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(1)  Observations générales stimulées par le document de référence  
 
Le document de référence fourni aux participants avant la réunion présente un excellent 
examen de tous les principaux enjeux auxquels les autorités gouvernementales doivent faire 
face au sens plus large de la « politique de défense » (ou la « politique sur la sécurité »). Ceci 
étant dit, les habitués reconnaîtront sans doute le cadre des enjeux en question comme étant 
très familier, en majeure partie reflétant la continuité de l’emplacement géographique du 
Canada, les exigences fondamentales et continues en termes de sécurité, la culture politique et 
les préférences politiques ainsi que les attentes de politiques en temps de paix que celui-ci 
génère, et autres du même genre. À quelques changements mineurs près, en ce qui a trait à la 
formulation et à la présentation, les « rôles clés » des FAC tels qu’indiqués à la page 5, par 
exemple, ont été réitérés dans presque tous les documents de rhétorique politique en matière 
de défense et de sécurité de plusieurs des dernières décennies.  
 
À des niveaux d’analyses plus spécifiques, il y a bien entendu des différences. Par exemple, la 
Guerre froide n’est pas mentionnée et même les disputes avec la Fédération de Russie sont 
maintenant moins cataclysmiques qu’elles ne l’étaient auparavant. Les entreprises de maintien 
de la paix ont été remplacées par des opérations de paix ayant une approche plus éclectique, 
ces dernières entraînant des missions de combat accompagnées de diverses manières par des 
essais auxiliaires (de pair avec d’autres ministères ainsi que d’autres ONG et autres organismes) 
en vue de s’engager dans l’ingénierie sociale dans des constitutions et des communautés 
ciblées à l’étranger. Dans certains domaines, notamment en ce qui a trait à la cybersécurité et 
aux implications des opérations militaires quant aux avancées dans le développement des 
technologies de surveillance spatiale et de communication ainsi que des systèmes sans 
équipage pour livrer des charges utiles militaires, les questions en jeu sont relativement 
nouvelles, bien que la documentation qui traite de celles-ci se développe rapidement. La 
menace croissante représentée par les organismes parapublics et autres joueurs non 
conventionnels qui sont en mesure d’opérer sur une base transnationale surgissent avec 
beaucoup plus d’ampleur qu’auparavant (bien que des variations du phénomène étaient en fait 
largement présentes à l’époque contemporaine bien avant l’époque actuelle du soi-disant 
« terrorisme », tel que dans le contexte de campagnes de guérilla soutenues de l’extérieur et 
alimentées par des forces politiques anticoloniales et radicales de divers types dans plusieurs 
parties du monde au cours des décennies suivant la Seconde Guerre mondiale).  
 
Ces nouveaux développements dans l’environnement de menace demandent souvent des 
réponses des organismes gouvernementaux qui ne sont pas directement liés au ministère de la 
Défense nationale et qui sont fréquemment appelés à poursuivre leur propre mandat à leur 
manière. Dans certains contextes (si la chance, le bon leadership et une bonne intention sont 
présents), de tels organismes peuvent fonctionner (en partie, du moins) en étroite 



collaboration avec les FAC (d’où des opérations de « l’ensemble du gouvernement »), bien que 
les pratiques sur le terrain ici ne se mesurent pas toujours aux ambitions impliquées par les 
déclarations de rhétorique politique officielle. Après tout, dans un monde de bureaucraties à 
cloisonnement administratif et à budgets ségrégués, la coopération est souvent une tâche 
ardue. (Le problème est clairement identifié – bien qu’en mode diplomatique rassurant – dans 
la section « Approvisionnement » [p. 23] du document de référence).  
 
Malgré ces types de qualification, le document a quelque chose de familier lorsqu’on le 
compare aux versions antérieures, ce qui n’est pas très surprenant. Entre autres, il reflète 
l’emplacement physique du Canada dans le monde, (plus particulièrement en ce qui a trait aux 
États-Unis), ses capacités relativement modestes (autant courantes que potentielles), et le fait 
qu’en fin de compte ses circonstances signifient que ses contributions face aux principaux défis 
de sécurité internationale sont vouées à être contributives et non décisives. Nous devons nouer 
des « partenariats », mais les partenaires que nous choisissons dans la plupart des situations 
(peut-être à l’exception de certaines situations de moindre importance qui pourraient survenir 
de temps à autre sur notre territoire) nous ne serons pas un facteur déterminant sur les 
résultats. Cela dit, il peut être particulièrement difficile de décider avec confiance combien 
dépenser, et sur quoi, particulièrement lorsque les futurs défis liés à la sécurité sont très 
difficiles à cibler d’avance (qui aurait prédit dans les années 1990 que le Canada déploierait des 
forces militaires en zone de guerre en Afghanistan pendant plus d’une décennie à compter du 
XXe siècle?) C’était ce phénomène que Mike MccGwire avait à l’esprit il y a plusieurs années 
quand il a fait remarquer que « le problème de défense du Canada est qu’il n’a pas de problème 
de défense ». C’était aussi en partie ce qu’un autre observateur bien informé vivant à l’étranger 
(Nils Orvik) avait à l’esprit lorsqu’il a commenté au cours de la même période que la politique 
de défense du Canada était en réalité déterminée par le souci d’établir « un moyen de défense 
contre de l’aide non désirée » – ce type d’aide, c’est-à-dire, celle que nous obtiendrions des 
États-Unis, que nous le voulions ou non, si nous ne réussissons pas à nous acquitter de notre 
tâche de nous aider nous-mêmes. D’une certaine manière, voire même dans la plupart des cas, 
notre position à cet égard est enviable. Le dilemme de nos décideurs politiques est en fait tout 
simplement existentiel. Cependant, une liberté de manœuvre illimitée peut poser des 
problèmes et être pénible pour ceux qui doivent en fin de compte prendre des décisions.  
 
(2)   Le danger d’aborder les causes profondes des conflits violents  
 
Mis à part ces ruminations, et étant donné les contraintes d’espace, je ne commenterai qu’une 
seule politique comme question de fond. J’ai déjà souvent commenté sur ce sujet par le passé, 
mais je me sens toujours concerné, bien qu’il y ait des signes que les décideurs politiques 
d’ailleurs ainsi que ceux au Canada ont appris (à leurs dépens) une leçon importante. Il était 
temps qu’ils le fassent. Ils n’auraient pas dû avoir à l’apprendre. 
 
La leçon est que de chercher et d’agir, en vue de cibler les causes profondes de conflits 
internationaux comme étant la meilleure façon de contrer les éruptions de violences à l’échelle 
internationale et de limiter son évolution est la meilleure, et certainement la façon la plus 
rationnelle pour aller de l’avant. En surface, cet argument semble à la fois plausible et 



convaincant, et au niveau intellectuel il correspond à ce que la plupart des « sciences sociales » 
porterait plusieurs des parties intéressées à argumenter. La pauvreté, le régime autocratique, 
l’injustice sociale, l’administration publique incompétente, la dégradation des femmes, le 
chômage des jeunes, les maladies envahissantes et invalidantes, le désir d’éducation (plus 
particulièrement l’éducation dans la tradition d’édification) et une longue liste d’autres 
candidats pour l’inclusion sur la liste de forces causales sont la source du problème. La violence 
en tant que telle n’est pas plus une cause qu’une conséquence. Nous devons donc aspirer à un 
monde pacifique en vue de nous concentrer sur les facteurs responsables en vue d’enrichir les 
pauvres, de démocratiser les gouvernements, de remédier aux injustices sociales, d’enseigner 
aux fonctionnaires comment mieux effectuer leur travail, d’encourager la libération des 
femmes, et tout le reste. 
 
À certains égards, cet argument peut être sensé, à condition que nous ne présumions pas que 
notre façon est nécessairement la meilleure, non seulement pour nous, mais pour les autres de 
partout ailleurs, aussi. Celui-ci fait fi de la réalité que pour y parvenir cela risque d’être une 
entreprise de très longue haleine, que des élites indigènes bien ancrées résisteront fortement 
au processus; qu’il sera vu non seulement comme une entreprise désagréable et qui ne nous 
concerne en aucun point par plus d’un de ceux dont ultimement la coopération influencera la 
réussite; que les ressources requises pour la tâche sont généralement hors d’atteinte de ces 
communautés en jeu et aussi hors d’atteinte (au moins sur le plan politique) de nos propres 
contribuables; et ainsi de suite.  En outre, si nous tirons nos conclusions politiques en fonction 
de nos succès respectifs (peu importe si ces réussites sont mitigées ou non), nous pourrions 
oublier comment la transition à la modernité de notre propre histoire a été longue et difficile 
(et souvent combien de sang elle a fait couler). 
 
Nous pourrions aussi oublier l’expérience particulièrement vive de nos premières tentatives, et 
les tentatives de certains de nos meilleurs amis, en vue d’atteindre des fins similaires dans 
d’autres contextes, p. ex. dans leurs politiques impériales, dans le travail des organismes 
spécialisés de l’ONU, dans l’intervention d’un large éventail d’initiatives d’aide au 
développement, et autres du même genre. Une part importante de cette activité a 
lamentablement échoué (bien qu’elle ait pu soulager beaucoup de misère humaine ici et là). Il y 
a eu des succès (comme en Inde, par exemple, jusqu’ici à tout le moins). Bien que les 
Britanniques aient été en contact avec des élites indiennes — et ont même créé certaines 
d’entre elles — au cours d’une période s’échelonnant sur plusieurs siècles qui a commencé bien 
avant qu’elles ne soient des libérales démocrates elles-mêmes. On pourrait soutenir avoir 
transformé les cultures politiques de l’Allemagne et du Japon en relativement peu de temps. 
Mais plusieurs des exigences étaient déjà établies dans ces sociétés, et au lendemain même de 
la guerre mondiale qui a tué plus de 70 000 000 de personnes, cela ne devrait pas être difficile 
de se rappeler ce qui a réussi à attirer leur attention. 
 
Je fais ce commentaire non dans le but de dénigrer nos efforts, mais en vue de réduire les 
niveaux de misère humaine à l’échelle mondiale. Nous devons toutefois nous souvenir que la 
modernisation est un processus perturbateur et, qu’en lui-même, il peut susciter de l’hostilité, 
plus particulièrement si nous tentons de faire notre travail par voie d’une intervention militaire. 



Les opérations du gouvernement dans son ensemble sont certainement pertinentes, mais nous 
devons réfléchir soigneusement à de telles entreprises complexes avant de nous engager avec 
des attentes élevées. Si nous ne le faisons pas, nous causerons beaucoup de dommages, 
comme nous l’avons déjà fait dans certains cas où nous avions d’abord pensé que nous étions 
tombés sur la bonne formule (telle que la Libye). Nous commettrons des erreurs, aussi, même 
si nous présumons que les perturbations liées à la modernisation engagées par les populations 
indigènes (voir les résultats jusqu’à maintenant du soi-disant « printemps arabe ») sont des 
percées qui ont certainement fait avancer la cause de la modernisation (voir le soi-disant 
« printemps arabe »). 
 
Les spécialistes en sciences sociales aiment déterminer des modèles généraux et ensuite 
suggérer des politiques utiles qui pourraient provenir de ceux-ci. Les décideurs politiques 
devraient se souvenir, à forte raison, que le monde des affaires internationales est un 
environnement compliqué, imprévisible et kaléidoscopique. Nous ne pouvons donc pas éviter 
d’avoir une compréhension approfondie des forces à l’œuvre dans chacun des cas. L’errance en 
Afghanistan avec très peu de connaissance sur la façon dont la société pense et fonctionne et 
ce qui lui tient vraiment à cœur (comme nous avons fait, ainsi que la plupart des autres 
intervenants) ne tient simplement pas la route. L’expérience qui en a découlé nous a donné de 
bonnes leçons. Cette expérience nous est venue, pour rien, de l’école de l’adversité. 
 
C’est du moins ce que je pense, après mûre réflexion. 


