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En décembre 2017, le Canada soulignait le 60e anniversaire du prix Nobel pour la paix 
de Lester Pearson, qui lui avait été accordé en 1957 pour sa solution créatrice à la 
crise de Suez aux Nations unies. Il s’agissait du point culminant de la longue et 
brillante carrière diplomatique de M. Pearson, ce qui en avait fait le Canadien le mieux 
connu du monde de l’après-guerre, marquant le pinacle de l’internationalisme du 
Canada.


Le Canada maintiendrait son engagement dans le monde au cours de la génération 
suivante et continuerait à « jouer dans les ligues majeures » jusqu’au début des années 
90. Jusqu’à ce moment-là, comme contributeurs au maintien de la paix, nous avions 
accepté toutes les invitations à nous joindre aux missions de l’ONU. Comme force 
combattante nous avons participé aux opérations dans le golfe persique et au 
Kosovo ; sur le plan humanitaire nous avions des objectifs respectables en matière 
d’aide internationale.


Mais en réalité nous commencions à nous retirer du monde. On peut imputer ce retrait 
à 30 ans de guerre constitutionnelle et aux défis de la récession. Quand Jean Chrétien 
est devenu premier ministre en 1993 et a fait face à la crise de l’endettement, le 
Canada a entamé une décennie désastreuse de budget en peau de chagrin et de 
ressources amenuisées. Nous nous sommes retirés du maintien de la paix. Nous avons 
sous-financé nos forces armées. Nous avons abandonné les cibles bien établies 
d’assistance internationale.  Notre diplomatie, nonobstant certains succès comme la 
création du traité contre les mines antipersonnel et la cour pénale internationale, sous 
l’égide de Lloyd Axworthy, était moins présente.


Au cours des 10 années des conservateurs de Steven Harper, l’internationalisme libéral 
est tombé dans l’oubliette. Harper détestait les libéraux et a mis Pearson en état 
d’arrestation historique, interdisant pratiquement de mentionner son nom et son 
héritage. Harper méprisait les Nations unies et, en 2010, a perdu la campagne pour un 
siège au  Conseil de sécurité que le Canada occupait traditionnellement tous les 10 
ans depuis les années 40.

Quand les libéraux de Justin Trudeau ont repris le pouvoir en 2015 ils ont annoncé que 



« le Canada est de retour ». Mais si l’on considère la place du Canada dans le monde 
aujourd’hui on se doit de demander ce que veut vraiment dire « être de retour ».


Au cours de ses trois ans comme Premier ministre, Trudeau s’est cultivé une image de 
célébrité internationale, alimentée par sa jeunesse, sa bonne figure et son nom, de 
même qu’un penchant pour certains types de chaussettes, les autoportraits et des 
slogans. Il parle d’une « politique étrangère féministe », plaçant le Canada dans le 
camp des voies progressistes face à la montée de l’autoritarisme. Contrairement à 
Donald Trump, Trudeau rend hommage aux institutions internationales, se joint aux 
efforts internationaux pour lutter contre le changement climatique, accueille des 
réfugiés syriens, salue de libre-échange, la sécurité collective et les autres piliers du 
système international de l’après-guerre.


Son gouvernement a repris du service dans le maintien de la paix, modestement, en 
envoyant des soldats en Afrique. Il a appuyé les efforts internationaux dans la lutte 
contre le terrorisme, par la formation de troupes en Irak et en déployant des soldats en 
appui à l’OTAN en Lettonie. Aux Nations unies, le Canada fait campagne pour un siège 
au Conseil de sécurité en 2020.


Le retour au Conseil de sécurité suscite l’enthousiasme au Canada qui adore sa 
réputation de pays modéré, tolérant, généreux, et diversifié. Le pays est content de ce 
qu’il est –  une société pluraliste, où la citoyenneté est facile à acquérir et difficile à 
perdre, sans identité nationale précise au-delà du multiculturalisme, un point que 
Trudeau célèbre. Le Canada est plus heureux de ce qu’il est dans le monde que de ce 
qu’il fait dans le monde. Ce type d’autosatisfaction signifie que nous n’avons pas à 
faire beaucoup d’efforts et de fait nous n’en faisons guère.


La priorité absolue pour le Canada est la relation avec les États-Unis, fondement de 
notre prospérité et de notre sécurité. La renégociation de l’ALENA et la gestion d’un 
président imprévisible sont les préoccupations dominantes du gouvernement. Elles ont 
exigé diplomatie et contrôle de soi, accaparant totalement l’attention du cabinet et de 
la bureaucratie. Compte tenu du défi, le gouvernement s’est relativement bien acquitté 
de sa tâche.


Au-delà de cela, néanmoins, il est difficile de discerner une politique étrangère. Le 
gouvernement s’est engagé à renforcer les forces armées, ce qui pourrait se produire – 
ou non – au cours des 10 prochaines années. Pour ce qui est de l’aide internationale, 
le Canada n’est pas de retour mais plutôt à l’arrière du peloton, comme s’en plaint 
l’analyste Robert Greenhill. De fait, notre engagement est descendu à 0,26 pour cent 
du revenu national brut, ce qu’un analyste appelle « le pire gouvernement de la 
génération». C’est toujours la même histoire : le Canada veut quelque chose mais ne 
veut pas en payer le prix.


Alors le Canada parle. Sa politique étrangère, au-delà des États-Unis, est 
essentiellement un mirage : nous parlons beaucoup plus que nous ne montrons. La 
politique étrangère féministe est pavée de bonnes intentions. Mais comme pour bien 



d’autres choses avec le gouvernement Trudeau, elle relève davantage de la gestuelle.


Si le Canada veut être pris au sérieux dans le monde, il doit dépenser de l’argent. S’il 
croit véritablement dans le maintien de la paix – et nous savons bien déjà qu’il n’est 
plus ce qu’il était – il va falloir y mettre les ressources nécessaires. Engageons-nous 
dans la formation, l’allocation et la direction de forces de maintien de la paix sur le 
terrain, de façon à ce que cela redevienne notre mission dans le monde tel qu’elle 
l’était auparavant.


Pour ce qui est de l’aide extérieure, renouvelons notre engagement en faveur de la 
cible de 0,7 % comme cinq pays de l’OCDE l’ont déjà fait. (Ce serait sans doute plus 
réaliste de nous engager à 0,5 %, cible que nous avons atteinte il y a déjà plusieurs 
décennies de cela mais que nous n’avons pas pu maintenir). Si nous voulons mettre 
l’accent sur des programmes à l’intention des femmes, pas de problème mais 
mettons-y l’argent nécessaire.


Le Canada est capable de penser de façon créative, d’identifier les rôles qui lui soient 
propres dans le monde ; il peut proposer des réformes profondes au Conseil de 
sécurité pour que celui-ci ressemble davantage à 2018 plutôt qu’à 1945. Il peut se 
déclarer totalement et sans équivoque en faveur des droits de la personne et de la 
démocratie – pas seulement quand cela convient – et présider aux efforts d’appui à 
Taiwan face aux menaces de la Chine.


Pour le Canada, c’est une question de désir. Nous l’avions jadis ; nous pourrions le 
retrouver – si nous croyons en eux-mêmes.


