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Cet événement a débuté jeudi le 20 octobre dans l’atmos-
phère chaleureuse de l’hôtel Château Laurier par un cocktail
de bienvenue où les participants ont pu renouer les contacts
avec les délégués des autres centres FSD, ainsi qu’avec des
représentants du ministère de la Défense nationale. Monsieur
Alain Prujiner, directeur par intérim de l’Institut québécois
des hautes études internationales, a prononcé le discours
d’ouverture, suivi par le discours de Monsieur Aaron
Hywarren, directeur de la politique officielle du ministère de
la Défense nationale, qui a annoncé à cette occasion le renou-
vellement du financement des centres d’expertise FSD.

La politique de défense canadienne 
à l’heure des changements
Numéro spécial dédié à la Conférence des centres 
du Forum sur la sécurité et la défense

Québec, 20-22 octobre 2005

La conférence des centres du Forum sur la sécurité et la défense (FSD), qui a eu lieu à Québec du 20 au 
22 octobre 2005, a réuni des professeurs, chercheurs et étudiants aux cycles supérieurs de tous les centres

de recherche financés par le Forum sur la sécurité et la défense (FSD) et a été consacrée à des questions
d’actualité ayant trait à la sécurité et à la défense du Canada.
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Après le cocktail de bienvenue, les participants à la
conférence se sont réunis au restaurant La Closerie de
l’hôtel Château Laurier afin d’amorcer les discussions
autour d’un bon repas : sur la photo ci-contre (de gauche
à droite) le professeur Allen Sens, directeur de l’Institute
of International Relations de British Columbia University,
Jim Fergusson, directeur du Center for Defence and
Security Studies de University of Manitoba et Sarah
Whitaker de York University.



La journée de vendredi
21 octobre a débuté par deux
panels scientifiques, le pre-
mier sur les problèmes et les
perspectives de la nouvelle
politique internationale du
Canada, et le second sur les
défis qui attendent les Forces
canadiennes à Kandahar à la
lumière des leçons apprises

lors des récentes missions d’appui à la paix entreprises par le
Canada.

Dans le cadre du premier panel, quatre jeunes chercheurs
sous la présidence du Professeur Julian Schofield de l’Université
Concordia : Benjamin Zyla, Yves Raic, Julian Schofield, 
Christopher Penny et Justin Massie ont commenté les défis et les
enjeux les plus récents engendrés par l’Énoncé de politique
internationale du gouvernement du Canada. Justin Massie, de
l’Université du Québec à Montréal (à droite à la table des con-
férenciers), a analysé quelques aspects majeurs de la politique
internationale du Canada à la lumière de la culture stratégique
canadienne. Dans le cadre du même panel, Yves Raic et
Benjamin Zyla du Collège militaire royal du Canada ont étudié
la stratégie canadienne en matière de défense et sécurité sous
l’angle d’un engage-
ment canadien plus
poussé à travers les
organisations interna-
tionales. Enfin, Chris-
topher Penny de la
Norman Paterson
School of International
Affairs a présenté une
communication por-
tant sur la politique de défense canadienne, la responsabilité de
protéger et les limites du droit international.

Dans le cadre du deuxième panel, Les pré-
paratifs pour Kandahar : Leçons apprises lors
des missions extérieures du Canada, Marc
André Boivin de l’Université de Montréal a
fait le point sur la participation canadienne en
Afghanistan, sous le titre « La présence inter-
nationale en Afghanistan – enjeux et perspec-
tives d’un point de vue canadien». Par la suite,

Sergei Plekhanov de l’Université York (photo ci-contre) a fait un
survol de la situation en Afghanistan dans sa communication,

intitulée « The Geopolitics of Afghanistan’s Reconstruction ».
À partir de données socio-historiques, il a pu mettre en contexte
les lutes internes qui divisent l’Afghanistan d’aujourd’hui en
mettant l’accent sur les enjeux régionaux qui font historique-
ment partie des intérêts des puissances régionales et des super-
puissances.

Finalement, Richard Garon a présenté sous le titre «A vision
in 3D and its grounded application in Kandahar » une typolo-
gie des différentes formes de
coopération civilo-militaire.
L’application de cette typologie
permet d’expliquer comment
l’Équipe de reconstruction provin-
ciale présente à Kandahar
applique au niveau tactique les
principes définis au niveau
stratégique par la doctrine des 3D.

L’après-midi du
vendredi 21 octobre a
été consacré à une ses-
sion d’information et de
discussion sur le rôle et
la transformation de
l’armée de terre animée
par des officiers supé-
rieurs des FC, le lieu-

tenant-colonel René Landry, chef d’état-major, 5e Groupe-brigade
mécanisé du Canada (ci-contre à gauche sur la photo) et le major
André Gagné, présentement détaché à l’état-major de la 
mission onusienne en Haïti (MINUSTAH).

Le lieutenant-colonel Landry nous a fait part de son expé-
rience concernant la préparation du 5e Groupe-brigade mécanisé
aux opérations internationales du Canada, dans l’optique des
nouvelles tâches et engagements exposés dans l’Énoncé de la
politique internationale du Canada. Le témoignage du major
Gagné a mis en évidence les difficiles conditions de vie et les
défis associés à la participation des Canadiens aux missions de
maintien de la paix.
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Parmi les jeunes chercheurs œuvrant dans divers Centres de recherche du FSD étaient réunis Matthias Leroy, étudiant à l’École
spéciale militaire de Saint-Cyr en échange à l’Université Queen’s ; Benjamin Zyla, professeur adjoint au Collège militaire royal du
Canada ; Bruno Charbonneau, candidat au doctorat à l’Université Queen’s ; Yves Raic, du Collège militaire royal du Canada ; et 
Jean-François Morel, candidat au doctorat à l’Université Laval.

L’après-midi de vendredi 21 octobre a été consacré 

à une session d’information et de discussion 

sur le rôle et la transformation de l’armée de terre 

animée par des officiers supérieurs des FC



Sécurité mondiale ➤ 3

Outre les confé-
rences et les discussions
académiques, les partici-
pants du colloque ont pu
bénéficier de sorties cul-
turelles et éducatives 
sur la ville de Québec.
Ainsi, le passé militaire
de la ville a été briève-
ment exploré en visitant
le Manège militaire de
la Grande-Allée cons-

truit en 1887 et le musée des Voltigeurs de Québec dont la tradi-
tion remonte à 1862. Sur la photo ci-dessus, Karen Winzoski
de British Columbia University et Aaron Hywarren du ministère
de la Défense nationale admirent les objets exposés dans une
des salles du musée.

Les visiteurs ont pu y
observer des artéfacts rela-
tant les différentes cam-
pagnes auxquelles les
membres de cette unité ont
participé, notamment la
campagne du Nord-Ouest
en 1885, la Première et la
Deuxième Guerres mon-
diales, ainsi que les récentes opérations de maintien de la paix.
Sara Fortin et Jennifer James (photo ci-dessus) de la Direction
de la politique officielle du ministère de la Défense nationale
ont également été parmi les visiteurs du musée.

Lors de la visite au
musée des Voltigeurs,
nous avons profité des
connaissances étendues
de Monsieur Dennis
Rioux, notre guide pour
l’occasion, qui nous a fait
un compte-rendu suc-
cinct, mais extrêmement

impressionnant, de l’histoire du régiment des Voltigeurs de
Québec depuis sa création. La collection d’armes, l’architec-
ture, ainsi que le dynamisme de Monsieur Rioux, furent des plus
appréciés.

La soirée de vendredi
21 octobre s’est conclue par
un souper au Cercle de la
garnison dans un décor rap-
pelant l’histoire et la tradi-
tion du corps d’officiers de
Québec. Aujourd’hui le
Cercle de la garnison est un
club privé où les élites poli-
tiques et économiques de
Québec se recontrent. Il est réputé pour avoir hébergé Winston
Churchill lors de la Conférence de Québec en 1942.

Autour de cette table
étaient réunis (de gauche à
droite) Alex Macleod,
directeur du CEPES, Jean-
Sébastien Rioux, directeur
adjoint du PSI et Charles
Pentland, directeur du Centre
for International Relations
de Queen’s University.

Le samedi, 22 octobre, une sortie des plus intéressantes fut
organisée pour les membres du colloque à la base des Forces
canadiennes de Valcartier. À cette occasion, les étudiants, 
professeurs et analystes ont pu se familiariser avec l’entraînement
en environnement virtuel. Après différentes présentations expli-
quant les besoins et les ressources des Forces canadiennes en
matière de simulation, les visiteurs ont pu mettre en pratique
certains concepts analysés de manière théorique durant la
semaine. À l’aide de différents simulateurs, les visiteurs ont pu
expérimenter ce que signifient le soldat capteur, le caporal 
stratégique et la guerre à trois volets. Les participants ont donc
eu la chance de pratiquer certains scénarios sur le tout nouveau
VBS-1 (Virtual Battlefield Systems-1) et le STAL (Simulateur de
tir des armes légères). Après avoir été initiés au travail et aux
responsabilités des militaires, les membres de la communauté
du Forum sur la sécurité et la défense pourront ainsi mieux com-
prendre le quotidien des soldats et la préparation requise pour un
déploiement opérationnel.

Nous pouvons donc conclure que tout en étant un excellent
outil de formation pour la relève, ce colloque a permis aux
spécialistes des questions de sécurité et de défense (professeurs,
étudiants et militaires) de réfléchir à une multitude de problèmes
en matière de défense nationale et de sécurité internationale. De
plus, cette rencontre entre universitaires et militaires a favorisé
une meilleure compréhension des problèmes et défis auxquels fait
face le Canada en matière de défense.

Outre les conférences et les discussions académiques,

les participants du colloque ont pu bénéficier 

de sorties culturelles et éducatives

sur la ville de Québec.
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Conférence

Lieutenant-colonel John Wates, commandant de l’équipe de reconstruction

provinciale à Kandahar ; Chris Alexander, ambassadeur du Canada 

en Afghanistan de 2003 à 2005 ; Vincent Raiche, analyste de programme 

pour l’Afghanistan au sein de l’ACDI.

Défense, développement et diplomatie : la nouvelle politique étrangère 

du Canada en Afghanistan

Présentée par le Programme Paix et sécurité internationales

15 h à 16 h 30, salle 3A, Pavillon Charles-De Koninck

Jeudi

24 novembre
2005

Conférence

Pierre Cazalis, coordonnateur général de l’Institut de gestion et de leadership

universitaires de l’Organisation universitaire interaméricaine

La coopération dans le domaine de l’éducation dans les Amériques

Présentée par le Centre d’études interaméricaines

11 h 30 à 12 h 30, salle 2419, Pavillon Charles-De Koninck

Vendredi

2 décembre
2005
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Conférence

Ross Hornby, sous-ministre adjoint, 

Politique stratégique et diplomatie ouverte

Les États en déroute et fragiles, une nouvelle priorité de la politique étrangère 

du Canada

Présentée par le Programme Paix et sécurité internationales

11 h 30 à 12 h 30, salle 2419, Pavillon Charles-De Koninck

Jeudi

1er décembre 
2005




