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L’Association des anciens présente 
 

Une conversation 

entre 

Des anciens et des employés actuels du CRDI 

sur 

L’éducation hier et aujourd’hui 
Le Centre et les anciens proposent un moment de « retour vers le futur ». Cet événement s’est imposé à 

la suite de deux autres moments dans le temps : 
 

Carlos Sere, membre de l’association des anciens et ancien directeur du BRALA, s’est demandé 

si l’association avait pensé à se demander si elle pouvait aider le Centre d’une quelconque 

manière dans son travail actuel. 
 

Après l’AGA des anciens sur ZOOM en mai 2021, des collègues du programme d’éducation des 

débuts du CRDI ont organisé leur propre rencontre sur ZOOM. Tous ont admis « avoir raté leur 

retraite » ! Tous étaient encore actifs en recherche sur l’éducation. 
 

Le rédacteur de votre bulletin des anciens a assisté à cette séance ZOOM sur 

l’éducation et en préparant la chronique le CRDI aujourd’hui du site web des 

anciens a appris que l’éducation était redevenue une priorité dans la stratégie 

du Centre : Stratégie 2030 : Un monde plus durable et inclusif. 
 

Et puis, on voit souvent à la une des journaux des titres comme « Accès à 

l’éducation élémentaire : Près de 60 millions d’enfants d’âge scolaire ne sont 

pas à l’école », accompagnés d’un résumé révélateur : « Le monde a fait 

beaucoup de progrès au cours des récentes générations, mais des millions 

d’enfants ne sont toujours pas scolarisés. » 
Max Roser 2 novembre 2021 

Des discussions avec le personnel du Centre ont permis de conclure que nous 

avions une occasion unique de donner suite à la suggestion de Carlos et de 

tirer parti de la collégialité entre les anciens et le personnel actuel du Centre 

souhaitant qu’une recherche en éducation adaptée aux régions en développement et fondée sur une 

méthodologie rigoureuse demeure la caractéristique des travaux du CRDI dans ce domaine. 

 

Kenneth King, D.Ph. et Sheldon Shaeffer, D.Ph., tous deux anciens directeurs associés du programme 

d’éducation du CRDI auront une conversation avec deux membres actuels du Programme du Centre sur 

l’éducation et la science 
 

Ce webinaire sur Zoom ne sera pas un séminaire conventionnel (exposés-discussions). Nous 

envisageons plutôt une conversation informelle entre les anciens et le personnel actuel qui échangeront 

leur vécu des efforts du Centre — passés et présents — dans ce domaine important de la recherche au 

service du développement. 

Donc ! Réservez votre place. 

Jeudi 26 mai / 10 h, heure d’Ottawa  

Nous devons connaître le nombre de participants ; une invitation à vous inscrire vous sera envoyée le 

jeudi 12 mai 2022. 

Le jeudi 19 mai sera la date limite des inscriptions. 

 

Un lien sera envoyé aux personnes inscrites 

https://idrcalumni.ca/crdi-aujourdhui/
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/strategie2030.pdf
https://ourworldindata.org/children-not-in-school
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Nouvelles des anciens 
À la recherche d’une secrétaire exécutive ou d’un secrétaire exécutif 

 
Oyez! Oyez! Oyez! ... L’association des anciens est à la recherche d’une personne pour le poste de 

secrétaire exécutif. 

 

Oubliez l’hiver et ses corvées ingrates, et envisagez d’assumer un rôle important dans l’exécutif de 

l’Association des anciens du CRDI. 

 

Si vous ne riez pas, vous pleurerez peut-être de joie en apprenant que CE 

poste de secrétaire exécutif n’est nullement le poste conventionnel que 

vous avez en tête. À l’Association, la personne dans ce poste sert de 

point névralgique de communication, fait parfois des recherches, 

participe à la prise de décisions, s’assure que les réunions virtuelles sont 

organisées efficacement et que les procès-verbaux en rendent compte 

fidèlement. 
 

Imaginez : pas de cubicules, pas de réunions interminables, pas de 

paperasse écrasante et une ambiance de pure égalité. 
 

Nous vous attendons à bras ouverts! 
 

Séduite ou séduit? 
 

Vous brûlez d’envie d’avoir ce poste : envoyez un message à idrcalumniancienscrdi@gmail.com.  
 

Publications des anciens 
 

Kenneth King 
 

India’s Development Diplomacy & Soft Power in Africa: Edited by Kenneth King and Meera 

Venkatachalam: Boydell & Brewer: ISBN 9781847012746, 2021 

 

Dévoile l’histoire, les acteurs et la géopolitique de la puissance douce de l’Inde et de l’évolution de ses 

engagements avec l’Afrique. 

 

« Depuis son indépendance, l’Inde a déployé sa puissance douce en Afrique à l’aide 

d’un support pédagogique et d’un renforcement des compétences au cœur de la 

politique africaine. Toutefois, l’Inde à la suite de la libéralisation économique et de la 

recherche d’une plus grande influence mondiale a changé sa géopolitique. Son 

discours sur l’Afrique s’est éloigné des mantras sur la solidarité postcoloniale et la 

coopération Sud-Sud, et il existe désormais un sentiment croissant d'exceptionnalisme 

indien, alors que le pays réimagine son passé et son avenir face à l'influence croissante 

de la droite politique. Dans ce livre, des chercheurs d’Inde, d’Afrique, d’Europe et 

d’Amérique du Nord montrent comment le soft power de l’Inde a été mis en œuvre 

par la diaspora, le gouvernement et le secteur privé. Les recherches documentent la 

manière dont l’« aide » de l’Inde a été repensée dans le cadre de projets majeurs tels 

que l’éducation et la santé mondiales en ligne, les statues de Gandhi et la diplomatie Covid-19 en 

Afrique. » 

§ 

mailto:idrcalumniancienscrdi@gmail.com
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Paul B. Vitta 
 

Dans la rubrique IN MEMORIAM figure Paul B. Vita. Paul était un ami et un collègue que j’ai 

rencontré lorsque j’étais affecté au Sénégal pour le Centre africain des technologies. Nous avons 

travaillé ensemble à des ateliers sur la politique en matière de technologie financés par le CRDI. Je 

savais que Paul avait écrit le roman Dry Water et je crois ne pas avoir appris la publication de ses livres 

subséquents en raison de la modestie innée de Paul. La présentation des trois romans de Paul rend 

hommage à un homme profondément connecté à l’Afrique et intéressée à elle. 

Ed. 

Dry Water. Protea Publishing. ISBN : 1-59344-02-0, 2003.  
« Deux frères grandissent ensemble en Afrique et ensuite se séparent pour aller étudier à 

l’étranger. Michael va aux États-Unis, Robert, en Europe. Lorsqu’ils reviennent, Michael 

devient président. Au bout de quatre années à la tête du pays, l’armée le dépose. Robert le 

sauve de l’exécution et Michael reprendra la présidence. Mais ce triomphe sera souillé 

lorsque le désir et l’opportunité aboutiront à un scandale si abominable qu’il mettra à 

rude épreuve tous les liens entre les deux frères et leurs épouses, Anna et Lisa. » 
 

« Dry Water » est un roman hilarant et captivant avec un beau mélange de saveur 

africaine ! Bien que l’action se déroule sur trois continents, Paul Vitta a réussi à dépeindre de manière si 

vive la vie simple et typique d’un enfant africain dans un village africain que nous sommes nostalgiques 

d’une belle enfance insouciante dans une société protectrice. Cependant, comme il le montre à travers 

son personnage de Mike Misana, cela n’empêche pas le désir inné de l’individu pour le pouvoir et le 

leadership de se manifester. Un mélange parfait de beauté africaine et de politique ! 
Critique 

Confessions by President Kikumba. Oxford University Press. SBN : 9780195744095, 2016. 
 

Le président Kikulé Kikumba, président d’un important pays africain, a écrit un livre 

pour tout avouer. Il a l’intention de remettre les pendules à l’heure. Il dit qu’être 

président en Afrique, ce n’est pas des vacances sur une île. Abandonner ses alliés qui 

hésitent, couper les genoux de ses amis qui ne sont pas d’accord et faucher les 

opposants qui se mettent en travers de son chemin, tout cela fait partie de son travail 

quotidien. Les présidents africains, confie-t-il, ne sont pas en poste pour diriger, mais 

pour écraser leurs rivaux et accumuler des richesses. 

 

« Paul est plongé dans sa deuxième carrière d’écrivain, après avoir pris sa retraite de son travail de 

développement économique aux Nations unies à Nairobi, au Kenya. Des heures de discussions très 

variées ont permis à [Ed] d’avoir une vue magnifique de la vie et de la politique en Afrique de l’Est à 

travers les yeux d’un observateur attentif. Le dernier roman de Paul, Confessions by President Kikumba, 

a été une lecture captivante lors de mon vol de retour en Amérique du Nord. » 
 

Ed Wood (promotion de 66) lors d’une visite à Paul et Necta en Tanzanie en 2016 Harvy Mudd College Magazine, 

Fall 2017 p.35 

 

Fathers of Nations. Oxford University Press. ISBN: 9780195737745, 2021.   
 

« Pourtant, l’Afrique est l’Afrique. Elle vient à vous dans les deux sens : du bien et du 

mal. Comme pour vous déconcerter, elle vous confronte aux deux opposés sur tous les 

sujets : le bien et le mal, Nelson Mandela et Idi Amin, la richesse et la pauvreté, la paix et 

la guerre, mais surtout le oui et le non. » 

 

https://www.amazon.ca/Dry-Water-Novel-Paul-Vitta/dp/1593440219#customerReviews
file:///C:/Users/csmar/Downloads/HMC%20Magazine%20Fall-Win%202017-18-issuu.pdf
file:///C:/Users/csmar/Downloads/HMC%20Magazine%20Fall-Win%202017-18-issuu.pdf
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« Le point culminant de ce livre est un sommet auquel participent les chefs d’État africains en Gambie. 

Ils sont là pour discuter de Way Omega, un moyen de développer l’Afrique, mais une chose est sûre : 

depuis quand les chefs d’État mettent-ils de côté leur intérêt personnel au profit de leurs citoyens ? Ce 

livre nous donne un aperçu de ce qui afflige l’Afrique : la corruption et l’impunité qui la favorise et 

l’attise. » 

 

Il y a quatre personnes : le professeur Kimani du Kenya, le pasteur Chiamaka du Nigeria, Melusi du 

Zimbabwe et l’ingénieur Tahir de Libye. Chacun d’entre eux a souffert de s’être élevé contre son État et 

nourrit une rancune, et a une vision et une compréhension claires de l’impunité et de ce que cela signifie 

d’être du côté des perdants lorsqu’on se bat contre un gouvernement. On leur présente une nouvelle 

perspective, une proposition qui rivalise avec Way Omega et qui s’appelle Path Alpha. 

 

Le symbolisme de ce livre est tel qu’il force à s’arrêter et à s’émerveiller de la façon dont nous, 

Africains, avons accepté le statu quo. C’est une lecture agréable et, surtout, elle évoque les frustrations 

que nous éprouvons encore en Afrique sous des dirigeants corrompus. » 

 
Dora Okeyo Goodreads 

§ 

 

La bourse des anciens-Rachel DesRosiers BRACO 2021 
 

Modifications 

 

Le Centre a plusieurs bourses pour jeunes chercheurs financées par des donateurs : la bourse Bene 

(agroforesterie), la bourse Bentley (résilience au climat et systèmes alimentaires durables) et la bourse 

Hopper-Bhatia (pour l’Inde et les Philippines) et la bourse des anciens Rachel DesRosiers. 
 

Avec l’approbation des familles des donateurs, le Centre a modifié son mode d’administration des 

bourses financées par des donateurs. 
 

« L’objectif est d’accroître l’impact du Centre, y compris l’impact des activités du Centre financées par 

des dons privés, et de rediriger les dons privés vers le programme des bourses et des stages en recherche. 

Les boursiers auront une expérience pratique de la gestion et du soutien de la recherche et des 

programmes, de l’administration des bourses, de la création, de la diffusion et de l’utilisation des 

connaissances d’une perspective internationale. Les travaux des boursiers en recherche basés à Ottawa 

profiteront aux pays en développement, car ils doivent cadrer avec l’un des cinq thèmes de recherche 

compris dans la stratégie 2030. 
 

Le programme des bourses et des stages en recherche du CRDI offrira une plus grande visibilité aux 

personnes appuyant ce programme tout en permettant aux boursiers d’être des ambassadeurs du Centre 

lorsqu’ils sont sur le terrain. Le programme s’est révélé transformateur pour les boursiers, car nombre 

d’entre eux entreprennent ensuite des carrières stimulantes dans le développement international. » 
 

Le CRDI fera état des contributions reçues de personnes et de l’Association des anciens chaque année 

dans son rapport annuel. 
 

Le Centre se servira des dons de 2022 pour financer la cohorte des boursiers en recherche qui se joindra 

au Centre dans le nouvel exercice financier. 

§ 

 

https://www.goodreads.com/book/show/22477484-fathers-of-nations
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Webinaire : L’Afrique et la COVID-19 : Désinfodémie  

 

Lettre de Asaah Ndah Asomgwed 

Je tiens à vous remercier grandement pour votre patience et votre soutien. La 

bourse Rachel DesRosiers m'a permis d'acquérir une expérience de recherche 

passionnante et enrichissante, que j'ai l'intention d'exploiter à l'avenir. En fait, 

j'ai récemment été ajouté à la liste des pairs évaluateurs de la Harvard Kennedy 

School (HKS) Misinformation Review - un journal en ligne consacré à la 

recherche sur la désinformation. Je crois fermement que la recherche que j'ai 

effectuée par l'entremise du CRDI (qui figure maintenant dans mon curriculum 

vitae) a été déterminante à cet égard. Je prévois également de réorienter ma 

thèse de doctorat pour tenir compte de cette étude, et de continuer à explorer 

d'autres possibilités professionnelles/de recherche/universitaires autour des thèmes de la désinformation 

et de la mésinformation. Cela a été une grande opportunité, qui pourrait conduire à ma première 

publication et ouvrir de nouvelles portes. Je vous suis très reconnaissant, ainsi qu'au CRDI, pour cette 

opportunité. 

Asaah était un panéliste du Webinaire du BRACO sur la désinformation sur la COVID 19. 

 

Les bourses d’études commémoratives Geoffrey Oldham 2020-21 

 
Anne Kagota 

 

Chers supporters de la bourse d'études commémorative Geoffrey Oldham, 

C'est déjà le printemps ! J'ai l'impression d'être arrivée l'autre jour à l'Université du 

Sussex, et je suis déjà dans mon deuxième semestre. Le temps passe vite, surtout 

lorsque l'on profite de chaque seconde, en faisant preuve d'intention dans cette 

expérience étudiante unique. 

 

Le premier semestre a été à la fois stimulant et enrichissant. Les cours et les 

séminaires ont dépassé toutes les attentes que j'avais au départ. J'ai pu faire des 

présentations, individuellement et en groupe, et rédiger des essais sur les défis actuels 

liés aux risques climatiques. La meilleure partie des modules de la SPRU est la 

liberté d'explorer différentes perspectives sur la politique énergétique et climatique. Les étudiants ont 

l'espace nécessaire pour faire des recherches et discuter de leurs opinions. 

 

Dans l'ensemble, ce fut un excellent semestre à l'Université du Sussex et je suis pleine d'énergie pour le 

second semestre. J'ai commencé à réfléchir à des idées pour ma thèse. Grâce au soutien que je reçois de 

la part de mes responsables de cours et des conseillers en réussite scolaire, je suis persuadée que je vais 

bientôt trouver un sujet qui m'intéresse. J'espère en partager davantage avec vous dans la prochaine 

lettre. 

 

§ 
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IN MEMORIAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brent Herbert-Copley, D.Ph. 

1960-2022 

Brent est décédé le 17 mars 2022. 

 

Hommage de Jean Lebel  à un remarquable collègue 

 

C'est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès d'un ancien collègue du CRDI, Brent Herbert-

Copley.  

 

Ce collègue, qui comptait plus de 22 ans de service au CRDI, laisse le souvenir d'un leadership 

authentique et dévoué, ainsi que de ses contributions novatrices à la programmation du CRDI, dont bon 

nombre ont eu des répercussions durables sur le travail du Centre aujourd'hui.  

 

Brent a joint le CRDI en 1987, Il a assumé le rôle de chef de programme du programme Petites et 

moyennes entreprises, innovation et technologie en 1998 avant de devenir directeur du programme 

Politique sociale et économique du CRDI. Il s'agissait d'un domaine de programme novateur et diversifié 

qui englobait la politique économique, les systèmes de santé, les études sur les conflits, la problématique 

hommes-femmes, les droits des femmes et plus encore, et qui a jeté les bases d'une grande partie du 

travail accompli aujourd'hui par les programmes Gouvernance démocratique et inclusive, Santé 

mondiale et Économies inclusives durables. L'un des architectes visionnaires de l'Initiative Think tank, 

Brent a fait preuve de clairvoyance en réunissant plusieurs bailleurs de fonds pour renforcer la capacité 

des institutions indépendantes de recherche sur les politiques dans les pays en développement. Il 

s'agissait d'un exemple de partenariat novateur qui continue de façonner la gouvernance des partenariats 

de financement du Centre aujourd'hui.  Tout au long de son service au Centre, Brent a fait preuve de 

professionnalisme et d'excellence, travaillant souvent à l'avant-garde de questions qui ont façonné et 

continuent de façonner le CRDI aujourd'hui. 

 

En 2009, il a quitté le Centre pour devenir vice-président, Programmes de recherche, puis vice-président 

exécutif du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Pourtant, sa relation avec le CRDI et 

ses travaux est restée forte. En tant que membre éminent du milieu canadien du développement 

international et ami de longue date du CRDI, il a fait partie du comité de sélection des Prix David 

Hopper pour le leadership en recherche pour le développement. Même après avoir pris sa retraite bien 

méritée du CRSH, il a continué à donner généreusement de son temps, à partager son expertise et à 

collaborer avec le CRDI. Ce mois-ci, il agissait à titre d'examinateur externe dans le cadre de l'appel de 

propositions du CRDI sur les systèmes inclusifs de science, de technologie et d'innovation en Amérique 

latine.  
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En plus de ses contributions à la programmation du Centre, on se souviendra de Brent comme un leader 

et un mentor inclusif, quelqu'un qui a consacré son temps à soutenir ses collègues avec gentillesse, 

compréhension et d'une intelligence vive. 

 

Son décès marque une perte pour le milieu de la politique scientifique et de la recherche au Canada. La 

communauté du CRDI a été profondément attristée par le décès soudain de notre ancien collègue. C'est 

pourquoi nous avons inclus des témoignages de collègues qui ont travaillé en étroite collaboration avec 

lui au fil des ans. 

 

Au Centre, nos pensées et nos meilleurs vœux vont à sa famille. Repose en paix, Brent. 

 

Des collègues se souviennent 

 

« Lorsque j’ai commencé ma carrière au CRDI, en 1997, on m’a ordonné d’élargir mon champ de 

connaissances en tant que spécialiste de la santé environnementale à d’autres domaines d’activité du 

Centre. Je me suis retrouvé dans l’équipe de Brent, travaillant sur l’innovation et les technologies des 

petites, micro et moyennes entreprises. Je dois admettre que pendant mon mandat, je n’ai pas beaucoup 

contribué au domaine, mais j’ai beaucoup appris de mon leader. J’ai été le témoin direct de ce qui était et 

resterait pendant toute sa carrière le principal comportement de Brent : celui d’un gentleman. 

 

Brent était un gentleman au sens vraiment moderne du terme, une personne qui s’imposait des normes 

de conduite élevées et qui faisait preuve d’un véritable sens du respect, du raffinement intellectuel et de 

la délicatesse. Il traitait ses collègues avec une certaine élégance, grâce à sa capacité supérieure d’écoute 

et d’attention. Il a su appréhender des questions complexes et établir un consensus sans oublier la 

nécessité de reconnaître les contributions de chacun.  

 

Le Centre lui doit une reconnaissance particulière pour son travail de pionnier : l’exploration du système 

d’innovation qui a conduit aujourd’hui à l’Initiative des organismes subventionnaires de la recherche 

scientifique; l’autonomisation des femmes par la reconnaissance de la spécificité des politiques en 

matière de travail et de justice, qui est maintenant au cœur de notre travail sur l’économie des soins; et 

sa contribution unique à l’un des premiers grands partenariats de cofinancement du Centre : l’Initiative 

Think tank. Sur ce dernier point, il a laissé une marque durable au sein du Centre, ayant posé le principe 

de gouvernance fondamental de ces grandes entreprises en veillant à ce que tous les partenaires 

financiers participent sur un pied d’égalité à l’élaboration des travaux. Aujourd’hui encore, ce modèle 

est à la base des principes de gouvernance des partenariats du CRDI.  

 

Bien que le travail de Brent ait été guidé par un mélange de sciences et d’attitudes de la Renaissance et 

de la postmodernité, la meilleure traduction de son érudition se trouvait dans ses légendaires sketches 

lors des événements sociaux du CRDI. Son talent était inégalé. Je me souviens qu’il a cité l’effet 

Hawthorne dans un débat entre des collègues spécialistes des sciences naturelles et sociales. Il était là, 

un politologue, disant au scientifique « dur » qu’il avait un biais d’observateur – et constatant que la 

plupart n’avaient jamais entendu parler de Hawthorne! Autre moment hilarant : lorsqu’il a incarné le 

vice-président des États-Unis, Dick Cheney, en se maquillant et en se colorant les cheveux pour parler 

de l’approche scientifique du CRDI. Et la liste est très longue. 

 

Les premières impressions sont durables, et c’était vrai pour Brent. J’ai été témoin de son attitude de 

gentleman lors d’une visite d’État au Chili, où nous faisions partie de la délégation d’accompagnement 

du gouverneur général, alors qu’il était vice-président du Conseil de recherches en sciences humaines. Il 
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m’a semblé évident qu’il était un véritable diplomate, avec sa capacité à mettre tous les participants à 

l’aise, et sa capacité à interagir dans un esprit vraiment authentique avec les dignitaires autant qu’avec 

les chercheurs et les personnes sur le terrain.  

 

Plus important encore, Brent était un homme de famille. Chaque fois que nous nous rencontrions, nous 

nous demandions mutuellement comment allaient les enfants et nos conjoints. Je l’ai observé au marché 

de Khan el-Khalili, cherchant sans fin le bracelet en or parfait sur lequel faire graver le nom de sa 

femme. Un gentleman.  

 

Il y a des années, je courais près du Centre Rideau en vue du marathon d’Ottawa. Une voiture est passée 

devant moi avec une fenêtre ouverte et le conducteur m’a crié : « Vas-y Jean, vas-y! ». C’était Brent, 

faisant preuve d’un véritable enthousiasme et d’une amitié qui a sûrement donné le coup de pouce dont 

j’avais besoin pour réaliser un record personnel la semaine suivante. Il est maintenant temps pour moi de 

te le dire haut et fort, Brent. De te le dire bien trop tôt, mais de le dire maintenant avec encore davantage 

de gratitude : Bien joué, Brent. Beau travail. Puisses-tu reposer en paix. » 
Jean Lebel   

 

Le départ précoce et inattendu de Brent me remplit de tristesse et de souvenirs de tant d’années de 

partage d’expériences, de travail et d’amitié. Brent était un collègue toujours prêt à donner un coup de 

main aux autres, à consacrer son temps à collaborer à chaque activité qui représentait une contribution 

au travail du Centre, au bien-être de tous les collègues, et à profiter de la vie avec les autres. Ses 

contributions au travail du Centre à BAC sont innombrables. Brent a consacré sa formation universitaire 

au travail en ALC, à l’analyse des formes de collaboration dans les systèmes de recherche scientifique 

dans les pays à économie émergente et dans les processus de transition vers la génération de sociétés 

ouvertes et pluralistes. Cet intérêt et sa connaissance particulière de ces contextes l’ont amené à être la 

personne la plus tôt engagée dans la création du Consortium de recherche sociale et économique du 

Pérou (CIES), l’une des histoires les plus réussies de la participation du CRDI à la transformation des 

sciences sociales et à la création de canaux efficaces pour éclairer la prise de décision publique à l’aide 

de données probantes, en collaboration avec des acteurs du système public, de la société civile et du 

secteur privé, et dans l’orientation des politiques de développement régional au Pérou. Le travail de 

Brent au CIES a ensuite inspiré l’agenda de plus de quarante think tanks dans le monde pendant plus de 

dix ans de programmation au Centre. Plus récemment, nous sommes revenus travailler ensemble à 

l’élaboration du premier programme de collaboration scientifique entre le Canada et le Chili, avec 

l’inclusion de critères visant à promouvoir des projets de recherche inclusifs du point de vue territorial, 

social et éthique dans les deux pays. Cet héritage, aujourd’hui huit ans après sa création, reste valable et 

clairement pertinent. Brent a toujours été pour moi une source d’inspiration, de confiance intellectuelle 

et humaine, de joie et d’amitié. Son souvenir restera à jamais vivant dans ma personne. Repose en paix, 

cher ami. 
Federico Burone 

 

 La gentillesse, l’empathie et l’esprit vif de Brent sont ce qui m’a le plus marqué. Il était un coach 

inspirant et un mentor qui avait toujours le temps d’écouter, et ce, avec la plus grande patience et le plus 

grand respect qui soient. Les sorties au café pour échanger des plaisanteries et des idées vont me 

manquer.   
Colleen Duggan 

 J’ai eu le privilège de travailler avec Brent au CRDI pendant de nombreuses années. Témoin de la 

progression de sa carrière, d’administrateur de programme à la Division des sciences sociales, à chef de 

programme de l’initiative des programmes de soutien à l’innovation pour les petites et moyennes 

entreprises, puis comme directeur du programme Politique sociale et économique, Brent a toujours fait 
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preuve de compassion, d’humilité, d’intégrité, d’intelligence et du plus grand professionnalisme dans 

son leadership. Il avait une capacité étonnante à mettre les gens à l’aise et à les écouter. Il était un 

mentor pour beaucoup, prodiguant des conseils pratiques et terre à terre et un sens de l’humour subtil. 

Brent nous a quittés trop tôt, mais il a laissé un profond héritage personnel et professionnel dont sa 

famille sera fière, car nous gardons tous un souvenir ému de lui. 
Tavinder Nijhawan 

  

J’ai eu l’occasion d’être témoin de la contribution de Brent au Centre pendant les années où j’ai travaillé 

au sein de notre groupe des politiques, à la fois en participant à la rédaction des procès-verbaux du 

comité de la haute direction et grâce au soutien de notre équipe au président et aux programmes. Brent 

personnifiait une humilité et un leadership tranquille qui faisaient ressortir le meilleur des autres.  

 

Au-delà du CRDI, il a été le premier à établir des partenariats avec d’autres bailleurs de fonds, lors 

d’une réunion en 2008 où il a défini la vision de ce qui est devenu l’Initiative Think tank. Ce faisant, il a 

catalysé l’évolution de ce qui n’était que des discussions au coin du feu entre responsables d’agences 

vers un forum plus dynamique.  

 

Au sein du CRDI, il a mis sur pied et dirigé le domaine de programme le plus diversifié du Centre, qui 

englobe non seulement la politique économique, mais aussi les systèmes de santé, les études sur les 

conflits, le genre et les droits des femmes, entre autres. Des parties substantielles de la Stratégie 2030 

peuvent faire remonter leur histoire à ce travail (GDI, SM, EDI, cadre sur le GEI).  

 

Ce faisant, Brent a favorisé le travail d’équipe, créant une atmosphère qui encourageait tout le monde à 

mettre en avant ses idées et sa passion, façonnant ensemble quelque chose qui était plus grand que la 

contribution d’une seule personne ou d’un seul programme. Il a été particulièrement proactif dans le 

soutien de la croissance et des occasions pour les professionnels en début de carrière. De cette façon, il 

transmettait les fruits de son propre parcours au CRDI.  

 

Nous avons tous des mentors et des personnes qui incarnent l’excellence et les meilleurs attributs d’une 

culture organisationnelle — pour moi, Brent était l’une des rares personnes qui incarnent l’esprit du 

CRDI à son meilleur. En ce sens, son énergie et ses contributions restent présentes et motivent ceux 

d’entre nous qui ont eu la chance de passer du temps avec lui. 
Bruce Currie-Alder 

 

Je suis profondément attristé par la nouvelle du décès de Brent. J’ai eu la chance de travailler sous la 

direction de Brent pendant de nombreuses années. Brent a eu des répercussions profondes sur ma 

carrière au CRDI et a été un modèle de leadership remarquable. Il était incroyablement intelligent et 

pourtant très humble. Il croyait aux gens et donnait généreusement de son temps. J’ai toujours quitté une 

réunion avec lui avec le sentiment profond d’avoir été apprécié, écouté et inspiré. Il se promenait dans 

les couloirs de notre étage pour vérifier comment nous allions et pour simplement écouter. Je me 

souviens qu’il me demandait comment se passait mon doctorat et m’encourageait — et il était sincère. Il 

faisait toujours passer les autres en premier et soutenait les jeunes professionnels. Il était une personne, 

un mentor et un leader vraiment remarquable. Je me sens très chanceux d’avoir pu le connaître et d’avoir 

eu un grand modèle au début de ma carrière. La lumière qu’il a allumée continuera de briller, et ses 

souvenirs chaleureux resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Repose en paix, notre collègue et ami 

bien-aimé.  
Martha Melesse 

 

J’ai rencontré Brent au début de sa carrière au CRDI lorsqu’il s’est joint au programme d’économie 
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pendant l’une des réorganisations du Centre. C’était une période difficile et j’étais reconnaissant de 

pouvoir compter sur sa collégialité calme, sa curiosité intellectuelle et sa bonne humeur. Il était aimé et 

respecté par tous ceux avec qui il travaillait et il n’était pas surprenant que les promotions se succèdent. 

Réussissant et heureux au travail et à la maison, il a eu une belle vie. 

 
David Glover 

 

Brent et moi sommes entrés au CRDI la même année, mais nous n’avons appris à nous connaître que 

lorsque nous avons tous deux commencé à gravir les échelons de l’entreprise. Même après le passage de 

Brent au CRSH, nous nous croisions presque quotidiennement dans le hall de l’immeuble. 

 

Je suis probablement aussi abasourdi que tout le monde par le décès prématuré de Brent. Qu’il me 

suffise de dire que je ne trouve pas les mots pour décrire ses grandes contributions au Canada et au 

monde, animées par une passion tranquille et un professionnalisme exceptionnel. 
Sylvain Dufour 

 

Je suis en Australie ce semestre et j’ai appris la surréaliste et triste nouvelle par de nombreux amis au 

Canada. J’ai de si bons souvenirs des nombreuses années passées à travailler avec Brent au CRDI, de 

2000 à 2009. Quelle personne et quel leader extraordinaire ! Sa générosité, sa curiosité, son incisivité, sa 

collégialité et son formidable sens de l’humour et du plaisir sont tellement nécessaires dans ce monde. 

C’est une grande perte, mais c’est aussi un grand cadeau que sa vie et son exemple nous permettent de 

suivre ! 
Christina Zarowsky 

 

Brent était un cadre supérieur du CRDI qui était aimable et gracieux envers ses pairs autant qu’avec le 

personnel subalterne. Il a utilisé ses «  superpouvoirs » intellectuels pour améliorer le monde, et 

l’héritage qu’il laisse derrière lui est important. 
Sachiko Okuda 

 

J’ai rencontré Brent pour la première fois il y a de nombreuses années au NSI, puis de façon 

intermittente au fil des ans, y compris plus récemment dans les couloirs et les cafés entre le CRDI et le 

CRSH. Brent prenait toujours le temps de discuter, que ce soit du travail, des amis, de la famille ou du 

monde en général. Je me souviendrai toujours de sa gentillesse et de sa prévenance. 
Ann Weston 

 

Brent a été mon collègue pendant de nombreuses années au CRDI. Généreux de son temps, toujours prêt 

à aider et prêt à partager ses connaissances et son expérience, Brent était un véritable professionnel, 

respecté et apprécié par tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui. Il a fait du CRDI un lieu 

de travail de choix et a amélioré la vie des gens dans le monde entier. 
Chantal Schryer 

 

J’ai rencontré Brent pour la première fois alors qu’il terminait son B.A. à Carleton. Il organisait un 

événement sur le campus pour WUSC (EUMC) sur le développement international. Nous nous sommes 

ensuite rencontrés lorsque, encore étudiant, il a eu un emploi d’été au CRDI et, après un certain temps à 

l’Institut Nord-Sud, il a rejoint le programme d’économie de la Division des sciences sociales. 

 

Je peux maintenant partager quelque chose que Brent n’aurait jamais pensé à faire. Brent travaillait à 

temps plein et étudiait pour son doctorat avec la professeure Lynne Mytelka à l’Université Carleton. En 

tant que directeur adjoint de la Division des sciences sociales, j’ai dû signer le document que Brent a 
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soumis pour obtenir le soutien du Centre en matière de formation. J’ai été témoin des excellentes 

évaluations que Brent a reçues de l’université. 
Christopher Smart 

 

Beaucoup d’autres hommages à Brent se trouvent au site des notices nécrologiques Obituary, Ottawa 

Citizen March 19, 2022 et sur la page Facebook des anciens du CRDI. 

 

§ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertha Mo, D. Ph. 

1948-2022 
 

Bertha Mo, D. Ph. est décédée le 2 février 2022. 

 

Bertha a fait ses études de premier cycle au Clark College à Portland, Oregon, et a obtenu son 

baccalauréat en sociologie de la University of California, Davis, sa maîtrise en santé publique et son 

doctorat en anthropologie médicale à UC, Berkeley. 

 

Bertha s’est jointe au CRDI à titre d’administratrice de programme principale-anthropologue médicale. 

Elle a financé des travaux de recherche à méthodes mixtes dans les domaines des maladies tropicales et 

des approches écosystémiques de la santé humaine. Elle a été active au sein du comité sur l’égalité des 

sexes, du comité de recherche sur la lutte internationale contre le tabagisme et du comité d’éthique du 

Centre.  
 

Avec ses collègues et le département de la prévention de l’État de Californie, Bertha est reconnue pour 

son travail de pionnière en matière de compétence culturelle, de santé mentale et de toxicomanie. 
 

Bertha avait une grande expérience de l’enseignement supérieur et a siégé au comité d’admission des 

minorités de l’école de santé publique de l’université de Californie, à Berkeley, et a été directrice du 

programme d’entrée en science et technologie au niveau collégial pour les femmes et les étudiants de 

couleur à l’université d’État de New York, à Potsdam. 
 

Bertha a été bénévole pour l’initiative Right Relationships de l’Église unie du Canada, pour la Vigile 

intérieure du 6 décembre pour la prévention de la violence contre les femmes et pour l’organisation 

interconfessionnelle Kairos Canada. Elle a été bénévole pour l’Organisation communautaire des services 

d’immigration d’Ottawa (OCISO) et pour la Journée mondiale du sida (1
er

 décembre), organisant des 

événements pour sensibiliser à la maladie. 
 

Bertha était membre auxiliaire du corps professoral du département de sociologie et d’anthropologie à 

l’Université Carleton. 
 

Des collègues se souviennent 
 

Bertha, qui préférait se faire appeler Bertie, m’impressionnait par son assurance, sa conviction en ses 

https://ottawacitizen.remembering.ca/obituary/brent-herbert-copley-1084688826?fbclid=IwAR0jShS4r00vJ6TzfXVdWJ4WT_7r2vVxowTjgUahI_zXrNHEQUbJEKwskqk
https://ottawacitizen.remembering.ca/obituary/brent-herbert-copley-1084688826?fbclid=IwAR0jShS4r00vJ6TzfXVdWJ4WT_7r2vVxowTjgUahI_zXrNHEQUbJEKwskqk
https://www.facebook.com/groups/556623107712593
https://www.kairoscanada.org/thank-you-to-the-ottawa-organizing-committee-the-faces-and-hands-behind-an-amazing-day
https://ociso.org/
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compétences, sa détermination et sa certitude d’obtenir des résultats. Elle était aussi, je pense, animée 

d’un sincère et profond désir d’aider les autres, particulièrement les immigrants. 
 

Je lui ai téléphoné durant la dernière année au sujet du dissident chinois que j’ai accueilli parce que je 

pensais qu’elle parlait mandarin, mais non, elle parlait cantonnais — selon elle, deux langues et pas deux 

dialectes. Il m’a semblé alors que ce désir d’aider était intact. Elle était prête à faire appel à son grand 

réseau de connaissances professionnelles pour m’offrir les meilleurs conseils. 
 

Elle m’a même dit qu’elle demanderait à son endocrinologue, qui parle mandarin, de prendre M. Liu 

comme patient pour suivre son diabète. Je n’ai pas vraiment cru qu’elle y parviendrait, mais elle y est 

parvenue. J’aurais dû la croire parce que c’était Bertie ! 
Michèle Wilson 

 

Nous sommes très attristés par le décès de Bertha Mo, une bonne amie et collègue. La compassion, le 

dévouement et la collégialité de Bertie imprégnaient tout ce qu'elle faisait.  Au travail, nous avons eu 

l'occasion d'être témoins de ses efforts pour donner aux jeunes un coup de pouce au début de leur 

carrière. Elle a également veillé à ce que la Journée mondiale du VIH/sida soit reconnue, en organisant 

des événements pour accroître la sensibilisation à la maladie. 
 

Bertha a été au-delà du devoir aux début des années 1990 en apportant son aide lors de la visite 

inattendue de quatre représentants du ministère chinois de l'environnement.  En plus de fournir des 

conseils sur le protocole, elle a organisé avec son mari la préparation d'un dîner de fête en leur honneur 

dans un restaurant chinois du centre-ville.  Par hasard, une panne d'électricité s'est produite l'après-midi 

précédant le dîner.  Bertha et son mari ont sauvé la mise en trouvant un autre restaurant dans un quartier 

de la ville qui n'était pas touché par la panne, et en organisant sans problème le transport des aliments et 

leur préparation au nouvel endroit.  
 

Elle était également une bonne amie en-dehors du CRDI, en particulier par sa participation à un groupe 

d’employées, anciennes et actuelles, qui se rencontraient assez régulièrement pour prendre un verre 

après le travail. C'est ainsi que nous avons appris que Bertie préférait la cuisine française; son talent 

d'écoute ainsi que son sens de l'humour sec étaient appréciés. Nous n'avons pas été surprises d'apprendre 

que sa fille avait choisi d'étudier le travail social et de travailler pour des communautés Inuit. Plus tard, 

lorsque certaines personnes du groupe se sont impliquées dans l’installation à Ottawa de quatre 

dissidents chinois, Bertie a apporté son aide comme personne de référence pour les conseils et l'aide à 

l'identification de personnes ressources parlant le mandarin.   
    
Nous chérissons nos souvenirs de Bertha et nous envoyons nos pensées affectueuses à sa famille. 

 
Gisèle Morin-Labatut 

Lyse Lavictoire 

Jean-Michel Labatut 

 Marie Saumure 

§ 
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Valerie Monkhouse 

1921 – 2022 

Valerie est décédée le 25 mars. 

 

 

« La jeunesse de Valerie a été marquée par des voyages vers et depuis l’Angleterre, des séjours à 

Shanghai, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Après la Deuxième Guerre mondiale, sa 

famille a émigré à Fredericton, Nouveau-Brunswick, où Valerie a obtenu un baccalauréat ès arts à 

l’Université du Nouveau-Brunswick en 1951 et a rencontré son futur mari, Ben. Le travail de Ben les a 

amenés à Toronto où le couple a eu deux garçons. Un changement d’emploi de Ben a fait déménager la 

famille à Ottawa au début des années 1960. C’est là que Valerie a commencé sa carrière de 

bibliothécaire d’abord au Collegiate Institute Board, puis à Santé et Bien-être Canada. Valerie est montée 

en grand au sein des bibliothèques de Santé et Bien-être Canada, puis est devenue directrice des 

bibliothèques des musées nationaux du Canada. Elle a terminé sa carrière au poste de bibliothécaire en 

chef du Centre de recherches pour le développement international (CRDI). 

Notice nécrologique 

 

Des collègues se souviennent 

 

Parmi toutes les personnes que l’on croise dans sa vie, il y a en peu avec lesquelles on sympathise et 

dont on aime vraiment la compagnie, du moins c’est mon cas. Même sans les connaître, elles touchent 

chez nous une corde sensible qui nous attire vers elle. À quoi tient cette attirance, je ne saurais le dire. 

Valerie était l’une de ces personnes pour moi. J’aimais et j’admirais chez elle le regard calme et en 

apparence détaché qu’elle posait sur la vie, sur sa vie. 

 

Je l’ai assez peu fréquentée, mais chaque fois que je la 

voyais sa compagnie me procurait un réel plaisir. Je la 

voyais lors des rencontres hebdomadaires du petit groupe 

de femmes du CRDI. Ces rencontres se sont espacées 

après le départ des unes et des autres du CRDI, mais se 

sont poursuivies. Voici la seule photo d’une de ces 

rencontres du WAD (Women and Drinking – un clin d’œil 

au programme du CRDI : Women and Development). 

Dans l’ordre habituel : Michèle Wilson, Jenny Cervinskas, 

Bev Chataway, Valerie Monkhouse; devant : Marie 

Saumure, Gisèle Morin-Labatut). 

 

Notre avant-dernière rencontre s’est produite à Victoria, en 

Colombie-Britannique, je ne me souviens plus de l’année. Mon mari et moi terminions notre voyage 

dans l’Ouest canadien à Victoria. Un soir à la salle à manger de l’hôtel, j’ai remarqué un couple assis à 

Photo prise chez Bev en 1991 ou 1992 

https://beechwoodottawa.ca/en/services/valerie-monkhouse
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une table près de nous, l’homme et la femme chacun devant un journal. La femme me faisait dos, mais 

croyant reconnaître Valerie, je me suis approchée pour vérifier. C’était bien Valerie avec son mari Ben 

que je ne connaissais pas. Elle nous a invités à manger avec eux. À mon mari qui hésitait, elle a dit : 

« Mais non, mais non, venez! Vous voyez, mon mari et moi sommes ensemble depuis si longtemps que 

nous n’avons rien à nous dire. Nous lisons le journal au lieu de nous parler.» Tous les quatre, nous avons 

passé un très bon moment ensemble. 

 

La dernière fois que je l’ai vue, elle et son mari s’apprêtaient à quitter Ottawa pour une maison de 

retraite à Toronto. Quand je lui ai demandé ce qui leur avait prendre une telle décision, ce qui m’a 

frappée dans sa réponse a été sa calme constatation et sa calme acceptation du fait qu’il était temps de 

faire ce choix. 

 

Nous sommes restées en contact par messages électroniques après son départ pour Toronto. 

 

Voici un extrait : 

 

Bonjour Michèle, 

 

Quel plaisir d'avoir de tes nouvelles ! Ces merveilleuses rencontres du WAD, surtout dans ta maison que 

tu as si généreusement ouverte pour nous, me manquent toujours. J'ai trouvé ton expérience avec M. Liu 

très intéressante. Compte tenu de mon expérience et de celle de mes parents, j'ai un sentiment particulier 

pour les Chinois sur une base individuelle, je n'ai donc pas été surprise que vous vous entendiez si bien. 

Mon père a enseigné à des étudiants chinois en ingénierie à Shanghai dans les années 30 et, à 90 ans, il 

recevait toujours des nouvelles de certains d'entre eux à chaque Noël. J'ai passé un Noël à leur envoyer 

des cartes avec un message que mon père m'avait dicté, car il ne pouvait pas écrire lisiblement, mais se 

souvenait d'eux, car ils étaient en contact depuis tout ce temps ... J'aime beaucoup les câlins, alors un 

câlin pour toi aussi. 

 

Valerie (10 décembre 2019) 

 

Je m’estime chanceuse d’avoir connu une personne comme Valerie qui m’aura transmis, du moins je 

l’espère, un peu de sa sagesse. 
Michèle Wilson 

 

Mes conversations avec Valerie m’ont fait comprendre que l’internement de son père dans un camp 

japonais en Chine durant la Seconde Guerre mondiale et son retour à sa famille en homme changé 

avaient profondément influencé la vie de Valerie. Elle a écrit un article sur le camp (Lunghua, A Civil 

Assembly Centre, dans Anglo-Celtic Roots, Volume 14, Number 4, Winter 2008, ISSN 1201-3072). J’ai 

été surprise de constater que l’article était une description plutôt froide de la vie dans le camp et de son 

administration par les prisonniers. Le père de Valerie n’a jamais parlé des horreurs du camp dont il est 

revenu sans doute profondément marqué sur le plan émotionnel. C’était à peu près la façon de faire de 

l’époque, je pense. La famille a essayé d’avoir une vie normale après son retour, mais elle a dû vivre 

dans l’ombre des non-dits. J’espère que Valérie a réussi à accepter cela dans ses dernières années et 

qu’elle a pu trouver la paix. 
Marie Saumure 

§ 
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Paul B. Vitta, D. Ph. 

1942 — 2022 
 

Paul Vitta, D. Ph., est décédé le 4 février 2022. Ses funérailles ont eu lieu le 10 février en Tanzanie où il 

est né, a grandi et a passé ses dernières années. 

 

Paul a obtenu son B. Sc. du Harvey Mudd College à Claremont en Californie et son doctorat en 

physique à la Emory University, Atlanta, Georgie. Il a été professeur de physique à la University of Dar 

es Salaam. 

 

Le CRDI a eu son premier contact avec Paul lorsqu’il était au Centre africain des technologies au 

Sénégal et qu’il a participé aux ateliers d’un mois sur la politique technologique au Liberia et au 

Sénégal. Après ces ateliers, Paul est devenu un chercheur financé par le CRDI et il a approfondi ses liens 

avec le personnel affecté à Ottawa. Au milieu des années 80, Paul est entré au CRDI à titre 

d’administrateur de programme principal au sein du programme de la politique scientifique, 

technologique et énergétique (STEP) rattaché à la Division des sciences sociales à Ottawa. À la fin des 

années 80, il a accepté le poste de directeur régional adjoint au BRAFO. 

 

Paul était très apprécié pour son calme et sa compréhension perspicace du développement de la science 

et de la technologie en Afrique. Il a publié un certain nombre d’articles sur le sujet et était très respecté 

par les chercheurs du STEP sur tout le continent. Après le CRDI, Paul est devenu directeur du bureau 

régional de l’UNESCO, basé à Nairobi, où son travail couvrait les pays de l’Afrique de l’Est avec un 

accent thématique sur la science et la technologie. Il a continué d’entretenir des relations collégiales 

avec le bureau du CRDI à Nairobi. 

 

Paul était un auteur prolifique, publiant d’abord de nombreux articles et livres sur ses intérêts 

universitaires, puis écrivant des romans. Il était un observateur avisé du développement de l’Afrique et il 

laisse derrière lui des amis partout dans le monde. 

 

Le catalogue des publications de Paul est présenté sous la rubrique « Publications des anciens » du 

Bulletin. Son mélange unique d’érudition et de style narratif est illustré par cette citation tirée de son 

dernier roman, Fathers of Nations. 

 

« Pourtant, l’Afrique est l’Afrique. Elle vient à vous dans les deux sens : du bien et du mal. Comme pour 

vous déconcerter, elle vous confronte aux deux opposés sur tous les sujets : le bien et le mal, Nelson 

Mandela et Idi Amin, la richesse et la pauvreté, la paix et la guerre, mais surtout le oui et le non. » 
Critique 

Les livres de Paul enseignent autant qu’ils divertissent; Fathers of Nations est une lecture obligée pour 

l’obtention du certificat d’études secondaires au Kenya. 
Eva Rathgeber 

Hartmut Krugman 

Christopher Smart 

https://nilichosoma.wordpress.com/2021/06/30/fathers-of-nations-by-paul-b-vitta-book-review/
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L’album IN MEMORIAM en ligne 
 

La rubrique IN MEMORIAM des anciens a été numérisée. Cliquez ici pour trouver des photos et des 

souvenirs 

 

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/  

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

