


La politique étrangère féministe du Canada: la retrouverons-nous à New York ?  

“«En tant que fière féministe, c’est un honneur de servir comme ministre 
des Affaires étrangères dans un gouvernement doté d’une politique 
étrangère résolument féministe, qui intègre l’égalité entre les sexes dans 
nos efforts en matière de diplomatie, de commerce, de sécurité et de 
développement.


Chrystia Freeland, Ministre des Affaires 
étrangères, Journée  internationale des 
femmes  (8 mars 2018)


Le Canada a pris des mesures pour concrétiser une politique étrangère féministe. En 
juin 2017, le gouvernement a lancé sa politique d’aide internationale féministe (PAIF). 
Un nouveau  Plan d'action national pour les femmes, la paix et la sécurité (PANF) 
notablement améliorée a été lancée en novembre de la même année. Inversant 
l’attitude du gouvernement précédent, les libéraux de Trudeau ont défendu avec ardeur 
les droits génésiques et sexuels dans le monde. Le programme commercial 
progressive du Canada s’est efforcé d’incorporer des considérations liées à l’égalité 
des genres dans les accords commerciaux. Le gouvernement a largement parlé des 
droits LGBTQ rights.

Bien qu’il s’agisse indéniablement étape importante, il n’y a pas eu que des 
applaudissements. Les critiques féministes ont souligné une absence de cohérence 
dans les politiques, demandant notamment si les ventes d’armes à l’Arabie Saoudite 
sont conformes avec un agenda féministe. On a également souligné l’absence de 
ressources disponibles pour mettre en œuvre ces politiques ambitieuses. Certains se 
demandent si les gestes posés ont véritablement correspondu aux ambitions 
politiques. D’autres, partant de perspectives différentes, ont soutenu que la défense 
acharnée de ces points de vue et valeurs risquent de contrarier la réalisation d’autres 
objectifs de politique étrangère canadienne.

Contrairement à la Suède, le Canada ne dispose pas d’un document global soulignant 
sa politique étrangère féministe ou définissant ce qu’elle signifie dans la pratique. La 
politique canadienne et évoquait de temps à autre comme the le cadre de la journée 
internationale des femmes citées ci-dessus mais elle est souvent passée sous silence 
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dans d’autres occasions. Par exemple quand la ministre Freeland  a prononcé un 
discours le 13 juin 2018 lors de la remise du prix de diplomate de l’année, décerné par 
Foreign Policy, elle a souligné l’importance d’un ordre international fondé sur l’État de 
droit et de la préservation des démocraties libérales mais elle est restée silencieuse 
quant au féminisme et aux droits des femmes.

Une expérience récente a montré que se porter à la défense des droits des femmes est 
loin d’être facile. L’explosion au cours de l’été 2018 qui a suivi le tweet de la ministre 
Freeland sur l’Arabie Saoudite a montré qu’il pouvait y avoir des coûts quand on se 
faisait le porte-parole des défenseurs des droits des femmes. On peut se sentir aussi 
très seul quand on le fait.

Pour ce qui est du conseil de sécurité, qu’est-ce qu’une politique étrangère féministe 
signifierait pour le Canada aux Nations unies ?

Premièrement, cela exige un programme politique clair et cohérent qui accorde 
véritablement « la priorité à l’égalité des genres et les droits des femmes et des filles » 
comme le dit le PNAF. Cela exige que les diplomates dans toutes les enceintes 
onusiennes comprennent la dimension des genres dans tous leurs dossiers et qu’ils 
s’expriment clairement en ce sens. Une démarche féministe, c’est plus qu’intégrer les 
femmes dans les processus courants. Elle exige de contester les structures 
patriarcales (comme l’avait fait remarquer la ministre Freeland en mars 2018 en marge 
de la réunion de la commission des Nations unies sur le statut de la femme). Cela exige 
également que le Canada prenne en compte les incohérences au niveau des politiques 
en matière de désarmement, de militarisation, et d’investissements liés aux industries 
extractives.

Deuxièmement ces priorités de politique étrangère féministe doivent s’appuyer sur les 
investissements réels. Une priorité sans financement n’est pas une priorité. Alors 
actuel des efforts canadiens en vue d’assurer un leadership sur les questions 
fondamentales sont opérés par des investissements en elle internationale largement 
en-deçà de la cible globale de 0. 7 %.

Le Canada a intérêt à promouvoir les questions « vedettes » aux Nations unies. 
L’Initiative Elsie sur les femmes dans les opérations de paix en est un exemple. 
Annoncée à l’occasion de la réunion des ministres de la Défense sur le maintien de la 
paix des Nations Unies de 2017, l’Initiative Elsie Lisa accroître le nombre de femmes 
déployées dans des missions de maintien de la paix de l’ONU.

Mais soyons clairs : une ou deux initiatives ne constituent pas une politique étrangère 
féministe. Le Canada pourrait faire davantage pour appuyer les organisations œuvrant 
pour les droits des femmes – priorité déclarée tant dans la PAIF que dans la PANF.

Troisièmement, ces priorités mondiales doivent s’appuyer sur des résultats probants à 
l’échelle nationale. Le Canada ne peut pas pousser les autres pays accroître le nombre 
de femmes servant dans des opérations de soutien à la paix si nous n’accroissons pas 
notre propre contribution. Nous ne pouvons pas exiger des autres d’adopter une 
politique de tolérance zéro en matière d’exploitation et d’abus sexuels par les forces de 
sécurité et de maintien de la paix si nous ne parvenons pas à gérer les comportements 



sexistes, racistes et homophobes au sein de la gendarmerie royale du Canada ou dans 
les forces armées canadiennes.

Certains diront qu’une politique étrangère totalement féministe fera du tort aux 
ambitions canadiennes dans sa campagne pour un siège au Conseil de sécurité. Ils 
pourraient dire aussi que le plaidoyer vibrant pour les droits des femmes et des filles ne 
constitue pas la meilleure façon de se gagner des amis dans les corridors des Nations 
unies.

Mais il est important de se rappeler que la Suède a gagné son siège au conseil de 
sécurité… avec sa politique étrangère féministe.
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