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Mot du président 
Rob Robertson 

 

Deux pandémies 
 

Nous, Canadiens, n’avons jamais rien vécu de semblable à la COVID 19. Nous ne savons pas si nous 

risquons de contracter le virus en franchissant le pas de notre porte. Cependant, il en va autrement pour 

beaucoup de personnes des pays en développement. Elles ont vécu la pandémie du SIDA, qui a été pire. 

Par exemple, un petit pays comme le Malawi avait un taux d’infection sidérant de 30 % en 1985 sans 

l’espoir d’un vaccin en perspective. 
 

La réponse du CRDI à la nouvelle pandémie fait écho à sa réponse à la précédente. 

Les projets en cours visent à aider les populations vulnérables à comprendre 

l’impact de la COVID et à y faire face, y compris les groupes de réfugiés et de 

personnes déplacées au Liban et en Cisjordanie et les Rohingyas. 
 

La pièce centrale de la réponse du CRDI à la pandémie du SIDA a été la 

cinquième conférence internationale sur le SIDA à Montréal en 1989 parrainée 

avec l’OMS et Santé Canada. Les chiffres donnent une idée de la taille 

monumentale de la tâche que l’organisation de cette conférence signifiait pour le CRDI : 10 000 

délégués, dont 400 venus des pays en développement avec l’aide du Canada; 1 300 journalistes du 

monde entier, de nombreux groupes d’activistes représentant des travailleuses et travailleurs du sexe et 

des personnes atteintes du SIDA qui voulaient occuper le devant de la scène littéralement et 

figurativement et 500 employés, dont 40 du CRDI. 
 

Ivan Head a présidé la conférence, mais Claude Paul Boivin à titre de directeur exécutif, et Lyse 

Lavictoire à titre de directrice des opérations ont été les piliers de son organisation. Claude Paul se 

rappelle que cette conférence a été le moment où de telles grandes réunions mondiales sont devenues des 

conventions populaires plutôt que des conférences scientifiques. Selon Claude Paul, c’était la première 

fois que l’on admettait que la science n’offrait pas de guérison et qu’il fallait se concentrer sur la lutte 

contre la pandémie. Le véritable thème était Prévention, Prévention, Prévention. Il croit que l’héritage 

durable de cette conférence a été d’aborder ouvertement la dimension sociale du VIH/SIDA, 

particulièrement par rapport au fait qu’il touchait les pays en développement. À l’ère prénumérique, on a 

eu massivement recours à des conférences de presse relayées par la presse écrite et électronique pour 

conscientiser le public au problème. Le succès exceptionnel de la conférence s’est accompagné de la 

réalisation de l’énorme travail qu’un tel succès avait exigé. À une réunion du conseil après la 

conférence, Ivan Head, à qui on avait demandé si le Centre envisagerait d’organiser d’autres conférences 

de ce genre, a répondu en souriant : « Absolument pas. » 
 

La lutte efficace contre le VIH/SIDA est une des victimes de la COVID 19. La nouvelle pandémie a 

réduit la capacité de tester et de traiter les victimes de l’ancienne pandémie. Néanmoins, l’OMS désigne 

maintenant le VIH/SIDA de « maladie chronique gérable ». Au cours des deux dernières décennies, le 

nombre des décès attribuables au SIDA a été réduit de moitié, et son taux de prévalence dans un pays 

aussi affligé que le Malawi est passé de 30 % à 9 %. 
 

Mais il y a toujours près de 40 millions de personnes dans le monde touchées par l’infection et il n’y a 

pas encore de vaccin contre le SIDA ou d’autres maladies mortelles dans les pays en développement. Ce 

que nous, Canadiens, avons vécu en 2020 nous aidera peut-être à mieux compatir à l’appréhension des 

personnes des pays en développement lorsqu’elles et leurs enfants franchissent le pas de leur porte. 

§ 
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Prix David-Hopper pour le leadership en matière de recherche pour le 

développement 

 
Le Prix David-Hopper pour le leadership en matière de recherche pour le développement a été institué 

pour marquer le 50e anniversaire du Centre et souligner la chance d’avoir eu M. David Hopper comme 

président fondateur. 

 
Le prix Hopper est décerné à des personnes pour lesquelles le soutien du CRDI a joué un rôle essentiel 

dans leur carrière et dont les idées originales et le leadership soutenu ont eu une incidence importante sur 

la société dans le contexte du développement. 

 

À l’assemblée générale du Centre de décembre 2020, les prix David Hopper 2020 ont été décernés à 

Teresa Mosquera-Vásquez et Rachid Hakkou. 

 
« Teresa Mosquera-Vásquez était mise en candidature par l’Universidad 

Nacional de Colombia, où elle est professeure à la Faculté des sciences 

agricoles. Teresa a participé à deux projets du Fonds canadien de recherche sur 

la sécurité alimentaire internationale (FCRSAI) en tant que chercheuse 

principale : Production de la pomme de terre et accroissement de la sécurité 

alimentaire des collectivités autochtones en Colombie (2012-

2014) et Augmenter la production de pommes de terre à chair jaune plus 

nutritives en Colombie (2015-2018). Ses recherches se sont axées sur la 

sécurité alimentaire, l’agriculture, la nutrition et l’amélioration des moyens de 

subsistance et ont mis fortement l’accent sur l’intégration des sciences sociales et naturelles et sur 

l’autonomisation des femmes. Sous la direction de Teresa, les chercheurs ont développé de nouvelles 

variétés de pommes de terre plus nutritives, plus productives et plus résistantes aux maladies. »  

 
« Rachid Hakkou était mis en candidature par l’Université Cadi Ayyad au 

Maroc où il est professeur à la Faculté des sciences et techniques. Il a été 

titulaire de la chaire de recherche du CRDI en gestion et stabilisation des 

rejets miniers et industriels (2009-2016), a dirigé un atelier sur le 

développement et l’exploitation minière durables en Afrique du Nord et 

de l’Ouest (2017), et il a été le chercheur principal du projet Passage à 

grande échelle de la production de matériaux de construction à partir de 

déchets miniers recyclés (2017-2018). M. Hakkou est considéré comme un 

pionnier de la recherche sur la gestion des déchets miniers au Maroc et 

figure actuellement parmi les dix meilleurs experts mondiaux dans son 

domaine. La longue histoire minière du Maroc a laissé derrière elle plus de 200 mines fermées qui 

posent des risques environnementaux et sanitaires importants pour les communautés environnantes. » 

 
Textes tirés de l’annonce par le CRDI des prix Hopper 

 

 

§ 

 

 

 

 

https://www.idrc.ca/fr/financement/prix-david-hopper-pour-le-leadership-en-matiere-de-recherche-pour-le-developpement
https://www.idrc.ca/fr/biographie-de-david-hopper
https://www.idrc.ca/fr/nouvelles/les-laureats-des-prix-david-hopper-2020-annonces-lors-de-lassemblee-publique-annuelle
http://www.idrc.ca/fr/initiative/fonds-canadien-de-recherche-sur-la-securite-alimentaire-internationale
http://www.idrc.ca/fr/initiative/fonds-canadien-de-recherche-sur-la-securite-alimentaire-internationale
https://www.idrc.ca/fr/project/production-de-la-pomme-de-terre-et-accroissement-de-la-securite-alimentaire-des
https://www.idrc.ca/fr/project/production-de-la-pomme-de-terre-et-accroissement-de-la-securite-alimentaire-des
https://www.idrc.ca/fr/project/production-de-la-pomme-de-terre-et-accroissement-de-la-securite-alimentaire-des
https://www.idrc.ca/fr/project/augmenter-la-production-de-pommes-de-terre-chair-jaune-plus-nutritives-en-colombie-fcrsai#:~:text=Researchers%20will%20scale%20up%20improved,deliver%20these%20innovations%20to%20farmers
https://www.idrc.ca/fr/project/augmenter-la-production-de-pommes-de-terre-chair-jaune-plus-nutritives-en-colombie-fcrsai#:~:text=Researchers%20will%20scale%20up%20improved,deliver%20these%20innovations%20to%20farmers
https://www.idrc.ca/fr/project/regler-le-cas-des-rejets-miniers-qui-polluent-lenvironnement
https://www.idrc.ca/fr/project/regler-le-cas-des-rejets-miniers-qui-polluent-lenvironnement
https://www.idrc.ca/fr/recherche-en-action/attenuer-la-contamination-du-sol-dans-les-sites-miniers-abandonnes-au-maroc
https://www.idrc.ca/fr/recherche-en-action/attenuer-la-contamination-du-sol-dans-les-sites-miniers-abandonnes-au-maroc
https://www.idrc.ca/fr/recherche-en-action/attenuer-la-contamination-du-sol-dans-les-sites-miniers-abandonnes-au-maroc
https://www.idrc.ca/fr/nouvelles/les-laureats-des-prix-david-hopper-2020-annonces-lors-de-lassemblee-publique-annuelle
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Qui était David Hopper ? 

 

David Hopper a été le premier président du CRDI de 1970 à 1979. 

 

Les anciens du CRDI peuvent être catégorisés suivant la personne à la présidence 

du Centre à leur époque. Il va de soi que les anciens du temps de David Hopper 

témoignent de l’aventure qu’a été la conception et le lancement d’un établissement 

canadien nouveau et sans précédent. Après cinq décennies de travail sur le front du 

développement international, cet établissement n’a rien perdu de son caractère 

avant-gardiste et insuffle à une autre génération le courage de croire en un monde 

meilleur. 

 

Les prix David Hopper font appel à l’histoire et rendent hommage à un 

remarquable Canadien du développement international tout en donnant à une autre génération de jeunes 

chercheurs la capacité de consacrer leurs talents à la recherche de connaissances et de pratiques pour 

relever les défis persistants de la pauvreté. 

 

David Hopper est arrivé au CRDI à la suite d’une longue association avec la Fondation Rockefeller à 

titre d’économiste agricole. Pour avoir un aperçu des liens de M. Hopper à l’entrée du Canada dans la 

recherche au service du développement international par l’intermédiaire du Bureau de l’aide extérieure 

sous Maurice Strong, lisez la préface de Robert F. Chandler Jr. de An Adventure in Applied Science : A 

History of the International Rice Research Institute (1992). Vous y ferez la connaissance de Stewart 

Peters, le fonctionnaire canadien qui a guidé le CRDI de « l’idée de quelque chose de différent » à une 

loi du Parlement et Fred Bentley, membre du premier conseil des gouverneurs du CRDI, dont le 

souvenir est conservé aujourd’hui par le legs pour la bourse de recherche Bentley sur les systèmes 

culturaux. 

 

Le fait que M. Hopper a favorisé l’aide canadienne à l’IRRI présageait que le Centre favoriserait la mise 

sur pied et le soutien du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI-CGIAR). 
 

Nombre des premiers employés se souviennent de M. Hopper 

comme un polymathe en mesure de savourer les conversations 

dans divers domaines et d’y participer activement. Un 

domaine, notable avec le recul, est l’informatique. Il croyait 

déjà à l’époque que les ordinateurs contribueraient à toutes les 

disciplines de recherche et aideraient à abaisser les barrières 

entre les pays nantis et les pays non nantis. 

 

M. Hopper était le parfait exemple de l’« adepte précoce ». 

« Il a introduit les premiers ordinateurs scientifiques en Inde 

et, pendant qu’il était membre du corps professoral de l’Université de Toronto, il faisait partie de 

l’équipe qui a acheté et programmé le premier gros ordinateur au Canada »*. 

 

Cette vision et cette passion, il les a réalisées en partie en dotant le Centre d’une Division des sciences 

de l’information. À l’ère des gros ordinateurs, M. Hopper et M. John Woolston, directeur de la DSI, ont 

exploré et découvert les premières tentatives de Hewlett Packard avec des machines plus petites. Il y a 

eu des réunions avec M. Packard au 60, rue Queen qui ont abouti à l’achat de mini-ordinateurs et au 

financement du programme MINISIS. 

http://books.irri.org/9711040638_content.pdf
http://books.irri.org/9711040638_content.pdf
https://www.idrc.ca/fr/financement/bourses-aux-diplomes/bourse-du-crdi-aux-chercheurs-candidats-au-doctorat/bentley
https://www.idrc.ca/fr/financement/bourses-aux-diplomes/bourse-du-crdi-aux-chercheurs-candidats-au-doctorat/bentley
https://www.irri.org/
https://www.cgiar.org/
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Le CRDI établi et acquérant sa réputation fondée sur la démonstration de la nécessité d’appuyer la 

recherche au service du développement pour que le changement se produise, M. Hopper est parti à la 

Banque mondiale à titre de vice-président du bureau régional pour l’Asie du Sud. 

Le financement par le CRDI depuis 1983 de la Conférence Hopper à l’Université de Guelph témoigne 

du respect de M. Hopper pour la recherche comme outil d’avancement de 

la compréhension du développement international.  

 
M. Hopper est décédé en 2011, une notice In Memoriam est parue dans le bulletin des anciens No 

26 Décembre 2011 
¶ James Pfeifer, jeune avocat, et Geoffrey Oldham faisaient partie de l’équipe 

*Photo : The Bank’s World, Vol. 5 No. 9 Sept 1986 

 
 
 
 

Nouvelles des anciens 
 

Amitav Rath 
Amitav s’est vu décerner le titre de Distinguished Alumnus Award pour 2020 par son alma mater,  

l’Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur, Inde. 

 

Ce prix est un témoignage de gratitude pour « … les réalisations 

exceptionnelles, le leadership, la contribution à la société et la 

reconnaissance par leurs pairs de nos anciens étudiants qui sont une source de fierté et 

d’inspiration… »*  

 

Après sa sortie de l’IIT avec son diplôme d’ingénieur, Amitav a obtenu une maîtrise 

et un doctorat de l’Université de Californie, Berkeley avec spécialisation en 

économie, finance, statistiques et systèmes complexes. 

 

Il a travaillé à l’Indian Institute of Management à Delhi, puis, en 1981, s’est joint au 

Programme de la politique scientifique et technologique de la Division des sciences 

sociales du CRDI. Il a plus tard pris la direction du Programme de la politique 

énergétique établi grâce à une subvention spéciale au Centre du premier ministre 

Trudeau en 1982. 

 

Amitav a poursuivi sa carrière en mettant sur pied un cabinet de conseil qui, depuis 30 ans, travaille dans 

plus de 50 pays dans toutes les régions du monde. Il a conçu et dirigé des projets, programmes et 

politiques de développement complexes, ainsi que des évaluations et examens de ces derniers pour la 

majorité des agences de développement dont la Banque mondiale, l’OCDE, presque toutes les agences 

des Nations unies, de nombreux gouvernements, firmes et ONG tout en participant à l’occasion à des 

travaux du CRDI. 

 

Il n’a jamais cessé de s’intéresser à la recherche, à l’enseignement et au mentorat des jeunes pendant son 

travail de conseil. Il a été professeur invité et chercheur dans plus d’une demi-douzaine d’universités et 

d’organisations de recherche dans divers pays des Amériques, d’Europe et d’Afrique. 

 
 

*The KGP Chronicle 
§ 

https://www.uoguelph.ca/research/events/hopper-lecture
http://idrcalumni.ca/wp-content/uploads/bulletins/bulletin_026_ef.pdf
http://idrcalumni.ca/wp-content/uploads/bulletins/bulletin_026_ef.pdf
https://kgpchronicle.iitkgp.ac.in/distinguished-alumnus-award-announced-for-2020/
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La « Rencontre avec l’artiste » de David au centre des arts Shenkman à Ottawa en novembre-décembre 

dernier a été fermée lorsque l’Ontario s’est confiné en raison de la COVID. 

 

Cliquez ici pour visionner la charmante vidéo de promotion de l’évènement réalisée par Arts Ottawa. 

 

David nous a envoyé deux photos de l’exposition. Elles incitent à visiter son site Web. 
 

§ 
 

Votre vie au temps de la COVID 
 
En ce début d’année, nous nous dirigeons vers la proverbiale lumière au bout du 
tunnel ! 
 
 

Il serait intéressant de savoir ce que vous faites 
pour composer avec la COVID où que vous 
soyez au Canada ou ailleurs dans le monde. 
 
Servez-vous du bulletin pour nous faire part de tout ce que cette pause 
forcée de votre vie ordinaire vous a amené à faire pour traverser cette 
période intéressante, difficile et déroutante qu’il s’agisse d’amis 
retrouvés, de réflexions, de rencontres sur Zoom, de livres ou de 
médias anciens (Télé, radio, lettres) et nouveaux (Netflix et autres). 
 

 
§ 
 

Silhouette d’un garçon 

 

Duo Ion 

https://www.youtube.com/watch?v=2NKECkrRhFE&feature=youtu.be
https://davidgloverphoto.weebly.com/
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Dans les nouvelles 

 
CONNEXIONS 

 
M. Francisco Sagasti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En novembre 2020, Francisco Sagasti a été 
élu président du Pérou. 
 
 

David Runnalls 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En novembre 2020 David Runnalls a été 
nommé officier de l’Ordre du Canada « pour 
sa promotion et son influence pendant 
plusieurs décennies sur le développement 
durable dans le monde ». 
 

 
Nous avons demandé à l’ancien président Keith Bezanson de nous faire part de ses réflexions sur la 

connexion de ces deux êtres exceptionnels avec le CRDI. 
 
Dans les deux cas, ce sont d’excellentes nouvelles pour le CRDI. Je suis heureux de vous communiquer 

quelques pensées sur ces deux évènements. Je dois dire, d’entrée de jeu et en toute franchise, que ces 

deux personnes sont des amis proches. 

 

Je connais Francisco depuis le début des années 1980 alors que j’étais vice-président (des Amériques) à 

l’ACDI et notre collaboration et notre amitié se sont approfondies durant mon séjour au Pérou comme 

ambassadeur (1985-1988) et pendant toutes les années subséquentes jusqu’à aujourd’hui. Nous avons 

écrit ensemble trois livres et un bon nombre d’articles et de rapports sur le développement et offert 

conjointement des services de conseil à plusieurs organisations internationales. En outre, Francisco et 

moi avons une affection profonde et durable pour le CRDI, son modèle organisationnel et opérationnel 

et l’admirons énormément pour tout ce qu’il a contribué au monde depuis sa mise sur pied il y a un 

demi-siècle. 

 

Le CRDI a joué un rôle central dans la vie de Francisco. Il a sans doute occupé plus de postes officiels 

au Centre que quiconque durant toute cette période. Il a fait partie de la première cohorte de chercheurs 

que le Centre a appuyés, il a été directeur associé de programme et coordonnateur de travaux sur le 

terrain. Il a aussi été conseiller en matière de stratégie durant ma présidence et a servi comme membre 

du conseil des gouverneurs pendant deux mandats consécutifs sous la présidence de Maureen. Au-delà 

de ces postes officiels toutefois, il a soutenu et recommandé que soit reproduite la philosophie centrale 

du CRDI consistant à aider à établir des compétences endogènes et imité son modèle d’exécution de 

l’aide dans les innombrables articles qu’il a publiés et lors de ses travaux de conseil auprès 

d’organisations internationales et nationales. 

 

Bien que ce soit une coïncidence, il semble de mise qu’il accède à la présidence de son pays durant 

l’année où le CRDI célèbre son 50e anniversaire. Cela offre, à mon avis, une autre bonne raison de 

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/16/perus-congress-elects-francisco-sagasti-as-new-interim-president
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/16/perus-congress-elects-francisco-sagasti-as-new-interim-president
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célébrer. 

 

La remise de l’Ordre du Canada à David constitue la reconnaissance d’une vie consacrée au Canada et à 

l’étranger au leadership en matière d’études environnementales et de politique du développement. Il a 

été un des principaux architectes de l’Institut international du développement durable (IIDD) du Canada 

et en a été le président pendant 11 ans. Avant cela, il avait été vice-président de l’Institut international 

pour l’environnement et le développement (incidemment, une organisation fondée par la légendaire 

Barbara Ward, qui avait joué un rôle important dans la mise sur pied du CRDI et qui a été membre du 

tout premier conseil des gouverneurs). Et, après le premier Sommet de la terre à Rio en 1992, lorsque la 

principale mission du PNUD s’orientait rapidement vers l’offre aux pays en développement d’un soutien 

politique et technique axé sur le développement durable, David a assumé le rôle de conseil principal 

relevant directement de l’Administrateur. En outre, pendant de nombreuses années il a offert de 

substantiels services au niveau des politiques sur tous les aspects du développement durable tant au 

gouvernement fédéral qu’aux gouvernements provinciaux. 

 

La liste précédente pourrait être beaucoup plus longue. Dans son commentaire sur la remise du prix de 

l’Ordre du Canada à David, l’actuel président de l’IIDD a résumé de manière juste et succincte la 

contribution de David en parlant… « d’un travail international en faveur de la durabilité sur de 

nombreux fronts qui intègre les impératifs environnementaux et sociaux dans les programmes 

commerciaux internationaux et garantit la véritable participation de tous les pays aux négociations 

multilatérales sur des enjeux cruciaux comme le changement climatique ». 

 

Et comme Francisco, David a eu un lien très fort avec le CRDI. De 1993 à 1997, 

lorsque le Centre a été désigné point de contact du Canada pour Agenda 21 et 

s’efforçait de répondre aux nouvelles exigences et nouveaux défis que cela lui 

imposait, David a travaillé directement avec moi comme conseil principal. 

 

 

C’est là une autre raison de célébration qui s’ajoute à notre 50e anniversaire. 

 

§ 

 

Peu après mon arrivée au CRDI en juin 1979, on m’a remis un dossier sur un projet sur les instruments 

des politiques scientifiques et technologiques (STPI) et dit de communiquer avec 

Francisco Sagasti parce qu’il n’avait pas terminé à temps une série de brochures à 

l’appui des principaux rapports sur les STPI. J’ai harcelé le futur président du Pérou 

pour des futilités concernant les STPI. 

 

J’ai rencontré Francisco au fil des ans et j’ai eu l’occasion de sourire en me rappelant le 

désagrément que lui avait fait subir un administrateur de programme apprenant les 

ficelles de son métier. 

 
Chris Smart 

 

§ 

 

 

 

https://www.iisd.org/
https://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/canada/natur.htm#:~:text=Internationally%2C%20Canada%20is%20working%20to%20help%20other%20nations,poverty%2C%20and%20environmental%20%20degradation%20are%20most%20urgent.
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M. Ronald Deibert 

 

M. Deibert, « réputé expert en technologie examinant l’impact inquiétant des 

médias sociaux » a été le lauréat 2020 des conférences Massey (CBC’s 2020 

Massey Lecture) maintenant publiées sous le titre : Reset: Reclaiming the 

Internet for Civil Society. 

 

L’ancienne du CRDI Gisèle Morin-Labatut a rappelé à votre rédacteur en chef 

un autre contact de renommée future. M. Deibert est venu au CRDI en 2001. Il 

cherchait à obtenir le soutien de ce dernier pour son tout jeune Citizen Lab, à 

la Munk School of Global Affairs de l’Université de Toronto. Ron, qui venait 

d’obtenir son doctorat, et un groupe de jeunes étudiants développaient les 

outils et les techniques permettant de comprendre ce que nous connaissons 

sous le nom de « toile noire ». Je suis convaincu que c’est la présidente Maureen O’Neill qui l’a orienté 

vers le CRDI sachant qu’il s’intéresserait certainement à ce domaine. Le CRDI a financé ses travaux à 

titre d’initiative spéciale et continue de les financer. 

 

Tiré des annales du programme des Initiatives spéciales… 

 
Université de Toronto, Département de sciences politiques : Le monde réel de la politique – un projet visant à engager la jeunesse 

canadienne dans les réseaux citoyens mondiaux (100933-013) (6 000 $) 

 

Cette subvention a contribué aux coûts globaux du Monde réel de la politique – un projet visant à engager la jeunesse canadienne dans les 

réseaux citoyens mondiaux. Le Monde réel de la politique était une entreprise innovante et ambitieuse qui a impliqué six étudiants de 

première année en sciences politiques à l’Université de Toronto, qui ont été sélectionnés par le professeur Ronald Deibert pour participer à 

une expérience sur les réseaux de citoyens. Les étudiants ont reçu un bureau et un petit budget et ont été chargés de créer un réseau 

d’activistes dans le domaine de la santé mondiale et du développement. Les étudiants ont formé Focus on Neglected Disease, qui a fait 

pression sur le gouvernement canadien pour qu’il fasse une déclaration de principe sur les maladies négligées lors du sommet du G8 de 

Gênes en 2001. Depuis leur Citizen Lab, où ils se relayaient 24 heures sur 24, les étudiants ont utilisé les technologies de l’information, les 

médias populaires et les évènements de proximité pour promouvoir leur message, et se sont rendus en tant qu’observateurs au sommet du 

G8. Le projet a été filmé par des professionnels sous la forme d’une série télé-réalité en six parties et d’un documentaire d’une heure. La 

série, ActivistTV, a été visionnée sur TVOntario par plus de 500 000 personnes et a reçu d’excellentes critiques. Bien que les étudiants 

n’aient pas atteint leurs objectifs en tant que réseau de citoyens, ils ont estimé que l’expérience était intensément précieuse et en sont venus 

à apprécier les nombreux obstacles qui s’opposent à un changement social fondé sur des principes. Le professeur Deibert espère répéter 

l’expérience au cours des prochains étés avec des étudiants d’universités canadiennes et d’autres pays, http://www.citizenlab.org/. 

 

 
Il doit y en avoir d’autres ? 

 
 

Les trois connexions présentées ci-dessus ont été portées à mon attention parce qu’elles ont 

fait les nouvelles. Heureux hasard ! 

 

Nous avons tous entendu parler d’autres connexions notables. Voici l’occasion de voir 

combien d’autres connexions de ce genre il y a eu au cours des cinquante années d’existence du Centre. 

 

Qui avez-vous rencontré dans le cadre de votre travail au CRDI que le Bulletin devrait présenter comme 

une connexion, un lien avec le monde plus large de ce qui compte ? 

 
Ed. 

§ 
 
 
 

https://www.cbc.ca/radio/ideas/2020-massey-lectures-renowned-tech-expert-ronald-j-deibert-to-explore-disturbing-impact-of-social-media-1.5640204
https://www.cbc.ca/radio/ideas/2020-massey-lectures-renowned-tech-expert-ronald-j-deibert-to-explore-disturbing-impact-of-social-media-1.5640204
https://citizenlab.ca/
https://citizenlab.ca/2017/01/canadas-idrc-profiles-cyber-stewards-network/
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Publications des anciens 
 

Neill McKee… de retour pour la quatrième fois ! 
 

Guns and Gods in My Genes: A 15,000-mile North American search through four centuries of 

history. 
 

Neill entraîne le lecteur dans un voyage sur 400 ans et 15 000 milles à la découverte de 

ses ancêtres Écosso-Irlandais au Canada et de leur histoire qui met en lumière leur 

attitude par rapport à la religion et aux armes à feu. L’aventure tourne vers le sud et 

l’ouest sur la piste de son grand-père maternel, un prêcheur canadien qui a épousé une 

Américaine du Wisconsin et a bravé les dangers de l’American Wild West. À sa surprise, 

l’auteur apprend que ses ancêtres américains ont participé à tous les grands conflits armés 

en sol nord-américain : la guerre civile, la révolution américaine et la guerre franco-

indienne. Dans les derniers chapitres, il retrace ses ancêtres jusqu’aux pèlerins du 

Mayflower et documente leur arrivée à Plymouth en 1620 et leurs descendants puritains qui ont 

combattu dans les premières guerres contre les Indiens en Nouvelle-Angleterre. Il suit leur trace et 

raconte l’histoire des héros, des scélérats et des gredins comme des gens bons et honnêtes dans ses gènes 

en révélant de nombreux faits et en brisant des mythes. Il confie aussi au lecteur la question qui le 

taraude : demander la double citoyenneté canadienne et américaine ou n’avoir que la citoyenneté 

canadienne. 
 

J’adore les histoires de la vie à l’époque de mon grand-père paternel, ministre méthodiste, qui s’est 

aventuré dans l’Ouest américain jusqu’à Newcastle, Wyoming, un endroit où il y avait un bordel de deux 

étages et un shérif qui portait un pistolet dont la poignée était marquée de 20 encoches. Un merveilleux 

souvenir historique qui, je crois, possède un attrait universel. 
Catharine Neill, Richmond, British Columbia 

 

Le livre peut être acheté en format poche chez Amazon, Barnes & Noble, Indigo-Chapters ou au site 

Web de Neill.  
 

§ 
 

 Les bourses d’études commémoratives Geoffrey Oldham 2020-21 

 

La University of Sussex a accueilli deux nouveaux boursiers Geoffrey Oldham en 2020-

2021 : 
 

Sandra Juan Delgado (Mexique) qui travaille à une maîtrise en développement durable et  
 

Juan Franco Bermudez (Colombie) en politique scientifique et 

technologique 

 

 

 

 
 

Cliquez sur Geoffrey Oldham Memorial Scholarship’s Supporter Report de la University 

of Sussex où vous trouverez des lettres de nouveaux boursiers et d’étudiants ayant obtenu 

leur diplôme, qui disent avec leurs propres mots ce que cette bourse signifie et a signifié 

pour eux. 

§ 

https://www.neillmckeeauthor.com/buy-the-book-2
https://www.neillmckeeauthor.com/buy-the-book-2
https://drive.google.com/file/d/1SI0lLxAjAB4ZC3gWVfUV5LheWaY8wlWh/view?usp=sharing
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Lettre à la rédaction 

 

Merci pour le bulletin ! Je voulais réagir depuis un certain temps à l’éditorial co-signé sur les vaccins 

paru dans le bulletin d’octobre. 

 

Il n’a jamais été aussi important de célébrer les bienfaits des vaccins et d’admettre l’importance et de 

soutenir les sciences qui travaillent à d’autres avancements. 

 

Plus nous étudions avec sérieux le système immunitaire, plus nous en apprenons et plus nous 

découvrons qu’il est robuste et complexe. Il nous réserve de nombreuses surprises, c’est certain. De 

bonnes surprises, faut-il espérer. 

 
Jean-Marc Fleury 

Galerie 

 

Cette photo de Claude Paul a été prise par Rob lors d’une marche, à distance 

sûre, dans les bois. Ils ont parlé d’histoires de guerre qui ont inspiré à Rob le 

sujet de son introduction à ce bulletin. 

 

 

 Une manière de faire face à la COVID : L’épouse de votre rédacteur en chef 

exécutant le menuet de deux mètres avec les petits-enfants dans les premiers 

mois de la pandémie. 

 

 

Servez-vous de la Galerie comme autre moyen de partager votre manière de faire face à la COVID. 

 
 

L’album IN MEMORIAM en ligne 
 

La rubrique IN MEMORIAM des anciens a été numérisée. 

 

Cliquez ici pour trouver les photos et les témoignages 

commémoratifs. 
 

 

 

 

 

 

 

http://idrcalumni.ca/in-memoriam-francais/
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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. 

 

 

 
 

 

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

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

http://idrcalumni.ca/bulletin-francais/anciens-numeros/
http://www.idrcalumni.ca/
http://www.idrcalumni.ca/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/

