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     Photo : Des civils déplacés près de Vavunyia, dans le nord du Sri Lanka, le 26 avril 2009 (AFP). 
 

Entre le Canada et le Sri Lanka 
La question tamoule 

 
Par Lionel Gallet, auxiliaire de recherche au Programme Paix et sécurité internationales 

 
 
Les relations entre le Canada et le Sri Lanka 

datent des années 1950, à travers un partenariat 
d’aide au développement, administré par 
l’intermédiaire de l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) et de la 
mise en place d’un haut-commissariat, 
représentant du Sri Lanka à Ottawa (AEICa, 
2008). Les deux États, membres du 
Commonwealth, participent activement au Plan 
de Colombo, signé en 1950, en vue d’accroître 
la coopération économique et le développement 
social en Asie et dans le bassin du Pacifique. 
L’émergence de la question tamoule et la 
poursuite du conflit entre la majorité cinghalaise 
et la minorité tamoule sont venues perturber une 
relation empreinte de cordialité et de 
coopération. 

Un des plus anciens conflits de l'Asie 
 

Le conflit au Sri Lanka vient de s'achever, 
mettant fin à plus de trente ans de guerre civile 
entre les autorités gouvernementales et la 
rébellion tamoule. Face à face, s'opposaient une 
armée régulière, pendant longtemps sous-
équipée et mal entraînée, et une organisation 
paramilitaire très sophistiquée (Guillard, 2007 ; 
2009). La première représentait la majorité 
ethnique cinghalaise d'obédience bouddhiste et 
la seconde la principale minorité, les Tamouls 
de confession hindouiste. Cette dernière, menée 
par le très charismatique Velupillai Prabhakaran, 
fondateur en 1976 des Tigres de Libération 
Eelam Tamouls (LTTE), concentrera l’essentiel 
de la contestation du pouvoir hégémonique de 
Colombo (Dodman, 2009). 
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L'organisation indépendantiste mènera une 
guerre sans merci, perpétrant des assassinats 
politiques, des attentats kamikazes, employant 
des enfants soldats, pratiquant l'extorsion de 
fonds et des activités économiques criminelles 
(Pavey, 2006). Velupillai Prabhakaran serait à 
l'origine de l'assassinat du maire de Jaffna 
(1975), du président Ranasinghe Premadasa  
(1993), du ministre des Affaires étrangères 
Lakshman Kadigamar (2005) et de l’ancien 
premier ministre indien Rajiv Gandhi (1991) 
(Dodman, 2009). « En avril 2006, le Canada a 
inscrit les Tigres de libération de l'Eelam tamoul 
au rang des organisations terroristes visées par le 
Code criminel canadien. » (AIEC, 2008). 
 

 
Velupillai Prabhakaran, le leader des Tigres tamouls, en 
2007 (REUTERS) 
 

Une guerre longtemps ignorée 
 

Le conflit sri lankais a longtemps été 
considéré comme un conflit « orphelin ». La 
faible population, la pauvreté endémique de l'île 
et son caractère non déterminant dans les enjeux 
géopolitiques des grandes puissances expliquent  
en partie l'indifférence de la communauté 
internationale. En effet, le Sri Lanka ne possède 
aucune réserve de pétrole, de gaz, de minerai ou 
toute autre ressource naturelle susceptible de 
représenter un enjeu géostratégique, pas plus 
qu'il ne figure dans les principaux axes 
mondiaux de transport maritime. De plus, les 
grandes puissances ont toujours considéré le Sri 
Lanka comme le pré carré de l'Inde, malgré 
l’échec de l'intervention indienne en 1987 
(Dodman, 2009 ; Guillard, 2007 ; 2009). Cette 
dernière compte, au sud de la péninsule 

indienne, une province, le Tamil Nadu, où 
résident quelque soixante millions d'habitants à 
majorité tamoule. À quelques reprises, le conflit 
sri lankais a mobilisé l'attention de la scène 
internationale (pogroms des Tamouls en 1983, 
assassinat de Rajiv Gandhi, médiation 
norvégienne en 2001-2002, tsunami de 2004), 
mais dans l'ensemble la médiatisation de cette 
guerre n'a rien de comparable à celle du conflit 
israélo-palestinien. Cependant, à partir des 
années 2000, les choses vont évoluer. Alors que 
la décennie des années 1990 voit l'intensification 
du rapport de force entre Tamouls et Cinghalais, 
les autorités sri lankaises n'arrivent pas à prendre 
le dessus sur la rébellion qui bénéficie d'un 
soutien politique et surtout économique 
extrêmement important de sa diaspora répartie à 
travers le monde. Mais, en ce début du XXIème 
siècle, deux phénomènes vont bouleverser 
l'équilibre des forces menant à l'issue qu'on 
connaît aujourd'hui en 2009. 
 

La nouvelle donne du terrorisme 
international 

 
Tout d'abord, les attentats du 11 septembre 

et la guerre contre le terrorisme international 
vont jouer un rôle prépondérant dans le conflit 
sri lankais. La lutte contre les financements 
occultes des réseaux terroristes internationaux 
va entraver les réseaux tamouls 
d'approvisionnement financier (Guillard, 2009). 
Ensuite, cette lutte attirera l’attention de 
Washington qui soutiendra activement les 
efforts militaires et anti-terroristes de Colombo. 
De plus, Israël et l'Inde apporteront un soutien 
logistique et technique à l'armée sri lankaise qui 
ne cessera d'investir, de se moderniser et de 
s'entraîner au combat contre le terrorisme 
(Ganguly, 2004). Entre 1988 et 2007, le budget 
militaire du Sri Lanka augmentera de 213%, 
atteignant 804 millions de dollars et représentant 
2,9% du PIB en 2006. Les effectifs militaires de 
Colombo seront multipliés par sept entre 1985 et 
2003, passant de 22 000 à 152 000 soldats 
(SIPRI, 2009). La donne militaire s'en trouvera 
changée; les forces du LTTE, estimées à environ 
16 000 combattants, allaient tôt ou tard perdre la 
guerre. 
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Le Sri Lanka, nouvel enjeu géopolitique 
 

Le second facteur d’influence réside dans la 
montée en puissance des nouveaux grands 
acteurs de la scène internationale, à savoir l'Inde 
et la Chine. En effet, le gouvernement de 
Beijing avait trois raisons fondamentales de 
soutenir militairement et économiquement les 
autorités de Colombo. La première était de 
poursuivre l’extension de son influence politique 
internationale afin d’établir son rôle de nouvelle 
puissance émergente. Cela a permis au 
gouvernement du Sri Lanka de se passer de 
l’aval des puissances occidentales quant à la 
conduite de sa guerre totale, au mépris des 
conventions internationales et des injonctions 
l’exhortant à la retenue. La seconde est de 
contester une fois de plus le leadership de l’Inde 
en Asie du Sud et dans le bassin de l’Océan 
Pacifique. L’Inde qui, elle aussi dans le contexte 
de la mondialisation, s’impose comme l’autre 
grande puissance émergente de l’Asie. Et enfin, 
Beijing, qui a suppléé l’aide militaire 
occidentale, s’est engagé dans un partenariat se 
concrétisant par la « construction d'un port en 
eau profonde à Hambantota, dans le sud de l'île 
» (Le Monde, 2009). La Chine, dépendante de 
ses approvisionnements pétroliers, cherche à les 
sécuriser tout le long des voies de transport 
maritime. Elle répète le même schéma déjà mis 
en place en Birmanie, au Bangladesh et au 
Pakistan, trois pays qui ont toujours eu des 
relations internationales difficiles avec le géant 
indien. 
 

Le paradoxe du dénouement du conflit 
 

La fin de la guerre marque-t-elle l’extinction 
de la rébellion tamoule ? La défaite sur le terrain 
au Sri Lanka est entérinée ; qu’en est-il des 
millions de Tamouls composant la puissante 
diaspora ? La Chine et la Russie ont soutenu 
activement la guerre, étant eux aussi concernés 
par des mouvements séparatistes de leurs 
propres minorités (Tibétains, Ouïgours, 
Tchétchènes). Leur soutien était, en quelque 
sorte, un message fort en direction de leurs 
minorités. Mais, ces États ont en commun de ne 
pas héberger sur leur sol des ressortissants de la 

minorité tamoule. Par contre, les puissances 
occidentales, qui ne cautionnaient pas vraiment 
la voie offensive du Sri Lanka, sont les hôtes de 
la minorité tamoule. Par conséquent, elles sont 
les premières à devoir gérer les réactions futures 
de cette minorité. 
 

La diaspora tamoule 
 

Selon les estimations, la diaspora tamoule 
représente environ 8,4 millions d’individus à 
travers le monde, à l’exception de l’Inde. Les 
Tamouls à l’étranger sont essentiellement 
installés en Asie du Sud-Est, en Europe et en 
Amérique du Nord (Goreau-Ponceau, 2008). Au 
Canada, on estime qu’elle compterait environ 
300 à 400 000 individus. La majorité résiderait 
dans la grande région de Toronto où ils sont 
entre 200 et 250 000 personnes (CTCC, 2007). 
 

 
La diaspora tamoule : lieux et territoires en Île-de-France, 
Anthony GOREAU-PONCEAU, CNRS, Université de 
Bordeaux, 2008 
 

Les premiers seraient arrivés en 1940, puis 
en 1983, suite aux persécutions subies au Sri 
Lanka. Ils représentent une communauté bien 
intégrée au Canada où les liens sociaux et les 
sentiments d’appartenance identitaire (culture, 
religion, langue) sont extrêmement forts. La 
Chambre de Commerce des Canadiens Tamouls, 
qui commanda une étude sur la diaspora tamoule 
torontoise, démontre que la communauté est 
intégrée avec succès dans la société canadienne. 
Que cela soit en termes d’éducation, de travail, 
de vie sociale ou d’économie, la diaspora 
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tamoule a su tirer pleinement son épingle du jeu 
du rêve canadien de démocratie, de paix et de 
réussite sociale. Maintenant, au regard de la 
situation actuelle au Sri Lanka, on peut 
s'interroger sur les intentions de la diaspora 
tamoule. 
 
Une menace à la sécurité canadienne ? 

 
Une première analyse pourrait aboutir à la 

conclusion que la diaspora constituerait une 
menace à la sécurité et à la stabilité des États qui 
l'accueillent. En effet, on sait que les Tigres ont 
pu tenir aussi longtemps seulement grâce à 
l’aide financière conséquente de sa diaspora 
(HRW, 2006). De plus, depuis l'intensification 
des combats en 2009, la diaspora s'est fortement 
mobilisée dans les grandes villes occidentales 
telles que Toronto, Londres, Paris, Bruxelles, 
Genève et Berlin (Times Now, 2009) afin de 
mobiliser les opinions publiques internationales. 
Même si les manifestations se sont 
majoritairement déroulées sans incidents graves, 
la diaspora a pu susciter des inquiétudes à son 
égard au sein de la population et de la classe 
politique canadienne. Michaël Ignatieff déclarait 
le 11 mai : « J’encourage les Tamouls du 
Canada à continuer de porter leurs inquiétudes à 
l’attention du public et du gouvernement, mais 
je leur demande de le faire dans le respect de la 
loi et des règles de sécurité, en collaborant avec 
leurs représentants élus et par des manifestations 
légales qui ne compromettent pas la sécurité 
publique. » (Ignatieff, 2009). À cela s'ajoute la 
réputation des LTTE comme organisation 
violente et brutale, voire sectaire, qui pourrait 
pousser l'observateur non averti à faire 
l'amalgame entre diaspora et Tigres tamouls 
(ICG, 2009). 
 

Une diaspora hétérogène 
 

À l'instar de la communauté tamoule au Sri 
Lanka, la diaspora tamoule canadienne est le 
reflet d'un ensemble hétérogène (Goreau-
Ponceau, 2008). Même si la majorité a soutenu 
et soutient la cause tamoule contre la « 
sinhalisation » des populations tamoules au Sri 
Lanka entreprise par la majorité ethnique 

cinghalaise, ses aspirations politiques et le degré 
de son engagement ne sont pas uniformes. 
 

Le spectre des positions politiques des 
Tamouls canadiens est large, allant des partisans 
inconditionnels des Tigres tamouls aux Tamouls 
modérés, partisans d'un règlement politique 
pacifique et consensuel de la question tamoule. 
Si, pendant longtemps, ces derniers ont appuyé 
l'organisation des Tigres publiquement et 
médiatiquement, ils l'ont fait souvent du bout 
des lèvres. Ils représentent l'essentiel de la 
communauté tamoule au Canada et on peut 
imaginer que leur modération vient en partie de 
leur lassitude face à un conflit vieux de plus de 
trois décennies. L'échec de la voie conflictuelle 
des Tigres, la mauvaise image qu'a projetée 
Velupillai Prabhakaran de la communauté 
(terrorisme, attentats suicides, enfants soldats, 
culte de la personnalité, etc.), la débâcle du 
LTTE, sont autant de facteurs qui nuancent les 
appréhensions que l’on peut avoir face à la 
diaspora. 
 

 
« Tamil protest clashes briefly with police », Matthew 
Coutts, National Post, mai 2009. 
 

Un autre paramètre à prendre en compte est 
celui de la pression qu'a exercée le LTTE sur sa 
diaspora, notamment à Toronto. L'organisation 
Human Rights Watch soulignait à ce propos : « 
À Toronto, où se trouve la majorité des Tamouls 
canadiens, il est ainsi monnaie courante que les 
représentants de LTTE fassent pression sur les 
familles en leur exigeant des sommes allant de 
2500 à 5000 dollars canadiens. Certaines 
entreprises doivent, quant à elles, contribuer 
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jusqu’à 100 000 dollars canadiens. » (HWR, 
2006). Cette contribution prenait l'aspect d'un 
véritable impôt révolutionnaire consacré au 
financement de ce que les Tigres appelaient la « 
guerre finale ». Par conséquent, la fin de la 
guerre pourrait représenter un soulagement pour 
une partie de la diaspora qui ne serait plus la 
victime de ce « prélèvement » organisé. 
 

Incertitudes sur l'engagement de la 
diaspora 

 
Jusqu'à maintenant, la diaspora tamoule au 

Canada demeure modérée, mais une 
radicalisation pourrait émerger. Cela dépendra 
d’une part, du comportement et de l'influence de 
la communauté internationale sur Colombo. 
Lawrence Cannon, ministre fédéral des Affaires 
étrangères, déclarait le 19 mai : « Nous 
demandons au gouvernement du Sri Lanka 
d'accorder aux Nations unies et aux autres 
organismes internationaux un accès immédiat 
aux personnes déplacées dans le pays. » (Radio 
Canada, 2009). D’autre part, cela dépendra des 
actions que compte mener le pouvoir politique 
cinghalais à l’égard de sa minorité. Les récentes 
déclarations de bonnes intentions du président 
sri lankais Mahinda Rajapaksa à l’égard de la 
minorité tamoule sont un signe d’apaisement 
(Nessman, 2009). Mais les observateurs 
internationaux restent sceptiques quant à la 
réelle volonté du pouvoir à les mettre en œuvre. 
Maintenant, le pouvoir maîtrise l’ensemble du 
territoire et la majorité des Cinghalais reste 
profondément hostile à la communauté tamoule 
(Guillard, 2009). Tout cela contribue, d’une 
certaine manière, à maintenir le statu quo d’un 
pouvoir politique majoritairement cinghalais, 
centralisé et unitaire. 

Le Canada et le Sri Lanka : 
Une relation pérenne 

 
Bien avant tout le monde, le Canada s’est 

préoccupé de la crise au Sri Lanka. Dès juin 
2007, le haut-commissariat du Canada 
condamnait l’expulsion de Tamouls de Colombo 
vers les régions du Nord et de l’Est dans les 
zones de conflit (GC, 2007). Le Canada a 

toutefois, toujours pris soin de se situer un peu 
en retrait à l’égard de la guerre au Sri Lanka. Il 
rappelait, par l’intermédiaire de Maxime 
Bernier, ministre des Affaires étrangères en 
2008, l’inquiétude du Canada à propos de 
l’escalade possible du conflit et des risques 
susceptibles d’être encourus par les populations 
civiles (AECICb, 2008). 
 

Depuis le début de l’année 2009, le Canada, 
au plus haut niveau, multiplie les déclarations en 
réitérant ses recommandations et ses mises en 
garde sur les conséquences du désastre 
humanitaire sri lankais. Il enjoignait les parties 
en présence à respecter les conventions 
internationales concernant les victimes civiles 
du conflit. À trois reprises en 2009, le Canada a 
accordé des aides financières s’élevant au total à 
7,5 millions. Le 21 mai 2009, Madame Beverley 
J. Oda, ministre de la Coopération 
internationale, et Monsieur Lawrence Cannon, 
ministre des Affaires étrangères, ont exhorté le 
gouvernement du Sri Lanka à faciliter l’aide aux 
victimes, à sécuriser les zones touchées et à 
permettre le retour des populations sur leurs 
lieux de résidence. Enfin, tous deux ont pressé 
l’ONU et les organisations internationales à 
développer leur assistance humanitaire d’une 
part et, d’autre part, ont demandé au 
gouvernement de Colombo de s’inscrire dans 
une démarche visant à l’instauration d’un 
processus politique incluant toutes les minorités 
du pays (AECIC, 2009). 
 

Maintenant, l’avenir dira si les attentes du 
Canada et de la communauté internationale ont 
été entendues à Colombo ou bien si elles 
resteront lettre morte après que l’attention 
internationale sera retombée. 
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