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Les récents soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient ont suscité de nombreuses réactions dans les pays occidentaux. Or, 
relativement peu d’analyses se sont intéressées à la politique étrangère du 
Canada par rapport aux événements du printemps arabe. Ainsi, nous 
savons peu de choses de l’approche du gouvernement Harper par rapport à 
ces crises. Une analyse comparative qualitative et quantitative de 192 
déclarations officielles émises par le Canada et par ses trois principaux 
alliés transatlantiques (les États-Unis, la France et le Royaume-Uni), 
révèle des pistes intéressantes pour fournir une réponse à cette question. 
Cette analyse s’intéresse particulièrement à la révolution en Égypte et  la 
guerre civile en Libye survenues en 20111.

L’alignement transatlantique de Harper

Une étude chronologique et systématique des déclarations émises par le 
Canada indique un très fort alignement du Canada sur les positions de ses 
principaux alliés transatlantiques, en l’occurrence les États-Unis, la France 
et le Royaume-Uni. Précisons que l’alignement est le fait d’adopter la 
même position qu’un autre pays une fois la position de ce pays connue 
publiquement. Le gouvernement Harper a généralement formulé ses 
positions à la suite de Washington, Paris et Londres et a essentiellement 
repris les mêmes positions que ses alliés, souvent dans les mêmes termes.
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Notre analyse indique que l’alignement du 
Canada est  survenu pour 86 % des prises de 
position étudiées lors des deux crises.

Parmi les positions importantes ayant été 
adoptées de façon unanime par les quatre pays à 
l’égard de la crise égyptienne, notons le soutien 
aux revendications légitimes du peuple égyptien, 
les félicitations adressées à l’armée pour son rôle 
d’apaisement et les demandes au gouvernement 
égyptien de permettre le libre accès aux 
communications et  au travail des journalistes. 
Lors de la crise libyenne, cette concordance entre 
les alliés transatlantiques s’est manifestée par la 
volonté de voir le colonel Kadhafi quitter le 
pouvoir, par l’imposition de sanctions contre les 
dirigeants du régime libyen et par des 
déclarations demandant à ce qu’une zone 
d’exclusion aérienne soit établie au-dessus du la 
Libye.

Le gouvernement Harper et Israël

Une analyse des principaux thèmes abordés dans 
les déclarations canadiennes nous renseigne sur 
les valeurs, les croyances et les intérêts du 
gouvernement Harper à l’égard des crises 
libyenne et égyptienne. La première constatation 
est que le gouvernement Harper a appuyé, avec 
beaucoup plus de force et  d’empressement, les 
intérêts d’Israël que ne l’a fait l’Administration 

Obama. À titre d’exemple, le ministre canadien 
des Affaires étrangères, Lawrence Cannon, 
déclarait à la Chambre des communes, lors du 
soulèvement égypt ien , qu’un nouveau 
gouvernement au Caire devrait reconnaître 
officiellement l’État d’Israël ainsi que les traités 
de paix de Camp David afin de pouvoir être 
reconnu par le Canada2. De telles conditions, 
strictes et clairement énoncées, n’ont jamais été 
émises ni par Washington ni par Paris ou 
Londres. En outre, une analyse détaillée des 
déclarations canadiennes montre que le 
gouvernement Harper a rappelé l’importance du 
respect des traités de paix de l’Égypte avec Israël 
trois fois plus souvent que ne l’a fait Washington.

Le fait que le Canada ait une moins grande 
responsabilité que les États-Unis quant à la 
stabilité au Moyen-Orient explique peut-être ses 
prises de position sans équivoque en faveur 
d’Israël. Cette approche découle probablement 
aussi des croyances religieuses chrétiennes qui 
forment la base du Parti conservateur du Canada 
et de ses électeurs, et qui sont partagées, par 
conviction ou par stratégie électoraliste, par le 
Premier ministre. On retrouve d’ailleurs des 
traces de ces convictions à d’autres moments, le 
Canada étant par exemple, le seul des quatre pays 
ayant insisté sur le respect des droits de la 
minorité chrétienne copte en Égypte.  
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Le Premier ministre canadien, Stephen Harper, lors 
d’une table ronde sur la sécurité avec des dirigeants 
chrétiens coptes (janvier 2011). Crédit: Premier 
ministre du Canada (http://www.pm.gc.ca). 

Le Premier ministre canadien,  Stephen Harper, le 
Premier ministre britannique, David Cameron,  et le 
Président français, Nicolas Sarkozy, à l’Élysée 
(septembre 2011). Crédit: Reuters.
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Rapidité et stabilité?

De façon générale, le gouvernement canadien a 
mis l’accent sur le maintien de l’ordre et  de la 
stabilité à l’égard des crises libyenne et 
égyptienne. Un article paru le 3 février 2011 dans 
le Globe and Mail présentait le Canada, après 
une entrevue avec le ministre des Affaires 
étrangères, comme un pays qui privilégie une 
approche lente et ordonnée au Moyen-Orient (a 
go slow transition) alors que l’Administration 
Obama y était  présentée comme préférant plutôt 
un changement rapide3. Ce point de vue suggérait 
que le Canada avait choisi la stabilité aux dépens 
de la rapidité et que cette voie était originale par 
rapport à celle de son allié américain.

Dans les faits, l’étude des déclarations officielles 
indique que les États-Unis, le Canada, le 
Royaume-Uni et  la France ont discuté de stabilité 
dans des proportions similaires et souvent  avec 
les mêmes mots et  expressions. De plus, l’idée 
selon laquelle le Canada encourageait une 
transition plus lente est démentie par des 
déclarations que le ministre Lawrence Cannon a 
faites quelques jours plus tôt. Par exemple, il 
déclarait le 30 janvier: «We urge the Egyptian 
government to accelerate the pace of democratic 
and economic reforms»4. 

Ce souci de distinguer la politique étrangère 
canadienne de celle de ses alliés, surtout de la 
politique américaine, semble être un moyen 
d’exprimer la différence et la personnalité 
politique canadienne même si cette différence 
n’est pas confirmée par les faits. Notre analyse 
indique que l’approche canadienne est 
effectivement axée sur la promotion de la 
stabilité, mais aussi sur la rapidité lorsque cela 

apparaît pertinent.

D é m o c r a t i e e t d r o i t , m a i s p e u d e 
multilatéralisme

Le développement démocratique, le respect des 
droits de la personne et le respect du droit 
international sont des valeurs très présentes dans 
les déclarations officielles du ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce international 
et du Bureau du Premier ministre. Tout au long 
des crises libyenne et égyptienne, le Premier 
ministre Harper s’est montré un fier défenseur 
des droits de la personne et des droits des 
minorités. Le discours canadien a aussi accordé 
une grande place  au droit international et n’a pas 
hésité à se prononcer sur l’importance du respect 
de ce droit; et ce, avant Washington, Paris et 
Londres. Par exemple, lors de la crise en Libye 
de 2011, le gouvernement Harper a réclamé que 
le cas de Kadhafi et de son entourage soit référé à 
la Cour pénale internationale.
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Le Président américain, Barack Obama, et le Premier 
ministre canadien, Stephen Harper, à Ottawa, lors de 
sa première visite à l’étranger, après son élection 
(février 2009). Crédit: Gouvernement du Canada 
(http://www.canadainternational.gc.ca).
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Les propos du Premier ministre étaient sans 
équivoque: «We call on the United Nations 
Security Council to refer the situation in Libya to 
the International Criminal Court. Those 
responsible for ordering and carrying out 
atrocities against the Libyan people must  be held 
accountable»5.

Cependant, il ne faudrait  pas confondre la 
« personnalité démocratique » du Canada avec 
une approche favorable au multilatéralisme. 
Traditionnellement, le Canada fut perçu comme 
un pays qui a fait  du multilatéralisme son 
principal outil de politique étrangère pour 
renforcer son influence et son prestige sur la 
scène internationale. Cependant, au cours du 
printemps arabe, le Canada a moins souvent fait 
référence à l’importance du multilatéralisme que 
Washington, Paris et Londres. 

Au contraire, le Canada est même allé jusqu’à 
affirmer être prêt à imposer des sanctions de 
façon unilatérale « si nécessaire » dans le cas de 
la crise en Libye. Cela contraste fortement avec 

les États-Unis qui ont mis l’accent sur 
l’importance de trouver une voie multilatérale 
dans la gestion des crises, et qui ont cherché à 
faire avancer les intérêts de la « communauté 
internationale ».

Comment peut-on expliquer l’attitude du 
g o u v e r n e m e n t H a r p e r à l ’ é g a r d d u 
multilatéralisme? Le Canada craignait peut-être 
d’être perçu comme étant trop aligné sur 
Washington. Cette crainte pourrait expliquer 
l’incitatif pour le Canada à tenir le langage du 
pays fort et indépendant qui fait ce que bon lui 
semble même si cela relève du mythe. De plus, le 
Canada est le seul des quatre pays qui a évité de 
nommer l’OTAN dans ses déclarations, 
possiblement parce que l’alliance évoquait pour 
les Canadiens la mission coûteuse en Afghanistan 
qui était loin de faire l’unanimité dans  la 
population.
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Le Premier ministre, Stephen Harper, remercie les membres 
des Forces armée canadiennes pour les efforts déployés 
pour protéger les civils en Libye (septembre 2011). Crédit: 
Premier ministre du Canada (http://www.pm.gc.ca)

Ce souci de distinguer la politique étrangère 
canadienne de celle de ses alliés, surtout de 
la politique américaine, semble être un 
moyen d’exprimer la différence et la 
personnalité politique canadienne même si 
cette différence n’est pas confirmée par les 
faits.
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1 Les observations dans cet article découlent de deux analyses de contenu comparatives plus larges; la première de 67 et la 
deuxième de 570 déclarations officielles. Elles ont été effectuées avec l’aide du logiciel QDA Miner de Provalis Research. 
L’étude a été réalisée à l’Université Laval par Doriane Angers, Philippe Beauregard, et Jonathan Paquin. Pour plus de 
renseignements sur la méthodologie, veuillez contacter l’auteur à l’adresse suivante: philippe.beauregard.2@ulaval.ca. 

2 Lawrence Cannon, “Statement by Minister Cannon on Egypt to House of Commons”, Department of Foreign Affairs and 
International Trade Canada, 3 février 2011.

3 Campbell Clark, “In break with U.S., Ottawa backs gradual handover in Egypt”, The Globe and Mail, 3 février 2011.

4 Lawrence Cannon, “Ministerial Statement on Egypt”, Department of Foreign Affairs and Trade Canada, 30 janvier 2011.

5 Stephen Harper, “Statement by the Prime Minister of Canada on the current situation in Libya”, Prime Minister of Canada, 
25 février 2011.

6 Lawrence Cannon, op. cit., 3 février 2011.
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Le mythe de la superpuissance morale

Le Canada est souvent présenté comme un État 
bienfaiteur qui n’a pas d’intérêt propre et dont le 
principal objectif est d’agir comme médiateur et 
agent de la paix sur la scène internationale. Ce 
discours a permis au Canada de jouer un rôle 
important dans les organisations et négociations 
internationales multilatérales, notamment au sein 
de l’ONU, de l’OTAN et du G8. L’étude des 
déclarations montre que le gouvernement Harper 
a tenté de cadrer son approche dans la tradition 
découlant de ce mythe en ne mentionnant jamais, 
à une exception près, agir au nom d’un intérêt 
national propre au Canada. Or, comme nous 
l’avons montré, ce n’est  pas pour favoriser le 
multilatéralisme que le Premier ministre a tenu ce 
discours. Cette idée d’un pays désintéressé de la 
politique de puissance et des rivalités est ancrée 
chez les citoyens canadiens. Elle influence donc 
la formulation de la politique étrangère.

Le gouvernement canadien est celui, parmi les 
quatre, qui traite le moins de ses intérêts à propos 
des questions internationales. La phrase qui 
constitue le seul moment, dans toutes les 
déclarations canadiennes, où un représentant 

discute des intérêts du Canada est révélatrice à 
cet égard: «Democratic development advances 
Canada’s interests because it  offers the best 
chance for long-term stability, prosperity and the 
protection of human rights»6.

En conclusion, le Canada a répondu au défi des 
crises en Égypte et en Libye par un discours axé 
sur les valeurs de la démocratie, du respect des 
droits de la personne et  de la promotion du droit 
international. Le gouvernement Harper a mis 
l’accent sur des réformes immédiates et rapides 
lorsque cela apparaissait approprié, mais a 
surtout privilégié le maintien de la stabilité, à 
l’instar des trois autres pays étudiés. Le 
gouvernement Harper s’est montré très fortement 
pro-israélien dans sa rhétorique et a évité autant 
que possible le langage du multilatéralisme ou de 
la défense de ses propres intérêts. On peut 
émettre l’hypothèse que cette approche 
canadienne sera maintenue à l’égard de la crise 
en Syrie et que le Canada continuera à s’aligner 
sur les positions de ses alliés transatlantiques 
pour définir les siennes, tout en faisant de grands 
efforts pour se distinguer et  affirmer la différence 
canadienne.
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✦ C’est un Canadien, le Lieutenant-Général Charles J. J. Bouchard, qui a commandé la mission de 
l’OTAN en Libye qui avait pour objectif d’établir une zone d’exclusion aérienne et de protéger les 
civils en vertu des Résolutions 1970 et 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

✦ Le gouvernement canadien a gelé 4,3 milliards de dollars d’avoirs appartenant à des dictateurs ou à 
leur entourage lors des soulèvements par rapport aux régimes en Tunisie, en Égypte, en Libye et en 
Syrie.

✦ L’Agence canadienne de développement international a débloqué 10 millions de dollars suite à la 
crise en Égypte dans le cadre du programme Canadian International Development Agency’s Decent 
Employment for Youth Project, destiné à aider les jeunes à développer les compétences et l’expertise 
requises pour obtenir des emplois et démarrer des entreprises.

✦ De mars à juin 2011, le gouvernement canadien a donné 10,6 millions de dollars en aide humanitaire 
à divers organismes, dont la Croix rouge, pour venir en aide à la population libyenne.
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