Duncan Pedersen
1939- 2016
Dr. Duncan Pederson was the Associate
Scientific Director, International Programs at
the Douglas Institute in Montreal, affiliated
with McGill University. He was with the
Centre’s Health Unit in the early 1990s and
was a recipient of an IDRC grant for his work
on global mental health. Over the years,
IDRC’s support led Dr. Pedersen to work in
areas such as Nepal, Sri Lanka, and Peru.
“As a researcher and physician trained in
public health, social epidemiology and
medical anthropology, Dr. Pedersen had an
extensive research experience in Latin
America, mostly amongst indigenous peoples
and the urban poor in countries of the Andean
region (Bolivia, Ecuador and Peru), the
Amazon basin and Northeast Brazil. More
recently, he had extended his global mental
health research to Guatemala, Jamaica and
Nepal. His interests were in global health
research and cross-cultural, ethnographic and
epidemiological research on violence and
mental health outcomes, where the issues of
traumatic memory and trauma-related
disorders, resilience, healing and coping
strategies were his most prominent concerns.”
The full obituary is on the McGill University
site
Duncan Pedersen Honoured
Duncan was remembered in an In Memoriam in
the IDRC Alumni Bulletin of April 2016
In
October
2016
Duncan
was
given a
life time
achievement award / Prix pour l'ensemble des
réalisations posthumously by the Canadian
Society for International Health / La Société
canadienne de santé internationale.

Duncan Pederson, M.D., a été le directeur
scientifique associé des Programmes
internationaux de l’Institut Douglas de
Montréal, affilié à l’Université McGill. Il
faisait partie de la Section Santé du Centre au
début des années 1990 et a reçu une
subvention du CRDI pour son travail sur la
santé mentale mondiale. Au fil des années, le
soutien du CRDI a amené le docteur Pederson
à travailler à des endroits comme le Népal, le
Sri Lanka et le Pérou.
« En tant que chercheur et médecin formé en
santé publique, épidémiologie sociale et
anthropologie médicale, le Dr Pederson avait
une longue expérience de recherche en
Amérique latine, principalement avec les
peuples indigènes et les populations urbaines
pauvres des pays de la région andine (Bolivie,
Équateur et Pérou), du bassin de l’Amazone
et du Nord-Est du Brésil. Plus récemment, il
avait élargi sa recherche en santé mentale
mondiale au Guatemala, à la Jamaïque et au
Népal. Ses sujets de prédilection étaient la
santé mentale mondiale et la recherche
transculturelle, ethnographique et
épidémiologique sur la violence et ses effets
sur la santé mentale, et plus spécifiquement,
la mémoire traumatique et les troubles liés
aux traumatismes psychologiques, la
résilience et les stratégies de guérison et
d’adaptation. »
Vous trouverez la notice nécrologique
complète au site de l’Université McGill.
Duncan Pedersen honoré
Nous nous sommes souvenus de Duncan dans
le In Memoriam du Bulletin des anciens du
CRDI d’avril 2016.
En octobre 2016, Duncan a reçu à titre
posthume le Prix pour l'ensemble des
réalisations (Lifetime achievement award) de
la Société canadienne de santé internationale
(Canadian Society for International Health).

Duncan’s sons Lars and Eric whom I remember
running around Health Sciences as youngsters,
received the award on his behalf.

Les fils de Duncan, Lars et Eric, que je me
souviens avoir vu courir dans les couloirs des
sciences de la santé lorsqu’ils étaient enfants,
Lilah Moore
ont reçu le prix en son nom.
Lilah Moore

