Claudette Fay Durrant
1946 – 2020
Prof. Durrant was a senior Programme
Specialist at IDRC from1989 to1997. She
spent a year in Ottawa and then was based in
LACRO. Her areas of expertise included
telecommunications policies, regional and
national information systems, telecentres,
knowledge management, e-government, and
access to government information.
After qualifying as a librarian, Professor
Durrant began her career at the University
Library of Mona (1968-1973) moving to
University of the West Indies (UWI) library at
Cave Hill (1973–1975). She worked as
assistant librarian at the Caribbean
Community Secretariat in Guyana (1975–
1979) and went on to be library and
information training officer at the United
Nations Economic Commission for Latin
America and the Caribbean in Trinidad
(1979–1983) followed by independent
consulting.

La professeure Durrant a été spécialiste de
programme principale au CRDI de 1989
à 1997. Elle a passé un an à Ottawa et a
ensuite été basée au BRALA. Ses domaines
de compétences comprenaient les politiques
en matière de télécommunications, les
systèmes d’information régionaux et
nationaux, les télécentres, la gestion des
connaissances, le cybergouvernement et
l’accès à l’information gouvernementale.

Après avoir obtenu son diplôme de
bibliothécaire, la professeure Durrant a
commencé sa carrière à la bibliothèque de
l'université de Mona (1968-1973), puis à la
bibliothèque de l'université des West Indies
(UWI) à Cave Hill (1973-1975). Elle a
travaillé comme bibliothécaire adjointe au
Secrétariat de la Communauté des Caraïbes
en Guyane (1975-1979), puis comme
responsable de la formation en matière de
bibliothèque et d'information à la
Commission économique des Nations unies
Post IDRC Prof. Durrant joined the secretariat pour l'Amérique latine et les Caraïbes à
of the Association of Caribbean States in
Trinidad (1979-1983), avant de devenir
Trinidad & Tobago as director coordinating
consultante indépendante.
the work of the special committees on
science, technology, health, education and
Après le CRDI, Mme Durrant a rejoint le
culture; and the special committee on budget
secrétariat de l'Association des États de la
and administration. She was appointed
Caraïbe à Trinité-et-Tobago en tant que
professor and head of the Department of
directrice chargée de coordonner les travaux
Library and Information Studies at the UWI
des comités spéciaux sur la science, la
in 2000 and held this post until retiring in
technologie, la santé, l'éducation et la culture,

2011.
After retirement, Prof Durrant continued to
teach part-time until 2019. She taught and
mentored countless number of students who
now hold leadership positions in libraries and
information institutions around the region.

ainsi que du comité spécial sur le budget et
l'administration. Elle a été nommée
professeure et directrice du département des
études de bibliothèque et d'information à
l'UWI en 2000 et a occupé ce poste jusqu'à sa
retraite en 2011.

Après sa retraite, la professeure Durrant a
In addition to her academic career Prof.
continué à enseigner à temps partiel jusqu'en
Durrant’s leadership was recognized through
2019. Elle a enseigné et encadré un nombre
a range of appointments: Chair of Information incalculable d'étudiants qui occupent
For All Committee of the Jamaica National
désormais des postes de direction dans les
Commission for Unesco; Vice President of
bibliothèques et les institutions d'information
the Unesco Intergovernmental Council for the de la région.
Information For All Programme, 2006-2008;
Director of the Association of Caribbean
En plus de sa carrière universitaire, le
States, 1997-2000; President of the Library
leadership de la professeure Durrant a été
and Information Association of Jamaica
reconnu par une série de nominations :
(LIAJA); member of the boards of the
présidente du comité Information pour tous de
Jamaica Sustainable Development Network
la Commission nationale jamaïcaine pour
(JSDN), the Jamaica Archives Advisory
l'UNESCO ; vice-présidente du Conseil
Committee, the National Library of Jamaica,
intergouvernemental de l'UNESCO pour le
the Board of Management of the Jamaica
programme Information pour tous, 2006Library Service, the Board of the National
2008 ; directrice de l'Association des États des
Library and Information System (NALIS) of
Caraïbes, 1997-2000 ; présidente de la
Trinidad and Tobago, and the Executive
Library and Information Association of
Council of the Association of Caribbean
Jamaica (LIAJA) ; membre des conseils
University, Research and Institutional
d'administration du Jamaica Sustainable
Libraries (ACURIL).¶
Development Network (JSDN), du Jamaica
Archives Advisory Committee, de la
***
Bibliothèque nationale de la Jamaïque, du
Colleagues remember:
conseil de gestion du Jamaica Library
Service, du conseil d'administration du
I visited projects with Fay a couple of times
National Library and Information System
and recall she was a positive and effective
(NALIS) de Trinité-et-Tobago, et du conseil
colleague. I was particularly impressed by
exécutif de l'Association of Caribbean
her wide network of contacts, especially in
University, Research and Institutional
the Caribbean and it's no surprise that, after
Libraries (ACURIL). ¶
IDRC, she moved on to senior positions in
***
that region. The Library and Information
Des collègues se souviennent :
community in the Caribbean has lost one of
its leading voices.
J’ai visité des projets avec Fay à quelques
Paul McConnell reprises et je me souviens d’elle comme d’une
collègue positive et efficace. J'ai été
I worked with Fay for my period in
particulièrement impressionné par son vaste
Montevideo. She was extremely reserved
réseau de contacts, notamment dans les
although with a lovely smile and personality.

Like other program officers, she found a
Regional Director something of a nuisance
and only took her advice from Martha. Like
so many from that generation from UWI she
was highly professional and with a deep
commitment to that institution and the future
of the West Indies. My impression is that
globalization has reduced the appeal of this
educated nationalism together with its
possibilities. Part of her equanimity came
from her Christian faith.
Tony Tillett

I remember Fay as a smiling, warm,
respectful, positive individual.
David Balson

¶The text is based on a fuller appreciation of
Fay in The Gleaner (Jamaica)

Caraïbes, et il n'est pas surprenant qu'après le
CRDI, elle ait accédé à des postes de direction
dans cette région. La communauté des
bibliothèques et de l'information des Caraïbes
a perdu l'une de ses principales voix.
Paul McConnell
J'ai travaillé avec Fay pendant ma période à
Montevideo. Elle était extrêmement réservée,
bien que dotée d'un sourire et d'une
personnalité charmants. Comme d'autres
responsables de programme, elle trouvait
qu'un directeur régional était une sorte de
nuisance et ne prenait ses conseils qu'auprès
de Martha. Comme tant d'autres membres de
cette génération de l'UWI, elle était très
professionnelle et profondément attachée à
cette institution et à l'avenir des Antilles. J'ai
l'impression que la mondialisation a réduit
l'attrait de ce nationalisme éduqué ainsi que
ses possibilités. Une partie de sa sérénité
provenait de sa foi chrétienne.
Tony Tillett

Je me souviens de Fay comme d'une personne
souriante, chaleureuse, respectueuse et
positive.
David Balson

¶ Le texte est basé sur une appréciation plus complète
de Fay dans The Gleaner (Jamaïque)

