Greg Donaghy est chef
de la Section des Affaires
historiques et directeur adjoint
de la division de la recherche
sur les politiques du ministère
des Affaires étrangères et
du Commerce international du
Canada. Il est éditeur général
des Documents relatifs aux
relations extérieures du
Canada, et a édité ou coédité
huit autres collections d’essais
savants sur l’histoire et la
diplomatie canadienne.

Le poste d’ambassadeur à Paris est certainement l’un des plus prestigieux qu’un diplomate
puisse occuper. Pourtant, pour un représentant
du Canada, il s’agit surtout d’une mission complexe, délicate et parfois semée d’embûches.
Le Canada entretient des relations particulières
avec la France, ne serait-ce qu’en raison de
la présence d’une importante communauté
francophone au Canada. Mais ces liens,
aussi profonds soient-ils, doivent être cultivés
et gérés avec adresse, car leur signification
politique et culturelle peut s’avérer lourde.
Les ambassadeurs canadiens à Paris ont eu
fort à faire pour nouer et entretenir de bonnes
relations entre les deux pays. La France et
le Canada ont d’abord dû se redécouvrir
mutuellement au terme d’une longue séparation,
s’ajuster ensuite à l’émergence du Québec
comme acteur international, renforcer enfin
leurs relations commerciales dans un environnement changeant, marqué par les effets des
conflits internationaux, de la décolonisation
et de la mondialisation.
Ce livre retrace les espoirs et les objectifs de
six ambassadeurs canadiens à Paris ainsi que
les difficultés auxquelles ils se sont heurtés.
Il propose également une analyse du difficile
équilibre qui marque la relation entre la
France, le Canada et le Québec.
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Stéphane Roussel est
professeur au Département de
science politique de l’Université
du Québec à Montréal et
titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en
politiques étrangère et de
défense canadiennes. Ses
travaux portent entre autres
sur le fait francophone
en politique étrangère
canadienne et sur l’attitude
de la société québécoise
à l’égard des questions de
sécurité et de défense.
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