
déalement, un gouvernement démocratique devrait
asseoir sa politique étrangère sur un consensus au sein de
la société qui détermine les grandes lignes de l’acceptable
et du désirable pour ses citoyens et citoyennes2. Ce
principe est d’autant plus pertinent dans le contexte

actuel que les impératifs stratégiques qui guidaient la
politique étrangère pendant la guerre froide ont cédé la place
à des considérations normatives plus proches des consciences
de l’individu et de la communauté que des notions
conventionnelles de « l’intérêt national »3.

Partiellement à cause de ce qu’on connaît sous le nom
d’« effet CNN », les publics occidentaux ont souvent exhorté
leurs dirigeants à « faire quelque chose » quand des tragédies
humanitaires consternantes se sont produites. Par ailleurs, dans
un environnement où les repères stratégiques ont disparu, il est
devenu de plus en plus difficile de prendre des décisions au
sujet de l’intervention internationale sans le soutien de la
population. Bien qu’il apparaisse imprudent de supposer que les
règles de la politique de la force soient périmées, il n’est pas
excessif de souligner la « domestication » croissante, voire la
démocratisation des politiques étrangères et de la sécurité
nationale, depuis la fin de la guerre froide. Bref, les questions
de sécurité ne sont plus l’apanage des rares élites : de plus en
plus, elles impliquent le public au sens large.

Dans les turbulences, complications et incertitudes qui ont
marqué l’après-guerre froide, le problème de la stabilité et de la
fiabilité de l’opinion publique au sujet de la politique étrangère
se charge d’une pertinence singulière. Aussi, la question
fondamentale qui se pose est-elle la suivante : L’opinion
publique peut-elle constituer la base solide susceptible de

soutenir, voire d’inspirer des décisions politiques concernant
l’intervention à l’étranger ou les opérations de maintien de la
paix, ou bien faut-il la considérer comme une construction
mentale incohérente et irréfléchie, une réaction instinctive sans
grande importance à la crise du jour?

Bien que cette question s’applique à la plupart des
démocraties, le cas canadien est intéressant dans la mesure où il
s’associe à une culture politique dans laquelle l’internationa-
lisme et l’humanitarisme sont puissamment enracinés. Ainsi
que Kim Nossal et Stéphane Roussel l’écrivent, « L’idéalisme
de Lester B. Pearson a laissé une forte empreinte sur la politique
étrangère canadienne. Celle-ci est foncièrement basée sur le
respect de la Charte des Nations Unies et sur la quête de la
stabilité internationale »4. Au cœur de ce consensus, il y a la
participation canadienne aux opérations de maintien de la
paix de l’ONU, ce qui constitue une partie capitale de la
présente analyse.

Dans les années 1990, le Canada a brusquement fait
l’expérience des « opérations de maintien de la paix de seconde
génération » lorsque ses soldats se sont enfoncés dans les
bourbiers de la Bosnie et du Rwanda. Témoins de ces crises et
conscients des défis apparemment insolubles qui attendaient les
Casques bleus canadiens, plusieurs commentateurs furent
prompts à annoncer la mort de l’internationalisme canadien. À
leurs yeux, le public revenait à ses préoccupations domestiques
et tournait le dos aux problèmes mondiaux. De façon explicite
ou implicite, leurs commentaires se rattachaient à la conception
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commune selon laquelle l’opinion publique sur des sujets de
politique publique, surtout de politique étrangère, est
incohérente et changeante et donc, en dernière analyse, sans
aucune pertinence dans les calculs des décideurs.

Quel est le bien-fondé de cette perception?
L’internationalisme canadien s’en va-t-il vraiment à vau-l’eau?
L’opinion publique au sujet de la politique étrangère est-elle

aussi fragile, pusillanime, incohérente et changeante que
certains observateurs et certains membres de la communauté de
la politique de sécurité se plaisent à la représenter? Nous
abordons ces questions en examinant les tendances récentes de
l’opinion publique canadienne. Nous trouvons, contrairement à
la conception commune, qu’il existe peu de raisons de mettre
l’affaiblissement de l’engagement du Canada envers l’interna-
tionalisme sur le compte de l’opinion publique.

Nous contestons l’idée selon laquelle le public canadien est
incapable de soutenir un internationalisme constructif. Pour
commencer, nous présentons les bases de l’internationalisme
dans l’opinion publique canadienne. Les trois parties suivantes
présentent et analysent les preuves qui nous mènent à conclure
que l’opinion publique n’est pas l’obstacle, que certains croient
voir en elle, à une politique internationaliste. Il ne faut pas non
plus faire de cette opinion le bouc émissaire auquel on impute
les défauts de la politique étrangère du Canada. Nous soutenons
plutôt que le public peut et doit être traité comme un partenaire
à part entière dans l’élaboration et l’application d’une politique
internationaliste constructive.

L’OPINION PUBLIQUE ET
L’INTERNATIONALISME : UNE CIBLE
MOUVANTE 

Dans les discussions récentes portant sur la politique
étrangère canadienne, il n’est pas rare d’entendre dire que

les Canadiens sont de moins en moins enclins à accorder leur
soutien à l’intervention internationale5. Dans le présent article,
nous nous écartons de ceux et celles qui proclament la fin de
l’internationalisme. Plus spécifiquement, notre but est de
montrer où l’opinion publique se situe depuis quelques années
par rapport au rôle du Canada dans les affaires internationales.

Que représente l’internationalisme aux yeux du public, et
comment peut-on le savoir de façon systématique? Pour
répondre à cette question nous empruntons à Kim Nossal sa
notion d’idées dominantes. Pour Nossal, toute culture politique
se caractérise par des idéologies, à savoir « des façons plus ou
moins systématiques de penser, tout autant selon des normes
qu’empiriquement, les relations sociales, économiques et
politiques entre les êtres humains dans la société »6.
Cependant, une culture politique peut aussi être structurée
autour d’idées dominantes, que nous interprétons comme des
ensembles, explicites ou implicites mais généralement
cohérents, de principes ou de présuppositions qui ont tendance
à structurer les opinions des individus dans un domaine donné
de l’activité politique. De ce point de vue, l’analyse de
l’opinion publique peut s’appuyer sur l’hypothèse selon
laquelle un grand nombre d’individus dans une société, peut-
être même une forte majorité, partagent un ensemble de ces
« idées dominantes », et qu’il est probable que ces idées
informent leurs points de vue et influencent la manière dont ils
perçoivent les actions gouvernementales dans un domaine
donné de la politique.

Cette position se rattache aussi aux débats plus
spécifiques sur la place de l’opinion publique dans la
conduite de la politique étrangère, qui gravitent autour de ce
que l’on appelle le consensus Almond-Lippmann. Dans ce
débat, le point de vue conventionnel, inspiré par les travaux
du journaliste Walter Lippmann et du politologue Gabriel
Almond dans les années 1920 et 1950, soutient que l’opinion
publique sur les questions de politique étrangère est
extrêmement versatile, incohérente et donc foncièrement
sans pertinence7. Plus récemment, cependant, un corpus de
recherche important a mis en question la validité du
consensus Almond-Lippmann en notant que l’opinion
publique portant sur la politique étrangère tend à être plus
stable, plus cohérente, et plus pertinente que d’aucuns le
supposent8. Ceci ne signifie nullement que le public est
parfaitement informé au sujet des événements internationaux
ni que l’opinion de chaque citoyen particulier change
toujours de la même façon rationnelle en réponse aux mêmes
événements. Ce que cela signifie, en revanche, c’est que le
public en tant que groupe a tendance à avoir des opinions
relativement stables, et que ces opinions sont susceptibles de
changer d’une façon raisonnable et prévisible en réponse à de
véritables changements dans les circonstances de la politique
étrangère9. Une des assises de la stabilité de l’opinion portant
sur les affaires étrangères se trouve dans le fait que celle-ci à
tendance à se fonder, explicitement ou implicitement, sur un
ensemble de valeurs centrales qui permettent à la plupart des
individus d’élaborer des opinions raisonnablement
cohérentes, quoique sommaires, à propos de questions
complexes, même s’ils ne sont au courant que de
remarquablement peu de détails sur ces questions.

En bref, même si chaque citoyen n’est pas expert en affaires
internationales, l’opinion publique évolue généralement de façon
raisonnable, et il est ainsi possible de tirer des leçons intéressantes
en observant soigneusement les mouvements qui l’animent.

Selon Nossal, les idées dominantes sous-jacentes à
l’internationalisme canadien s’articulent autour d’un ensemble
de présupposés reliés les uns aux autres et que l’on peut résumer
ainsi : l’interdépendance domine le monde; le Canada ne peut
pas éviter de s’impliquer; le Canada doit jouer un rôle dans la
gestion des conflits et le traitement des questions planétaires; le
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multilatéralisme est préférable à l’unilatéralisme pour donner au
Canada le maximum d’influence et de servir ses intérêts; toutes
les propositions ci-dessus ont pour postulat une certaine volonté
d’allouer des ressources à la défense de la paix mondiale10.
Cette vision de l’internationalisme soulève la question suivante
que nous avons mentionnée au départ : comment observe-t-on
la présence de ces idées et, plus encore, comment peut-on
déterminer leur évolution dans l’opinion publique à travers le
temps? Pour y répondre, nous avons adopté la méthode conçue
par Benjamin Page et Robert Shapiro dans leur étude de
l’opinion publique américaine au sujet de la politique étrangère
et d’autres thèmes politiques. Cette opération est bien entendue
limitée par la rareté relative des sujets de sondages portant sur
les questions de politique étrangère qui se répètent sur des
plages temporelles étendues.

L’INTERNATIONALISME ET L’OPINION
CANADIENNE DANS LES ANNÉES 1990

Bien qu’il existe une quantité non négligeable de données qui
prouvent que l’intervention internationale canadienne était

largement soutenue par le public pendant la guerre froide, les
mesures de ce soutien en fonction de critères cohérents sont
rares. Au niveau le plus élémentaire, on trouverait une mesure
fiable de l’internationalisme dans le grand public en regardant si
le public laisse voir de l’intérêt pour les affaires internationales.
Ainsi que le montre la Figure 1, cette mesure suggère qu’il y a
eu relativement peu de fluctuation dans le niveau d’attention
accordé par le grand public aux affaires internationales. En effet,
le niveau d’intérêt est resté uniformément élevé durant toute la
période. Cependant, la question de savoir si cet intérêt soutenu
peut être directement relié à un soutien affirmé pour
l’intervention canadienne dans les affaires mondiales ne peut
recevoir qu’une réponse provisoire.

Un sondage d’opinion étendu mené en avril 1998 suggère
non seulement que les Canadiens ont profondément à cœur les
événements internationaux11, mais aussi qu’ils désirent toujours
que leur pays exerce davantage de pouvoir et d’influence dans
le but d’améliorer l’état du monde. Quelque 55 p. 100 des
répondants dans ce sondage ressentaient de la fierté pour le rôle
joué par le Canada dans le monde et 64 p. 100 avouaient une
plus grande fierté qu’il y a une décennie, bien que la majorité
affirmait que le gouvernement
ne s’était pas bien acquitté de sa
tâche en expliquant sa politique
au public12.

De façon remarquable, une
des raisons pour lesquelles les
Canadiens s’intéressent toujours
aux événements internationaux
est peut-être que beaucoup
d’entre eux croient que la planète
est devenue non pas moins mais
plus dangereuse ces dernières
années13. De plus, qu’ils croient
que le monde soit devenu plus
dangereux ou pas, pratiquement
tous croient que la guerre reste
une possibilité : seuls 18 p. 100
des Canadiens sont d’accord pour
dire que « la guerre n’est plus
possible » dans l’environnement
international actuel14.

Il existe plusieurs signes qui montrent que le soutien
accordé à un rôle international actif est resté relativement élevé
parmi le grand public pendant la guerre froide, mais le
changement de contexte rend difficiles les comparaisons avec
ces dernières années. Par exemple, les sondages faits à la fin des
années 1960 comme à la fin des années 1980 ont montré un
soutien élevé pour le stationnement de troupes canadiennes en
Europe (avec un taux d’approbation d’environ 70 p. 100)16,
mais cette question a perdu sa pertinence lorsque le
gouvernement a rappelé les troupes. De la même manière, le
soutien à la participation canadienne au sein de l’OTAN est
resté élevé au cours des années 1980 bien qu’il ait légèrement
faibli (d’un taux d’approbation d’environ 90 p. 100 en 1983 à
environ 78 p. 100 en 1990) au fur et à mesure que l’on s’est
rendu compte du changement considérable qui marquait le
contexte de la sécurité17. Bien que l’on puisse interpréter cette
chute de 12 p. 100 comme un recul, celle-ci est cohérente avec
le contexte changeant de la sécurité, et le taux de soutien à
l’OTAN reste confortablement supérieur au seuil de la majorité.
En 1997, un sondage Goldfarb a montré que 70 p. 100 des
Canadiens croyaient que le Canada devrait donner une très
grande (32 %) ou assez grande (41 %) importance à son rôle
au sein de l’OTAN19. En 1998, 67 p. 100 des Canadiens
croyaient que l’OTAN était la seule alliance capable de tenir
tête à un agresseur, contre 35 p. 100 qui considéraient que
l’OTAN avait fait son temps20.

Le soutien à d’autres organisations internationales est
aussi resté relativement élevé au cours des années 1990, surtout
en ce qui concerne les Nations Unies, bien que ses actions aient
été systématiquement critiquées par les médias. Entre toutes les
organisations mentionnées dans le sondage Goldfarb de 1997,
les Canadiens accordent la plus haute importance à l’ONU (très
grande importance : 40 p. 100; assez grande importance : 48
p. 100)21. En 1999, Goldfarb découvre encore une fois que les
Canadiens accordent même plus d’importance à l’ONU (très
grande importance : 51 p. 100; assez grande importance : 36
p. 100)22.

Il existe peu de questions répétées qui soient disponibles
pour comparer le soutien aux organisations multilatérales entre
les années 1990 et les décennies précédentes. En 1995, par
exemple, Gallup a posé la question suivante : « Votre respect
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Figure 1: L’intérêt pour les événements internationaux entre 1985 et 199715
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pour l’organisation des Nations Unies a-t-il augmenté, baissé,
ou est-il resté constant au fil des ans? » En grande partie à cause
des difficultés rencontrées par les Casques bleus de l’ONU dans
l’ancienne Yougoslavie, 39 p. 100 ont répondu que leur respect
avait baissé, par rapport à seulement 9 p. 100 qui ont répondu
qu’il augmentait et 42 p. 100 dont l’opinion restait inchangée.
L’ONU, de conclure les analystes de Gallup, perdait le respect
des Canadiens.

Les données à long terme présentées dans le Tableau 1
suggèrent toutefois que les réponses à cette question sont
sensibles au contexte et qu’elles étaient tout aussi
susceptibles de fluctuer pendant la guerre froide qu’elles le
sont depuis 1990. En somme, il ne semble pas y avoir de
mouvement d’écart linéaire au sujet de l’ONU dans
l’opinion publique canadienne. Des sondages plus récents
confirment que l’ONU demeure un centre d’intérêt
important pour le public canadien.

Un portrait détaillé de l’internationalisme se dessine dans
un sondage d’avril 1998 mené par Compas pour la chaîne de
journaux Southam. Trois observations générales ont été faites
par les auteurs du sondage. Premièrement, même si l’humeur
générale dans les cercles de la politique étrangère tend au
scepticisme en ce qui concerne l’engagement du public
envers une politique étrangère internationaliste, le sondage
trouve le contraire. « Loin d’avoir un esprit de clocher et
d’être isolationnistes, il semble que les Canadiens ont des
convictions, souvent ferventes et démocratiques, à propos de
presque tout ce qui se passe sur la scène internationale24 ».
Deuxièmement, cet internationalisme a tendance à être guidé
plutôt par des valeurs que par des intérêts étroitement définis.
Par exemple, cela conduit le public canadien à se faire
critique des politiques qui ont tendance à placer les intérêts
des exportateurs au-dessus de la défense des droits de
l’homme et de la démocratie. Cependant, dans une ère
marquée par les impératifs de la discipline fiscale, ce
« moralisme » est quelque peu atténué par des contraintes
générales qui vont de pair avec les dépenses publiques.
Troisièmement, le sondage note que s’il a soutenu les
orientations choisies par les gouvernements canadiens dans
les années 1990, « le public croie que le gouvernement s’est
médiocrement acquitté de sa tâche dans la communication et
l’explication de ses politiques »25.

Dans l’ensemble, les allégations selon lesquelles
l’internationalisme canadien serait mort et enterré auprès de
l’opinion canadienne sont, pour utiliser une expression bien
connue, grossièrement exagérées. Par ailleurs, le jugement
critique du public portant sur la manière dont le gouvernement
explique et défend ses politiques suggère que l’interna-
tionalisme ne cesse d’être une valeur centrale chère à la plupart
des Canadiens moyens en dépit des résultats du
gouvernement, et non grâce à eux, quand ce dernier com-
munique les valeurs et les priorités qui pilotent, bon gré mal
gré, sa politique étrangère.

L’OPINION PUBLIQUE ET LE
MAINTIEN DE LA PAIX 

La participation des Forces canadien-
nes (FC) aux opérations de maintien

de la paix de l’ONU a sans aucun doute
été une des dimensions les plus visibles
des engagements du Canada envers
l’étranger dans les années 1990. Pour

diverses raisons, ce domaine politique constitue un excellent test
de l’hypothèse selon laquelle l’opinion publique est en train de
déserter l’internationalisme. Tout d’abord, les années 1990 ont été
une période particulièrement introspective dans la vie politique
du Canada, depuis l’échec du Lac Meech en 1990 jusqu’au
référendum québécois de 1995, et jusqu’à l’examen de
conscience après-référendaire, pour ne pas mentionner le trajet
cahoteux qu’a été l’équilibrage des finances publiques. Dans ce
contexte, on pourrait excuser le citoyen ordinaire de ne guère
prêter attention aux événements étrangers, mais il n’en a pas pour
autant cessé d’y prêter attention, ainsi que le montre la Figure 1.
En deuxième lieu, la nature de la tâche de maintenir la paix a
changé, et cette activité comporte désormais des risques bien plus
considérables que par le passé. En troisième lieu, pour la première
fois depuis des décennies, de fortes critiques se sont fait entendre
à l’encontre des engagements accrus de troupes canadiennes dans
les opérations de maintien de la paix de l’ONU, précisément à
cause de ces risques plus importants. En effet, une telle critique a
été formulée par des les politiciens, par des médias et même par
des militaires, qui ont tout à tour maintes fois soutenu que
l’opinion publique, dont ils disaient partager les sentiments, en
avait assez du maintien de la paix. En cinquième lieu, et
certainement non des moindres, le meurtre d’un jeune Somalien
par un soldat canadien, suivi du camouflage de l’incident par de
hauts dirigeants de la Défense, n’a pas aidé à susciter plus de bons
sentiments envers les opérations de maintien de la paix dans le
grand public.

Même si la guerre froide n’a pas toujours été facile pour les
Casques bleus, sa fin a coïncidé, pour eux, avec le début d’une
série de hauts et de bas qui allaient mettre le soutien du public au
maintien de la paix à rude épreuve. Pendant la guerre du Golfe
de 1990-1991, on prétendait que la participation à une opération
conduite par les États-Unis ébranlerait la crédibilité du Canada
en tant qu’agent de maintien de la paix, mais ce débat n’eut pas
grand effet sur le public. Ainsi que le montre la Figure 2, un
sondage conduit en 1991 a découvert une approbation quasi
unanime de l’accroissement (44 p. 100) ou du maintien (48
p. 100) de la contribution canadienne aux opérations de maintien
de la paix de l’ONU.  À partir de ce moment, le public a pu
suivre avec attention le déroulement des efforts de maintien de la
paix dans l’ancienne Yougoslavie, en Afrique et en Haïti. En mai
1993, Decima a demandé aux répondants d’identifier par
laquelle des nombreuses « zones de troubles autour du monde »
ils se sentaient le plus personnellement concernés. Sans l’aide
d’aucune liste, 52 p. 100 ont répondu la Yougoslavie ou la
Bosnie; la Somalie est arrivée deuxième loin derrière, avec 8
p. 100. En tout, 63 p. 100 ont affirmé qu’ils étaient moyen-
nement ou très au courant de l’intervention des Casques bleus
canadiens en Bosnie-Herzégovine. Dans un sondage de mai
1995, une large majorité de 77 p. 100 considérait que le maintien
de la paix constituait le rôle international le plus important des
Forces canadiennes, loin devant la participation à l’Alliance, et
39 p. 100 considéraient que c’était la contribution la plus
importante faite par le Canada dans le monde, bien au-dessus du
deuxième choix, l’aide extérieure (13 p. 100)26.

Tableau 1: Le respect pour les Nations Unies entre 1970 et 199523

1972

1980 (mai)

1990 (septembre)

1995 (août)

Augmenté
20

18

34

9

Baissé
25

42

22

39

Inchangé
36

28

33

42

Sans opinion
19

13

12

10
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Au début de l’intervention canadienne dans les Balkans,
ainsi que le montre la Figure 2, le public était enthousiaste. Une
majorité de Canadiens, bouleversés par la violence dans
l’ancienne Yougoslavie, ont soutenu une forte présence
canadienne. En fait, ils ont fait preuve d’un plus grand activisme
que jamais et, alors que l’ONU créait nouvelle mission sur
nouvelle mission (14 entre 1988 et 1993), le Canada s’est joint
toutes sauf une; il faut mentionner entre autres la Force de
protection des Nations Unies en Yougoslavie (FORPRONU),
l’Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge
(APRONUC) et l’Opération des Nations Unies en Somalie
(ONUSOM). De plus, les
Canadiens désiraient faire plus.
Selon un sondage Gallup mené
en septembre 1992, 64 p. 100 des
Canadiens acceptaient que les FC
en Yougoslavie utilisent leurs
armes pour imposer la paix s’il le
fallait. Seuls 26 p. 100
s’opposaient à un tel usage27.
Cette phase d’activisme a duré
deux ans (1992-1993) et, pour
citer Andrew Cooper, elle reflète
un « appui pratiquement una-
nime à l’égard du maintien de la
paix au niveau de la société »28.

Toutefois, à la fin de l’année
1993, de nombreux critiques
commencèrent à se faire
entendre. Le principal d’entre
eux, le major-général Lewis
MacKenzie, fit une critique
acerbe du médiocre résultat
obtenu par l’ONU dans le
bourbier bosniaque. Par
conséquent, le maintien de la
paix commença à être vu d’un
œil de plus en plus méfiant par
les leaders de l’opinion et les
médias. Spécifiquement, vu les
échecs évidents de l’ONU à
satisfaire les exigences élevées
de la communauté à internationale
en Bosnie, en Somalie et au
Rwanda, des observateurs
commencèrent à se demander si
le jeu en valait la chandelle. Le
maintien de la paix était devenu
plus difficile et plus risqué sans
devenir plus efficace.

Cette crise se produisait à
un moment où l’institution
militaire canadienne subissait de
sévères contraintes sur le plan
des ressources. L’engagement
canadien envers les forces de maintien de la paix s’était accru
de 2 000 à 4 500 soldats dans une courte période, et la
contribution d’Ottawa par rapport aux dépenses des opérations
internationales de maintien de la paix avait grimpé de 10 à 12
millions de dollars en 1990-1991 à 130 millions de dollars en
1993-1994. En même temps, le budget accordé à la défense,
victime de compressions, passa de 12,8 milliards à 10,5
milliards de dollars.

Au niveau général, les attitudes envers l’intervention
onusienne dans les conflits évoluèrent pendant cette période. La
proportion de ceux qui acceptaient volontiers l’intervention de
l’ONU dans les pays souverains augmenta quelque peu entre 1991
et 1993, de 58 à 65 p. 100, tandis que l’opposition tombait de 39
à 30 p. 100. En février 1994, Louis Harris posait une question
légèrement différente et obtenait des résultats similaires : 57 p.
100 étaient d’accord pour dire qu’il « était temps que l’ONU
prenne un rôle plus actif et tente de mettre fin aux conflits autour
du monde ». Ceci suggère que le soutien accordé aux principes de
l’activisme onusien dans la résolution des conflits s’est affermi à

travers la crise. En octobre 1995, les Canadiens, tout en conservant
leur soutien aux efforts de maintien de la paix de l’ONU,
indiquaient encore une volonté claire d’accepter un niveau
relativement élevé de risque, y compris celui d’être impliqué dans
des situations où l’usage de la force allait être nécessaire29.

Toutefois, la série la plus révélatrice est celle qui illustre les
mouvements d’opinion à propos de l’engagement du Canada

Figure 2 : Évolution de l’opinion publique à propos du maintien de la paix entre 1991 et 1996
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Les chiffres entre parenthèses font référence aux choix de réponses disponibles dans différentes questions relatives au
soutien à la participation canadienne aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Cette figure s’appuie sur les réponses
qui favorisent le maintien ou l’accroissement des engagements envers le maintien de la paix.

Conserver le maintien de la paix (4) : décembre 1991 et octobre 1992 (CROP/Environics) : « Pensez-vous que le Canada
devrait à l’avenir participer à plus de, au même nombre de, à moins de, ou à aucune mission de maintien de la paix autour
du monde? »; mars 1993 (moyenne de deux sondages) (Decima) : « Qu’en sera-t-il dans l’avenir? Pensez-vous que le
Canada devrait participer à plus de, au même nombre de, à moins de, ou à aucune mission de maintien de la paix autour
du monde? »; (CROP/Environics) : tel que ci-dessus; janvier 1994, décembre 1994, juin 1995, septembre 1995 (Gallup) :
« Croyez-vous que le rôle du Canada dans les efforts faits par les Nations Unies pour maintenir la paix autour du monde
devrait être augmenté, rester le même, être réduit, ou être complètement éliminé? »

Conserver le maintien de la paix (3) : février 1994, et juillet 1995 (Harris) : « En termes de ses engagements futurs envers
les forces de maintien de la paix de l’ONU en général, pensez-vous que le Canada devrait prendre un plus grand rôle,
conserver le même rôle à peu près à son niveau actuel, ou réduire son rôle? »; février et avril 1996 (Goldfarb) : « Est-ce
que le Canada devrait intervenir davantage, intervenir moins, ou conserver le même niveau d’intervention dans les activités
de maintien de la paix? »

Conserver le maintien de la paix (2) : janvier 1994 et juillet 1996 (Angus Reid) : « Le Canada, à côté d’autres membres
des Nations Unies, participe à divers efforts des Nations Unies visant à maintenir la paix autour du monde; en fait, le
Canada participe à plus de ces efforts que n’importe quel autre pays. Selon vous, le Canada devrait-il continuer à jouer un
rôle principal dans les efforts que fait l’ONU pour maintenir la paix, ou devrions-nous réduire notre participation à ces
entreprises de l’ONU? »

Rester dans l’ancienne Yougoslavie (4) : janvier et décembre 1994, juin et septembre 1995 (Gallup) : « Croyez-vous que
la présence du Canada dans l’ancienne Yougoslavie au sein des forces de maintien de la paix des Nations Unies devrait
être accrue, rester la même, être réduite, ou être complètement éliminée? »



envers les missions de maintien de la paix de l’ONU, ainsi que
le représente la Figure 2. Si les sondages menés entre 1991 et
1993 ont produit des majorités impressionnantes en faveur de
l’accroissement ou du maintien de l’engagement du Canada, ce
soutien chuta nettement en janvier 1994. Peut-on attribuer cette
variation à une saute d’humeur, ainsi que la vision
conventionnelle de l’opinion publique sur les questions de
politique étrangère le voudrait? En fait, cette série laisse
entrevoir une opinion publique qui est loin d’être versatile.
Ainsi que le suggèrent les données, il y a eu un rajustement, dû
aux coûts croissants de l’intervention dans les opérations de
maintien de la paix, suivi d’une stabilité relative, ou même
d’une légère amélioration de toutes les variables indiquant un
soutien à l’intervention. 

En revanche, si l’on considère le climat de controverse
grandissante dans laquelle a baigné la présence de contingents
canadiens en Somalie au cours de 1993, et en Bosnie en
décembre 1993 et janvier 1994,  cette chute s’explique assez
bien. Les événements en Bosnie ont en particulier causé une
commotion. L’épisode de l’enlèvement et de la « parodie
d’exécution » de 11 soldats canadiens par un groupe de Serbes
bosniaques a reçu une couverture médiatique étendue pendant
toute la période des fêtes. Le 4 janvier, à peine quelques jours
avant que Gallup fasse son sondage, le premier ministre Chrétien
brossa un tableau confus de la position de son gouvernement sur
la Bosnie lorsqu’il déclara qu’il envisageait avec sérieux le
retrait des Casques bleus canadiens. À partir de ce moment, ainsi
que le suggère l’évolution parallèle suivie par Gallup, le
maintien de la paix fut étroitement associé dans l’esprit du public
à la situation  particulièrement difficile en Bosnie, et peut-être
aussi à l’hésitation du gouvernement. Après ce premier choc,
cependant, Gallup n’a enregistré que peu de changement en deux
ans, entre les bornes serrées de 48 et 52 p. 100 en ce qui concerne
l’opinion portant sur l’intervention dans l’ancienne Yougoslavie,
et entre 63 et 68 p. 100 en ce qui concerne les opérations de
maintien de la paix en général. Dans ces sondages d’opinion, la
proportion de ceux qui désirent éliminer tout à fait l’intervention
dans les opérations de maintien de la paix ne dépasse jamais les
17 p. 100 (ces chiffres se fondent sur le nombre de répondants
qui expriment une opinion).

Cela signifie-t-il que le soutien que le public canadien
accorde de longue date au maintien de la paix a entamé un
mouvement de baisse à long terme? Les résultats obtenus par les
sondages ultérieurs suggèrent au contraire que le soutien
canadien aux missions de maintien de la paix a été assez résistant
pour traverser la tempête. Lorsque le neuf mars 1994 le
gouvernement décida d’allonger de six mois son engagement
envers l’ONU en Bosnie, un sondage conduit immédiatement
après cette décision montre que 52 p. 100 approuvaient
l’intervention accrue des troupes canadiennes (41 p. 100
exprimaient leur désapprobation)30. Par la suite, la proportion
des répondants  en faveur du maintien de l’engagement canadien
en Yougoslavie augmenta encore à l’époque des accords de
Dayton. Bien que l’enquête sur la Somalie battît son plein à cette
époque, sapant la confiance que le public accorde à l’élite
militaire, 59 p. 100 des Canadiens penchaient pour la
participation à la Force de mise en œuvre du plan de paix de
l’OTAN (IFOR). Ce niveau de soutien donne une mesure de la
vigueur du soutien public accordé à la participation aux efforts
de paix internationaux. De plus, ce fait ne reflétait pas un
optimisme aveugle. En fait, les répondants au du même sondage
se disaient pessimistes (ou peut-être lucides) quant à la
perspective d’une paix durable dans l’ancienne Yougoslavie : 61

p. 100 pensaient qu’une paix durable était improbable31. Enfin,
un sondage mené au beau milieu de la campagne aérienne au-
dessus du Kosovo a montré que, malgré une humeur dominante
de pessimisme à cette époque quant à l’aptitude de l’ONU à
remplir sa mission de maintien de la paix dans l’ancienne
Yougoslavie et ailleurs, la participation du Canada aux
opérations de maintien de la paix de l’ONU se maintint en tête
de la liste des réalisations du pays sur la scène mondiale dont les
répondants les plus fiers. Ce même sondage découvrit aussi que
le public pensait que le Canada devrait accorder une importance
plus grande à l’ONU qu’à l’OTAN dans sa politique étrangère32.

Les critiques des sondages d’opinion notent parfois que le
public semble avoir des opinions contradictoires sur certaines
questions. Dans le cas du maintien de la paix au cours des
années 1990, cette observation paraît fondée. Le public a
toujours fermement soutenu en principe le maintien de la paix
par l’ONU mais, en même temps, il a constamment eu des
doutes quant à l’intervention dans l’ancienne Yougoslavie et à
la participation canadienne dans ce contexte dangereux. En
bref, bien qu’une grande majorité approuve les opérations de
maintien de la paix de l’ONU, son soutien varie avec les risques
et les coûts, surtout quand les coûts et les risques les touchent
de près. Dans ce contexte, la chute du soutien indique-t-elle un
changement fondamental dans les valeurs? Selon nous, cette
conclusion est très loin de la vérité. Une simple analogie
économique peut illustrer notre argument : si le prix d’une
denrée augmente et que le volume des ventes décroît, peut-on
immédiatement conclure que la demande a faibli?
Naturellement, la réponse est négative, et le même
raisonnement s’applique au soutien politique. Lorsque le
soutien accordé à une option politique décroît et que le « prix »
de cette option augmente, on ne saurait conclure que les valeurs
sous-jacentes à ce soutien sont en train de s’affaiblir.

En somme puisque les niveaux de risque et de complexité
associés à ce nouveau type de mission de « consolidation de la
paix » sont plus élevés qu’ils ne l’étaient au temps du maintien
de la paix « traditionnel », il n’est pas surprenant que le public
soit nettement plus prudent. On ne peut toutefois pas sauter à la
conclusion selon laquelle le public aurait abandonné le soutien
qu’il accorde de longue date à la participation du Canada dans
les opérations de maintien de la paix de l’ONU. On peut
présenter de solides arguments selon lesquels le public aurait tiré
les leçons des turbulences des années 1990. Les participants à
des groupes types organisés à travers le pays en septembre et en
octobre 1997 ont exprimé le sentiment qu’il faudrait conserver le
maintien de la paix. Ils avaient toutefois l’impression qu’il
incombait au gouvernement de s’assurer que ses troupes aient
des « directives claires », que le Canada envoie « du personnel
formé à maintenir la paix et non à s’engager dans les hostilités »,
et que « si nous allons le faire, il faut le faire correctement ». Ces
participants ont aussi exprimé leur préoccupation quant au fait
que le Canada possède des ressources limitées et devrait exercer
une certaine prudence quand il les affecte à l’étranger33.
Néanmoins, le sondage Compas de 1998 montre que l’une des
raisons pour lesquelles le public se déclare prêt à soutenir une
augmentation dans le budget de la défense serait pour s’assurer
que « nos troupes sont bien équipées et ne risquent pas leur vie
en vain dans des conflits extérieurs »34.

Ces attitudes sont cohérentes et compatibles avec
l’expression d’un internationalisme prudent. Même si des
termes tels que « consolidation de la paix » et « imposition de
la paix » ne sont pas familiers pour le public, les sondages
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montrent que le Canadien moyen fait une distinction entre le
maintien de la paix en tant que tel et la tâche plus ample qu’est
la promotion de la paix au plan international. En fait, les
sondages font état d’une préférence marquée pour cette
dernière, ce qui semble indiquer une ouverture d’esprit à des
moyens d’action de rechange permettant de promouvoir la paix
et la résolution des conflits.

Il ne fait aucun doute que le débat portant sur la place du
maintien de la paix dans la politique de sécurité du Canada
continuera à l’avenir, et qu’on en appellera à l’opinion publique en
tant que témoin pour la partie plaignante et pour la défense. Il est
cependant encore plus probable que les intervenants dans ce débat
se fonderont sur ces conceptions erronées quant à l’instabilité et à
l’incohérence de l’opinion publique dont sont truffés les
commentaires spécialisés portant sur la politique étrangère. Par
contraste, nous observons que l’opinion publique quant au
maintien de la paix a tendance à rester stable avec le temps et
qu’elle réagit de façon logique aux événements extérieurs.

L’ÉPREUVE DE LA GUERRE :
L’OPINION PUBLIQUE ET LA CRISE DU KOSOVO

Les changements dans la nature des opérations de maintien
de la paix et la visibilité constante de la présence des FC

dans les Balkans au cours des années 1990 a mis à l’épreuve le
soutien du public canadien à l’intervention militaire extérieure.
Au printemps 1999, ce soutien a encore une fois
été testé lorsque le Canada se trouva inextrica-
blement pris dans une guerre véritable contre la
République fédérale de Yougoslavie au sujet du
sort de la province à peine connue du Kosovo qui
est à majorité albanaise. Évidemment le Canada
n’était pas responsable de la succession
d’événements qui conduisirent l’OTAN à faire la
guerre à la Serbie, et ne participa à ces
événements que très marginalement. Néanmoins,
lorsque le régime de Milosevic intensifia son
offensive contre les Albanais kosovars, défiant
ouvertement l’ultimatum lancé à la Serbie à
Rambouillet par les puissances occidentales, les
États-Unis et l’OTAN n’eurent d’autre recours
que la force. Bien que le Conseil de sécurité de
l’ONU ait voté une résolution condamnant les
agissements yougoslaves au Kosovo, tout le
monde tenait pour acquis que la Russie et la
Chine opposeraient leur veto à toute résolution
faisant appel à l’utilisation de la force contre la
Yougoslavie. En l’absence de la légitimité d’un
mandat onusien, les dirigeants de l’OTAN se
voyaient pris devant le dilemme d’agir seuls ou
de laisser la politique d’épuration ethnique de
Milosevic suivre son cours au Kosovo. Pour les
États-Unis et les grandes puissances d’Europe de l’ouest,
l’objectif immédiat était de mettre fin à la violence contre les
Albanais du Kosovo, mais il y allait aussi de la crédibilité de
l’OTAN. L’Alliance choisit de frapper35.

En tant que partenaire plutôt mineur dans l’Alliance
atlantique, le Canada fut plus ou moins mis devant le fait
accompli. Étant donné que l’OTAN constitue la clé de voûte de
la politique de sécurité du Canada, l’option de s’opposer
d’emblée à l’utilisation de la force était peut-être irréaliste pour
le gouvernement du Canada. Il y avait néanmoins un choix à
faire entre la « non-opposition » et la participation active, et le

Canada choisit cette dernière. La contribution canadienne à la
campagne aérienne au-dessus du Kosovo (18 aéronefs CF-18
jouèrent un rôle actif dans les bombardements) fut dérisoire en
comparaison du massif déploiement américain. Cependant, la
contribution du Canada fut plus grande que celle de plusieurs
autres membres de l’OTAN de taille comparable, et
l’interopérabilité du contingent canadien avec ses homologues
américains rendit sa contribution assez significative. Par
ailleurs, sur le front diplomatique, les dirigeants canadiens
semblaient à certains moments prêts (quoique pas néces-
sairement empressés) à se joindre aux « faucons de
l’humanitarisme » qui, sous la conduite du premier ministre
britannique Tony Blair, étaient partisans d’une invasion terrestre
et voulaient qu’on s’y prépare. Pourquoi le Canada a-t-il choisi
de jouer un rôle actif plutôt que d’être simplement un
participant pour la forme et de ne rien faire? Les facteurs
externes fournissent seulement une explication limitée. L’idée
qu’il aurait été « pris au piège de l’Alliance » explique peut-
être qu’il ne se soit pas opposé, mais pas plus. Et, que le Canada
ait agi parce ce qu’il sentait que sa sécurité nationale était, au
sens traditionnel, menacée, cela paraît tiré par les cheveux36.

Pour expliquer le geste du Canada, il faut nous tourner vers
des facteurs internes, y compris l’opinion publique. L’opinion,
à notre avis, n’a pas agi comme contrainte mais elle ne fut pas
non plus la force motrice. De façon intéressante, alors que le
soutien du public à l’intervention internationale dépend souvent

d’une démonstration franche de leadership de la part des
décideurs, nous ne trouvons aucune preuve qui montre que
l’opinion a effectivement suivi les dirigeants dans ce cas précis.
Pourquoi, l’opinion publique est-elle donc restée ferme? Pour
répondre à cette question, nous devons d’abord montrer que le
soutien accordé par le public aux frappes aériennes de l’OTAN
était loin d’être acquis d’avance.

Plusieurs facteurs indiquent que l’opinion publique à
propos de la campagne aérienne de l’OTAN au-dessus du
Kosovo, et à propos de la participation du Canada, aurait pu se
montrer infiniment plus sceptique. Tout d’abord, cette opération
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Un détachement du 2e bataillon du Régiment royal canadien en patrouille près du village de Senafe
en Érythrée en mai 2001.
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fut présentée aux décideurs canadiens comme un fait accompli,
et l’impression de se faire marcher sur les pieds par son puissant
voisin est une source historique d’agacement pour le public
canadien. On aurait pu aussi s’attendre à ce que l’absence d’un
mandat onusien légitimant les frappes de l’OTAN alimente
l’opposition du public, mais peu de critiques en firent leur
argument central. L’absence de débat parlementaire ouvert sur
la participation canadienne à la guerre et la décision discutable
du gouvernement libéral de ne pas repousser la suspension des
séances parlementaires afin de permettre un débat sur
l’intervention des FC au lendemain des premiers bombardements,
suscitèrent également bon nombre de critiques dans la presse et
chez ceux qui orientent l’opinion. Le gouvernement tint des
audiences et organisa des forums publics plus tard au cours du
conflit, mais cela ressemblait presque à une décision prise après
coup. Finalement, la conduite de la guerre elle-même offrit à
ses opposants de multiples occasions de soulever des
préoccupations importantes, et plusieurs critiques se firent
entendre dans presque tous les médias. À mesure que les jours
de bombardement se transformaient en semaines, puis en mois,
et que les erreurs et les dommages indirects s’accumulaient, les
préoccupations augmentèrent, au Canada comme ailleurs, quant
aux justifications morales des activités de l’OTAN. De plus,
comme les frappes commencèrent par provoquer une
intensification de la violence serbe contre les Kosovars
albanais, plusieurs commentateurs s’inquiétèrent publiquement
du fait que non seulement la stratégie de l’OTAN était-elle
discutable d’un point de vue moral, mais que de plus elle allait
à l’encontre du but recherché.

Dans ce contexte, il n’y avait aucune certitude que
l’opinion publique resterait nécessairement ferme, mais c’est ce
qui se passa. Au début du mois d’avril, alors qu’il était déjà
devenu évident qu’il n’y aurait pas de résolution facile et rapide
au problème du Kosovo, les Canadiens approuvaient dans une
large majorité à la fois les actions de l’OTAN et la participation
du Canada. Un sondage Compas mené pour le National Post
montra que les actions de l’OTAN recevaient l’appui de 79 p. 100
des répondants et que 72 p. 100 approuvaient la participation du
Canada aux bombardements.  Autant que 57 p. 100 d’entre eux
favorisaient même l’envoi de troupes au sol si cela s’avérait
nécessaire37. Un autre sondage, mené entre le 8 et le 10 avril par
Angus-Reid découvrit que deux tiers des répondants
approuvaient à la fois les actions de l’OTAN et le rôle que le
Canada y jouait. Ils approuvaient dans une proportion
légèrement plus basse (60 p. 100) l’utilisation de troupes au sol,
y compris des soldats canadiens, si la chose devenait nécessaire.
Ce sondage indiquait aussi qu’il y avait beaucoup de sympathie
envers les réfugiés kosovars, et que le Canada avait une « obligation
morale » de les aider38.

Même après que le conflit eut piétiné pendant plusieurs
semaines de plus, l’appui à l’intervention demeura assez élevé.
Un sondage d’Environics mené entre le 17 et le 30 mai trouva
un taux d’approbation de la participation du Canada aux frappes
aériennes contre la Yougoslavie de 57 p. 100 (31 p. 100
manifestaient leur désapprobation). Fait intéressant, une forte
majorité prétendait avoir suivi le conflit assez ou très
attentivement39.

Le taux d’appui du public canadien envers l’intervention
de l’OTAN en Yougoslavie place le Canada très haut parmi les
pays de l’OTAN, même s’il était peut-être l’un des moins
touchés par le conflit quant à ses intérêts géostratégiques. En
effet, parmi les pays de l’OTAN, il semblait y avoir une

corrélation négative (quoique loin d’être parfaite) entre le
niveau de soutien public à l’opération Force alliée de l’OTAN
et les enjeux géostratégiques du pays, c’est-à-dire sa proximité
par rapport à la zone de combat et son besoin de voir sa sécurité
garantie par l’OTAN en cas de menace extérieure évidente. Ce
niveau était élevé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui
étaient les leaders de l’Alliance, mais il l’était tout autant au
Canada, et encore plus en Norvège et au Danemark. Dans ces
pays de moindre importance, l’appui de la population était sans
doute plus motivé par les buts humanitaires de l’intervention
que par ses répercussions possibles sur leur intégrité territoriale,
ou même que par leur crédibilité ou leur réputation dans le
« jeu du pouvoir ». Cependant, dans des pays comme la Grèce
ou la République tchèque, le public s’opposait fermement à la
guerre de l’OTAN, mais une nécessité stratégique l’obligeait à
accepter bon gré mal gré de ne pas trop s’écarter de la ligne
d’action de l’Alliance.

Ainsi que Mark Brawley et Pierre Martin le concluent dans
leur survol de la politique de l’Alliance pendant la guerre du
Kosovo, ce fut un « mélange de nécessités stratégiques et
d’obligations morales qui permit aux alliés de rester unis »40.
Dans cette guerre, les intérêts stratégiques et les valeurs morales
s’entremêlèrent inextricablement. Toutefois, dans le cas du
Canada, il est clair que ces valeurs ont été la principale
motivation tant de la réponse politique du gouvernement que de
l’appui du public. Il est tout aussi clair que le soutien populaire
ne fut pas l’effet second d’un leadership énergique des
responsables canadiens. Si le Canada a été entraîné dans la
guerre à cause de ses obligations envers l’Alliance, ses choix lui
furent en bonne partie dictés par la logique interne de sa
politique de sécurité dans laquelle les considérations
humanitaires occupent une place importante. L’opinion
publique en arriva d’elle-même à des conclusions semblables et
accorda son appui à la guerre; mais les dirigeants canadiens
furent vertement critiqués pour la lenteur qu’ils mirent à lancer
un débat public sur l’intervention. La guerre fut de courte durée
et elle coûta peu au contribuable canadien;  aussi n’y eut-il pas
de réel besoin d’un leadership énergique pour que se maintienne
l’appui de la population. Néanmoins, rien ne garantit qu’un tel
besoin ne se fera pas sentir dans l’avenir.

CONCLUSION

Cet article a traité de certaines questions qui se rattachent au
rôle de l’opinion publique dans le prétendu recul de la

tradition canadienne d’internationalisme au cours des années
1990. En général, nous avons trouvé que l’opinion publique
restait ferme dans son internationalisme. C’était particu-
lièrement vrai en ce qui concerne son appui à la participation
canadienne aux opérations de maintien de la paix de l’ONU et
son soutien à la participation à l’opération Force alliée de
l’OTAN. Bien entendu, nous ne suggérons pas que le public
canadien restera attaché à son internationalisme quel qu’en soit
le coût. En effet, lorsque les questions des sondages soulignent
les coûts et les risques de l’intervention internationale, le public
a tendance à couvrir ses propensions internationalistes de bien
des nuances et de prudence. On pourrait toutefois dire la même
chose de l’opinion publique quant à la plupart des domaines
d’activité du gouvernement et, ce qui est plus pertinent, de
l’opinion publique à propos de la politique étrangère avant les
années 1990.

On pourrait soutenir que, à cause de la tendance de la
population à être de plus en plus méfiante à l’égard de ses
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dirigeants et de moins en moins respectueuse de leur autorité,
une politique étrangère activiste ou internationaliste pourrait
être difficile à soutenir. En pratique, cependant, lorsque les
dirigeants politiques font preuve de conviction dans la poursuite
de leurs objectifs politiques, et quand ils prennent le temps
d’expliquer pourquoi les choix difficiles qu’ils font sont
nécessaires à la poursuite des valeurs et des principes que
partage la grande majorité de l’électorat, l’opinion publique
devient rarement un obstacle à une politique étrangère
constructive. Toutefois, lorsque ces dirigeants vacillent dans
leurs engagements ou transigent sur les principes qui informent
le credo internationaliste des citoyens, il ne faut pas s’étonner
de voir un public plus méfiant et moins déférent réserver son
jugement ou retirer carrément son soutien.

En somme, nous ne nions pas qu’il y ait eu des signes de
recul de l’internationalisme canadien. Nous reconnaissons que
des changements dans le contexte international n’expliquent
que partiellement cette tendance qui a aussi des causes
nationales internes. Néanmoins, notre interprétation des
données disponibles nous pousse à conclure que, bien que

l’opinion publique constitue un bouc émissaire commode pour
l’absence évidente de volonté politique d’allouer les ressources
adéquates à une politique internationaliste constructive, les
vrais obstacles sont ailleurs.

Lorsqu’on traite le public comme un partenaire légitime
dans l’élaboration et la conduite de la politique étrangère, même
lorsque les choix deviennent coûteux et difficiles, il n’y a
aucune raison pour supposer que l’opinion publique se posera
en obstacle même lorsqu’il faut prendre des décisions coûteuses
et difficiles. La majorité internationaliste silencieuse est en droit
d’attendre de ses dirigeants qu’ils mettent leur savoir-faire
politique et leur courage à défendre les valeurs communes;
mais, à moins que le public ne soit traité comme un partenaire
à part entière dans le processus de la politique étrangère, il
restera probablement bouc émissaire.
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Des soldats du 3 PPCLI s’intéressent à des armes slovaques lors d’un
exercice de partenariat pour la paix en Autriche, le 11 septembre 2001.


