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AVANT-PROPOS

Ce numéro spécial sur la coopération internationale entre pays francophones
résulte d'un projet commun entre le Centre québécois de relations internationales et
l'Institut du droit de la paix et du développement de Nice.
La coopération internationale est un sujet qui touche de près à l'évolution
actuelle des institutions et de la société internationale comme l'a montré l'un des
signataires de cet avant-propos, monsieur Jean Tovscoz, dans son ouvrage
La coopération scientifique internationale. La Francophonie constitue indubitablement
un aspect important de la vie internationale auquel la France, depuis longtemps,
le Québec et le Canada se sont particulièrement intéressés plus récemment.
Nous sommes heureux de présenter dans ce numéro spécial une vue aussi globale
que possible des diverses «approches » à l'étude de ce phénomène politique, juridique,
idéologique, économique, et systémique. Dans une deuxième partie, quatre auteurs
dressent un inventaire de l'évolution de la coopération de la France, du Québec et du
Canada avec les pays francophones, tandis que madame Brigitte SCHROEDER se penche
sur le problème de l'évaluation de la coopération dans le domaine scientifique.
Le Centre québécois de relations internationales a jugé bon, enfin, de donner suite
aux travaux bibliographiques du professeur Paul Painchaud (voir à la fin de ce
numéro) en publiant, sous forme de mise à jour, une bibliographie sélective sur les
relations étrangères entre pays francophones, arrêtée au 31 décembre 1973. Sa
réalisation a été assurée par mademoiselle Sylvie CARTIGNY, documentaliste au CQRI.
Le Centre québécois de relations internationales et l'Institut du droit de la paix et
du développement de Nice espèrent également donner une suite à ce début de
coopération, en publiant, au début de l'année 1976, un ouvrage sur les techniques et
méthodes d'évaluation de la coopération entre pays francophones. Ils tiennent ici à
remercier tous les auteurs qui ont contribué à la préparation de ce numéro spécial,
ainsi que le ministère des Affaires intergouvernementales du Québec sans le concours
financier duquel ce numéro spécial n'aurait pas vu le jour.
Albert LEGAULT et
Jean Touscoz
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