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 Quelles sont les 50 meilleures histoires du CRDI ? Aidez-nous à les identifier pour le 50e anniversaire du Centre.  
 

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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Mot du président 
Rob Robertson 

 

À l’époque des 5 milliards 
 

Dans le développement international, la communication joue un rôle essentiel pour diffuser les résultats 

des travaux aux usagers, conserver le soutien des contribuables et obtenir des fonds de donateurs 

privés. Les experts de la communication s’efforcent de créer des messages vraiment percutants pour 

décrire les problèmes et proposer des solutions. 

 

Au CRDI, un messager, très efficace d’ailleurs, n’était ni le livre, la vidéo ou le site Web usuel. C’était 

un compteur des ressources : un grand cercle argenté qui indiquait de seconde en seconde 

l’augmentation de la population mondiale et la réduction des terres arables. Fixé au mur du 250, rue 

Albert, il attirait l’attention des passants sur deux des enjeux les plus pressants de l’heure : la 

surpopulation et la capacité en péril de la terre de nourrir 

tout le monde. 

 

Le grand moment du compteur a été le jour de la 

naissance de la cinq milliardième personne. C’était un 

samedi matin et le président du CRDI entouré d’enfants 

sous l’éclairage vif de la télévision soulignait les défis que 

la croissance démographique poserait aux enfants du 

monde entier. 

 

La superficie des terres arables ne me parlait pas autant. 

Personne ne savait ce que représentait un hectare et même 

si le nombre d’hectares diminuait, il me semblait que la 

terre en comptait encore un sacré paquet. 

 

Depuis ce samedi, la population mondiale a cru de 2,6 milliards. Elle croît aujourd’hui de plus de 80 

millions par année. Hélas! le compteur des ressources n’est plus là pour consigner cette croissance. Son 

logiciel aurait été capricieux et difficile à actualiser. Le compteur n’a pas suivi le CRDI au 150, rue 

Kent et nos collègues en administration ne savent pas quel a été son sort. Mais à l’abri des regards dans 

un entrepôt, un sous-sol ou un grenier, peut-être qu’il continue à émettre les avertissements silencieux 

qui en ont éclairé plus d’un il y a quelques générations 
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Célébration du 50e anniversaire du IDRC 
Jean Lebel 

 

La perspective de la célébration du 50e anniversaire du CRDI en 2020 nous porte à 

réfléchir sur le chemin parcouru en 50 ans. Personne ne connaît ce chemin mieux 

que vous – les anciens du centre – et je me réjouis de communiquer avec vous à 

l’approche de cet anniversaire important. 

J’ai eu l’occasion de travailler avec nombre d’entre vous pendant mes plus que 20 

ans au CRDI. J’ai l’impression que c’était hier, mais ces années représentent en fait 

presque la moitié de l’histoire du CRDI. 

Votre travail pour le CRDI a jeté les bases de l'engagement du Centre envers la 

recherche innovatrice pour le développement. Cet engagement est plus fort aujourd'hui que jamais et 

s'inscrit dans le Plan stratégique 2015-2020 du Centre. Ce plan oriente l'investissement du CRDI en 

fonction de trois objectifs stratégiques : investir dans le savoir et l'innovation en vue d'un changement 

positif à grande échelle ; former les leaders d'aujourd'hui et de demain ; et être le partenaire de choix 

pour avoir un impact accru. 

Les histoires qui démontrent comment le Centre atteint ces objectifs sont publiées régulièrement sur le 

site Web crdi.ca et sont présentées dans les médias sociaux et le bulletin électronique du CRDI. Elles 

m'inspirent et je suis sûr qu'elles vous inspireront. 

Les thèmes, les enjeux, les solutions de même les boursiers dont il est question dans ces histoires vous 

seront sans doute familiers. Par exemple, nous avons publié un article sur Tony Muhumuza lorsqu’il a 

été nommé économiste national de l’Ouganda au sein du Programme des Nations Unies pour le 

développement. Le Consortium pour la recherche économique en Afrique (CREA), fondé en partie et 

toujours appuyé par le CRDI, l’a aidé financièrement à faire sa maîtrise et son doctorat en économie. 

Muhumuza nous a raconté comment ses efforts pour appliquer la recherche économique aux politiques 

ont été facilités lorsqu'il a appris combien d'autres collègues de haut niveau en Ouganda étaient aussi 

des anciens du CREA. Il ressort clairement de cet exemple et de tant d'autres que le travail du Centre 

repose sur des décennies d'expérience et d'apprentissage. 

Le fait que 2020 marque le 50e anniversaire et le lancement du prochain plan stratégique du CRDI nous 

offre l’occasion de célébrer ce que nous avons accompli ensemble et d’inaugurer une nouvelle ère. 

L'impact du CRDI n'est possible que parce que ses employés sont son meilleur atout et l'ont toujours 

été. Grâce à une nouvelle convention collective - une première pour le CRDI - le Centre et ses 

employés sont bien placés pour obtenir un bon rendement jusqu'en 2020 et au-delà. 

Dire que je suis fier d'être président du CRDI ne fait que commencer à exprimer ma gratitude d’être à 

la tête d’un organisme dont l'histoire et l'avenir sont si glorieux. Ayant reçu un nouveau mandat plus tôt 

cette année, je m'engage à bâtir sur le passé et à planifier l'avenir. 

Votre participation active au 50e anniversaire est essentielle pour que cette célébration attire l’attention 

des Canadiens et du monde entier sur le Centre et sur l’importance de la recherche pour le 

développement. Surveillez les occasions de faire partie de cette célébration. 

http://www.idrc.ca/
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Une invitation: Les anciens étaient là 

L’invitation ci-contre était affichée au déjeuner des anciens 

en novembre 2018. 

Deux anciens ont dit après la réunion. 

« Je suis reconnaissante d’avoir été partie prenante même 

d’une très modeste façon à la contribution du CRDI à 

mieux faire comprendre le SIDA et les facteurs influençant 

le comportement sexuel.» 

C’est Richard Wilson, je pense, qui a eu l’idée de l’approche multidivisionnelle 

consistant à faire collaborer les sciences de la santé, les sciences sociales, les 

sciences de l’information et les communications. Cibler la santé sexuelle comme le 

CRDI l’a fait était important – en fait je crois que le CRDI a peut-être été le 

premier à utiliser l’expression. Je me souviens de toutes les discussions sur la 

meilleure façon de traduire l’accent mis sur la sexualité humaine dans le contexte 

de la recherche sur le SIDA. La niche que le CRDI s’est façonnée dans la lutte 

contre le SIDA était assez unique. 

Pat Trites 

 

« En 1989 le CRDI a organisé au nom de l’ACDI et de l’OMS la cinquième 

conférence internationale sur le SIDA à Montréal; le président du CRDI, Ivan 

Head, l’a présidée. Son thème : Les enjeux scientifiques et sociaux du SIDA en 

faisaient la première conférence à aborder les dimensions sociales et économiques 

de la pandémie au lieu des seuls aspects scientifiques et cliniques. Les deux 

millions de dollars de l’ACDI ont permis de faire participer à la conférence des 

chercheurs, des patients et des groupes de patients des pays en développement. » 

 

 Claude Paul Boivin 

 

En 1989, le Canada a été l’hôte de la cinquième conférence internationale sur le SIDA sous le thème : les enjeux 

scientifiques et sociaux du SIDA. L’ACDI en a assuré le financement et le CRDI, l’administration sous la direction de 

Claude-Paul. Ed  

Vous êtes invité à vous servir de l’information jointe au bulletin pour choisir les projets à 

utiliser pour célébrer le 50e anniversaire du Centre. 

 
§ 
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Publications des anciens 
 

Kerry Broadbent 
 

Kerry est décédé en 2015 et un article à sa mémoire a été publié dans le Bulletin des Anciens No. 42 

mars 2015. Il s’est avéré que Kerry avait fait le pèlerinage de Compostelle en 

2002 et avait relaté par écrit son expérience. Son épouse Peggy l’avait 

encouragé à partager son récit sur Internet. Il avait refusé ou n’avait pas pris 

le temps de le faire. Peggy a accepté de partager ce récit (Ultreya Santiago: A 

journey of My Lifetime) avec les anciens. 
 

«Remerciements: Je dédie ce court récit de mon pèlerinage sur le Camino 

francés de Burgos à Santiago de Compostela en septembre 2001 à ma famille, 

particulièrement à Alison-Marie, Andrew Bruce et Jonathan Patrick pour que 

lorsqu’ils le liront plus tard dans leur vie, ils en viennent à 

mieux comprendre leur grand-père et ce qui l’a poussé à 65 

ans à réaliser son rêve de revenir en Espagne, scène de 

souvenirs heureux de sa jeunesse, et de marcher quelque 600 kilomètres jusqu’au 

tombeau de Saint-Jacques l’apôtre. Je suis particulièrement redevable à Peggy qui non 

seulement a supporté pendant plus d’un an ma planification et ma préparation 

obsessionnelle, mais m’a en fait encouragé à faire ce pèlerinage.  
 

Avant-propos : Une étoile est apparue à un ermite dans le ciel de Galicie à un moment au 8e siècle. Il a 

« suivi » le rayon venant de l’étoile et ce rayon l’a amené à un sarcophage en pierre contenant les restes 

de Jacques le Majeur, pêcheur, fils de Zébédée et cousin de Jésus, a-t-on établi plus tard. Jacques a été 

l’un des premiers apôtres et est plus tard devenu le saint patron de l’Espagne. Le champ de l’étoile – 

Compostela, comme on en est venu à l’appeler – est devenu le troisième lieu de pèlerinage de la 

chrétienté, après Jérusalem et Rome. Les pèlerins empruntaient plusieurs chemins ou « caminos » à 

partir de différents endroits en Europe. Le plus populaire et celui décrit ici est le Camino Francés ou le 

chemin français, qui débute à Vezelay ou Le Puy, franchit les Pyrénées pour entrer en Espagne et 

traverse les hautes plaines et chaînes de montagne du nord de l’Espagne pour arriver à Santiago de 

Compostela ou Saint-Jacques dans le champ d’étoile. » 
 

§ 
 

Neill McKee 
 

Finding Myself in Borneo: Sojourns in Sabah 

 

« Chronique honnête et dynamique des aventures d'un jeune Canadien de 1968 à 

1970, alors qu'il enseignait à l'école secondaire comme bénévole de CUSO à 

Sabah, en Malaisie (Bornéo Nord). Accompagnez Neill McKee dans son voyage 

unique à travers les cultures asiatiques dynamiques tout en apprenant le métier 

d'enseignant, la langue malaise et les coutumes locales, et se faisant de nombreux 

amis dans sa petite communauté. Il grimpe le plus haut sommet de l'Asie du Sud-

Est – le mont Kinabalu, a une histoire d'amour et navigue dans les eaux 

intérieures de Bornéo pour faire ses premiers films documentaires... McKee 

voyage en cargo en Indonésie, où il découvre les cicatrices du génocide récent de 

ce pays, un contraste avec ses voyages en moto à Sabah avec son ami américain des Peace Corps. Ils 

font une découverte hallucinogène : North Borneo est, en effet, la célèbre Terre du Milieu de J. R. R. 

http://idrcalumni.ca/wp-content/uploads/2017/12/bulletin_042_e.pdf
http://idrcalumni.ca/wp-content/uploads/2017/12/bulletin_042_e.pdf
https://drive.google.com/open?id=1_1HsOblHpp7lZt1gSbkFnpAqc8iyMs-1
https://drive.google.com/open?id=1_1HsOblHpp7lZt1gSbkFnpAqc8iyMs-1
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Tolkien du Seigneur des Anneaux ! Le duo entreprenant fonde la North Borneo Frodo Society, une 

organisation à laquelle se joint Tolkien. Le deuxième séjour à Sabah de McKee et d'autres voyages de 

retour offrent au lecteur l'occasion de comparer les premières anecdotes à ce qui est arrivé à la terre et 

aux gens qui ont touché sa vie, et lui la leur. 
 

J'adore. Ce récit a tant de qualités qui font défaut aux mémoires habituels. Neill McKee est honnête sur 

lui-même, pas du tout égocentrique, mais il partage ses opinions avec une ouverture attrayante.... 
—Clyde Sanger, auteur et journaliste, Ottawa, Canada 
 

Neill McKee se joint à un groupe rare qui ose écrire sur ce qu'ils ont apporté au bénévolat et ont réalisé 

beaucoup plus tard dans leur vie ce qu'ils ont reçu, appris et chéri…Que McKee ait pu retourner à 

Sabah plusieurs fois après ses années de bénévolat offre au lecteur la possibilité de comparer les 

premières anecdotes avec ce qui est arrivé aux gens qui ont touché sa vie et lui la leur. Une chance et 

un courage que j’envie. –Christopher Smart, ancien bénévole de CUSO, Ottawa, Canada 
 

Pour acheter le livre, cliquez sur le site Web de l'auteur de Neill. 
 

§ 

La bourse des Anciens – Rachel DesRosiers 
 

Cette année la Bourse des anciens 

Rachel DesRosiers ira à un 

partenariat entre le BRALA et le 

Grupo Sofía de chercheurs au Pérou 

qui vise à attirer l’attention sur les 

enjeux du genre dans les sciences 

sociales afin de favoriser une plus 

grande participation des femmes à 

la production et à la diffusion des 

connaissances, aux débats et à 

l’établissement des politiques. 
 

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

L’Institute of Philippine Culture de l’Université 

Ateneo de Manille (Manille, Philippines) a annoncé 

les deux premiers récipiendaires de la Bourse de 

recherche sur le terrain financée par le Fonds David et 

Ruth Hopper et Ramesh et Pilar Bhatia Canada. 
 

John Toribio, diplômé du programme de M.A. en 

communication, espère contribuer à la recherche 

locale, à l’élaboration de programmes d’études en 

communication dans sa localité et à l’amélioration de 

ceux-ci, ainsi qu’à la promotion du changement social et de l’étude des médias. Sa thèse portera sur les 

liens qui existent entre les médias, les jeunes et la violence. 
 

Justine Torres, diplômée du programme de M.A. en anthropologie, est spécialiste du droit de 

l’environnement, des politiques environnementales et du développement durable. Sa thèse misera sur 

les perspectives anthropologiques pour étudier les histoires et rapports entre les humains et les animaux 

durant la période de l’anthropocène. 

https://www.neillmckeeauthor.com/buy-the-book
http://www.gruposofia.org.pe/noticias/noticias-sobre-sofa/convocatoriabecaracheldesrosiersalumniaward-idrc
https://www.idrc.ca/fr/nouvelles/premiers-titulaires-de-la-bourse-hopper-bhatia-annonces-aux-philippines
https://www.idrc.ca/fr/nouvelles/premiers-titulaires-de-la-bourse-hopper-bhatia-annonces-aux-philippines
https://www.idrc.ca/fr/nouvelles/premiers-titulaires-de-la-bourse-hopper-bhatia-annonces-aux-philippines


 

7 

 

Les bourses d’études Geoffrey Oldham 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ce jour, 110 000£ ont été recueillies et permettront d’offrir 11 

bourses d’études Oldham. Les étudiants bénéficiaires des quatre 

premières bourses ont commencé leur maîtrise à l’Université du 

Sussex en octobre 2018. 

 

M. Junaid Ahmed Noor, Pakistan, Mlle Marisa Yamamoto, Japon, 

Mme Aida Baizura Binti Mohd Nor, Malaisie sont inscrits à la 

Sustainable Development MSc; et M. Rodrigo Ignacio Balbontin 

Miranda, du Chili, à une Science & Technology Policy MSc 

 

Un mot d’Aida…. 
« La bourse m'a permis de poursuivre mon intérêt académique et mes ambitions personnelles pour transformer 
la gouvernance de mon pays (...) Je suis éternellement redevable au Comité des bourses d'études pour 
l'occasion qui m'a été donnée d'étudier dans ce domaine qui était si cher au professeur Oldham.» 

 

§ 
 

Galerie 
 

Les photos du déjeuner des anciens de 2018 sont sur la page Alumni 

Facebook ou ici. 

 

Souvenirs: Pauline a trouvé ces souvenirs. 

En avez-vous d’autres à partager 

avec nous? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

§ 

https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/business-management-and-economics/sustainable-development-msc
https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/business-management-and-economics/science-and-technology-policy-msc/2018
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157045863548487&set=oa.2325057340869152&type=3&size=1862%2C1330
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157045863548487&set=oa.2325057340869152&type=3&size=1862%2C1330
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFEb5eloGZbR4h8&id=89F7FF83DCBAE205%211342&cid=89F7FF83DCBAE205
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IN MEMORIAM 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Aida Du Bois 

1954-2018 
Aida a travaillé au CRDI de 1999 à 2013. Elle a occupé entre autres les postes d’adjointe de programme à la 

Direction des programme, d’adjointe administrative au directeur des Communications, de coordonnatrice du 

secrétariat à la division des Communications et d’administratrice des bourses. 
 

Aida est décédée en septembre 2018 après une lutte courageuse contre une maladie débilitante. 
 

§ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Francine Dumas (née Bélanger) 

1949-2018 

Francine Bélanger (née Dumas) est décédée soudainement le 9 novembre 2018. Francine a travaillé au 

Centre de 1976 à 1993 principalement aux Sciences de l'Information et à la Bibliothèque, avec  Ronald 

Archer, Shahid Akhtar, John Woolston, et Jean de Chantal.  Après avoir travaillé comme secrétaire de 

direction, elle a été promue au rang d'adjointe aux opérations.  Elle quitta ensuite le Centre pour le 

Ministère de la Justice, tout en maintenant le contact avec ses amis au CRDI.  

 

Les collègues et ami(e)s de Francine se souviennent d'une femme professionnelle dévouée à son travail, 

discrète, efficace et posée.  Du point de vue personnel, c'était une personne agréable, serviable, d'un 

caractère calme, très privée. 
 

Elle nous manquera. 
anciens collègues et amies 

L’album IN MEMORIAM en ligne 
 

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

 
 
 

http://idrcalumni.ca/memory-lane/in-memoriam/
http://www.idrcalumni.ca/
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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. 

 
 

Quelles sont les 50 meilleures histoires du CRDI ? 

Aidez-nous à les identifier pour le 50e anniversaire 

du Centre. 
 

Le CRDI célébrera son 50e anniversaire en 2020. Une 

des multiples façons dont nous allons marquer 

l’occasion est de souligner les succès les plus 

mémorables et les plus fascinants qui définissent le 

Centre depuis 1970. Ces histoires portant sur 

l’incidence du Centre dans le monde seront présentées en ligne ou dans un livre commémoratif grand 

format.  
 

Nous vous demandons, en tant qu’anciens du CRDI, de nous aider à trouver les 50 histoires les plus 

importantes, les plus intéressantes et les plus retentissantes qui mettent l’accent sur le rôle essentiel du 

Centre et sa valeur dans les efforts du Canada pour améliorer les conditions de vie à l’échelle mondiale. 

En quelques phrases, parlez-nous des gens et des projets qui, selon vous, représentent le mieux les 

importantes réussites et les événements marquants du CRDI depuis 1970. 
 

Nous apprécions toutes vos idées, mais prenez note qu’étant donné le volume de soumissions attendu, 

ce ne sont pas toutes les histoires qui pourront être retenues pour la commémoration du 

50e anniversaire.  
 

Veuillez soumettre vos idées en utilisant le lien Survey Monkey avant le 28 février 2019. 
 

Le comité de sélection d’histoires peut être joint à 50@crdi.ca.  
 

Merci de contribuer à rendre inoubliable le 50e anniversaire du CRDI, 
 

Joanne Charette, vice-présidente, Stratégie générale et communications; Liane Cerminara, réviseure 

principale; et Chris Mason, rédacteur principal 
 

 
Osez ! Rejoignez les anciens du CRDI sur Facebook : groupe «IDRC Alumni» ou «page IDRC» 

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

http://idrcalumni.ca/idrc-alumni-bulletin/past-issues/
http://www.idrcalumni.ca/
http://www.idrcalumni.ca/
https://www.surveymonkey.com/r/HYD2J6G
mailto:50@crdi.ca
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/

