important, nous administrons avec le Centre la bourse Rachel DesRosiers 

pour les jeunes chercheurs. Les anciens et d’autres souhaitant rendre hommage à Rachel ont contribué 

62 000 $ auxquels le CRDI a ajouté 89 400 $ pour un total de 120 400 $. Pour poursuivre ces activités, 

nous prions tous nos membres de devenir des « amis » de l’Association des anciens en faisant une 

contribution financière comme preuve tangible d’appréciation et d’encouragement à continuer. Les 

nouveaux niveaux de contribution sont maintenant les suivants : 

Un an : 25 $  Deux ans : 45 $ Trois ans : 65 $ 

Il y a un autre changement en ce début d’année. Après de nombreuses années à titre de secrétaire aux 

adhésions et au soutien, Donna Bickford cède sa place à Kim Daley. Grand merci à Donna de son 

travail pour nous garder en contact et bonne chance à Kim qui se prépare à affronter la ruée des 

nouveaux membres et amis. Elle communiquera avec vous et vous dira comment faire une contribution. 
 

@ Nouvelle adresse électronique 
 

Avez-vous remarqué la nouvelle adresse électronique pour l’Association des anciens dans le titre 

générique du bulletin? 

 

Site Web «en construction» 
 

Le webmestre Ed Brandon guide l’établissement d’un site web de l’Association des 

anciens du CRDI qui appartiendra entièrement à l’association. Il se composera 

principalement du Bulletin des anciens, la livraison courante et les numéros d’archive, d’un Parcours-

mémoire, des Publications des anciens et du Recueil IN MEMORIAM. Une fois le site lancé, vos 

suggestions d’articles et de liens seront les bienvenues. 

 

Aimeriez-vous aider à la maintenance du site? 

 
 

Exécutif de l’Association des anciens du CRDI 

§ 
 

Où sont-ils maintenant? 
Anne Whyte et Robert Auger se sont lancés dans une aventure de recherche. Ces quatre derniers hivers, 

ils sont retournés à l’endroit au Mexique où, il y a cinquante ans, Anne a fait sa recherche doctorale. 

Cette recherche est mentionnée comme référence dans 1491: New Revelations of the Americas Before 

Columbus by Charles C. Mann. Et cela a abouti à un appel téléphonique… 

Ed 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/1491:_New_Revelations_of_the_Americas_Before_Columbus
https://en.wikipedia.org/wiki/1491:_New_Revelations_of_the_Americas_Before_Columbus
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DÉJÀ CINQUANTE ANS ! 
 

Anne Whyte 

 

Ça a commencé par un appel téléphonique. Après avoir rassuré l’appelante en lui disant 

que j’étais encore bien vivante et que j’avais conservé mon vieux crayon et mes vieux 

carnets de notes de terrain, j’ai commencé à mentorer une étudiante américaine aux 

études supérieures qui était sur le point d’étudier un de mes villages d’Oaxaca au 

Mexique. Ses questions m’ont poussée à consulter Google Earth où j’ai découvert à ma 

surprise que je pouvais voir sur l’écran de mon ordinateur les mêmes limites de champs 

le long desquelles j’avais marché tant de fois dans les années 60 pour étudier les 

changements à l’utilisation des terres et les stratégies agricoles des paysans zapotèques 

traditionnels. Il n’existait pas alors de bonnes cartes du sud du Mexique et un de mes rôles à titre de 

« géographe » de la campagne archéologique qui a payé ma recherche doctorale était de faire des cartes 

du terrain. 

Pendant nos conversations téléphoniques, l’idée m’est venue que je pourrais peut-être retourner dans 

les mêmes villages et revisiter mes travaux de recherche quelque cinquante années plus tard. Et c’est ce 

que j’ai fait ou plutôt nous avons fait, car mon mari, Robert Auger, est devenu le partenaire essentiel et 

enthousiaste de cette entreprise. 

De plus d’une manière, mon choix de terrain d’étude a été heureux. Sauf pour un village où les terres 

sont maintenant gérées par une filiale de Coca-Cola et toute trace des anciens champs d’agriculture de 

subsistance est disparue, les droits traditionnels fonciers ont maintenu les anciennes limites des 

champs. Et la culture zapotèque encore bien vivante a conservé une bonne partie des réseaux de soutien 

sociaux et écologiques qui sous-tendent l’agriculture de subsistance.  

Toujours à mon étonnement, en 2017 presque tous les paysans de la vallée d’Oaxaca cultivent encore 

les variétés indigènes de maïs (criollo) pour leur propre consommation. C’est un maïs qui est bien 

adapté aux conditions de culture locales grâce aux efforts de préservation de leurs semences de 

générations de fermiers. Chaque fermier à qui nous avons parlé préfère cultiver et manger le maïs 

criollo malgré les tentatives de Monsanto depuis les années 60 de promouvoir un maïs hybride et la 

concurrence du maïs moins cher exporté des États-Unis au Mexique en vertu de l’ALENA. 

Les fermiers de subsistance zapotèques n’ont pas l’habitude de prendre des risques. Alors que les 

hybrides rendent bien quand il y a assez de pluie ou quand les cultures sont irriguées, rien de vaut 

l’accès à une diversité de variétés indigènes pour nourrir les familles pauvres quand les pluies 

notoirement imprévisibles d’Oaxaca viennent tôt, tard ou pas du tout. 

J’ai aussi eu de la chance parce que 50 ans c’est long pour des données agricoles quantitatives au 

Mexique, mais ce n’est qu’une goutte d’eau à l’échelle du temps dans la vallée d’Oaxaca où la densité 

des sites archéologiques bien étudiés est parmi la plus élevée au monde. Notre campagne archéologique 

des années 60 dans l’Oaxaca a mis au jour des preuves des premières domestications des plantes dans 

les Amériques, d’abord la courge, ensuite le maïs et en troisième les haricots, qui remontaient à quelque 

8 000 ans. Des études ultérieures ont montré que les champs que j’avais mesurés de 1966 à 1970 et de 

nouveau de 2014 à 2017 sont cultivés plus ou moins sans interruption et sans intrants chimiques depuis 

des milliers d’années. Ça, C’EST de l’agriculture durable.  



5 

 

Comment se sent-on quand on revisite des travaux de recherche 50 ans plus tard? 

D’abord, il y a la difficulté d’apprendre la nouvelle technologie de recherche. J’ai 

dû demander à un petit-fils d’écrire le code qui m’a permis de comparer 

statistiquement mes cartes des cultures tracées au crayon (maintenant numérisées) 

sur 50 ans. Ensuite, il y a ces merveilleux moments dans les champs où quelqu’un 

voit une personne ou un endroit sur mes vieilles photos et sourit parce qu’il se 

souvient. Alors le passé et le présent se confondent et la conversation s’engage. 

 

 

Aujourd’hui même dans les villages éloignés, je vois des signes positifs du 

développement vers lequel beaucoup d’entre nous au CRDI ont 

travaillé – canalisations d’eau potable et latrines, femmes entrepreneures et enfants 

en santé qui rentrent chez eux en courant après l’école. Je vois aussi les vestiges de 

projets de développement qui ont marché pour un temps – ou pas du tout. 

Puis il y a changements chez moi – plus vieille et plus lente – mais sans l’obligation 

d’ajuster le cadre de ma recherche aux exigences d’une thèse ou d’un bailleur de 

fonds. J’ai le loisir de réfléchir à des questions plus vastes sur la nature du 

développement durable. À Oaxaca, la durabilité n’est pas que conservatisme – n’est-ce pas après tout le 

berceau du plus grand des sauts de l’espèce humaine, à savoir la révolution néolithique. 

Le développement durable est affaire de forte maîtrise locale du foncier – les pueblos d’Oaxaca sont 

connus pour leur farouche indépendance. Les fermiers zapotèques réalisent un devoir spirituel de 

protection de la terre, de l’eau et des sols – une révérence pour leur environnement qu’ils partagent 

avec les Premières Nations du Canada. Et ils ont une vue à long terme qui les amène à parfois cultiver 

des variétés de maïs non pas pour les manger aujourd’hui, mais pour en avoir des semences utilisables 

à transmettre aux futures générations. 

L’éducation et l’émigration ont drainé les champs des jeunes et l’une comme l’autre lient le sort 

d’Oaxaca à l’économie mondiale. Il y a cinquante ans lorsque la première poignée de pompes 

d’irrigation et de tracteurs est apparue dans la vallée, j’ai prédit la fin de l’agriculture durable. Je me 

trompais. Aujourd’hui, je vois la mondialisation et l’éducation comme les moteurs inexorables du 

changement vers une économie de croissance qui rendront les pratiques durables séculaires d’Oaxaca 

tout aussi non viables. Je pourrais me tromper encore une fois. Je l’espère. 

 

Ce n’est pas simple, comme on dit. 

 
§ 
 

Publications des anciens 
Ajit Bhalla 

 

Poverty and Exclusion of Minorities in China and India 
A.S.  Bhalla and Dan Luo Luo 

 

Ce livre est une mise à jour d’un ouvrage grandement louangé qui jette la lumière sur 

un sujet trop peu étudié, s’appuie sur de toutes nouvelles données empiriques dans 

chaque chapitre et alimente la discussion sur les enjeux politiques et économiques 

contemporains qui ont touché le paysage mondial au cours des cinq dernières années. 
 

 

http://www.springer.com/us/book/9783319539362
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§ 
 

John Hardie, Norma Geggie, Joan Garnett, Jo Leath, Mary Lou van Schaik: Coming to Wakefield and 

other stories.  Chelsea Books. 2017. ISBN: 978-1-926570-10-5 

 

De récits sur le choix de vivre à Wakefield à de tendres souvenirs d’enfance; d’aventures 

surprenantes à de légères fictions, les cinq auteurs de ce recueil offrent des récits choisis 

qui sont le fruit de leurs cinq années de rencontres régulières en tant que groupe 

d’écriture. 

Tour à tour instructifs, amusants, ironiques et charmants, ces récits illustrent la magie qui 

opère lorsque l’on donne libre cours à la curiosité. 

Les recettes nettes de la vente de Coming to Wakefield and Other Stories seront versées au projet de 

centre de soins palliatifs La Maison des Collines. 

§ 
 

Galerie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mike Graham avec la soeur de sa Mistress au British Motor Museum à Gaydon, R.-U., été 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mike et sa Mistress 

 

 

§ 
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Le Fonds David et Ruth Hopper et Ramesh et Pilar Bhatia Canada 
 

Rachana Devkota, résidente permanente du Canada d’origine népalaise, 

termine son doctorat à l’Université de Guelph. Le titre de sa recherche est 

Gender Transformative Approach to Agriculture Innovation System in Nepal. 

Elle a présenté une demande de bourse très impressionnante qui a reçu des 

commentaires d’évaluation extrêmement positifs. Les recommandations qu’elle 

a reçues étaient plus qu’élogieuses. Par le plus heureux des hasards, elle travaille 

depuis quelques années à un projet financé par le CRDI qui a récemment eu une 

certaine publicité lorsqu’il a fait l’objet d’un article dans Sur les traces du 

changement, un partenariat novateur entre le CRDI et Canadian Geographic. Ses travaux de recherche 

continueront d’ajouter de la valeur au travail entrepris grâce à ce projet et à des activités connexes. 
 

Claire Thompson, CRDI 

§ 
 

 

 

 

 

La Bourse Anciens-Rachel DesRosiers 
 

BRA 2017-2018 
 

La bourse apportera son soutien à The Centre for Bhutan Studies and GNH Research 

(anciennement The Centre for Bhutan Studies), un institut de recherche situé à Thimphou, Bhoutan, 

établi en 1999 pour favoriser la recherche et l’octroi de bourses d’études sur le Bhoutan. Ce centre sert 

de Secrétariat à la International Society for Bhutan Studies (ISBS). 

 

L’ISBS organisera une conférence de démarrage en août 2018 au Magdalen 

College (Université d’Oxford) pour répertorier les enjeux politiques courants 

exigeant des travaux de recherche de pointe au Bhoutan. La bourse permettra le 

mentorat et la participation de quatre jeunes universitaires à la conférence. Dans 

une première étape, l’ISBS conduit un concours pour choisir les candidats. 

La bourse de cette année s’élèvera à 15 000 $, montant auquel l’Association des 

anciens contribuera 1 000 $ et le Fonds Rachel DesRosiers 5 000 $. 

 

§ 
 

BRAS 2016-2017 

L’Université du Rwanda a choisi les étudiants des études supérieures suivants pour recevoir la bourse 

Anciens-Rachel DesRosiers : 

http://idrc.canadiangeographic.ca/fr/blog/trousse-dagriculture-faciliter-vie-nepal.asp
http://www.isbsbhutan.org/
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Elias Nelly Bapfakurera travaille à une maîtrise en agroforesterie et gestion des sols. 

Son sujet de recherche est : The role of indigenous Knowledge systems in adopting 

agroforestry and soil conservation for sustainable agriculture 

practices in Rwanda: Case of Musanze and Nyabihu Districts. 
 

Ildephonse Munyaneza étudie pour obtenir une maîtrise en économie à 

la School of Economics, College of Business and Economics. Son sujet d’étude est: 

Visual Modeling of the relationship between Financial Literacy and the Performance of 

Social Innovations in Rwanda.   

 

 

§ 

 

IN MEMORIAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gelia Castillo 

1928 - 2017 
« L’éthique est l’éthique dans la tête et le cœur. 

C’est en vous du cerveau jusqu’au bout des orteils.» 

 

Le Centre a eu le privilège d’avoir Mme Castillo comme membre de son conseil des gouverneurs 

pendant onze ans, de 1979 à 1990. Elle a grandement aidé le Centre à établir son premier plan 

stratégique véritable de même que la Section des programmes en collaboration, qui a permis une plus 

grande collaboration entre les scientifiques canadiens et ceux de l’hémisphère sud. 

 

Pendant ses années en poste au CRDI elle a ardemment défendu le changement social en faveur des 

ruraux pauvres. 

Elle a joué un rôle essentiel dans la réorientation du développement rural, de la recherche et de 

l’enseignement aux Philippines, et partant plus largement en Asie et mondialement par son travail de 

service international axé sur le développement interdisciplinaire et participatif ciblant comme un laser 

la recherche au service du changement social. 

En 2000, Mme Castillo a été l’un des principaux évaluateurs du programme du CRDI en économie et 

environnement pour l’Asie du Sud-Est qui a été une grande réussite et a contribué à renforcer les 

compétences et à faire en sorte que la recherche soit appliquée au niveau local et à permettre aux 

chercheurs d’offrir des conseils aux décideurs. 

Les anciens se souviennent de la professeure Castillo 

J’ai travaillé au CRDI de 1973 à 1986 et ai eu le privilège de travailler étroitement avec Mme Castillo 

pendant que j’occupais le poste de directeur régional du CRDI à Singapour et plus tard à titre de 

directeur régional pour l’Asie du Sud-Est lorsque le CRDI a ouvert un bureau à Delhi. 



9 

 

Pendant les années où Mme Castillo faisait partie du conseil des gouverneurs, je l’ai toujours considérée 

comme mon mentor, car c’est elle qui a guidé mes choix de programme de recherche en 

développement pour les Philippines et aussi pour l’Asie du Sud-Est. 

Ses conseils ont aidé à renforcer les capacités en recherche et les instituts de recherche dans la région. 

C’est grandement à elle que l’on doit l’âge d’or de la recherche pour le développement des années 80 et 

90. 

Son décès est une grande perte pour la communauté de la recherche internationale. Son héritage restera 

avec ceux et celles qui sont liés au travail du CRDI, tout particulièrement moi. 

Jingjai Hanchanlash 
 

Je me souviens de Gelia non seulement comme éminente sociologue rurale philippine et auteure 

prolifique de livres et publications, mais aussi comme membre exceptionnel du conseil des gouverneurs 

du CRDI durant trois mandats. Pendant 11 ans, de 1979 à 1990, elle a offert son temps, son énergie et 

ses idées au CRDI pour le guider dans la formulation et l’évaluation de ses programmes. Elle n’a 

jamais manqué une réunion du conseil et était connue par les membres du conseil pour la douce 

fermeté avec laquelle elle ramenait les discussions sur le sujet quand elles s’en écartaient. Ceux et 

celles qui l’ont connue se souviendront toujours d’elle avec respect et affection. 
Aprodicio "Prod" Laquian 

 

Je me souviens de Gelia comme d’une farouche défenderesse des droits des communautés et d’une 

passionnée de la recherche qui pourrait véritablement influer sur le cours des choses. Elle s’intéressait 

particulièrement aux projets en sciences sociales de sorte que je devais être bien préparée pour les 

défendre aux réunions du conseil. 

Gelia figurait au nombre des gouverneurs qui faisaient bien leur travail et s’intéressaient vraiment à ce 

que nos projets pourraient faire pour les pauvres. Elle avait beaucoup travaillé sur le terrain et savait ce 

qui réussissait à faire travailler ensemble ou pas les membres d’une communauté. Mes conversations 

avec elle étaient très agréables et instructives. En qualité de gouverneure elle était très approchable et 

elle aimait parler au personnel. Elle était une ardente partisane de la Division des sciences sociales et 

comprenait l’importance de la démarche du développement centrée sur les gens. 
Anne Whyte 

 

Pour en savoir davantage sur la vie de Mme Castillo consultez Philippine National Scientist Gelia 

Castillo passes away at 89  

 

Philippines Sociological Society IN MEMORIAM … Our National Scientist, Dr. Gelia T. Castillo. 

 

 

 

§ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gmanetwork.com/news/scitech/content/620916/philippine-national-scientist-gelia-castillo-passes-away-at-89/story/
http://www.gmanetwork.com/news/scitech/content/620916/philippine-national-scientist-gelia-castillo-passes-away-at-89/story/
http://philippinesociology.com/news/our-national-scientist-dr-gelia-t-castillo/
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Geoff Oldham 

1929-2017 

 
« Nous ne comprenons pas tous les problèmes de développement, particulièrement les problèmes de sociétés dont 

les systèmes sociaux et politiques et les valeurs diffèrent des nôtres…des composantes des sociétés industrielles 

sont applicables aux besoins des sociétés en développement et…ce savoir peut être transféré…toutefois le savoir 

beaucoup plus fondamental nécessaire à la promotion du développement reste à découvrir. Ce sera l’objectif du 

Centre de contribuer à découvrir ce savoir et de trouver la meilleure façon de s’en servir pour favoriser le 

développement. L’objectif est aussi d’aider les pays en développement à apprendre eux-mêmes à résoudre leurs 

propres problèmes. »1 

 

Le Professeur Geoffrey Oldham était un authentique pionnier et un chef de file international en science 

et technologie au service du développement international. Il est décédé le 30 septembre. Le CRDI et le 

Canada ont été des constantes de sa vie. 

En 1966, Geoff a mis sur pied le service de recherche en matière de recherche scientifique (SPRU) de 

l’université du Sussex. Ce service, premier en son genre au monde, a fait œuvre de pionnier en 

avançant des idées et des données empiriques à l’effet que la science et la technologie pouvaient avoir 

un effet positif sur les politiques, la fiscalité, l’éducation, l’industrie, les institutions, la société et la 

politique.  

À une conférence des Nations Unies en 1969, Geoff et Maurice Strong, le premier président de 

l’ACDI, se rencontrent pour la première fois. Geoff fait part à Maurice de sa conclusion à savoir que la 

prémisse fondamentale de la pensée et de la pratique du développement de transférer les connaissances 

scientifiques et les technologies des pays développés aux pays en développement présente de graves 

lacunes. Un tel transfert peut aider, mais n’apporterait jamais d’avantages durables en matière de 

développement. Pour que cela se produise, il faudrait que les pays établissent, développent et fassent 

progresser leurs propres (endogènes) compétences en science et technologie. 

Cette conversation a été le moment « eurêka » qui, grâce au soutien et à la finesse politique de Maurice 

Strong, a abouti à la naissance du CRDI, une Société d’État très différente, financée par le Canada et 

régie par un conseil formé de Canadiens et de ressortissants de régions en développement, qui avait 

pour mandat de catalyser les compétences endogènes en science et technologie des pays en 

développement. 

Maurice a débauché Geoff du SPRU pour travailler avec un petit groupe à structurer la nouvelle 

« société d’État », dont la rédaction de la loi qui, en 1971, avec l’assentiment de tous les partis au 

Parlement a donné naissance au Centre de recherches pour le développement international. 

                                                 
1 Working Paper discussing strategy for the establishment of IDRC 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Strong
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/39641/restricted-resource?bitstreamId=44981
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Cela a renforcé le lien de Geoff avec le Canada, lien qui remontait à sa maîtrise et à son doctorat en 

géophysique à l’Université de Toronto avec le professeur John Tuzo Wilson reconnu pour ses travaux 

qui ont fait avancer les théories en géophysique et en géologie. 

À la fin de son doctorat et après une longue période de voyage en Amérique latine, Geoff s’est emballé 

pour un nouvel enjeu mondial qui a été appelé le développement international et qui, avec de nouvelles 

initiatives et de nouvelles organisations, visait à apporter aux nations plus pauvres les avantages du 

bien-être économique et social dont jouissaient les « économies avancées ». Cet enjeu est rapidement 

devenu la dimension maîtresse de sa vie professionnelle et personnelle. Cherchant à comprendre le 

développement il s’est fasciné pour la question de savoir comment la Chine dont la civilisation avait 

sans doute atteint son point culminant en 1400 était devenue un des pays les plus pauvres du monde en 

1900. Il s’est demandé si la Chine, alors un pays pauvre fermé, isolé et principalement agricole pourrait 

retrouver son ancienne gloire. 

Muni d’une bourse de l’Institute of Current World Affairs, il est parti à Hong Kong étudier le mandarin 

et l’histoire et l’état de la science et de la technologie dans plusieurs pays asiatiques. Cette expérience 

lui a permis de comprendre que le potentiel de développement de nations exigeait une mobilisation 

pour maîtriser le pouvoir de la science et de la technologie et que cela à son tour ne pouvait se faire 

sans cadres politiques éclairés et documentés à tous les niveaux : national, régional, municipal au sein 

des entreprises et entre elles. 

Fort de son expérience, Geoff a imaginé et fini par mettre sur pied le Programme sur la politique 

scientifique et technologique au sein de la Division des sciences sociales au CRDI. Geoff a été le 

directeur associé de ce programme de 1970 à 1980 tout en étant aussi directeur adjoint du SPRU. 

Geoff est revenu au Centre en tant que mon conseiller scientifique de 1992 à 1996. Il s’est attelé à 

l’enjeu du grave déséquilibre des genres dans les sciences et les technologies et est devenu un membre 

de confiance du groupe consultatif des Nations Unies qui a guidé et aidé à organiser le Sommet 

d'Amérique du Nord et Latine sur l'égalité des sexes. Il a été membre du Comité consultatif auprès de 

l'Académie des sciences du monde en développement. 

Geoff a maintenu ses liens avec le Canada en étant membre du Conseil d'experts sur les femmes en 

recherche universitaire du Conseil des académies canadiennes. 

Geoff était Commandeur de l’ordre de l’Empire britannique (CBE) et avait reçu un doctorat 

honorifique en droit de l’Université York. 

On peut imaginer qu’il n’y aurait pas eu de CRDI sans Geoff Oldham. Sa vision, sa constance, ses 

conseils et son engagement pendant trois décennies ont été cruciaux à la réussite de l’organisation. 

 
Keith Bezanson 

 

Histoire ancienne avec Geoff Oldham (et une actualisation) 

Tout a commencé au début des années 1970 quand nous étions jeunes et un peu plus fous 

qu’aujourd’hui. Une conférence à Lima et à Cusco – et un détour inoubliable à Machu Picchu – m’a 

donné l’occasion de rencontrer Geoff. 

Geoff avait participé à la mise en place du Centre de recherches pour le développement international 

(CRDI) au Canada et y dirigeait le programme scientifique et technologique. La réunion à Lima et 

Cusco, organisée par Maximo Halty de l’Organisation des États américains (OAS), l’avait aidé à 

trouver des projets susceptibles d’être financés. 

Le voyage vers Cusco a été plutôt mouvementé, notamment une escale intéressante de quelques heures 

à « l’Hôtel de Turistas » où Geoff, Chris Freeman et moi avons interrompu la lune de miel d’un couple 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Tuzo_Wilson
https://gender-summit.com/gs8-about
https://gender-summit.com/gs8-about
http://www.internationalinnovation.com/build/wp-content/uploads/2015/02/p37-39_OWSD_Intl_Innovation_171_Research_Media.pdf
http://www.internationalinnovation.com/build/wp-content/uploads/2015/02/p37-39_OWSD_Intl_Innovation_171_Research_Media.pdf
http://sciencepourlepublic.ca/fr/assessments/completed/women-researchers/expert-panel/oldham.aspx
http://sciencepourlepublic.ca/fr/assessments/completed/women-researchers/expert-panel/oldham.aspx


12 

 

plus d’une fois; un trajet en train stoppé deux fois par des glissements de terrain qui a donné lieu à 

beaucoup de chansons abondamment arrosées pendant que nous (ce nous comprenait aussi le futur 

recteur de l’Université des Nations Unies) attendions que l’équipe de déblaiement ait terminé son 

travail; et une merveilleuse visite de Machu Picchu et une nuit à l’hôtel à côté de ces ruines.   

Lors de notre retour de Cusco, l’avion a été retardé de plusieurs heures et nous en avons profité pour 

tenir une réunion impromptue à l’hôtel pour parler de ce qui deviendrait éventuellement le projet sur les 

Instruments de la politique scientifique et technologique (IPST) financé par le CRDI et l’OAS. Au 

moment du retour à Lima, plusieurs hauts fonctionnaires péruviens et représentants internationaux ont 

refusé de monter dans l’avion parce qu’il était surchargé, qu’une tempête approchait et qu’il était des 

plus dangereux de décoller. 

Geoff et moi avons été assez stupides pour monter à bord en nous promettant que, si nous survivions, 

nous nous offririons l’un l’autre une pinte de Guinness chaque fois que nous verrions. Nous avons plus 

ou moins tenu notre promesse, bien que plus tard nous ayons remplacé la stout par du vin. Donc, notre 

amitié a débuté par une combinaison d’intérêts universitaires, un engagement pour le développement, 

une passion pour le voyage et une obsession pour se jeter de bons crus derrière la cravate. 

Par la suite, nous nous sommes rencontrés à beaucoup d’endroits différents, d’abord aux réunions du 

projet IPST, puis lors de la diffusion des résultats du IPST et ensuite à la conférence à Vienne sur la 

science et la technologie au service du développement en tant que membres du Comité consultatif des 

Nations Unies sur la science et la technologie au service du développement et à de nombreux autres 

titres, y compris le moment où nous avons tous les deux conseillé le (tristement) célèbre M. Keith 

Bezanson, alors président du CRDI. 

La meilleure façon de se rappeler ces trente années est au moyen de photos de Geoff qui vieillit et 

mûrit. Regardez la présentation PowerPoint en hommage à Geoff préparée en 2002 lorsque nous 

sommes retournés à Machu Picchu pour une autre réunion. 

Après Machu Picchu, nous avons continué de travailler 

ensemble, nous rencontrant à différents endroits. La plus 

récente rencontre a été une réunion de la bande IPST à 

Lima en 2014 – 40 ans après le début du projet – pour 

voir ce qui s’était passé depuis. Le rapport de la 

rencontre contient un chapitre rédigé par Geoff et une 

photo des coordinateurs des IPST. 

En juillet dernier, Keith et moi sommes allés voir Geoff 

pour la dernière fois. Ce fut un moment doux-amer pour tous, mais aussi une merveilleuse occasion 

d’être avec lui à peine quelques semaines avant son décès. 

Nous sommes très heureux d’avoir eu la chance de côtoyer une personne si extraordinaire que nous 

n’oublierons jamais. 

Francisco Sagasti, Lima 

 

Beaucoup de personnes écriront sur Geoff et ses réalisations. Il a eu une influence sur la vie de 

centaines de personnes dans le monde entier. 

Je n’ai travaillé avec lui que brièvement et qu’à titre plutôt modeste. J’aimerais signaler sa générosité et 

l’encouragement qu’il prodiguait. Il avait toujours un bon mot pour tout le monde et même quand 

quelqu’un merdait, il ne disait rien, ne blâmait pas, ni d’ailleurs ne s’attribuait-il le beau rôle (souvent 

mérité). Pour lui, l’important était la vue d’ensemble, ce qui était d’ailleurs pour lui d’une importance 

https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqTEVwNENfT050R1U
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqTEVwNENfT050R1U
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqTEVwNENfT050R1U
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suprême pour le développement et dans lequel le CRDI était un facilitateur, jamais un acteur principal. 

Les activités pouvaient être partagées, mais jamais être objets de propriété. 

J’ai mis un certain à comprendre la sagesse de cette idée. C’était une éthique du développement qui 

découlait de sa nature cohérente et généreuse et à laquelle avec une étincelle dans le regard, il tenait 

légèrement, mais fermement. Il offrait une norme qui était et est difficile à respecter. 

 

Il manquera grandement à ses amis, à ses collègues comme modèle et à sa chère épouse Brenda. 

Tony Tillett 

 

J’ai rencontré Geoff par un matin froid et vif à Delhi en janvier ou février de 1976 au Management 

Development Institute. Avant la réunion, il y a eu un appel téléphonique. En ce temps-là, des êtres 

humains répondaient au téléphone et on m’a dit qu’un certain Professeur Oldham souhaitait me parler. 

J’ai accepté de le rencontrer sans savoir pourquoi et qui il était. Il m’a dit lorsque nous nous sommes 

rencontrés qu’il avait été à la première réunion des centres de formation et de recherche en 

développement en Asie tenue en Australie, à laquelle le président de mon institut avait présenté un 

travail de recherche que j’avais préparé en faveur d’une action commune en matière de diffusion et 

d’innovation technologique comme principale source de croissance économique. Nous avons discuté de 

mon travail de recherche et son intérêt pour mon travail m’a impressionné.  

Il m’a invité à une réunion de planification d’une douzaine de chercheurs asiatiques quelques mois plus 

tard à laquelle il était avec Martin Bell de SPRU et qui portait sur les enjeux de la recherche et de la 

politique en matière de technologie et de développement en Asie. C’est seulement alors que j’en ai 

appris un peu sur le CRDI et SPRU, les deux grandes affiliations organisationnelles et les deux amours 

de la vie de Geoff. Mais je ne savais presque rien de Geoff, ou du CRDI ou de SPRU et je ne pouvais 

faire appel à Google pour m’en apprendre plus. 

Notre intérêt commun pour le rôle des connaissances scientifiques et du changement technologique 

dans le développement économique a entraîné des engagements suivis et plus profonds – en Indonésie, 

en Corée et au Sussex et ensuite un réseau de recherche asiatique sur le sujet. Chaque activité 

élargissait mes perspectives et mes contacts avec les chercheurs du PST où Geoff, SPRU et le CRDI 

étaient souvent des dénominateurs communs. Lors du départ de Geoff du CRDI pour retourner au 

SPRU, je me suis joint au CRDI dans le programme qu’il avait mis sur pied et dont toutes les 

principales activités ont continué de recevoir ses conseils et son soutien. 

Mes plus récents souvenirs de Geoff datent de l’évaluation que lui et moi avons faite du programme 

PST de l’UNESCO, suivie de réunions à Ottawa sur les femmes en sciences et de la très heureuse 

réunion à Lima en 2014 des membres et des associés des tout premiers travaux en PST financés par le 

CRDI que Francisco a évoqués. 

Il y a de nombreuses façons de se souvenir de Geoff. En attendant les biographies plus officielles, les 

photos et la présentation PowerPoint de Francisco, la collection de documents de la bibliothèque du 

CRDI et les pensées de Brenda et de sa famille viennent enrichir nos souvenirs d’une formidable 

personne qui avait à cœur les enjeux du développement et s’y est consacrée en adoptant des approches 

pas toujours à la mode et qui a eu une influence positive sur la vie de tant de personnes, y compris moi, 

pendant plus de quarante ans. 

Amitav Rath 

 

Pour moi, Geoff était un de ces mystérieux incontournables de la vie. 

Je l’ai rencontré à la pause thé matinale obligatoire du SPRU où j’étais étudiant en 1970. Quand il a 

réalisé que j’étais « le Canadien », il m’a parlé du projet emballant en cours à Ottawa qui l’amenait à 
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traverser l’Atlantique si souvent. J’ai découvert l’existence du CRDI. Au cours de nos bavardages 

subséquents autour d’un thé et de petits pains, l’idée d’y travailler s’est logée dans mon cerveau là où 

cet organe catalogue les possibilités. 

Quand j’ai abandonné ma thèse en histoire sur l’eugénisme, c’est Geoff qui a ouvert la porte des sujets 

axés sur les politiques. 

L’inévitable s’est produit en 1979 au séminaire du CRDI pour faire état de la Conférence des Nations 

Unies sur la science et la technique au service du développement (UNCSTD). J’avais décidé à la 

dernière minute d’y assister et Neill McKee, un ami de CUSO alors cinéaste du CRDI, m’a dit « mon 

prof du Sussex » assiste au séminaire. Après une autre de nos causettes, Geoff m’a demandé si 

j’envisagerais de poser ma candidature à un poste dans le Programme sur la politique scientifique et 

technologique. Je l’ai fait et je remercie Geoff d’avoir traduit les possibilités de ces bavardages autour 

d’un thé au SPRU en privilège de travailler au CRDI. 

J’ai été enchanté lorsque Keith a ramené Geoff au Centre à titre de son conseiller spécial en matière de 

politique scientifique et technologique et m’a ainsi donné l’occasion de travailler avec lui encore une 

fois. 
Christopher Smart 

 

Pour en apprendre davantage sur Geoff le ‘spécialiste des questions chinoises’ 

 

L’album IN MEMORIAM en ligne 
 

 

 

Cliquez pour aller à Anciens du CRDI  IN MEMORIAM album 
 
§ 
 

Archives des bulletins en ligne 
 

Le Bulletin des anciens du CRDI à partir de la première livraison 

en janvier 2003 est désormais disponible en ligne dans le dossier 

ARCHIVE. Ce dossier est subdivisé par année qui, elle, est 

subdivisée par langue (anglais et français). Les bulletins 

bilingues figurent sous l’une et l’autre langue. Les bulletins 1 à 

26 sont soit en anglais soit en français. De 27 à 39, ils sont 

bilingues et à partir de 40, soit en anglais, soit en français. 

 

§ § § 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FRQnL2IWCXk
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqbWEzcEpRMUxYVEU
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqMTUweFRnUl9ad0k
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqMTUweFRnUl9ad0k


15 

 

 

 

Contribuez à la Campagne charitable en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC) 

Cette année encore, les anciens du CRDI sont invités à contribuer à la CCMTGC par l’entremise de la 

campagne des employés du CRDI. 

 

Vous vous rappelez sans doute de la forte participation du CRDI à la campagne de levée de fond pour 

les organisations charitables. Les dons peuvent être dirigés vers Centraide/United Way et ses 

organisations affiliées, Partenaires santé/Health Partners, ou vers toute autre organisation charitable de 

votre choix. Chaque don fait une différence. 

 

La campagne de 2017 – Je Donne… - a été officiellement lancée le 29 septembre. 

  

La participation des anciens du CRDI à cette campagne est toujours des plus appréciée. Si vous désirez 

faire un don à la CCMTGC, vous pouvez faire en sorte qu’il fasse partie de la campagne du CRDI. 

Si vous touchez la pension du Canada, vous avez déjà dû recevoir un formulaire vous invitant à 

contribuer à la campagne. Au lieu de le renvoyer directement au bureau de la campagne à 

Centraide/United Way, vous pouvez le renvoyer complété à Ashley Farquharson, CRDI, CP 8500, 

Ottawa, ON, K1G 3H9. 

 

Si vous ne touchez pas encore votre pension et souhaitez faire un don, communiquez avec Ashley 

Farquharson (tél. : 613-696-2324 – courriel : afarquharson@idrc.ca) qui vous enverra un formulaire à 

remplir et à retourner avec votre don. Le CRDI acheminera tous les dons et formulaires à la CCMTGC 

et inclura votre don à ceux de ses employés pour les aider à atteindre leur objectif pour la campagne en 

cours. 

 

Merci beaucoup pour votre appui. 

 

Fabienne Glauser, Marissa Farruggia, Patricia Alves, Comité organisateur de la CCMTGC 2017 au 

CRDI  

 

SVP prendre note que les promesses de contribution ne sont pas renouvelées automatiquement. Si vous 

désirez contribuer cette année vous devez renouveler votre promesse de contribution. 
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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/ 
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