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Mouvementée et fortement marquée par de nombreuses incertitudes sanitaires, sécuritaires et 

environnementales : c’est ainsi que l’on pourrait caractériser l’année 2021 sur le plan international.  

Pourtant, la politique étrangère est relativement discrète dans le cadre de la présente campagne fédérale. Cela 

est d’autant plus étonnant que le Canada est attendu sur ces questions. Absent depuis 2010 au Conseil de 

Sécurité de l’ONU, il n’est pas parvenu depuis à y obtenir un siège. D’autre part, dans le cadre de ses 

engagements internationaux et spécifiquement de l’Accord de Paris, ses émissions de GES sont 

particulièrement surveillées : poussées par le secteur des transports et énergétique, elles ont augmenté entre 

2018 et 2019. La crise sanitaire, les enjeux de sécurité internationale et les changements climatiques font 

finalement en sorte que le Canada ne peut se dispenser d’une réflexion stratégique sur son rôle et son action 

internationale.   

En matière environnementale, les derniers mois ont été marqués par l’adoption du rapport du Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), réaffirmant que le changement climatique 

d’origine anthropique avait déjà des conséquences irréversibles : élévation du niveau des mers, fonte de la 

calotte glacière et phénomènes climatiques extrêmes déjà perceptibles : les « mégafeux » dans l’Ouest, 

comme les canicules répétées dans l’Est du pays, l’ont illustré.  

« La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces 

et en créant de nouveaux écosystèmes […] L'humanité ne le peut pas » (Rapport du GIEC, août 2021).  

 

La question climatique déborde la seule protection des écosystèmes : elle induit des bouleversements 

démographiques et migratoires majeurs.  En 2020, selon l’Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), on 

recensait 30,7 millions de personnes nouvellement déplacées, en raison des catastrophes climatiques et 

géophysiques - un nombre trois fois supérieur aux déplacements causés par les conflits et la violence. Ces 

migrations forcées s’accompagnent d’une conflictualité politique accrue autour des ressources clés, comme 

c’est notamment le cas au Sahel.  
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Sur le plan sanitaire, la pandémie de COVID-19 est loin d’être terminée. La quatrième vague s’impose dans 

plusieurs régions du monde, alors que le taux de vaccination mondial reste cantonné aux pays les plus 

développés. La diplomatie vaccinale est mise à l’épreuve de logiques protectionnistes, affectant de fait la 

sécurité des populations et les perspectives globales d’une sortie de crise.  

« Il n’y a pas de sortie de pandémie sans le reste du monde et pour l’instant, on a créé un ghetto de vaccinés 

sur la planète » (François Audet, Le Devoir, 27 août 2021).  

La problématique sanitaire pose parallèlement la question de la gestion des frontières, et notamment de la 

frontière canado-américaine. La relation diplomatique entre les deux Etats a été marquée par la pandémie et 

la distribution des vaccins, alors que les États-Unis demeurent le premier partenaire commercial du Canada. La 

diplomatie américano-canadienne est aussi affectée par la politique étrangère au-delà de leur frontière 

commune – vingt ans après les attentats du 11 septembre et suite au retrait complet des troupes occidentales 

d’Afghanistan.  

À ce sujet, au Moyen-Orient et en Asie, le renversement par les talibans de la République islamique 

d’Afghanistan en août 2021, a suscité de multiples inquiétudes du point de vue du respect des droits des 

femmes et des minorités ethniques et religieuses. La pluralité de groupes armés dans le pays fait aussi craindre 

une potentielle déstabilisation régionale, débordant vers l’Inde et le Pakistan.  

C’est ce constat qui doit encourager le débat sur la politique étrangère canadienne. À partir d’une sélection 

des grands enjeux qui balisent l’action internationale contemporaine du Canada, la table ronde intitulée « 5 

défis de la politique internationale canadienne » vise à faire émerger une discussion croisée sur les défis à venir 

du prochain gouvernement. 

La conférence du 23 septembre 2021 vise à ouvrir la discussion sur ces questions et à formuler des 

recommandations au prochain gouvernement fédéral. Avec cet évènement unique, l’IEIM est heureux d’ouvrir 

la nouvelle année académique, et de participer à éclairer la décision politique sur des enjeux complexes.  
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