
uissance brute et puissance douce sont des
termes à la mode ces jours-ci dans les

milieux de la politique étrangère et de la
défense du Canada. Que l’on consulte la rubrique
des opinions dans la presse nationale ou les

cogitations récentes des revues savantes, ou que l’on
arpente les corridors des ministères des Affaires
étrangères et de la Défense nationale, on trouve de plus
en plus souvent ces termes. Il semble presque
impossible de discuter l’état actuel et futur des
politiques canadiennes dans ces deux secteurs sans faire
au moins occasionnellement référence à la puissance
brute et à la puissance douce. Les commentateurs et les
décideurs peuvent avoir assimilé les mêmes termes,
mais parlent-ils le même langage?

Le réexamen des deux expressions, puissance brute
et puissance douce, s’impose parce qu’on en rencontre
tellement de significations et de définitions différentes.

Il appert qu’une confusion contre-productive est née de
la tentative de greffer au paysage politique canadien un
concept d’origine américaine. À cause de la confusion
intellectuelle ainsi créée, les Canadiens feraient bien de
rejeter ces deux expressions.

ORIGINE

omme le soulignent Kim Nossal, Fen Hampson et
Dean Oliver1, l’origine de l’expression puissance

douce remonte aux travaux du professeur américain
Joseph Nye Jr. Vers la fin des années 1980, en réaction
contre ceux qui prévoient le déclin des États-Unis en
tant que grande puissance à cause de la hausse des coûts
et de la baisse de l’utilité apparente de sa force
militaire, il propose dans son livre Bound to Lead l’idée
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RÉVISION DE DEUX TERMES :
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Sarajevo : un soldat canadien monte la garde.
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d’une puissance douce distincte de la puissance brute2.
Ce concept, davantage élaboré dans son article récent de
Foreign Affairs3, distingue d’abord entre puissance
comportementale — « la capacité d’obtenir le résultat
voulu » — et puissance des ressources — « la
possession des ressources généralement associées à la
capacité d’obtenir le résultat voulu ». Nye présente la
puissance comportementale comme un continuum
(Figure 1). À une extrémité se trouve la puissance brute
ou de commandement — la capacité de modifier ce que
font les autres grâce à la coercition (suivie

immédiatement par l’incitation sur le continuum). À
l’autre extrémité figure la puissance douce ou de
cooptation — la capacité de créer ce que veulent les
autres grâce à l’incitation (précédée par la fixation d’un
programme). Nye examine ensuite le type de puissance
de ressources requise pour exercer une puissance
comportementale brute et douce. Il relie pour une bonne
part la force économique et militaire à la puissance
brute et coercitive, tandis qu’il associe à la puissance
douce le caractère attrayant d’une culture particulière et
la maîtrise des institutions et des technologies de
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Figure 1 : Puissance comportementale

Puissance de
commandement
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Puissance de
cooptation douce
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programme

Source : Nye, Bound to Lead, p. 267

Croatie : des soldats canadiens en mission de maintien de paix reçoivent les dernières instructions sur les tâches de la journée.
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l’information en vue de répandre des informations
persuasives. Dans ce contexte, Nye affirme que la
prédominance culturelle et linguistique des États-Unis
peut, autant que la force militaire américaine, assurer à
ce pays un statut de grande puissance.

UN PARADIGME APPROPRIÉ 
POUR LE CANADA? 

vant d’examiner
les différentes

interprétations données
par les Canadiens aux
concepts de puissance
brute et puissance
douce, il vaut la peine
de réfléchir à la
définition qu’en donne
leur concepteur et de se
demander si ce concept
créé pour une discussion
de la politique étrangère
américaine est transférable
au contexte canadien ou
s’il cache des pièges. Si
ces pièges existent, sont-
ils responsables de la
confusion et de la
division intellectuelles qui
paraissent entourer le
débat actuel au Canada?

Une première lecture
de cette définition donne
l’impression qu’elle
risque d’être, pour nombre
de gens, alambiquée au point d’être pratiquement
inutile. Nye le reconnaît d’ailleurs :

Vu que la capacité de contrôler les autres va
souvent de pair avec la possession de certaines
ressources, les dirigeants politiques définissent
couramment la puissance comme la possession
de ressources [...] L’avantage de cette définition
[de la puissance] est de faire apparaître la
puissance comme plus concrète, mesurable et
prévisible que le fait sa définition
comportementale4. 

Une lecture plus attentive du modèle de Nye
révèle cependant comment, dans le contexte
américain, cette tendance à définir la puissance en
fonction des ressources s’est très facilement mêlée à
la définition comportementale, ce qui la rend moins
compliquée pour les décideurs qu’il n’y paraît à
première vue. Avec la tendance américaine à
considérer avant tout les atouts militaires comme des

instruments de coercition, il n’est pas difficile de fixer
solidement de telles ressources tangibles et « brutes »
à l’extrémité brute de la puissance comportementale.
Il est alors facile de considérer du même souffle les
ressources militaires brutes et la puissance
comportementale brute comme une même et simple
puissance brute. Cela vaut peut-être pour un auditoire
américain, mais cela correspond-il  à la réalité

canadienne? Certes, l’histoire du Canada abonde en
exemples du recours aux Forces canadiennes (FC)
comme instrument de coercition, le Kosovo n’en étant
que le plus récent. Cependant, une partie importante
de l’histoire canadienne, surtout depuis 1945, a aussi
vu l’envoi des Forces canadiennes en missions
humanitaires et d’interposition pour maintenir la paix
parce que les parties en conflit ou les population en
détresse ont voulu leur intervention5. En outre, comme
le soulignent avec raison Fen Hampson et Dean
Oliver, les Canadiens sont particulièrement fiers de
cette tradition d’opérations humanitaires et de
maintien de la paix6.  On peut raisonnablement
affirmer que c’est là une partie intégrante de l’identité
culturelle canadienne que, à l’exemple du Canada et
dans l’intérêt de la paix et de la stabilité
internationale, d’autres pays trouveront,  i l  faut
l’espérer, suffisamment attirante pour l’adopter. Ces
opérations sont à leur tour un moyen pour le Canada
d’aider à dresser et à maintenir à flot le rôle et les
activités d’institutions telles que les Nations Unies. 

Automne 2000  ● Revue militaire canadienne 53

Sarejevo : des sous-officiers du RRC surveillent « sniper alley » pendant qu’un véhicule blindé conduit un convoi de
véhicles d’aide humanitaire.
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Ces remarques visent à mettre en doute l’idée qu’on
peut, dans le contexte canadien, placer les Forces
canadiennes aussi simplement à l’extrémité brute et
coercitive de l’échelle de la puissance comportementale.
Par commodité et pour refléter le précédent américain,
on peut cependant facilement voir comment certains
commentateurs se laissent prendre au piège en utilisant
le concept de puissance brute pour signifier
simultanément la puissance comportementale brute et la
puissance des ressources militaires des Forces
canadiennes. En conséquence, vient en effet le danger
que ceux qui appuient les forces armées soient tentés de
considérer les discussions au sujet de la puissance douce
comme contraires à la raison d’être des Forces
canadiennes et négligent par le fait même leur rôle
humanitaire et de maintien de la paix. En revanche, ceux
qui privilégient les comportements doux et non
coercitifs, peuvent être tentés de ne plus voir l’utilité
des Forces canadiennes, perçues alors comme des
instruments exclusifs de guerre. Ces deux groupes
seront en désaccord avec ceux qui prennent soin de ne
pas cantonner les FC exclusivement à l’extrémité
coercitive de la puissance comportementale. Comme le

lecteur le constatera plus loin, c’est malheureusement ce
qui arrive et contribue largement à la confusion et aux
divisions qui entourent le débat actuel sur la puissance
brute et la puissance douce au Canada.

DÉSORDRE INTELLECTUEL

el que déjà mentionné, un examen d’un
échantillon de textes est utile pour illustrer les

différentes définitions de la puissance brute et de la
puissance douce circulant aujourd’hui au Canada. Elles
reflètent la division et la confusion contre-productives
découlant, entre autres raisons, du fait que certains sont
tentés de suivre le précédent américain dans
l’interprétation de la notion de puissance.

Pour voir clair dans ce débat, il est utile de lire dans
le Ottawa Citizen du 25 avril 1998 l’échange entre le
politologue Kim Nossal et le ministre des Affaires
étrangères Lloyd Axworthy. Tout comme beaucoup
d’autres analystes qui reflètent le précédent américain,
Nossal considère le potentiel militaire sous un angle
purement coercitif : 

Nous [Canadiens] sommes aussi confrontés à
ceux [...] avec qui nous sommes en conflit
d’intérêts. Dans de telles circonstances, une
notion aussi informe que celle de puissance
douce est quasiment inutile. Il y a
manifestement des gens qui refusent
simplement de vouloir ce que nous voulons. Ce
qu’il nous faut dans ces cas n’est pas de la
puissance douce, mais de la puissance tout
court, c’est-à-dire des moyens pour l’emporter
sur d’autres. Cela signifie bien sûr ne pas s’en
remettre uniquement à des idées « pour amener
les autres à vouloir ce que nous voulons », mais
aussi avoir des idées sur la façon de l’emporter
sur d’autres dont les intérêts se heurtent aux
nôtres. Pour ce faire, nous avons besoin de toute
une gamme d’« outils de puissance »
[incluant] les forces armées pouvant être
envoyées en missions de maintien de la paix au
Rwanda et au Kosovo7...

Le fait que Nossal interprète la puissance brute à la
fois comme puissance comportementale brute et comme
puissance de ressources militaires (« puissance brute...
forces armées prêtes à se battre... ») l’amène à critiquer
le plaidoyer du ministre Axworthy en faveur de la
puissance douce qu’il considère comme « une politique
extérieure pour des mauviettes », qui rejette
l’utilisation des Forces canadiennes dans les affaires
internationales. Nossal néglige aussi le rôle humanitaire
des FC. La réponse d’Axworthy s’aligne cependant plus
étroitement sur une interprétation qui ne relie pas les
militaires exclusivement à l’extrême de la puissance
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Bosnie : un hélicoptère canadien de la SFOR de l’OTAN en patrouille.
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coercitive brute, mais les pense
capables d’appuyer également des
activités s’étalant le long du continuum
de la puissance comportementale :

[Nossal] interprète très mal la
s i g n i f i c a t i o n  d e  l ’ e x p r e s s i o n
« puissance douce » dans le
contexte canadien. La raison de
mon utilisation de ce concept dans
mes discours est qu’il est un
exemple du talent qu’ont les
Canadiens pour utiliser leurs
capacités à négocier, réunir des
coalitions et entreprendre des
initiatives diplomatiques; en
d’autres mots, pour influencer le
comportement d’autres nations non
pas par l’intimidation militaire,
mais par une variété de moyens
diplomatiques et politiques. [...]
Cet auteur caricature mes remarques
en affirmant qu’il s’agit là d’une
politique extérieure au rabais,
laquelle n’a pas besoin d’un accroissement des
[...] ressources de maintien de la paix. C’est
exactement le contraire qui est vrai8. 

La réfutation d’Axworthy ne s’arrête pas là, mais va
jusqu’à décrire la position de Nossal comme révélant
« jusqu’à quel point certains membres de notre
communauté universitaire sont loin de comprendre les
changements des forces qui confrontent le Canada ».
Ainsi donc, des définitions apparemment différentes des
mêmes termes déclenchent de vifs débats et des
divisions. En effet, comme l’auteur l’a régulièrement
constaté, il n’est pas difficile d’envisager la répétition
de circonstances similaires. Effectivement, quelques
mois après la parution de l’article de Nossal (et bien
qu’ils se réfèrent à la réfutation d’Axworthy), Hampson
et Oliver reprennent presque entièrement ses critiques
contre Axworthy et les défenseurs de la puissance
douce. Ils soulignent certes avec raison que certains
partisans de la puissance douce négligent ou déclassent
le rôle de la puissance des ressources militaires (pour
les motifs notés dans la section précédente), mais on ne
peut généraliser et attribuer cette position à tous les
partisans de la puissance douce, y compris au ministre
des Affaires étrangères dans le cadre de ses remarques
citées plus haut.

En ce qui concerne le ministre des Affaires
étrangères, cependant, l’auteur a deux très bonnes
raisons de prendre bien soin d’inclure la précision
suivante : « dans le contexte de ses remarques citées
plus haut ». Premièrement (et ce point explique peut-
être les frustrations de Kim Nossal et d’autres à l’égard

de M. Axworthy), alors que le ministre des Affaires
étrangères fait parfois allusion à la valeur des forces
armées pour la politique extérieure du Canada, on est
souvent mis au défi de voir ces mots se concrétiser en
moyens dont les hommes et les femmes en uniforme ont
besoin pour faire leur travail avec efficacité et sécurité.
La longue attente pour le remplacement des hélicoptères
de la Marine en est un exemple. Deuxièmement, un
examen des déclarations de M. Axworthy démontre qu’il
lui arrive parfois — en opposition avec ses remarques
susmentionnées — de rattacher fermement les forces
armées à l’extrémité brute et coercitive de l’échelle de
la puissance comportementale de Nye. En fait, c’est ce
qu’a semblé faire le discours préparé pour être prononcé
à l’Université Harvard le jour même où le Ottawa
Citizen publiait la réfutation du ministre9. Dans ce cas,
par conséquent, l’appui solide que le texte du ministre
des Affaires étrangères accorde à la puissance douce
semble dévaluer significativement la valeur des forces
armées dans la conduite de la politique étrangère.

Lorsque le principal porte-parole de la politique
étrangère au pays tient des propos peu cohérents et peu
clairs sur la signification de la puissance douce et de la
puissance brute pour les Forces canadiennes, on ne
s’étonnera pas de la confusion qui entoure ces
expressions. Non seulement ses définitions courantes
traitent de façon variée les ressources militaires, mais
elles apparaissent contradictoires et confuses à d’autres
égards encore. Par exemple l’article de Canada and the
World Backgrounder10 traite les sanctions économiques
et les embargos commerciaux comme une puissance
douce. Non seulement reste-t-on perplexe sur la façon
dont des mesures aussi ouvertement coercitives peuvent
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Ottawa : Le char d’assaut Leopard C2 de l’Armée de terre en parade.
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NOTES

relever de la position extrême de cooptation sur l’échelle
de la puissance comportementale de Nye — à supposer
que ce modèle ait vraiment été pris en considération —
mais de telles remarques contrastent fortement avec la
contribution de Hampson et Oliver et avec un autre
article du même numéro de Canada and the World
Backgrounder, qui classe les embargos et les sanctions
comme puissance brute11. La diplomatie provoque une
situation similaire. Alors que certaines analyses parlent
de l’« option diplomatique douce », on peut aussi
trouver des références à la puissance brute de «
diplomates chevronnés », ce qui ne clarifie pas le débat
canadien sur la puissance brute et la puissance douce.

CONCLUSION

et article fournit un instantané de la division et de
la confusion contre-productives qui entourent la

discussion sur la puissance douce et la puissance brute
dans le Canada d’aujourd’hui. Alors que les termes
peuvent être les mêmes, leur utilisation ne l’est pas.
Cette confusion intellectuelle provient en bonne partie
de ce que certains succombent à la tentation de suivre

l’exemple américain et de lier fermement les ressources
militaires à la position coercitive extrême sur l’échelle
de la puissance comportementale de Joseph Nye, alors
que d’autres choisissent (au moins à l’occasion) de
considérer les FC comme une puissance de ressources
applicable à des activités réparties le long de cette
échelle. Les forces armées ne sont qu’un des
instruments et une des ressources dont le traitement
baigne dans la confusion. Les universitaires et les
décideurs canadiens feraient bien de reconnaître le
bourbier dans lequel ils se sont enfoncés et d’admettre
que d’avoir tenté d’adopter dans ce cas-ci un concept
d’origine américaine pour des fins de politique
canadienne crée plus de problèmes que de clarté. Que
certains croient à l’utilité persistante des forces armées
dans la conduite de la politique étrangère alors que
d’autres veuillent en minimiser l’importance, tous
devraient maintenant abandonner les expressions
puissance douce et puissance brute dans l’articulation
de leurs positions respectives.
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