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LE COIN DU RÉDACTEUR EN CHEF

B
ienvenue au nouveau numéro d’hiver de la Revue 
militaire canadienne. Au moment où j’écris ces 
lignes, dans le Grand Nord où je me trouve, le 
temps automnal est encore clément. Toutefois, 
pendant que d’aucuns s’interrogent encore sur 

la rigueur du prochain hiver dans mon coin de pays, mon vieux 
quarter horse Major se pare allègrement d’un abondant pelage 
d’hiver… il n’a jamais tort! 

Dans ce numéro, Adam MacDonald, journaliste et chercheur 
indépendant et ancien marin, donne le coup d’envoi avec une ana-
lyse de l’intérêt que la Chine démontre depuis peu pour le territoire 
maritime de l’Arctique ainsi que de l’attention qu’elle y accorde, et 
met en évidence quelques-unes des grandes préoccupations associées 
à leurs répercussions sur la stabilité régionale et la souveraineté du 
Canada. Ensuite, dans un souci constant d’encourager de jeunes 
érudits de talent, nous publions un article rédigé par le sous-
lieutenant Mitchell Binding, « pilote d’hélicoptère en devenir » et 
qui porte sur la construction sociale de la guerre en général, la façon 
dont la guerre est établie sur des bases sociales et la mesure dans 
laquelle le tout s’accomplit. 

Puis, le major James Pierotti, officier de systèmes de combat 
aérien qui a acquis une vaste expérience au sein de la collectivité de 
recherche et sauvetage (SAR), réitère que le Canada doit absolument 
se pourvoir d’une politique fédérale solide et efficace pour encadrer 
les opérations SAR. « Des exemples précis illustreront les types de 
problèmes opérationnels occultés jusqu’à tout récemment par les 
lacunes de la politique. La façon de résoudre chacun de ces problèmes 
par le truchement de la politique sera clairement énoncée. »

L’étude de la stratégie militaire et des personnes qui ont fourni 
un grand apport à cette stratégie est un thème qui a fait l’objet de 
nombreux articles publiés dans la Revue. Dans le présent numéro, le 
brigadier-général Greg Smith, qui vient d’obtenir un diplôme dans 
le cadre du Programme de sécurité nationale au Collège des Forces 
canadiennes, à Toronto, examine la culture stratégique de la Grande-
Bretagne et son influence pendant la Seconde Guerre mondiale, en 
particulier du point de vue de l’un des principaux protagonistes, 
soit le général sir Alan Brooke. Enfin, dans notre dernier article de 
fond du numéro, le major Mathias Joost, de la Direction – Histoire 
et patrimoine, s’intéresse à la participation des minorités visibles en 
qualité de combattants pour le Canada pendant la Grande Guerre. 

Plus particulièrement, il se penche sur les raisons qui ont fait qu’ 
« [i]l y avait aussi des Canadiens de peau noire et des Canadiens d’ori-
gine asiatique, bien que l’on ne connaisse pas toujours la trajectoire 
que ces personnes ont dû emprunter pour arriver à Vimy et que l’on 
ignore la nature et l’ampleur de leur participation dans ce combat ». 

Le brigadier-général  Virginia  Tattersall, officier de la  
logistique très chevronnée qui est commandant de la Génération 
du personnel militaire et commandant adjoint de l’Académie  
canadienne de la Défense, à Kingston, présente l’état de la situation 
sur la récente visite d’aide d’état-major (VAEM) spéciale au Collège 
militaire royal du Canada (CMR), à Kingston, en Ontario. Il reste 
beaucoup à faire, mais le brigadier-général Tattersall conclut que « […] 
les efforts qui ont été déployés jusqu’à maintenant changent déjà le 
climat, tant pour les étudiants que pour les membres du personnel, 
dans les deux collèges […] ». Ensuite, Darryl Cathcart, diplômé du 
CMR et membre de longue date des FAC qui étudie actuellement 
en vue d’obtenir une maîtrise en éducation à l’Université Queen’s, 
analyse la transition de la vie militaire à la vie civile pour les nouveaux 
vétérans et présente des moyens qui pourraient, selon lui, améliorer 
cette transition souvent difficile.

Notre collègue Martin Shadwick explique ensuite quelques-uns 
des besoins militaires complexes et exigeants auxquels font face 
les forces armées du Canada compte tenu de « l’environnement 
géostratégique international, devenu trouble et instable », avant 
de soutenir que « des enjeux d’une telle importance nécessitant un 
tel investissement exigent une discussion et un débat approfondis, 
exhaustifs et éclairés » et que tous ces enjeux importants méritent 
une attention soutenue de la part de la population canadienne, toutes 
identités et compétences confondues. 

Pour conclure, nous présentons une critique d’ouvrages traitant 
de géopolitique rédigée par notre cher ami et collègue Bill Bentley, 
Ph. D., qui nous a quittés récemment. En parallèle avec le principal 
article historique du numéro, nous publions aussi deux critiques de 
livres très différentes sur l’importance que revêt la victoire du Canada 
à la crête de Vimy en avril 1917.

Bonne lecture! 
David L. Bashow
Rédacteur en chef 

Revue militaire canadienne 
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L’intérêt de la Chine pour le Nord : une menace 
pour la souveraineté et la sécurité du Canada 
dans l’Arctique?

par Adam P. MacDonald

Adam P. MacDonald, B.A., M.A., s’est enrôlé dans les Forces 
armées canadiennes en 2004; il a terminé ses études au Collège 
militaire royal du Canada en 2008 et a ensuite servi six ans de plus 
à titre d’officier de marine. Adam est actuellement un chercheur 
indépendant basé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et il contribue 
régulièrement à la Canadian Naval Review, à l’East Asia Forum et 
à Frontline Defence. Il est membre de l’Institut de la Conférence 
des associations de la défense, du Royal United Services Institute 
(RUSI) of Nova Scotia et du Conseil d’éthique en recherche de la 
Nova Scotia Health Authority. L’analyse de l’étude de la montée de 
la Chine dans la théorie des relations internationales, l’évolution 
de la situation militaire dans l’Arctique et la transition politique en 
cours au Myanmar sont actuellement les principaux domaines sur 
lesquels porte son travail universitaire.

Introduction

L
’Arctique suscite de la part d’acteurs externes une 
attention et un intérêt qui ne cessent de croître. 
La Chine fait notamment au Canada l’objet d’un 
intérêt considérable dans les milieux universitaires 
et médiatiques1. Même si presque tous les observa-

teurs s’entendent sur le fait que les activités actuelles de Pékin 

concernant l’Arctique respectent la pratique des États et les 
pratiques légales acceptées, il existe des divergences concernant 
ses motivations sous-jacentes, ses objectifs finals et l’impact sur 
l’ordre régional, ainsi que sur le rôle et la place du Canada à ce 
chapitre. Les personnes qui s’inquiètent le plus des capacités et 
des activités croissantes de la Chine dans le Nord prétendent que 
Pékin se place subtilement en position pour modifier l’architec-
ture politique régionale ou pour l’entraver afin d’obtenir un accès 
illimité aux nouvelles routes de navigation qui s’ouvrent et aux 
richesses naturelles possibles, ce qui compromet les intérêts et 
la souveraineté des États de l’Arctique. De plus, l’arrivée de la 
Chine est présentée comme une des contraintes futures les plus 
importantes s’exerçant sur une région qui est déjà fragile sur le 
plan géopolitique, car des États qui sont à l’intérieur et de plus en 
plus à l’extérieur de la région se livrent une lutte d’influence et de 
pouvoir, ce qui opposera carrément Ottawa à Pékin2. Cette nou-
velle réalité stratégique a poussé certaines personnes à demander 
à Ottawa de se préparer à ce genre d’éventualité en adoptant les 
règles politiques et les restrictions voulues aux niveaux national 
et régional et en se dotant de moyens militaires capables d’in-
tervenir dans le Nord pour décourager les possibles penchants 
révisionnistes de la Chine3.
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Le NCSM Montréal passe non loin d’un iceberg dans l’Arctique pendant l’opération Nanook, été 2017.
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Les descriptions souli-
gnant les défis que la Chine 
pose pour la souveraineté et 
la sécurité du Canada dans 
l’Arctique sont toutefois en 
grande partie éclairées par la 
documentation plus vaste rela-
tive à la montée de la Chine et 
à la stabilité de l’Arctique en 
général. Ces arguments, qui ne 
font absolument pas abstraction 
des préoccupations concer-
nant la Chine dans l’Arctique, 
s’appuient sur ces cadres plus 
vastes pour mettre en contexte 
et expliquer la pensée et les 
actions de la Chine dans le 
Nord; ils ne constituent pas une 
analyse plus fine des engage-
ments concrets actuels de la 
Chine à l’égard de l’Arctique. 
Il reste beaucoup d’incertitudes 
concernant les intérêts et les 
stratégies de la Chine relati-
vement à l’Arctique, mais 
le Canada devrait éviter des 
caractérisations simples de ce phénomène (et de la question des acteurs 
externes en général). Il devrait plutôt se concentrer sur les moyens à 
prendre pour orienter et influencer les actions de Pékin dans l’Arctique 
en vue de soutenir l’ordre politique régional actuel, qui est de plus en 

plus axé sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux 
complexes et compliqués associés à l’accessibilité croissante de la 
région, dans laquelle la Chine et des entités chinoises jouent un rôle.
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Le porte-conteneurs chinois CSCL Arctic Ocean, l’un des plus grands porte-conteneurs du monde, à Gdansk, en 
Pologne, le 17 mai 2017.

Le porte-conteneurs APL China dans la baie Unalaska, en Alaska, le 11 juillet 2012.
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La Chine : un nouvel acteur dans l’Arctique

Au cours des trois dernières décennies, depuis le lancement, 
dans les années 1980, de son programme polaire, qui est 

en grande partie défini par la recherche scientifique, la Chine a 
élargi l’ampleur et la portée de ses engagements dans l’Arctique. 
Toutefois, Pékin n’a pas (et on ne s’attend pas à ce qu’elle le fasse 
bientôt) publié de politique sur l’Arctique étant donné l’absence 
relative d’importance de la région dans la politique étrangère 
de la Chine en comparaison avec d’autres régions telles que 
l’Afrique et le Moyen-Orient (qui contribuent de façon immédiate 
et importante à son développement économique soutenu et à son 
influence politique internationale). La stratégie de la Chine à 
l’égard de l’Arctique reste donc dans un «  état de formulation 
embryonnaire » concernant sa vision de la région ainsi que le rôle 
et la place qu’elle y occupe4. Les commentaires officiels de la 
Chine sur l’Arctique sont rares, mais le discours que le vice-mi-
nistre des Affaires étrangères Zhang Ming a fait en octobre 2015 
à l’occasion d’une conférence internationale en Islande a signalé 
le désir de la Chine de devenir un participant régional actif plutôt 
qu’un observateur passif5. L’Arctique est un centre d’intérêt à 
long terme pour Pékin en raison des recoupements de la région 
avec différents intérêts chinois, notamment les effets du climat sur 
l’Asie attribuables aux transformations du milieu dans le Nord, 
l’accroissement des perspectives d’extraction des ressources et de 
l’accès aux routes maritimes et aux zones de pêche et le fait que 
la région est un endroit où la Chine entend exercer une influence 
en tant que grande puissance. Malgré le manque de documents 
et de commentaires officiels, les chercheurs conviennent géné-
ralement que Pékin est active dans trois grands domaines pour 
établir des relations plus profondes dans l’Arctique : la recherche 
scientifique, les partenariats commerciaux et économiques et la 
participation à l’architecture politique régionale6.

La Chine étant une puissance montante dont les intentions, 
les opinions et les stratégies à l’égard de la région sont incertaines 
(ou à tout le moins non déclarées ou pas entièrement énoncées), il 
convient d’examiner son engagement dans l’Arctique. Les personnes 
qui s’inquiètent le plus des effets néfastes de ce phénomène sur la 
souveraineté et la sécurité du Canada dans l’Arctique ont raison de 
souligner que l’engagement régional de la Chine est une réalité et non 
plus une possibilité et qu’il ne s’agit pas d’une lubie passagère7. Cela 

dit, toutefois, les mentions des défis qui s’appliquent aux intérêts du 
Canada dans l’Arctique tendent en général à se concentrer de façon 
étroite sur les enjeux de souveraineté et de sécurité et à les combiner et, 
ce faisant, à insister sur les menaces d’origine étatique, dont la Chine 
est considérée comme la source la plus récente, ce qui fait craindre 
pour l’intégrité territoriale. Ces représentations déforment, grossissent 
et simplifient la présence et le rôle de la Chine dans le Nord et elles 
réduisent aussi la totalité des intérêts du Canada dans cette région 
en les regroupant dans un concept vaste, mal défini et très exagéré 
de souveraineté territoriale lorsque, en fait, une multitude d’intérêts 
diversifiés, mais étroitement liés les uns aux autres sous-tendent la 
politique régionale d’Ottawa, qui doit être la base de toute évaluation 
globale des impacts que Pékin a sur le Canada dans l’Arctique8. Nous 
allons toutefois, ici, nous concentrer sur trois grandes préoccupations 
associées à une Chine qui est davantage tournée vers l’Arctique et 
active pour ce qui est de leur impact sur la souveraineté du Canada 
et la stabilité régionale :

• les contestations possibles de la souveraineté maritime par 
Pékin en ce qui concerne le passage du Nord-Ouest et les 
revendications associées à une zone économique exclusive 
élargie (ZEE);

• les buts et l’impact des investissements et des activités 
croissants des sociétés d’État chinoises dans l’Arctique 
canadien;

 • les efforts de la Chine afin d’entraver ou encore de restructurer 
l’ordre politique régional.

Contestation de la souveraineté maritime?

La Chine n’a pas de revendication territoriale dans l’Arctique 
et elle a évité de commenter les revendications maritimes en 

souffrance entre les États côtiers de l’Arctique. Pékin a de plus 
accepté les critères de Nuuk à titre de condition préalable pour 
devenir membre du Conseil de l’Arctique, ce qui inclut le respect 
de la souveraineté et des droits souverains des États de l’Arctique 
et la reconnaissance de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer (UNCLOS) en tant que régime légal de la région9. 
Même les évaluations les plus pessimistes des intentions de la 
Chine à l’égard de l’Arctique reconnaissent que rien n’indique 
la mise en œuvre d’une stratégie révisionniste territoriale, mais 
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Le passage du Nord-Ouest et ses couloirs d’approche, selon une image de la NASA.



Revue militaire canadienne • Vol. 18, No. 1, hiver 2017 7

L
E

 M
O

N
D

E
 D

A
N

S
 L

E
Q

U
E

L
 N

O
U

S
 V

IV
O

N
S

on soupçonne que Pékin s’est gardée la possibilité d’utiliser des 
outils juridiques et politiques pour limiter et diluer les droits 
souverains des États côtiers de l’Arctique à l’égard des régions 
maritimes dans le futur10.

L’utilisation du passage du Nord-Ouest est la principale  
préoccupation concernant la souveraineté du Canada dans l’Arctique. 
Le débat relatif au passage du Nord-Ouest ne concerne pas la propriété 
du passage – personne ne remet en question le fait qu’il appartient au 
Canada –, mais plutôt le fait que, ainsi que Washington l’affirme11, 
il s’agit d’un détroit international établissant un droit de passage 
pour les navires plutôt que des eaux intérieures, ainsi qu’Ottawa le 
prétend, ce qui obligerait les navires à obtenir une autorisation avant 
de passer. Washington et Ottawa ont conclu une entente qui respecte 
leurs positions juridiques contraires, mais qui signifie en réalité que les 
transporteurs américains aviseront les autorités canadiennes avant le 
début d’un passage12. Il n’est pas clair si la Chine, qui a dit souhaiter 
utiliser le passage13, serait disposée à négocier un protocole similaire 
ou à accepter que le Canada attribue au passage du Nord-Ouest la 
désignation d’eaux intérieures.

En sa qualité de plus grand État exportateur du monde, la Chine 
a intérêt à pouvoir faire circuler ses navires partout sans entrave et 
rapidement et elle peut être portée à se ranger à ce sujet du côté des 
Américains. David Curtis Wright suppose de plus que Pékin pourrait 
plus tard promouvoir à propos du passage du Nord-Ouest un protocole 
semblable au Traité concernant le Spitzberg, qui accepte la souverai-
neté du Canada, mais qui garantit aussi un accès et une circulation 
illimités des navires dans le passage14. Pékin n’a toutefois pas, jusqu’à 
maintenant, proposé cette idée (et n’y semble pas intéressée), car elle 
devrait, en penchant pour ce genre de position, préciser son point de 

vue relatif à la route maritime du Nord (que la Russie contrôle), qui 
suscite, pour les transporteurs chinois, beaucoup d’intérêt et où ils 
sont bien plus actifs comparativement au passage du Nord-Ouest15.

Pour les compagnies maritimes chinoises, les économies de 
coûts, qui pourraient être substantielles, puisque le passage du Nord-
Ouest est plus court que les routes situées au sud, sont un facteur 
majeur dans la modification des routes suivies, mais il existe des 
risques considérables, notamment le manque de données hydro-
logiques et d’infrastructures de navigation, qui ont tempéré les 
évaluations chinoises des avantages qu’offre l’utilisation du passage16. 
Ces risques ne constituent pas un dissuasif permanent de l’intérêt 
de la Chine pour le passage du Nord-Ouest; ils poussent plutôt 
davantage Ottawa à investir dans un programme relatif à un corridor 
de navigation dans l’Arctique en mettant en place des moyens de 
navigation et de recherche et sauvetage et en donnant une information 
hydrographique et météorologique fiable le long de ces routes pour 
ainsi encourager les transporteurs à communiquer avec les autorités 
canadiennes17. Contrairement à la Russie et à sa route maritime du 
Nord, le Canada ne favorise toutefois pas le passage du Nord-Ouest 
en tant que route de navigation internationale et il peut être réticent 
à mettre en place des mesures qui permettraient et par conséquent 
encourageraient une utilisation plus poussée. Comme les passages 
annuels ont augmenté de 144 p. cent depuis 2004 (principalement 
en raison du tourisme)18, le Canada doit se préparer à une utilisation 
accrue du passage du Nord-Ouest et il doit donc être disposé à 
négocier des protocoles avec la Chine (et avec d’autres États qui 
exploitent des navires)19. Ces actions ne devraient pas avoir pour but 
de confirmer qu’ils acceptent juridiquement le fait que le Canada 
attribue la désignation d’eaux intérieures; le but devrait plutôt être 
d’élaborer la réglementation voulue – et d’avoir la capacité de la 

Des conteneurs d’expédition à bord d’un navire à quai à Rizhao, dans la province de Shandong, en Chine, le 6 décembre 2015.
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faire respecter – pour protéger la navigation, l’équilibre écologique 
de la région et ses habitants. Le Canada doit à cette fin continuer à 
travailler avec les États de l’Arctique et les pays qui exploitent un 
grand nombre de navires pour adopter une nouvelle réglementation 
en matière de navigation applicable à la région, comme dans le cas du 
travail récent accomplir par l’entremise de l’Organisation maritime 
internationale (dont la Chine est membre), qui a mené à l’élaboration 
du Code polaire entré en vigueur cette année.

L’ambivalence de Pékin à l’égard des revendications du Canada 
(et d’autres États de l’Arctique) concernant une ZEE élargie indique 
un autre domaine où une contestation est possible, même si le docu-
ment de présentation formelle d’Ottawa n’est pas encore prêt20. Il est 
compréhensible que la Chine préfère minimiser les revendications 
concernant une ZEE élargie (en effet, une acceptation des revendi-
cations par l’organe de réglementation de l’UNCLOS permet aux 
États de mettre les ressources en valeur dans cette zone maritime) 
pour qu’une plus grande portion de l’océan Arctique continue à faire 
partie de la « haute mer » et du « patrimoine commun de l’humanité », 
ainsi que l’UNCLOS définit ces notions. Cela ne signifie toutefois 
pas que la Chine est disposée à contester juridiquement ou d’une 
autre manière ces revendications, en particulier compte tenu de sa 
propre ambiguïté concernant l’envergure et les droits touchant les 
revendications relatives à sa ZEE élargie dans la mer de Chine méri-
dionale, qui est une zone actuellement bien plus importante pour ses 
dirigeants. Est-ce que Pékin ferait connaître une position juridique 
précise à ce sujet dans l’Arctique, ce qui lui lierait juridiquement les 
mains dans la mer de Chine méridionale, puisque sa stratégie actuelle 
pour cette région consiste à demeurer équivoque sur le plan juridique 
en ce qui concerne la nature de ses revendications maritimes, tout en 
occupant effectivement des îlots contestés? Les comparaisons entre 
les différends maritimes existants dans l’Arctique et dans la mer de 
Chine méridionale, plus précisément les opinions et les stratégies de 
la Chine qui s’appliquent dans chaque cas, doivent reconnaître les 
facteurs géopolitiques importants qui les distinguent, notamment le 
fait que la Chine est dans le premier cas un État utilisateur et dans le 
second un État côtier, et la nature pacifique de ces différends dans 
l’Arctique, à la différence de l’accroissement du potentiel militaire 
qui définit les différends qui existent dans la mer de Chine méridio-
nale. Comme plus de 75 p. cent des réserves pétrolières et gazières 
présumées non découvertes dans l’Arctique21 sont dans des zones 
souveraines territoriales et maritimes non contestées des États côtiers de 
l’Arctique, Pékin a peu à gagner en s’opposant aux revendications des 
États de l’Arctique concernant une ZEE élargie et aux mécanismes de 
détermination énoncés dans l’UNCLOS. La Chine a toutefois beaucoup 
à perdre du point de vue d’une détérioration des relations avec la région 
et de l’accroissement des doutes concernant son engagement envers 
la Convention sur le droit de la mer à titre d’un des régimes légaux 
fondamentaux du système international, ce qui profite énormément à 
Pékin en tant que plus grand État exportateur du monde.

Les activités économiques de la Chine dans l’Arctique : 
l’approche de l’acheteur stratégique

C ertains commentateurs soutiennent que la Chine a adopté  à 
l’égard de l’Arctique une approche d’«  acheteur stra-

tégique  », car des sociétés chinoises, plus précisément des 
sociétés d’État, ont cherché à acquérir des actions de sociétés  
occidentales, à s’associer à des coentreprises et à acheter des 
richesses naturelles par l’entremise de partenariats spéciaux22. 
Comme il n’est pas réaliste de saisir du territoire ou des ressources 
dans l’Arctique, Pékin cherche à utiliser ses sociétés d’État  

pour obtenir accès aux zones nationales et aux systèmes de  
réglementation et pour agir dans ces zones afin qu’elles deviennent 
des intervenants importants qui influencent le processus gouverne-
mental de prise de décision. Les sociétés d’État ne cherchent donc 
pas simplement de nouveaux secteurs de croissance et de profit; 
elles agissent conformément à des directives explicites de Pékin 
et constituent un aspect important de sa diplomatie des ressources 
pour établir une prépondérance économique en tant qu’investis-
seur et partenaire commercial dans les économies de l’Arctique23. 
Dans ce genre de situation, la Chine pourrait profiter de liens 
économiques afin d’en tirer un gain politique, ce qui peut, en 
partie, expliquer le soutien de son statut d’observateur permanent 
au sein du Conseil de l’Arctique, en 2013, par les pays nordiques.

Aux préoccupations légitimes concernant les liens politiques 
entre Pékin et les sociétés d’État chinoises, s’ajoute la crainte que 
ces entités importent de mauvaises pratiques de travail et pratiques 
environnementales utilisées dans d’autres régions riches en ressources 
et peu réglementées où elles sont actives (c’est-à-dire l’Afrique), ce 
qui pourrait avoir des conséquences épouvantables pour l’Arctique 
canadien peu peuplé et fragile sur le plan écologique. Une autre crainte 
concerne les répercussions stratégiques de relations commerciales 
croissantes – que met en évidence le fait que la Chine soumet la 
poursuite de négociations de libre-échange à une restructuration, par 
Ottawa, des règles d’investissement et à la construction d’un pipeline 
jusqu’à la côte de la Colombie-Britannique, ce qui est controversé au 
pays24 – dont Pékin fait un outil de coercition économique dans tout 
différend diplomatique, ainsi que l’illustre sa suspension temporaire 
des relations avec la Norvège à la suite de l’attribution du prix Nobel 
de la paix à Liu Xiaobo.

Des liens économiques plus grands avec la Chine soulèvent des 
défis d’ordre régional aussi bien que stratégique, mais Ottawa a pris 
des mesures pour minimiser ces risques tout en trouvant des portails 
permettant des échanges plus poussés avec la deuxième économie du 
monde. Tout d’abord, Ottawa a édicté des lois plus sévères relatives 
aux sociétés d’État depuis que l’une des plus grandes sociétés d’État de 
la Chine – la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) – a 
acheté la société pétrolière canadienne Nexen en 2012. Cette mesure a 
à n’en pas douter été un coup pour Pékin, mais les sociétés chinoises 
se sont montrées disposées à se conformer à une réglementation plus 
sévère lorsqu’elles cherchent à investir dans des pays non seulement 
lucratifs, mais aussi politiquement stables tels que le Canada, même 
quand elles font entendre des récriminations selon lesquelles les 
règlements sont trop stricts et ne sont pas clairs25. Les sociétés d’État 
chinoises ont également commencé à changer leur image de marque, 
notamment en ce qui concerne la propriété et les relations de gestion, 
pour atténuer les préoccupations de l’Occident relatives à l’ingérence 
politique active de Pékin26. Ainsi que l’indique aussi la Stratégie pour 
le Nord, le Canada insiste sur le fait que les acteurs externes doivent 
respecter les peuples autochtones qui vivent dans l’Arctique – et la 
représentation qu’on en fait dans les institutions régionales – pour 
garantir que Pékin (et d’autres) comprennent que la région est un 
foyer national et non un simple milieu économique ou stratégique; 
c’est une condition que la Chine a acceptée dans le cadre des critères 
de Nuuk pour obtenir le statut d’observateur permanent au sein du 
Conseil de l’Arctique.

La possibilité d’être soumis à des intérêts chinois au moment où 
ils s’ingèrent économiquement dans l’Arctique canadien (les inves-
tissements actuels sont évalués à plus de 400 millions de dollars27) ne 
doit pas être prise à la légère. Toutefois, au lieu de limiter l’accès au 
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marché en raison de la peur, Ottawa devrait être en train d’édifier un 
milieu plus compétitif, soutenu par un cadre réglementaire solide, en 
encourageant la participation d’autres partenaires économiques tels 
que le Japon et la Corée du Sud, qui s’intéressent aussi à la région. 
Les déclarations selon lesquelles la prépondérance économique de 
la Chine est imminente sont toutefois rarement accompagnées de 
statistiques concrètes sur la cadence et l’intensité de ses investisse-
ments et de ses activités économiques au Canada (et dans d’autres 
États de l’Arctique)28 et elles sont donc davantage des conjectures 
que des analyses détaillées des avoirs commerciaux, des activités et 
de l’influence politique de la Chine qui en résultent.

Enfin, la volonté de la Chine de riposter économiquement contre 
les États en présence de différends a somme toute été de courte 
durée, car les engagements économiques de Pékin ne dépendent pas 
exclusivement de l’obtention de concessions politiques favorables 
de la part des partenaires commerciaux. L’interdiction de projets 
d’investissement chinois en Islande et en Norvège en raison des 
préoccupations relatives à des liens possibles avec les forces armées 
de la Chine n’ont pas entraîné de réactions majeures de la part de 
Pékin29. Cela démontre que les États de l’Arctique peuvent faire preuve 
de diligence contre des entités et des pratiques chinoises suspectes 
sans nuire à toute la relation.

Contestation de l’ordre régional

La plus grande préoccupation concernant le rôle que la Chine 
joue dans l’Arctique se situe peut-être au niveau stratégique. 

Certains commentateurs soutiennent que la Chine se livre à  

une « arnaque » à long terme, en agissant actuellement comme 
une entité non menaçante et qu’elle se prépare en réalité à une 
éventuelle contestation révisionniste en cherchant des occasions 
de marginaliser les États de l’Arctique et leur pouvoir de prise de 
décision30. Tout en faisant actuellement preuve d’égards envers 
les États de l’Arctique, la Chine se considère comme un « État 
quasi arctique » et un « intervenant dans l’Arctique », mais elle 
reste équivoque concernant la manière dont elle devrait selon 
elle intervenir dans l’ordre politique régional et la mesure dans 
laquelle elle devrait le faire. À mesure que l’importance de la 
région pour la Chine augmente, Pékin pourrait se faire entendre 
davantage et devenir plus active dans la promotion de ses droits et 
de ses intérêts polaires, ce qui est conforme au ton et à l’attitude 
plus « affirmatifs » que Pékin a adoptés à l’égard des « intérêts 
nationaux fondamentaux » dans sa politique étrangère31.

Le raisonnement qui sous-tend une stratégie révisionniste  
possible de la Chine dans l’Arctique est un domaine d’étude bien cou-
vert, mais rares sont les données particulières décrivant le déroulement 
éventuel de ce processus et les mécanismes en cause. L’utilisation 
des forces armées chinoises, à mesure que Pékin met au point des 
moyens navals et aériens aptes à être utilisés dans les régions polaires 
(y compris des sous-marins à propulsion nucléaire32) dans le cadre 
de son programme global de modernisation des forces armées33, est 
toutefois une hypothèse. La présence d’un groupe opérationnel naval 
chinois durant l’automne 2015 au large de l’Alaska a alimenté la 
crainte que Pékin utilise sa capacité navale croissante pour promouvoir, 
peut-être de manière agressive, ses ambitions, ses intérêts et son statut 
de puissance polaire. Des navires chinois pourraient, par exemple, être 
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Les procédures d’urgence relatives à la lutte contre l’incendie ou au déversement de pétrole à quai de la China National Offshore Oil Corporation,  
à Sanya, dans la province de Hainan, en Chine, le 13 juin 2016. 
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utilisés dans l’Arctique non seulement pour démontrer une aptitude à 
intervenir dans la région, mais aussi pour signaler la position de Pékin 
concernant la nature et l’étendue des zones souveraines du Canada 
et d’autres États de l’Arctique et l’autorité qu’ils exercent en mer.

Les exposés sur une Chine révisionniste relativement aux régions 
polaires décrivent ordinairement l’Arctique comme une région parti-
culièrement vulnérable et critiquent le fait que les dirigeants politiques 
sous-estiment de façon persistante le paysage stratégique changeant 
et leur détermination de faire en sorte que la souveraineté et la sécu-
rité du Canada soient défendues comme il convient dans ce nouvel 
environnement34. L’arrivée de la Chine, selon cette piste de réflexion, 
est motivée par une région géopolitique déjà perturbée, puisque la 
concurrence à l’égard des ressources et de la souveraineté en mer ont 
stimulé l’essor de forces militaires accrues dans la région (décrit au 
moyen du terme souvent utilisé, mais mal défini « militarisation »35) 
et elle y contribue. Ces frictions, selon ce qui est prédit, continueront 
à croître et finiront, en conséquence, par éroder l’architecture poli-
tique régionale, qui a été conçue dans l’environnement géopolitique 
paisible des années 1990 et qui ne dispose pas des moyens voulus 
pour faire face à l’émergence d’un paysage ultracompétitif et peut-
être conflictuel36.

Les prévisions voulant que la région devienne une zone  
d’instabilité géostratégique où se produisent des luttes pour les 
ressources, des contestations des zones souveraines et, peut-être, 
des courses aux armements sont toutefois des concepts qui ont de 
profondes racines historiques dans les descriptions populaires du Nord, 

bien qu’elles ne se concrétisent pas d’une façon valable37. Même si la 
Chine a des intentions révisionnistes, les voies que Pékin suivra et les 
processus qu’elle utilisera sont façonnés par les forces et les facteurs 
qui sous-tendent l’actuel ordre régional. L’Arctique est une région 
stable caractérisée par un ensemble de pays développés régi par des 
règles (ce qui inclut deux puissances nucléaires), l’absence de guerre et 
d’États en déroute et la promotion de normes régionales de coopération 
et de consensus à l’intérieur d’une architecture politique inclusive38. Le 
régime de l’Arctique ne devrait pas être considéré d’emblée comme 
mal équipé pour affronter un nouvel environnement stratégique, car 
il a démontré une aptitude à le faire (tout particulièrement du début 
au milieu des années 2000) en renforçant adéquatement les organes 
institutionnels et les normes et en signalant les intentions afin de 
dissiper et de discréditer une concurrence déstabilisatrice possible 
entre ses membres39. Cette confluence de facteurs dans l’Arctique 
peut en faire une des régions qui réussissent le mieux à contenir les 
excès de la concurrence géopolitique, comme l’illustre le maintien 
de relations régionales cordiales en dépit des tensions accrues entre 
l’Occident ou l’OTAN et la Russie. Ce n’est donc pas l’absence de 
facteurs et de sources de rivalité géopolitique (provenant notamment 
d’autres régions) qui explique le maintien de la paix dans l’Arctique, 
mais plutôt la résilience du régime politique régional et son aptitude à 
promouvoir et à confirmer le fait que les acteurs concernés acceptent 
qu’il est dans leur intérêt national respectif de soutenir l’architecture 
politique existante ou, au minimum, de ne pas s’y opposer40.

Cela n’empêche pas la concurrence géopolitique de jouer un rôle 
de plus en plus important et de plus en plus litigieux dans la région. 
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Le NCSM Kingston dans le détroit de Davis, à la recherche des navires perdus de l’expédition Franklin, 2014.
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Le Groenland, qui est en train d’acquérir une autonomie renforcée 
par rapport au Danemark et qui a d’abondantes richesses naturelles, 
est l’endroit le plus probable où la Chine pourrait essayer de devenir 
un partenaire régional ou un allié possible41. Ces pressions poussent 
déjà des États européens à accentuer les relations avec Nuuk pour 
garantir que, même s’il est indépendant, le Groenland demeure un 
allié régional et militaire ferme de l’Occident. Toutefois, l’impact 
des configurations de pouvoir structurelles et des caractéristiques 
institutionnelles de la région sur l’évaluation que Pékin fait est en 
grande partie sous-estimé, surtout dans des analyses qui supposent 
que la Chine accepte davantage de risques et devient trop confiante, 
puisque les principaux acteurs de la région, notamment la Russie42, 
ont tous certains doutes stratégiques à l’égard de la Chine.

La portée croissante de la marine chinoise et son aptitude  
grandissante à intervenir dans divers environnements opérationnels 
sont compatibles avec le but de la Chine de devenir une puissance 
maritime, mais il est loin d’être certain que la marine serait utilisée 
(et encore moins d’une manière conflictuelle) dans l’Arctique, car 
ses opérations expéditionnaires ont jusqu’à maintenant été pacifiques 
et elles ont ordinairement eu lieu en appui d’opérations de sécu-
rité mondiales. L’utilisation de moyens militaires par Pékin dans 
des différends maritimes en mer de Chine orientale et en mer de 
Chine méridionale démontre le souhait de minimiser la possibilité 
que la primauté des États-Unis influence le règlement éventuel des  
différends aussi bien que les enjeux régionaux de sécurité et les 
enjeux politiques plus larges. Le recours ou la menace d’un recours 
à la force en Asie n’indique toutefois pas nécessairement une volonté 
d’utiliser ce genre de tactique dans d’autres régions où ce type d’in-
térêt territorial est absent, surtout si l’on tient compte du fait que les 
États-Unis et la Russie sont tous deux présents dans cette région43. 
Le déploiement de ressources navales peut toutefois avoir pour but 
de sonder et d’évaluer les positions des États-Unis et d’autres pays 
au sujet des opérations exécutées par des navires militaires étrangers 

dans leur ZEE (ce qui est autorisé en vertu de l’UNCLOS), puisque 
la Chine s’oppose à ce que d’autres fassent de même dans ses zones 
maritimes. Rien, toutefois, n’indique à l’heure actuelle que Pékin 
considère l’Arctique comme une arène militaire où elle pourrait 
étendre sa puissance et sa présence ni qu’elle accorde dans ses plans 
de modernisation la priorité à la mise au point de ressources aptes à 
être utilisées dans les régions polaires.

Mise en contexte des préoccupations concernant 
l’arrivée de la Chine dans l’Arctique

Les évaluations selon lesquelles une présence croissante de la 
Chine dans l’Arctique pourrait compromettre la souveraineté 

et la sécurité du Canada dans le Nord tendent à reposer sur des 
analyses mondiales plus vastes voulant que les actions et les 
intentions de Pékin prennent un caractère plus révisionniste à 
mesure que la Chine devient une grande puissance, plus que sur 
les activités actuelles concrètes de la Chine dans l’Arctique. La 
notion d’une « Chine qui s’affirme », en particulier, est devenue 
un paradigme dominant en Occident, Pékin étant à la fois de plus 
en plus considérée comme non satisfaite des configurations mon-
diales du pouvoir et comme apte et disposée à y faire obstacle ou 
encore à les contester. La détermination de l’engagement ou de 
l’opposition de Pékin à l’égard de l’ordre international actuel – 
qu’englobe le débat « statu quo ou révisionnisme » – est fortement 
influencée par différentes écoles de pensée concurrentes, allant 
de la discipline de la théorie des relations internationales, parti-
culièrement les théories basées sur des structures concernant les 
périodes de transition du pouvoir entre les puissances établies et les 
nouvelles puissances, et par les forces qui favorisent alors soit la 
stabilité, soit un conflit. Les efforts pour faire entrer la Chine dans 
ces catégories s’excluant mutuellement semblent avoir davantage 
pour but de démontrer la légitimité de ces concepts que d’offrir 
un outil permettant de comprendre la politique étrangère de la 

Chine, en partie, 
peut-être, afin de 
privilégier une ana-
lyse parcimonieuse 
pour essayer de 
conseiller et de gui-
der les responsables 
des politiques 
et la population, 
dans leur ensem-
ble44. Ces idées 
influencent forte-
ment la description 
des activités de la 
Chine dans l’Arc-
tique en prêtant à 
Pékin une inten-
tion révisionniste 
et en interprétant 
en conséquence 
ses actions comme, 
au minimum, une 
tentative visant 
à entraver et à 
miner les règles 
et les normes en 
vue de concrétiser 
des intérêts définis 
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Le golfe Buchan de l’île de Baffin, dans l’Arctique canadien.
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étroitement (c’est-à-dire affaiblir les systèmes nationaux et  
régionaux de réglementation et de prise de décision pour obtenir 
un accès à des ressources et à des marchés) et au pire, comme une 
stratégie globale visant à modifier géopolitiquement le paysage 
politique régional à son avantage (c’est-à-dire créer des organes 
institutionnels différents pour redistribuer les pouvoirs de prise de 
décision). Habituellement, toutefois, le concept de révisionnisme 
est si mal appliqué et si mal défini que toute action de Pékin tombe 
dans cette catégorie, ce qui nous oblige à nous demander si ce 
type de classement aide à comprendre les intérêts de la Chine et 
ses interactions avec l’ordre régional, lequel n’est pas en soi une 
entité statique, mais qui évolue plutôt au fil du temps.

La caractérisation de la Chine en tant que participant nouveau 
et déstabilisateur sur un terrain géopolitique arctique nouveau tend 
à donner trop d’importance à la certitude que Pékin redéfinira la 
dynamique régionale, de même qu’à son aptitude et à sa confiance, 
tout en sous-estimant la résilience et l’adaptabilité de l’architecture 
régionale et son aptitude à dissiper les tensions possibles et à amener 
ses membres à soutenir un environnement politique stable. Même si, 
dans les milieux universitaires et médiatiques de la Chine, certains 
réclament une stratégie plus affirmative45, les actions de Pékin ont 
suivi les voies légales et acceptées, y compris la participation, à un 
niveau peu élevé et non intrusif, à l’architecture politique régionale. 
De plus, les intérêts de la Chine dans l’Arctique correspondent à 
ses buts plus généraux en matière de politique étrangère consistant 
à diversifier ses fournisseurs d’énergie et de ressources, à protéger 
ses routes commerciales et à devenir plus active dans les instruments 
mondiaux et régionaux de gouvernance, conformément à son statut et à 
son rôle croissants de grande puissance. Prises isolément, les activités 

de Pékin dans l’Arctique semblent donc avoir augmenté sensiblement 
alors que, en fait, la région ne constitue pas une grande priorité et 
qu’elle est davantage un reflet de la montée de la Chine en tant que 
grande puissance qui recherche des partenariats, une influence et un 
accès à des marchés et à des ressources dans l’ensemble du système 
international, plutôt qu’une approche chirurgicale et ciblée visant à 
transformer le Nord en un « intérêt national fondamental » nouveau.

Le besoin apparent d’un scénario de menace pour permettre 
une discussion publique soutenue sur la région, qui est évident dans 
l’incapacité persistante de gouvernements successifs du Canada 
d’élaborer une stratégie d’investissement et d’intérêt soutenus dans 
le Nord, est un autre facteur qui contribue à la représentation de la 
Chine en tant que puissance polaire révisionniste46. Les hypothèses 
concernant une approche chinoise plus musclée à l’égard de la région 
sont les plus récentes justifications de la présence de forces militaires 
et policières canadiennes accrues dans l’Arctique.47 Ces lacunes sont 
toutefois antérieures à l’intérêt de la Chine pour la région et elles 
continueront d’être critiquées en leur absence. Il est néanmoins 
plus facile de conceptualiser les menaces d’origine étatique que les 
menaces d’origine non étatique lorsqu’il s’agit de susciter un intérêt 
et un débat publics soutenus, bien que le débat constitue un défi plus 
réel et plus immédiat que l’intérêt.

De plus, une fixation sur le déploiement (ouvert ou secret) 
possible de forces militaires chinoises dans la région brouille la dis-
tinction entre les possibilités et les probabilités et peut détourner des 
ressources et des efforts vers les défis plus réalistes et plus immédiats 
auxquels la défense et la sécurité du Canada sont confrontées dans 
l’Arctique, qui concernent surtout des questions policières de niveau 
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La mer glacée et un navire pétrolier la nuit, le 28 septembre 2015.
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sociétal plutôt que des menaces militaires étatiques48. Même si les 
dirigeants politiques et militaires doivent être attentifs à tous les défis 
possibles en matière de défense et de sécurité, la priorité accordée 
à la détermination des sources de matériel et à la planification pour 
les Forces armées canadiennes dans l’Arctique doit en réalité être 
appropriée, étant donné la nature de la menace dans la région, et 
viable, étant donné les facteurs régionaux particuliers qui font du 
développement, du déploiement et de la projection des forces des 
défis considérables49. Cela ne revient toutefois pas à dire qu’on ne 
devrait pas se préparer à affronter des menaces d’origine étatique – 
particulièrement pour ce qui est d’accentuer la surveillance afin 
d’accroître la connaissance du domaine (notamment sous la surface); 
il faut plutôt s’assurer que ces menaces n’absorbent pas la totalité 
de la discussion sur la sécurité portant sur les questions les plus 
urgentes dans l’Arctique et qu’elles ne nuisent pas au renforcement 
des capacités qui sont nécessaires dans le contexte de menace actuel.

Conclusion

La Chine pose différents défis pour le Canada et pour ses 
intérêts, mais il faut, au lieu de composer à contrecœur avec 

Pékin parce qu’on se résigne au fait que les efforts visant à agir 
autrement sont vains, reconnaître qu’une présence plus grande de 
la Chine dans l’Arctique offre de nombreux avantages éventuels. 
Ces avantages incluent un partenaire solide en matière de recherche 
scientifique et d’investissement et ils permettent de légitimer 
l’ordre régional en incluant des acteurs externes. Cela n’empêche 
pas Pékin d’avoir des intentions révisionnistes; les motifs poli-
tiques et les processus de prise de décision qui s’appliquent dans 
ce cas baignent dans l’incertitude, mais supposer que les intentions 
de la Chine sont fixes, immuables et hostiles peut rendre inutile-
ment les relations régionales plus difficiles à un moment crucial où 
les États de l’Arctique – incluant le Canada, à titre de puissance 

autoproclamée de l’Arctique – doivent faire preuve de leadership 
en établissant des voies menant à son inclusion. Le rôle régional de 
la Chine fait partie d’un processus plus vaste d’internationalisation 
de la région50, dans lequel Ottawa devrait continuer à rechercher 
avant tout un consensus entre les États de l’Arctique et les acteurs 
externes sur la gestion des enjeux complexes et croissants de sécu-
rité humaine et environnementale qui touchent la région au lieu 
de viser des accroissements du potentiel militaire et un discours 
fondé sur une anxiété de la souveraineté destinés à lutter contre 
l’arrivée de la Chine dans l’Arctique. Il faut éviter les caractéri-
sations simples, en ce qui concerne tant les intentions et l’impact 
de la Chine (que l’émergence de divers camps universitaires, 
dans ce domaine, favorise parfois pour qu’ils se distinguent les 
uns des autres) que la représentation de la Chine en tant qu’entité 
monolithique qui est totalement maîtresse de sa population et des 
sociétés économiques qui sont à l’œuvre à l’étranger, bien que son 
influence à leur égard soit plus grande que celle d’autres États, 
en particulier dans le cas de ses sociétés d’État.

Certains chercheurs canadiens importants préconisent la néces-
sité de trouver des voies menant à des rapports plus profonds avec la 
Chine parallèlement à l’atténuation des risques et au renforcement 
des capacités pour gérer les différences. Ils recommandent que l’on 
facilite un débat public plus équilibré et plus nuancé et une approche 
éclairée du gouvernement concernant les relations avec Pékin, en gros 
comme l’Australie l’a fait récemment51. Les activités croissantes de 
la Chine dans l’Arctique, et leur impact possible sur le Canada, sont 
l’élément le plus récent et le plus visible justifiant pareil dialogue sur 
la relation, qui est et qui continuera à être compliquée et complexe.

Le NCSM Calgary, en premier plan, et le destroyer Haikou de la classe Luyang II de la marine de l’Armée de libération du peuple (ALP), pendant  
l’exercice Rim of the Pacific (RIMPAC), le 25 juillet 2014.
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La construction sociale de la guerre

Le sous-lieutenant  Mitchell Binding attend actuellement  
d’entreprendre la phase III de l’instruction de pilote d’hélicoptère; 
il en profite pour terminer la première année de sa maîtrise ès arts 
en relations internationales et guerre contemporaine au King’s 
College à Londres. 

Introduction

L
a résurgence actuelle du nationalisme et l’émergence 
de la politique « après le fait » offrent une intéres-
sante occasion d’étudier les structures sociales de 
la guerre1. Dans l’esprit d’un cadre constructiviste, 
je soutiens que les acteurs sont appelés à agir en 

fonction d’une réalité établie sur le plan social; cette réalité est 
formée par des normes et des identités. La mesure dans laquelle la 
guerre est établie sur des bases sociales prend une grande impor-
tance lorsque l’on observe jusqu’à quel point les acteurs peuvent 
manœuvrer dans ce «  contexte  ». La réponse à cette question 
est simple  : très peu! J’expliquerai tout d’abord pourquoi cette 
question est importante, puis je préciserai les concepts essentiels 
pour en arriver à comprendre à fond cette problématique. Je me 
pencherai ensuite sur le cœur du présent article  : la façon dont 
la guerre est construite sur des fondements sociaux et la mesure 
dans laquelle il en est ainsi. Comme dans le cas de toute analyse  

honnête, la présentation des limites de mes arguments vient  
atténuer ces derniers. Enfin, j’étaierai mes conclusions en survo-
lant une vaste gamme d’études de cas, car je préfère une approche 
large pour montrer l’omniprésence de mes constatations. 

Et alors?

Que l’on soit un érudit, un praticien, un officier militaire, 
un activiste, un chef politique ou un citoyen engagé, il 

est formateur de réfléchir à la guerre en tant que construction 
sociale. Le dialogue sur les relations internationales (RI) est 
grandement axé sur des concepts réalistes et libéraux. Les deux 
paradigmes apportent de nombreuses contributions au domaine. 
Le réalisme présente une logique simple et plaisante et repose 
sur des exemples tirés des données historiques2. Le libéralisme et 
la théorie de la paix démocratique libérale en particulier ont en 
commun les mêmes fondements « rationalistes » que le réalisme, 
malgré certaines hypothèses fondamentalement différentes. Ils 
offrent toutefois un pronostic différent, plus optimiste, quant aux 
affaires mondiales3. En effet, le libéralisme moderne a été la base 
de l’ordre imposé par l’Occident pendant la majeure partie du 
dernier siècle, de sorte qu’il a joué un rôle de taille dans les RI. 
Cependant, les deux approches comportent d’importantes lacunes. 
On critique les réalistes sur le fait qu’ils passent outre bon nombre 
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de facteurs primordiaux du système international4. De son côté, le 
libéralisme a contribué au déclenchement de nombreuses guerres 
« non libérales » en cherchant à propager la démocratie, ce qui, 
d’après de nombreux observateurs, a affaibli l’ordre normatif 
que l’Occident cherchait à maintenir5. Les deux  doctrines sont 
critiquées pour avoir une vision du monde axée sur l’Occident, 
que l’on ne peut associer à d’autres perspectives. 

En réfléchissant au fait que la théorie des RI est plutôt consti-
tutive, nous comprenons que les conceptions des acteurs au sujet 
de la guerre et de la paix définissent l’environnement dans lequel 
ils agissent6. Cet élément est important, car cela modifie la façon 
dont nous comprenons pourquoi les choses arrivent dans le système 
international et la meilleure manière de les gérer – une intention 
qui semble pertinente, étant donné la mutation de l’environnement 
politique et normatif observée partout dans le monde aujourd’hui. 

Concepts

La première tâche consiste à clarifier le sens de l’expression 
«  constructions sociales  ». Les acteurs ne peuvent pas se 

séparer du système dans lequel ils agissent. Du point de vue 
constructiviste, il existe une différence entre les facteurs matériels 
et les facteurs non matériels, ou encore entre les « faits bruts » 
et les «  faits sociaux »7. Ce sont les facteurs non matériels, ou 
idéationnels, qui façonnent le système international et la manière 
dont les acteurs et les États interagissent. 

Ce sont les idées, les normes et les cultures des acteurs qui 
engendrent la guerre. Soyons clairs : ce point de vue ne signifie 

pas que la guerre « n’est pas réelle », ou qu’il est possible de la 
faire disparaître en modifiant notre façon de penser8. Comme je  
le préciserai plus loin, l’anarchie, la guerre et d’autres éléments clés 
du système international sont issus des idées, des normes et des 
cultures qui constituent un « moyen intersubjectif » par lequel les 
actions de chaque acteur ou État influent sur celles de tous les autres9. 
Comme ces constructions normatives ont été appliquées, interprétées 
et renforcées d’innombrables fois au cours des siècles, elles sont à 
toutes fins utiles coulées dans le système international. Alors, pour-
quoi ne pas simplement adopter une approche rationaliste? Voilà 
une excellente question. Pour y répondre brièvement, on peut dire 
que, ce faisant, les théoriciens et les praticiens excluent d’énormes 
nuances. Non seulement ils comprennent mal des aspects clés du 
système international (p. ex. ce qui a entraîné la fin de la Guerre 
froide), mais encore ils passent presque sous silence le terrorisme, 
la criminalité internationale, les crises des migrants, les problèmes 
environnementaux, les politiques liées aux genres, la politique natio-
nale, ou, en fait, tout ce qui ne se situe pas au niveau interétatique10. 
Ces questions ont toutes joué des rôles grandissants dans les RI, et 
les rationalistes y passent outre à leur détriment.

 Après avoir fait la critique des deux principaux paradigmes 
rationalistes dans les RI, il faut donc offrir une autre option. Ce sont 
les penseurs constructivistes et ceux de l’École anglaise qui répondent 
le mieux à de nombreuses questions formulées ci-dessus ainsi qu’à 
la question-thème du présent article. Ces deux groupes de penseurs 
partagent des similarités dans leur réflexion, mais il y existe des diffé-
rences importantes11. La principale distinction entre les deux se rapporte 
à leurs approches respectives : les constructivistes adoptent un point 
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de vue sociopolitique, et l’École anglaise opte plutôt pour un angle 
historique. En général, toutefois, les deux ont des vues semblables 
sur le rôle des idées et des normes dans les relations interétatiques. 
Certains érudits ont même tenté de fusionner les deux écoles. 

Les concepts primordiaux de cette « troisième option » – le 
constructivisme, axé sur l’École anglaise – sont ceux qui sont liés 
aux normes, à l’identité et à la culture. Pour les constructivistes, 
ces éléments fondamentaux expliquent la construction de la société 
internationale et de ses parties constituantes, telles que l’anarchie, 
la paix, la diplomatie et la guerre12.

La guerre en tant que construction sociale

Afin de comprendre la guerre comme étant une construction 
mentale sociale, nous devons aussi comprendre comment 

les États sont eux-mêmes des constructions sociales. Les aspects 
matériels d’un État sont apparents  : son territoire, sa popula-
tion, son économie et son matériel en sont tous des éléments 
incontestables13. Les États sont aussi créés et définis par des 
idées (capitalisme, démocratie, communisme), des cultures (reli-
gieuses, laïques, ethniques) et des normes (primauté du droit, 
revanchisme, conciliation)14. De plus, nous pouvons illustrer 
la construction sociale en examinant comment un État pourrait 
exister sans territoire, ou un territoire, sans État (les gouverne-
ments peuvent fonctionner en exil ou pendant que le territoire 
est occupé)15. À mesure que le système international change, les 
frontières des États bougent et cessent parfois d’exister complè-

tement, même si les 
aspects matériels 
demeurent intacts 
d’une certaine 
façon16. Nous pou-
vons aussi remettre 
en question les 
peuples en tant que 
groupe formant un 
État; les identités 
et les cultures qui 
constituent un État 
sont souvent hété-
roclites et en conflit 
les unes avec les 
autres. Les cultures 
t r a n s c e n d e n t 
r é g u l i è r e m e n t 
les frontières éta-
tiques, et il y en a 
souvent plusieurs 
à l’intérieur d’un 
même État17. En 
fait, l’État peut être 
perçu comme l’as-
semblage de trois 
parties distinctes 
mais essentielles  : 
le territoire et les 
facteurs matériels 
n’en constituent 
qu’une partie, les 
deux autres étant 

« l’idée de l’État » et « l’expression institutionnelle de l’État »18. 
Cette trinité montre comment les facteurs matériels ne sont qu’un 
volet de ce qui constitue un État.

La perception de l’État comme une construction sociale influe 
sur la façon dont nous observons les relations entre les pays. Ces 
dernières sont, elles aussi, influencées et établies par des normes. 
Si les États sont eux-mêmes des constructions, alors la structure 
anarchique qu’ils constituent s’avère également une construction 
sociale19. Les normes sont à la fois régulatrices et constitutives; elles 
règlent la conduite de la guerre (songeons, par exemple, à la Charte 
des Nations Unies et aux traités des alliances), mais sans les règles 
et les normes qui constituent la guerre, celle-ci cesserait d’exister 
complètement20. 

Ce lien est décrit par le concept d’agent-structure. Le politologue 
Alexander Wendt, un des principaux constructivistes sociaux dans le 
domaine des RI, explique que « des pratiques régulières produisent 
des identités souveraines mutuellement constituantes (agents) et leurs 
normes institutionnelles (structures) connexes21 » [TCO]. En d’autres 
mots, les agents dans un système créent ensemble la structure dans 
laquelle ils agissent. Le système influence ou règle donc les actions, 
qui se répercutent ensuite dans la structure. Cela nous permet de 
conclure que les États, par leurs pratiques, instaurent la guerre. 

Nous pouvons appliquer ces constats afin de comprendre  
pourquoi les pensées libérales et réalistes sont omniprésentes. Le 
réalisme met l’accent sur l’anarchie et l’équilibre du pouvoir (ou de 
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la menace) et sur les pressions systémiques exercées sur les acteurs; 
si la majorité des acteurs dans le monde comprennent cela comme 
étant de nature hobbésienne, ils agiront avec méfiance et suivront leur 
instinct de conservation22, et les efforts seront vains. Le libéralisme 
perçoit le même système, mais il accepte des normes de coopération 
entre des États semblables, normes qui permettent, grâce à une version 
itérative à long terme du dilemme du prisonnier, d’échapper à un 
conflit perpétuel23. Si chaque acteur croit que la coopération entre les 
États est non seulement possible, mais également très bénéfique, tous 
agiront en conséquence pour protéger les groupes et leurs propres 
intérêts. Ces deux perceptions distinctes du monde expliquent néces-
sairement les conflits et les guerres (ainsi que les périodes de paix) 
au cours de l’histoire, et elles en ont été les éléments constitutifs24.

Questions de mesure 

Faire valoir que la guerre est une construction sociale mène 
à la conclusion que ses structures sont pleinement sociales. 

J’essaierai de répondre à une question plus utile  : dans quelle 
mesure les acteurs peuvent-ils agir au sein de cette construction 
(ou structure) sociale? 

Comme nous l’avons mentionné brièvement plus haut, l’idée 
que la guerre est une structure sociale ne signifie pas qu’elle est 
illusoire ou intangible, ou encore que l’on peut l’abandonner à notre 
convenance. Les normes qui constituent la guerre sont omnipré-
sentes et elles subissent l’influence de la rétroaction du système 
de l’agent-structure25. Cela signifie que la marge de manœuvre des 
acteurs est limitée. 

La conséquence primordiale de cette conclusion est que les 
acteurs doivent essentiellement agir au sein d’un système réaliste, 
car c’est ce qui a été établi à maintes reprises26. Naturellement, le 
libéralisme ne cède pas de terrain, et la paix démocratique libérale 
demeure pertinente, mais la majeure partie de l’histoire favorise les 
réalistes – et nous semblons actuellement revenir à une mentalité 
axée sur l’équilibre du pouvoir. Par exemple, depuis des années, les 
réalistes prédisent la résurgence d’un ordre axé sur la concurrence entre 
de grandes puissances, dès que l’ordre « unipolaire » commencerait 
à s’effriter27. Nous voyons maintenant cette prédiction se réaliser 
entre la Russie, la Chine et les États-Unis. L’Union européenne se 
trouve aussi dans une situation précaire et risque sérieusement de se 
dissoudre, ce qui pourrait entraîner une concurrence moins amicale 
entre la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et peut-être même 
l’Italie28. Cela résulte de la réification de la pensée réaliste dans la 
politique et la stratégie internationales, et c’est pourquoi les acteurs 
ont du mal à agir dans la structure sociale de la guerre. 

Limites

Comme pour toute approche des RI, le constructivisme a ses 
limites. La plus pertinente se rapporte à la nature souvent 

complexe de l’argument constructiviste, à la difficulté d’établir 
des lignes directrices pour l’analyse des normes et au fait qu’il 
permet mal de prédire l’évolution des RI. 

Beaucoup ont soutenu que la perception de la guerre comme 
une structure sociale est trop complexe, dénuée de la simpli-
cité attrayante des approches rationalistes (en particulier du 
réalisme). Les spécialistes ont discuté de l’immense complexité des 
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normes et des identités à chaque niveau de l’analyse, et de la façon dont 
elles influent les unes sur les autres, souvent de façon circulaire29. Ces 
relations normatives complexes peuvent rendre très difficiles l’analyse 
et la compréhension de la manière dont elles constituent un système. 

L’étude des normes n’est pas plus aisée, vu les méthodologies 
complexes et difficiles qu’il faut adopter pour la réaliser. Des spé-
cialistes ont fourni des méthodes d’analyse, mais il s’avère difficile 
d’évaluer des concepts subjectifs et mal définis tels que les normes, 
les identités et la culture30.

En outre, les adeptes du constructivisme tentent tant bien que 
mal de prévoir les orientations du changement, car il est impossible de 
prédire la nature ou la transmission des idées, tandis que les adeptes 
de l’approche rationaliste ou systémique pourraient prédire comment 
les pays vont agir en se fondant sur ce que dicte la structure31. Les 
praticiens du domaine de la sécurité doivent pouvoir appliquer dans une 
certaine mesure les concepts au monde réel pour arriver à concevoir 
des politiques prospectives. La complexité et l’imprévisibilité des 
normes et des idées risqueraient de rendre l’approche constructiviste 
moins attrayante. 

 Maintenant que nous avons reconnu l’existence de ces limites, 
il importe de souligner qu’aucune ne nie les raisons qui nous amènent 
à comprendre la guerre comme étant une construction sociale. Les 
approches rationalistes ne permettent toujours pas de comprendre 

les causes normatives des  
structures et des institutions obser-
vées sous leur angle, pas plus que 
leurs conséquences32. Ainsi, les 
constructivistes ne visent pas à 
supplanter les réalistes ou les libé-
ralistes, mais à collaborer avec 
eux. Certains ont affirmé que le 
constructivisme n’est rien de plus 
qu’un complément du réalisme33, 
mais il semble plus juste de dire 
que le réalisme et le libéralisme 
pourraient tous deux faire partie 
intégrante du constructivisme.

Survol d’études de cas

Aux fins du présent article, 
il vaut mieux recou-

rir à un vaste échantillon 
d’études de cas pour montrer 
l’application d’une approche 
constructiviste au monde réel. 
Pareille démarche nous oblige 
inévitablement à renoncer à la 
profondeur; je survole ici large-
ment des exemples historiques 
et contemporains pour donner 
une idée des nombreuses façons 
possibles d’utiliser une struc-
ture sociale pour comprendre 
la guerre et les RI.

Des érudits ont écrit sur le 
rôle des normes, de l’identité et 
de la culture dans de nombreux 

cas observés au XXe siècle. Le professeur Jeffrey W. Legro, de l’Uni-
versité de Virginie, un autre spécialiste des RI, a analysé les années 
ayant mené à la Seconde Guerre mondiale : il rejette les arguments 
classiques et met plutôt l’accent sur la façon dont les cultures organi-
sationnelles en Grande-Bretagne et en Allemagne ont par inadvertance 
abouti à la guerre34. Elizabeth Kier, Ph. D. et professeure agrégée au 
Département de sciences politiques de l’Université de Washington, 
a étudié la doctrine de l’offensive par rapport à celle de la défensive 
dans le contexte de la culture militaire française de l’entre-deux-
guerres et elle a constaté que les forces armées ne préfèrent pas 
nécessairement la première35. Le professeur Alastair Iain Johnston, Ph. 
D., de l’Université Harvard, a examiné la prédominance du réalisme 
culturel en Chine sous Mao Zedong, et il a conclu qu’au cours des 
siècles, les événements historiques ont donné lieu à l’adoption de la 
realpolitik offensive par les dirigeants chinois36. Le professeur de RI 
Thomas U. Berger, de l’Université de Boston, a évalué les tendances 
de l’Allemagne et du Japon à se rebiffer, depuis la Seconde Guerre 
mondiale, contre la vogue réaliste en hésitant fortement à recourir 
aux moyens militaires en raison de facteurs culturels et historiques37. 
Richard Price, Ph. D., de l’Université de la Colombie-Britannique, 
et Nina Tannenwald, Ph. D., de l’Université Brown, ont employé 
une approche normative pour expliquer le non-recours aux armes 
chimiques et nucléaires dans des cas où le modèle de la dissuasion 
ne tient pas la route38. Enfin, Robert G. Herman, Ph. D., s’est attaqué 
à l’effondrement de l’Union soviétique en montrant que ce sont des 
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facteurs idéationnels qui ont entraîné la fin de la Guerre froide et non 
des facteurs matériels39.

 De nombreuses études de cas ont également été effectuées 
depuis le début du siècle actuel. Nous avons assisté à la guerre contre 
le terrorisme et à la construction de son récit par toutes les parties40. 
Au moment où le Royaume-Uni se détache de l’Union européenne et 
accélère sa perte, et où les États-Unis, dans une démarche nationaliste, 
se replient sur eux-mêmes et s’éloignent de leurs alliés, le monde est 
témoin du déclin naissant de l’ordre dirigé par l’Occident41. Le vide 
est comblé par deux grandes puissances renaissantes : la Russie rejette 
l’hégémonie normative de l’Occident et passe à l’action offensive 
pour retrouver sa gloire d’autrefois, pendant que la Chine cherche à 
se rétablir en tant que puissant Empire du Milieu42.

 Une bonne partie des changements dont nous avons été témoins 
au cours des dernières années n’a rien à voir avec la transformation des 
capacités matérielles (bien que la Chine et la Russie se soient dotées 
et aient employé de nouveaux atouts matériels). Les changements sont 
provenus de facteurs idéationnels : le nationalisme et le populisme 
sont à la mode partout en Occident par suite du désenchantement 
éprouvé à l’égard de l’élite et de la mondialisation43. La perte du statut 
de superpuissance de la Russie et la mémoire culturelle de la Chine 
issue de son « siècle d’humiliation » constituent les motivations de 
ces deux pays44. 

De nombreux cas ressembleront à des situations réalistes. Par 
exemple, les relations entre les États-Unis et la Chine vont probable-
ment s’affaiblir et risquent de tomber dans le piège de Thucydide, 

où des puissances montantes et des hégémonies établies en viennent 
inévitablement au conflit45. Cependant, ce ne sera pas nécessairement 
le cas; il est tout aussi possible que des idées davantage axées sur la 
paix prennent racine. La gamme des études de cas survolées ici étaie 
l’argument selon lequel la guerre est une construction sociale, de sorte 
que les conceptions réalistes ne prévaudront pas nécessairement. 

Conclusion

Le réalisme et le libéralisme dominent depuis longtemps la 
discussion dans le cadre des relations internationales, mais ils 

montrent tous deux des limites lorsqu’il s’agit de comprendre la 
guerre, car aucune des deux doctrines n’accorde toute l’attention 
voulue à l’importance des normes, des identités et des cultures. 
Ces facteurs représentent les acteurs, les États et la structure du 
système international et ils sont donc essentiels à quiconque veut 
acquérir une compréhension approfondie – cela est d’autant plus 
vrai quand on songe aux questions de sécurité primordiales qui 
se posent au Canada aujourd’hui. Cette approche constructiviste 
fournit une nuance essentielle quand nous examinons le terro-
risme, la criminalité internationale, les crises des migrants, les 
questions environnementales et la multitude d’autres situations 
complexes au sujet desquelles nous proposerons nos meilleures 
solutions. Dans le contexte d’une approche constructiviste, il sera 
intéressant d’étudier l’environnement normatif mondial au cours 
des prochaines années, où le monde fera face à des changements 
fondamentaux. 

P
h

o
to

 n
o
 7

1
5

0
3

5
, 

U
n

it
e

d
 N

a
ti

o
n

s
 M

u
lt

im
e

d
ia

 

Secrétariat au siège de l’Organisation des Nations Unies.



22 Revue militaire canadienne  •  Vol. 18, No. 1, hiver 2017

1. « Word of the Year, 2016 », Oxford Dictionaries, 
consulté le 2 janvier 2016. Voir le site https://www.
oxforddictionaries.com/press/news/2016/12/11/
WOTY-16. 

2. John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power 
Politics, New York, W.W. Norton & Company, 
2001, Kobo ebook, chap. 6.

3. Robert O. Keohane et Lisa L. Martin, « The 
Promise of Institutionalist Theory », International 
Security, vol. 20, no 1, 1995, p. 50.

4. « The limitations of Realism », WSO Course 
Content. Voir le site https://keats.kcl.ac.uk/plu-
ginfile.php/1938504/mod_resource/content/13/
LO8_LimitationsOfRealism.html.

5. John M. Owen, « How Liberalism Produces 
Democratic Peace », International Security, 
vol. 19, no 2, 1994, p. 88; Michael W. Doyle, 
« Liberalism and World Politics », The American 
Political Science Review, vol. 80, no 4, 1986, 
p. 1154.

6. « Constitutive » par opposition à « explicative », 
« prescriptive » ou « émancipatrice »; « Module 
introduction », WSO Course Content. Voir le 
site https://keats.kcl.ac.uk/pluginfile.php/1938502/
mod_resource/content/6/ModuleIntroduction.
html.

7. Alexander Wendt, « Anarchy is What States Make 
of It: The Social Construction of Power Politics », 
International Organization, vol. 46, no 2, 1992, 
p. 399.

8. Ibid.
9. Ibid, p. 401.
10. a) Robert G. Herman, « Identity, Norms, and 

National Security: The Soviet Foreign Policy 
Revolution and the End of the Cold War », The 
Culture of National Security, Peter J. Katzenstein 
(sous la dir. de), New York, Columbia University 
Press, 1996, p. 278; b) John J. Mearsheimer, 
« Structural Realism », dans International 
Relations Theories: Discipline and Diversity, Tim 
Dunne, Milja Kurki et Steve Smith (sous la dir. de), 
4e édition, Oxford, Oxford University Press, 2016, 
p. 65; c) Les libéraux se soucient du niveau natio-
nal en ce qui concerne le type de gouvernement. 
Ils croient aux normes, mais à condition qu’elles 
soient fixes et rationnelles; d) Christopher Layne, 
« Kant or Cant: The Myth of the Democratic 
Peace », International Security, vol. 19, no 2, 1994, 
p. 6; Zeev Maoz et Bruce Russett, « Normative 
and Structural Causes of Democratic Peace, 1946-
1986 », The American Political Science Review, 
vol. 87, no 3, 1993, p. 624. 

11. Cette différence n’est pas importante ici. Voir 
Kevork Oskanian, « The English School as Global 
Crossroads: From Methodological Eclecticism to 
Cultural Pluralism », E-International Relations, 
3 août 2013. Voir le site http://www.e-ir.
info/2013/08/03/the-english-school-as-glo-
bal-crossroads-from-methodological-eclecti-
cism-to-cultural-pluralism/. 

12. Comme étant distinctes du système internatio-
nal, si l’on s’en tient à la définition. Hedley 
Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in 
World Politics, 4e édition, New York, Columbia 
University Press, 2002, p. 13. 

13. Barry Buzan, People, States & Fear: An Agenda 
for International Security Studies in the Post-
Cold War Era, 2e édition, Colchester, European 
Consortium for Political Research, 2009, p. 69. 

14. Wendt, p. 413; Buzan, p. 74.
15. Buzan, p. 69.
16. Jaroslav Tir, Philip Schafer, Paul Diehl et Gary 

Goertz, « Territorial Changes, 1816-1996: 
Procedures and Data », Conflict Management and 

Peace Science, vol. 6, 1998, p. 89-97. Voir le 
site http://www.correlatesofwar.org/data-sets/ 
territorial-change.

17. Buzan, p. 76.
18. Ibid, p. 67.
19. Wendt, p. 395.
20. Peter J. Katzenstein, introduction à l’ouvrage The 

Culture of National Security, Peter J. Katzenstein 
(sous la dir. de), New York, Columbia University 
Press, 1996, p. 22.

21. Wendt, p. 413.
22. « Conversations with History: Kenneth Waltz », 

University of California Television (UCTV), 
15 février 2008. Voir le site https://www.youtube.
com/watch?v=F9eV5gPlPZg.

23. Arthur A. Stein, « Coordination and Collaboration: 
Regimes in an Anarchic World », International 
Organization, vol. 36, no 2, 1982, p. 304.

24. David M. Edelstein, « Why Realists Don’t 
Go for Bombs and Bullets », Foreign Policy, 
21 juillet 2010. Voir le site https://foreignpo-
licy.com/2010/07/21/why-realists-dont-go-
for-bombs-and-bullets/; « Conversations with 
History: John Mearsheimer », 37:00, publiées par 
l’« University of California Television (UCTV) », 
le 7 février 2008. Voir le site https://www.you-
tube.com/watch?v=AKFamUu6dGw; Edward 
D. Mansfield et Jack Snyder, « Democratization 
and the Danger of War », International Security, 
vol. 20, no 1, 1995, p. 6; John M. Owen, « Iraq and 
the Democratic Peace: Who Says Democracies 
Don’t Fight? », examen de l’ouvrage Electing to 
Fight: Why Emerging Democracies Go to War, par 
Edward Mansfield et Jack Snyder, Foreign Affairs, 
vol. 84, no 6, 2005, p. 123.

25. Wendt, p. 413.
26. Ibid, p. 410.
27. Mearsheimer, 2001, chap. 10; Marc M. Wall, 

« PacNet #52: The Great Eurasian Rebalancing 
Act », Center for Strategic and International 
Studies, 8 juillet 2014. Voir le site : https://www.
csis.org/analysis/pacnet-52-great-eurasian-reba-
lancing-act.

28. « 2017 Annual Forecast: Europe », Stratfor, 
30 décembre 2016. Voir le site https://www.strat-
for.com/forecast/2017-annual-forecast-europe/
europe.

29. Paul Kowert et Jeffrey Legro, « Norms, Identity, 
and Their Limits: A Theoretical Reprise », The 
Culture of National Security, Peter J. Katzenstein 
(sous la dir. de), New York, Columbia University 
Press, 1996, p. 465.

30. Alastair Iain Johnston, « Thinking about Strategic 
Culture », International Security, vol. 19, no 4, 
1995, p. 47; Theo Farrell, « Constructivist Security 
Studies: Portrait of a Research Program », dans 
International Studies Association, vol. 4, no 1, 
2002, p. 61.

31. Jack Snyder, « One World, Rival Theories », 
Foreign Policy, 26 octobre 2009. Voir le site 
https://foreignpolicy.com/2009/10/26/one-world-
rival-theories/. 

32. Kowert, p. 455.
33. Michael C. Desch, « Culture Clash: Assessing 

the Importance of Ideas in Security Studies », 
International Security, vol. 23, no 1, 1998, p. 166.

34. Jeffrey W. Legro, « Military Culture and 
Inadvertent Escalation in World War II », 
International Security, vol. 18, no 4, 1994, p. 109.

35. Elizabeth Kier, « Culture and Military Doctrine: 
France between the Wars », International Security, 
vol. 19, no 4, 1995, p. 66.

36. Alastair Iain Johnston, « Cultural Realism and 
Strategy in Maoist China », The Culture of 
National Security, Peter J. Katzenstein (sous la 
dir. de), New York, Columbia University Press, 
1996, p. 217.

37. Thomas U. Berger, « Norms, Identity, and National 
Security in Germany and Japan », Katzenstein, 
p. 318.

38. Richard Price et Nina Tannenwald, « Norms and 
Deterrence: The Nuclear and Chemical Weapons 
Taboos », Katzenstein, p. 115-116.

39. Robert G. Herman, « Identity, Norms, and 
National Security: The Soviet Foreign Policy 
Revolution and the End of the Cold War », 
Katzenstein, p. 273; Nina Tannenwald et William 
Curti Wohlforth, « Introduction: The Role of Ideas 
and the End of the Cold War », Journal of Cold 
War Studies, vol. 7, no 2, 2005, p. 4.

40. K. M. Fierke, « Contructivism », International 
Relations Theories: Discipline and Diversity, Tim 
Dunne, Milja Kurki et Steve Smith (sous la 
dir. de), 4e édition, Oxford, Oxford University 
Press, 2016, p. 173; Philip Bump, « President 
Obama is Right That Guns Kill More Americans 
Than Terrorism. So Do Lots of Other Things », 
dans The Washington Post, 27 août 2015. Voir 
le site https://www.washingtonpost.com/news/
the-fix/wp/2015/08/27/obama-is-right-that-guns-
kill-more-americans-than-terrorism-so-do-lots-of-
things/; Anup Shah, « War on Terror », Global 
Issues, 7 octobre 2013. Voir le site http://www.
globalissues.org/issue/245/war-on-terror#Reac-
tiontotheSeptember112001events; Rainer Hulsse 
et Alexander Spencer, « The Metaphor of Terror: 
Terrorism Studies and the Constructivist Turn », 
Security Dialogue, vol. 39, no 6, 2008, p. 572.

41. « 2017 Annual Forecast », Stratfor, 
30 décembre 2016. Voir le site https://www.strat-
for.com/forecast/2017-annual-forecast.

42. Conradin Weindl, « After Ukraine Part II – Russian 
Great Power vs. European Normative Hegemony: 
What is at Stake in Eastern Europe? », Strife, 
6 mai 2015. Voir le site http://www.strifeblog.
org/2015/05/06/after-ukraine-part-ii-russian-
great-power-vs-eu-normative-hegemony-what-
is-at-stake-in-eastern-europe/; Lilia Shevtsova, 
« Efforts to Contain Russia Are Failing », 
Chatham House, 4 janvier 2017. Voir le site 
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/
efforts-contain-russia-are-failing.

43. « The Consensus Crumbles: The Economists Who 
Foresaw the Backlash Against Globalization », 
The Economist, 30 juin 2016. Voir le site http://
www.economist.com/news/finance-and-eco-
nomics/21701501-economists-who-fore-
saw-backlash-against-globalisation-consensus; 
« The New Nationalism », The Economist, 19 
novembre 2016. Voir le site http://www.economist.
com/news/leaders/21710249-his-call-put-america-
first-donald-trump-latest-recruit-dangerous.

44. Matt Schiavenza, « How Humiliation Drove 
Modern Chinese History », The Atlantic, 
25 octobre 2013. Voir le site https://www.theat-
lantic.com/china/archive/2013/10/how-humilia-
tion-drove-modern-chinese-history/280878/. 

45. Graham Allison, « Thucydides Trap Case File », 
Belfer Center for Science and International 
Affairs; 23 septembre 2015. Voir le site http://
belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/24928/
thucydides_trap_case_file.html. 

NOTES

https://www.oxforddictionaries.com/press/news/2016/12/11/WOTY-16
https://www.oxforddictionaries.com/press/news/2016/12/11/WOTY-16
https://www.oxforddictionaries.com/press/news/2016/12/11/WOTY-16
https://keats.kcl.ac.uk/pluginfile.php/1938504/mod_resource/content/13/LO8_LimitationsOfRealism.html
https://keats.kcl.ac.uk/pluginfile.php/1938504/mod_resource/content/13/LO8_LimitationsOfRealism.html
https://keats.kcl.ac.uk/pluginfile.php/1938504/mod_resource/content/13/LO8_LimitationsOfRealism.html
https://keats.kcl.ac.uk/pluginfile.php/1938502/mod_resource/content/6/ModuleIntroduction.html
https://keats.kcl.ac.uk/pluginfile.php/1938502/mod_resource/content/6/ModuleIntroduction.html
https://keats.kcl.ac.uk/pluginfile.php/1938502/mod_resource/content/6/ModuleIntroduction.html
http://www.e-ir.info/2013/08/03/the-english-school-as-global-crossroads-from-methodological-eclecticism-to-cultural-pluralism/
http://www.e-ir.info/2013/08/03/the-english-school-as-global-crossroads-from-methodological-eclecticism-to-cultural-pluralism/
http://www.e-ir.info/2013/08/03/the-english-school-as-global-crossroads-from-methodological-eclecticism-to-cultural-pluralism/
http://www.e-ir.info/2013/08/03/the-english-school-as-global-crossroads-from-methodological-eclecticism-to-cultural-pluralism/
http://www.correlatesofwar.org/data-sets/territorial-change
http://www.correlatesofwar.org/data-sets/territorial-change
https://www.youtube.com/watch?v=F9eV5gPlPZg
https://www.youtube.com/watch?v=F9eV5gPlPZg
https://foreignpolicy.com/2010/07/21/why-realists-dont-go-for-bombs-and-bullets/
https://foreignpolicy.com/2010/07/21/why-realists-dont-go-for-bombs-and-bullets/
https://foreignpolicy.com/2010/07/21/why-realists-dont-go-for-bombs-and-bullets/
https://www.youtube.com/watch?v=AKFamUu6dGw
https://www.youtube.com/watch?v=AKFamUu6dGw
https://www.csis.org/analysis/pacnet-52-great-eurasian-rebalancing-act
https://www.csis.org/analysis/pacnet-52-great-eurasian-rebalancing-act
https://www.csis.org/analysis/pacnet-52-great-eurasian-rebalancing-act
https://www.stratfor.com/forecast/2017-annual-forecast-europe/europe
https://www.stratfor.com/forecast/2017-annual-forecast-europe/europe
https://www.stratfor.com/forecast/2017-annual-forecast-europe/europe
https://foreignpolicy.com/2009/10/26/one-world-rival-theories/
https://foreignpolicy.com/2009/10/26/one-world-rival-theories/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/08/27/obama-is-right-that-guns-kill-more-americans-than-terrorism-so-do-lots-of-things/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/08/27/obama-is-right-that-guns-kill-more-americans-than-terrorism-so-do-lots-of-things/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/08/27/obama-is-right-that-guns-kill-more-americans-than-terrorism-so-do-lots-of-things/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/08/27/obama-is-right-that-guns-kill-more-americans-than-terrorism-so-do-lots-of-things/
https://www.stratfor.com/forecast/2017-annual-forecast
https://www.stratfor.com/forecast/2017-annual-forecast
http://www.strifeblog.org/2015/05/06/after-ukraine-part-ii-russian-great-power-vs-eu-normative-hegemony-what-is-at-stake-in-eastern-europe/
http://www.strifeblog.org/2015/05/06/after-ukraine-part-ii-russian-great-power-vs-eu-normative-hegemony-what-is-at-stake-in-eastern-europe/
http://www.strifeblog.org/2015/05/06/after-ukraine-part-ii-russian-great-power-vs-eu-normative-hegemony-what-is-at-stake-in-eastern-europe/
http://www.strifeblog.org/2015/05/06/after-ukraine-part-ii-russian-great-power-vs-eu-normative-hegemony-what-is-at-stake-in-eastern-europe/
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/efforts-contain-russia-are-failing
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/efforts-contain-russia-are-failing
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21701501-economists-who-foresaw-backlash-against-globalisation-consensus
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21701501-economists-who-foresaw-backlash-against-globalisation-consensus
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21701501-economists-who-foresaw-backlash-against-globalisation-consensus
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21701501-economists-who-foresaw-backlash-against-globalisation-consensus
http://www.economist.com/news/leaders/21710249-his-call-put-america-first-donald-trump-latest-recruit-dangerous
http://www.economist.com/news/leaders/21710249-his-call-put-america-first-donald-trump-latest-recruit-dangerous
http://www.economist.com/news/leaders/21710249-his-call-put-america-first-donald-trump-latest-recruit-dangerous
https://www.theatlantic.com/china/archive/2013/10/how-humiliation-drove-modern-chinese-history/280878/
https://www.theatlantic.com/china/archive/2013/10/how-humiliation-drove-modern-chinese-history/280878/
https://www.theatlantic.com/china/archive/2013/10/how-humiliation-drove-modern-chinese-history/280878/
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/index.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/index.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/24928/thucydides_trap_case_file.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/24928/thucydides_trap_case_file.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/24928/thucydides_trap_case_file.html


Revue militaire canadienne • Vol. 18, No. 1, hiver 2017 23

O
P

É
R

A
T

IO
N

S
 A

É
R

O
S

P
A

T
IA

L
E

S

Pour une politique exhaustive du Canada en 
matière de recherche et sauvetage

Le major James Pierotti, C. D., M. A., officier de systèmes 
de combat aérien, est actuellement en poste au Centre de guerre 
aérospatiale des Forces canadiennes. Il a cumulé cinq affectations 
au sein de la collectivité de recherche et sauvetage, soit à bord du 
CC130 Hercules, soit dans un centre conjoint de coordination des 
opérations de sauvetage (CCCOS). Il a acquis une expérience opéra-
tionnelle à Kaboul, en Afghanistan, dans le rôle de chef des services 
de sauvetage de combat de la Force internationale d’assistance à la 
sécurité. Il a été commandant du CCCOS Victoria de juillet 2009 à 
juillet 2012. Il a auparavant travaillé en transport aérien tactique à 
bord du CC130 Hercules, et comme officier de guerre électronique 
à bord du CT133 Silver Star.

Entrée en matière

L
e 14  février  1982, une épouvantable tempête 
hivernale s’est abattue sur une région de l’océan 
Atlantique nord, à proximité de Terre-Neuve, 
connue sous le nom de champ pétrolifère Hibernia. 
Comme les nombreuses plates-formes pétrolières 

installées dans la région, l’Ocean Ranger essuyait des vents de 
160 km/h et des vagues de près de quatre étages de hauteur1. À 
1 h 10 le 15 février, pour des raisons qui dépassent la portée de 
l’argumentation à venir, l’Ocean Ranger donnait dangereusement 
de la bande, et son équipage a commencé à lancer des appels de 
détresse Mayday. À peine 20 minutes plus tard, les postes radios 
se taisaient, et les derniers membres de l’équipage quittaient les 
installations à bord de radeaux de sauvetage. Malgré l’imposante 

intervention de recherche et sauvetage (SAR) lancée plus tard 
dans la journée, les 84 membres de l’équipage ont tragiquement 
péri dans la froideur et la cruauté de l’océan.

La catastrophe a laissé le pays en état de choc, et le  
gouvernement de Pierre Elliot Trudeau a immédiatement tenu une 
commission d’enquête parlementaire qui, en plus de formuler de 
nombreuses recommandations, a cerné les changements qui s’im-
posaient relativement au dispositif de SAR du Canada. Le plus 
important de ces changements réside dans l’inauguration, en 1986, 
du Programme national de recherche et de sauvetage (PNRS)2. En 
vertu du PNRS, la politique du Canada en matière de SAR relève-
rait dorénavant d’une autorité nationale de coordination appelée le 
Secrétariat national de recherche et sauvetage (SNRS), et le SNRS 
veillerait à ce que le Canada puisse intervenir plus efficacement lors 
d’éventuels incidents SAR de l’envergure de celui qui avait ravagé 
l’Ocean Ranger. Le SNRS appuierait en outre le ministre respon-
sable de la SAR, en l’occurrence le ministre de la Défense nationale, 
dans la formulation de nouvelles politiques en matière d’urgences 
aéronautiques et maritimes. Le PNRS et les changements qui en 
découleraient annonçaient un cadre robuste d’élaboration d’une 
politique fédérale probante en matière de SAR3.

Or, trente ans se sont écoulés depuis, et l’engagement à produire 
lesdites politiques ne s’est pas concrétisé. Les capacités opération-
nelles de la Garde côtière canadienne (GCC) et de l’Aviation royale 
canadienne (ARC) étant tenues en haute estime, les inefficacités du 
PNRS sont passées sous le radar. La brève analyse du PNRC présentée 

par James Pierotti

Un technicien en recherche et sauvetage descend d’un hélicoptère CH146 Griffon jusqu’à un navire en détresse, au large des côtes de Miami, en Floride, 
dans le cadre de l’exercice Southern Breeze, le 8 février 2017.
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ci-dessous fera toutefois état des lacunes 
inhérentes à la politique en matière de 
SAR et des efforts déployés récemment 
pour redéfinir son cadre d’élaboration et 
remédier à ses faiblesses systémiques. 
Cela dit, ce n’est pas tout de produire une 
politique exhaustive; encore faut-il régler 
les nombreux problèmes sous-jacents aux-
quels se heurtent actuellement les effectifs 
des centres conjoints de coordination des 
opérations de sauvetage (CCCOS) et leur 
personnel navigant de l’ARC dans la pres-
tation de services opérationnels de SAR.

Des exemples précis illustreront les 
types de problèmes opérationnels occultés 
jusqu’à tout récemment par les lacunes de 
la politique. La façon de résoudre chacun 
de ces problèmes par le truchement de 
la politique sera clairement énoncée. Le 
fil conducteur de cet article est l’argu-
ment selon lequel les failles du PNRC en 
matière d’élaboration de la politique ont 
entraîné de graves problèmes touchant 
particulièrement la prestation opéra-
tionnelle de services de SAR au sein de 
l’ARC. Des solutions seront proposées en 
vue de réussir le sauvetage déjà amorçé 
du cadre de SAR au Canada.

Cerner les lacunes en matière 
de politique

Le cadre stratégique et la quantité de 
ressources des services fédéraux 

de SAR aéronautique et maritime au 
Canada ont étonnamment peu varié 
depuis l’entrée en vigueur du PNRC 
en 19864. Du point de vue opérationnel, 
le nombre de missions de SAR à gérer 
chaque année n’a pas augmenté, pas 
plus que la région géographique affec-
tée au Canada n’a été modifiée pour 
la peine au fil des décennies; rien ne 
justifiait vraiment un examen minutieux 
d’un système qui s’avérait somme toute 
une réussite5. N’empêche, les quelques 
avancées qui ont suivi la tragédie de 
l’Ocean Ranger ont été produites à la 
hâte, et le processus qui régit le PNRS 
n’a pas répondu aux attentes d’effica-
cité des derniers gouvernements.

D’après le PNRS, les piliers que 
sont la prévention et l’intervention sont 
censés dicter la contribution fédérale au 
dispositif de SAR canadien relativement 
aux incidents maritimes impliquant 
des navires en détresse dans les océans 
et les Grands Lacs canadiens ou aux  
incidents aéronautiques dans l’ensemble 
de la zone de responsabilité du Canada6. 
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La plateforme de forage semi-submersible Ocean Ranger, le 16 février 1982.

Une embarcation de la plateforme Ocean Ranger, chavirée en haute mer, au large des côtes de Terre-Neuve, 
alors que l’appareil de forage a coulé pendant une tempête, tuant 84 personnes. 
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L’envergure du territoire à couvrir est illustrée à la figure 1, et pour 
la mettre en perspective, précisons qu’un CC130 Hercules de SAR 
doit effectuer un vol de plus de huit heures pour franchir la distance 
entre Trenton, en Ontario, et l’extrémité nord de l’île Ellesmere, avant 
de pouvoir amorcer la recherche7. Un hélicoptère peut mettre plus 
d’une journée à atteindre certaines des régions les plus au nord en 
vue d’y effectuer un sauvetage, et ce ne sont pas tous les hélicoptères 
SAR qui peuvent se rendre partout dans les zones océaniques du 
Canada. L’arrivée des intervenants de SAR peut prendre beaucoup 
de temps pour une personne en détresse. Or, c’est la politique qui 
établit comment procéder à l’analyse de l’incident et à la recherche, 
d’où le lien crucial entre l’efficacité du PNRS et celle des services 
de SAR offerts à la population canadienne.

Le PNRS avait pour objectif de « prévenir les pertes de vie et les 
blessures au moyen d’un système de recherche et sauvetage (SAR) 
doté de composantes d’alerte, d’intervention et d’assistance », et à 
l’époque, les zones de responsabilités provinciales et fédérales en 
la matière étaient considérées comme globalement bien définies9. 
Il importe de préciser que les provinces et les territoires continuent 
d’assumer la SAR au sol et les sauvetages maritimes sur les lacs 
provinciaux, ce qui suppose que les ressources fédérales de l’ARC 
et de la GCC sont moins sollicitées pour des activités de sauvetage. 
Pourtant, la délimitation des responsabilités n’est pas si nette qu’il 
n’y paraît, et les partenaires de niveau provincial et territorial sont 
essentiellement laissés pour compte lors de la plupart des discussions 
concernant la politique fédérale en matière de SAR10. Même si des 
limites ont été établies, bon nombre de ministères du gouvernement 
du Canada doivent encore harmoniser leurs pratiques en ce qui a trait 

aux services fédéraux de SAR. Le ministère de la Défense nationale 
(MDN) vient en tête de liste; il doit assurer l’exploitation efficace du 
système coordonné de SAR aéronautique et maritime au Canada11.

Pour assurer une telle harmonisation entre ministères fédéraux et 
l’efficacité du processus, le PNRS confirme à nouveau que le ministre 
de la Défense nationale est responsable de la SAR et que celui-ci est 
« le seul porte-parole du gouvernement pour toutes les questions de 
SAR12 ». Le Comité interministériel de recherche et de sauvetage (CIRS) 
et le SNRS appuient le ministre responsable. Le CIRS regroupe des 
cadres supérieurs des Forces armées canadiennes (FAC), de Pêches 
et Océans Canada, de Parcs Canada, de Sécurité publique Canada, du 
Bureau du Conseil privé et de biens d’autres entités du gouvernement 
fédéral. Il a pour rôle « d’assurer la coordination des activités intermi-
nistérielles et de conseiller les ministres sur la politique, la planification 
et les ressources SAR ainsi que sur l’efficacité des activités SAR ». Le 
SNRS vient compléter le CIRS; il « joue un rôle de soutien central […] 
dans la gestion » pour ce qui est de définir les objectifs nationaux de 
SAR et de donner des avis au ministre responsable de la SAR sur les 
questions de politique, de planification, de ressources et d’efficacité. 
Ces entités devaient travailler de concert : le CIRS devait cerner les 
problèmes, le ministre devait imprimer l’orientation du gouvernement à 
la modification de la politique fédérale en matière de SAR, et le SNRS 
devait rédiger les politiques et coordonner les processus des ministères 
touchés pour arriver à des solutions.

Si l’on accepte que l’élaboration de la politique fédérale en 
matière de SAR ne nécessite aucun apport des partenaires provinciaux 
et territoriaux, alors le système en question devrait bien fonctionner. 

Figure 1 : Emplacement des postes et des bases de recherche et sauvetage au Canada8 
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Il semble effectivement que toutes les organisations fédérales  
concernées ont leur mot à dire dans l’élaboration de la politique, qu’un 
processus clair permet la transmission d’avis au gouvernement et la 
réception d’une réponse nette de la part d’un membre désigné du 
Cabinet, et que le SNRS assure le suivi en ce qui a trait à la politique 
et à la coordination. Ainsi, le PNRS aurait dû s’avérer une réussite.

Or, il montrait des signes de coordination déficiente, que 
nous décrirons plus bas. Les problèmes de coordination prove-
naient vraisemblablement de ce que le SNRS n’avait pas produit 
« de politique-cadre fédérale dans ce domaine […] aucun cadre de 
planification, ni d’énoncé clair des attentes en matière de services 
SAR, [ni de moyens] de mesurer l’efficacité globale du programme 
fédéral de recherche et sauvetage13 ». Faute de pouvoir compter sur 
une politique officielle rédigée par le SNRS, les FAC et la GCC ont 
actualisé leur Manuel national de recherche et sauvetage pour y 
incorporer l’orientation internationale qui régissait les besoins en 
SAR au Canada et pour y énoncer les procédures, les techniques et 
la terminologie commune des opérations de SAR aéronautique et 
maritime14. Elles n’ont toutefois pas traité de principes directeurs, de 
priorités communes, d’exigences relatives au service ni de normes 
puisque la responsabilité de définir le cadre national de mesure du 
rendement incombait au SNRS. Ce cadre n’est toutefois jamais venu, 
et c’est là que l’écart a commencé à se creuser15.

À sa décharge, le SNRS ne se trouvait pas en position idéale 
pour élaborer la politique attendue. Il faisait partie du MDN et il 
relevait directement du ministre de la Défense nationale16. Il s’est bien 
efforcé d’établir des liens avec les autres organismes fédéraux et non 
fédéraux, mais le MDN a modifié son mandat, qui reposait jusqu’alors 
sur la prise en charge par le MDN de toutes les questions relatives 
aux opérations fédérales de SAR, et l’a circonscrit aux services de 
SAR aéronautique et à l’aide à la GCC en SAR maritime17. Le SNRS 
avait envisagé d’imbriquer le cadre stratégique de la SAR au sein de 
la haute direction du MDN, mais ce cadre semblait dorénavant avoir 
perdu son utilité, son attrait et sa capacité de fonctionner.

Pour donner un exemple flagrant de lacunes, mentionnons  
l’absence de mises à jour de la politique énoncée dans le Manuel 
national de recherche et sauvetage. Sa dernière parution remontait à 
2000, puis il a été remplacé en 2014 par un ouvrage qui lui ressemble 
énormément, le Manuel canadien de recherche et de sauvetage aéro-
nautiques et maritimes (CAMSAR)18. Dans ce nouveau manuel, les 
procédures d’analyse des CCCOS demeurent sensiblement les mêmes, 
et les protocoles de recherche des aéronefs de l’ARC ont peu changé. 
Au risque de tomber dans la simplification excessive, soulignons qu’il 
aura fallu 14 ans pour changer la mise en page du manuel et apporter 
de minimes changements à l’unique document de politique en matière 
de SAR du Canada. La politique n’a guère évolué au fil des années.

Le rôle du ministre responsable de la SAR et les réunions du 
CIRS sont d’autres exemples de décalage entre la réalité et les attentes 
à l’égard du PNRS. Nous n’avons pas pu établir clairement à quel 
moment la fonction de ministre responsable de la SAR a été évacuée 
du gouvernement, mais ce dernier n’y a plus recours depuis un certain 
temps. Les ministères se sont retrouvés à se consulter entre eux et 
à consulter les autres organismes pour coordonner les questions de 
politique19. De fait, dans un rapport qu’il a publié en 1999, le SNRS 
déclare n’avoir trouvé aucune indication que le CIRS ait acheminé 
le moindre problème ou avis au ministre responsable de la SAR20. 
L’absence d’orientation ministérielle explique peut-être pourquoi le 
CIRS n’a tenu qu’une réunion en trois ans à l’aube de 2015; le Cabinet 

ne comptait plus un ministre affecté précisément à la question, et le 
SNRS ne parvenait pas à faire les suivis nécessaires en matière de 
politique pour faire avancer les ententes conclues entre le CIRS et la 
haute direction des ministères fédéraux21. Il ressort clairement que le 
SNRS perdait ses moyens et qu’un nouveau processus s’imposait pour 
éviter que l’ampleur des lacunes en matière de politique n’entraîne 
une autre catastrophe.

Redresser le cadre

Un vent de changement s’est levé au printemps 2013, mû par le 
Rapport du vérificateur général du Canada. Cinglant, ce rap-

port décrit en détail les problèmes de coordination qu’éprouvent 
les organismes fédéraux chargés de la SAR; un rapport du MDN 
sur le rôle qu’il joue dans la SAR nationale confirmerait plus tard 
que les critiques sont fondées22. À l’été 2015, le gouvernement 
du Canada a réagi aux critiques et transféré le SNRS et le PNRS 
à Sécurité publique Canada23.

Il se pourrait fort bien que Sécurité publique Canada soit tout 
indiqué pour assurer la coordination globale de la politique en matière 
de SAR au pays puisqu’il a déjà acquis une certaine expertise en 
coordination auprès de différents organismes gouvernementaux 
ainsi qu’une expérience de longue date de la coordination entre 
partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux24. On peut soutenir 
que la coordination en SAR a tristement fait défaut ces dernières 
années, ce qui a pu amorcer le déclin graduel qui a miné l’efficacité 
du CIRS jusqu’en 2015. Depuis le transfert, par contre, le CIRS a 
tenu au moins six réunions dans le but de cerner et de résoudre les 
problèmes, et d’élaborer une politique-cadre en matière de SAR25.

Le CIRS relève désormais lui aussi de Sécurité publique Canada26. 
Même si aucune directive n’a officialisé la nomination d’un nouveau 
ministre responsable de la SAR, le rôle revient maintenant - à toutes fins 
utiles - au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile27. 
Le Cabinet compte à nouveau un interlocuteur vers qui diriger toutes 
les questions relatives à la prestation générale des services fédéraux de 
SAR. Un autre signe prometteur réside dans l’admission que les piliers 
de la prévention et de l’intervention avaient éclipsé l’importance de 
la préparation, ce qui conférait aux interventions opérationnelles des 
FAC et de la GCC une attention hors de proportion dans la politique 
en matière de SAR28. La préparation synchronisée des futurs besoins 
en SAR est la pièce manquante susceptible de faire le pont entre la 
politique gouvernementale en matière d’activités fédérales de SAR et 
la prestation opérationnelle de services de SAR, notamment par des 
autorités provinciales et territoriales. Il sera question de l’utilité de la 
préparation plus loin, dans la partie sur les problèmes qui persistent à 
cause des lacunes dans la politique.

De toute évidence, le point focal initial du PNRS, soit la  
désignation du MDN comme chef de file des activités fédérales de 
SAR, était excessivement restrictif et a dérouté les plus hautes sphères 
du gouvernement du Canada. Il aura fallu que le vérificateur général 
intervienne pour que s’amorce un changement. Par contre, les progrès 
que Sécurité publique Canada a réalisés jusqu’ici sont très prometteurs. 
L’une des grandes sources d’optimisme vient du fait que la moderni-
sation du cadre de SAR en cours n’est pas le fruit d’une catastrophe 
qui appelait des solutions rapides; elle repose sur une analyse interne 
et sur l’efficacité opérationnelle actuelle et elle vise l’élaboration d’un 
cadre stratégique réfléchi et bien documenté. Comme les améliorations 
ne sont pas apportées sous la contrainte, le nouveau cadre pourrait 
s’avérer plus durable dans les années à venir.
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Problèmes sous-jacents des lacunes de la politique

Les améliorations à la politique en matière de SAR vont bon 
train. De graves problèmes sont toutefois ancrés dans ses 

lacunes antérieures, et il y a lieu de les définir, de les examiner et 
d’y remédier pour que l’ensemble du nouveau cadre stratégique 
puisse être mis en œuvre. Plus précisément, il sera clairement éta-
bli que la politique ne reflète pas les améliorations en matière de 
télécommunications et de recherche inhérentes à l’utilisation par 
le grand public canadien de la téléphonie cellulaire et du système 
mondial de positionnement (GPS). En effet, dans le cadre de leur 
analyse, les CCCOS doivent pouvoir cerner la provenance des 
appels de détresse, qu’ils aient été transmis par téléphonie filaire 
ou par téléphonie cellulaire. Ils doivent aussi pouvoir appliquer 
des politiques en matière de recherche qui tiennent compte de 
la prolifération des dispositifs GPS dans les environnements 
maritimes et aéronautiques et d’autres avancées technologiques. 
Une fois mises en œuvre les améliorations voulues dans ces deux 
domaines pour remédier à la dernière lacune opérationnelle, les 
partenaires fédéraux en SAR pourront compter sur le succès, quel 
que soit le cadre national de SAR.

L’un des problèmes les plus criants de la lacune en matière de 
politique est l’incapacité qui en découle pour les CCCOS à localiser 
les personnes en détresse par le truchement des télécommunications. Il 
s’agit d’un grave problème, car en 2014, les trois CCCOS du Canada 
ont collectivement donné suite à 9 172 incidents SAR, et pour ce 
faire, il faillait qu’ils obtiennent rapidement le point d’origine du 
signal de détresse29. À l’heure actuelle, les coordonnateurs se fient 

aux renseignements que leur fournit l’appelant plutôt que sur une 
indication automatique de son emplacement. La seule exigence que la 
politique impose aux CCCOS relativement aux télécommunications 
est d’enregistrer, de conserver, de numéroter et de dater toutes les 
conversations tenues sur les lignes de communication opération-
nelles30. C’est donc aux CCCOS qu’il revient de déterminer s’il y a 
lieu d’établir des exigences plus rigoureuses en la matière et de les 
mettre en œuvre sans politique à l’appui.

Parmi les contraintes inhérentes à l’hébergement des CCCOS 
dans des bases militaires, mentionnons que le central téléphonique 
de la base ne convertit pas toujours le numéro de téléphone entre le 
réseau militaire et le réseau civil. Du point de vue pratique, la situation 
est lourde de conséquences.

Souvent, le numéro ne s’affiche pas lorsque l’appel provient 
de l’extérieur du réseau militaire, et même lorsqu’il s’affiche, il est 
impossible à retracer si l’appel se termine avant que le coordonna-
teur ait pu le prendre en note. Ainsi, un plaisancier tombé à l’eau 
qui crierait à l’aide dans son cellulaire ne saurait être secouru si le 
coordonnateur n’a pas pu obtenir son emplacement et son numéro 
de téléphone avant que la communication soit coupée31.

En 2011, le CCCOS Victoria a entrepris de rehausser son central 
téléphonique en passant du réseau de communication militaire à un 
réseau civil, ce qui lui permet dorénavant d’obtenir automatiquement 
le numéro de téléphone de tous les appelants32. L’année suivante, le 
CCCOS Halifax a mis en place une version améliorée de ce nouveau 
système33. Pour des raisons inconnues, le CCCOS Trenton ne leur 

Un technicien en recherche et sauvetage saute dans un lac à partir d’un hélicoptère CH149 Cormorant dans le cadre d’un exercice national de recherche 
et sauvetage (SAREX 2016), à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, le 21 septembre 2016.
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a toutefois pas emboîté le pas34. Dans la pratique, une lacune en 
matière de politique se traduit donc par la prestation à la population 
canadienne de différents niveaux de services d’analyse SAR selon 
leur lieu de résidence au pays.

En guise de solution provisoire, il y aurait lieu d’élever le 
CCCOS Trenton à la nouvelle norme établie par les CCCOS Victoria 
et Halifax, mais il faut aussi en faire plus sur le plan des télécommu-
nications. À titre d’exemple, le nouveau CAMSAR ne fait pas état 
du besoin qu’ont les CCCOS de pouvoir localiser les téléphones 
cellulaires des personnes qui logent un appel de détresse, et ce, alors 
qu’actuellement au Canada, 30 045 817 personnes sur une population 
totale de 36 155 487 habitants sont abonnées à un service de téléphonie 
cellulaire. C’est donc dire que 83 p. cent des Canadiens et Canadiennes 
portent sur eux un téléphone mobile que les organismes de gestion 
des urgences pourraient utiliser pour les repérer en cas de détresse35. 
De fait, en vertu d’une politique que le Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes a élaborée en 2009, tous les 
fournisseurs canadiens de service sans fil doivent désormais être en 
mesure de déterminer où se trouve une personne qui a composé le 
9-1-1 sur un téléphone cellulaire et de communiquer cet emplacement 
au service d’urgence 9-1-1 dans les 30 secondes36. Par conséquent, 
les CCCOS disposent déjà de moyens d’obtenir les coordonnées de 
personnes en détresse qui logent un appel à un service d’urgence37.

Cela dit, comme la majeure partie des appels aux CCCOS ne 
passent pas par le service 9-1-1, l’obtention des coordonnées d’un 
téléphone cellulaire s’avère assez difficile pour un CCCOS38. Les 
trois CCCOS ont probablement défini une marche à suivre pour 

obtenir des renseignements sur un abonné auprès des fournisseurs 
canadiens de service sans fil mobile, mais seul le CCCOS Victoria 
a consigné la sienne dans ses instructions permanentes d’opéra-
tion (IPO)39. Bien sûr, comme l’obtention de tels renseignements 
est compliquée, le personnel des centres de coordination n’y a pas 
souvent recours, ou du moins pas aussi souvent qu’il le faudrait40. Il 
n’y a pas suffisamment de données en la matière pour déterminer le 
nombre de fois où l’accès aux coordonnées d’un abonné qui a logé 
un appel de détresse aurait aidé à l’analyse SAR, mais si les CCCOS 
pouvaient les obtenir rapidement et plus souvent, les analyses SAR 
s’en trouveraient nettement simplifiées et le service, amélioré.

Maintenant que Sécurité publique Canada a pris en charge 
l’élaboration de la politique en matière de SAR, il y aurait lieu d’en-
visager que la nouvelle politique prévoit l’inclusion des CCCOS dans 
le service d’urgence 9-1-1 de la prochaine génération selon le projet 
qui vise l’intégration des administrations provinciales, territoriales et 
municipales41. Une telle inclusion ne serait pas si ambitieuse qu’on 
pourrait le croire à première vue. En effet, les casernes de pompiers 
des bases militaires sont déjà reliées au service 9-1-1, alors les 
CCCOS pourraient fort probablement s’y brancher aussi42. Puisque 
98 p. 100 de la population canadienne a accès au 9-1-1, peut-être le 
moment serait-il enfin propice pour intégrer les cadres fédéraux, pro-
vinciaux et territoriaux de gestion des urgences en une seule politique 
coordonnée43. L’inclusion des CCCOS dans les télécommunications 
du 9-1-1 contribuerait sans nul doute à une nette amélioration des 
analyses SAR fédérales partout au pays.

Des membres de l’équipe de recherche et sauvetage de la Marine royale canadienne passent près du NCSM Edmonton pendant un exercice national 
de recherche et sauvetage, au large des côtes de Prince Rupert, en Colombie-Britannique, le 30 avril 2013.

P
h

o
to

 d
u

 M
D

N
 C

X
2

0
1

3
-0

0
9

8
-4

0
, 

p
a

r 
le

 s
o

ld
a

t 
D

a
n

 M
o

o
re



Revue militaire canadienne • Vol. 18, No. 1, hiver 2017 29

O
P

É
R

A
T

IO
N

S
 A

É
R

O
S

P
A

T
IA

L
E

S

Un autre domaine où la technologie n’a pas suivi les avancées 
technologiques concerne les politiques qui régissent la recherche 
effectuée par les aéronefs de l’ARC. Or, l’examen de ces politiques 
presse, maintenant que le gouvernement Trudeau vient d’annoncer 
son intention d’acheter 16 appareils C295W d’Airbus Defence and 
Space pour remplacer les aéronefs à voilure fixe CC130 Hercules 
et CC115 Buffalo qui assurent actuellement la capacité SAR44. Le 
C295W est de loin supérieur au Buffalo et l’emporte aussi sur le 
Hercules à bien des égards, mais sa vitesse de transit est inférieure de 
45 nœuds à celle du Hercules, d’où le besoin de maximiser l’effica-
cité de la recherche pour que le nouvel appareil SAR parvienne aux 
lieux de la situation d’urgence aussi rapidement que le Hercules45.

L’une des politiques en matière de recherche à bord d’aéronefs 
SAR qu’il faut actualiser est celle concernant la définition de la zone 
de recherche canadienne pour un aéronef porté disparu46. En effet, 
depuis que cette définition a été intégrée à la politique à la fin des 
années 1980, l’utilisation du GPS s’est généralisée, et un scientifique 
en recherche opérationnelle a mené une étude en 2010 pour déterminer 
s’il en avait découlé un changement perceptible dans les schémas de 
données sur les écrasements pendant la période allant de 2003 à 201047. 
Pour faciliter l’adoption de tout modificatif éventuel à la politique, 
il avait été convenu de reprendre à la lettre la méthodologie utilisée 
dans le cadre de l’étude qui avait mené à la définition de la zone de 
recherche canadienne. La conclusion était sans équivoque : il y avait 
maintenant un plus grand nombre d’écrasements dans la seule zone 1 
qu’il n’y en avait avant dans les zones 1 et 2 prises ensemble. Nous 
ne nous attarderons pas aux particularités de chaque zone; retenons 
simplement que d’après les nouvelles données, éloquentes, la taille 
de la zone de recherche attribuée aux aéronefs de l’ARC pouvait 
facilement être diminuée, et le degré de certitude que l’objet de la 
recherche y serait trouvé augmenterait. Malgré l’utilisation de la même 
méthodologie et l’obtention de résultats révélateurs, la politique sur 
les zones de recherche n’a pas été modifiée.

L’importance d’actualiser cette politique tient au fait qu’à leur 
arrivée sur les lieux d’un incident, les aéronefs de l’ARC seraient 
affectés à la plus petite des zones de recherche. Du fait qu’ils sur-
voleraient une zone réduite, ils auraient la même ou une meilleure 
probabilité d’y trouver l’objet de la recherche, et donc de sauver des 
vies, ce qui est précisément en quoi la suggestion sur la définition de la 
zone devrait éclairer les opérations. De fait, la décision de restreindre 
la zone de recherche lors de missions relève du commandant de la 
région de recherche et sauvetage responsable du CCCOS visé, et il 
est arrivé lors d’au moins une mission SAR que la zone de recherche 
soit restreinte parce que sinon, les opérations se seraient étendues 
sur plus d’une semaine, en pleine montagne, dans des conditions 
météorologiques potentiellement mortelles48. En limitant la recherche 
à la zone réduite, les intervenants avaient une meilleure chance de 
trouver des survivants et couraient moins de risques, car leur temps 
de vol dans des conditions difficiles s’en trouvait limité. Là encore, 
faute de mesures pour actualiser la politique en matière de SAR, les 
normes se mettent à diverger d’un bout à l’autre du pays.

Un dernier exemple de problème découle de l’accent que l’ARC 
met depuis longtemps sur les techniques de recherche visuelle à bord 
des aéronefs. À l’heure actuelle, les équipages des aéronefs SAR 
mènent la recherche en faisant des rotations d’observateurs, de sorte 
qu’il y a toujours quelqu’un de chaque côté de l’aéronef qui scrute 
les environs à la grande fenêtre prévue à cette fin49. Si quelque chose 
retient leur attention, l’aéronef décrit des cercles sur place jusqu’à 
ce que l’observateur confirme qu’il s’agit ou non de l’objet de la 

recherche. C’est une méthode éprouvée qui donne de bons résultats 
lors d’opérations terrestres, mais pas nécessairement lors d’opérations 
maritimes, comme nous le verrons ci-après.

Le 2 août 2010, quatre hommes sont partis à bord du bateau 
Qualicum Rivers 9 pour une expédition de pêche affrétée sur la côte 
ouest de la Colombie-Britannique et ne sont pas revenus. La disparition 
du navire a été signalée en fin de journée, puis le brouillard et les 
nuages sont descendus, ce qui a nui aux efforts de recherche visuelle 
tout au long des six jours de la mission. L’équipage du CC115 Buffalo 
affecté à la SAR en a été réduit à utiliser son radar météo pour trouver 
des contacts, tandis que celui du CH149 Cormorant n’apercevait que 
l’espace défilant immédiatement sous lui50. Celui du CP140 Aurora 
a dû recourir à ses capteurs avancés pour repérer des objets dans 
l’eau et déterminer s’il pouvait s’agir de parties du bateau disparu.

À la longue, il est devenu évident que la recherche électronique 
menée du haut des airs permettait de repérer beaucoup d’articles, sans 
toutefois permettre d’établir de lien avec l’objet de la recherche51. 
Pour aggraver la situation, les vents et les courants ont agrandi la zone 
de recherche si rapidement les cinq premiers jours que la recherche 
s’est étendue jusqu’en territoire américain, à des centaines de milles 
du dernier emplacement connu du bateau. Comme il n’y avait pas 
suffisamment de navires de recherche pour aller vérifier chacun des 
objets signalés par les aéronefs, ou que les navires se trouvaient trop 
loin pour les atteindre dans un délai raisonnable, certains des objets 
repérés n’ont pas été identifiés. La recherche électronique comme 
celle décrite ici est plutôt rare, mais la coordination entre les aéronefs 
de l’ARC et les navires de recherche par mauvaises conditions 
météorologiques tirera avantage de l’amélioration de la politique.

Pour terminer le navrant récit du bateau disparu, celui-ci a 
été repéré le cinquième jour des recherches. Le sixième jour a été 
consacré à longer le littoral pour trouver des survivants. Le bateau 
avait tragiquement chaviré, et un pantalon d’homme avait été attaché 
au support du moteur hors-bord en guise de drapeau de fortune pour 
attirer l’attention des observateurs. La triste réalité est que l’eau 
était si froide que le temps de survie des quatre hommes n’aurait 
pas pu excéder 13 heures; ils avaient donc déjà succombé à la fin 
de la première journée complète de recherche52. Leurs corps n’ont 
jamais été retrouvés.

Une meilleure utilisation de la recherche électronique n’aurait 
pas changé l’issue de cet incident, mais il n’en demeure pas moins 
qu’à l’avenir, une meilleure utilisation de la recherche électronique 
à l’appui de la recherche visuelle pourrait sauver des vies. Le nou-
vel appareil C295W sera équipé de capteurs électro-optiques et 
infrarouges, et grâce à l’amélioration de la capacité de mener des 
recherches par mauvais temps, les aéronefs SAR procéderont de plus 
en plus souvent à des recherches électroniques53. Une autre piste 
d’analyse intéressante relativement à la tragédie en question est que 
chacun des quatre malheureux avait sur lui un téléphone cellulaire 
et que des efforts ont été déployés pour tenter d’obtenir leurs coor-
données auprès de leurs fournisseurs de service54. Dans leur cas, les 
fournisseurs de service n’ont pas pu aider, mais si dorénavant les 
téléphones cellulaires continuent de fonctionner en cas de détresse, 
les aéronefs de recherche pourraient arriver à localiser les objets et 
personnes disparus pour autant qu’ils soient équipés pour trouver 
les téléphones cellulaires. Il y a donc lieu d’envisager l’élaboration 
d’une politique en matière de recherche électronique qui habiliterait 
les équipages d’aéronef à localiser les téléphones cellulaires des 
personnes qui manquent à l’appel.
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Étonnamment, très peu de chercheurs ont étudié la recherche 
à l’aide de moyens électroniques pour localiser des téléphones cel-
lulaires lors de missions SAR55. Comme nous l’avons déjà vu, la 
majeure partie de la population canadienne a désormais un téléphone 
cellulaire. Par conséquent, les activités menées en vertu de la politique 
de recherche et les équipements de recherche des aéronefs de l’ARC 
devraient pouvoir exploiter les signaux de téléphonie cellulaire. La 
technologie de repérage de téléphones cellulaires n’a rien de nouveau; 
les autorités chargées de l’application de la loi aux États-Unis s’en 
prévalent déjà56. De fait, le processus est relativement simple. Un 
dispositif à bord d’un aéronef de recherche émet un signal transmis 
par une tour de téléphonie cellulaire à un téléphone cellulaire inactif, 
qui se met alors en rapport avec le dispositif de recherche et lui 
révèle son emplacement57. Toute nouvelle politique qui inclurait la 
recherche à l’aide de la téléphonie cellulaire serait très avantageuse 
pour le nouvel appareil C295W et contribuerait à régler l’élément 
« recherche » de l’équation « recherche et sauvetage ».

Bref, les CCCOS éprouvent des problèmes de télécommuni-
cations, et l’utilisation des aéronefs SAR de l’ARC pourrait être 
optimisée. La résolution de ces problèmes, vraisemblablement fort 
surmontables, remédierait aux lacunes que l’inefficacité du PNRS a 
causées en matière de politique. Comme l’ARC s’apprête à mettre en 
service un nouvel aéronef SAR qui a besoin d’un peu plus de temps 
pour atteindre la zone de recherche, le moment serait tout indiqué 
pour étoffer la politique.

Conclusion

Quand le cadre national de SAR a été officialisé en 1986, la 
mise sur pied du PNRC et du SNRS se faisait attendre depuis 

longtemps. Hélas, le gouvernement a agi sous la contrainte dans la 
foulée de la tragédie de l’Ocean Ranger. Il a institué le PNRS et le 
SNRS sans avoir vérifié au préalable si les besoins des provinces 
et des territoires cadraient avec son modèle des activités fédérales 
de SAR. Au fur et à mesure que la ligne s’est estompée quant 

aux domaines de compétence du fédéral et des autres ordres de 
gouvernement en matière d’opérations SAR régies par la politique 
en la matière, le SNRS a perdu son efficacité, le rôle du ministre 
responsable de la SAR s’est volatilisé et le CIRS a cessé de tenir 
des réunions à intervalles réguliers. Quand le MDN a restreint 
le champ d’activité du PNRS aux seules responsabilités liées 
à la SAR aéronautique, il a de fait contribué à sa dérive vers la 
non-pertinence. Du coup, la politique sombrait dans la désuétude.

Heureusement, le récent transfert de la SAR à Sécurité publique 
Canada réglera probablement de manière durable la question de la 
politique-cadre nationale en matière de SAR. La reprise des réunions 
régulières du CIRS constitue une première étape importante dans 
l’élimination des lacunes en matière de politique et l’élaboration 
d’une politique-cadre qui devrait assurer l’efficacité à long terme 
des services de SAR au Canada. Quoi qu’il en soit, des problèmes 
persistent au niveau des systèmes de télécommunication des CCCOS 
et de certaines techniques de recherche qui minent la politique au 
point d’ouvrir la voie à une autre catastrophe.

La bonne nouvelle, c’est que les solutions sont relativement 
simples. Sécurité publique Canada doit étudier la possibilité que la 
politique relative au service d’urgence 9-1-1 de nouvelle génération 
réponde aux besoins en télécommunications des CCCOS. Le CIRS 
devrait se pencher sur les politiques en matière de recherche au moyen 
d’aéronefs pour veiller à ce que la définition des zones de recherche soit 
étayée par de récents travaux de recherche. Enfin, l’ARC doit cerner 
le besoin d’équiper ses aéronefs SAR de dispositifs de recherche de 
téléphones cellulaires à l’aide de moyens électroniques pour trouver 
des pistes de solutions qui éclaireront l’élaboration de nouvelles 
politiques. Il en va de notre devoir envers la population canadienne.

Pour conclure, réitérons que les opérations SAR doivent absolument 
être encadrées par une politique efficace. L’inefficacité et la désuétude 
de la politique en vigueur ont privé les CCCOS d’outils adéquats sur le 
plan technologique pour secourir les Canadiens et les Canadiennes en 

détresse. Il n’y a pas 
lieu d’affirmer que 
les problèmes sou-
levés ont coûté des 
vies. N’empêche, 
la terrible vérité est 
qu’il s’avère impos-
sible de savoir si les 
lacunes relatives aux 
télécommunications 
et à la politique en 
matière de recherche 
ont fait des morts, 
ni en quel nombre. 
Malgré la promesse 
d’un nouveau cadre 
national, nous 
devons sauvegarder 
la politique nationale 
en matière de SAR.

Un technicien en recherche et sauvetage est remonté à bord d’un hélicoptère CH146 Griffon, pendant une simulation  
d’évacuation au large des côtes de Miami, en Floride, dans le cadre de l’exercice Southern Breeze, le 14 février 2017.
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La culture stratégique britannique  
et le général sir Alan Brooke durant  
la Seconde Guerre mondiale

Le brigadier-général Greg Smith, CD, officier d’infanterie, a 
servi en Croatie, en Afghanistan et en Irak. Il est titulaire de maî-
trises du Collège militaire royal du Canada dans les domaines des 
études sur la guerre, des études sur la défense et de l’administration 
publique. Le présent article se fonde sur un travail rédigé dans le 
cadre du Programme de sécurité nationale donné au Collège des 
Forces canadiennes (CFC), à Toronto.

Introduction

A
u début de la Seconde Guerre mondiale, la 
Grande-Bretagne redoutait une invasion de l’Al-
lemagne nazie ainsi que la conquête de l’Empire. 
Or, une telle menace à la survie de la Grande-
Bretagne et ses colonies n’avait rien de nouveau. 

En effet, dans le cours de son histoire, malgré une superficie plutôt 
réduite, cette nation insulaire avait souvent dû se défendre contre 

de puissants envahisseurs européens qu’elle avait réussi à vaincre. 
Ayant pendant des siècles survécu à cette sorte de menace dans un 
dangereux voisinage géopolitique, se portant à la défense de ses 
colonies, la Grande-Bretagne a fini par acquérir une culture stra-
tégique pragmatique et expérimentée qui allait guider ses actions 
contre les puissances de l’Axe durant la Seconde Guerre mondiale.

La culture stratégique est un aspect important de la sécurité 
nationale. Elle est essentielle pour comprendre comment les pays 
entrevoient et envisagent les menaces à leur sécurité et comment ils 
y réagissent. Imbriqué dans la psyché nationale, ce vaste concept 
guide la réflexion de même que les décisions des professionnels de 
la sécurité nationale et des officiers supérieurs des forces armées. 
Cela nous ramène à l’histoire, car rien n’était plus vrai dans le cas 
du chef de l’État-major général impérial et du président des chefs 
d’état-major, le général sir Alan Brooke, principal chef militaire de 
la Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale. Bien que 

par Greg Smith

W
a

r 
A

rc
h

iv
e

/A
la

m
y

/D
Y

P
X

D
K

Le général sir Alan Brooke, chef de l’état-major général impérial, à son bureau du War Office, 1942.
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façonnées par son expérience personnelle et par son éducation, les 
décisions qu’il a prises durant ce conflit épique ont découlé de la 
culture stratégique de la Grande-Bretagne; ces mêmes décisions 
ont eu une incidence énorme sur les actions britanniques et alliées.

Le présent article examine le rôle prépondérant que la culture 
stratégique de la Grande-Bretagne a joué pour les Alliés durant la 
Seconde Guerre mondiale. Après un bref examen du concept de 
« culture stratégique », nous allons l’examiner sous un angle histo-
rique, soit en nous penchant sur les grandes traditions de l’« école 
maritime » et de l’« école continentale » de la Grande-Bretagne. 
L’analyse permettra au lecteur de comprendre que les actions du 
général Brooke durant la guerre étaient en fait un produit des traditions 
stratégiques de son pays. Même si l’analyse est axée sur la culture 
stratégique nationale britannique, elle permet aux professionnels 
canadiens de la sécurité nationale de réfléchir aux propres traditions 
stratégiques du Canada.

Culture stratégique

L’expression « culture stratégique » de même que l’étude de 
ce concept remontent aux années 1970, époque où le poli-

tologue américain Jack Snyder, de la RAND Corporation, tentait 

de comprendre et d’expliquer le comportement des Soviétiques à 
la lumière de la théorie du choix rationnel1. En cherchant à déter-
miner la différence entre croyances et pratiques des Américains 
et croyances et pratiques des Soviétiques et entre les stratégies 
nucléaires qui en ont résulté, le travail de Snyder recoupe les 
recherches antérieures des historiens militaires sur l’art national 
de faire la guerre2. Les études sur la culture stratégique sont issues 
de cette analyse complémentaire3.

La culture stratégique d’un État se manifeste par le biais de 
nombreuses caractéristiques nationales diverses. Bien que de multiples 
auteurs les décrivent, l’éminent penseur stratégique britanno-améri-
cain Colin S. Gray présente sous un éclairage raisonné les éléments 
qui façonnent la culture stratégique, en six catégories : nationalité; 
géographie; armée, branche, armes et fonctions; simplicité et com-
plexité; génération et grande stratégie4. Mentionnons premièrement 
que la nationalité se réfère à l’effet de la lentille culturelle stratégique 
créée par l’expérience historique nationale. Deuxièmement, il y a le 
facteur « géographie » (superficie, forme et ressources naturelles 
d’un pays) qui, un peu comme le patrimoine, a une incidence sur la 
perception de la communauté sur la sécurité5.
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Joseph Stalin, Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill, qui allaient devenir les « trois grands » des forces alliées, en 1943. 
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Troisièmement, et plus tactiquement, il existe, dans les forces 
armées d’un État, des cultures distinctes qui varient selon les armées 
d’appartenance, les branches, les armes et les fonctions. Il en est 
ainsi, car l’orientation professionnelle influe sur la perspective cultu-
relle6. Quatrièmement, les cultures stratégiques peuvent se classer 
par catégories, en fonction de l’attitude d’un groupe à l’égard de la 
simplicité et de la complexité : cela en amène certains à procéder 
par analyse globale et d’autres à procéder par évaluation séquentielle 
restreinte7. Cinquièmement, la culture stratégique évolue à mesure que 
chaque génération interprète le contexte qui est le sien en fonction de 
son expérience historique. Par conséquent, pour Gray « … chaque 
génération intègre de nouveau une culture stratégique dominante 
à la lumière de son expérience particulière8 [TCO] ». Finalement, 
la grande orientation stratégique d’un État influence sa culture à 
mesure que les communautés de la sécurité s’habituent à certains 
instruments de politiques9.

Comme on peut le voir, ces facteurs multiples et diversifiés 
façonnent la culture stratégique. On comprend donc pourquoi la 
probabilité est grande qu’il y ait de nombreuses visions fort diffé-
rentes de la sécurité un peu partout dans le monde (phénomène appelé 
Weltanschauung)10. De fait, ainsi que le suggère Edward Lock de 
l’Université Victoria, une communauté ou un État « a naturellement 
une culture stratégique qui lui est propre11 [TCO] ». Toutefois, avant 
de définir ce phénomène, un examen plus fin du terme « culture » 
proprement dit s’impose. Edgar Schein, du MIT, définit comme suit 
la culture dans la publication suivante qui fait école : Organizational 
Culture and Leadership :

… ensemble de notions fondamentales communes qu’un 
groupe a acquises en réglant ses problèmes d’adaptation 
externe et d’intégration interne au cours d’un processus qui a 
fonctionné assez bien pour être jugé valide et, donc, pour être 
enseigné à de nouveaux membres à titre de bonne manière 
de percevoir ces problèmes, d’y penser et d’y réagir12 [TCO].

Plus simplement, la culture peut se comprendre comme un 
ensemble de normes acquises par un groupe et enracinées dans 
la pensée, l’émotion, la pratique, certaines identités collectives et 
la perception du monde. Par extension, la culture stratégique lie 
la culture proprement dite et les perceptions d’un État en matière 
de sécurité. Gray est d’avis, par conséquent, que la ou les cultures 
stratégiques « … incluent les idées, les attitudes, les traditions, les 
réflexes intellectuels et les méthodes préférées de fonctionnement 
constamment transmis socialement qui sont plus ou moins propres 
à une communauté de la sécurité particulière, associée à une zone 
géographique donnée, qui a une expérience historique qui lui est 
propre13 [TCO] ». Plus précisément, la culture stratégique peut de 
façon générale désigner les pensées stratégiques, les concepts, les 
perceptions, les croyances, la langue et les défauts comportementaux 
communs d’une communauté de la sécurité, basés sur des expériences 
géographiques, historiques, nationales et autres. Bien que plutôt abs-
trait, ce concept façonne d’une façon cruciale l’attitude et la vision 
d’un État concernant sa sécurité nationale. Pour cette raison, et ainsi 
que le note le professeur Theo Farrell du King’s College de Londres 
« … on trouve la culture stratégique dans les pensées et dans les 
actions des décideurs politiques et des officiers des forces armées… 
[TCO] » et, lorsqu’elle est comprise, elle aide grandement à saisir 
la pensée stratégique14. Ce concept encadre l’examen de la culture 
stratégique de la Grande-Bretagne et son incidence sur la conduite de 
la Seconde Guerre mondiale et il permet ultimement de réfléchir à la 
Weltanschauung contemporaine du Canada en matière de sécurité.

La culture stratégique nationale britannique

Durant la Seconde Guerre mondiale, la culture stratégique 
britannique était assujettie à l’expérience du pays et à ses 

caractéristiques. La Grande-Bretagne, État insulaire relativement 
petit situé à proximité de puissances continentales plus grandes, 
était dirigée par une monarchie constitutionnelle. Ce pays régnait 
sur un vaste empire commercial surtout maritime. On peut donc 
dire que sa géographie, son histoire, son expérience politique et 
d’autres facteurs nationaux ont façonné sa culture stratégique. 
Le professeur d’histoire  William  S.  Maltby, de l’Université de 
Missouri-St.  Louis, résume les traditions stratégiques qui en 
résultent et arrive à la conclusion suivante :

La tension entre les obligations navales et impériales de 
l’Angleterre et son besoin périodique d’intervenir à l’aide 
de forces terrestres sur le continent européen a caractérisé la 
formulation de la stratégie, de l’ère élisabéthaine à ce jour. 
Cette tension découle naturellement des trois principaux 
objectifs stratégiques que les auteurs de la stratégie anglaise 
poursuivaient au début de l’époque moderne. Le plus 
important était d’empêcher une invasion en conservant la 
maîtrise navale de la Manche. Le deuxième était de protéger 
le commerce de l’Angleterre à l’étranger et d’encourager 
l’essor des colonies, alors que le troisième, qui avait parfois 
préséance sur le deuxième, était d’empêcher n’importe 
quelle puissance européenne d’établir son hégémonie sur 
le continent15 [TCO].

Ces buts contradictoires ont donné une culture stratégique à 
deux volets mettant en équilibre ce que le spécialiste de Churchill, 
Tuvia Ben-Moshe, appelle l’« école maritime », qui recherchait une 
suprématie navale pour isoler la Grande-Bretagne de la calamité 
européenne, et l’« école continentale », qui avait pour but de combattre 
aux côtés de ses alliés en Europe et d’ainsi maintenir l’équilibre avec 
les puissances les plus fortes du continent16. L’examen de ces deux 
approches révèle des aspects importants de la culture stratégique de 
la Grande-Bretagne.

L’« école maritime » britannique avait pour but la maîtrise 
de l’espace maritime. Londres pouvait, en dominant le domaine 
commun de la haute mer, protéger son territoire, maintenir l’accès 
au commerce extérieur et avec ses colonies et conserver l’initiative 
par rapport à ses rivaux17. Le professeur Norman Gibbs, d’Oxford, 
a exprimé ce point de vue stratégique prédominant :

… De nos jours, la stratégie britannique… consiste à avoir 
la maîtrise de l’espace maritime. L’établissement fruc-
tueux de cette maîtrise repose sur une combinaison de 
deux grands facteurs : le maintien d’une marine puissante, 
qui correspond souvent à un « modèle fondé sur deux 
puissances », et le déploiement de cette marine dans des 
positions lui donnant la maîtrise des voies maritimes en 
Europe et à l’extérieur… Ainsi déployée, la Royal Navy 
pouvait protéger la Grande-Bretagne elle-même d’une 
invasion, protéger le commerce extérieur outre-mer et aussi 
influencer l’utilisation des mers par ses ennemis18 [TCO].

En outre, ce point de vue maritime soulignait le rôle de la 
Royal Navy dans le domaine de la guerre économique. L’éminent 
historien militaire britannique sir Basil Liddell Hart, en particulier, 
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À la Somme en 1916, les forces britanniques ont lancé des attaques au sol massives qui ont causé de lourdes pertes.  

reconnaît l’interdépendance de la tradition maritime britannique  
et de l’économique des conflits :

Notre pratique historique… était basée sur une pression 
économique exercée par l’entremise de la puissance mari-
time. Cette entité navale avait deux composantes : une 
composante financière, qui concernait le financement et 
l’approvisionnement militaire des alliés, et une composante 
militaire, qui concernait des expéditions maritimes contre 
les extrémités vulnérables de l’ennemi19 [TCO].

Cette vision stratégique navale et économique nuancée à deux 
volets jugeait la puissance maritime capable de maintenir les lignes de 
communication maritimes ouvertes, et ainsi de ravitailler les alliés de 
la Grande-Bretagne et de les soutenir et, en outre, de cibler financiè-
rement et d’endommager la flotte marchande de ses adversaires, les 
colonies d’où leurs ressources provenaient et, ainsi, leur économie20. 
Cette « école maritime », fortement liée à la survie existentielle de la 
Grande-Bretagne et de son empire mondial, regroupe des stratégies 
militaires et économiques. Elle est profondément enracinée dans la 
psyché britannique.

Toutefois, l’accent ainsi mis sur la puissance maritime a  
déséquilibré la culture stratégique de la Grande-Bretagne, d’où un parti 
pris contre l’armée. Un jeune Winston Churchill parle de ce préjugé : 
« Seule une puissance navale inégalée pouvait protéger le commerce 
mondial vital pour la survie de la Grande-Bretagne. Une grande armée 
régulière n’était pas nécessaire pour défendre les îles britanniques ou 
pour faire la guerre à des puissances continentales ou européennes21 
[TCO]. » Bien que la Grande-Bretagne ait violé ce principe et subi 
des pertes horribles sur le front occidental durant la Première Guerre 

mondiale, cette tradition stratégique navale n’a pas changé, ainsi que 
le suggère Gray : « La Grande-Bretagne maritime s’est comportée en 
puissance continentale majeure de 1916 à 1918, mais ce bref épisode 
continental n’a pas annulé ou interdit le caractère contraire de la culture 
stratégique dominante de la Grande-Bretagne22 [TCO]. » La culture 
stratégique de la Grande-Bretagne avant la Seconde Guerre mondiale 
dépeignait donc une croyance qui penchait de façon dominante et non 
naturelle pour la marine et contre l’armée23.

Comme l’élément maritime dominait la culture stratégique de la 
Grande-Bretagne, la composante terrestre a joué un rôle secondaire. 
L’armée britannique avait néanmoins plusieurs tâches traditionnelles 
qui constituaient sa culture stratégique militaire24. Tout d’abord, 
malgré le désir de Londres d’éviter « … d’être mêlée à des querelles 
européennes » [TCO], l’armée britannique était prête à maintenir 
l’équilibre avec les puissances terrestres dominantes sur le continent25. 
En poursuivant pour ainsi dire un « équilibre », la Grande-Bretagne 
allait se joindre militairement à un allié continental grâce à des 
manœuvres diplomatiques. Plus âgé, Churchill explique ainsi cette 
tradition britannique :

La politique étrangère de l’Angleterre a pendant quatre 
cents ans consisté à s’opposer à la puissance la plus forte, 
la plus agressive et la plus dominante du continent… de 
concert avec les puissances moins fortes, de manière à les 
combiner et à ainsi défaire et contrecarrer le tyran militaire 
continental…26 [TCO]

De même, étant donné sa proximité opérationnelle, Londres a 
particulièrement cherché à rester maîtresse des ports de la Manche 
et des Pays-Bas27.
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Le deuxième aspect du maintien d’un équilibre représente 
une facette importante de plus de la culture stratégique britannique. 
Comme ses forces terrestres n’étaient pas suffisantes, Londres a dû 
se montrer habile sur le plan politique pour former des alliances et 
compenser la puissance européenne dominante28. L’objectif stratégique 
final de la Grande-Bretagne, à savoir la survie du pays, exigeait un 
calcul froid centré sur l’équilibre des forces et l’intérêt national29. 
Cette culture stratégique mature et non-altruiste est exposée dans une 
discussion du Cabinet qui s’est tenue entre les deux guerres concer-
nant l’obligation de la Grande-Bretagne de garantir les frontières de 
l’Allemagne avec la Belgique et la France. Le chef de l’État-major 
général impérial, sir George Milne, a déclaré ceci : « Pour nous…, 
la question de la sécurité de la France est accessoire; c’est essentiel-
lement une question de sécurité de la Grande-Bretagne… La vraie 
position stratégique de la Grande-Bretagne suit le Rhin30 [TCO]. » La 
gestion des alliances, qui est cruciale pour la survie nationale, était 
un aspect important de la culture stratégique de la Grande-Bretagne.

Cette grande vision stratégique s’étendait à l’Empire britannique 
au moment où celui-ci cherchait des alliés pour maintenir l’équilibre 
avec la puissance croissante que l’Allemagne représentait. Comme 
l’Empire britannique était de plus en plus réduit dans la première partie 
du XXe siècle, Londres a essayé d’équilibrer sa sécurité nationale et 
ses obligations coloniales. Se montrant habile de façon mesurée sur 
le plan politique en fonction de l’intérêt national, la Grande-Bretagne 
a stratégiquement réduit ses obligations impériales et s’est préparée 

à la tempête de la Première Guerre mondiale qui s’annonçait en 
préparant un futur allié :

… La Grande-Bretagne faisait depuis longtemps avec 
succès des concessions aux États qui la contestaient afin, 
ce qui était une stratégie économique, d’équilibrer plusieurs 
obligations de sécurité en Europe et dans l’Empire… En 
1901, le gouvernement britannique a effectivement cédé sa 
position hégémonique en Amérique du Nord à la puissance 
grandissante que les États-Unis représentaient en signant le 
Traité Hay-Pauncefote, accordant aux États-Unis le droit 
exclusif de construire un canal isthmique et négociant 
les ententes relatives aux frontières du Venezuela et du 
Canada. Beaucoup de spécialistes mentionnent le fait que 
la Grande-Bretagne a, au cours des deux décennies qui ont 
précédé la Première Guerre mondiale, réussi à se retirer de 
son empire et à concentrer ses ressources mondiales dans 
ses eaux territoriales contre la menace allemande, qui était 
la principale31 [TCO].

Ce cas illustre la maturité de la culture stratégique impériale de 
la Grande-Bretagne. Déterminée à former une grande alliance capable 
de compenser la puissance continentale grandissante de l’Allemagne, 
Londres s’est retirée avec précaution de son Empire en déclin. Cet 
aspect de l’obligation continentale exigeait l’harmonisation des fins 
et des moyens ainsi qu’une culture stratégique nationale mesurée 
et nuancée32.
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Le lieutenant-général Miles Dempsey, le général sir Alan Brooke, le premier ministre Winston Churchill, le général Bernard Law Montgomery et le  
général Jan Smuts de l’Afrique du Sud, à l’extérieur du quartier général du 21e Groupe d’armées dans le sud de l’Angleterre, le 15 juillet 1943.
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L’armée britannique avait pour 
deuxième tâche stratégique de maintenir 
l’ordre dans les colonies du pays et, si 
nécessaire, de participer à des « guerres 
de petite envergure33 ». Le fait qu’il faille 
recourir à des soldats pour livrer ce qu’on 
qualifierait de nos jours de « guerre asy-
métrique » a accru la tension sur la culture 
stratégique britannique :

Alors que la plupart des autres armées 
sont essentiellement entraînées pour 
faire la guerre, l’armée britannique 
est principalement une force chargée 
de maintenir l’ordre dans l’Empire. 
En vérité, le Britannique se trouvant 
à l’étranger, qui réagit davantage à 
l’instinct traditionnel qu’à la raison, 
trouve toujours plus réconfortante la 
présence visible de gardes en kaki 
disséminés dans le pays que l’arri-
vée potentielle d’engins blindés…34 
[TCO]. 

Frank Ledwidge, Ph. D., du Royal 
Air Force College, est d’accord avec cette 
dichotomie de la tradition stratégique :

De même, on a noté des désaccords 
constants au sein de l’armée concer-
nant ce qu’elle était exactement : 
était-elle une armée coloniale char-
gée de livrer une « guerre limitée » 
– ce qu’on appellerait aujourd’hui 
« guerre expéditionnaire » – ou une 
force chargée de livrer une guerre de 
grande envergure contre un ennemi 
« classique » menaçant le territoire 
national35?

Comme il faillait régner sur un vaste 
empire, le maintien de l’ordre dans les 
colonies restait pour l’armée britannique 
une tâche considérable, mais négligée et 
dotée en ressources insuffisantes 36. Comme les forces terrestres ont 
pendant des siècles livré des « guerres de petite envergure » dans 
tout l’Empire britannique, elles constituaient un aspect important de 
la culture stratégique de la Grande-Bretagne37.

Étroitement liée à l’aspect colonial et à l’aspect commercial 
de ses traditions maritimes, et à l’aspect de sa tradition continentale 
consistant à maintenir un équilibre, la culture stratégique de la Grande-
Bretagne incluait la puissance financière. De fait, Norman Gibbs 
souligne l’importance de l’économie de la Grande-Bretagne pour 
sa puissance militaire globale : « La quatrième composante de la 
défense du pays était sa stabilité financière, qui dépendait d’une 
relance industrielle complète et des exportations38 [TCO] ». Ainsi 
que le dit plus simplement Theo Farrell, qui revient également à 
l’importance traditionnelle de sa puissance maritime, « l’Empire bri-
tannique reposait sur son muscle financier et sa “marine d’envergure 
mondiale”39 [TCO] ». Même si la puissance et la stabilité financières 
du pays étaient essentielles pour sa puissance stratégique globale, 

Londres comprenait également leur importance pour un financement 
possible de ses alliés et ainsi équilibrer les menaces continentales40.

L’application de l’habileté politique et l’intégration des outils 
stratégiques susmentionnés devaient être coordonnées avec soin. 
C’est, ainsi que l’éminent historien militaire britannique sir Michael 
Howard le sous-tend, parce que « la maîtrise de l’espace maritime et 
le maintien d’un équilibre européen étaient non pas des politiques 
différentes… mais plutôt, en fait, des politiques interdépendantes… 
[TCO] » que la Grande-Bretagne a acquis une tradition de coordination 
organisationnelle stratégique41. L’organe de coordination stratégique 
interarmées et interorganisationnel de la Grande-Bretagne qui existait 
avant la Première Guerre mondiale illustre cette culture d’intégration 
stratégique qui équilibrait des alliances changeantes, gérait un vaste 
empire et coordonnait des obligations maritimes et continentales42. 
Le Comité de la défense de l’Empire regroupait des aspects mili-
taires, financiers, économiques, diplomatiques et gouvernementaux 
pour parvenir à une politique de défense cohérente et coordon-
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Adolf Hitler et le feld-maréchal Gerd von Rundstedt sur le front de l’Est, le 1er juillet 1941.
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née43. En examinant ce trait de la culture stratégique britannique, le  
professeur Aleric Searle, de l’Université Salford, reconnaît que dans 
l’entre-deux-guerres « … des éléments de la culture stratégique 
nationale et de la culture militaire se sont combinés pour donner un 
nouveau “second niveau”, celui d’une culture militaire interarmes et 
interarmées, auquel l’armée, la marine et l’aviation étaient pour la 
première fois associées44 [TCO] ».

La culture stratégique de la Grande-Bretagne, qui favorisait avant 
la Seconde Guerre mondiale la puissance maritime, reposait sur un 
préjugé nettement opposé à l’obligation continentale. Bien que capable 
de compenser militairement les puissances dominantes en Europe à 
l’aide de ses forces terrestres, la Grande-Bretagne préférait former 
des coalitions fortes et exécuter des opérations périphériques pour 
défaire ses ennemis tout en protégeant ses lignes de communication 
et son empire à l’aide de forces navales. Enfin, ayant compensé les 
puissances continentales et exécuté des opérations interarmées pen-
dant des siècles, la Grande-Bretagne a affronté l’Allemagne nazie 
en recourant à une profonde tradition de coordination stratégique et 
de coopération interarmées et interorganisationnelle.

Le général Brooke durant la Seconde Guerre mondiale

Alan Francis Brooke est né en juillet 1883 dans les Pyrénées 
françaises, alors que ses parents étaient en vacances. Brooke, 

issu d’une noble famille protestante d’Irlande du Nord, a suivi une 
formation d’officier d’artillerie puis a servi avec distinction durant 
la Première Guerre mondiale sur le front occidental, notamment à 
titre d’officier d’état-major en chef de l’artillerie du corps d’armée 

canadien45. Occupant au début de la Seconde Guerre mondiale 
le poste de commandant de corps d’armée, il a fait partie de la 
force expéditionnaire britannique et a évacué de façon compé-
tente sa formation de Dunkerque. Après qu’il a occupé le poste 
de commandant en chef de la défense du territoire, le premier 
ministre  Churchill, reconnaissant ses aptitudes considérables et 
sa pensée stratégique, l’a nommé chef de l’État-major général 
impérial le 18 novembre 1941 et président du comité des chefs 
d’état-major le 9 mars 194246.

La résistance britannique à une attaque directe rapide contre  
l’Europe continentale durant la Seconde Guerre mondiale est la 
principale illustration de l’effet que la culture stratégique de la 
Grande Bretagne a eue sur Brooke. Lorsque les États-Unis ont 
déclaré la guerre aux puissances de l’Axe en décembre 1941, les 
Américains ont vite commencé à dresser avec la Grande-Bretagne 
des plans pour reconquérir l’Europe. Après la conférence Arcadia, 
les Britanniques ont vivement résisté au désir des États-Unis de 
commencer des opérations militaires majeures par un assaut direct 
contre l’Europe continentale et ils ont plutôt préconisé une attaque 
périphérique et indirecte contre l’Axe en Méditerranée47.

L’opposition britannique à la stratégie américaine concernant un 
assaut rapide et direct contre l’Allemagne comptait plus d’une facette. 
En premier lieu, ayant combattu les Allemands durant la Première 
Guerre mondiale et de nouveau en 1940, les Britanniques respectaient 
énormément les qualités tactiques de la Wehrmacht et ils préféraient 
donner à un blocus naval, aux bombardements stratégiques et à la 
puissance des forces soviétiques le temps d’user les forces de l’Axe48. 
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Churchill arrive en Afrique du Nord, août 1942.
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Malgré l’enthousiasme des Américains, 
les Britanniques comprenaient aussi, en 
raison de leur expérience, que les forces 
américaines devaient subir le baptême du 
feu avant d’affronter les Allemands aguer-
ris dans la plaine du Nord de l’Europe49. 
De même, le professeur Steven Lobell, 
de l’Université d’Utah, démontre que la 
négligence délibérée que l’armée britan-
nique a manifestée jusqu’en 1938 a amené 
de façon résignée Londres à accepter les 
limites de ses propres forces terrestres50. 
Enfin, comme la situation militaire se 
jouait en Afrique du Nord au cours de 
l’été de 1942, Londres ne pouvait pas 
accepter l’ouverture d’un autre théâtre 
de guerre à ce moment-là51.

Pour Brooke, une attaque directe 
contre l’Allemagne était à l’opposé de 
la façon britannique de faire la guerre. 
De fait, il préconisait une stratégie péri-
phérique : « Je suis convaincu que notre 
politique relative à la conduite de la guerre 
devrait être d’orienter nos efforts mili-
taires et politiques vers la conquête rapide 
de l’Afrique du Nord. De là, nous serons 
en mesure de rouvrir la Méditerranée et de 
préparer des opérations offensives contre 

l’Italie52 [TCO]. » Le parti pris pour cette 
campagne indirecte en Afrique du Nord 
par Brooke était symbolique de la culture 
stratégique britannique traditionnelle  
d’attaques périphériques :

… Brooke était influencé par 
la stratégie navale britannique 
traditionnelle, qui consistait à affaiblir 
les puissances continentales par le 
blocus et les opérations périphériques, 
en faisant porter l’effort sur des zones 
où l’ennemi rencontrait de grosses 
difficultés à déployer et à soutenir 
de grandes armées. Alors qu’il recon-
naissait qu’il serait probablement 
nécessaire de traverser un jour la 
Manche en force, ses expériences per-
sonnelles de 1940 l’avaient convaincu 
qu’une telle opération resterait irréali-
sable tant que la résistance allemande 
ne serait pas arrivée à son point  
de rupture53.

Même si, comme l’a suggéré le  
professeur Keith Neilson du Collège 
militaire royal du Canada, les États-Unis 
avaient l’ascendant voulu pour influencer 
la stratégie alliée, la Grande-Bretagne est 
restée fidèle à sa culture stratégique et au 

Les opérations de l’armée britannique en 
Afrique du Nord, 1942. (1)

Les opérations de l’armée britannique en Afrique du Nord, 1942. (2)
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L’artillerie russe en action sur le front de l’Est, 1943.

Peu après la conférence Arcadia, Winston Churchill et le président Franklin Roosevelt lors de la signature de la Charte de l’Atlantique à bord du NSM 
Prince of Wales, le 14 août 1941.
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concept de la défaite de l’Allemagne nazie grâce à un blocus naval 
et aux bombardements stratégiques54.

L’Allemagne nazie a donc, tandis que l’offensive alliée se dérou-
lait, réagi exactement conformément à ce que Brooke et la stratégie 
périphérique cherchaient à exploiter. Le concept d’assaut indirect de 
Brooke passant par la Méditerranée, qui avait pour but d’éloigner la 
Wehrmacht d’autres théâtres, semblait très bien réussir :

Partout sur le continent, les effets de la furieuse réaction 
d’Hitler à la stratégie britannique se faisaient sentir. Cette 
stratégie consistait à rouvrir la Méditerranée et à attaquer 
en la traversant afin d’éloigner les forces allemandes de la 
France et de la Russie afin de les attirer dans le périmètre 
montagneux du sud de l’Europe. Depuis l’invasion de 
la Sicile en juillet, plus de quarante divisions de l’Axe 
avaient dû être retirées ou étaient en train d’être retirées 
d’autres fronts. Déjà, le nombre des divisions allemandes 
en Italie était passé de six à seize et, dans les Balkans, 
de douze à dix-huit… et les trois quarts des chasseurs de 
l’Allemagne étaient alors concentrés dans l’ouest et le sud 
de l’Europe…55 [TCO]

Pendant ce temps, tandis que la pression à laquelle les Russes 
étaient soumis diminuait et que la machine de guerre allemande 
était usée, les forces alliées acquéraient une précieuse expérience de 
combat au niveau opérationnel et apprenaient à fonctionner comme 
une coalition sur le plan stratégique56.

Le judicieux travail interarmées et interorganisationnel de pla-
nification et de coordination accompli par les forces britanniques, 
ancré dans leur culture stratégique, a rendu possible une bonne 
part du succès que la coalition a ainsi connu au départ. Durant la  

conférence Arcadia, tandis que les Alliés coordonnaient les grands 
objectifs stratégiques, les Américains, qui avaient moins d’expérience, 
ont vite reconnu la riche culture interarmées des forces britanniques57. 
Comme le dit un des principaux planificateurs américains, « nous 
étions plus ou moins des novices dans ce travail de planification et 
dans la collaboration avec les Britanniques. Eux, ils le faisaient depuis 
des années. Ils étaient des experts à cet égard et nous étions simple-
ment des débutants. Ils avaient trouvé une manière permettant aux 
différentes armées de s’entendre58 [TCO] ». Cet aspect de la culture 
stratégique britannique a assurément incité les Américains à accepter 
une stratégie périphérique tandis que les capacités interarmées de la 
superpuissance naissante croissaient. Brooke a en même temps fait 
respecter la tradition stratégique interarmées britannique à titre de chef 
du comité britannique des chefs d’état-major. Brooke, qui dirigeait 
« … la machine la plus parfaite pour l’organisation supérieure de la 
guerre59 [TCO] », a mis en place, expliqué et défendu la politique 
militaire britannique :

Après 1940, presque toutes les questions d’importance 
touchant l’effort de guerre britannique – non seulement 
les mouvements, l’approvisionnement et le renforcement 
de ses forces navales, terrestres et aériennes, mais aussi le 
contrôle de la main-d’oeuvre, de l’industrie, de la marine 
marchande, de l’agriculture et parfois même la politique 
impériale et étrangère – étaientt, si elles avaient quelque 
incidence que ce soit sur les opérations militaires, portées 
à l’attention du comité [des chefs d’état-major]60 [TCO].

Même si la situation personnelle de Brooke à titre de primus 
inter pares [premier parmi les pairs] a grandement profité à cet 
organe chargé des grandes décisions stratégiques, il va de soi que 
l’inculcation de l’esprit interarmées, basé sur la culture stratégique 
de la Grande-Bretagne, a été un facteur important61.

Conclusion

Le présent article est né 
d’un désir de mieux 

comprendre la culture mili-
taire britannique. L’auteur, 
qui a eu la chance de tra-
vailler avec des militaires 
britanniques et d’interagir 
avec eux, a constaté qu’ils ont 
une vision mûre et honnête de 
l’utilité de la force, des divers 
outils des forces armées et 
des intérêts du pays. L’auteur 
a découvert que, bien qu’ins-
tructive, cette attitude, à juste 
titre qualifiée de culture stra-
tégique militaire, découle de 
la culture stratégique natio-
nale de la Grande-Bretagne.

De façon plus générale, la 
Grande-Bretagne a, en raison 
de ses caractéristiques natio-
nales et de ses expériences 
impériales, une compréhension 
riche et mûre de la grande stra-
tégie et de l’habileté politique. 
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Une des principales conférences de guerre des Alliés, la conférence de Téhéran (conférence des trois grands),  
à Téhéran, en Iran, 1943. Churchill, Roosevelt et Stalin sont facilement reconnaissables. 
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La Grande-Bretagne, qui est un pays relativement petit proche d’États 
hostiles historiquement puissants et aussi le cœur d’un vaste empire, a 
acquis une vision très pragmatique et mesurée de la sécurité nationale, 
de la survie stratégique et de la puissance impériale. Cette tradition 
stratégique, aussi complexe et nuancée que la situation historique 
de la Grande-Bretagne en matière de sécurité, inclut le recours à la 
guerre économique et une approche indirecte et périphérique de la 
guerre qui a permis à la Grande-Bretagne de survivre, de prospérer 
et, de fait, d’établir un des plus grands empires du monde et de le 
conserver pendant plusieurs siècles. Cette culture stratégique consi-
dérait à cette époque les interventions militaires comme l’apanage, 
principalement, des forces navales, déléguant à l’armée britannique 
la tâche résiduelle des guerres de petite envergure, comme on les 
appelle, et, peut-être, une obligation continentale.

Sur un plan plus philosophique, les défis de ce genre pour la 
survie nationale et le maintien d’un empire mondial ont permis 
l’élaboration d’une culture stratégique très judicieuse. Cette tradi-
tion stratégique réfléchie pourrait avant tout être considérée comme 
« grande sur le plan stratégique ». Dans ce cas, une analyse mesurée 
des fins et des moyens stratégiques a permis un retrait graduel d’un 
empire qui regroupait les ressources de l’empire en vue des conflits 
qui approchaient et a également fait de la superpuissance américaine 
grandissante un allié proche. À un niveau moins élevé, la tradition 
stratégique modérée de la Grande-Bretagne a permis l’interaction 
intégrée des multiples ministères et outils de l’État pour concrétiser 
avec soin les intérêts nationaux. Pour le professeur Christopher 
Coker, de la London School of Economics, cette culture de sécurité 
nationale honnête reflète une tradition stratégique profonde : « Les 
cultures stratégiques tendent à penser de façon stratégique : c’est leur 

but, ou ce devrait l’être. En d’autres termes, les pays ont une idée 
assez claire de leurs intérêts nationaux et de la meilleure manière de 
les faire progresser62 [TCO]. »

Le général Brooke, en sa qualité de commandant aux plus hauts 
échelons de l’effort de guerre de la Grande-Bretagne, baignait dans 
cette tradition stratégique. Même s’il a également été façonné par 
ses expériences militaires, Brooke a vu l’approche britannique à la 
menace de l’Axe à travers la lentille de sa culture stratégique. Au 
lieu de percevoir le chemin menant à Berlin comme la route la plus 
directe partant de Londres, il préconisait la stratégie périphérique 
impériale traditionnelle de la Grande-Bretagne et, donc, une campagne 
d’attrition passant par la Méditerranée pendant qu’un blocus naval, 
des bombardements stratégiques et le rouleau compresseur russe 
usaient la machine de guerre allemande. Il comprenait également 
l’importance qu’il y avait de mobiliser et de préparer des alliés pour 
compenser les forces inadéquates de la Grande-Bretagne. Il reflétait 
enfin, en sa qualité de président des chefs d’état-major, la tradition 
stratégique britannique éprouvée d’une intégration étroite de la totalité 
des composantes du gouvernement et des forces armées. [Note de la 
rédaction : Le général sir Alan Brooke, premier vicomte Alanbrooke, 
KG, GCB, OM, GCVO, DSO et barrette, a été promu maréchal  
en 1944.]

Réfléchir à la culture stratégique d’une de nos mères patries 
offre un regard important qui nous permet d’examiner la nôtre. Le 
Canada, qui a des caractéristiques géographiques et des expériences 
historiques très différentes, s’est donc donné des traditions stratégiques 
qui s’en distinguent. Néanmoins, la vision britannique judicieuse 
des intérêts nationaux et l’harmonisation des moyens stratégiques 

sont un principe pragma-
tique que les décideurs 
et les chefs militaires 
canadiens devraient 
adopter. De même, les 
lecteurs, les étudiants et 
les auteurs de la culture 
stratégique du Canada 
feraient bien d’assimiler 
les traditions de la coor-
dination interarmées et 
interorganisationnelle, 
y compris une com-
préhension mesurée de 
l’importance de la puis-
sance économique pour 
la sécurité nationale.
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Le premier ministre Winston Churchill, le général sir Alan Brooke, chef de l’état-major général impérial, et le général Dwight 
D. Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, à un endroit indéterminé, le 14 novembre 1944.
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Le feld-maréchal sir Alan Brooke, le premier ministre Winston Churchill, le feld-maréchal Bernard Montgomery et le lieutenant-général américain William 
Simpson traversent le Rhin sur un pont Bailey, 1945.
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Les Canadiens de peau noire et d’origine asiatique 
à la bataille de la crête de Vimy

Le major Mathias Joost, C. D, est l’officier responsable des 
journaux de guerre et des documents opérationnels au sein de 
la Direction – Histoire et patrimoine du ministère de la Défense 
nationale. Il s’intéresse particulièrement à la Réserve aérienne et 
aux minorités visibles dans les forces armées. 

Introduction

L
a bataille de la crête de Vimy est considérée 
comme la bataille «  canadienne  » par excellence 
de la Première Guerre mondiale, célébrée dans la 
culture canadienne comme le moment où le Canada 
est devenu une nation et comme l’élément qui lui 

a permis de prendre part à l’élaboration du Traité de paix de 
Versailles. Les troupes qui ont participé au combat n’étaient pas 
seulement des Canadiens à la peau blanche d’origine britannique 
et canadienne. Il y avait aussi des Canadiens de peau noire et des 
Canadiens d’origine asiatique, bien que l’on ne connaisse pas 
toujours la trajectoire que ces personnes ont dû emprunter pour 
arriver à Vimy et que l’on ignore la nature et l’ampleur de leur 
participation dans ce combat. 

Les récits conventionnels concernant la participation des 
Canadiens de peau noire à la Première Guerre mondiale sont axés 
sur la contribution du 2e Bataillon de construction, l’unité canadienne 

qui comptait le plus grand nombre de soldats de peau noire durant ce 
conflit. Oubliés sont les nombreux Canadiens de peau noire enrôlés 
dans les bataillons du Corps expéditionnaire canadien (CEC), même 
si selon la croyance populaire, c’était chose impossible pour eux. Il 
n’y aurait donc aucun soldat canadien de peau noire qui aurait pu par-
ticiper à la bataille de Vimy. Nous savons que la vérité est toute autre. 

La participation des Canadiens d’origine japonaise au sein du 
CEC durant la Première Guerre mondiale est aussi un sujet souvent 
négligé. Ces Canadiens, pour qui il était difficile, également, de 
s’enrôler dans le CEC, ont finalement pu entrer dans les bataillons 
« blancs ». Ils sont arrivés au Royaume-Uni juste à temps pour 
suivre leur instruction et être envoyés en mission pour prendre part 
à la bataille de Vimy. 

Les soldats de ces deux groupes ethniques étaient peu nombreux, 
mais leur détermination équivalait à celle de tout autre soldat. Au 
moment de la bataille de Vimy, on comptait environ 140 soldats 
canadiens de peau noire ainsi que 186 Canadiens d’origine japonaise 
au sein des bataillons de combat du CEC. Or, seulement quelque 
30 soldats noirs et 130 soldats d’origine japonaise ont pris part à la 
bataille proprement dite. Comme il y avait au moins 212 Canadiens 
d’origine japonaise au sein du CEC durant la guerre et environ 
1 250 Canadiens de peau noire, dont des soldats d’origine caribéenne 
et afro-américaine, il est intéressant de s’attarder à l’écart numérique 

par Mathias Joost
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Le silence règne tôt le matin au Mémorial national du Canada à Vimy, en France, le 7 avril 2017, cent ans exactement après la bataille épique. 
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que l’on peut relever1. Qui plus est, la contribution de ces soldats 
à la Bataille devrait être vue comme un exemple de leur désir de 
montrer qu’ils sont égaux aux autres Canadiens et qu’ils sont dignes 
d’être considérés comme tels. Le présent article traitera des moyens 
par lesquels les Canadiens de peau noire et d’origine japonaise ont 
été acceptés au sein du CEC, et dans quelle mesure cela a influé 
sur leur présence à la crête de Vimy ainsi que sur la nature de  
leur participation2.

Débuts     

Lorsque les Canadiens d’origine japonaise du Lower Mainland 
de la Colombie-Britannique ont été incapables de s’enrôler 

dans les bataillons du CEC qui recrutaient dans cette région en 
1914 et en 1915, ils se sont rendus en Alberta, où des unités étaient 
prêtes à les accepter. Cela s’est fait lentement. Le 13e Bataillon, 
Canadian Mounted Rifles (CMR), a ajouté deux Canadiens d’ori-
gine japonaise à son effectif le 6 avril 1916; le 175e Bataillon en 
a ajouté un le 6 février de la même année; le 191e Bataillon en 
a ajouté trois à la fin de mai; le 192e Bataillon en a ajouté deux 
le 18  mai. À partir de juin, les Canadiens d’origine japonaise 
étaient acceptés dans les quatre bataillons, un petit nombre à la 
fois chaque semaine. Au moment de se rendre au Royaume-Uni, 
les bataillons comprenaient les nombres de Canadiens d’origine 
japonaise indiqués dans le Tableau 1. 

Unité Nombre de 
Canadiens 
japonais3

Date de  
départ pour  
le R.-U.

13e Bataillon, CMR 41 Juin 1916

175e Bataillon 57 Octobre 1916

191e Bataillon 22 Mars 1917

192e Bataillon 50 Novembre 1916

Tableau 1 : Canadiens d’origine japonaise dans les bataillons basés en Alberta.

Contrairement aux Canadiens d’origine japonaise qui étaient 
concentrés dans quatre bataillons, les Canadiens de peau noire se 
sont enrôlés dans des unités à la grandeur du CEC, de Vancouver 
à Halifax. De plus, leur enrôlement s’est effectué sur une période 
beaucoup plus longue. À la fin de 1916, au moins 139 Canadiens 
de peau noire avaient joint les rangs d’unités de combat3. Bien que 
le 2e Bataillon de construction devait constituer la porte d’entrée 
des hommes de peau noire qui souhaitaient s’enrôler dans l’armée, 
bon nombre d’entre eux ont décidé de s’enrôler dans des bataillons 
d’infanterie, au risque d’essuyer un refus. On a pu donc en compter de 

petits nombres – habituellement inférieurs à cinq – dans les bataillons 
de l’ensemble du CEC. 

À leur arrivée au Royaume-Uni, les bataillons où l’on retrouvait 
des Canadiens de peau noire et d’origine japonaise ont été dissouts, à 
l’exception de la plupart des bataillons qui ont traversé l’Atlantique 
au sein de la 1re et de la 2e Divisions canadiennes. Lorsque les 
quatre bataillons comptant des Canadiens d’origine japonaise dans 
leurs rangs sont arrivés au Royaume-Uni, leurs membres ont été 
dispersés. Les Canadiens d’origine japonaise sont restés ensemble 
au sein de leur peloton respectif et ils ont été transférés au sein du 
10e Bataillon, du 50e Bataillon et du 52e Bataillon. Néanmoins, 
les membres du 191e Bataillon sont arrivés au Royaume-Uni en 
avril 1917; ils n’ont donc pas pu participer à la bataille de la crête 
de Vimy. 

Les Canadiens de peau noire

La situation des Canadiens de peau noire était bien différente. 
Des 122 soldats de peau noire dont les unités se sont rendues 

au Royaume-Uni au plus tard à la fin de 1916 et qui ont fait par-
tie des armes de combat, au moins 85 n’ont pas pu prendre part 
à la bataille de Vimy4, pour de multiples raisons. Certains sont 
restés au Canada ou dans les Bermudes pour des motifs d’ordre 
médical ou autres, et d’autres étaient en voie d’être libérés après 
s’être déjà rendus au Royaume-Uni5. Les principales raisons des 
libérations étaient d’ordre médical étant donné que l’examen 
médical effectué au moment de l’enrôlement était, au mieux, 
superficiel, et on y avait souvent négligé les problèmes de dos et 
de cœur, les pieds plats ou autres problèmes qui empêchaient les 
hommes de s’enrôler6. 

Le plus important facteur systémique concernant la faible partici-
pation des Canadiens de peau noire à la bataille de Vimy est d’origine 
administrative. Trente-trois soldats de peau noire se sont retrouvés au 
sein de bataillons de réserve une fois leur unité dispersée. Alors que 
les Canadiens de peau blanche des mêmes unités étaient rapidement 
envoyés dans les bataillons de première ligne, les Canadiens de peau 
noire languissaient littéralement au Royaume-Uni7. Certains ont été 
envoyés au front après la bataille de la crête de Vimy et quelques-uns 
ont passé toute la durée de la guerre au Royaume-Uni. À partir de la 
deuxième moitié de 1916, ceux qui arrivaient au Royaume-Uni étaient 
moins susceptibles d’être envoyés dans les unités de première ligne 
ou même de passer le reste de la guerre dans ce pays. Cela résultait 
probablement des préjugés de la part des leaders supérieurs des diffé-
rents quartiers généraux, et particulièrement du Major-General Samuel 
Benfield Steele, commandant du British South Eastern District8. 

Morts au 
combat

Morts 
d’une 

maladie

Récupèrent 
de  

blessures

Transférés au 
2e Bataillon 

de  
construction

Gardés 
au R.-U. – 
Bataillon 

de 
réserve

Libérés 
(raisons 

médi-
cales ou 
autres)

Unité 
qui n’est 

pas à 
Vimy

Dossier 
pas 

encore 
dispo-
nible

À 
Vimy

9 1 4 17 33 19 6 16 27

Tableau 2 : Disposition des Canadiens de peau noire avant la bataille de la crête de Vimy.

Au moins six Canadiens de peau noire n’étaient pas membres 
d’une unité visée par l’ordre de bataille liée à la bataille de Vimy et 
faisaient plutôt partie d’unités comme des hôpitaux militaires fixes 
et des troupes ferroviaires. L’une des raisons les plus extraordinaires 
de ne pas avoir pris part à la bataille de Vimy est possiblement celle 

d’un artilleur de peau noire en attente d’un transfert au sein du Royal 
Flying Corps (RFC). À une époque où le RFC n’acceptait aucune 
minorité visible, la chaîne de commandement de l’artilleur a appuyé 
sa candidature, et l’artilleur a pu joindre les rangs du RFC9.
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Ainsi, malgré le nombre de Canadiens de peau noire qui se sont 
rendus au Royaume-Uni au sein de régiments d’armes de combat par 
rapport au nombre de Canadiens d’origine japonaise, les premiers 
ont été moins nombreux à participer à la bataille de Vimy. Au mieux, 
selon les calculs actuels, environ 42 Canadiens de peau noire y ont 
combattu, bien que ce nombre puisse être réduit étant donné qu’il 
est de plus en plus possible de consulter les dossiers du personnel. 

Le plan d’assaut de la bataille de Vimy 

L’attaque de la crête de Vimy Ridge consistait en un assaut 
frontal direct sur les positions allemandes. Les quatre divi-

sions canadiennes prenaient part à l’attaque, appuyées par 
850 armes canadiennes et 280 armes britanniques, de même que 
par l’ensemble de la 5e Division britannique. L’artillerie devait 
détruire les tranchées allemandes, obliger les Allemands à rester 
dans leurs abris et supprimer le tir de l’artillerie allemande. À 
5 h  30, l’artillerie a ouvert le tir et l’infanterie s’est avancée 
derrière le barrage. Étant donné la taille de la crête et le fait que 
les lignes de front formaient un angle avec la crête, deux  des 
divisions canadiennes devaient parcourir une plus grande distance 
pour rejoindre les autres. La 1re Division devait donc parcourir 
4 000 verges alors que la 4e Division n’avait que 700 verges à 
franchir, bien que le terrain était plus abrupt à cet endroit. Quatre 
objectifs ont été établis en conséquence, soit les lignes noire, 
rouge, bleue et brune. Les 3e et 4e Divisions devaient atteindre la 
ligne rouge, tandis que les 1re et 2e Divisions devaient parvenir à la 
ligne brune étant donné qu’elles avaient une plus grande distance à 
parcourir. Chaque division avait sa propre stratégie pour atteindre 
son objectif. En ce qui concerne la 2e Brigade, chaque bataillon 
disposait de deux compagnies de front. Les deux  premières 
vagues provenaient des deux premières compagnies qui devaient 
prendre la ligne noire. Les troisième et quatrième vagues du reste 

des deux compagnies devaient prendre la ligne rouge. Une fois 
ces objectifs sécurisés, le bataillon suivant devait passer puis 
prendre les lignes bleue et brune. Afin de contribuer à supprimer 
les soldats allemands dans leurs tranchées et à consolider les 
positions, les mitrailleuses  Lewis de chaque bataillon devaient 
accompagner les soldats à l’avant10.

Les Canadiens d’origine japonaise

À la fin de 1916, environ 182 Canadiens d’origine japonaise 
s’étaient enrôlés au sein du CEC, dont environ 160 sont 

arrivés au Royaume-Uni à temps pour prendre part à la bataille de 
Vimy. Les 22 soldats japonais du 191e Bataillon étaient toujours au 
Canada, car cette unité s’est rendue au Royaume-Uni seulement 
à la fin de mars 1917. De ceux qui sont arrivés au Royaume-Uni 
pour la bataille de Vimy, 148 étaient membres de trois bataillons, 
soit le 13e Bataillon, CMR, le 175e Bataillon et le 192e Bataillon. 
Des quatorze Canadiens d’origine japonaise qui sont arrivés au 
Royaume-Uni au sein d’autres bataillons, au moins trois ont 
participé à la bataille de Vimy, quatre se trouvaient toujours 
Royaume-Uni, deux avaient déjà participé aux combats, un se 
remettait de ses blessures au moment de la bataille de Vimy et 
un autre était tombé au combat. 

Trente-huit  Canadiens d’origine japonaise membres du 
13e Bataillon, CMR, se sont embarqués pour la France le 27 août 1916. 
Ils ont d’abord été envoyés au Dépôt du Princess Patricia’s Canadian 
Light Infantry (PPCLI), puis au sein du PPCLI, au front. Ils ont ensuite 
été transférés au 52e Bataillon et sont arrivés sur place le 4 octobre, 
juste à temps pour joindre le bataillon alors que celui-ci arrivait aux 
premières lignes à Courcelette. Les membres du 175e Bataillon sont 
arrivés au Royaume-Uni en octobre 1916. Après l’instruction, ils ont 
été envoyés au sein du 50e Bataillon le 2 février 1917. Par contre, le 
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déploiement du 192e Bataillon ne s’est pas fait sans heurt. La plupart 
de ses membres sont parvenus à la position du 10e Bataillon au début 
de décembre 1916. Cependant, certains sont arrivés entre janvier et 
mars, alors que d’autres sont arrivés au Dépôt de la base canadienne 
à la fin janvier 1917, mais n’ont joint les rangs du 10e Bataillon 
qu’après la bataille de Vimy11. 

Au moment où la bataille battait son plein, les Canadiens  
d’origine japonaise servaient principalement au sein de trois batail-
lons. Les membres du 13e Bataillon, CMR, sont arrivés en France 
en septembre 1916, alors que ceux du 175e Bataillon sont arrivés le 
2 février 1917. À l’approche de la bataille de Vimy, les Canadiens 
ont attaqué les lignes allemandes chaque nuit du 20 mars au 8 avril12. 
Par conséquent, les Canadiens d’origine japonaise du 50e et du 
52e Bataillons avaient pris part à quelques combats et essuyé quelques 
pertes. Certains blessés sont retournés auprès de leur bataillon respectif 
à temps pour la bataille de Vimy, alors que d’autres se remettaient 
toujours de leurs blessures ou souffraient d’autres problèmes  
médicaux, tels que l’influenza.

En ce qui concerne le combat durant la bataille de Vimy, les 
Canadiens d’origine japonaise membres des trois bataillons ont vécu 

des expériences très différentes. Le 10e Bataillon a « franchi les 
parapets » à 5 h 30. Au cours des 15 premières minutes du combat, la 
première vague a fait plus de 90 morts et de 250 blessés. L’artillerie 
des forces amies a occasionné un petit pourcentage de ces pertes, 
et les tirs de mitrailleuses et de fusils allemands se sont chargés du 
reste. Après avoir dépassé les mitrailleuses allemandes à 5 h 47, 
les deux premières vagues ont atteint leur objectif. Les troisième 
et quatrième vagues ont subi de lourdes pertes en contribuant au 
nettoyage des tranchées de la ligne noire. Tous les officiers avaient 
été blessés, sauf un, avant même d’avoir entrepris la progression de 
la ligne noire à la ligne rouge. Cependant, à 7 h 07, la ligne rouge 
était atteinte, le nettoyage des tranchées allemandes était amorçé et 
la position, consolidée13. 

Alors que le bataillon suivant franchissait les lignes, le 
10e Bataillon a pu retourner à son point de départ le soir même. 
Après une journée de repos le 10 avril, le bataillon s’est rendu à 
l’avant aux positions de la ligne rouge à 18 h 30. Le 12 avril, il s’est 
de nouveau déplacé, cette fois pour prendre la relève du 3e Bataillon 
aux positions de la ligne bleue, à l’appui du 8e Bataillon, puis s’est 
de nouveau déplacé le 14 avril14. 

Unité originale Unité 
à la crête  
de Vimy

Morts au  
combat

Récupérant de 
blessures

Gardés au 
R.-U. – 

Bataillon de 
réserve

Dossier non 
disponible

13e Battaillon, CMR 52e Battaillon 2 10 0 13

175e Battaillon 50e Battaillon 1 8 0 17

192e Battaillon 10e Battaillon 0 4 4 12

Tableau 3 : Soldats canadiens d’origine japonaise dans les bataillons d’infanterie avant la bataille de la crête de Vimy.
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The Taking of Vimy Ridge, Easter Monday 1917, de Richard Jack.
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Malgré le massacre qu’a subi le 10e Bataillon, les pertes au sein 
des Canadiens d’origine japonaise étaient légères. Seuls deux d’entre 
eux ont été tués, un le 9 avril et l’autre le 11 avril (les Soldats Kojima 
et Migita). Il y a eu seulement trois blessés, respectivement le 9, le 
12 et le 14 avril : un soldat a été blessé par un éclat d’obus, un soldat 
a été gravement atteint par des éclats d’obus dans la jambe gauche, 
et le troisième a été légèrement blessé à la main gauche en raison 
d’un tir de fusil. 

Initialement, le 50e Bataillon devait être gardé en réserve, mais il 
a pris part au combat à 15 h 15 le 10 avril. Les membres du Bataillon 
ont rapidement atteint leurs objectifs et à 15 h 45, ils consolidaient 
leurs positions. Le même soir, le 47e Bataillon a pris la relève, puis a 
subi les pertes suivantes : 57 soldats tués, 129 blessés et 31 disparus. 
Le matin suivant, il a été restructuré en deux compagnies et a reçu 
l’ordre d’attaquer « le bourgeon ». Le bataillon a lancé l’attaque à 
5 h le 12 avril. Il a pris son objectif, mais est demeuré sous le tir 
des artilleurs et des tireurs d’élite toute la journée et toute la nuit. 
Durant cette attaque, 3 soldats ont été tués, 38 ont été blessés et 7 ont 
été portés disparus. Le bataillon a ensuite parcouru 1 000 verges à 
17 h 30 le 13 avril et a été enfin relevé à 20 h 3015.

Les pertes essuyées par le 50e Bataillon ont été légèrement 
inférieures à celles du 10e Bataillon; pourtant, il y a eu davantage de 
pertes au sein des Canadiens d’origine japonaise du 50e Bataillon. 
En effet, cinq d’entre eux ont été tués durant l’attaque du 10 avril 
(les Soldats Hamaguchi, Motohashi, Narita, Tada et Takenchi), et 
deux ont été blessés – le premier gravement, par balle à la jambe 
gauche, et le deuxième par balle à la tête. Un autre soldat canadien 

d’origine japonaise a été tué le jour suivant (le Soldat Tsuchiya), et 
un septième, le 12 avril (le Soldat Sobuye). Avant que le 52e Bataillon 
ne se désengage, un dernier Canadien d’origine japonaise avait été 
blessé à Vimy. Il a subi une grave commotion cérébrale et d’impor-
tantes blessures à la suite d’un tir de l’artillerie allemande le 13 avril.

Le 52e Bataillon a été davantage épargné durant la bataille de 
Vimy. Il a été gardé en réserve le 9 avril, mais devait se tenir prêt à 
effectuer un mouvement avec un préavis d’une heure. Le 11 avril, 
il a amorcé la relève du Canadian Mounted Rifles à 16 h 30. Le 
Bataillon est resté sur place jusqu’au 12 avril. Le jour suivant, il s’est 
déplacé pour assurer la relève du 60e Bataillon et occuper ses lignes 
au sommet de la crête16. Ainsi, il n’a subi que trois pertes durant le 
combat, et aucune parmi les Canadiens d’origine japonaise. 

Au moins 20 soldats de peau noire étaient affectés aux unités 
d’infanterie durant la bataille de Vimy. De ce nombre, huit ont été 
tués avant la fin de la guerre17. Bien que ces soldats fussent répartis 
dans l’ensemble du CEC, ils ont aussi participé au combat le long 
du front de Vimy, et leur expérience diffère selon les activités de leur 
bataillon respectif. 

Puisque les Canadiens de peau noire ont été en mesure de s’en-
rôler dans un plus grand nombre d’unités que les Canadiens d’origine 
japonaise, les premiers étaient également présents dans d’autres 
services de l’Armée. Le soldat d’infanterie Archibald Perkins était 
attaché au QG de la 11e Brigade d’infanterie canadienne, et le soldat 
d’infanterie David Crosby, aux Transmissions de la 2e Division. 
Au moins trois Canadiens de peau noire servaient dans l’artillerie. 
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Il y avait d’abord Ruthven Pegus, de la 9e Batterie d’obusiers de la 
3e Brigade, Artillerie de campagne canadienne (ACC), il y avait 
aussi Raymond Vignale, de la 5e Brigade, ACC, et enfin il y avait 
Lyman Hogan, de la 4e Brigade, ACC18. Par cette froide matinée du 
9 avril, les hommes de l’artillerie se sont réchauffés en criblant les 
défenses allemandes de tirs aussi rapidement que possible pour les 

affaiblir, les détruire, ou les supprimer, ce dont l’infanterie a été très 
reconnaissante et a fait mention. Leur exactitude tenait en partie au 

fait qu’ils avaient commencé ces travaux le 20 mars19.

Il y avait également des membres du génie de peau noire à Vimy. 
Le sapeur Miles Dymond servait dans la 3e Compagnie de campagne, 

et le sapeur Frank Bollen, dans 
le 107e  Bataillon, qui avait 
été converti en un bataillon 
de pionniers20. À Vimy, dans 
les jours précédant l’assaut, le 
107e Bataillon s’était affairé à 
poser des câbles et à préparer 
un rail léger allant du dépôt 
de munitions Arian jusqu’aux 
premières lignes. Le 9 avril, trois 
compagnies du bataillon posaient 
des câbles de part et d’autre du 
no man’s land à mesure que 
l’on s’en emparait, aidant ainsi 
à assurer la communication pour 
les bataillons au front21.

Les Canadiens de peau 
noire ont participé tout autant 
aux combats sur l’ensemble du 
front. Ils ont eux aussi com-
battu bravement, et ont subi des 
pertes. Les obstacles qu’ils ont 
surmontés au combat étaient 
innombrables, et ils ont constitué 
un microcosme de l’expérience 
vécue par l’infanterie canadienne 
dans son ensemble. Leurs expé-
riences ne peuvent pas toutes 
être mentionnées ici, en raison 
du grand nombre de bataillons 
qui ont participé aux combats. 
Toutefois, un échantillonnage 
permettra d’avoir une idée de ce 
qui leur est arrivé.

Ayant moins de soldats à 
la bataille, il y avait naturelle-
ment moins de pertes à Vimy 
parmi les Canadiens de peau 
noire que les Canadiens d’ori-
gine japonaise. Un soldat a 
été tué, soit Frederick Firth du 
10e  Bataillon. Comme il est 
indiqué dans le compte rendu sur 
les Canadiens d’origine japonaise 
du 10e Bataillon, ce bataillon a 
subi de nombreuses pertes sous 
les tirs de mitrailleuses et de 
fusils. Le corps du soldat Firth 
n’a jamais été récupéré, et 
son nom figure donc sur le 
Monument commémoratif du 
Canada à Vimy.

Une portion des tranchées des Canadiens à la crête de Vimy.
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Division Bataillon Nom
1re Division 3e Bataillon Randolph Winslow

7e Bataillon Lancelot Joseph Bertrand

10e Bataillon Frederick Firth

14e Bataillon Charles Langton

16e Bataillon William Henderson

2e Division 25e Bataillon James Eatman

26e Bataillon Ralph Stoutley

26e Bataillon Norman Ash

3e Division The Royal Canadian Regiment Gordon Johnson

The Royal Canadian Regiment Jeremiah Jones

The Royal Canadian Regiment Percy Martin

4e Canadian Mounted Rifles Rankin Wheary

4e Canadian Mounted Rifles James A. Post

58e Bataillon Henry Thomas Shepherd 

4e Division 38e Bataillon Sylvester Long

50e Bataillon Samuel Watts

75e Bataillon Charles Marshall

78e Bataillon Ethelbert « Curley » Christian

87e Bataillon George Lam

87e Bataillon Arthur Duff

Tableau 4 : Soldats canadiens de peau noire dans les bataillons d’infanterie lors de la bataille de la crête de Vimy.

Trois soldats Canadiens de peau noire dans un abri pris aux Allemands pendant la progression des Canadiens à l’est d’Arras.
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Le Royal Canadian Regiment (RCR) a lui aussi subi des pertes 
des centres de résistance allemands et des tirs de mitrailleuses. Son 
avancée avait bien commencé et les compagnies C et D avaient 
progressé derrière les tirs d’artillerie qui entravaient l’ennemi, ce 
qui a mené à la capture de la ligne noire avec seulement quelques 
pertes. Les compagnies A et B ont ensuite traversé les compagnies C 
et D, mais à ce moment, elles se sont retrouvées à portée des forces 
allemandes dont les positions n’avaient pas été prises ou qui avaient 
été détruites par l’artillerie. Au Bois de la Folie, les compagnies C 
et D ont été confrontées à plusieurs centres de résistance qui ont 
maintenu leur attaque et causé d’importantes pertes. Une fois ces 
centres de résistance vaincus, le problème suivant a été la cote 145, 
dont les Allemands étaient toujours en contrôle et qui n’avait pas été 
prise par la 4e Division. Par conséquent, ce sont les tireurs d’élite 
qui ont été responsables de la plupart des pertes. Le RCR a pris 
ses objectifs et, ce faisant, a capturé cinq mitrailleuses allemandes. 
Néanmoins, 50 soldats ont été tués, 159 blessés, et 65 portés disparus, 
certains d’entre eux ayant été retrouvés blessés ultérieurement22. 
Gordon Johnson en est sorti du combat sans aucune blessure corpo-
relle. Toutefois, Percy Martin a été blessé par balle à l’épaule gauche 
le 9 avril et est demeuré à l’hôpital jusqu’au 13 mai. 

Ce jour-là, c’est Jeremiah Jones, atteint par un éclat d’obus, qui 
a mené l’action possiblement la plus remarquable accomplie par un 
Canadien de peau noire dans le RCR. Avant d’être tiré du champ de 
bataille, Jones a attaqué seul une position de mitrailleuse allemande 
qui empêchait l’avancée de son peloton. À la suite de son attaque 
à la grenade, les survivants allemands se sont rendus. Jones les a 
fait transporter la mitrailleuse jusqu’au poste de commandement 
du bataillon, où les Allemands l’ont déposée devant son comman-
dant. Jones, qui est ensuite retourné au combat, a été blessé au bras 
gauche par un éclat d’obus. S’en est suivi un séjour de deux mois à 
l’hôpital. Pour ses actions, Jones a été recommandé pour la Médaille 
de conduite distinguée, la deuxième plus haute distinction décernée 

pour un acte de bravoure aux soldats canadiens enrôlés à l’époque, 
mais cette distinction n’a jamais été approuvée23.

Ce ne sont pas que les tirs de mitrailleuses ennemis qui ont 
entraîné des pertes; l’artillerie allemande, bien que devant essuyer 
une attaque, était encore en mesure de riposter, quoiqu’à un niveau 
moindre et souvent sans un ciblage précis des premières lignes. Dans 
le 78e Bataillon, Ethelbert « Curley » Christian était un messager, 
transportant des messages des compagnies à l’attaque jusqu’aux 
postes de commandement, ou entre les postes de commandement de 
différents bataillons. À Vimy, il a été enterré dans une tranchée par 
des tirs d’artillerie et n’a été retrouvé que deux jours plus tard : il a 
été retrouvé miraculeusement à l’agonie et, lorsqu’il a été transporté 
en dehors du champ de bataille, il a eu la chance d’échapper aux tirs 
ennemis qui ont tué deux de ses brancardiers. Ses quatre membres 
ayant été lourdement écrasés et sans circulation sanguine adéquate, 
la gangrène s’est installée et il a dû subir une quadruple amputation.  
Il a survécu à la guerre et est par la suite devenu défenseur des 
anciens combattants.

La 4e Division a été la plus éprouvée à Vimy. Pour le 87e Bataillon, 
520 militaires de tous grades ont franchi la crête à 5 h 30. Au terme de 
la bataille, 149 militaires avaient été tués et 155 avaient été blessés, 
ce qui correspond, si l›on inclut les officiers, à un taux de pertes de 
60 pour cent. L’objectif du bataillon était de prendre les approches 
de la cote 145. Il y a d’emblée eu des problèmes : la compagnie C 
sur le flanc droit était retenue par les tirs de mitrailleuses et de fusils 
du front et du flanc droit, et l’avancée du 102e Bataillon était aussi 
laborieuse. Les compagnies A et B ont atteint leurs objectifs, mais 
non sans de lourdes pertes. À midi, il ne restait plus qu’un officier 
et 12 hommes dans la compagnie A, et la compagnie B ne comptait 
plus qu’un sergent et 15 hommes pour prendre et tenir le centre. Ce 
n’est qu’avec l’aide du 75e Bataillon, qui traversait leur position pour 
reprendre la progression, et du 102e Bataillon du côté droit, qu’ils 

Pendant le combat, des soldats marchent en terrain neutre parmi les fils barbelés. 
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se sont emparés des tranchées. Le 87e Bataillon a été désengagé de 
la ligne le 11 avril24. 

Compte tenu des dures batailles vécues par le 87e Bataillon, les 
soldats Arthur Duff et George Lam ont été chanceux d’en sortir sains 
et saufs. Duff s’était enrôlé dans le 77e Bataillon en août 1915, puis 
s’était joint au 87e Bataillon en novembre 1916, et a rapidement été 
envoyé suivre un cours sur la mitrailleuse Lewis. Il a été blessé en 
juin 1917, mais est demeuré en service. Le soldat Duff est tombé au 
champ d’honneur en novembre de la même année. Le soldat Lam 
s’était enrôlé dans le 132e Bataillon en décembre 1915. Il a été porté à 
l’effectif du 87e Bataillon le 6 décembre 1916 et n’a été blessé qu’une 
fois, en mai 1917. Sa blessure lui a interdit de reprendre les armes 
dans le 87e jusqu’à la fin décembre 1917. Pour ces deux soldats, 
Vimy était leur première importante bataille25.

Les actions à la crête de Vimy d’un soldat de peau noire appelé 
Lancelot Joseph Bertrand allaient lui valoir la Croix militaire. Le soldat 
Bertrand s’est enrôlé dans le 11e Bataillon de Valcartier en 1914, et 
à la dissolution de cette unité, il a été attaché au 7e Bataillon, juste à 
temps pour prendre part à la deuxième bataille d’Ypres, à laquelle il a 
survécu malgré l’anéantissement presque total du bataillon. Ensuite, 
pendant la bataille de Festubert, le combat majeur du bataillon qui 
a suivi, le soldat Bertrand est blessé à l’épaule. Il est transporté au 
Royaume-Uni pour y passer sa convalescence; il devait y rester et 
travailler au quartier général du dépôt en attendant que son épaule, 
qui était encore faible, guérisse. Ses habiletés ont néanmoins été 
dûment reconnues et il a rapidement été promu au grade de sergent 

le 15 juillet 1915, puis il a été recommandé pour sa commission 
d’officier, qu’il a reçue le 25 août 191626. À la connaissance de l’au-
teur, il s’agit d’un des deux seuls officiers d’infanterie noirs ayant 
participé à cette guerre.

Le 20 octobre 1916, le lieutenant Bertrand est à nouveau porté 
à l’effectif du 7e Bataillon. Le matin du 9 avril, des messagers lui 
signalent que le commandant de la Compagnie no 4, puis qu’un 
lieutenant supérieur de la compagnie avait été tué. Bertrand prend 
alors le commandement de la compagnie, encore à 100 verges de 
la tranchée Bismarck. En arrivant à la ligne noire, il apprend qu’un 
autre lieutenant a été blessé. Le lieutenant Bertrand commence alors 
à déployer la compagnie pour s’assurer qu’elle est en contact avec ses 
flancs, puis il entreprend de consolider la position. Il n’avait qu’un 
sous-officier pour l’aider dans cette tâche, un caporal. Lorsque la 
compagnie passa à l’objectif rouge, son effectif ne comptait au total 
que 60 soldats27. Pour ses actions ce matin-là, le lieutenant Bertrand 
s’est vu décerner la Croix militaire. 

Des Canadiens de peau noire continuaient à s’enrôler dans des 
bataillons individuels; 1916 ayant été l’année la plus active pour le 
recrutement. Ils n’étaient cependant pas utilisés comme remplace-
ment des autres Canadiens de peau noire sur le terrain, mais étaient 
plutôt ajoutés à un bassin général, et la plupart d’entre eux ne se sont 
jamais rendus sur le continent. Lorsqu’est arrivée la conscription, 
un grand nombre de Canadiens de peau noire ont été enrôlés : 300 
ont été identifiés. Cependant, parmi ceux qui sont arrivés au R.-U., 
moins de 10 pour cent se sont rendus au front28.

Un soldat canadien blessé à Vimy est évacué par des brancardiers, des Allemands faits prisonniers.
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L’enrôlement volontaire de Canadiens d’origine japonaise a 
cessé après l’acceptation des derniers membres du 191e Bataillon 
au début 1917. Ce bataillon a été dissout lorsqu’il est arrivé au 
R.-U., et les Canadiens d’origine japonaise qui en faisait partie ont 
été envoyés aux 10e et 50e Bataillons pour renforcer leurs pelotons 
de Canadiens d’origine japonaise. Lors de la conscription, peu ont 
été acceptés – moins de 30 ayant été identifiés, et il y a eu moins de 
cinq enrôlements volontaires en 1918.

Sept des Canadiens de peau noire qui ont servi à Vimy sont 
morts au combat plus tard durant la guerre, et 37 Canadiens d’origine 
japonaise qui ont survécu à la bataille ont subséquemment été au 
nombre des pertes. Du nombre total de soldats de chaque groupe ayant 
participé à la bataille de la crête de Vimy, ces chiffres représentent 
des taux de mortalité élevés. Les Canadiens d’origine japonaise ont 
assurément été des combattants féroces, car le nombre d’entre eux 
ayant été rapatriés après avoir été jugés médicalement inaptes en 
raison de blessures était assez élevé29. Au total, 12 d’entre eux ont 
reçu la Médaille militaire (M.M.), et l’un d’eux a reçu une première 
barrette à sa Médaille militaire. Parmi les Canadiens de peau noire, 
il y a eu un récipiendaire de la Croix militaire, cinq récipiendaires  
de la Médaille militaire, et un récipiendaire de la Médaille de  
conduite distinguée30.

Conclusions

Le parcours des soldats du R.-U. jusqu’à Vimy était  
complètement différent pour les deux groupes. Tandis que 

les Canadiens d’origine japonaise ont pu demeurer ensemble en 
tant que groupe cohérent, tel n’a pas été le cas pour les Canadiens 
de peau noire. Ce pourrait être en partie, car il était plus facile 
d’envoyer une compagnie déjà organisée, mais cela n’explique 
pas pourquoi des Canadiens de peau noire semblent avoir été 
individuellement mis à part pour demeurer au R.-U. et n’ont pas 
été envoyés au front comme renforts. Par conséquent, même si 

l’on comptait un nombre à peu près égal de soldats des deux 
groupes à l’étranger à la fin de 1916, il y avait plus de Canadiens 
d’origine japonaise à Vimy en raison d’un quelconque proces-
sus administratif qui a retenu au R.-U. un bon pourcentage de 
Canadiens de peau noire.

Durant la bataille comme telle, la distance que certaines divisions 
devaient parcourir, ou la nature du terrain aurait probablement sidéré 
les soldats à Vimy. La plupart des Canadiens de peau noire qui ont 
participé à la bataille avaient déjà rencontré les défenses allemandes, 
et les tâches qui attendaient les Canadiens leur auraient probablement 
causé certaines inquiétudes. Pour les Canadiens d’origine japonaise, 
il s’agissait de leur première bataille importante, et certains venaient 
tout juste d’arriver. Néanmoins, lorsqu’est venu le temps d’engager 
l’ennemi, les deux groupes ont démontré leur bravoure. Même l’âge 
n’était pas un facteur. Jeremiah Jones avait plus de 50 ans lorsqu’il 
s’est emparé d’une position de mitrailleuse allemande… 

La nature réelle des combats à Vimy dépendait du bataillon dans 
lequel chaque soldat servait. Les Canadiens d’origine japonaise du 
52e Bataillon ont peu participé à l’action, car ils ont été gardés en 
réserve. C’était également le cas pour les Canadiens de peau noire. 
Lorsqu’est venu le temps de combattre, il n’y a eu aucune réticence 
de la part de ceux qui ont « passé par-dessus les parapets ». Bien 
qu’il y ait eu plus de pertes chez les Canadiens d’origine japonaise 
que chez les Canadiens de peau noire, cela est plus attribuable au 
bataillon dans lequel ils ont servi, à l’opposition qu’ils ont rencontrée, 
et c’est tout simplement une question de chance que certains soldats 
s’en sont sortis indemnes et que d’autres ont perdu la vie. 

Les Canadiens de peau noire et ceux d’origine japonaise qui 
ont combattu à Vimy ont démontré qu’ils méritaient autant d’être 
considérés comme des soldats canadiens que tout autre groupe ayant 
participé à la bataille. Ces deux groupes de soldats de minorités 
ethniques n’étaient peut-être pas très nombreux à Vimy, mais leur pré-

sence était un signe 
qu’ils étaient égaux 
à tout autre groupe 
ethnique au Canada 
lorsqu’est venu le 
temps de combattre 
pour leur pays.
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1. Ces nombres sont tirés des listes de l’auteur 
concernant les Canadiens d’origine japonaise et 
de peau noire confirmés, ainsi que les Canadiens 
d’origine afro-américaine et caribéenne, qui se 
sont enrôlés ou ont été conscrits au sein du 
CEC. Aux fins de la présente étude et pour des 
raisons de simplicité, l’expression « Canadiens 
de peau noire » sera utilisée pour représenter tous 
les hommes d’origine africaine qui résidaient au 
Canada, dans les Caraïbes et aux États-Unis qui se 
sont enrôlés ou ont servi dans le CEC. 

2. On sait également que douze Canadiens d’origine 
chinoise, dix Canadiens sikhs et un Canadien 
d’origine coréenne se sont enrôlés. En raison de 
leur nombre réduit au sein du CEC, ils ont été 
exclus de la présente étude. 

3. Le nombre de Canadiens de peau noire est basé sur 
la recherche de l’auteur. Le nombre 139 ne com-
prend pas les soldats enrôlés dans le 2e Bataillon de 
construction. Par conséquent, l’auteur reconnaît ne 
pas avoir inclus un grand nombre de Canadiens de 
race noire qui n’a pas pu être appuyé par une autre 
source. Bibliothèque et Archives Canada (BAC) 
est en voie de numériser les dossiers des soldats de 
la Première Guerre mondiale. Cependant, il s’agit 
d’un long processus, et l’information concernant 
certains Canadiens de race noire et d’origine 
japonaise n’est pas encore disponible. 

4. Les statistiques et les causes sont fondées sur 
l’examen effectué par l’auteur des dossiers du per-
sonnel, qui sont disponibles en ligne dans la base 
de données susmentionnées de BAC, « Soldats de 
la Première Guerre mondiale : 1914-1918 ». Les 
dossiers des soldats qui ont été identifiés comme 
ayant servi au sein du CEC au moment de la 
bataille de Vimy ne sont pas tous disponibles pour 
téléchargement. Cependant, dans certains cas, il 
existe des renseignements officiels supplémen-
taires à propos de certains de ces soldats. 

5. Le 163e Bataillon a enrôlé au moins 16 soldats de 
peau noire alors qu’il était stationné aux Bermudes. 

6. Pour de plus amples renseignements sur la ques-
tion liée aux libérations pour raisons médicales 
et aux examens médicaux en bonne et due forme, 
voir Nicholas James Clarke, Unwanted Warriors: 
The Rejected Volunteers of the Canadian 
Expeditionary Force, Ottawa, thèse de doctorat, 
Université d’Ottawa, 2009.

7. Basé sur l’examen effectué par l’auteur des dos-
siers des soldats de peau blanche affectés aux 
mêmes unités que des Canadiens de peau noire. 
Certains Canadiens de peau noire ont effectué tout 
leur service durant la guerre au Royaume-Uni. 

8. Durant une inspection d’un dépôt d’instruction 
le 21 juin 1916, Steele a remarqué un soldat de 
peau noire et lui a exprimé son souhait de le voir 
libéré. D’un autre côté, lorsqu’il a vu le peloton 
de soldats canadiens d’origine japonaise au sein 
du 13e Bataillon, CMR, quelques semaines plus 
tard, il a salué leurs compétences militaires. BAC, 
RG 9, série III-A-1, bloc de dossier 8, dossier 
8-5-10e, vol. 45, du Major-General Steele au 
Major-General Carson, le 27 juin 1916, p. 3-4; 
et du Major-General Steele au Major-General 
Carson, le 20 juillet 1916, p. 2. Je remercie M. 
William Stewart, Ph.D., de m’avoir montré ce 
dossier et ses répercussions. Pour de plus amples 

renseignements sur la croyance de Steele selon 
laquelle les hommes de peau noire n’étaient pas de 
bons soldats, voir Samuel Benfield Steele, Forty 
Years in Canada, Toronto, McClelland, Goodchild 
& Stewart Ltd, 1919, p. 373-386, particulièrement 
385-386. Roderick Charles Macleod, « Steele, Sir 
Samuel Benfield », Dictionnaire biographique du 
Canada, <http://www.biographi.ca/fr/bio/steele_
samuel_benfield_14F.html>, page consultée le 
30 juillet 2016, dans laquelle on note que Steele 
considère que les hommes noirs sont « par nature 
condamnés à la sujétion ». Steele a conservé le 
poste de commandant du South Eastern District 
jusqu’au 1er mars 1918.

9. Certains autres membres de minorités visibles ont 
pu s’enrôler dans le RFC, mais tous les cas semblent 
avoir un point en commun : l’appui d’un comman-
dant. Le pilote canadien de peau noire a obtenu sa 
commission d’officier et a convoyé des aéronefs 
d’un dépôt d’approvisionnement d’aéronefs dans 
le nord de la France à des unités au front. Des cen-
taines de pilotes ont rempli ces fonctions. 

10. 2nd Canadian Infantry Brigade Instructions No. 3, 
le 26  mars  1917, dans BAC, Journal de guerre,  
10e Bataillon, appendice 12

11. Journaux de guerre du 10e, du 50e et du 
52e Bataillons. En ce qui concerne le retard 
de certains soldats d’origine japonaise du 
192e Bataillon, voir par exemple le dossier de 
898527 Tokutaro Iwamoto.

12. Nicholson, Histoire officielle de la participation 
de l’Armée canadienne à la Première Guerre 
mondiale : Le Corps expéditionnaire canadien 
1914-1919, p. 254.

13. BAC, Journal de guerre, 10e Bataillon, appen-
dice 92.

14. BAC, Journal de guerre, 10e Bataillon, avril 1917.
15. BAC, Journal de guerre, 50e Bataillon, avril 1917
16. BAC, Journal de guerre, 52e Bataillon, avril 1917.
17. Les renseignements sur 17 autres soldats n’étaient 

pas disponibles au moment de la rédaction du 
présent article étant donné que les dossiers du 
personnel n’ont pas été numérisés et affichés sur le 
site Web de BAC. 

18. Ruthven Pegus s’est enrôlé le 25 septembre 1914, 
Lyman Hogan s’est enrôlé le 30 novembre 1914, 
et Raymond Vignale, le 22 février 1915. BAC, 
dossiers du personnel, 83666 Lyman William 
Hogan, 45370 Ruthven Ignatius Pegus et 246 
Raymond Vignale.

19. Nicholson, Histoire officielle de la participation 
de l’Armée canadienne à la Première Guerre 
mondiale : Le Corps expéditionnaire canadien 
1914-1919, p. 271-272. 

20. Miles Dymond s’est enrôlé le 23 septembre 1914 
dans la 1re Compagnie de campagne, Corps royal 
du génie canadien. Frank Bollen s’était initialement 
enrôlé dans le 71e Bataillon, mais avait été libéré, 
car il avait été jugé médicalement inapte. BAC, 
dossiers du personnel, 5085 Miles Smith Dymond, 
127549 Frank Bollen et 225709 Frank Bollen.

21. BAC, Journal de guerre, 107e Bataillon.
22. BAC, Journal de guerre, Régiment royal du Canada, 

avril 1917, p. 23 à 29; R.C. Fetherstonhaugh, The 
Royal Canadian Regiment, 1883-1933 (London, 
Ontario, The Royal Canadian Regiment, 1936), 
p. 278-281.

23. Certains de documents au dossier de Jeremiah 
Jones indiquaient qu’il s’agissait d’une blessure 
par balle. BAC, dossier du personnel 716221, 
Jeremiah Jones. Lorsqu’il a écrit son livre sur le 
2e Bataillon de construction, Calvin Ruck a décou-
vert que Jeremiah Jones avait été recommandé 
pour la distinction, mais ne l’avait jamais reçue. Il 
y avait de nombreux éléments de preuve provenant 
de survivants du bataillon et des journaux au sujet 
de ses actions à la crête de Vimy et de la recom-
mandation. Puisqu’une médaille ne peut pas être 
décernée au-delà d’un certain temps après un évé-
nement, Jeremiah Jones ne pouvait plus recevoir 
la Médaille de conduite distinguée. Toutefois, le 
22 février 2010, Jeremiah Jones s’est vu remettre 
à titre posthume le Médaillon des Forces cana-
diennes pour service distingué. La blessure de 
Jeremiah Jones était suffisamment grave pour le 
laisser avec un bras faible et une invalidité à 30 p. 
cent, en partie pour laquelle il a été libéré du CEC 
pour des raisons médicales. Il n’est pas retourné au 
RCR après la bataille de la crête de Vimy. 

24. BAC, Journal de guerre, 87e Bataillon, et 
William J. Patterson, Soldiers of the Queen: The 
Canadian Grenadier Guards of Montreal, 1859-
2009 (Montréal, The Canadian Grenadier Guards 
Corporation, 2009), p. 116 à 118.

25. BAC, dossiers du personnel, 144504 Arthur John 
Duff et 793041 George Lam.

26. Le résumé de son service est fondé sur son dossier 
personnel. BAC, dossier du personnel, 21803 
Lancelot Joseph Bertrand.

27. Le résumé des actions du lieutenant Bertrand à 
la crête de Vimy est fondé sur son compte rendu, 
qui fait partie du Journal de guerre du 7e Bataillon 
pour la bataille de la crête de Vimy. Il aurait été tué 
durant la bataille à la cote 70 en août 1917.

28. Fondé sur la liste de l’auteur des soldats de la cir-
conscription de peau noire, et excluant ceux dont le 
dossier du personnel n’était pas encore disponible 
au moment de la rédaction.

29. Examen par l’auteur des dossiers du personnel de 
Canadiens d’origine japonaise qui n’ont pas encore 
été compilés.

30. La Médaille militaire a été décernée à 12 
Canadiens d’origine japonaise s’étant enrôlés 
volontairement : Tokutaro Iwamoto (10e Bon), 
Masumi Mitsui (10e Bon), Tow Inouye (47e Bon), 
Yesaku Kubodera (49e Bon) Takezo Shirasago (50e 
Bon) Kiyoji Iizuka (50e Bon), Otojuro Yamamoto 
(M.M. et Babette) (50e Bon), Manichi Nakamura 
(50e Bon), Bunshiro Furukawa (50e Bon), 
Tominosuke Tanji 191 (50e Bon), Yasuo Takashima 
191 (50e Bon), et Yoichi Kamakura (52e Bon). 
Des Canadiens de peau noire ont reçu les dis-
tinctions suivantes : Croix militaire : Lancelot 
Joseph Bertrand (7e Bon); Médaille militaire : 
David Crosby (25e Bon); Roy Fells (25e Bon); 
James Grant (83e Bie, CFA); Percy Martin (RCR); 
John Cecil Lightfoot (8e Bon, CEC); Médaille de 
conduite distinguée : James Post (4e Bon, CMR).

NOTES
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Le point sur la visite d’aide d’état-major spéciale 
au Collège militaire royal du Canada

E
n août  2016, le général  Jonathan Vance, chef 
d’état-major de la défense (CEMD), a ordonné 
qu’une visite d’aide d’état-major (VAEM) spéciale 
soit effectuée au Collège militaire royal du Canada 
(CMR) à Kingston, en Ontario. La VAEM spéciale 

se voulait une enquête administrative visant à établir les faits et 
ayant pour objectif d’évaluer le climat, le milieu d’instruction et 
la culture dans leur ensemble ainsi que la structure du Programme 
de formation des officiers de la Force régulière (PFOR) offert au 
CMR. En outre, elle devait permettre d’évaluer l’incidence de tels 
facteurs sur le moral, le bien-être et la réussite des élèves-offi-
ciers et aspirants de marine (élof/aspm) du CMR. Dirigée par le 
vice-amiral (à la retraite) G. Maddison et le major-général (à la 
retraite) D. Neasmith et appuyée par un conseiller pédagogique 
civil, M. Phil Bates, Ph. D., l’équipe de la VAEM spéciale a inter-
rogé plus de 400 intervenants et a recueilli leurs commentaires. 
Ces intervenants étaient notamment des dirigeants et des membres 
du personnel de l’Académie canadienne de la Défense (ACD), des 
membres du personnel militaire et enseignant, des membres du 
personnel de soutien et surtout, plus de 200 élof/aspm. L’équipe 
a présenté ses conclusions et recommandations au début de 
mars 2017 dans le document intitulé « Visite d’aide d’état-major 
spéciale – Rapport sur le climat, le milieu d’instruction, la culture 
et le Programme de formation des officiers – Force régulière 

(PFOR) au Collège militaire royal du Canada – Kingston ». Le 
CEMD a accepté le rapport dans son intégralité et a donné un 
compte rendu aux membres du personnel et aux étudiants du 
CMR à la fin de mars. 

Pour ce qui est du climat au CMR, l’équipe de la VAEM spéciale 
a supposé ce qui suit dans son évaluation : 

[L]e climat dans l’ensemble au CMR a été influencé par 
une décennie de pressions sur les ressources et de prio-
rités supérieures au niveau stratégique, ce qui a forcé le 
CMR à fonctionner dans un environnement où une priorité 
inférieure était accordée au Collège. À cet égard, l’équipe 
VAEM spéciale a noté un degré d’incertitude parmi les 
intervenants par rapport à la mission et aux priorités du 
CMR, un niveau considérable de tension entre les Escadres 
des études et d’instruction, un certain cynisme chez les élof/
aspm par rapport à leur expérience au CMR, ainsi qu’une 
déconnexion entre la manière dont le CMR utilise des 
techniques plus traditionnelles d’apprentissage et d’ins-
truction militaire et les attentes d’une nouvelle génération 
d’élof/aspm férus de technologie et possédant des capacités 
multitâches certaines1.

par Virginia Tattersall
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Les 79 recommandations formulées dans le rapport règlent les 
préoccupations exprimées dans les domaines du commandement, du 
contrôle, de la sélection et de l’embauche des membres du personnel, 
de la vie étudiante au quotidien, du soutien disponible au CMR et 
du Programme des quatre piliers2. En plus de ces recommandations, 

le CEMD a fourni des directives précises, notamment les mesures 
immédiates suivantes : 

• rétablir la collation du soir (kye);

• révoquer le Modèle de progression des niveaux de 
leadership (MPNL) et la 
norme de qualification; 

•  annuler les restrictions 
faites au Programme de 
soutien du personnel et 
rétablir les niveaux de 
rémunération et les postes 
dotés; 

• insister sur le fait que 
pour être diplômés, les 
élof/aspm doivent réussir 
leurs études, c’est-à-dire 
se voir accorder un titre 
universitaire par le Sénat 
du Collège militaire 
royal, et obtenir une com-
mission d’officier, 
laquelle leur est confiée 
par Sa Majesté la reine. 
Les élof/aspm doivent, 
pour obtenir leur com-
mission d’officier, mener 
à terme et réussir leurs 
cours au baccalauréat, Au travail dans le laboratoire. 
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Un défilé devant l’édifice Mackenzie.
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continuer de s’améliorer et atteindre la cote minimale BBB 
en langue seconde, atteindre la norme de condition phy-
sique du CMR pendant leur dernière année d’études et 
recevoir la recommandation du commandant du CMR. 

Le CEMD a confié au commandant du Commandement du 
personnel militaire (CCPM) la tâche de mettre en œuvre et de tenir 
compte de chaque recommandation qui fait l’objet de mesures. À 
cette fin, divers groupes de travail ont été formés, notamment avec 
des dirigeants des deux collèges militaires (le Collège militaire royal 
du Canada et le Collège militaire royal de Saint-Jean) ainsi que des 
intervenants clés du sous-ministre adjoint (Infrastructure et environ-
nement) (SMA[IE]), des Services de bien-être et moral des Forces 
canadiennes (SBMFC), des Services de santé des Forces canadiennes 
(SSFC), du directeur général – Carrières militaires (DGCM) et du 
directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), et 
leurs travaux ont permis d’accomplir d’énormes progrès pour mettre 
à exécution les recommandations présentées dans le rapport. Bon 
nombre des mesures prises ne sont pas évidentes pour les élof/aspm, 
mais en voici quelques-unes qui ont une incidence visible sur eux : 

• ouverture d’une unité de prestation de soins de santé 
(UPSS), située au sous-sol du fort  Sauvé sur le terrain du 
CMR à Kingston, pour offrir des services de soins de santé 
primaires, la coordination des soins dentaires, des services 
de santé mentale, une pharmacie et de la physiothérapie. 
L’UPSS prolonge ses heures d’ouverture le soir et la fin de 
semaine pour permettre aux élof/aspm de consulter un  
professionnel de la santé sans attendre; 

• embauche de membres du personnel responsables du  
programme de conditionnement physique supplémentaire à 
Kingston pour aider à l’exécution du programme; 

• présence de membres supplémentaires de l’Escadre  
d’instruction au CMR de Kingston, entre autre l’ajout d’un 
colonel, qui sera directeur des élof/aspm, et d’un adju-
dant-chef, qui sera adjudant-chef de l’Escadre d’instruction; 

• adoption du code vestimentaire « tenue habillée décontrac-
tée » pour les sorties des étudiants de toutes les années des 
deux collèges militaires; 

 • augmentation des restrictions imposées au nombre et au type 
d’activités auxquelles les élof/aspm sont invités à participer 
ou affectés afin de respecter les calendriers d’instruction des 
élof/aspm des deux collèges militaires. 

Les deux collèges militaires ont collaboré à la rédaction d’une 
nouvelle version des Instructions à l’Escadre des élèves-officiers (IE 
ELOF) afin d’en simplifier le contenu et ainsi, d’expliquer l’applica-
tion des règles et de supprimer l’information superflue. Ils utilisent 
aussi les mêmes plans d’instruction en vue d’harmoniser et d’adopter 
les pratiques exemplaires et de garder des points communs entre eux. 
On cherche également à fournir aux deux collèges militaires des 
ressources supplémentaires pour pallier la pénurie d’employés dans 
les domaines de l’administration, de la logistique, de la technologie 
de l’information (TI) et du soutien pédagogique aux étudiants ainsi 
que pour financer les réparations faites à l’infrastructure. 

Enfin, pour ce qui est de la gouvernance, le CEMD a exigé que 
le commandant de l’ACD relève directement de lui pour les questions 
relatives aux deux collèges militaires (le Collège militaire royal du 
Canada et le Collège militaire royal de Saint-Jean), au Collège des 
Forces canadiennes (CFC) à Toronto, en Ontario, ainsi qu’à l’Institut 
de la profession des armes Adjudant-chef Osside à Saint-Jean-sur-
Richelieu, au Québec. En conséquence, l’ACD et la Génération du 

Remise des diplômes au CMR.
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personnel militaire (GENPERSMIL) auront des fonctions distinctes. 
La GENPERSMIL continuera de relever directement du commandant 
de la GENPERSMIL et d’être responsable du Groupe du recrute-
ment des Forces canadiennes (GRFC), du Groupe d’instruction de 
la Génération du personnel militaire (Gp Instr GENPERSMIL), 
ce qui inclut l’École de leadership et de recrues des Forces  

canadiennes (ELRFC) de Saint-Jean, du directeur – Besoins en  
production de personnel (DBPP) et du directeur – Instruction  
individuelle et éducation (II & E). 

Il reste beaucoup à faire à long terme en ce qui concerne les 
recommandations sur la gouvernance générale des collèges militaires, 

l’examen des quatre piliers, notamment une 
révision possible du rapport Withers, et les 
principaux projets d’infrastructure, comme 
le remplacement de la bibliothèque Massey. 
Toutefois, à court terme, les efforts qui ont été 
déployés jusqu’à maintenant changent déjà 
le climat, tant pour les étudiants que pour 
les membres du personnel, dans les deux 
collèges de programmes de premier cycle. 

Le brigadier-général Virginia Tattersall, 
C.D., a servi à titre d’officier de la logistique 
de l’Armée de terre dans le cadre de fonc-
tions d’exécution et d’état-major très variées, 
notamment des affectations à des opérations 
au Cambodge, en Syrie et en Afghanistan 
ainsi qu’une affectation à l’État-major inter-
armées stratégique. Elle est diplômée du 
Collège militaire royal du Canada (CMR), du 
Collège de commandement et d’état-major 
de l’Armée canadienne et du Programme 
de commandement et d’état-major interar-
mées au Collège des Forces canadiennes à 
Toronto. Elle détient un baccalauréat avec 
mention en science politique et en histoire 
ainsi qu’une maîtrise en études de la défense 
du CMR. Elle a aussi terminé en 2015 une 
maîtrise en science de la stratégie des res-
sources à l’École Dwight D. Eisenhower 
pour la sécurité nationale et la stratégie 
des ressources, à Washington. Le brigadier-
général Tattersall a été promue à son grade 
actuel en février 2017 et a été affectée à 
Kingston en tant que commandant adjoint 
de la Génération du personnel militaire. 

1.  Visite d’aide d’état-major spéciale – Rapport sur 
le climat, le milieu d’instruction, la culture et le 
Programme de formation des officiers – Force 
régulière (PFOR) au Collège militaire royal du 
Canada – Kingston. 

2.  Le Programme des quatre piliers précise que 
les élof/aspm doivent atteindre les normes éta-
blies dans quatre principaux secteurs considérés 
comme étant apparentés au service d’un officier 
des FAC  : les études, la condition physique, le 
leadership militaire et le bilinguisme (français 
et anglais). Visite d’aide d’état-major spéciale 
– Rapport sur le climat, le milieu d’instruction, 
la culture et le Programme de formation des 
officiers – Force régulière (PFOR) au Collège 
militaire royal du Canada – Kingston.

NOTES

De nouveaux départs. 
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Naviguer vers une nouvelle identité : la transition 
de la vie militaire à la vie civile

V
ient toujours le moment où les soldats, les 
marins et les aviateurs doivent se départir de 
leur uniforme et retourner à la vie civile. Cela 
est inévitable. On dit de ces guerriers qu’ils 
redeviennent des civils, mais leur identité de 

civil vient avec le surnom, que certains perçoivent sans doute 
comme un fardeau, de vétéran. Les vétérans des Forces armées 
canadiennes (FAC) se sentent souvent mal à l’aise à l’idée d’en-
dosser cette nouvelle identité. Les organismes bien établis qui 
les regroupent, comme la Légion royale canadienne et Anciens 
combattants de l’armée, de la marine et des forces aériennes 
du Canada, ont constaté que le nombre de leurs membres avait 
diminué1 au cours des dernières années, même si les organismes 
susmentionnés offrent aux vétérans la possibilité d’être membres 
gratuitement pendant un an après leur libération. Quelle est 
l’incidence du passage de la vie militaire à la vie civile? Quelle 
image les vétérans ont-ils d’eux-mêmes? Comment les vétérans 
canadiens font-ils pour retourner dans la société civile et pour 
se sentir à l’aise avec leur nouvelle identité? Les militaires dont 
la libération a été imposée en raison d’une blessure ou d’un 
problème de santé chronique, qui ont donc perdu la possibilité 

de mettre fin à leur carrière militaire au moment où ils l’auraient 
voulu, sont plus fortement affectés que les autres par le change-
ment que leur fait vivre le passage du statut de militaire à celui 
de vétéran à la retraite. Les nouveaux vétérans ont souvent un 
sentiment de perte et de vide. 

Le terme « vétéran » est défini par la loi et interprété de différentes 
façons par la population, mais nous ne savons pas avec autant d’exac-
titude par quel chemin les anciens militaires passent dans leur esprit 
pour en arriver à accepter leur nouveau statut de civil. Essentiellement, 
le passage à la vie civile se fait de l’une des trois façons suivantes : 
volontairement, pour une raison d’ordre médical ou en conséquence 
d’un problème disciplinaire ou administratif. Les libérations pour 
raison médicale sont les plus importantes à souligner parmi ces 
portes de sortie, et leur nombre a considérablement augmenté. En 
effet, 4000 membres de la Force régulière environ ont quitté le 
service militaire de 2011 à 2014, comme en fait foi le rapport du 
Bureau de l’ombudsman des vétérans de 20162. Ce qui advient à la 
suite d’une libération volontaire ou imposée en raison d’un problème 
disciplinaire étant prévisible, les vétérans qui quittent la vie militaire 
pour une raison médicale éprouvent souvent des doutes sur leur 

par Darryl G. Cathcart
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employabilité future. Certains facteurs compliquent le passage à une 
nouvelle identité imposé aux militaires libérés pour raison médicale, 
comme les problèmes de santé (physiques et psychologiques), la sta-
bilité financière, les perspectives, la famille, les amis, les réseaux de 
soutien social, la nécessité de répondre à des critères sur le plan des 
études universitaires ou professionnelles ou de suivre une nouvelle 
formation, de même que les besoins émotionnels généraux et parti-
culiers des vétérans. La présence d’un ou d’une combinaison de ces 
facteurs a sans doute amené Anciens Combattants Canada (ACC) et 
le ministère de la Défense nationale (MDN) à conclure dans l’étude 
qu’ils ont menée conjointement (2011) que 25 p. cent des personnes 
qui ont participé à l’enquête sur la transition à la vie civile ont eu de 
la difficulté à s’adapter à la vie civile3.

À leur libération, les vétérans quittent une vie qui leur est 
familière, qui repose sur une culture unique caractérisée par un 
langage, des valeurs, un éthos, des traditions et l’obligation de servir 
de façon désintéressée propres à leur organisation. Ayant découvert 
que l’institution à laquelle ils appartiennent a décidé qu’ils ne sont 
plus aptes à exécuter leurs tâches et constaté l’incidence qu’aura 
une telle décision sur leur emploi, les militaires libérés pour raison 
médicale ou pour d’autres motifs pourraient se sentir peu enclins à 
accepter le terme « vétéran ». 

Les Forces armées canadiennes commencent à façonner  
l’identité de leurs membres dès l’enrôlement. Éduqués durant une 
longue période de familiarisation qui est suivie d’une instruction 
propre à leur groupe professionnel, les soldats, les marins et les 
aviateurs consacrent beaucoup de temps à l’apprentissage de la 
vie militaire et du domaine professionnel qu’ils ont choisi. En fait, 
ils endossent simultanément deux identités : une identité générale 
comme membres des FAC, qui est rapidement renforcée par l’identité 
reposant sur la particularité de l’instruction propre à leur domaine de 
spécialisation. Au moment de la retraite, les militaires ont vécu une 
transformation personnelle qui est le résultat de l’influence qu’ont 
eue sur eux les effets généraux de la vie militaire. En fait, l’esprit 
militaire finit par faire partie de leur ADN. 

La transformation qui s’opère chez les militaires est souvent 
caractérisée par la maîtrise de soi. Au début, l’appareil militaire 
présente un ensemble de règles strictes, puis il exige que les soldats 
les suivent. L’application des directives militaires est assurée par des 
mesures disciplinaires que tous comprennent bien. La retraite marque 
la fin de l’influence institutionnelle et de la certitude de pouvoir 
compter sur la maîtrise de soi de chacun. Cette perte est un autre 
aspect du passage de la vie militaire à la vie civile, surtout dans le 
cas des militaires libérés pour une raison médicale, car l’image de soi 
prend une importance particulière durant une période aussi déroutante. 
La société canadienne continue souvent d’avoir de grandes attentes 
à l’égard des anciens membres des FAC, comme l’ont constaté de 
nombreux chercheurs universitaires dont les études portent sur ce 
domaine. Selon ces chercheurs, la vie militaire présente un exemple 
de subculture distincte fondée sur les rôles, qui diffère grandement de 
la culture qui caractérise la vie civile4. Après leur service militaire, les 
vétérans sont nombreux à continuer de s’imposer les règles familières 
auxquelles ils avaient l’habitude de se conformer, comme de porter 
les cheveux courts et de se raser le visage, mais ceux qui portent les 
cheveux longs et qui se font pousser la barbe font souvent l’objet de 
plaisanteries, habituellement inoffensives. 

L’absence de la structure bien établie d’un quotidien où règnent 
l’ordre et la discipline est ressentie immédiatement au moment de la 
retraite. Les marques distinctives visibles et reconnues partout dans le 
monde qui sont portées sur l’uniforme, le salut traditionnel que font 
entre eux les militaires de divers grades et les insignes indiquant le 
domaine de spécialisation sont autant d’indications de la hiérarchie 
qui existe dans la mentalité des FAC, où tout est axé sur la mission. 
Les vétérans accusent particulièrement le coup de l’absence des élé-
ments structurés familiers que sont le grade, les coutumes militaires 
et les traditions lorsqu’ils se cherchent un nouvel emploi. Ils doivent 
s’adapter à de nouveaux aspects, par exemple l’emploi familier du 
prénom entre collègues, qui remplace le salut entre militaires de 
divers échelons ou grades, le partage généralisé d’aires communes, 
comme les salles à manger et de repos, et la vie dans un milieu géné-
ralement moins structuré que celui qu’ils connaissaient. En d’autres 

mots, la liberté asso-
ciée à la vie civile 
pourrait être une 
source importante 
de conflits, d’anxiété 
et de frictions pour 
certains vétérans 
qui excellaient lors-
qu’ils étaient dans un 
milieu militaire bien 
structuré. Une étude 
sur le passage de la 
vie militaire à la vie 
civile effectuée aux 
États-Unis a révélé 
que certains vété-
rans faisaient parfois 
indûment l’objet de 
critiques dans leur 
nouveau milieu de 
travail, parce qu’ils 
avaient des traits 
de caractère qui les 
poussaient à aller P

h
o

to
 d

u
 M

D
N

 I
S

0
9

-2
0

1
7-

0
0

1
4

-0
1

3
, 

p
a

r 
le

 c
a

p
o

ra
l-

c
h

e
f 

G
a

b
ri

e
ll

e
 D

e
s

R
o

c
h

e
rs



62 Revue militaire canadienne  •  Vol. 18, No. 1, hiver 2017

au-delà de ce qui était attendu d’eux compte tenu de leur poste5. De 
telles difficultés relationnelles dans le milieu de travail pourraient 
causer un sentiment de gêne ou d’incertitude chez les vétérans libérés 
pour une raison médicale, particulièrement chez ceux qui souffrent 
d’une blessure ou d’une maladie chronique qui ne se voit pas. 

 Les nouveaux vétérans, qui quittent une vie militaire axée 
sur les opérations et souvent stimulante pour passer à un style de vie 
stable et à un quotidien répétitif, peuvent se sentir enveloppés dans un 
manteau de brume. Ayant été appelés à vivre des situations transitoires 
tout au long de leur carrière militaire, ils sont nombreux à se chercher 
un nouveau lieu pour vivre et une nouvelle collectivité dans laquelle 
ils pourront créer des liens, et à s’enraciner dans un endroit plutôt qu’à 
déménager fréquemment, comme ils avaient l’habitude de le faire 
lorsqu’ils étaient en service. Certains facteurs interviennent dans la 

décision de déménager après la carrière militaire, comme la nécessité 
de vivre en milieu urbain pour que le conjoint ou la conjointe puisse 
se trouver un emploi, d’obtenir des soins médicaux spécialisés ou 
de participer à un programme de formation choisi. Dans de telles 
circonstances, le déménagement exacerbe le sentiment d’isolement 
que bon nombre de vétérans ressentent. Les vétérans se détachent 
de plus en plus des membres en service actif et des bases des FAC, 
qui forment un milieu où ils pouvaient au besoin faire appel à des 
personnes avec qui ils ont établi des liens. De plus, les études qui 
portent sur les vétérans canadiens ont permis de conclure que la vie 
avant la carrière militaire et la vie après la carrière militaire présentent 
souvent des aspects contradictoires difficiles à concilier6, ce qui a 
pour effet d’accentuer le sentiment de trouble vécu durant le passage 
à la vie civile et l’incidence du passage au statut de vétéran.

 À l’idée de la nécessité d’endosser 
une nouvelle identité à titre de vétéran se 
mêle le concept de la « transition réussie » 
en soi. Ce qui fonctionne pour un militaire 
ne fonctionnera pas nécessairement pour un 
autre. Des études effectuées récemment ont 
permis de découvrir un écart important entre 
le nombre de militaires ayant indiqué qu’ils 
avaient eu de la difficulté à s’adapter à leur 
nouvelle vie, qui représentait en fait presque 
38 p. cent de l’ensemble7, et le nombre indi-
qué dans l’étude susmentionnée menée par 
Anciens Combattants Canada, qui représentait 
25 p. cent de l’ensemble8. En outre, certains 
chercheurs ont posé comme principe qu’il 
n’existe pas de définition uniformisée mesu-
rable de ce qui constitue une transition réussie P
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Cavaliers de la Légion royale canadienne sur le point de se mettre en route.
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de la vie militaire à la vie civile9. Le nombre annuel de militaires 
qui obtiennent leur libération des FAC s’élevant à 5 000 environ, il 
faut s’attendre à ce que 1 900 des nouveaux retraités aient des diffi-
cultés à s’adapter à la vie civile pour une raison ou pour une autre, 
ce qui signifie que le degré de réussite varie après la vie militaire. 
Chaque militaire qui prend sa retraite doit accepter l’idée qu’il se 
fait de ce qui l’attend en tant que vétéran et le chemin qu’il prendra 
pour endosser sa nouvelle identité. Il y aurait lieu d’entreprendre 
de nouvelles recherches spécifiquement sur l’identité des vétérans 
canadiens et plus particulièrement sur l’incidence du passage à la 
vie civile dans le cas des militaires libérés pour raison médicale. 
Contrairement aux membres des professions autres que la profession 
des armes, qui une fois à la retraite ont le statut d’ancien professeur, 
policier ou médecin, les anciens militaires se font appeler vétérans, 
peu importe la profession qu’ils exerçaient lorsqu’ils étaient en 
service actif. Qu’un militaire ait été plombier, pilote ou conducteur 
de char, le terme vétéran lui est fièrement attribué, comme à tous les 
anciens militaires, mais les vétérans sont nombreux à être peu enclins 
à accepter les implications qui découlent de leur nouveau statut. 

Darryl Cathcart s’est enrôlé dans l’Armée canadienne à titre de 
soldat au sein du Royal Canadian Regiment et il a pris sa retraite 
en tant qu’officier supérieur. À l’heure actuelle, il fait sa maîtrise en 
éducation à l’Université Queen’s et s’intéresse particulièrement à 
l’éducation des adultes et au leadership. Sa recherche porte sur le 
processus individuel de prise de décisions lié à un changement de 
carrière obligatoire qui survient dans la quarantaine. Durant son 
service militaire, Darryl a été affecté à des missions à l’étranger, 
soit dans les Balkans à deux reprises, au Kosovo et en Afghanistan. 
Il a obtenu un baccalauréat avec distinction du Collège militaire 
royal, un diplôme de l’École de guerre expéditionnaire du Corps des 
Marines des États-Unis (United States Marine Corps Expeditionary 
Warfare School) et un diplôme du Programme de commandement 
et d’état-major interarmées du Collège des Forces canadiennes.

NOTES

Équipe du relais Sans limites Afghanistan de la Légion royale canadienne. 
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Pendant l’opération Renaissance, des membres d’équipage du NCSM St. John’s enlèvent des arbres et d’autres débris tombés sur les routes dans le 
cadre des efforts de secours déployés sur la Dominique après le passage destructeur de l’ouragan Maria, le 27 septembre 2017.

Discussion sur la défense

L
e Canada est vraisemblablement confronté, depuis 
la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à ses plus 
grands défis en matière de politiques relatives à 
l’étranger, à la défense et à la sécurité interna-
tionale. En effet, l’environnement géostratégique 

international, devenu trouble et instable, est maintenant façonné 
par le retour partiel d’une guerre froide, une érosion de la diplo-
matie et un excès de jeux politiques des plus dangereux. Cet 
environnement se caractérise également par des tensions entre la 
Russie et l’OTAN, la sécurité et d’autres points de perturbation 
au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, par le fléau omniprésent 
du terrorisme mondial, la prolifération de l’armement nucléaire 
(en Corée du Nord), les incertitudes et les tensions inhérentes à 
la stratégie de Trump en matière de paix et de sécurité internatio-
nales ainsi que par une multitude d’autres enjeux et de dilemmes. 
Dans un tel contexte, le Canada doit s’efforcer de préparer 
l’avenir de la défense continentale. Il pourrait collaborer avec 
les États-Unis pour améliorer la surveillance et le contrôle, pour 
renouveler le vieillissant Système d’alerte du Nord et participer 
à la défense antimissiles balistiques. Le Canada pourrait assumer 

de futurs rôles au sein de l’OTAN, prendre part à des opérations  
internationales de soutien de la paix (sous l’égide de l’ONU ou 
d’autres organisations), au contre-terrorisme multilatéral et à 
d’autres initiatives liées à la paix et à la sécurité internationales. De 
plus en plus, Ottawa doit également faire face aux répercussions 
des changements climatiques sur les Forces armées canadiennes 
(notamment la question de plus en plus controversée concernant 
la participation des forces militaires aux opérations nationales et 
internationales de secours aux sinistrés et à l’évacuation d’urgence 
des ressortissants canadiens). Sur les plans de l’approvisionnement 
et de la structure de la force, la « mise en œuvre » des politiques 
de défense de 2017 du gouvernement  Trudeau nécessitera une 
prise de décisions difficiles et coûteuses sur des projets provisoires 
et définitifs concernant l’acquisition de chasseurs (avec en tête 
l’imbroglio entre Bombardier et Boeing ainsi que l’association peu 
orthodoxe subséquente de Bombardier et de Airbus), la recons-
truction virtuelle de la Marine royale canadienne, de même que 
l’acquisition de nouvel équipement pour la Réserve et la Force 
régulière de l’Armée canadienne. 

par Martin Shadwick
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Des enjeux d’une telle importance nécessitant un tel  
investissement exigent une discussion et un débat approfondis, 
exhaustifs et éclairés. Malheureusement, comme nous l’a rappelé 
le Vimy Report, « la discussion publique sur les affaires de sécurité 
internationale [au Canada] est mal informée, ce qui a mené à la prise 
de décisions peu pertinentes par les gouvernements et entraîné des 
résultats inférieurs pour les Canadiens. » [TCO] Renverser – ou, 
de façon plus réaliste, atténuer – ce trait national lamentable d’une 
manière qui susciterait la participation active des Canadiens, des 
médias et des parlementaires nécessite un effort presque herculéen 
de la part d’une vaste gamme éclectique d’acteurs. Cependant, en 
l’absence d’une telle campagne, le Canada sera voué à retomber, 
au XXIe siècle, dans des « débats » non équilibrés, terriblement 
partisans et souvent incroyablement mal fondés qui ont trop souvent 
porté sur les questions liées aux politiques de défense et de sécurité 
internationale au Canada, y compris – pour ne viser qu’une période 
– les débats concernant le Projet de modernisation du système de 
la défense aérienne de l’Amérique du Nord (NAADM), l’acquisi-
tion proposée de l’hélicoptère maritime EH101 et des sous-marins 
nucléaires d’attaque (SSN) ainsi que la réponse canadienne à l’invi-
tation des États-Unis à participer à l’Initiative de défense stratégique 
(IDS) au milieu des années 1980 et au début des années 1990. 

Une leçon utile peut être tirée du débat confus et fortement 
politisé sur la modernisation du système de la défense aérienne de 
l’Amérique du Nord et des liens supposés avec l’Initiative de défense 
stratégique controversée (elle-même ayant fait l’objet d’une discussion 
beaucoup plus modeste), lequel débat a suscité beaucoup d’énergie, 
mais apporté peu de lumière, ce qui est décourageant. Dans une 
rubrique du Globe and Mail du 21 mars 1985, Jeffrey Simpson a fait 
valoir que « des attaques insensées et irresponsables des députés de 
l’opposition […] contre le Système d’alerte du Nord du NAADM 
peuvent avoir confondu les crédules. Les Libéraux négociaient les 
modalités d’une modernisation absolument nécessaire du Réseau 
d’alerte avancé. Les Conservateurs, ce qui est tout à leur honneur, 
ont conclu un accord au moyen d’un ensemble qui affirme la sou-
veraineté du Canada au lieu de la miner. » [TCO] L’opposition a 
« prétendu, sans indiquer comment, que le Système d’alerte du 
Nord est lié à l’Initiative de défense stratégique. Personne ne critique 
plus vivement l’IDS que votre fidèle observateur… mais il n’existe 
aucun lien entre le Système d’alerte du Nord et l’IDS » [TCO]. Le 
désintérêt presque total des médias canadiens envers la modernisation 
de la défense aérienne au cours des années précédant la signature de 
l’accord sur le NAADM en mars 1985 a grandement contribué au 
débat lacunaire sur le NAADM. Les excès et les faiblesses politiques 
de la couverture médiatique ont également joué un rôle dans le débat  

Conception générale d’un appareil de la série C de Bombardier.
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péniblement déséquilibré et rempli de clichés à propos de l’acquisition de  
l’hélicoptère maritime EH101 (que certains critiques ont qualifié à de 
nombreuses reprises, quoiqu’à tort, de « Cadillac », d’« hélicoptère 
de lutte anti-sous-marins de la Guerre froide » ou d’« hélicoptère 
d’attaque ») proposée par le gouvernement Mulroney. Cela ne veut 
pas dire que le gouvernement Chrétien a nécessairement commis 
une erreur lorsqu’il a décidé en 1993 de mettre fin à l’acquisition de 
l’hélicoptère ou que les médias n’auraient pas dû poser des questions 
ardues sur l’EH101, mais certains auteurs de reportages doivent être 
blâmés pour ne pas avoir posé les mêmes questions délicates sur 
les options de rechange à l’EH101. De même, la promesse du gou-
vernement Mulroney en 1987 concernant l’acquisition d’une flotte 
de sous-marins nucléaires d’attaque – projet rejeté sans cérémonie 
moins de deux ans plus tard – peut ou non avoir été pertinente sur le 
plan stratégique ou financier. Il n’en reste pas moins que le Canada 
a été sans aucun doute défavorisé par un autre débat superficiel et 
mal informé. 

En rétrospective, il est malheureux et, dans un sens, surprenant 
que l’arrivée d’acteurs nouveaux ou renouvelés (ainsi que leurs 
publications, leurs conférences et leur expertise connexes) n’a pas 
visiblement amélioré la qualité du discours sur les politiques en 
matière de sécurité internationale et de défense du Canada à partir de 
1985 jusqu’au début des années 1990. Parmi les acteurs concernés, 
on comptait notamment l’Institut canadien d’études stratégiques, 
l’Institut canadien pour la paix et la sécurité internationales (ICPSI), la 
Conférence des associations de la défense (CAD), le Centre canadien 
pour le contrôle des armements et le désarmement, l’Institut canadien 

des affaires internationales (beaucoup plus ancien que bon nombre 
d’organisations non gouvernementales [ONG], dont le mandat, il faut 
l’admettre, n’est pas axé sur la défense, mais néanmoins pertinent), 
une Revue canadienne de défense (revue professionnelle public-privé 
des Forces canadiennes) dotée d’une meilleure visibilité et, ce qui 
est le plus remarquable, la douzaine de centres de recherche univer-
sitaires financés dans une large mesure par le programme d’études 
stratégiques et militaires du MDN (renommé ultérieurement le Forum 
sur la sécurité et la défense). 

En outre, le Conseil d’entreprises pour les questions d’intérêt 
national (appelé depuis 2001 le Conseil canadien des chefs d’entre-
prise) a mené certaines études utiles sur la défense et l’industrie de la 
défense au cours de la période qui nous intéresse (bien que certains 
critiques aient évidemment perçu ces études comme servant les intérêts 
de ces organisations). Le traitement des enjeux liés à la défense et à 
l’industrie de la défense par les publications spécialisées a également 
pris de l’ampleur durant cette période. On peut notamment penser au 
Financial Post et à d’autres publications de Maclean Hunter, dont 
Aerospace Canada (et ses successeurs) et The Wednesday Report (un 
journal hebdomadaire qui s’adresse aux analystes, aux principaux 
décideurs du gouvernement, aux forces militaires et aux membres 
de l’industrie). Sur un front médiatique très différent, l’apparition 
de CBC Newsworld au milieu de l’année 1989 a permis d’ajouter 
une nouvelle tribune pour discuter des enjeux liés à la défense. La 
couverture internationale de la défense canadienne a également 
pris de l’ampleur, particulièrement par l’entremise des reportages 
exceptionnels de Sharon Hobson dans le Jane’s Defence Weekly. 

Hélicoptère moyen EH101 d’AugustaWestland.
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Dans les années 1980 et le début des années 1990, on a assisté à une 
prise de décisions relativement transparente en matière de défense. 
Qui plus est, il a été assez facile pour les médias et les universitaires 
d’avoir accès aux principaux décideurs civils et militaires et de l’in-
dustrie. Certains des comités parlementaires concernés par le sujet ont  
également pu jouir d’une visibilité accrue. 

Bien entendu, on peut supposer que le débat sur des questions 
telles que le NAADM, l’IDS, le SSN et l’hélicoptère EH101 aurait 
été encore moins bien alimenté et moins édifiant en l’absence des 
acteurs susmentionnés. Même si cela est évident, il n’en demeure 
pas moins vrai que la plupart des Canadiens – certainement le grand 
public, mais aussi des éléments importants du public intéressé aux 

questions en matière de défense – n’auraient simplement pas vu ou 
suivi les réalisations de premier plan des ONG liées à la défense, des 
centres d’études stratégiques et militaires, ou encore des publications 
axées sur la défense ou l’industrie de la défense (et ne leur auraient 
accordé aucun intérêt). Il y a plus révélateur encore : étant donné 
le blâme qu’ont jeté certains experts sur les politiciens trop zélés 
et mal informés ainsi que sur les journalistes plus que jamais mal 
informés, bon nombre de ces améliorations réalisées sont apparem-
ment passées sous le radar ou ont été ignorées par les politiciens et 
les journalistes. Y a-t-il eu des ratés chez ces derniers, un manque de 
dynamisme dans le programme d’information des ONG, des centres 
de recherche et des autres acteurs, ou bien y avait-il une gamme 
d’autres facteurs et d’autres forces en cause – typiquement canadiens 

Des Canadiens qui se sont retrouvés coincés dans les Caraïbes après le passage de l’ouragan Irma montent à bord d’un appareil CC-177 Globemaster III de 
l’ARC à l’aéroport de Provindeciales, sur les îles Turks et Caicos, dans le cadre de l’opération Renaissance, le 14 septembre 2017.
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peut-être? Se pourrait-il que dès 2018, les Canadiens soient témoins 
d’une discussion et d’un débat sur la défense de meilleure qualité et 
qu’ils y prennent part? 

À cet égard, il est important de noter que certains acteurs connus 
de la deuxième moitié des années 1980 et du début des années 1990 – 
dont l’Institut canadien d’études stratégiques, l’Institut canadien des 
affaires internationales et l’Institut canadien pour la paix et la sécurité 
internationales – n’existent plus. En 2007, l’Institut canadien des 
affaires internationales est devenu une organisation plus solide, soit 
le Conseil international du Canada (CIC). L’année suivante, l’Institut 
canadien d’études stratégiques a été greffé au CIC en tant que Groupe 
de travail sur les études stratégiques (GTES). Établi comme partenariat 
entre le CIC et le Canadian Defence and Foreign Affairs Institute 
(devenu l’Institut canadien des affaires mondiales), le GTES avait 
pour mandat de « s’assurer que le tout nouveau CIC ne perde pas de 
vue les questions de sécurité et de défense » [TCO]. On se demande 
dans quelle mesure cet objectif a été atteint de façon efficace. Le 
Forum sur la sécurité et la défense (FSD) du MDN, sous sa forme 
traditionnelle, a été dissout aveuglément vers la fin de l’ère Harper, 
soi-disant par souci d’économie, mais le mécontentement politique, 
bureaucratique et militaire envers la politique ainsi que d’autres 
critiques de la part de centres de recherche universitaires financés 
par le FSD, de même que la perception selon laquelle les centres du 
FSD n’étaient que de simples lieux d’échanges, étaient probablement 
plus révélateurs. La fermeture de nombreux centres du FSD ou la 
réduction de leurs effectifs qui en a découlé – ainsi que le changement 

d’objectifs d’autres centres vers des questions non liées à la défense – 
ont réduit au silence certaines voix importantes en ce qui concerne la 
défense canadienne. Sous le gouvernement Trudeau, les Libéraux, ce 
qui est à leur honneur, se sont engagés à soutenir les relations avec les 
universités (soit une somme de 4,5 millions de dollars annuellement 
dans le cadre d’un « programme restructuré et élargi de coopération 
de la Défense » [TCO], notamment par le biais de réseaux de colla-
boration formés d’experts, d’un nouveau programme de bourse ainsi 
que d’un « élargissement de la série existante de conférences d’experts 
et du programme de subventions de coopération » [TCO]), bien que 
la pleine portée de ce plan n’ait toujours pas été diffusée au public. 
La fermeture récente du Canadian-American Strategic Review en 
ligne (véritable source de renseignements utiles sur la politique de 
défense, l’approvisionnement et la technologie en matière de défense 
du Canada) constitue également une perte importante, bien que dans 
une moindre mesure, pour pouvoir tenir une discussion éclairée.

Sur une note autrement plus positive, l’Institut canadien des 
affaires mondiales (ICAM) – grâce à son large éventail diversifié de 
conférences, de documents d’orientation et de mises à jour sur les 
politiques, à sa publication trimestrielle La Dépêche ainsi qu’à ses 
bulletins électroniques – peut prétendre à juste titre être « la source 
d’expertise la plus crédible du Canada concernant les affaires mon-
diales » [TCO], y compris sur la défense, la diplomatie, le commerce 
et le développement. Il est indispensable de procéder à une analyse, à 
une discussion et à un débat en profondeur sur la politique canadienne 
de défense et les domaines connexes. Une entreprise plus récente, 

Le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de la Défense Harjit S. Sajjan participent à une conférence de presse à la BFC Esquimalt, avec en 
arrière-plan le NCSM Ottawa et son équipage, le 2 mars 2017.
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mais qui présente un potentiel considérable, est le Vimy Report en 
ligne. Sa mission : « accroître la qualité du débat national sur les 
questions de sécurité et de défense qui revêtent un intérêt pour les 
Canadiens. Pour ce faire, on doit éviter que la discussion soit teintée 
par les intérêts du gouvernement, par de la partisanerie politique et par  
les intérêts particuliers; on doit élargir les paramètres de ce qui  
constitue une opinion accep-
table; et on doit attirer 
l’attention sur l’information 
et le point de vue des pro-
fessionnels du domaine  » 
[TCO]. Parmi les autres tri-
bunes de discussion et de 
débat, mentionnons la nou-
velle Association canadienne 
pour l’OTAN (anciennement le 
Conseil Atlantique du Canada), 
la Conférence des associations 
de la défense/l’Institut de la 
Conférence des associations 
de la défense ainsi que l’Ins-
titut Macdonald-Laurier. On 
peut souhaiter que ce dernier 
arrive à se tailler une place 
de plus en plus grande étant 
donné sa récente enquête sur 
les analystes de la défense 
canadienne concernant le pro-
jet de capacité provisoire en 
matière de chasseurs. Le cadre 
grandissant d’officiers des FAC 
à la retraite qui possèdent des 
diplômes d’études supérieures 
en études de la guerre, en 
relations internationales, en 
science politique et dans des 
domaines connexes constitue 
une autre ressource de plus 
en plus présente. À quelques 
exceptions près, cette ressource 
était inexistante au cours des 
décennies précédentes. On 
doit également tenir compte 
du contingent d’universitaires 
qui s’est considérablement 
élargi au sein du Collège des 
Forces canadiennes. Les mul-
tiples comités parlementaires 
apportent encore certainement 
une contribution pertinente à 
la discussion plus vaste sur 
la politique de défense cana-
dienne, malgré quelques 
exceptions, notamment les 
témoignages officiels récents 
sur la défense antimissiles 
balistiques – il semblerait, du 
moins accessoirement, que 
les travaux et les rapports des 
comités suscitent actuellement 

moins l’attention des médias et du public qu’au cours des années 1980 
et au début des années 1990. 

Sur d’autres fronts, le Revue canadienne de défense a cessé ses 
activités en 1999 – quelques années après la cessation du finance-
ment par le MDN – mais la Revue militaire canadienne (la revue  

Un détachement et un hélicoptère CH-124 Sea King du NCSM St. John’s arrivent à la Dominique pendant l’opération 
Renaissance, une mission d’aide humanitaire organisée dans les Caraïbes après le passage destructeur de l’ouragan 
Maria, le 27 septembre 2017.
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Le siège de l’OTAN, à Bruxelles, en Belgique. 

professionnelle interne des Forces armées canadiennes et du ministère 
de la Défense nationale depuis 2000), de même que les publications 
professionnelles propres aux trois armées, dont deux publications 
à l’interne (Armée de terre, Force aérienne) et une publication pri-
vé-public (Marine), ont repris le flambeau de façon plus qu’efficace. 
Les revues spécialisées de Maclean-Hunter, dont Aerospace Canada 
et The Wednesday Report, ont disparu depuis longtemps, ainsi que 
Maclean-Hunter, bien que le Wednesday Report ait survécu aux mains 
du secteur privé jusque dans les années 1990. Un certain nombre 
de revues multidisciplinaires ou spécialisées pertinentes, comme 
Esprit de Corps, lancée en 1988, subsistent toujours. La contribution 
canadienne aux revues étrangères sur la défense, notamment Jane’s 
Defence Weekly, a toutefois grandement diminué au cours des der-
nières années. CBC, CTV, Postmedia (c.-à-d. National Post, Ottawa 
Citizen) et la Presse canadienne ont désigné certains des journalistes 
les plus efficaces au domaine de la défense; cependant, la pérennité 
de cette contribution aux débats et aux discussions sur la défense 
demeure incertaine étant donné la crise plus vaste avec laquelle doit 
composer le journalisme canadien en raison de la montée de nouvelles 
plateformes Internet et d’autres facteurs déterminants. En outre, la 
réduction de la transparence, l’accès aux décideurs et la propension 
au secret de certains gouvernements canadiens récents ont posé des 
défis aux journalistes, aux experts et aux universitaires. 

Néanmoins, dans le cadre de l’analyse finale, la mesure dans 
laquelle on peut accroître la qualité de la discussion et du débat à 
l’échelle nationale sur la sécurité et la défense ne se résume pas à 
une question de moyens ou de tribunes à notre disposition. Qu’il 

s’agisse d’ONG, de groupes de travail universitaires, de média  
général, de revues professionnelles, de blogues en ligne ou de comités 
parlementaires, cela reste vrai. L’intérêt (ou le désintérêt) du public 
en matière de défense est largement attribuable aux préoccupations 
collectives concernant l’état de l’environnement de sécurité interna-
tional ainsi qu’au rôle et à la place du Canada – ou du lieu et de la 
place possibles – dans un tel environnement. Si les Canadiens croient, 
pour de multiples raisons, qu’ils vivent dans un monde de plus en 
plus dangereux, ils sont plus à même de s’intéresser aux politiques 
étrangères, de défense et de sécurité internationale du Canada. De 
plus, peu de défis et d’enjeux avec lesquels le Canada doit composer 
sont susceptibles de se régler à court terme, en un tournemain. Cela 
s’applique également à la restructuration des forces armées, aux futurs 
rôles du Canada en matière de défense antimissiles balistiques (en 
particulier vu la « relation » tendue entre les États-Unis et la Corée 
du Nord), à l’OTAN, aux opérations de soutien de la paix et au 
contre-terrorisme. Tous ces enjeux méritent une attention soutenue 
de la part de la population canadienne, de même qu’une discussion 
et un débat constructifs, éclairés et approfondis. 

Martin Shadwick a enseigné la politique de défense canadienne 
à l’Université York de Toronto pendant bon nombre d’années. Il a 
déjà été rédacteur en chef de la Revue canadienne de défense et il 
est actuellement le commentateur attitré en matière de défense à la 
Revue militaire canadienne.
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La géopolitique

Phil Kelly, Classical Geopolitics: 
A New Analytical Model, Stanford, CA, 
Stanford University Press, 2016.

Robert D. Kaplan, La revanche de la 
géographie : ce que les cartes nous disent 
des conflits à venir, Paris, Les Éditions du 
Toucan, 2014.

Tim Marshall, Prisoners of Geography: 
Ten Maps That Tell You Everything You 
Need to Know About Global Politics, 
London, Elliott and Thompson, 2015.

Admiral James Stavridis, USN (à 
la retraite), Sea Power: The History and 
Geopolitics of the World’s Oceans, New 
York, Penguin Press, 2017.

L
a géopolitique, à titre 
de discipline universi-
taire distincte d’autres 
modèles et théories 
associés aux relations 

internationales, pourrait découler de 
deux grands courants qui remontent 
au début du XXe  siècle. Le premier, 
d’après les travaux de deux Allemands, 
Freidrich  Ratzel et Rudolf  Kjellen, 
reflétait un intérêt germanique pour 
de supposées lois scientifiques qui 
régissaient la survie de l’État dans un 
système international concurrentiel. 
Cette approche a inévitablement conduit 
les nazis à accepter qu’il était légitime 
de prendre aux États plus faibles leur 
« milieu de vie » (lebensraum) dans la 
perspective de maximiser la puissance 
et la croissance de son propre État. Le 
deuxième courant, mis de l’avant par 
l’Admiral Alfred Mahan (un Américain), 
Halford  Mackinder  (un Britannique) 
et Nicholas  Spykman  (un Hollando-
Américain), décrit l’emplacement 
géographique des États et des régions 
comme un élément qui conditionne les 
affaires étrangères sans nécessairement 
les dicter. À la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, l’approche de l’Allemagne 
était entièrement discréditée et l’ap-
proche anglo-américaine, largement éclipsée par des théories 
réalistes, et subséquemment des théories néoréalistes, des relations 
internationales.

Phil Kelly est professeur de sciences politiques à l’Emporia 
State University. Dans Classical Geopolitics, il tente de redorer 

l’image de la géopolitique en tant que 
discipline. Il entend bâtir un modèle pour 
démontrer l’utilité de la géopolitique en 
qualité de théorie viable applicable aux 
relations internationales. Après avoir exa-
miné les travaux de plusieurs théoriciens 
géopolitiques de l’après Seconde Guerre 
mondiale, il fournit ce qu’il appelle une 
définition « de consensus » : la géopolitique 
est l’étude des incidences ou de l’influence 
de certaines positions et caractéristiques 
géographiques et de l’emplacement de 
régions, d’États et de ressources, en plus 
de données sur la topographie, le climat, 
la taille et la forme des États, de la démo-
graphie et de certains éléments culturels, 
qui influent sur les politiques étrangères 
et les actions des États et les aident à gou-
verner. Kelly traite de 60 concepts associés 
à son modèle géopolitique. La plupart des 
lecteurs connaissent bien certains de ces 
concepts, notamment les passages obligés, 
les États tampons et les voies maritimes 
de communication. D’autres concepts 
sont moins connus : espaces d’actions, 
damiers, droit fluvial et zones d’instabi-
lité (shatterbelts). Considérés dans leur 
ensemble, ces concepts constituent toute-
fois un cadre théorique raisonnablement 
convaincant qui permet d’élaborer de nou-
velles hypothèses. Classical Geopolitics 
est un traité de fond sur la question et ses 
liens avec la théorie réaliste en matière de 
relations internationales. Cet ouvrage est 
d’une utilité considérable aux spécialistes 
du domaine, mais il est moins pertinent 
pour les étudiants et les praticiens de la 
grande stratégie, de la stratégie militaire et 
des politiques étrangères, qui s’intéressent 
davantage aux manifestations concrètes de 
la théorie sous-jacente.

Les trois autres livres, par Kaplan, 
Marshall et Stavridis respectivement, 
s’inscrivent bien dans le cadre établi 
par Kelly, mais ils portent particulière-
ment sur le monde contemporain. Robert 
Kaplan et Tim Marshall sont tous deux 
des journalistes chevronnés; le premier 
est Américain, le deuxième, Britannique. 

Kaplan, mieux connu, est l’auteur de treize autres ouvrages, dont 
deux en particulier se distinguent : Monsoon: The Indian Ocean and 
the Future of American Power et Balkan Ghosts: A Journey Through 
History. L’Admiral James Stavridis (à la retraite), de la United States 
Navy (USN), est un amiral quatre étoiles qui possède une vaste 
expérience opérationnelle, notamment auprès de l’OTAN, à titre de 

par Bill Bentley
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Commandant suprême des Forces alliées en 
Europe (SACEUR). Il est le seul officier de 
marine à avoir occupé ce poste. Il possède 
également un doctorat et est l’actuel doyen 
de la Fletcher School of Law and Diplomacy 
de l’Université Tufts.

Le livre de Tim Marshall est sans aucun 
doute le plus simple des trois; les dix cartes 
qu’il a choisies pour expliquer son point de 
vue sur le monde n’ont rien d’étonnant. Il 
commence par la Russie, la Chine et les États-
Unis et traite ensuite des cartes réunies de 
l’Europe de l’Ouest, de l’Afrique, du Moyen-
Orient, de l’Inde et du Pakistan, de la Corée 
et du Japon et de l’Amérique latine, pour 
terminer avec l’Arctique. Marshall nous rap-
pelle judicieusement que différents facteurs 
qui ont été les moteurs de la mondialisation, 
tels qu’Internet, les déplacements par avion, 
l’espace et la circulation mondiale des fonds, 
ont tous dérogé aux règles d’or de la géo-
graphie. En dernière analyse, toutefois, la 
géographie et l’histoire de l’établissement des 
nations au sein de cette géographie demeurent 
essentielles à notre compréhension du monde 
d’aujourd’hui et de demain. Tous les autres 
auteurs étudiés ici seraient entièrement d’ac-
cord avec ce point de vue.

Robert Kaplan structure son livre de 
manière bien différente de Marshall, car son 
travail est davantage axé, comme il l’écrit, 
sur « […] ce que les cartes nous disent des 
conflits à venir. » Son livre compte trois par-
ties. La première est une analyse de la 
littérature géopolitique, particulièrement des 
théories classiques de Mackinder, de Spykman 
et de Mahan. Mackinder soutient que celui qui 
contrôle le Heartland, c’est-à-dire l’Eurasie, 
pourrait contrôler le monde. Spykman, inver-
sement, affirme plutôt que c’est le contrôle du 
Rimland entourant l’Eurasie qui prévaudrait. 
En intégrant à son argument la thèse du com-
mandement de la mer de Mahan, Spykman 
était convaincu que les États-Unis pourraient 
maintenir la dominance sur le monde.

Dans la deuxième partie de son ouvrage, 
Kaplan traite des régions géopolitiques qui 
sont pour lui les plus préoccupantes  : la 
Russie, la Chine, l’Inde, l’Iran et la Turquie. 
Au moment où Kaplan écrivait son livre, en 2012, la Corée était un 
joueur beaucoup moins important en termes de menace potentielle 
comparativement à ce qu’elle est devenue en 2017, et l’auteur s’y 
attarde peu. Manifestement, l’Arctique n’était pas perçu comme une 
source de conflit imminent à l’époque, et l’auteur n’en fait aucune 
mention. Fait important, l’Admiral Stavridis, dans le livre qu’il a 
publié en 2017, s’intéresse beaucoup à ces deux régions.

Dans la troisième partie (sur la 
destinée de l’Amérique), La revanche 
de la géographie prend une tournure 
étonnante et se termine par un chapitre 
intitulé « Braudel, le Mexique et la 
vision stratégique ». Kaplan va direc-
tement à l’encontre de toute proposition 
antérieure de construire un « mur », en 
affirmant qu’il est plus important de 
régler les problèmes du Mexique que 
ceux de l’Afghanistan et de l’Iraq. Il 
conclut sa thèse globale en affirmant 
simplement que les États-Unis doivent 
constituer une puissance équilibrante en 
Eurasie et une puissance unificatrice en 
Amérique du Nord. Plus précisément, 
le Mexique doit tenir un rôle central 
dans toute grande stratégie décidée par 
les États-Unis.

Le livre de l’Admiral Stavridis est 
un ouvrage d’actualité stimulant réalisé 
par un officier de marine d’une intelli-
gence et d’une érudition supérieures. 
Mahanien convaincu, l’auteur nous fait 
parcourir tous les océans et grandes 
mers – océans Pacifique, Atlantique, 
Indien, mer Méditerranée, mer de Chine 
méridionale et mer des Caraïbes. Cet 
officier de la marine qui a passé toute 
sa vie adulte en mer glisse subtilement 
dans son récit des parcelles de ses 
expériences personnelles sur chaque 
océan et chaque mer, depuis l’époque 
où il était aspirant de marine à la Naval 
Academy d’Annapolis jusqu’à son tra-
vail de commandant « quatre étoiles » 
au Commandement du Sud. De toute 
évidence, Stavridis s’est beaucoup 
investi dans Sea Power, qui reflète son 
amour de la mer, de l’USN, de son pays 
et bien entendu, ses préoccupations pour 
tous les habitants de la terre. 

Davantage intéressé par l’évalua-
tion des possibilités et des menaces 
qui existent dans les océans et autour, 
pour les responsables des politiques et 
les géostratégistes, tant militaires que 
civils, Stavridis aborde la plupart des 
grandes batailles navales et des voyages 
d’exploration. Ces évaluations, toujours 

équilibrées, ne sont jamais belliqueuses ou militaristes. Il demeure 
engagé envers le multilatéralisme et maintient son appui aux alliés 
traditionnels. Ses réflexions au sujet de l’océan Indien, en particulier, 
sont remarquables, ne serait-ce que du fait que cette région est généra-
lement éclipsée par les événements qui se produisent dans le Pacifique, 
l’Atlantique et la Méditerranée. Bien entendu, comme nous le rappelle 
l’auteur, la région de l’océan Indien englobe le golfe Persique et ses 
liens essentiels avec le Moyen-Orient. Au final, Stavridis est convaincu 
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que l’océan Indien prendra davantage d’importance, au XXIe siècle, 
comparativement aux trois autres. « […] et plus vite les États-Unis 
le comprendront, mieux on se portera. » [TCO]

L’analyse que fait l’auteur de la région de l’Arctique est  
particulièrement intéressante du point de vue du Canada. Il est parfaite-
ment conscient de l’importance croissante de cette entité géopolitique 
– sur les plans économique, environnemental et de la sécurité. En effet, 
des neuf chapitres du livre, celui qui est consacré à l’Arctique est le 
plus long. Sans surprise, la Russie occupe une place prédominante 
dans son analyse; malheureusement, ce n’est pas le cas du Canada! 
Stavridis souligne typiquement le besoin de collaboration entre tous 
les membres du Conseil de l’Arctique, c’est-à-dire les membres  
permanents comme ceux qui 
ont un statut d’observateur. 
Quoi qu’il en soit, il conclut 
que dans un proche avenir, les 
États-Unis pourraient devoir 
affecter une flotte numérotée 
(la 9e) dans l’Arctique.

Stavridis ne se contente 
pas d’aborder la géopoli-
tique des océans du monde 
de manière simplement des-
criptive. Il n’est pas hostile 
à la prescription; il termine 
chacun de ses chapitres par 
des politiques et des straté-
gies holistiques mûrement 
réfléchies pour permettre de 
composer avec l’ensemble des 
défis et des possibilités.

Il va sans dire que depuis 
quelques décennies, le sujet 
de la géopolitique est abordé 
dans bon nombre d’ouvrages et 
par bien des auteurs. On pense 
immédiatement à Harold et 
Margaret  Sprout ainsi qu’à 
Henry Kissinger. Plus récem-
ment, dans The Big Stick: The 
Limits of Soft Power and the 
Necessity of Military Force, 
Eliot Cohen analyse son sujet 
d’un point de vue largement 
géopolitique. Les quatre livres 
étudiés ici offrent toutefois 
une excellente base pour 
comprendre la question et 
poursuivre l’analyse à l’aide 
d’autres sources. Ces ouvrages 
suffisent pour convaincre le 
lecteur qu’il n’est pas néces-
saire d’être un déterministe 
géopolitique pour comprendre 

l’importance vitale de la géographie. Plus nous demeurons préoccupés 
par l’actualité, plus les personnes et leurs choix ont de l’importance; 
par contre, une fois l’horizon étendu à plusieurs siècles, le rôle de la 
géographie est révélé dans sa pleine mesure.

Bill Bentley, MSM, CD, Ph. D., est décédé subitement plus tôt 
cet automne. Important collaborateur de la Revue au fil des années 
et véritable défendeur du perfectionnement professionnel, Bill était, 
à sa mort, officier supérieur d’état-major – Concepts profession-
nels au quartier général de l’Académie canadienne de la Défense, 
à Kingston, en Ontario.

Bill Bentley, fidèle à lui-même.
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Vimy: The Battle and the Legend
par Tim Cook
Toronto, Random House, 2017

512 pages, 33,00 $

ISBN : 978-0735233164

Critique de Steven Bright

La victoire à Vimy : un devoir de mémoire

D
ans un rapport secret à l’intention du quartier 
général de l’Armée et rédigé de nombreuses 
années après la Première Guerre mondiale, le 
major D. J. Goodspeed, historien militaire cana-
dien, déclare que le temps déforme les souvenirs. 

Plus précisément, il avance que la force exercée par le passé sur le 
présent s’affaiblit de façon directement 
proportionnelle au passage du temps  : 
d’autres considérations interviennent; 
des contre-courants d’influence émer-
gent; et la signification accordée par 
le passé à un événement particulier est 
rapidement mise en doute1.

Vimy: The Battle and the Legend, 
le dernier ouvrage de Tim Cook, l’un 
des meilleurs (et des plus prolifiques) 
historiens militaires canadiens, remet en 
question cette corrélation temps-réper-
cussions.

Selon la perspective de M. Cook, la 
bataille de Vimy est tout aussi importante 
aujourd’hui qu’il y a cent ans, lorsque le 
Corps expéditionnaire canadien (CEC), 
dont les quatre divisions combattaient 
ensemble pour la première fois, a pris le 
contrôle d’une crête où des dizaines de 
milliers de soldats français et britanniques 
étaient tombés au combat précédemment.

Tel n’a pas toujours été le cas. 

De fait, une grande partie de ce fascinant livre de M. Cook 
parcourt les diverses vagues qui ont propulsé le souvenir et la signi-
fication de Vimy au fil des ans, mues par la force et les fluctuations 
des conditions économiques et de l’opportunisme politique, entre 
autres facteurs.

Pour ce faire, M. Cook se demande pourquoi Vimy est placée sur 
un piédestal par rapport aux autres victoires que le CEC a remportées 
durant la Première Guerre mondiale et la guerre qui a suivi à peine 
21 ans plus tard. Pourquoi Vimy et pas Juno Beach?

M. Cook soutient qu’il y a au moins deux raisons pour lesquelles 
Vimy est un moment illustre de notre histoire.

Tout d’abord, les réalisations intrinsèques de la bataille de la 
crête de Vimy se démarquent en raison de ce que le CEC a accompli 
durant les combats sanglants et embourbés auxquels 2 967 Canadiens 
ont succombé les 9 et 10 avril 1917. 

Les grandes lignes de cette bataille sont bien connues de la plupart 
des lecteurs, et ce, en partie grâce aux travaux antérieurs de M. Cook, 
tels que At the Sharp End, et Shock Troops, un ouvrage primé en deux 
volumes relatant l’histoire de la Première Guerre mondiale, et à un 
éventail croissant de nouveaux livres d’une série de jeunes historiens 
canadiens. [La Grande Guerre a-t-elle déjà été aussi populaire auprès 
des jeunes historiens? C’est formidable.] 

La description que fait M. Cook des combats à Vimy est à 
l’image de l’action qui s’y est déroulée. L’entraînement, les raids, les 
explosions mortelles, et l’épuisement physique et mental vécus par les 
Canadiens essayant d’atteindre leurs objectifs – les lignes noire, rouge, 
bleue et brune – sont d’un réalisme criant sous la plume de M. Cook. 
Le sacrifice de la 1re Division – qui pour franchir 4 000 mètres a perdu 
2 500 hommes, soit l’équivalent d’un homme tombé par 1,5 mètre, 
la taille moyenne d’un soldat – met nettement en relief les pertes 

importantes de la bataille de Vimy.

Si l’on peut faire une petite critique, 
ce serait la pénurie de récits de première 
main du 22e Bataillon, le seul bataillon 
francophone à avoir participé à la bataille. 
Cependant, M. Cook mentionne plus loin 
dans son livre que le 22e Bataillon n’avait 
guère retenu l’attention dans le Canada 
francophone, bien que plusieurs milliers de 
Canadiens français soient morts au service 
du roi et de la patrie. 

La signification du souvenir de la 
crête de Vimy est moins bien connue que 
la bataille, et c’est là que se distingue le 
livre de M. Cook. 

Selon M.  Cook, la résilience et 
l’importance de Vimy découlent de plu-
sieurs décennies de distillation de la 
Grande Guerre en un seul événement, et 
de la représentation de cet événement en 
une alchimie de mémoire, de perte et de  
fierté nationale. 

La plume expressive de Pierre Berton 
a certainement aidé à garder Vimy dans la mémoire du public. Comme 
l’écrit M. Cook, le livre que M. Berton a publié sur la bataille en 
1986 a mis au premier plan les nombreux fils de souvenirs qui 
célébraient Vimy. 

M. Cook y parvient également. 

D’une écriture vive, avec des notes de bas de page à l’intention 
des spécialistes comme des généralistes, cet ouvrage facile à lire 
illustre pourquoi Vimy a trouvé écho chez tant de gens au fil des 
décennies. Sans l’ombre d’un doute, de nombreux Canadiens qui se 
sont rendus à Vimy pour les célébrations du centenaire plus tôt cette 
année auraient lu le récit qu’y fait M. Cook du pèlerinage de 1936 
à Vimy pour le dévoilement officiel du monument commémoratif, 
lors duquel plus de 6 000 anciens combattants de partout au Canada 
avaient dû être transportés par-delà l’océan. 
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En 1936, tout comme en 2017, de nombreux Canadiens ont 
partagé une expérience humaine centrée sur Vimy. Autrement dit, 
comme l’écrit M. Cook, « Vimy n’a pas fait la nation. C’est la nation 
qui a fait Vimy » [TCO].

Le monument commémoratif sur lequel ont convergé ces pèlerins 
joue un rôle central dans l’ouvrage de M. Cook. Il traite des difficultés 
qu’a rencontrées Walter Allward en tant qu’artiste cherchant à créer un 
monument commémoratif qui résisterait à l’épreuve du temps et met 
ainsi en lumière certaines questions d’ordre très pratique concernant 
la commémoration de la bataille de la crête de Vimy. Qui devait-on 
commémorer? Et comment? 

Dans Vimy, nous pouvons lire qu’il a fallu quatre ans et une 
grande expertise pour graver au jet de sable sur le monument le nom 
des 11 285 Canadiens morts en France et n’ayant pas de tombe connue, 
et ce, à une même profondeur pour chaque nom, malgré l’utilisation 
de gabarits en caoutchouc spécialement conçus. 

Ce genre de bribes d’information importantes montre aux lec-
teurs que l’auteur connait extrêmement bien son sujet, mais veut le 
raconter sans empressement. Le rythme et le ton de M. Cook invitent 
les lecteurs à s’arrêter pour réfléchir à Vimy – ce qui est tout à fait 
approprié, puisque le monument commémoratif de M. Allward a le 
même effet.

Est-ce que le monument commémoratif nous permet réellement 
d’atteindre les soldats tombés au combat? Bien sûr que non.

Mais comme nous le dit M. Cook tout au long de son ouvrage 
important et opportun, nous pouvons – et devrions – chercher à aller 
au-delà des simples clichés d’édification d’une nation en apprenant 
ce qu’on fait les soldats ce jour-là, en comprenant ce que cela signifie 
pour ceux qui ont perdu un membre de leur famille, et en discutant 
de la signification du sacrifice et du service dans le contexte des 
bouleversements actuels. 

Les leçons et la signification de Vimy, en grande partie grâce 
à Tim Cook, demeurent tout aussi pertinentes aujourd’hui. Il ne 
fait aucun doute que la bataille de Vimy a gagné, et non perdu, de 
l’importance avec le temps.

M. Steven Bright est diplômé civil du programme d’études sur 
la conduite de la guerre du CMR. Il est rédacteur pigiste et habite 
à Oakville, en Ontario.

1. D.J. Goodspeed, The Origins of the First World War, Rapport no 99, Section 
historique, Quartier général de l’Armée, aucune date indiquée, Site Web de la 
Direction – Histoire et patrimoine, www.cmp-cpm.forces.gc.ca. 

The Vimy Trap: Or, How We 
Learned to Stop Worrying and 
Love the Great War
par Ian McKay et Jamie Swift 
Toronto, Between the Lines, 2016 

372 pages, 22,93 $

Critique de Michael Peterson

T
 he Vimy Trap est une  
critique élargie de la place 
qu’occupe la bataille de la 
crête de Vimy dans l’iden-
tité canadienne. McKay, un 

universitaire et Swift, un journaliste, 
ont consacré leur carrière à l’étude de 
l’histoire et des institutions du Canada 
du point de vue de la gauche. Comme on 
le devine au ton ironique du titre de leur 
ouvrage, les auteurs rejettent l’idée que 
Vimy constitue un moment fondamental 
qui a vu naître une véritable identité et 
une nation canadiennes. Cet ouvrage pro-
vocateur est destiné à un lectorat général 
et se veut manifestement iconoclaste.

McKay et Swift excellent dans la  
description du processus qui a fait de Vimy 
une bataille emblématique pour le Canada. 
La bataille de Vimy, si elle a été une réussite 
tactique, n’a rien donné au plan stratégique. 

Vimy a été le seul élément positif de l’offensive anglo-française 
d’Arras, en avril 1917, qui s’est soldée par un échec. D’autres actions 
canadiennes, notamment les cent jours de 1918, auront eu une bien 
plus grande influence sur l’issue de la guerre. C’est toutefois à Vimy 
que le Corps canadien s’est battu ensemble pour la première fois 
(quoiqu’avec un important appui des Britanniques), ce qui fait la 
fierté des membres du Corps.

Immédiatement après la guerre, on ne 
s’entend pas sur le choix de Vimy plutôt 
que d’autres champs de bataille cana-
diens (la colline 62, au saillant d’Ypres, 
était parmi les candidats) pour ériger un 
monument commémoratif. En 1922, Vimy 
avait été retenue, notamment en raison de 
la vue panoramique qu’offrait le site, et la 
conception d’un moment était confiée à 
Walter Allward. William Mackenzie King, 
élu premier ministre pour la première fois 
en 1921, sera le moteur de la construction 
du monument. Comme le notent McKay 
et Swift, King était un pacifiste qui voyait 
dans le monument de Vimy un moyen de 
condamner la « futilité de la guerre » tout 
en soulignant le rassemblement de tous 
les Canadiens autour d’une grande cause 
commune. Allward, le concepteur, aspirait à 
faire du monument de Vimy un « sermon » 
pour la paix.
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McKay et Swift soutiennent principalement que l’idéal d’un 
monument pour la paix a été pris en otage par une perspective mili-
tariste et nationaliste de l’histoire du Canada qui passe sous silence 
les horreurs de la Première Guerre mondiale. Les auteurs décrivent 
par l’expression « vimyisme » cette perspective. Le vimyisme, c’est 
la glorification et la simplification d’une guerre; le désir de voir le 
Canada comme étant toujours du côté de la droiture et de voir la 
bataille de la crête de Vimy comme la naissance d’une nation qui, en 
réalité, était loin d’être unifiée. C’est dans l’idée du « vimyisme », qui 
devient un long discours contre le militarisme, que McKay et Swift 
s’emballent un peu trop, même s’ils soulignent des vérités importantes.

McKay et Swift nous rappellent avec raison que le Canada 
ne voyait pas la guerre d’un point de vue commun ou empreint 
d’idéalisme dans les décennies qui ont suivi 1918. Il existait bien 
un mouvement pacifiste d’une certaine importance, alimenté par les 
syndicats, le chômage, les questions sociales, le clergé pacifiste et 
les soldats et écrivains opposés à la guerre tels que Charles Harrison, 
dont le roman intitulé Les généraux meurent dans leur lit (1931) est 
fréquemment salué comme la version canadienne de l’ouvrage de 
Remarque, À l’ouest rien de nouveau. À la fin des années 30, toutefois, 
le pacifisme canadien a en grande partie cédé la place à la croyance 
réticente qu’une guerre contre l’Allemagne nazie était nécessaire. Le 
« vimyisme », affirment les auteurs, a émergé au cours des cinquante 
dernières années; dans cette version édulcorée de l’histoire militaire du 
Canada, le portrait qui est brossé de Vimy, que ce soit par Pierre Breton 
ou le premier ministre Justin Trudeau, glorifie l’histoire militaire 
canadienne et célèbre une détermination commune des Canadiens à 
livrer contre la tyrannie un combat victorieux.

Dans une deuxième moitié décousue de leur ouvrage, les auteurs 
maintiennent que pour que le vimyisme parvienne à entretenir le 
mythe de la naissance du Canada sous le feu, il faut oublier nombre 
d’éléments, de l’horreur de la guerre décrite par Harrison, à la mar-
ginalisation de la guerre par le Canada français, la ségrégation contre 
les soldats canadiens noirs dans les unités de construction, au mauvais 
traitement des soldats autochtones qui n’ont pas bénéficié de rentes 
appropriées. Pour Swift et McKay, le vimyisme consiste également à 
oublier les 22 Canadiens, nombre d’entre eux encore jeunes et blessés 
psychologiquement, qui ont été injustement fusillés pour lâcheté. 
De la vente de jouets de guerre à la boutique du Musée canadien de 
la guerre aux visites d’écoliers au monument de Vimy, les auteurs 
cherchent à prouver que le vimyisme est un récit faux, mais récon-
fortant de l’histoire sacrée des origines du Canada, qui constitue 
une trahison de la véritable horreur de la guerre. Ils étayent souvent 
leurs affirmations sur des arguments de type « qu’en est-il de », en 
parlant par exemple de supposément nobles soldats canadiens qui 

ont exécuté des prisonniers ou utilisé des gaz toxiques. Ils recourent 
également au sarcasme en affirmant notamment que « renseignement 
(intelligence, en anglais) militaire » ainsi que « musique militaire » 
sont en soi des expressions contradictoires. Tous ces arguments visent 
à exposer le caractère mensonger du vimyisme, même si l’on est en 
droit de se demander s’il est équitable de juger le Canada de 1917 
en fonction des normes actuelles. 

Il est difficile d’imaginer que des membres des Forces armées 
canadiennes adoptent The Vimy Trap. Je ne crois toutefois pas que 
McKay et Swift en seraient offensés, puisqu’ils semblent considérer 
les militaires comme la source du problème. Contrairement à ce 
que prônent les auteurs, il est possible d’avoir de Vimy une image 
exempte de mythe et d’idéalisme, tout en reconnaissant l’importance 
de cette bataille. C’est en fait ainsi que les participants l’ont vue. Le 
sergent Percy Wilmot, de la Nouvelle-Écosse, qui est décédé des 
suites de ses blessures après la bataille, a écrit que le Canada pouvait 
être fier de ses accomplissements.1 

The Vimy Trap offre toutefois une belle occasion de réfléchir 
sur l’utilisation que font les Forces armées canadiennes (FAC) de 
l’histoire militaire pour perpétuer leurs valeurs. De jeunes militaires 
du rang participent fréquemment à des visites de la crête de Vimy et 
d’autres champs de bataille de la Première Guerre mondiale. D’après 
mon expérience, lorsque nos jeunes membres voient des cimetières 
remplis de Canadiens, bien souvent encore plus jeunes qu’eux, ils ne 
sont pas animés par un zèle militariste. Ce serait plutôt le contraire. 
Les militaires plus vieux, qui ont de l’expérience des combats, 
associent immédiatement les morts de la guerre à leurs propres amis 
et camarades tombés ou blessés en Afghanistan. Le problème n’est 
pas le militarisme au sein des FAC. Pour notre leadership, le défi 
consiste peut-être à utiliser avec honnêteté des lieux tels que la crête 
de Vimy comme autant de moments historiques, dépourvus de mythe 
et empreints de douleur et d’honneur, et qui peuvent pourtant servir à 
enseigner l’éthos militaire du courage, du sacrifice, des compétences 
tactiques et du dynamisme. 

Le major (aumônier) Michael Peterson, Ph. D., est l’officier de 
recherche et de développement des ressources au Centre-école des 
aumôniers des Forces canadiennes à la BFC Borden.

1. Tim Cook, Shock Troops: Canadians Fighting the Great War, 1917-18, Toronto, 
Viking, 2008, p. 147.
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