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Les réussites et les limites du mouvement «  anti-
sweatshops »
L’une des caractéristiques de la
mondialisation actuelle est la délocalisa-
tion des activités de production vers des
pays à bas salaires et à faibles
contraintes législatives. Nike et Adidas
en ont profité pour confier la fabrication

de leurs souliers à des sous-traitants de
Chine, du Vietnam, d’Indonésie et de
Thaïlande. Elles sont devenues des
« manufacturiers sans usine », pour re-
prendre l’expression du professeur Gary
Gereffi, directeur du Center on Globali-

zation, Governence & Competitiveness
de l’Université Duke, aux États-Unis.
Elles ne fabriquent pas de souliers.
Elles fabriquent des marques et se
concentrent à les faire rayonner.

Mais en se tournant volontairement
vers des pays où les travailleurs sont
peu protégés, les entreprises ache-
teuses risquent d’être accusées de pro-
fiter de la vulnérabilité de millions
d’êtres humains. Leurs pratiques sont
maintenant scrutées à la loupe par les
médias, les consommateurs, les in-
vestisseurs et les ONG. Notre époque
est d’ailleurs marquée par le débat au-
tour des avantages et des inconvénients
de la mondialisation, et de la nécessité
de réguler les marchés pour réduire les
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«  We don’t make shoes ». C’est la réponse qu’a donné Nike en
1997 en réponse aux révélations sur les pénibles conditions de

travail dans les usines de ses fournisseurs. Quelques années plus
tard, cet argument a été discrédité. Les entreprises de marque comme
Nike ou Adidas ont dû admettre qu’elles ne peuvent pas « sous-traiter
leur responsabilité morale  » et qu’elles doivent se préoccuper des
droits fondamentaux des ouvriers qui fabriquent leurs produits,
même s’ils ne sont pas des employés directs. Le mouvement « anti-
sweatshops » venait de remporter sa première victoire.
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Chers lecteurs,

L’équipe de Regard critique, le journal des Hautes
études internationales est ravie de vous retrouver pour
cette nouvelle saison, et est fière de vous présenter son
nouveau numéro dont le thème central porte sur les nou-
veaux visages de la coopération internationale.

Le 24 septembre 2001, devant l’Assemblée générale des
Nations Unies, Kofi Annan, alors Secrétaire générale de l’or-
ganisation, déclarait : « La seule voie qui offre quelque espoir
d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la co-
opération et du partenariat.  » Si le processus était déjà en
route, la coopération internationale a beaucoup changé de-
puis le moment où monsieur Annan a interpelé la société des
nations. Cette édition de Regard critique, le journal des
Hautes études internationales vous propose, à travers
quelques articles, de dresser un portrait, long d’être ex-
haustif, des nouveaux acteurs et des nouvelles pratiques de
la coopération internationale.

Elle est loin l’époque où la coopération internationale était
le privilège exclusif des États, de leurs agences dédiées à ce
travail, et des organisations internationales. Le développe-
ment économique n’est plus non plus le principal objet des
programmes en la matière. Certes, des coopérations étaient
mises en œuvre dans d’autres domaines, mais seuls
quelques initiés en avaient vent.

Aujourd’hui, les acteurs et les objets de la coopération se
sont multipliés. Aux traditionnels joueurs que sont les États et
leurs agences, ainsi que les organisations internationales, se
sont rajoutés les organisations non-gouvernementales, dont
certaines comme Amnistie Internationale, Oxfam ou la Croix
rouge ont des membres répartis partout sur la planète  ; les
entreprises privées, et pas seulement les firmes multinatio-
nales  ; les villes, dans le cadre de ce que l’administration
française appelle «  la coopération décentralisée »  ; et, plus
largement, ce que certains appellent la « société civile ». De
même, les objets de la coopération se sont diversifiés. Déve-
loppement, santé publique et lutte contre la prolifération des
armes de destruction massive sont toujours d’actualité, mais
la culture, l’enseignement et la recherche universitaires, le
militantisme sont à présent au centre des nouvelles coopéra-
tions. Enfin, les pratiques se sont également transformées.
Aujourd’hui, « [l]a coopération essaie de mettre les différents
acteurs sur un pied d’égalité », comme le rappelle la profes-
seure Sophie Brière, qui, interrogée par Vincent Aucoin, par-
tage avec nous quelques réflexions sur le dialogue et le
développement de capacité entre les acteurs de la coopéra-
tion internationale. Mathieu Hamelin nous présentera une co-
opération entre acteurs privés plus militante, désormais
considérés plus seulement sujets de normes, mais aussi
comme producteurs de normes face aux autres acteurs de la
normalisation. Pour rompre avec leur isolement, certains ac-
teurs de la scène internationale peuvent aussi trouver un in-
térêt à coopérer entre eux, alors même que rien ne les
prédisposait à le faire, comme l’illustre Luca Charbonneau au
sujet de la coopération sur les missiles balistiques entre la
Corée du Nord et l’Iran.

En filigrane de tous les articles de ce numéro, sur des
thèmes qui ne semblent pas toujours avoir de rapport les uns

avec les autres, les étudiants-auteurs nous invitent à décou-
vrir certains visages de la coopération internationale
contemporaine. Ils nous rappellent aussi que, si le change-
ment opère, il n’est pas nécessairement acquis. De nom-
breux obstacles et réticences se dressent encore. Pour
reprendre les mots de Thomas Risse-Kappen, cité par Ma-
thieu Hamelin, la coopération internationale «  peut difficile-
ment mener à des changements durables [si elle] n’est pas
appuyé[e] par des mouvements locaux et des structures do-
mestiques ouvertes aux changements ». Et peut-être alors,
comme dans la comptine La Ronde autour du monde, du
poète Paul Fort (1872-1960) :

Si toutes les filles du monde voulaient s’donner la main :
Tout autour de la mer elles pourraient faire la ronde.
Si tous les gars du monde voulaient bien être marins :

Ils feraient avec leurs barques un joli pont sur l’onde
Alors on pourrait faire une ronde autour du monde
Si tous les gens du monde voulaient s’ donner la main.

Comme à son habitude, Regard critique s’efforce de
mettre en avant une variété de sujets et de points de vue, au
travers d’articles rédigés par des étudiants désireux de vous
informer sur les problématiques internationales.

Pour finir, je profite de cette tribune pour remercier tous
ceux qui ont contribué, de près ou de loin, au développement
de ce projet qu’est Regard critique. Il faut saluer l’initiative de
Nicolas Vézeau, à présent diplômé de la maîtrise des Hautes
études internationales de l’Université Laval, et de Mathieu
Tremblais, aujourd’hui doctorant aux HEI, qui ont eu l’audace
de mettre en œuvre cette idée en 2006. Je remercie égale-
ment tous les collaborateurs qui, depuis que je suis entré à la
direction du journal en 2010 – que ce fut à titre de rédacteur
en chef ou de directeur général, m’ont accompagné dans
cette aventure. Qu’ils soient auteurs réguliers ou ponctuels,
membres du comité exécutif, administratifs, experts (profes-
sionnels et professeurs) ou réviseurs, ceux sont ces per-
sonnes qui, bénévolement, font vivre Regard critique, et qui
en font un projet de coopération étudiante internationale
d’envergure. Je remercie aussi nos lecteurs, sans qui le pro-
jet ne serait qu’un simple journal d’université, et grâce à qui
Regard critique, le journal des Hautes études internationales
est devenu l’une des rares publications universitaires franco-
phones d’information et de réflexion de qualité sur les
questions internationales accessible gratuitement partout à
travers la Francophonie.

Ces trois années sont passées vite et ont été un grand
plaisir, mais d’autres projets m’appellent désormais, en parti-
culier mes recherches de doctorat. C’est avec sérénité que je
cède ma plume au rédacteur en chef qui me succèdera, que
vous découvrirez dans la prochaine édition de Regard cri-
tique, le journal des Hautes études internationales, et qui,
soyons en certains, continuera de faire grandir ce projet avec
l’équipe qui l’accompagnera.

Merci et bonne lecture,

Hobivola ANDRIANTSITOVIANARIVELO RABEARIVELO
Rédacteur en chef

HOBIVOLA A. RABEARIVELO
Rédacteur en chef
redaction-regardcritique@hei.ulaval.ca
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Propos recueillis par Vincent Aucoin,
chargé de rubrique

Si vous aviez à donner une défini-
tion générale de la coopération
internationale et de l’aide au déve-
loppement, quelle serait-elle ?

La coopération internationale est
caractérisée par une volonté d’entraide
entre différents acteurs/partenaires.
L’aide au développement est quant à
elle davantage caractérisée par une re-
lation de rapports de pouvoir Nord-Sud.
L’aide bilatérale au développement, par
exemple, regroupent des institutions,
des gouvernements, des agences na-
tionales de développement, qui
donnent aux pays en voie de dévelop-
pement. La coopération essaie de
mettre les différents acteurs sur un pied
d’égalité, mais ce n’est pas toujours fa-
cile, surtout en ce qui concerne l’aide
au développement. Les pays du Nord
vont tenter de donner en fonction des
besoins des pays du Sud, mais égale-
ment en fonction de leurs moyens et de
leurs politiques.

La coopération des pays du Nord
n’est pas non plus complètement dés-
intéressée. Bien sûr, il y a la volonté
d’aider, mais il y a aussi des intérêts
économiques et politiques qui entrent
en ligne de compte. Par exemple, le fait
que ce soit des entreprises nationales
qui réalisent les projets de développe-
ment est profitable économiquement.
Pour ce qui est des intérêts politiques,
il y a la question de l’Europe et de ses
anciennes colonies, l’entretien de
bonnes relations ou encore la question
du rayonnement des pays donateurs à
l’international.

Qui sont les principaux acteurs de la
coopération internationale  ? Ont-ils
tous la même importance ?

Il y a tout d’abord les acteurs bilaté-
raux qui sont principalement des
agences gouvernementales, dont l’aide
s’inscrit dans les politiques du gouver-
nement. Chaque pays a sa propre
agence de coopération et d’aide au dé-
veloppement, que ce soit l’ACDI au Ca-
nada ou la USAID aux États-Unis. Ces
diverses agences se regroupent autour
du Comité d’aide au développement
(CAD), un comité piloté par l’Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) afin de
déterminer leurs priorités, coordonner
leurs efforts et s’interroger sur la
manière de mieux gérer l’aide au déve-
loppement.

Parmi les acteurs multilatéraux, on

retrouve bien évidement l’Organisation
des Nations Unies (ONU) qui est le
joueur principal, au sein duquel plu-
sieurs agences s’occupent de dévelop-
pement et de coopération. Il y a
également les organisations régionales
telles que l’Union africaine ou l’Organi-
sation des États Américains. Finale-
ment les agences financières
internationales, telles que la Banque
mondiale et le Fonds monétaire inter-
national (FMI), et régionales, telles que
la Banque africaine de développement
ou la Banque asiatique de développe-
ment, sont également des acteurs
importants du développement, par le
biais de prêts ou de gestion des poli-
tiques monétaires.

Finalement, il y a des acteurs pri-
vés, parmi lesquels on retrouve des
multinationales et des firmes privées
mais aussi la société civile représentée
par diverses organisations non gouver-
nementales (ONG) travaillant dans le
domaine de la coopération internatio-
nale. Les acteurs du Nord ont égale-
ment leur contrepartie du Sud,
c’est-à-dire les gouvernements des
pays en voie de développement et les
ONG locales.

Quelles sont les différentes ap-
proches ou écoles de pensée en ma-
tière de développement
international ?

Par le passé, les ONG ou les États
avaient l’habitude de travailler indépen-
damment. Il y a encore beaucoup de
projets de développement qui se font
sans impliquer les partenaires du Sud.
Cependant, l’approche par partenariat
est de plus en plus valorisée, que ce
soit par des partenariats entre gouver-
nement du Nord et ONG du Sud, ou
entre ONG du Nord et ONG du Sud.
Ainsi, des ONG du Nord vont s’asso-
cier à des partenaires locaux, que ce
soit des ONG, des États ou des
bailleurs de fonds, pouvant travailler
dans tel ou tel secteur d’activité. Cela
permet de favoriser la concertation, de
préciser les besoins de la population et
de produire des projets beaucoup plus
porteurs en termes de développement.
Cette approche comporte également
divers problèmes, notamment le
manque de moyen ou de ressources fi-
nancières des ONG du Sud ou leur
manque d’autonomie vis-à-vis du gou-
vernement. Cette approche demande
donc une implication accrue de la part
des gouvernements et de la société ci-
vile.

En coopération et en aide au déve-

loppement, il y a généralement deux
écoles de pensées : ceux qui affirment
que le problème principal en est un
monétaire, et ceux qui croient qu’il
s’agit davantage d’un problème de
gestion. Personnellement, je pense
qu’il s’agit davantage d’un problème
d’identification des besoins, de coordi-
nation et de bonne gestion. Des sta-
tistiques révèlent que certains pays
ayant reçu beaucoup d’argent n’ont
pas su se développer, alors que
d’autres ont atteint de meilleurs résul-
tats avec moins de ressources finan-
cières. Donc la solution ne passe pas
nécessairement par plus d’argent, mais
par une meilleure gestion de celle-ci.

Quels sont selon vous les princi-
paux obstacles à la coopération
internationale ?

Un des obstacles majeurs de la co-
opération et du développement interna-
tional est le manque de coordination
entre les acteurs. Pour palier à ce
problème, il est nécessaire qu’un des
acteurs joue le rôle de leader. Parfois,
les États et les bailleurs de fonds réus-
sissent à s’entendre pour attribuer ce
rôle à un État en particulier, mais dans
la réalité le leadership est difficile à as-
sumer puisqu’il y a de l’argent, des po-
litiques ou encore de la visibilité qui
entrent en ligne de compte. Il y a donc
à ce niveau encore beaucoup de travail
à faire, et cela nécessite un interlocu-
teur assez fort et bien organisé. Sou-
vent cet interlocuteur, c’est l’État, et
comme on le voit dans le cas d’Haïti,
l’État n’est pas toujours outillé pour
jouer ce rôle d’interlocuteur fort, ce qui
force les ONG à prendre le relais.
Lorsque le leadership est délégué aux
ONG ou aux bailleurs de fonds, la co-
ordination entre eux est assez difficile.
La faiblesse des États dans les pays
qui bénéficient de l’aide internationale
entraine également une mauvaise
gestion et de la corruption, qui font par-
tie des réalités auxquelles les gens tra-
vaillant dans la coopération
internationale doivent faire face.

Un autre obstacle est le manque de
capacité des acteurs locaux. Le
manque de formation ou de
compétences précises de la part de
ceux-ci peut rendre
d’autant plus com-
plexe la réalisation de
certains projets de
développement. Il faut
alors trouver les
bonnes personnes ou
former les gens sur le
terrain. Cela a égale-
ment comme effet
pervers de rendre ces
ressources nouvelle-
ment formées plus at-
trayantes pour les
organisations interna-
tionales, qui les récu-
pèrent à leur compte.
Ainsi, le défi est de
s’assurer que les per-
sonnes formées de-
meurent au pays afin
d’assurer un renforce-
ment effectif des ca-
pacités du pays.

Selon vous, comment doit s’articuler
la coopération internationale et
l’aide au développement pour assu-
rer un développement à long terme ?

Le renforcement de capacités ne
doit pas se faire de manière déconnec-
tée de ce qui se passe dans le reste du
pays. Ainsi, lorsque nous voulons, par
exemple, construire une école, nous
devons nous demander s’il s’agit d’une
priorité du gouvernement, en quoi cela
s’inscrit dans les besoins de la com-
munauté, comment ce projet va perdu-
rer après la fin du financement, etc. Il
est donc important de voir les projets
individuels comme faisant partie d’une
stratégie à long terme, et d’ancrer ces
projets dans un développement à petite
échelle (village) comme à grande
échelle (région, pays). Actuellement,
une des faiblesses de la coopération
internationale est le manque de partici-
pation des acteurs et des populations
du Sud. Il arrive également, lorsqu’ils
sont consultés, que ces gens ne
sachent pas exactement ce dont ils ont
besoin, ce qui rend d’autant plus diffi-
cile l’adéquation entre les projets et les
besoins. Cette concertation et cette
coordination ajoutent un niveau de dif-
ficulté aux projets de coopération inter-
nationale. Mais le temps et les efforts
supplémentaires investis auront un ef-
fet bénéfique sur la durabilité du projet.

Finalement, les voix des gens des
pays du Sud dans les institutions telles
que le Comité d’aide au développe-
ment, la Banque mondiale ou l’OCDE
se font rare. D’où l’importance des ini-
tiatives de régionalisation, telle que
l’Union Africaine, qui commence à se
faire entendre notamment dans le cas
du conflit au Mali. Une place plus
grande doit donc être faite aux interlo-
cuteurs du Sud afin de leur donner une
plus grande emprise sur leur propre
développement par une valorisation de
leurs initiatives. Les Objectifs du Millé-
naire pour le développement ont un
volet de lutte contre la pauvreté, mais
également un volet de renforcement de
capacité et de prise en charge par les
États du Sud de leur propre dévelop-
pement et de leur croissance écono-
mique.

Regard d'expert
Sur le mode de l'entrevue, Regard d'expert invite un professionnel

du domaine à échanger autour de différents aspects du thème
principal.
Pour cette édition, nous accueillons madame Sophie Brière, professeure
adjointe au Département de management de la Faculté d'administration de
l'Université Laval, pour nous faire profiter de ses réflexions sur le dialogue
et le développement de capacité dans la coopération internationale.

Sophie Brière
Professeure au Département de management
Faculté d'administration - Université Laval (Canada)
sophie.briere@fsa.ulaval.ca

« La coopération internationale est caractérisée par une volonté d’entraide
entre différents acteurs/partenaires. »
Source : Openclipart.org



effets néfastes sur les populations et
l’environnement.

Militants sans frontières
Qu’ils soient situés à Hong Kong,

Amsterdam ou Sydney, les militants
peuvent établir des relations straté-
giques, partager des ressources, choi-
sir des cibles communes et former des
coalitions, comme l’ont montré Marga-
ret Keck et Kathryn Sikkink dans leur
ouvrage Activists Beyond Borders. Ces
réseaux rassemblent des groupes qui
travaillent sur des enjeux similaires à
divers endroits dans le monde, qui par-
tagent des idées et des valeurs et qui
coopèrent afin de faire progresser des
causes qui transcendent les frontières
nationales. Ils ont une influence impor-
tante sur le développement de nou-
velles normes, particulièrement dans
les domaines des droits humains, de
l’environnement et de la responsabilité
sociale.

Pour illustrer les impacts et les li-
mites de ces réseaux, il est intéressant
de revenir sur la dynamique du mouve-
ment « anti-sweatshops » qui a connu
son apogée au tournant des années
2000. Des militants de partout dans le
monde se sont lancés à l’assaut des
marques occidentales et en ont fait des
symboles de l’exploitation des tra-
vailleurs du Sud. Ouvrage phare de
cette époque, No Logo, de Naomi
Klein, accuse Nike et les autres entre-
prises de marque d’avoir fait régresser
les normes du travail «  à des niveaux
dignes du 19e siècle  ». Les «  sweat-
shops  », écrit-elle, incarnent les
«  disparités obscènes de l’économie
mondiale ».

Le succès commercial de Nike et
Adidas repose sur la force de leur
image de marque. C’est aussi ce qui
les rend vulnérables aux attaques des

militants. Entre février 1997 et février
2000, alors que les révélations sur les
« sweatshops » se multipliaient, l’action
de Nike en bourse a perdu plus de la
moitié de sa valeur. Ce n’est qu’en
2004 que le cours de l’action a repris
son niveau de 1997. Dans l’intervalle,
Nike a instauré un code de conduite et
a joint la Fair Labor Association, un or-
ganisme chargé de vérifier les condi-
tions de travail.

Au-delà du sensationnalisme et de
la rhétorique anticapitaliste, qu’est-ce
que les militants «  anti-sweatshops  »
ont réellement accompli  ? Avec les
journalistes, ils ont réalisé des en-
quêtes qui ont alerté l’opinion publique
sur les conditions difficiles des tra-
vailleurs qui fabriquent les biens que
nous consommons. À partir du milieu
des années 1990, les reportages-chocs
se sont multipliés. Les images d’en-
fants au travail et de dortoirs délabrés
ont soulevé des questions sur la légiti-
mité d’un système commercial qui
s’appuie sur la violation des droits fon-
damentaux, dont les libertés d’associa-
tion et de négociation collective.

Des organisations non gouverne-
mentales (ONG) comme Clean Clothes
Campaign, Oxfam International et Ma-
quila Solidarity Network ont pénétré
dans des usines d’Asie et d’Amérique
du Sud et ont recueilli les témoignages
des ouvriers. Leurs rapports docu-
mentent les accidents de travail répé-
tés, les horaires excessifs, les abus
physiques et psychologiques, le harcè-
lement des femmes, l’air contaminé et
la nourriture insalubre. Ces ONG n’ont
pas toujours un propos nuancé, mais
leurs allégations ont souvent été confir-
mées.

Armés de révélations dévastatrices
pour la réputation des entreprises, les

militants
ont mobili-
sé les
jeunes
consom-
mateurs et
ont initié
la création
de
groupes
tels que
les «  Stu-
dents
Against
Sweat-
shops  »,
encore
actifs
dans plu-
sieurs uni-
versités.
Au-
jourd’hui,
les en-
tentes que
signent
les univer-
sités amé-
ricaines
avec Nike
ou Adidas
exigent
souvent

que les usines fabriquant leurs vête-
ments institutionnels fassent l’objet
d’inspections périodiques et que les
résultats soient accessibles. L’investis-
sement éthique et le commerce équi-
table s’inscrivent aussi dans cette
mouvance. Les militants ont également
participé à la création du Global Com-
pact de l’Organisation des nations
unies (ONU), qui vise l’application des
normes du travail au sein des chaines
de production.

L’une des grandes réussites du
mouvement «  anti-sweatshops  » est
d’avoir forgé un concept de responsa-
bilité qui s’étend au-delà des frontières
territoriales des pays et des frontières
légales des entreprises. Même si elles
ne sont pas les responsables directes
des abus, les entreprises acheteuses
ont dû reconnaitre une certaine forme
d’imputabilité, parce qu’elles sont les
bénéficiaires des produits générés et
les maitres d’œuvre des réseaux de
production. D’ailleurs, le Représentant
spécial de l’ONU sur la question des
droits de l’homme et des sociétés
transnationales a récemment statué
que les entreprises doivent veiller au
respect des droits humains dans l’en-
semble de leurs relations d’affaires,
partout sur la planète.

On peut certes rester sceptiques
face aux initiatives sociales des entre-
prises, tels que les codes de conduite
et les rapports de développement du-
rable. Il s’agit parfois d’une façade pour
protéger la réputation et rassurer les
investisseurs. L’éthique est devenue un
marché lucratif, comme en fait foi la
multitude de consultants et d’or-
ganismes de certification qui se sont
improvisés « experts » en approvision-
nement responsable et en inspection
d’usines.

Le militantisme n’a pas empêché
non plus les grandes entreprises de
continuer à s’approvisionner dans des
pays non démocratiques comme la
Chine et le Vietnam. Les conditions
éprouvantes dans les usines du Sud
semblent encore bien réelles, ce que
rappelle le suicide en 2010 de plusieurs
jeunes Chinois employés par le manu-
facturier Foxconn, fabricant du iPhone
d’Apple.

Néanmoins, les militants ont amené
de grandes entreprises à intégrer les
dimensions sociales et humaines à leur
modèle d’affaires. Nike et Adidas sont
devenues des pionnières dans le do-
maine de l’audit social, de l’avis même
des ONG qui les ont sévèrement criti-
quées. Ces audits ont contribué à ré-
duire les formes extrêmes d’abus, mais
ne sont pas encore parvenus à faire
avancer la liberté d’association.

Et l’avenir ?
Le mouvement « anti-sweatshops »

est encore bien vivant. Les campagnes
« Play Fair » s’organisent à chacun des
Jeux olympiques. Mais la mobilisation
des consommateurs n’est jamais as-
surée. Avec la spectaculaire croissance
de la Chine et sa domination anticipée
de l’économie mondiale, il est plus dif-
ficile de «  vendre  » l’argument que
l’Occident exploite les travailleurs chi-
nois. De plus, les crises économiques
incitent les consommateurs à recher-
cher les prix les plus bas, peu importe
la provenance.

Aussi, la lutte pour les droits hu-
mains ne se résume pas aux activités
de quelques entreprises iconiques et
aux questions les plus dommageables
pour leur réputation. Les souliers ath-
létiques et les ballons de soccer sont
identifiables à une marque. Mais dans
la réalité, les chaines d’approvisionne-
ment sont composées d’une multitude
de fournisseurs anonymes répartis
dans des sous-stades de fabrication et
dispersés dans plusieurs pays. La ma-
jorité d’entre eux opèrent à l’abri des
projecteurs. De même, l’accent sur le
travail des enfants a permis d’émouvoir
et d’indigner les consommateurs
occidentaux, mais il s’agit d’un enjeu
plus complexe que ce que les man-
chettes le laissent croire généralement.

Surtout, le militantisme transnational
peut difficilement mener à des change-
ments durables s’il n’est pas appuyé
par des mouvements locaux et des
structures domestiques ouvertes aux
changements, comme le montrent les
travaux de Thomas Risse-Kappen,
spécialiste des relations transnatio-
nales. L’implantation de normes du tra-
vail et le respect des droits humains
requièrent un système politique qui
respecte la primauté du droit, ce qui
n’est pas encore le cas en Chine et au
Vietnam. Ainsi, pour mettre un terme
aux «  sweatshops  », l’enjeu fon-
damental demeure le développement
de structures démocratiques afin de
permettre aux ouvriers de former des
syndicats libres, de négocier leurs
conventions de travail et d’être eux-
mêmes des agents de changement.

« [L]es militants ont mobilisé les jeunes consommateurs et ont initié la création de groupes tels que les « Students Against Sweatshops », encore
actifs dans plusieurs universités. » Ici, un groupe d'étudiants de l'Université du Texas manifestent dans le cadre d'une campagne « I’d Rather Go
Naked than Wear Sweatshop Clothing », au printemps 2011. Source : www.usas.org.

À l’assaut des marques ! (suite)
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L’hydropolitique correspond à
l’étude de l’impact de l’eau en termes
de coopération ou de conflits interéta-
tiques (entre États) et internes (entre
populations d’un même État). En effet,
il n’est plus à démontrer que l’eau est
répartie de manière inégale sur la pla-
nète. Sa disponibilité est accrue dans
les foyers faiblement peuplés alors
qu’elle se fait souvent rare dans les
foyers de forte densité. Ainsi, le Nil
constitue pratiquement la seule res-
source en eau pour le Soudan et l’Ou-
ganda.

L’analyse d’une possible «  guerre
de l’eau  » peut être étudiée sous
l’angle du droit international ou des re-
lations internationales. Dans le premier
cas, on notera que depuis le premier
Sommet de la Terre de 1972 à Stock-
holm (Suède), de nombreux efforts ont
été faits par la société internationale
pour tenter d’utiliser les ressources
dans une optique de « développement
durable  », c'est-à-dire, en tenant
compte des générations futures. Mais il
faudra attendre la Convention de New
York de 1997 pour donner un cadre ju-
ridique, jusqu’alors inexistant, à cette
matière. Les avancées restent cepen-
dant lentes et sinueuses du fait du
manque de volonté véritable des États
de voir leur souveraineté étatique limi-
tée. En effet, rappelons que les résolu-
tions de l’Assemblée Générale des
Nations Unies 1515 et 1803 de 1960 et

1962 reconnaissent la souveraineté de
chaque État sur son territoire et ses
ressources naturelles. Plus récem-
ment, la Commission de Droit interna-
tional a rendu un rapport sur les
« ressources naturelles partagées » en
2008 rappelant ce principe de souve-
raineté.

Au niveau des relations internatio-
nales, trois courants de pensées
peuvent être dégagés. Selon les réa-
listes, l’État dominant va élaborer sa
politique uniquement en fonction de
ses propres intérêts et de sa supréma-
tie. Ainsi, la coopération ne semblerait
pas une solution plausible quant au
partage de l’eau. Cependant, pour
conserver une certaine «  stabilité hé-
gémonique  », un État dominant situé
en aval d’un fleuve pourrait être amené
à élaborer une sorte de «  fausse co-
opération  ». Ainsi, un État dominant
contraindrait les États dépendants, si-
tués en amont du fleuve, à prendre des
accords avec lui. Cette vision est re-
connue par Miriam Lowi, professeur du
département des sciences politiques
au College of New Jersey, et résulterait
de situations marquées par des dispa-
rités liées à la part de l’eau dans
l’industrie, à l’accès à l’eau potable, et
à l’indice de développement humain.
L’État hégémonique pourrait alors obli-
ger les États riverains situés en amont
à réduire ou réguler leur consommation
d’eau en période de sécheresse.

La pensée institution-
naliste, quant à elle,
considère la coopération
comme une volonté par-
tagée de plusieurs États
de répondre à des prob-
lèmes collectifs tels que
inondations ou le sous-
développement des cours
d’eau commun. En pra-
tique, la coopération sera
alors possible sous deux
conditions  : une aide ex-
térieure forte et un coût
de transaction faible entre
les États riverains. Pour
palier l’asymétrie
amont/aval, il est néces-
saire que les États situés
en amont reçoivent une

aide de bailleurs de fonds pour pouvoir
mettre en place une véritable intégra-
tion régionale et des infrastructures
communes. Ainsi, l’enjeu ne reste plus
localisé mais devient international.

La pensée libérale s’est mobilisée
sur les facteurs internes aux États sus-
ceptibles d’influencer la politique éta-
tique de l’eau. L’opportunisme, les
intérêts propres des États, de certains
groupes indigènes ou encore la corrup-
tion influenceraient fortement la coopé-
ration. La valeur symbolique portée par
ces projets devant l’ensemble de la
communauté internationale ne doit pas
non plus être négligée à côté de
l’aspect idéologique.

À partir de là, on peut prendre
l’exemple du fleuve Sénégal dont l’utili-
sation et la régulation a fait l’objet d’une
coopération et de conflits internes en
Mauritanie.

Le fleuve Sénégal traverse trois
États que sont le Sénégal, le Mali et la
Mauritanie. Dès l’époque coloniale, des
tentatives de coopération ont été éla-
borées. Cependant, les puissances co-
loniales craignaient un manque de
rentabilité économique de la vallée du
Sénégal et ont préféré s’orienter vers le
bassin arachidier. Mais dès leur accès
à l’indépendance dans les années
1960, les trois États riverains du fleuve
Sénégal ont élaboré un projet de co-
opération institutionnalisé sous la forme
du Comité inter-États. Celui-ci est de-
venu en 1968, l’Organisation des États
riverains sur le fleuve Sénégal, qui vi-
sait à une intégration politique et éco-
nomique des États riverains et incluait
alors la participation de la Guinée à
cette entente. Cependant, suite à des
dissensions avec ce dernier pays, elle
a reprit la forme d’une organisation tri-
partite en 1972, devenant l’actuelle Or-
ganisation pour la mise en valeur du
fleuve Sénégal (OMVS).

Le Sénégal, du fait de sa position
de pays situé en aval et de son fort
poids économique, aurait pu profiter de
sa position hégémonique. Mais contrai-
rement à la pensée réaliste, il a fait
preuve d’une certaine bienveillance en-
vers les autres États riverains. En effet,
le Mali avait besoin d’un accès à
l’Océan atlantique tout en développant
sa capacité hydroélectrique pour déve-
lopper son potentiel industriel. La Mau-
ritanie, quant à elle, avait pour projet
de développer son irrigation agricole
espérant ainsi palier au manque de
nourriture dans la région via l’agricul-
ture du riz, ce qui nécessitait la
construction d’un réservoir en amont.

En acceptant la mise en place d’in-
frastructures composées de deux bar-
rages et d’une centrale hydroélectrique
au Mali, la coopération orchestrée par
les trois États riverains du fleuve Séné-
gal semble combler les besoins et les
intérêts de chacun. Ce projet n’aurait
sans doute pu voir le jour s’il n’avait été
de la grande sécheresse, qui fit

prendre conscience de l’importance de
l’eau dans le développement de la ré-
gion sud ouest africaine et de son lien
avec la pauvreté et les famines,
comme le précisent Bratly et Ramsey
dans leur ouvrage Water Security in the
Senegal River Bassin.

Rappelons, de surcroit, que le Mali
et la Mauritanie, États faibles économi-
quement ne pouvaient pas financer
seuls ce projet. Ainsi, sans les bailleurs
de fonds extérieurs (FMI, BID, BEDA,
etc.), aucun des barrages n’auraient pu
voir le jour. Normalement, la période de
grande sécheresse aurait dû conduire
à de grosses tensions selon Aaron
Wolf, professeur de géographie au dé-
partement de géosciences de l’Univer-
sité d’État d’Oregon, mais il n’avait pas
pris en compte le fait que les États ri-
verains ont pris des décisions
concrètes après cette sécheresse pour
y remédier à l’avenir. Une corrélation
entre pénurie d’eau et développement
de la coopération peut ainsi être éta-
blie.

Si la pénurie d’eau semble avoir
porté le projet de coopération du fleuve
Sénégal à sa mise en œuvre, l’abon-
dance d’eau paraît paradoxalement
avoir mené au conflit en Mauritanie. En
effet, dans les années 1990, les agri-
culteurs sénégalais travaillant sur le
fleuve Sénégal ont été expulsés par les
populations maures de la région. Si
certains auteurs y voient une corréla-
tion avec la croissance des disponibili-
tés en eau résultant de la mise en
œuvre du barrage, cette explication
reste assez partielle. En effet, les ten-
sions préexistaient déjà dans la région
depuis un moment entre les popula-
tions maures et les populations négro-
sénégalaises. La construction du bar-
rage a certainement accru celles-ci
notamment en accentuant le clivage
entre pouvoir politique et distribution
des biens économiques de l’autre. En
effet, les gouvernements, après avoir
récupéré les terres agricoles le long du
fleuve Sénégal, les ont par la suite in-
également réparties, favorisant une
partie de la population maure.

Le projet de l’OMVS semble être
une véritable réussite et constitue au-
jourd’hui encore un exemple pour de
nombreux États. Mais il est vrai que
sans les bailleurs de fonds extérieurs et
sans la prise de conscience issue de la
pénurie d’eau au Sahel, celui-ci n’aurait
peut être jamais pu être mis en œuvre.
De plus, son développement à long
terme et les différents objectifs futurs
ont du mal à être mis en œuvre à
l’heure actuelle. Cela nécessitera en-
core de nombreuses années de négo-
ciations pour poursuivre son
développement. Quoi qu’il en soit, la
coopération s’avère une réponse envi-
sageable pour palier les disparités de
la répartition en eau à l’heure de la
mondialisation. Il faudra cependant at-
tendre encore plusieurs années pour
conclure sur sa véritable efficacité.

L’eau représente une ressource naturelle majeure dont l’amenui-
sement inquiète de plus en plus. Outre l’inégale répartition de

celle-ci sur la planète, les activités humaines, la croissance démo-
graphique, l’urbanisation sont autant de facteurs pris en compte par
les États pour déterminer leur propre politique de l’eau. Ainsi, selon
Frédéric Lasserre, professeur de géographie de l’Université Laval, la
ressource en eau pourrait être au cœur des conflits du 21e siècle.
Les rapports américains y voient, quant à eux, un catalyseur poten-
tiel des tensions au Moyen Orient et en Afrique. Dès lors, on peut
s’interroger sur l’eau  : un facteur de coopération ou de tension  ?
Dans cet article, l’accent sera mis sur le partage des eaux parcou-
rant plusieurs États.

«  [D]ès leur accès à l’indépendance dans les années 1960, les trois
États riverains du fleuve Sénégal ont élaboré un projet de coopération
institutionnalisé sous la forme du Comité inter-États.  » Source :
www.au-senegal.com

L'eau : facteur de guerre ou de coopération ?
L'exemple du fleuve Sénégal
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Le Conseil de l’Europe, organisation
consultative intergouvernementale fon-
dée en 1949, ne doit pas être confondu
avec les institutions de l’Union euro-
péenne (UE). Organisation régionale à
part entière, le Conseil de l’Europe par-
tage les mêmes valeurs fondamentales
de l’UE - à savoir la défense et la pro-
motion des droits de l’homme, de l’état
de droit et de la démocratie - mais leurs
missions s’avèrent différentes. Fort de
ses 47 États membres, le Conseil de
l’Europe rayonne sur la majorité du
continent européen et regroupe plus de
800 millions d’Européens. Contraire-
ment à l’UE, le Conseil de l’Europe ef-
fectue un travail essentiellement
diplomatique et consultatif, avec
comme objectif premier la défense de
l’état de droit et de la démocratie.
L’aspect coopératif joue néanmoins un
rôle central dans la réalisation des pro-
jets de l’organisation, en particulier
dans le domaine de l’éducation, où de
nombreux programmes conjoints ont vu
le jour.

L’éducation  : un rempart contre l’in-
tolérance

Le service de l’éducation du Conseil
de l’Europe se charge de plusieurs
dossiers majeurs tels que l’éducation
interculturelle, les politiques lin-
guistiques, l’enseignement supérieur
ou l’éducation des enfants Roms
(groupe ethnique originaire de Rou-
manie) en Europe. Reconnue comme
la minorité européenne la plus impor-
tante, les Roms et les «  Gens du
voyage », aussi appelés tsiganes, sont
aujourd’hui encore victimes de discrimi-
nation et d’exclusion. Le rapport du
Conseil de l’Europe Les droits de
l’homme des Roms et des Gens du
voyage en Europe recense un profond
enracinement de l’antitsiganisme à tra-
vers le continent et s’inquiète du sort
de ses familles qui vivent dans l’exclu-
sion, en périphérie des centres urbains,
avec très peu de moyens et de res-
sources à leur portée. Ces communau-
tés rassemblent beaucoup d’enfants en
bas âge et de jeunes adultes qui ont le
droit de recevoir une éducation de qua-
lité. C’est pour cette raison que le
Conseil de l’Europe, en partenariat
avec l’UNESCO et le BIDDH/OSCE ont
développé un programme pédagogique
à l’intention des enfants Roms qui a

pour but d’accroître l’alphabétisation,
d’offrir des services adaptés tels que la
publication de fiches pédagogiques sur
l’histoire, la culture et la langue roms,
et d’encourager les initiatives natio-
nales. Cet exemple illustre l’importance
que revêt l’éducation pour mettre un
terme aux cycles d’exclusion et de vio-
lence raciale qui ne font que s’intensi-
fier en temps de crise.

Depuis le milieu des années 1990,
le service de l’éducation du Conseil de
l’Europe a choisi de s’intéresser au
phénomène de civisme en Europe et
au manque de connaissances des étu-
diants et des adultes par rapport à
leurs droits et devoirs. L'éducation à la
citoyenneté démocratique (ECD) et
l’éducation aux droits de l’homme
(EDH) sont ainsi devenus des do-
maines d’activité prioritaires pour ce
service, dont les efforts de conscienti-
sation et de sensibilisation ont été ré-
compensés par l’adoption en 2010 de
la Charte du Conseil de l’Europe sur
l’éducation à la
citoyenneté dé-
mocratique et
aux droits de
l’homme (dans
le cadre de la
Recommanda-
tion CM/Rec
(2010)7).

En l’espace
de dix ans, ce
domaine autre-
fois réservé aux
initiés, a connu
une envolée si-
gnificative. La
majorité des
pays européens
ont, depuis
l’adoption de la
Charte, conféré
un statut clair et
transversal à
l’ECD/EDH
dans leurs pro-
grammes poli-
tiques. L’édition
2012 de l’En-
quête Eurydice
indique que l’in-
clusion de
compétences

civiques et sociales dans les curricu-
lums scolaires est maintenant la
norme, avec l’adoption de lois et de re-
commandations pour favoriser la parti-
cipation des élèves à la gouvernance
scolaire étendue à tous les États euro-
péens. Le développement d’activités
comme la création de « gouvernements
scolaires » ou l’élection de délégués de
classe sont d’autres mesures faisant en
sorte d’instituer un jeu démocratique
dans des établissements où les
structures scolaires ne laissaient jadis
aucune place à l’implication des élèves.

La diversité des systèmes scolaires
en Europe représente un défi, mais
comme le souligne Jean-Marc Ferry
dans son livre La culture démocratique
plurielle et une  : l’éducation et la ci-
toyenneté démocratique dans le
contexte d’une multiplicité d’horizons
historiques et culturels, l’Europe doit
faire face à son histoire et tirer avan-
tage de son bagage culturel afin d’an-
crer l’éducation dans un système de
références sociopolitiques communes.
Une telle avancée permet de promou-
voir la cohésion sociale et de rappro-
cher les États européens autour d’un
désir partagé de former des jeunes ci-
toyens activement responsables. Le
Conseil de l’Europe est le porte-éten-
dard de ces valeurs, et c’est pour cette
raison qu’il est le mieux placé pour
superviser un tel dossier.

Collaboration  : le mot d’ordre du
Conseil de l’Europe

En matière d’ECD/EDH, le Conseil
de l’Europe collabore à plusieurs ni-
veaux. Sur le plan régional, l’organisa-
tion œuvre en partenariat avec

plusieurs réseaux regroupant des pro-
fessionnels de l'éducation (ensei-
gnants, directeurs d'établissements,
ONG), des chercheurs et des établis-
sements d'enseignement en prove-
nance de plusieurs régions
européennes. Ensemble, ils déve-
loppent des projets concrets tels que
les « Universités d’été sur la place de
la démocratie à l’école  » qui ont lieu
chaque année en Pologne et au Mon-
ténégro. D’autres programmes
conjoints ont vu le jour grâce à une co-
opération bilatérale avec certains pays.
C’est le cas de la Turquie qui a de-
mandé l’aide du Conseil de l’Europe et
de la Commission européenne pour
réformer son cursus scolaire et réviser
sa législation en matière d’éducation.

Au niveau international, il existe de-
puis 2011 un Groupe de contact inter-
national sur l’éducation à la citoyenneté
et aux droits de l’homme, dont la mis-
sion est d’encourager les synergies
entre institutions partageant des buts
communs. Ainsi, les huit organisations
partenaires (le Haut commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme
(HCDH), l’Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO), le Bureau des
institutions démocratiques et des droits
de l'homme de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE/BIDDH), la Commission euro-
péenne, l’Agence européenne des
droits fondamentaux (FRA), l’Organi-
sation arabe pour l'éducation, la culture
et les sciences (ALECSO), l’Organisa-
tion des États américains (OEA) et le

Miser sur l’éducation pour mieux combattre la crise

À l’heure où l’Europe, toujours en crise, étend ses politiques de
rigueur au champ de l’éducation, avec des coupures budgétaires
importantes et une hausse des frais de scolarité dans plusieurs pays
européens, le Conseil de l’Europe et ses partenaires continuent de
souligner l’importance de l’éducation comme vecteur de paix et outil
de solidarité et de tolérance. Cet article tentera de mettre en lumière
les actions du Conseil de l’Europe dans le domaine de l’éducation
aux droits de l’homme  : sphère encore peu connue mais pourtant
porteuse d’avenir…
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Portrait de la coopération intergouvernementale dans le domaine de
l’éducation aux droits de l’homme

...suite page suivante...

Affiche produite par le Conseil de l'Europe pour les célébrations de son 60e anniversaire. Source : Conseil de l'Europe.
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Conseil de l’Europe) se réunissent
ponctuellement et font le point sur les
différentes initiatives présentes aux
plans régional et international, afin de
répertorier les bonnes pratiques et de
coordonner leurs efforts dans le but
d’optimiser leur rendement.

Enfin, au niveau multilatéral, le
Conseil de l’Europe apporte son sou-
tien aux 50 États parties à la Conven-
tion culturelle européenne grâce à un
partenariat avec des coordinateurs
ECD/EDH. Officiellement nommés et
présents dans les États membres afin
de veiller à la diffusion des recomman-
dations et des travaux du Conseil de
l’Europe, ces coordinateurs rapportent
également au service de l’éducation
des informations sur les initiatives me-
nées localement et sur les nouvelles
avancées à entreprendre.

L’ensemble des dispositifs mis en
place par le Conseil de l’Europe permet
dorénavant de noter une nette amélio-
ration dans l’importance accordée à
l’éducation civique et à l’éducation aux
droits de l’homme à l’échelle euro-
péenne. Qu’il s’agisse de publications
destinées aux enseignants ou au grand
public, de campagnes de sensibilisa-
tion, d’activités d’apprentissage ou
même de réformes législatives, les va-
leurs de démocratie et d’état de droit
gagnent les bancs d’écoles. Certes,
pour la majorité des élèves occidentaux
cela peut sembler banal. Toutefois,
pour des élèves d’une petite école de
quartier à Pristina, au Kosovo, l’impor-
tance de voir évoluer les politiques
éducatives grâce au programme Edu-
cation in Kosovo  : Inter-culturalism and
the Bologna Process (mené conjointe-
ment par le Conseil de l’Europe et
l’UE), revêt une toute autre dimension.
Ces élèves ont maintenant des cours
spécifiques d’éducation à la démocratie
et aux droits de l’homme, ainsi que
d’éducation au multiculturalisme. En
outre, des mesures ont été adoptées
afin de procurer une éducation de qua-
lité aux différentes communautés,
qu’elles soient rom, ashkali ou égyp-
tienne.

Quel avenir pour l’ECD/EDH ?
Peu médiatisé, le travail du Conseil

de l’Europe se fait principalement dans
les coulisses. Il n’en demeure pas
moins que dans le domaine de l’éduca-
tion à la citoyenneté démocratique et
aux droits de l’homme (ECD/EDH), les
progrès réalisés auraient sans doute
été considérablement plus lents sans
l’aide de cette organisation. Dans le
monde actuel, les jeunes sont
constamment confrontés aux pressions
de la globalisation et à l’influence des
médias, sans oublier l’afflux de
connaissances qui leur permet sans
contredit de s’informer plus facilement,
mais qu’en est-il de leur liberté d’ex-
pression  ? Cette liberté d’expression
qui se traduit par l’exercice d’une in-
fluence, par le fait de faire entendre sa
voix et de faire peser ses choix. Avec la
crise sont apparus un regain de scepti-
cisme et une méfiance envers les res-
ponsables politiques. Une forte
proportion des citoyens européens ne

comprend plus l’utilité d’aller voter.
C’est à se demander si l’abstention ne
serait pas un mal européen  : en
France, le taux record de 42,77%
d’abstention au premier tour des élec-
tions législatives a été atteint en 2012
et ce phénomène semble s’étendre
par-delà les frontières de l’Hexagone.
Selon Radio France International (RFI),
la Roumanie voit son taux d’abstention
augmenter de 10% à chaque élection,
alors que le magazine L’Express rap-
porte une démobilisation grandissante
de l’électorat en Grande-Bretagne, at-
tribuable en partie au climat social,
mais également au système électoral
britannique qui tend à perpétuellement
favoriser les deux mêmes partis poli-
tiques. À ce désabusement politique
vient également s’ajouter la montée
des mouvements radicaux vers les-

quels se tournent certains citoyens eu-
ropéens pour exprimer leurs
frustrations. Notons les succès électo-
raux du parti Jobbik en Hongrie, la no-
toriété croissante de Geert Wilders et
de son parti de la liberté (PVV) au
Pays-Bas, la percée des démocrates
suédois en Suède  : exemples concrets
d’un désenchantement démocratique.

Or, ce sont dans ces moments de
déséquilibres et de pertes de repères
que l’éducation s’érige en vecteur
d’unité. Pour combattre les dérives
communautaristes et prôner l’inclusion
sociale, pour contrer les discours de
haine et mettre fin à toute forme de dis-
crimination ou pour former une généra-
tion consciente de ses droits et de ses
devoirs, l’éducation demeure l’outil
élémentaire, comme le confirme ma-

dame Ólöf Ólafsdóttir, Directrice de la
Direction de la citoyenneté démocra-
tique et de la participation, dans le Bul-
letin d’éducation n°30 du Conseil de
l’Europe. Les États européens ont dé-
montré un intérêt pour l’ECD/EDH,
mais l’incertitude économique remet en
question bon nombre de programmes
intergouvernementaux. Par consé-
quent, bien que l’avenir de l’ECD/EDH
soit prometteur, avec une communauté
internationale au fait des besoins dans
ce domaine et le lancement de plu-
sieurs nouvelles initiatives, le véritable
destin de l’ECD/EDH réside entre les
mains des États et de leur volonté
d’accorder une place à l’éducation
dans leurs préoccupations… et dans
leur budget.

Miser sur l’éducation pour mieux combattre la crise (suite)
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Qu'est-ce que la coopération lin-
guistique?

La coopération linguistique consiste
en la mise en œuvre, par deux ou plu-
sieurs parties, étatiques ou non, d'ef-
forts conjoints pour renforcer l'utilisation
ou la situation d'une langue dans un
espace, un État ou une région par di-
vers moyens et politiques. Ces efforts
relèvent de l'aménagement linguistique.
Celui-ci est habituellement conçu
comme étant le fait d'un État, mais
n'est pas toujours exclusivement éta-

tique ou endogène. Comme pour les
autres types de coopération, la
question se pose de savoir si la coopé-
ration linguistique est désintéressée ou
représente un exercice d'influence. La
réalité est moins tranchée : l'influence
n'est jamais univoque, peut être invo-
lontaire et il est possible d'en avoir tout
en collaborant à un objectif partagé.

En 2008, Françoise Massart-Piérard
évoquait le développement des
grandes aires linguistiques (Anglopho-

nie, Arabophonie, Francophonie, Ger-
manophonie, Hispanophonie,
Lusophonie, Russophonie, Sinophonie
et Turcophonie) et le défi pour elles
d'assurer une mondialisation multi-
lingue dans la Revue internationale de
politique comparée. L'Organisation
internationale de la Francophonie
(OIF), elle, tente de mettre en œuvre
une stratégie gagnant-gagnant: renfor-
cer simultanément identité franco-
phone, français et langues nationales.
Pour son secrétaire général, Abdou
Diouf, la vitalité des langues n'est pas
un jeu à somme nulle.

Politique linguistique de la Franco-
phonie

Raymond Renard, titulaire de la
Chaire UNESCO en aménagement lin-
guistique à l'Université de Mons-Hai-
naut (Belgique), a distingué trois temps
dans l'évolution de la politique lin-
guistique de l'OIF lors du Congrès
mondial sur les politiques linguistiques
de 2002.

Dans un premier temps, les années
1975 à 1990 ont vu des efforts balbu-
tiants de revalorisation des langues na-

tionales et la publication de
dictionnaires pour diverses langues
africaines. Des projets ont également
été menés par l'Agence de coopération
culturelle et technique (ACCT, ancêtre
de l'OIF) et le Québec pour arrimer en-
seignement en français et en langues
nationales.

En 1989, le Plan d'aménagement
linguistique de l'espace francophone du
Sud est adopté à Dakar (Sénégal). Ce-
lui-ci prévoit l'atteinte d'un « plurilin-
guisme équilibré », à savoir un
paysage linguistique où aucune langue
n'écrase les autres pour combattre «
l'uniformisation culturelle » consécutive
au contexte postcolonial de construc-
tion nationale où dominait le français,
et à la mondialisation des circuits de
distribution culturelle. Malgré cet énon-
cé de politique linguistique inclusif,
pour monsieur Renard, 1990 est une
décennie perdue : une logique uni-
lingue a mené à la marginalisation
contre-productive des langues natio-
nales.

Au tournant du millénaire, Raymond
Renard affirme que l'OIF a compris que

Coopération linguistique francophone et préserva-
En cette ère de mondialisation économique et culturelle accélérée,

l'avenir des langues est une question brûlante d'actualité. Selon
l'Atlas des langues en danger de l'UNESCO, 50% des langues
existantes sont en voie de disparaître et 90% d'entre elles ne se ren-
dront pas à 2100 si rien n'est fait  ! La vitalité linguistique concerne
toutes les langues, qu'elles soient universelles, locales ou régio-
nales. Dans ce contexte, il semble pertinent d'examiner l'action de la
Francophonie tant en faveur du français que du multilinguisme et de
la préservation des langues.

VINCENT FRADETTE
Candidate à la Maîtrise en science politique
Université Laval (Canada)
vincent.fradette.1@ulaval.ca

« [S]elon les projections de l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, 85% des 715 millions de francophones seront en Afrique en 2050 si la scolarisation universelle, le partenariat français-
langues partenaires et la coopération linguistique y réussissent. » Carte de la Francophonie. Source : Organisation internationale de la Francophonie/www.francophonie.org
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le français progressera avec les
langues nationales ou reculera dura-
blement. Le Sommet de Hanoï (Viet-
nam) en 1997, avec l'adoption de la
Charte de la Francophonie, marque le
passage de l'ACCT à l'OIF. L'organisa-
tion gagne en cohérence et en visibilité
avec la désignation d'un secrétaire gé-
néral et peut se doter d'une politique
propre. En 1998, la Charte de Hué ap-
pelle à un aménagement linguistique
multilingue par la mise en place de po-
litiques de renforcement du français et
des langues nationales. Les années
suivantes verront l'émergence de pro-
jets de coopération universitaire. L'OIF
concentrera ses efforts dans les pays
de langue officielle française et pour le
soutien aux langues partenaires trans-
nationales.

Cette évolution dans l'inflexion de la
politique linguistique de l'OIF est en
phase avec ce que Thomas Ricento a
défini comme le passage d'un
paradigme de néo-colonisation lin-
guistique post-décolonisation a un nou-
vel ordre mondial où la langue est de
plus en plus considérée comme un
droit humain dans un article du Journal
of Sociolinguistics publié en 2000.

Depuis peu, la Francophonie a œu-
vré à l'internationalisation du lexique
francophone avec la publication du
Dictionnaire universel francophone et la
mise en ligne de la Banque de dépan-
nage linguistique panfrancophone par
l'Agence universitaire de la Francopho-
nie (AUF). Au-delà de ses membres,
l'OIF œuvre à l'émergence d'une com-
munauté des locuteurs francophones.
Dans cette perspective, elle a créé la
chaîne de télévision internationale fran-
cophone TV5-Monde en 1984 et or-
ganisé un premier Forum mondial de la
langue française (FMLF) à Québec en
2012, où francophones de tous les mi-
lieux ont pu discuter d'enjeux com-
muns. L'OIF insiste également sur le
caractère choisi du français pour ses
locuteurs et sur leur multilinguisme.

Efforts au niveau national
En éducation, l'Initiative pour la for-

mation à distance des maîtres, vise le
renforcement des compétences en en-
seignement du et en français. L'OIF,
avec l'AUF, cherche également, par le
programme École et langues natio-
nales en Afrique, à assurer réussite de
la scolarisation en français et valorisa-
tion des langues nationales. Pour cela,
elle œuvre au renforcement des ex-
pertises nationales en enseignement
en contexte multilingue où le français
est une langue seconde. Sa coopéra-
tion avec le Québec, la France et la
Communauté Wallonie-Bruxelles lui
permet également de renforcer l'ensei-
gnement francophone (filières bi-
lingues, formation des maîtres) au
Cambodge, au Laos et au Vietnam.

L'OIF, cherchant à favoriser l'accès
à la culture, finance depuis 20 ans un
réseau de Centres de lecture et d'ani-
mation culturelle ainsi que divers mé-
dias nationaux et a, depuis 2009, mis
sur pied un réseau de neuf Maisons
des savoirs.

Finalement, elle a créé, en 2010,
les Pactes linguistiques. Signés à la
demande d'un État membre, ceux-ci
détaillent un plan d'action et de suivi
pour la promotion du français et
prennent la forme d'une démarche à «
responsabilité partagée ». L'Arménie,
le Liban, les Seychelles et Sainte-Lucie
sont les premiers signataires d'un tel
pacte.

Actions dans la sphère internatio-
nale

Depuis le tournant du millénaire,
l'OIF insiste sur le plurilinguisme et la
diversité linguistique comme fonde-
ments d’un monde multipolaire. Elle a
donc multiplié les rapprochements
avec d'autres re-
groupements lin-
guistiques dont
l'Hispanophonie, la
Lusophonie et le
Commonwealth (An-
glophonie).

Dans les organi-
sations régionales et
internationales, l'OIF
a conclu des parte-
nariats pour faire
respecter le multilin-
guisme. Elle contri-
bue également, par
le biais d'un vaste
programme de for-
mation au et en fran-
çais, à faire de
nombreux fonction-
naires nationaux, ré-
gionaux et
internationaux des
francophones. Tou-
jours dans une op-
tique
d'enrichissement et
de dialogue des
cultures, elle finance
avec l'Organisation
arabe pour l'éduca-
tion, la culture et les
sciences, un prix de
traduction français-
arabe et arabe-fran-
çais.

Afin d'assurer le
plurilinguisme et la
protection des
cultures minoritaires,
l'OIF, à l'instigation
du Québec et de la
France qui ont inspi-
ré le projet, a milité
en faveur de l'adop-
tion de la Convention
pour la protection et
la promotion de la
diversité des expres-
sions culturelles de
l'UNESCO et gran-
dement contribué à
sa ratification. Plus
encore, la mobilité
dans l'espace fran-
cophone, l'affirmation
francophone dans le
multilinguisme, la
coopération éduca-
tive, culturelle et lin-
guistique de concert

avec les langues partenaires figurent
parmi les priorités identifiées au pre-
mier FMLF.

L'avenir de la coopération lin-
guistique francophone

La coopération linguistique est rela-
tivement peu étudiée en science poli-
tique et en relations internationales.
Toutefois, les travaux de Françoise
Massart-Piérard et d'autres chercheurs
révèlent un intérêt croissant pour les
aspects géopolitiques des regroupe-
ments linguistiques.

Fernand de Varennes notait le rôle
croissant du droit international en ma-
tière d'aménagement linguistique dans

un article paru dans la Revue Téles-
cope d'automne 2010. La Francopho-
nie, active en matière de coopération
linguistique depuis quelques décen-
nies, a compris très tôt que les États
n'avaient pas le monopole de l'aména-
gement linguistique. Ses actions
confirment également son souci de
contribuer à la protection de la diversité
linguistique. Il s'agit d'un enjeu crucial
pour son avenir : selon les projections
de l'Observatoire démographique et
statistique de l'espace francophone,
85% des 715 millions de francophones
seront en Afrique en 2050 si la scolari-
sation universelle, le partenariat fran-
çais-langues partenaires et la
coopération linguistique y réussissent.

Les « francophones de tous les milieux ont pu discuter d'enjeux communs » lors du Forum mondial de la langue française. Abdou
Diouf lors de l'ouverture du premier Forum mondial de la langue française à Québec (Canada), en juillet 2012. Source  : www.info-
culture.biz

tion de la diversité linguistique
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Malgré le relatif succès de l’ASEAN
à limiter les conflits entre ses membres
depuis sa création en 1967, la capacité
de l’organisation à assurer la sécurité
régionale est remise en cause. Son
rôle paraît d’autant plus restreint que la
Chine a réussi en 2012 à imposer son
agenda, par l’entremise de son allié
cambodgien, pour ainsi empêcher la
création d’un front commun des pays
d’Asie du Sud-est face à ses préten-
tions territoriales en mer de Chine mé-
ridionale. La coopération sur la sécurité
en Asie du Sud-est continue de passer
avant tout par des accords bilatéraux.
Une telle situation est attribuée par plu-
sieurs, dont David M. Jones et Michael
L.R. Smith dans ASEAN and the Inter-
national Order in East Asia: Regional
Delusion, au manque de confiance mu-
tuelle entre les membres de l’ASEAN et
à leur rejet du multilatéralisme régional.

Toutefois, cette analyse semble
quelque peu réductrice. Elle présume
en fait d’une incompatibilité entre les
normes diplomatiques qui caractérisent
les relations interétatiques dans le
cadre de l’ASEAN et le développement
du multilatéralisme en matière de sécu-
rité. Ces normes, regroupées sous l’ap-
pellation ASEAN Way, comprennent le
principe de non-ingérence dans les af-
faires internes, la recherche du
consensus, une préférence marquée
pour le bilatéralisme et le caractère ad
hoc et non-contraignant de la coopéra-
tion. Si l’ASEAN Way paraît globale-
ment inefficace pour résoudre de
manière définitive les différends territo-
riaux, elle s’est jusqu’ici révélée utile, et
pas seulement pour l’apaisement géné-
ral du niveau de tensions au fil du
temps. Selon Sheldon W. Simon, du
Center for Asian Studies de l’Université
d’Arizona (États-Unis), elle a égale-
ment le potentiel de favoriser la coopé-
ration contre les menaces dites
«  non-traditionnelles  » de sécurité,
transnationales par essence, et qui ne
sont pas limitées au domaine militaire.

Le trafic de drogue, moteur de la co-
opération en Asie du Sud-est

Le trafic de drogue figure au-
jourd’hui au sommet des priorités des
membres de l’ASEAN en matière de
sécurité non-traditionnelle. Il s’agit au-
jourd’hui de la manifestation la plus
uniforme de ce type d’enjeux en Asie
du Sud-est. Dans les années 1970, le

tristement célèbre Triangle d’Or, une
zone située aux frontières de la Bir-
manie, du Laos, de la Thaïlande et du
Yunnan chinois, s’était imposé comme
haut lieu de production d’opium et de
sa transformation en héroïne. Depuis le
milieu des années 1990, pourtant, une
transition vers le trafic de drogues de
synthèse s’est opérée et touche désor-
mais l’ensemble des pays de la région.

Selon Ralf Emmers, de la S. Raja-
ratnam School of International Studies
(Singapour), le narcotrafic constitue le
prétexte d’un accroissement des mé-
canismes de coopération transfronta-
lière, d’une manière compatible à la
fois avec l’ASEAN Way et les objectifs
régionaux en matière de sécurité. Si
l’efficacité de ces initiatives est mise à
mal par la nature volatile du trafic en
question, il semble qu’elles reflètent
une institutionnalisation graduelle des
moyens de coopération, tant sur des
portions de frontières précises qu’au
plan régional. Cette tendance est elle-
même soutenue par une harmonisation
du discours officiel des États membres
sur le trafic de drogue. Une analyse
approfondie des déclarations publiques
faites entre 2003 et 2012 sur cette
question, dont plusieurs recueillies par
l’Observatoire des trafics illicites – FSP
(Fonds de solidarité prioritaire) Mé-
kong, met en lumière une orientation
commune aux pays de la région. Les
autorités soulignent particulièrement le
rôle des minorités ethnoculturelles
dans la distribution de stupéfiants, la
présence grandissante de réseaux cri-
minels transnationaux d’origine étran-
gère (chinoise, iranienne et nigériane)
et le trafic de drogue comme moyen de
financement des insurrections à carac-
tère sécessionniste, le cas échéant. Un
tel discours a permis aux gouverne-
ments de la région de cibler directe-
ment le trafic de drogue au moyen de
mesures extraordinaires, tout en évi-
tant d’en attribuer explicitement la res-
ponsabilité à un autre État membre.
Ces mesures incluent le lancement de
guerres contre la drogue, le renforce-
ment du contrôle frontalier et l’exten-
sion des prérogatives en matière
d’écoute téléphonique. En outre, le
portrait que font les gouvernements de
la région du trafic de drogue sert un
objectif commun aux pays membres de
l’ASEAN, c’est-à-dire le renforcement
de leur souveraineté nationale et de

leur intégrité territoriale.

L’ASEAN, un modèle alternatif d’in-
tégration ?

Cet objectif de réaffirmation de la
souveraineté peut paraître contraire à
l’intégration régionale, surtout que le
modèle de référence en la matière de-
meure l’Union européenne, une institu-
tion fonctionnant sur la base d’une
délégation de la souveraineté des États
membres à une autorité supranatio-
nale. Pourtant, c’est précisément la re-
connaissance de tels intérêts communs
qui constitue le fondement de l’amélio-
ration de la confiance mutuelle entre
les membres de l’ASEAN. Pour Amitav
Acharya, professeur en Relations inter-
nationales à l’American University
(A.U.) et auteur de nombreux ouvrages
sur le régionalisme en Asie du Sud-est,
cet aspect est nécessaire à la forma-
tion d’une communauté de sécurité.
Une telle conception de l’intégration
contribuerait également à la formation
d’une identité régionale partagée parmi
les élites. On pourrait évidemment sou-
lever à juste titre que le langage utilisé
par les autorités pour promouvoir la
particularité de l’ASEAN par rapport à
d’autres organisations régionales sert
en bonne partie à légitimer des me-
sures anti-démocratiques et nocives
pour le respect des droits humains.
Néanmoins, le recours constant à
l’ASEAN Way semble également favo-
riser la socialisation des États
membres au gré de la participation de
leurs représentants aux rencontres,
ainsi que la survie de l’organisation
dans le temps, tel que le souligne Niko-
las Busse, pionnier de l’application de
la perspective constructiviste en rela-
tions internationales à l’Asie du Sud-
est.

De la non-ingérence stricte à l’enga-
gement constructif

La principale démonstration obser-
vable d’un tel progrès a
été menée par Lee
Jones, professeur de
Relations internationales
à Queen Mary, Univer-
sity of London
(Royaume-Uni), et
concerne la réadapta-
tion de plus en plus évi-
dente dans la pratique
des normes de l’ASEAN
Way, notamment le sa-
cro-saint principe de
non-ingérence. Ce der-
nier a eu une impor-
tance cruciale pour
garantir l’adhésion des
pays sous influence
communiste (le Myan-
mar, le Laos, le Vietnam
et le Cambodge) entre
1995 et 1999. Toutefois,
il semble qu’il ait été ré-
gulièrement transgressé
au fil des ans. Ce phé-
nomène, justifié à
chaque nouvel accroc
par des prétextes
louables au plan moral

et susceptibles d’attirer l’approbation
de la communauté internationale, a
entraîné une reconnaissance implicite
d’un certain nombre d’exceptions à la
règle. L’ASEAN Way, par la marge de
manœuvre qu’elle permet à ses
membres, laisse place à une réadapta-
tion officieuse de la pratique des
normes qui la sous-tendent, malgré
une réaffirmation constante de leur im-
muabilité dans le langage officiel. C’est
justement cette ambiguïté qui a permis
la mise en place d’une politique d’« en-
gagement constructif » envers les États
membres les plus réticents au multila-
téralisme. Cette approche est souvent
décriée comme une manière de
« balayer sous le tapis » les points de
friction potentiels. Elle a toutefois
contribué à assurer la continuité de la
participation des États membres aux
efforts de coopération anti-drogue,
malgré les tensions latentes. Pour em-
prunter les mots d’Amitav Acharya
dans Constructing a Security Com-
munity in Southeast Asia, le processus
d’intégration en Asie du Sud-est est
certes non-linéaire, mais il demeure
néanmoins constant.

L’ASEAN ne stagne pas autant
qu’on pourrait le croire. Il suffit pour le
constater de prendre en compte de
manière plus systématique l’importance
que prennent les menaces non-tradi-
tionnelles à la sécurité pour les autori-
tés de la région et de mieux
comprendre la pratique des normes qui
définissent les rapports entre ses
membres. La coopération sur le trafic
de drogue est d’autant plus susceptible
de progresser qu’elle repose à la fois
sur la reconnaissance d’intérêts com-
muns par l’ensemble des États
membres et sur l’objectif partagé de
réaffirmation de la souveraineté natio-
nale, dans un contexte mondial où elle
semble de plus en plus remise en
question.

La culture diplomatique de l’ASEAN

La présidence cambodgienne de l’Association des Nations d’Asie
du Sud-est (ASEAN) s’est achevée sur une mauvaise note fin

2012. Le 21e sommet de l’organisation, qui s’est déroulé à Phnom
Penh (Cambodge) le 18 novembre dernier, a ravivé les tensions
entre les États membres et anéanti les espoirs de résolution dans un
futur rapproché. L’ASEAN Way, un ensemble de normes diploma-
tiques propres à cette organisation, est de nouveau pointée du doigt
par les observateurs comme la cause principale de ce blocage.
Néanmoins, elle semble adaptée à la coopération sur les menaces
« non-traditionnelles » à la sécurité, tel le trafic de drogue.

Carte de l'Asie du Sud-Est.
Source  : The World Factbook/www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/

Un obstacle à la coopération en matière de sécurité ?
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Cette coopération en perspective
Malgré l’ensemble des difficultés à

l’affirmer en l’absence de tout doute
raisonnable, il semble que la coopéra-
tion entre Pyongyang et Téhéran dans
le domaine balistique remonterait aux
années 1980. Selon Mark Fitzpatrick,
directeur du programme de non-prolifé-
ration et de désarmement de l’Interna-
tional Institute for Strategic Studies, la
coopération fut particulièrement profi-
table à l’Iran lors de la première guerre
du Golfe qui l’opposait à l’Irak de 1980
à 1988. L’année 1987 marquerait alors
le point de départ de cette coopération
avec l’achat de 200 missiles Scud-B
(300 km de rayon d’action); ceci en ré-
ponse à des attaques de ce type par
l’Irak. Bien sûr, cette vente ne comble
qu’un besoin immédiat et une vraie co-
opération s’ouvre suite à ce conflit.
Celle-ci est alimentée par la volonté de
l’Iran d’obtenir un transfert de technolo-
gies dans le but affiché d’acquérir une
capacité de production de ce type d’ar-
senal. C’est dans cette perspective
qu’ont été développés le Shahab-1
(Scud-B) et le Shahab-2 (Scud-C avec
500 km de rayon d’action).

Bien sûr, cette coopération est bé-
néfique pour les deux États. D’un côté,
Téhéran commence à maîtriser les
technologies balistiques grâce à
l’avance nord-coréenne dans le do-
maine. Et, de l’autre, les revenus du
pétrole iranien permettent à Pyongyang
de financer des recherches coûteuses.
Cela a par exemple mené à l’élabora-
tion du Taepong-2 (plus de 6  700  km
de rayon d’action) qui est pour Bar-
thélémy Courmont, professeur de
sciences politiques à l’Université Hal-
lym, similaire au SLV Safir-Omid de
l’Iran. Cette ressemblance laisse pré-
sager un élément de plus qui indique
qu’une coopération intime est assez
probable.

Pourtant, la coopération entre ces
deux États n’est ni naturelle ni évi-
dente. À première vue, il n’y a effecti-
vement rien qui puisse lier ces deux
nations d’un point de vue culturel, reli-
gieux ou encore historique. Alors, com-
ment pouvons-nous expliquer une telle
coopération ? À notre sens, la question
de la succession au sein du régime de
Pyongyang semble avoir joué un rôle
dans l’intensification de cette coopéra-

tion. Kim Jong-Un a d’ailleurs joué un
rôle primordial dans la mise en orbite
réussie du 12 décembre dernier
puisque ce succès solidifie sa position
à la tête de l’État et est un élément
supplémentaire qui s’ajoute à la lé-
gende des Kim. Il ne s’avère donc pas
étonnant que Pyongyang ait accepté
de coopérer avec Téhéran pour parta-
ger les coûts de ces recherches.

Mais un autre élément justifie aussi
ce besoin de coopérer. Il semble que
ces deux États soient unis par leur
isolement partagé du reste du monde.
Un isolement qui, à tort ou à raison, est
en grande part instaurée par les choix
sécuritaires de l’Occident. Il faut se
rappeler que plusieurs frappes préven-
tives ont déjà été effectuées contre des
États soupçonnés des mêmes torts
que l’Iran et la Corée du Nord. Par
exemple, en 2007 des frappes is-
raéliennes ont visé une centrale nu-
cléaire syrienne. Cependant, le choix
de l’isolation est tout indiqué puisque
de telles frappes ne seraient pas pos-
sibles dans le cadre de cette coopéra-
tion. Cela s’explique par les
importantes forces militaires que pos-
sèdent ces deux États dans des ré-
gions qui sont primordiales d’un point
de vue économique. Par ailleurs,
l’Occident
doit
constam-
ment
prendre
ces deux
États avec
précaution,
dû aux
décisions
jugées
souvent ir-
ration-
nelles ou
imprévi-
sibles de
leurs diri-
geants.
Pour
C.  Dale
Walton,
professeur
de rela-
tions inter-
nationales
à l’Univer-
sité Lin-

denwood, cela est particulièrement
préoccupant dans le cas des Kim
considérant le peu de connaissances
fiables de leurs limites. En ce sens,
Walton prône une grande prudence
dans ce dossier d’autant que pour lui,
les coûts humain et économique d’un
conflit dans le Nord-est asiatique se-
raient inimaginables.

Dans cette optique, depuis le début
de cette coopération, la communauté
internationale opte plutôt pour la solu-
tion des pressions diplomatiques. En
2009, des résolutions importantes
comme les résolutions 1718 et 1874 du
Conseil de sécurité de l’ONU instaurent
un droit d’inspection des cargos mari-
times ou des transporteurs aériens en
provenance ou en direction de la Corée
du Nord dans le but d’éviter tout trans-
fert d’armement. Par ailleurs, pour Jo-
shua Pollack de l’Arms Control Wonk,
un blogue d’experts dans le domaine
de la prolifération nucléaire et du cont-
rôle des armements, ces pressions
internationales semblent mener à des
résultats puisque depuis 2009, seule-
ment deux saisies d’armement conven-
tionnel à destination de l’Iran ont été
effectuées. Bien sûr, il s’avère impor-
tant de rappeler que l’absence de
preuves matérielles n’indique pas un
gage total du succès des mesures. De
plus, les avancées technologiques de
Téhéran dans le domaine balistique
grâce à la coopération avec Pyon-
gyang expliquent une diminution des
exportations nord-coréennes. Les
Iraniens sont effectivement plus enclins
à produire eux-mêmes leurs missiles.

Vers une fin de cette coopération ?
Malgré une avancée considérable

de Téhéran dans le domaine balistique
et la mise en place d’importantes me-
sures internationales pour mettre fin à
cette entraide, il semble que ces deux
États aient quand même choisi de
continuer sur la voie de la coopération.
Ce choix est évident pour Jeffrey Lewis

de l’Arms Control Wonk. Celui-ci af-
firme même que plusieurs experts
iraniens des missiles et peut-être
même du nucléaire se trouvent actuel-
lement sur un site de recherche nord-
coréen près de la frontière chinoise.
Ceux-ci seraient toujours intéressés à
améliorer leurs connaissances du do-
maine, possiblement dans le but de
maîtriser la miniaturisation des têtes de
missiles. Cette présence iranienne en
sol nord-coréen fait d’ailleurs probable-
ment suite à la signature d’une entente
de coopération bilatérale dans les do-
maines de l’ingénierie et de la science.
Une entente qui a été signée le 1er

septembre dernier en présence du
président iranien Mahmoud Ahmadine-
jad et du numéro deux nord-coréen
Kim Yong Nam. Par ailleurs, la pré-
sence du ministre iranien de la Défense
lors de la signature de ce traité est pour
le moins éloquente et illustre encore
une fois l’importance de la coopération
militaire pour ces deux régimes.

En somme, si l’exportation de mis-
siles à destination de Téhéran est mise
au rencart par l’ensemble des résolu-
tions internationales, la coopération
entre ces deux États fréquemment dé-
crits comme voyous n’est pas totale-
ment révolue. La communauté
internationale doit donc continuer à
s’impliquer dans ce dossier d’impor-
tance. D’autant plus que la coopération
entre ces deux États peut aussi se
jouer au niveau nucléaire. Il s’avère
donc primordial de continuer à appli-
quer les résolutions qui visent l’embar-
go sur les armements tout en
continuant à faire avancer la pacifica-
tion difficile de ces deux régions par
l’implication des joueurs régionaux
d’importances. Si cette réponse pouvait
se concrétiser, elle pourrait permettre à
la fois de retrouver la sécurité dans ces
deux régions d’importances et d’at-
teindre l’objectif ambitieux de réintégrer
ces deux États dans les faveurs de la
communauté internationale.

L’expertise balistique de la Corée du Nord au
service de l’Iran
Le 12 décembre dernier, Pyongyang a réussi à mettre en orbite un

satellite d’observation terrestre. Ce succès permet à la Corée du
Nord d’entrer dans le très sélect groupe d’États possédant la capaci-
té de construire des missiles intercontinentaux. Évidemment, cette
prouesse réitère la crainte de frappes nucléaires contre des cibles
occidentales, et redonne toute son importance à ce dossier pour la
communauté internationale, d’autant plus que Pyongyang utilise
couramment son industrie militaire comme outil diplomatique, au-
tant d’un point de vue coopératif que contestataire. En ce sens, l’ex-
pertise nord-coréenne dans le domaine balistique semble être
particulièrement recherchée par l’Iran.

LUCA CHARBONNEAU
Candidat à la maîtrise en sciences politiques
Programme d'affaires publiques et internationales
Université de Montréal (Canada)
luca.charbonneau@umontreal.ca

Le chef de l'État iranien, Mahmoud Ahmadinejad, lors d'une rencontre avec des dignitaires nord-coréens en 2006. Sources : Paris-Match/Reuters
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La Société des relations internationales de Québec (SORIQ), organisme à but
non lucratif et à caractère non partisan, a pour mission de promouvoir l’intérêt
du public à l’égard des relations internationales.

Tribune internationale reconnue, elle permet aux milieux économique et poli-
tique, à la haute fonction publique, aux universitaires ainsi qu’aux milieux de la
culture et des communications d’avoir un accès privilégié à une information et
des contacts de qualité nécessaires à une compréhension juste de ces enjeux et
à une action efficace sur la scène internationale.

La SORIQ sert de forum où l'on aborde et analyse, par des exposés, des discus-
sions et des débats, toutes les dimensions des relations internationales.

1ère Table ronde étudiante sur le thème  : «  Les
impacts de la mondialisation »
par Bénédicte Collignon, Directrice générale

Le 24 janvier dernier s’est tenue la première édition de la Table
ronde étudiante de la SORIQ, à laquelle le grand public était

convié, et dont le thème a porté sur « Les impacts de la mondialisa-
tion ».

Organisée par la Société des relations internationales de Québec (SORIQ),
en partenariat avec les Hautes études internationales de l’Université Laval (HEI),
l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) et le Ministère des Relations
internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur du Québec
(MRIFCE), cette table ronde a permis à trois étudiants d’exposer leurs réflexions
sur les conséquences de la mondialisation et d’engager un débat sur ce sujet.
Ces discussions se sont ensuite poursuivies par une période de questions avec
l’auditoire.

Le premier à prendre la parole a été Daniel Navarro, employé du MRIFCE et
actuellement étudiant au doctorat des HEI, ainsi que coordonnateur du Centre
d’études interaméricaines (Université Laval). S’opposant à un discours qui exclu-
rait totalement l’État comme un acteur privilégié, monsieur Navarro a expliqué
que si la mondialisation entraîne d’importants changements sur la gouvernance
de nombreux secteurs économiques, les mécanismes de régulations étatiques
demeurent primordiaux, bien qu’ils doivent être reconfigurés. Ce faisant, le
conférencier a exploré l’interaction entre les sphères de régulation publique et
privée transnationales, notamment en ce qui concerne la création de normes qui
cherchent à amoindrir les effets négatifs de la mondialisation sur le plan social et
environnemental. C’est avec beaucoup d’à propos qu’il a illustré son exposé avec
l’exemple du secteur minier.

Cette présentation a été suivie par celle de Jean-Sébastien Marchand, étu-
diant au doctorat en théorie des organisations et management public et assistant
de recherche à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP). Ce dernier
s’est questionné sur la légitimé et l’efficacité des restrictions d’importations que
les gouvernements occidentaux peuvent implanter, dans le but de diminuer les
impacts négatifs des échanges commerciaux sur les emplois dans un contexte
mondialisé. À partir de l’exemple du Canada, monsieur Marchand a dressé un
portrait théorique et empirique des répercussions, à la fois positives et négatives,
de ces mesures sur les plans nationaux et internationaux. Tout en soulignant que
des restrictions d’importations peuvent être justifiables, le conférencier a rappelé
la prudence qui doit accompagner l’adoption de ces mécanismes.

Outre ses effets sur l’économie licite, la mondialisation a également affecté
les marchés criminels. C’est ce qu’a défendu Hobivola A. Rabearivelo, doctorant
aux HEI, rédacteur en chef du journal étudiant Regard critique, le journal des
Hautes études internationales et auxiliaire de recherche pour la Chaire de re-

cherche du Canada en Surveillance et construction sociale du risque (Université
Laval). Sa présentation a souligné que les groupes criminels ont profité d’une
mise à l’agenda international tardive du sujet des organisations criminelles trans-
nationales. Ainsi, les groupes criminels domestiques ont pu se transformer en
des organisations criminelles transnationales, et développer de nouveaux marc-
hés. Néanmoins, Hobivola A. Rabearivelo a signalé qu’il fallait prendre garde aux
apparences trompeuses : la lutte contre ces organisations n’est pas moins per-
sistante et active.

La soirée s’est conclue par la remise d’un certificat de reconnaissance de la
Société des relations internationales de Québec (SORIQ) à chacun des étu-
diants, auquel était jointe une bourse de 400$ offerte par Dolbec international, le
cabinet Jolicoeur-Lacasse, la SORIQ, l’ÉNAP et les HEI.

Les textes des conférences de la soirée sont disponibles en suivant ce lien  :
http://www.hei.ulaval.ca/index.php?pid=189&n=162&lang=fr

Remise des bourses offertes à chacun des étudiants. De gauche à droite : Roger Ménard, Directeur de la
planification et des stratégies du MRIFCE et animateur de la soirée; Denis Fontaine, Président par intérim de
la SORIQ; accompagnés des conférenciers Jean-Sébastien Marchand (ÉNAP), Daniel Navarro (HEI) et
Hobivola A. Rabearivelo (HEI). Photo : Pauline Curien/HEI.

Activités à venir

Mardi 19 février 2013, 12h00 - Salle Frontenac du Fairmont Château Frontenac, Québec

Mali, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire : la gestion des
conflits dans l’espace francophone africain

Dans le cadre de ce déjeuner-conférence, Monsieur Jocelyn Coulon dressera le portrait des conflits présents dans l’espace fran-
cophone africain, enjeux il va sans dire de très grande actualité qui touchent plusieurs pays francophones de ce continent. Il pré-
sentera aussi les actions que les Africains et l’ONU mettent en œuvre afin de régler ou de gérer ces conflits.

M. Coulon est directeur du Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix, et directeur intérimaire du CÉRIUM de
l’Université de Montréal. Bien connu pour ses chroniques de politique internationale au journal La Presse, monsieur Coulon
concentre ses recherches sur les questions de maintien de la paix.

Il a été directeur du Campus de Montréal du Centre Pearson pour le maintien de la paix de février 1999 à décembre 2003, puis
membre du Conseil d’administration du PPC de 2004 à 2007. Il a été membre gouverneur du Centre de recherche en développe-
ment international (CRDI) à Ottawa de 2007 à 2011. Diplômé en science politique de l’Université de Montréal, il a été directeur de
l’information internationale du quotidien Le Devoir de 1987 à 1999.

Informations et réservation (obligatoire) : soriq@dolbec-intl.ca

http://www.hei.ulaval.ca/index.php?pid=189&n=162&lang=fr
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