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IN MEMORIAM et les archives du Bulletin des anciens du CRDI en ligne 

 Merci à Michèle Wilson pour la traduction. 

The IDRC Alumni provides opportunities for 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 former IDRC employees to maintain personal and professional links, and supports continuing 

dialogue on development issues. 

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 et déjeuner: Mardi 13 novembre 2018 

En vedette: BREMO  

Vous recevrez une invitation et un RSVP par Evite 
 

Nouvelles de dernière minute!! 
 

La ministre Bibeau annonce la nomination du président du CRDI et des nouveaux 
membres du Conseil des gouverneurs du CRDI 

 

 

 

 

 

Mot du président 
Rob Robertson 

 

L’aéroport du passé 
 

Pendant des années, les voyageurs du CRDI ont été captifs de la folie 

d’un aéroport international au milieu de nulle part. Mirabel devait 

être l’« aéroport du futur », le plus grand aéroport de la région. 

Conçu comme la plateforme internationale pour Montréal et Ottawa, 

il se trouvait loin de l’une et l’autre ville, perdu dans des terres 

agricoles expropriées et sans les liaisons ferroviaires à haute vitesse 

qui y auraient amené les voyageurs rapidement. Les Montréalais 

préféraient naturellement l’aéroport de Dorval beaucoup plus 

accessible, qui n’exigeait pas une course en taxi de 50 km. Éventuellement, les vols internationaux et 

intérieurs (y compris les États-Unis) ont été partagés entre les deux aéroports. Mais, il fallait alors aller 

de Dorval à Mirabel pour prendre un vol international, et qui voulait faire cela. 
 

Les voyageurs du CRDI allaient d’Ottawa à Mirabel, soit avec First 

Air dans un DC-3, vu auparavant que dans les films en noir et blanc, 

soit dans une luxueuse limousine avec chauffeur à casquette qui 

consacrait tout son après-midi juste à vous conduire à l’aéroport en 

traversant la campagne québécoise déserte. À l’arrivée, vous ne 

saviez jamais si l’aérogare serait déserte, effet d’un programme de vols déséquilibré, ou bondée de 

personnes attendant les gros vols internationaux ou de passagers de vols 

nolisés bloqués là, n’ayant nulle part où aller. Et qui peut oublier les énormes 

autocars transbordeurs blancs, parfois appelés « salons volants » avançant 

lentement sur le tarmac vers les avions, puis s’élevant jusqu’à la porte des 

passagers comme un engin de Star Wars. 
 

Un jour Mirabel a fini par être à la hauteur de son symbole, un éléphant 

blanc. La croissance économique de Toronto et des villes de l’Ouest et l’arrivée de plus long-courriers 

ont rendu l’idée de Montréal comme plateforme obsolète. La grosse aérogare noire de Mirabel a été 

démantelée et les autres installations sont consacrées aux vols de fret. Et les voyageurs du CRDI 

peuvent en fait désormais prendre un vol vers l’Europe de leur ville de résidence et voir des airs 

l’aéroport du futur qui est rapidement devenu l’aéroport du passé. 

§ 

https://www.idrc.ca/fr/nouvelles/la-ministre-bibeau-annonce-la-nomination-du-president-du-crdi-et-des-nouveaux-membres-du
https://www.idrc.ca/fr/nouvelles/la-ministre-bibeau-annonce-la-nomination-du-president-du-crdi-et-des-nouveaux-membres-du
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Nous avons un site Web! 
 

Cela a pris du temps, mais comme l’indique l’ajout au titre 

générique du Bulletin, il existe désormais un site Web des 

anciens du CRDI.  

Un clic valant mieux que mille mots, allez plutôt visiter le site 

pour : 

 lire le dernier numéro et les anciens numéros du 

Bulletin des anciens du CRDI 

 faire un voyage dans les sentiers du souvenir 

 voir ce que font les anciens et ce qu’ils écrivent 

 vous souvenir d’anciens collègues  

 suivre le CRDI aujourd’hui 

 

Qu’est-ce qui manque? Avez-vous des souvenirs (histoires et photos de personnes, d’endroits, d’objets 

et d’événements) de vos années au CRDI à partager? Avez-vous des nouvelles à partager? Le partage 

commence ici. 

 

Voulez-vous faire partie du groupe de maintenance du site Web des anciens? Vous serez formé si vous 

n’y connaissez rien et voulez apprendre. 

§ 
 

L’arithmétique des anciens? 
 

Au dernier décompte, la liste des anciens comptait 423 adresses dont 55 pour des anciens vivant hors 

du Canada. Nous envoyons le bulletin à tous les anciens pour lesquels nous avons une adresse. Nous 

souhaitons joindre plus d’anciens collègues qui ne vivent pas au Canada. Nous vous prions donc 

d’envisager de donner notre adresse électronique aux anciens avec lesquels vous êtes en contact et qui 

ne connaissent peut-être pas l’existence de l’association des anciens et du Bulletin. 
 

L’Association a quelques dépenses…inscription à l’association et 

au site Web, le Bulletin et les fournitures de bureau. Nous 

consacrons les fonds des anciens qui nous appuient à la bourse 

Rachel Des Rosiers-Anciens. Depuis 2007, les 25 000 $ des 

anciens en partenariat avec le CRDI ont permis de consacrer 

126 000 $ à l’aide de 12 jeunes étudiants universitaires dans les 

régions où œuvre le Centre. 
 

En ce moment, 86 anciens nous appuient par un don de 25 $ ou plus par année à la bourse de recherche 

des anciens. Nous pensons que l’Association des anciens du CRDI fait exception dans la famille des 

sociétés d’État du Canada en ce sens que de ses membres contribuent d’une modeste manière au travail 

de l’organisation et à former une nouvelle génération de chercheurs qui correspondent au principe 

directeur du CRDI… « aider ces régions à se doter du potentiel — en personnel et institutions — de 

recherche scientifique et d’innovation technique nécessaire à la solution de leurs problèmes » (Article 

4b, Loi sur le Centre de recherches pour le développement international) 
 

Si vous ne nous appuyez pas encore, envisagez de le faire Contactez-nous. 
Exécutif des anciens 

§ 

http://www.idrcalumni.ca/
http://www.idrcalumni.ca/
http://idrcalumni.ca/bulletin-francais/dernier-numero/
http://idrcalumni.ca/bulletin-francais/anciens-numeros/
http://idrcalumni.ca/seniers/
http://idrcalumni.ca/nouvelles-des-anciens-2/
http://idrcalumni.ca/publications-des-anciens/
http://idrcalumni.ca/in-memoriam-francais/
http://idrcalumni.ca/crdi-aujourdhui/
mailto:idrcalumniancienscrdi@gmail.com
mailto:idrcalumniancienscrdi@gmail.com
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Nouvelles des anciens 
 

Denise Deby 
 

Denise travaille pour l’ONG Ottawa Local Immigration Partnership. 

Le 21 mars, la ville d’Ottawa a organisé un Addressing anti-black 

racism Town Hall et Denise y a été interviewée par Adrian 

Harewood aux CBC’s Ottawa News (à à peu près la 30e minute de 

l’émission).  
 

§ 
 

Retour de Pauline Robert-Bradley à Chiang Mai  

 
Au bout de presque 30 ans, je suis récemment retournée dans la ville de 

Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande. L’ancienne ville fortifiée avec 

ses temples bouddhistes reste tout aussi impressionnante. Toutefois, la 

petite ville provinciale est devenue une ville pleine d’expatriés de tous les 

coins du monde, de restaurants, de tailleurs, de salons de massage des 

pieds et de voyagistes tout disposés à les servir. 

 

Ce qui n’a pas changé, c’est la chaleureuse hospitalité thaïe de deux 

anciens collègues du CRDI. 

 

Jingjai Hanchanlash, ancien directeur régional du CRDI à Singapour pendant de longues années m’a 

invitée avec mon mari à me joindre à lui, sa femme et de leurs amis à dîner au charmant restaurant-

terrasse Saenkham surplombant une rizière. Quel plaisir avons-nous eu à nous rappeler en riant (bien 

sûr!) les « bons vieux jours » de l’époque du CRDI! Le lendemain, Jingjai, à la manière typique du 

personnage, s’envolait pour le Vietnam pour participer à des réunions de haut niveau. 

 

 Kobkun Rayanakorn et moi sommes devenues amies lorsqu’elle a 

passé trois mois comme stagiaire au bureau du secrétaire et directeur 

juridique en 1988 pour écrire sur les femmes et la loi au Canada et en 

Thaïlande. Après la réunion du conseil des gouverneurs à Bangkok en 

1990, je suis allée la voir à Chiang Mai et elle et son mari m’ont fait 

preuve d’une très chaleureuse hospitalité. Nous nous étions perdues de 

vue, mais grâce aux bons offices de Jingjai nous nous sommes revues et 

avons passé une journée ensemble. Fortifiées avec des nouilles, nous 

sommes allées à pied voir les peintures rupestres du parc national Op 

Luang. Nous avons ensuite dégusté un délicieux repas thaï composé de rubyfish et d’autres plats 

délicieux en nous jurant de ne plus nous perdre de vue. Kobkun avait conservé de très bons souvenirs 

de son temps passé au CRDI et transmet ses chaleureuses salutations à ses anciens collègues. 

 

§ 

 

http://olip-plio.ca/
http://olip-plio.ca/addressing-anti-black-racism-town-hall/
http://olip-plio.ca/addressing-anti-black-racism-town-hall/
http://www.cbc.ca/player/play/1191673411616
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Les bourses d’études Geoffrey Oldham 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hommage au travail de Geoff Oldham, le CRDI et l’université du Sussex (Section de recherche en 

politique scientifique) financeront des bourses d’études destinées à de jeunes chercheurs en politique 

scientifique. 

 

L’université du Sussex offre un montant équivalent aux fonds contribués par les amis et anciens 

collègues de Geoff. Le fonds commémoratif Geoffrey Oldham de bourses d’études s’élevait à 90 000£ 

(153 000 $ CAN) : 25 000 $ CAN (15 000 £) venant du CRDI, 42 500 $ CAN (25 000 £) venant de 

contributions individuelles, environ 40 000 £ : (68 000 $ CAN) venant de l’université et 10 000 £ : (17 

000 $ CAN)  de SPRU (contribution additionnelle). Cette somme permettra de financer au moins neuf 

bourses en études avancées en science et technologie au service du développement. 

 

En hommage au travail et à l’héritage de Geoff, le CRDI et l’Université du Sussex ont coparrainé le 13 

avril le séminaire Preserving Geoff’s legacy, developing future Science, Technology and Innovation 

policy-making processes. Vous trouverez ici la vie et la carrière de cet homme remarquable 

http://www.sussex.ac.uk/spru/about/history/geoffoldham 
 

J’exerce mes privilèges rédactionnels pour souligner le rôle clé que Keith 

Bezanson, poussé par l’amitié et les souvenirs d’une collégialité généreuse, a 

joué dans cette initiative pour célébrer Geoff. Comme Keith l’a clairement dit 

lorsque les anciens ont rendu hommage à Geoff en novembre 2017 et comme 

auraient pu également le dire de nombreux anciens des premiers jours du 

CRDI, sans l’intelligence et la vision que Geoff a apportées au comité chargé 

d’établir une contribution canadienne unique au développement 

international, le CRDI tel que nous le célébrons ne serait pas né. 

 

Ed 

 

 

 

§ 

 

http://www.sussex.ac.uk/spru/about/history/geoffoldham
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Publications des anciens 
 

Ajit Bahla 
 

Imperial India: A Pictorial History 
 

Parution prévue: 30 avril 2018. ISBN no 978-152890-279-3. Prix: 23,99£, 

28,99€. 

« Palais magnifiques, forts et forteresses, tours de la victoire et monuments aux 

morts sont les symboles de la somptuosité impériale en Inde. Dans cet ouvrage, 

l’auteur décrit et illustre les édifices royaux d’Agra, Bombay, Calcutta, Delhi, 

Fatehpur, Sikri, Hyderabad, Lahore, Madras, Poona, Rawalpindi, Quetta et 

Simla. L’histoire de cette architecture est juxtaposée à l’histoire sociale de 

l’époque, par exemple la ségrégation entre les dirigeants britanniques et leurs 

sujets et les us et coutumes des dirigeants coloniaux et des princes indiens et 

birmans. L’histoire culturelle de l’époque est relatée par le théâtre : 

établissement d’un théâtre shakespearien et présentation de comédies musicales 

et de drames sur le sous-continent indien. L’histoire des transports est abordée par la discussion et 

l’illustration du chemin de fer indien, un des plus grands réseaux ferroviaires du monde. » 

 

L’auteur a puisé principalement dans sa collection de rares cartes postales anciennes produites en 

Allemagne et au Royaume-Uni en 1905 et 1910 pour illustrer son livre. 
 

§ 
 

Monuments, Power and Poverty in India: From Ashoka to the Raj 
I.B.Tauris, ISBN-13: 978-1784530877 Édition reliée :  ISBN-10: 1784530875 

Édition poche 
 

« On a beaucoup écrit sur l’architecture impériale du sous-continent indien, mais 

ce livre est le premier à aborder en profondeur l’étendue de l’extravagance 

impériale en opposition à la condition économique et sociale des gens ordinaires. 

L’auteur accompagne son exploration de cet apparent paradoxe en évaluant trois 

empires indiens – hindou, musulman et britannique – au moyen d’une riche 

collection d’illustrations. Du troisième siècle av. J.-C. à la fin du colonialisme 

britannique, des édifices splendides et souvent prétentieux ont souvent servi 

délibérément à la glorification des structures sociales d’alors… » 
 

« …une contribution importante et originale aux études indiennes à une époque où on réalise de plus en 

plus que des approches multidisciplinaires sont nécessaires pour approfondir notre compréhension non 

seulement du passé, que l’on appelle l’histoire proprement dite, aussi importante soit-elle, mais aussi la 

façon dont elle continue de façonner le monde dans lequel nous vivons. » 
 

– James Mayall, Professeur émérite Sir Patrick Sheehy de relations internationales, Université de 

Cambridge 

 

§ 
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Steven Langdon 
 

African Economic Development  Routledge; 2018. ISBN-10: 1138915017 Édition poche ISBN-13: 978-
1138915015 Édition reliée. 
 

« L’Afrique subsaharienne est à un tournant. Les obstacles à la croissance économique 

de l’époque 1980-2000 disparaissent et un nouvel optimisme se répand. Toutefois, la 

difficulté d’éliminer la pauvreté, de réaliser l’équité et de maîtriser les menaces 

environnementales existe toujours. Ce manuel indispensable et instructif a été écrit 

pour nous aider à comprendre cette combinaison d’améliorations émergentes et 

d’enjeux importants. 
 

African Economic Development est un manuel clair et complet qui convient à des cours sur le 

développement économique africain, l’économie du développement, les études sur l’Afrique et le 

développement. » 

§ 
 

Neill McKee 
 

À sa retraite du travail en développement international, Neill et sa femme Elizabeth se sont installés à 

Albuquerque, Nouveau-Mexique, en 2015. Depuis, Neill se consacre à 

l’écriture de ses mémoires dans un style créatif à la fois non fictif et 

littéraire en puisant dans ses 45 années de travail et de vie dans de 

nombreux pays d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine, des Caraïbes et en 

Russie. Il s’est inscrit à des cours de création littéraire à l’université du 

Nouveau-Mexique, sa façon de « se recycler ». Neill a désormais un 

manuscrit, North Borneo Sojourns, inspiré de sa première affectation à l’étranger en tant que bénévole 

du CUSO comme enseignant et administrateur de programme à Sabah en Malaisie. 
 

Un essai, Unpacking the Batik Painting, publié dans The Ekphrastic Review, est une version 

condensée d’un chapitre de ses mémoires de Bornéo. 
 

L’annonce de la publication des mémoires complets figurera dans une future rubrique des Publications des anciens.  Ed.  
 

Neill écrit: « Quand j’étais bénévole du CUSO à Sabah, de 1968 à 1970, j’ai senti que j’étais dans la 

Terre du Milieu, le pays que Tolkien a imaginé dans Le Hobbit et Le 

Seigneur des anneaux; le mont Kinabalu étant la Montagne Solitaire et 

je pensais que ma petite ville, Kota Belud, était en réalité Rivendell. 

Mon copain du Peace Corps et moi avons 

créé la North Borneo Frodo Society.  
 

J.R.R. Tolkien en est devenu membre en 

1971.  
 

Vous êtes invité à cliquer sur NBFS pour en savoir davantage. Saisissez 

votre adresse électronique au bas de la page Web NBFS pour être informé de la publication des 

mémoires et savoir comment recevoir votre propre carte de membre de la NBFS, une version plus 

récente que celle que Tolkien a reçue et à laquelle il tenait beaucoup.  
 

J’ai longtemps eu la conviction que les hobbits étaient attirés par le CRDI, recherche du voyage menant à la Connaissance. 

Tous sous la gouverne de…notre Gandalf là-haut au sommet de l’édifice? Voici votre chance d’intégrer leurs rangs. Ed. 

§ 

https://books.google.ca/books/about/African_Economic_Development.html?id=Vy1lnQAACAAJ&source=kp_cover&redir_esc=y
http://www.ekphrastic.net/the-ekphrastic-review/unpacking-the-batik-painting-by-neill-mckee
https://en.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien
https://www.northborneofrodotolkien.org/
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Galerie 

 
Ed et Elizabeth Weber chez eux figurant dans Our 

Homes: The City of Ottawa Spring 2018 

 
 
 

 

§ 
 

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

Elizabeth Solorzano recevra la bourse David et Ruth Hopper et Ramesh et 

Pillar Bhatia en Amérique latine et dans les Caraïbes, dans le cadre d’un 

processus d’appel fermé géré par le bureau régional du Centre en Amérique 

latine. Elizabeth est associée au laboratoire d’entomologie et de parasitologie 

appliquées de l’Université de San Carlos au Guatemala. Sa recherche porte sur 

la relation entre les réactions cutanées aux produits pharmaceutiques utilisés pour traiter la maladie de 

Chagas et les génotypes de molécules en cause dans la reconnaissance immunologique dans deux 

groupes de la population d’origine ethnique différente. 
 

§ 
 

IN MEMORIAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Louis Berlinguet 

1926-2018 

Tiré des Hommages du CRDI… 

«L’un des pionniers du CRDI est décédé le 21 janvier 2018. Louis Berlinguet s’est joint au Centre à ses 

débuts, à la demande du premier président, David Hopper. 
 

En tant que vice-président du Conseil des gouverneurs et président du Comité de direction du Conseil 

de 1970 à 1976, puis à titre de vice-président principal du CRDI jusqu’en 1979, M. Berlinguet a 

contribué à gérer les activités du Centre et a assumé de nombreuses fonctions au sein du bureau du 

président… 
 

Pour sa contribution au domaine de l’enseignement et à l’avancement de la recherche scientifique au 

Québec et au Canada, il a été nommé officier de l’Ordre du Canada en 1974. « Le CRDI est vraiment 

fier de compter un Canadien aussi distingué au sein de son conseil d’administration, écrivait M. Hopper 

http://www.ourhomes.ca/uploads/pdfs/Feature_OH_OTTAWA_2018Spring.pdf
http://www.ourhomes.ca/uploads/pdfs/Feature_OH_OTTAWA_2018Spring.pdf
https://www.idrc.ca/fr/news/premiers-recipiendaires-dune-bourse-du-fonds-hopper-bhatia-canada
https://www.idrc.ca/fr/news/le-crdi-pleure-la-perte-de-louis-berlinguet
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dans une lettre au Conseil. Vous le méritez, nous sommes très heureux de vous connaître; votre 

nomination ajoute du lustre à ce titre honorifique. » 
 

La contribution de M. Berlinguet aux premiers pas du CRDI a aidé celui-ci à établir sa réputation, tant 

au Canada qu’à l’échelle mondiale, en tant que moteur important de la recherche pour le 

développement international d’avant-garde...» 
 

La chance du CRDI …ses directeurs fondateurs … 
 

M. Roger Blais 
 

 En lisant les réalisations de M. Berlinguet je suis tombé sur un article qui soulignait la chance du 

Centre d’avoir eu sur son conseil des gouverneurs des chercheurs et des praticiens exceptionnels. M. 

Roger Blais était un de ceux-là. On lui a rendu un hommage posthume et il a été nommé, en 2010, 

Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques*. Les autres distinctions de M. Blais sont : compagnon 

de l’Ordre du Canada, officier de l’Ordre national du Québec, le Prix Armand-Frappier, ainsi que 

des doctorats honorifiques de l’université Laval et de l’université d’Ottawa.  L’École Polytechnique de 

Montréal a inauguré il y a quelques années le prix Meilleures thèses de doctorat - Prix Roger-A. Blais 

- une récompense des boursiers exceptionnels. 

                                                                                             Ed 

 «* Parmi les réalisations marquantes de Roger A. Blais à la tête de la recherche de 

l'École Polytechnique, on compte la formation d'un Conseil de la recherche, 

l'engagement de nombreux jeunes chercheurs, un effort massif de communication entre 

l'institution et les organismes subventionnaires, la mise sur pied d'un programme 

institutionnel de recherche reconnu comme modèle, le lancement d'un programme 

unique au Canada d'allocations financières aux étudiants des cycles supérieurs, ainsi que 

la création de plusieurs centres de recherches dans des domaines de pointe. En quelques 

années, sous l'impulsion de M. Blais, Polytechnique, auparavant essentiellement tournée vers ses 

activités d'enseignement, fait de la recherche un des piliers centraux de sa mission. L'École connaît 

alors une croissance inégalée en recherche et s'impose parmi les plus grands établissements de 

recherche universitaire en génie au Canada… 
 

Chercheur, professeur, gestionnaire, visionnaire, leader..., le portrait de Roger A. Blais serait incomplet 

si on omettait son aptitude à transmettre aux jeunes sa passion pour le savoir et pour l'engagement 

envers la communauté.» 

§ 
 

Un petit-fils rend hommage à un grand-père… 

Du Kenya, à Londres, à Ottawa et partout entre ces endroits, Inderjeet Singh 

Bhoi a vécu une vie vraiment bien remplie. Les incomparables histoires 

d’Inder allaient d’importantes leçons de vie à des anecdotes amusantes 

concernant des personnages hauts en couleur. Ces histoires, 

racontées avec enthousiasme et concision et des descriptions 

parfaites, tout le monde, de membres de la famille immédiate 

à de purs étrangers, aimait les entendre. À l’été de 2017, le 

petit-fils d’Inder, Vikram, a commencé à en documenter 

certaines. 

 

Avec la permission de la fille d’Inder, Tavinder Nijawan, voici une histoire de son 

grand-père que Vikram partage avec nous. 

http://www.polymtl.ca/carrefour-actualite/nouvelles/roger-blais-nomme-chevalier-de-lordre-des-palmes-academiques
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Monter dans les rangs : Nairobi, 1960 

 

Après avoir reçu son diplôme en droit du King’s College de Londres, Inder retourne chez lui au Kenya. 

Voulant travailler pour un cabinet en Grande-Bretagne, il a l’intention d’y revenir. Toutefois, son père, 

qui a établi un bureau d’avocat au Kenya, est bien décidé à ce que son fils lui succède. Dans les 

journaux, on annonce que le Kenya deviendra indépendant de la Grande-Bretagne dans deux ans; que 

neuf candidats seront embauchés pour remplacer les anciens administrateurs britanniques. Au courant 

de ses postes ouverts, le père d’Inder l’encourage à poser sa candidature. Doutant qu’il obtienne le 

poste, Inder pose sa candidature avec réticence pour donner satisfaction à son père. 
 

Le jeune avocat est surpris de recevoir un appel de convocation à une entrevue; il aurait été choisi 

parmi des centaines de candidats. Au cours de l’entrevue, Inder critique délibérément le gouvernement 

britannique au Kenya, espérant que la dureté de ses propos indisposerait les intervieweurs au point de 

rejeter sa candidature. Il parle des dures politiques britanniques appliquées au Kenya, ainsi que des 

atrocités dont les Britanniques se sont rendus coupables durant l’insurrection Mau-Mau par exemple. 
 

Hélas! le plan d’Inder est un échec. Trois semaines plus tard, il reçoit une lettre par la poste lui 

annonçant qu’il est l’un des neuf candidats retenus, qu’il sera formé au cours des deux prochaines 

années pour occuper le poste. 
 

La spécialité d’Inder en droit est les affaires étrangères, plus particulièrement le droit des traités. Avant 

l’indépendance du Kenya, la Grande-Bretagne avait maintenu plusieurs traités avec d’autres nations; le 

pays étant désormais autonome, il faut s’occuper de ces traités soit en y mettant un terme soit en les 

révisant. 
 

De tous les candidats, Inder est le seul non africain. Ses rêves d’être un grand avocat en Grande-

Bretagne sont derrière lui. Une nouvelle carrière s’offre maintenant à lui. 
 

§ 
 

L’album IN MEMORIAM en ligne 
 

L’Album In Memoriam des anciens se trouve au site Web des anciens du CRDI. 
 

 
 

§ 
 

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. 

 

 

http://idrcalumni.ca/memory-lane/in-memoriam/
http://www.idrcalumni.ca/
http://idrcalumni.ca/idrc-alumni-bulletin/past-issues/
http://www.idrcalumni.ca/
http://www.idrcalumni.ca/
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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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