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Sous certains égards, le début de l'année 1999 peut déjà être qualifié de
faste pour le Canada en matière de relations internationales. En janvier, le
pays occupait, pour une période de deux ans, un siège au Conseil de sécurité
de I'ONU; en février il en assurait la présidence; en mars, le Traité sur le
bannissement des mines anti-personnel, le plus récent fleuron de la diplomatie canadienne, entrait en vigueur; et en septembre, le pays sera l'hôte du
8e Sommet de la Francophonie. Autant de manchettes peuvent susciter un
intérêt accru, même s'il est momentané, pour l'étude des relations internationales d'une puissance moyenne dont la marque de commerce, la diplomatie
tranquille, n'a pas pour effet d'amener naturellement vers elle les feux de la
rampe. Certes, la croisade du ministre Axworthy pour la sécurité humaine
durable cherche aussi à attirer les regards, même s'il s'agit de nouveaux habits
dans lesquels on vêt maintenant une politique déjà énoncée par ses prédéces-
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