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INTRODUCTION.
«LA TERRE PROMISE
DE LA C O O P É R A T I O N . »
LES RELATIONS
INTERNATIONALES DU QUÉBEC
À LA LUMIÈRE DU
MISSIONNARIAT, DE L ' É C O N O M I E
SOCIALE ET DE L'ÉDUCATION
MICHEL LACROIX
Université du Québec à Trois-Rivières

STÉPHANIE ROUSSEAU
Université Laval

Aucoursdesannées 1930,danslespagesdu Devoir, apparaît une
nouvellerubrique àcôté dessections consacrées àl'actualité internationale,
où les Canadiens (et les Canadiens français encore davantage) ne font
qu'exceptionnellement figuration, ce qui laisse entendre, d'une certaine
manière, quelesaffaires internationales sont décidées ailleurs,par d'autres
qu'eux. Cette nouvellerubrique met enscènedesCanadiens français actifsà
l'étranger :ils'agitdelapageconsacréeauxmissionnaires1.Àuneépoqueoù

1.Au sujet des pratiques qui documentent et exposent ces missions dans l'optique d'une publicité plus
qued'uneethnographie,dontlesommetfut sansdouteatteintparl'exposition « Ville-Mariemissionnaire,
1642-1942 »,tenueàMontréalpoursontricentenaire,voir FranceLORD,« Lamuetteéloquencedeschoses: collectionsetexpositionsmissionnairesdelaCompagniedeJésusauQuébec,de 1843a 1946», thèse
dedoctorat,Départementd'histoire, UniversitédeMontréal, 1999.On peutajouter, àcesujet, qu'ilyeut,
àpartirdesannées 1930environ, un nombrecroissantderécitsetderétrospectives historiques ;voirentre
autres lespublications delaSociétédes missions étrangères delaprovincedeQuébec (fondée en 1921).
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l'État canadien vient tout juste d'obtenir sa pleine souveraineté internationale, où l'État québécois semble êtredisparu delascène internationale
après quelques timides initiatives2, ces pages, expositions et récits sur les
missionnaires canadiens-français, constituent une manifestation significative
delienstransnationaux multiples,objetsquiplusestd'uneforme dediscours
public3.Or,parallèlementàceprocessus,lesmouvementsd'économie sociale
intensifient, dans la première moitié du XXesiècle, les liens qu'ils entretiennent (parfois depuis leXIXesiècle) avecleurs équivalents à l'étranger,
commelemontrel'articledeBenoîtLévesqueinclusdanscenuméro.
Depuis, lenombre demissionnaires issus du Québec adramatiquement chuté, mais cette réalité est sans doute compensée par l'augmentation continue del'effectif desacteurs etassociations seconsacrant àla
coopération internationale, tel quelemontre l'article de Louis Favreau. Qui
plus est, nombre d'institutions catholiques œuvrant àl'étranger et animées
pardesQuébécois ont accompagnécettemétamorphose progressive,passant
d'uneforme àl'autre au cours desquarante dernières années. On peut par
conséquent avancer que lesrelations internationales du Québec, abordées
dansunelargeperspective,ont étéprofondément marquées,tout aulongdu
XXe siècle, par lesmultiples formes de missionnariat et de coopération, au
point oùleQuébecapu fairefigure,pourJaroslavVanek,devéritable« terre
promisedelacoopération4».
Pourtant, cet aspect de l'histoire québécoise a longtemps été
négligépar leschercheurs en histoire, en sciencepolitique ou ensociologie.
Heureusement, diverstravaux,dansl'uneoul'autrediscipline,indiquent que
cedésintérêt est désormais lui-même objet d'histoire. Aussi avons-nous pu

2. Lathèse dominante à cesujet est celle de l'effacement complet de l'État québécois sur ceplan, après
l'interdiction faite àPhilippe Roy,commissairegénéraldu Canada àParis,dereprésenter àlafois Ottawa
et Québec.Toutefois, bien des faits indiquent que lapratique fut plus complexe.Ainsi leQuébeceut-il,
de 1911à 1924, un agentgénéralàLondres, Pantaléon Pelletier, ouvertement chargédes« relationsextérieures» (d'autresavantluiavaientétéchargésdemissionsàLondres)et,de 1914à 1928,un représentant
à Bruxelles, Godfroy Langlois. De même, Siméon Grondin fut officiellement chargé de superviser les
boursiers envoyés en séjour d'études en France, dans lesannées 1920-1930. Ce nesont làque quelquesunsdesélémentsqui incitentàrelativiserlecaractère« inaugural » despolitiques dugouvernementLesage
àcetégard, sanscependant en minimiser laportée symbolique etleseffets politico-diplomatiques.
3. Dans une perspective historique, on pourrait lancer comme hypothèse que ces missions à l'étranger
signalent une transformation crucialedelaperception dela« mission providentielle » longtempsassignée
auCanadafrançais, cellederépandrelecatholicismeenAmériqueduNord.Ainsi,ladimension « internationale»du missionnariat canadien-français à partir de cette époque marquerait l'abandon de sa visée
nord-américaine.
4. Cité dans ce numéro par Benoît LÉVESQUE, « Les relations internationales de l'économie sociale au
Québecsur plusd'un siècleetdemi (1840-2008) »,p.93.
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envisager de réunir quelques-uns deschercheurs animant cestravaux pour
offrir un premier tir croisésur cevastedomaine decontacts avec l'étranger
correspondant auxdifférentes formes decoopération5 :desactivités missionnaires des ordres religieux àladiplomatie éducative du gouvernement, en
passantparlescoopératives,ONG etgroupescommunautaires.Alorsqueles
dimensions politiques et économiques de la «paradiplomatie »propreà
l'État québécois ont fait l'objet de synthèses6couvrant leurs principaux
aspectset leurs principales périodes (du moins pour lesannées postérieures
à 1960), ce numéro permettra de dresser un premier portrait d'un autre
niveaudesrelations internationales.
Ceniveau n'estpastant d'ordre géopolitique quedenaturesocioculturelle, et concerne moins les relations entre États que celles entredes
secteurs spécifiques delasociété.Même quand l'État s'implique, commele
démontrent lesanalyses deSamyMeslisurla « diplomatie éducative» etde
Robin Gendron sur le travail de Georges-Henri Lévesque au Rwanda, on
trouve, aux côtés des politiciens et desfonctionnaires, des coopérants qui
agissent envertu d'autres logiques et dans lecadred'autres institutions que
cellesdel'État.
Lestravaux rassemblés dans cenuméro ont deshorizons disciplinairesmultiples7.On nesauraitdonclesramener àuneécolethéoriquecommune.Néanmoins, ilscontribuent tous,dediverses manières,aux réflexions
en cours sur les nombreuses dimensions des relations internationales du
Québec, sur la relecture, historique et contemporaine tout àla fois, dela
vaste nébuleuse de réseaux et d'institutions spécifiquement consacrés à
l'action internationale, mais œuvrant parallèlement, voire nourrissant des
conflits aveclesÉtats ou aveclesorganisations supra-étatiques. En un mot,
cenuméro viseentre autres àéclairer lerôle de lasociété civile québécoise
danslesrelations internationales.

5. Leterme« coopération »doiticiêtreentendudefaçon trèsgénérale,puisque,ilvasansdire,lesintérêts,
lepouvoir etlesobjectifs decesdifférents acteursvarient considérablement.
6.Voir entre autres lesdeux collectifs suivants :Stéphane PAQUIN (dir.),avecla collaboration de Louise
BEAUDOIN, Histoire des relations internationales du Québec, Montréal, VLB éditeur, 2006; Stéphane
PAQUIN (dir.), avec la collaboration de Louise BEAUDOIN, Robert COMEAU et Guy LACHAPELLE,Les
relationsinternationalesdu QuébecdepuisladoctrineGérin-Lajoie (1965-2005) :leprolongementexternedes
compétencesinternes,Québec, Pressesde l'Université Laval,2006.
7. Cette ouverture des perspectives est encore peu fréquente, comme le signale Jean-François
GUILHAUDIS,lequel inviteà« une nécessaire interdisciplinarité »,ensoulignant qu'«àl'ordinaire chacun
vitdanssaconception des relations internationales etdanssadiscipline,sanstrops'intéresser auxautres »
{Relationsinternationales contemporaines, Paris,LexisNexis/Litec, 2005,p. 16-17).
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Ilparticipe ainsi, àpartir d'un objet d'étude spécifique, celui du
Québec, àla réflexion entamée sur les «nouveaux acteurs » des relations
internationales. Au sein des études qui abordent les conséquences de la
mondialisation sur lesformes del'action collective, on avu naître tout un
champ,ensciencepolitique et ensociologieparticulièrement, portant surla
miseen relation d'acteurs desociétés civiles nationales distinctes8. Ceux-ci
mènent descampagnes visant l'État ou lesorganisations internationales, ou
développent desformes desolidarité propres àdifférentes problématiques et
identités :mouvements paysans,mouvements féministes, etc. Comme certainstravauxl'ont montré,cetransnationalisme n'estpourtant pasnouveau9.
LesInternationales ouvrières etle mouvement anti-esclavagiste sont parmi
lespremièresformes detransnationalisme.
Dans ce numéro, les contributions sesituent dans la lignée de
l'historicisation du transnationalisme, quecesoitàlafinduXLXe etau début
du XXe siècleenéconomiesociale (BenoitLévesque) oudanslemissionnariat
(Catherine LeGrand), au cours desannées 1950-1960 dans le domaine de
l'éducation (Robin Gendron, SamyMesli),et un peu plus tard avecl'explosion des formes de coopération et de solidarité internationales (Louis
Favreau).Cescontributions nous amènent àvoir lecaractère changeant du
politique, au sens où la contestation sociale que l'on associe souvent au
transnationalisme peut prendre desformes plus discrètes, plus indirectes,
voire être absente des motivations des acteurs qui tissent des liens transnationaux. Un des cas contemporains de transnationalisme contestataire,
celui du Forum social mondial, est par ailleurs analysé dans la section
«Perspective »decenuméro parThomas Chiasson-Lebel.
Dans la perspective des études sur les relations internationales,
l'un des intérêts que présente le cas du Québec pourrait être, grâce au
croisement d'études interdisciplinaires, de susciter une véritable étude
comparée du développement parallèle (etsouvent enchevêtré) des différents
aspects desrelations internationales. Ilyatout d'abord celui,classique dans
lessciencespolitiques etjuridiques, delasouveraineté internationale etdela
diplomatietraditionnelleauseindel'Étatfédéral canadien10.S'yajoute celui,

8. Voirnotamment SydneyTARROW, TheNew TransnationalActivism,NewYork,Cambridge University
Press,2005.
9.Voir notamment André DRAINVILLE, Contesting Globalization. SpaceandPlacein theWorldEconomy,
Londres/New York,Routledge, 2004.
10. OnyexamineentreautreslerôlejouéparlesQuébécoisauseindel'appareil diplomatique etgouvernemental canadien,en plusdesrelations triangulaires entreOttawa, Québecetleursdivers interlocuteurs
étrangers.

INTRODUCTION. « LA TERRE PROMISE DE LA COOPÉRATION»

14

dont l'étude est plus récente, de la paradiplomatie et de l'action internationale desvilles,régions etautres entités politiques. On peut d'ailleurs distinguer, àcet égard,lesformes lesplus explicites derelations internationales
del'État québécois (dont lacélèbredéclaration Gérin-Lajoie, en 1965,oula
créationduministèredesRelationsintergouvernementales en 1967)etcelles,
moins spectaculaires, moins polémiques aussi, mais souvent fort importantes, qui découlent del'action desesdifférents ministères ou agences (voir
par exemple les analyses de la paradiplomatie éducative du ministère de
l'Éducation effectuées danscenuméro par SamyMesli).Parallèlement àces
relations étatiques, etdefaçon plus ou moins conflictuelle ou symbiotique,
selonlescasetlesépoques,deuxautrestypesderelationssesont intensifiées,
au cours du XXe siècle:cellesdessociétés multinationales baséesau Québec,
d'une part, celles des divers acteurs de la société civile (ONG, syndicats,
associations dejournalistes, d'universitaires), d'autre part, dont quelquesunessont étudiéesdanscenuméro.Enfin, souventcamouflées parladimension publique, plus visible, des institutions politiques, économiques ou
sociales, les relations des réseaux informels modulent elles aussi lesflux
culturels, démographiques, économiques ou politiques, entre leQuébec et
l'étranger. Ce tableau, évidemment schématique, demande àêtredynamisé,
concrétisé par des études transversales. Dans cette perspective, lemodèle,
bilatéral et multidisciplinaire, offert par France-Canada-Québec. 400ansde
relations d'exception11, peut être vu comme une piste intéressante pour
débroussailler cetécheveaucomplexederelations.
Inversement, dans l'optique plus spécifique des études québécoises,cettelecturemultidimensionnelle desrelationsinternationales nepeut
quecontribuer àapprofondir lacompréhension del'interface complexeentre
lasociété québécoise et l'étranger, laquelleafaçonné demanière importante
l'histoire du Québec. Peut-être d'ailleurs faut-il d'abord commencer par
sérier lestravaux et réunir économistes, historiens, littéraires, politologues,
sociologues et autres spécialistes autour d'objets ciblés,avant d'espérer voir
émergerdessynthèsesplusglobales.C'estdu moinsl'approche quiaconduit
à la constitution de ce numéro. Malgré les nombreuses zones grises qui
subsistent,onpeutpenserqueleportraitgénéraldesrelations internationales
du Québec en train de s'esquisser lui confère un profil spécifique, où
dominent laparadiplomatie identitaire, leséchanges culturels etlesréseaux
decoopération. L'imagedu Québec, ainsi projetée par cesmultiples acteurs,
11. SergeJOYAL et Paul-André LINTEAU(dir.), France-Canada-Québec. 400ansderelationsd'exception,
Montréal, Pressesdel'Université deMontréal, 2008.
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serait celled'une nation de créateurs et de coopérants, de penseurs et de
militants, image évidemment symbolique et réductrice, car elle exclut par
exemplelesacteurs économiques dominants, tels Bombardier, Alcan ainsi
qu'un certain nombredecompagniesminières.
Sur leplan plusproprement historiographique, nous estimonsce
numéro susceptible d'apporter trois contributions supplémentaires aux
recherches récentes.En premier lieu, sescollaborateurs embrassent tout le
XXe siècleetremontent parfois mêmejusqu'au XIXesiècle,élargissant ainsile
champ en deçà desannées 1960, qui représentent souvent une date historique au sein des études internationales appliquées au cas québécois. Par
contraste, ceci permet, entre autres, de mieux cerner les modifications
survenues dans la foulée de la Révolution tranquille (et qui ne furent pas
toutes,loin delà,duesàdesfacteurs internesàlasociétéquébécoise).
En second lieu, la prise en compte du rôle des institutions religieuses,aussibiendansl'étude du missionnariat quedanscelledesformes de
coopération subséquentes, concourt àlaréévaluation critique des multiples
facettes del'histoire du catholicisme au Québec. Du fait mêmedu caractère
international de l'Église catholique, de ses structures et des mouvements
d'idées qu'ellegénère,ainsi quedeson importance dansl'imaginaire etdans
lespratiques sociales desQuébécois, elleconstitue un foyer privilégié pour
tenter decerner lesmécanismes etlesfluxdesinterrelations entre leQuébec
etl'étranger. Enfin, enorientant l'étude desrelations internationales du côté
desformesdetransnationalisme, lescollaborateursdecenuméro contribuent
à l'effort, partagé par nombre d'historiens de la culture, visant à mieux
comprendrelerôledesassociations,réseauxetinstitutions dansla projection
du Québecàl'étranger.
Parviendra-t-on, ultimement, à élaborer des périodisations
transversales ;àidentifier lesaxesmajeurs deséchanges,aussibiensurleplan
quantitatif (institutions en cause, sommes enjeu, fréquence des déplacements, durée des séjours, etc.) que sur leplan qualitatif (importance des
conséquences,auQuébecou àl'étranger, répercussions symboliques,etc.) ; à
chiffrer approximativement, selon lespériodes, lenombre de Québécois
séjournant ou œuvrant àl'étranger, de même que le nombre d'étrangers
œuvrant au Québec dans le cadre d'institutions étrangères ? Ceci paraît
douteux, tant les recherches sont partielles et éparpillées, tant la période
contemporaine monopolise, dans l'ensemble, les travaux ouvertement
consacrésauxrelationsinternationales. Danslamesuredesesmoyens,cenuméro vise à inaugurer un tel mouvement et incite à plus d'efforts
interdisciplinaires.
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