Conférence Annuelle des Politiques - Groupe des 78
Centre Bruyère, Ottawa
23 & 24 septembre 2016

Limites de l’Intervention Armée
Leçons de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Afghanistan
Les Grandes Lignes
Les Canadiens en général s’entendent pour dire que les interventions de l’Ouest dans les
différentes crises, particulièrement en Afrique du Nord et en Asie de l’Ouest, ont généré plus de
mal que de bien. Comme par exemple en Afghanistan, Irak et Lybie et maintenant avec la quasiintervention contre ISIS en Syrie et en Irak. Le résultat semble être un conflit en longueur et en
aggravation, un état en faillite et une agonie chronique pour des millions de civils, ainsi qu’une
bonne excuse pour un nombre croissant de groupes violents. Le rôle du Canada dans ses actions a
varié et continue de changer, mais il poursuit sa part de l’alliance avec l’Ouest qui jongle
perpétuellement avec des politiques et des actions qui apparemment ne conduisent pas à des
solutions de paix pour les civilisations affectées. Est-ce que l’Ouest aurait dû laisser ces situations
seules, est-ce qu’elle aurait dû intervenir de façon différente ou a-t-elle intervenu de façon
inefficace et insuffisante? Y-a-t-il des leçons à apprendre des crises dans lesquelles l’Ouest n’est
pas intervenu comme par exemple le Rwanda, Burundi et Darfour? Quels ont été les éléments
déclencheurs de la perception d’intervention pour l’Ouest en premier lieu?
Il y a plusieurs façons d’intervenir – militaire, diplomatique & politique, économique,
humanitaire- mais l’Ouest, et particulièrement les États-Unis, a compté de façon disproportionnée
sur la réponse militaire pour les crises. La majorité s’entend sur le fait qu’une intervention forte
est quelquefois requise pour prévenir une agression internationale et la communauté mondiale
s’est équipée à travers le Conseil de sécurité des Nations-Unies d’outils pour pouvoir le faire.
Mais ce véhicule est rarement utilisé et n’est pas approprié pour les situations « d’agression
interne » des États contre leur population. Dans ces cas, le régime mondial pour la prévention et
la résolution des conflits majeurs continuent d’échouer et peut-être n’a jamais vraiment été
efficace.
Quelle est la meilleure approche dans le futur? Sous quelles circonstances une intervention de
force est justifiée? Quelle est sa raison d’être? Comment devrait-on procéder? Quels autres types
d’intervention devraient l’accompagner ou la remplacer? Qui décide? Quelles sont les limites de
la souveraineté nationale? Est-ce que les actions régionales sont préférables et comment peuventelles être efficaces? Quand et comment la doctrine de la ‘Responsabilité de Protection’ (R2P) est
applicable, si jamais?
Ce thème et ces questions seront explorés durant la conférence des Politiques du Groupe des 78,
les 23 et 24 septembre à Ottawa. Le but de cette conférence est de présenter un forum pour une
analyse réfléchie sur la raison d’être des interventions armées dans la géopolitique mondiale et
considérer les politiques et les options d’action particulièrement pour le Gouvernement Canadien.

Programme
Vendredi le 23 septembre, 18h00

Discours d’ouverture

Mess des Officiers de l’armée
149 rue Somerset Ouest, Ottawa

Ottawa
Ernie Regehr – L’intervention armée dans l’ère de l’après guerre froide –
Les constats et les préoccupations
Samedi le 24 septembre, 09h00

Panel 1

Bruyère Center: 75 Bruyère St, Ottawa

Les Alternatives à l’Intervention Armée
Pour explorer comment les crises potentielles peuvent être identifiées et
considérées tôt pour être empêchées; les actions politiques et diplomatiques disponibles
et comment les déployer; les sanctions économiques comme mesures non-violentes; les
leçons de la mauvaise gestion des récentes crises; le rôle des programmes de
développement et de l’assistance humanitaire; « Intervention sans mal »; le désarmement
et le contrôle des armes.
Panélistes :

1. Gar Pardy
2. Monia Mazigh
Modérateur : Angela MacKay

11h15

Panel 2
L’intervention Armée - Si Oui, Pourquoi, Quand et Comment?
Pour explorer les institutions et les instruments conçus pour les interventions et
comment ils peuvent être utilisés efficacement; les impasses et le Conseil de
Sécurité; l’application possible du R2P; les approches régionales et « autre-quel’Ouest » pour la gestion des crises; le rôle de l’Union Africaine, les Secteurs
Régionaux et la Ligue Arabe; le rôle de l’OTAN; les transactions avec le
terrorisme; la coordination de la sécurité et des services de police.
Panélistes :
Modérateur :

12h45

1. Walter Dorn
2. Jane Boulden
Peggy Mason

Diner et présentation
Manfred Bienefeld : L’économie politique de la crise géopolitique imminente
Modérateur : Richard Harmston

15h30

Conclusion

16h00

*****
Rencontre Annuelle du Groupe des 78

17h00

Ajournement

