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Résumé — Cet article analyse le développement de la «diplomatie éducative »du Québec, soit
l'ensemble des activités internationales menées dans le domaine particulier de l'éducation, qui
a posé les bases de la politique extérieure québécoise. Dans un premier temps, cet article
observe l'évolution de la diplomatie éducative de 1965 à 1985, avec la genèse des premiers
accords de coopération et le développement des échanges avec des partenaires étrangers,
particulièrement en Europe, en Afrique francophone et en Louisiane. La deuxième partie
s'intéresse au fonctionnement de la coopération en éducation. Elle étudie les différents acteurs
impliqués dans les échanges, notamment le Service de la coopération avec l'extérieur du
ministère de l'Éducation du Québec ( M E Q ) , les institutions de la Francophonie et de
l'Agence canadienne de développement international (ACDI).
•fr + +
The Development of Quebec's "Educational Diplomacy"
Abstract —This article analyzes the development of Quebec's "educational diplomacy", the set of
internationalactivities carried out in thespecific domain ofeducation, which laid thefoundations
ofQuebec's internationalpolitics. First, thisarticleanalyzes theevolution ofeducationaldiplomacy
from 1965 to 1985, with the birth ofthe first agreements ofcooperation and the development of
exchanges with foreign partners, particularly Europe, francophone Africa, and Louisiana. The
secondpart exploreshowcooperation in educationfunctions. Different actors involvedin exchanges
arestudied, notably theServicedecooperation avecl'extérieur (Foreign Cooperation Service) ofthe
ministèredel'Éducation du Québec(MEQ), institutions oftheFrancophonieand ofthe Canadian
International DevelopmentAgency (CIDA).

Ledomaine de l'éducation a toujours constitué un axe privilégié
de la politique extérieure du Québec. Le premier accord international du
gouvernement québécois,signéparleministrePaulGérin-Lajoie le27 février
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1965, concernait une entente de coopération avec la France dans lesecteur
éducatif. Sur la base de cet accord, les deux gouvernements allaient
développer une ambitieuse politique d'échanges d'enseignants et d'universitaires.Poursuivantcettepercéesurlascèneinternationale,leQuébecaccédait
aux institutions de la Francophonie en participant, en février 1968, à la
Conférence des ministres de l'Éducation des pays francophones
(CONFEMEN) et intégrait, deux ans plus tard, l'Agence de coopération
culturelleettechnique (ACCT).
Si l'expression diplomatie culturelle est communément admise1,
nous utilisons pour notre part le concept de diplomatieéducativepour qualifier l'action internationale du Québecdansledomaineparticulier de l'éducation.S'inscrivant dansuneperspectivehistorique,cetarticleviseàanalyser
le développement de la diplomatie éducative québécoise de 1965 à 1985,
deuxdécenniespendantlesquellesleQuébecs'estavéréparticulièrement actif
sur le plan international. Il présentera tout d'abord les fondements et
l'évolution de la coopération en éducation pendant cette période, et
observeraensuitelesacteurs institutionnels impliquésdanscesactivités.
GENÈSEET DÉVELOPPEMENT
DE LADIPLOMATIE ÉDUCATIVE:
L'ÉDUCATION, MOTEUR DE LAPOLITIQUE EXTÉRIEURE
DU QUÉBEC
Porté au pouvoir en juin I960, le gouvernement libéral de Jean Lesage
amorcelesgrandes réformes dela Révolution tranquille avec,en point d'orgue, la rénovation du système éducatif.Àla tête du tout-puissant ministère
de l'Éducation (MEQ), fondé en 1964, Paul Gérin-Lajoie s'attelle à la
réforme desstructuresscolaires.L'émergence du Québecsurlascèneinternationale constitue un autre héritage majeur de cette période, et il est remarquabledeconstater queleMEQvas'imposer commeleprincipal animateur
desrelations extérieures, en négociant lespremières ententes de coopération
avecl'étranger. Cettepremièrepartie retracelesprincipauxjalonshistoriques
des relations internationales du Québec, en soulignant la place prépondérante qu'aoccupéeledomaine de l'éducation.

1.Voir François ROCHEet Bernard PlNIAU, Histoiresdediplomatie culturelledesoriginesà 1995,Paris,
ministère des Affaires étrangères/ADPF, La Documentation française, 1995. Voir également la revue
Relationsinternationales, n° 115,«Diplomatie et transferts culturels auXXesiècle»,automne 2003.
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L'émergence des relations internationales du Québec (1960-1970)
Dèsson élection, legouvernement Lesagerenouedeslienspolitiques avecla
France. Après l'ouverture de la Délégation générale du Québec à Paris, en
1961, des relations privilégiées s'instaurent avec le gouvernement français.
Paul Gérin-Lajoie entame des discussions avec l'École nationale d'administration (ÉNA) qui accueille, à partir de janvier 1964, une dizaine de
fonctionnaires québécois pour une année deperfectionnement, comprenant
notamment un stage dans une préfecture de l'Hexagone2. Un accord est
également conclu avecl'Association pour l'organisation desstagesen France
(ASTEF),afin defavoriser deséchangesd'ingénieurs et d'experts.
Devant le succès des premiers échanges, Gérin-Lajoie envisage la
signature d'un accord de plus grande ampleur avec la France. Des négociationss'amorcent enjuillet 1964et,malgrélaréticencedesautorités fédérales,
mais également du Quai d'Orsay, peu enthousiaste à l'idée de conclure un
accord avec le gouvernement du Québec, l'Entente sur un programme
d'échanges et de coopération dans le domaine de l'éducation est signée à
Paris, le 27février 1965, par Paul Gérin-Lajoie et son homologue français
Christian Fouchet3. L'entente en éducation constitue un acte fondateur à
bien des égards. Il s'agit, tout d'abord, du premier accord bilatéral liant le
QuébecàunÉtatsouverain,créant encelaunprécédent dansledomaine du
droit international. Quelques semaines plus tard, Gérin-Lajoie prononçait
son célèbre discours sur le prolongement international des compétences
internes,définissant ainsilecadrejuridique delaparadiplomatie québécoise.
Cette entente ouvre ensuite lavoieàune activepolitique decoopérationaveclaFrance.L'accordestambitieuxets'intéresseàtouslessecteurs
de l'éducation. Les premiers échanges prennent corps dès l'automne 1965,
grâce à l'envoi de coopérants militaires français, les Volontaires du service
national actif (VSNA), et par l'instauration de stages dans des écoles
normalesdel'Hexagone pour unequarantained'enseignants québécois.Pour
veiller à l'application de ces différents programmes, la Commission permanente de coopération franco-québécoise est instituée, siégeant alternativement dans les deux capitales. Le 24 novembre 1965, le ministre Pierre
Laportesigneàson tour un accord decoopération dansledomaine culturel.

2. SamyMESLI, «Lacoopération franco-québécoise dansledomainedel'éducation, de 1965ànosjours»,
thèse de doctorat, Département d'histoire, Université Paris8/Université du Québec à Montréal, 2006,
f. 96-104.
3. Ibid, f. 106-130.
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SilaFranceconstituelepartenairediplomatiqueleplusimportant
pour le Québec, le gouvernement Lesage diversifie ses relations en Europe.
Desnégociations sont notamment engagéesaveclaBelgiquepour l'instauration d'échanges culturels. En mai 1964, Gaston Cholette, directeur de la
coopération au ministère de laJeunesse, serend àBruxellespour rencontrer
lesautorités belgesquiluiconfirment leurintérêt pour un telprojet. Maisla
Belgique, déjà engagéedans desdiscussions avecOttawa pour la conclusion
d'uneconvention culturelle,vafinalement déclinerl'offre québécoise,afin de
seconsacrer prioritairement auxpourparlers aveclegouvernement fédéral4.
Le Québec renforce également sa présence aux États-Unis. Particulièrement soucieux du rôle et du rayonnement du Québecdansla francophonie nord-américaine, Lesage noue des liens avec les dirigeants des États
delaNouvelle-Angleterre. En 1963,ilserend en Louisiane,etlesdeuxgouvernements conviennent de l'intérêt de développer des échanges dans les
domaines del'éducation etdelaculture.
Des contacts sont établis avec l'Afrique et le monde arabe. En
1961,AndréPatry,conseiller enrelationsinternationales dupremier ministre
Lesage,s'entretient aveclesreprésentantsduMaroc,delaTunisieetdelaSyrie
pour les inciter à profiter des premiers programmes de coopération canadiens5. Le gouvernement fédéral avait en effet adopté, en avril 1961, un
budgetde300000dollarsconsacréàl'envoi d'enseignants canadiensenAfrique francophone. Le Québec va dès lors être associé au Bureau fédéral de
l'Aide extérieure pour lasélection et lapréparation descoopérants, situation
quinemanquerapasdeprovoquerdestensionsentrelesdeuxgouvernements.
Alorsquelegouvernement Lesageaposélespremiersjalonsdela
diplomatiequébécoise,lespremiersministresDanielJohnsonetJean-Jacques
Bertrand vont poursuivre l'avancée internationale du Québec. Leséchanges
s'intensifient particulièrement avecla France.Après savisite au Québec, en
juillet 1967, le général de Gaulle délègue le ministre de l'Éducation nationale, Alain Peyrefitte, pour signer une nouvelle entente: les «accords
Peyrefltte-Johnson » donnent uncoupd'accélérateur àlacoopération,legouvernement français s'engageant notamment à multiplier par huit sa contribution financière, qui atteindra 40 millions de francs en 1970. L'entente
prévoit également la création d'un millier de bourses en faveur d'étudiants
québécois6.
•h+ +
4. André PATRY, Le Québec dans le monde, Montréal, Leméac, 1980, p. 69-70.
5. Ibid, p.7 1 .
6. Samy MESLI, op. cit., f. 144-148.
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En Europe, le gouvernement québécois noue deshens avecla
Tchécoslovaquie et la République fédérale d'Allemagne. La signature de
l'entente culturelle entre leCanada etlaBelgique, enmai 1967, déclenche
toutefois un nouveau conflit :constatant quecertaines mesuresdecetaccord
touchent àdes compétences provinciales, dont l'enseignement universitaire,
Johnson annonce que son gouvernement se désolidarise del'entente belgocanadienne7.
AuxÉtats-Unis,laLouisiane demeure uninterlocuteur privilégié.
À partir de 1967, grâce au soutien du MEQ etdu ministère desAffaires
culturelles, des stages d'été sont organisés à l'Université Laval pour une
trentaine d'étudiants et de professeurs du département de français de
l'Universitéd'État deBâton Rouge8.Àl'issuedelavisitedugouverneurJohn
McKeithen à Québec, en septembre 1969, lesgouvernements s'entendent
pour intensifier leursrelationsdanslesdomaines éducatif, culturelettechnique. Ilsinstaurent àcettefinuncomitéconjoint decoopération etuneDélégationduQuébecouvresesportesàLafayette. Ilconvient icidesoulignerla
vocation première de cette coopération, quiest l'éducation: ses objectifs
sont,eneffet, depromouvoir etdedévelopper l'enseignement du français en
Louisiane,grâceàdeséchangesdeprofesseurs etdeconseillerspédagogiques.
Lesrelations avecl'Afrique s'avèrent plus conflictuelles. En1964,
des négociations avaient étéentamées avec legouvernement tunisien pour
l'envoi deprofesseurs d'éducation physique québécois dans cepays,maisles
pressions d'Ottawa avaient conduit les deux parties à suspendre temporairement leursdiscussions9. Deux ansplus tard, laTunisie relance lesnégociations bilatérales avecleQuébec.Un accord est élaboré dans lesdomaines
de l'enseignement universitaire, del'enseignement technique etdel'enseignement hospitalier. L'entente devait être adoptée verbalement à l'occasion
de la visite àTunis du ministre de l'Éducation, Marcel Masse. Quelques
heures avant l'arrivée du ministre à Tunis, le gouvernement fédéral est
cependant intervenu etacontraint lesautorités tunisiennes àne pas donner
suiteàl'accord proposé par Québec10.

7. André PATRY,op.cit.,p.110-111.
8. MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES DU QUÉBEC, Rapport annuel 1969-1970,

p. 44.
9. Rapport deJules Châtelain à André Patry, «Projet: envoi deprofesseurs d'éducation physiqueen
Tunisie», 14août 1964.ANQ, FondsAndré Patry,P422-S4-2000-08-013/1.
10. André PATRY,op.cit.,p. 117.
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Malgré cet échec, les autorités québécoises nouent des contacts
directsavecd'autres partenaires.Enaoût 1967,uneententeestsignéeavecle
gouvernement du Rwanda. LeQuébec, qui contribuait déjà au financement
de l'Université de Butaré, s'engage à verser une contribution annuelle de
50000dollars,etcependant troisans,afin desoutenir ledéveloppement de
l'institution du Père Lévesque11. Des liens s'établissent avec le Gabon. En
1968, trois professeurs québécois ysont envoyés en mission d'information,
afin des'enquérir desbesoinsdesautoritéslocales.Enjuillet 1969,unaccord
est conclu avec le ministère de l'Éducation nationale du Gabon, et une dizaine d'enseignants est alors affectée à des établissements gabonais12. Des
coopérants québécois rejoignent également l'Université d'Abidjan.
Le gain le plus important de la période reste, sans conteste,
l'intégration du Québec aux institutions de la Francophonie. En février
1968, à l'instigation de la France, le gouvernement québécois est convié à
Libreville pour prendre part à la Conférence des ministres francophones de
l'Éducation (CONFEMEN). Le Québec peut ainsi siéger, sans la tutelle
fédérale, parmi les représentants d'États souverains. Fort de sa participation
auxtravauxdelaCONFEMEN, leQuébecréussitàsejoindreàl'Agencede
coopération culturelle et technique (ACCT), en bénéficiant du statut de
«gouvernement participant» lors de la conférence de NiameyII, en mars
1970, qui marque lacréation del'Agence de coopération francophone13.
L'accession du Québec aux organismes de la CONFEMEN
permet de souligner le rôle primordial de la diplomatie éducative, qui s'affirme commelemoteurdesrelationsinternationales québécoises.Parcebiais,
legouvernement du Québec aainsi intégré les institutions de cette Francophonie émergente, qui seveut avant tout éducative et culturelle, puisquela
dimension politique ne sera réellement insufflée qu'à l'issue du premier
Sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en
partage,tenu àParisen 1986.

11.Voir l'article de Robin S. GENDRON, «"Le Prestige du Canada est en jeu." Le Père Lévesque et
l'Université nationale du Rwandadans lesannées 1960 :entreleCanada etleQuébec»,danscenuméro
de Globe.
12.SERVICEDELA COOPÉRATIONAVEC L'EXTÉRIEUR, «Étude descrédits à l'Assemblée nationale.Pays
envoiededéveloppement», 1969.ANQ-E42-1988-08-021/16.
13. Claude MORIN, L'art del'impossible. La diplomatie québécoisedepuis 1960, Montréal, Boréal, 1987,
p. 227.
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Ledéveloppement deladiplomatie québécoise (1970-1985)
Après l'impulsion décisive des années 1960, ladécennie suivante marquela
consolidation et l'élargissement delapolitique extérieure québécoise. Sous
l'égidedugouvernement deRobertBourassa,unenouvelleententeestsignée
avec la France en décembre 1974. Outre l'élargissement deschamps de la
coopération bilatéraleauxdomainesdel'industrie, destransportsetdescommunications, l'accord Bourassa-Chirac permet l'instauration d'unambitieux
programme destagespour lesprofesseurs québécois del'enseignement technique.Aprèsl'ouverture delaDélégation généraledeBruxelles,en1972,des
échanges s'amorcent avec la Belgique, grâce àlacréation d'une sous-commission belgo-québécoise siégeant ausein dela Commission mixte belgocanadienne de coopération.
Le gouvernement libéral renforce également sa présence en
Afrique.Toutd'abord, unpostedeconseiller enéducation estcrééàAbidjan
en 1970, pour représenter leMEQauprès des autorités africaines. Mêmesi
laplupart desesactivités sedéroulent sousl'égide del'ACDI etdel'ACCT,
Québecdéveloppecertainsprogrammesbilatérauxd'assistancetechnique.En
Côte-d'Ivoire, deux architectes sont détachés pour collaborer àla création
d'un centred'études enarchitectureeturbanisme,etdesexpertssont affectés
aux ministères de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Le Gabon
bénéficie deplusieurs mesures:outrel'attribution deboursesàdesétudiants
gabonais, unedizainedecoopérants estenvoyéechaque annéeàl'Université
nationale et dans des établissements d'enseignement secondaire. Des
conseillers pédagogiques québécois offrent également des formations au
Dahomey,auZaïreetauCameroun pour l'implantation de programmesde
mathématiques modernes14.
Enfin, leQuébec établit des relations avecleMoyen-Orient.Un
programme decoopération estnotamment misenœuvreaveclaSyrie,dans
le domaine delaformation hôtelière. Desententes sont également signées
avecleLiban, touchant auxsecteursdelasantéetdel'éducation préscolaire.
En 1972,dixinstitutriceslibanaisessontinvitéesàl'Université Lavalpourun
staged'un an,afin qu'ellessespécialisentdansledomainedelaformation des
jardinières d'enfants. À leur retour, elles seront intégrées au ministère de
l'Éducation libanaisettravailleront àl'implantation declassesmaternelles au
Liban15.

14. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC, Rapportannuel 1973, p. 125-126.

15. «Lettredu directeurduBureaudupréscolaireduministèredel'Éducation duLibanausous-ministre
du MEQ», 5juin 1974. ANQ-E42-1995-02-001/46.
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Après savictoire en novembre 1976, le gouvernement de René
Lévesque poursuit la politique engagée parsesprédécesseurs. Le Québec
renforce, tout d'abord, sesactivitésen Europe.LeséchangesaveclaBelgique
dansledomaine universitaireconnaissent notamment un essorremarquable.
Des liens sont également noués avec des universités de Pologne et de
Tchécoslovaquie.
Lesprojets engagésavecleGabon,laCôted'Ivoire etleSénégalse
poursuivent.En1977,desdiscussions sont amorcées pour l'ouverture d'une
délégation àDakar, mais celles-ci seheurtent au refus dugouvernementfédéral.Des relations particulières s'établissent aveclegouvernement algérien.
Unprogrammed'échange estélaboré,en 1979,pourfavoriser lavenued'étudiantsetdestagiairesauQuébec.Desmissionsd'experts etde fonctionnaires
serontparlasuiteorganiséesdanslesdomainesdel'enseignement, delasanté
etdesbiotechnologies16.
On assiste également à la généralisation d'accords relatifs à
l'exemption desdroitsdescolaritémajoréspourlesétudiantsétrangers.Entre
1980 et 1985,leQuébec signe des ententes avecunevingtaine d'États africains. Les ressortissants deces pays bénéficient durégime général appliqué
auxétudiants québécois,etsont ainsi dispensés desfrais descolarité majorés
lors deleur inscription dans uneuniversité du Québec. Cette mesureest
élargie les années suivantes à des pays africains anglophones, comme le
Kenya, mais également à desÉtats de l'Amérique du Sud,l'Uruguay, la
Bolivie,l'Equateur etleBrésil.
Le gouvernement développe aussi sa présence en Asie avecla
volontédepénétrer lesmarchésjaponaisetchinois.Mêmesicette relationa
unedimension économique,lacoopération avecla Chine débouche sur des
projets danslesdomainesdel'agriculture, destechnologies etdel'éducation:
en mars 1980, unaccord estsigné avecleministère del'Éducation chinois
pour instaurer deséchanges de boursiers. En vertu de cette entente,des
centres dedocumentation du Québec sont implantés dans desuniversités
chinoises17. Des échanges universitaires sont également institués avec le
Japon.
Lorsques'achèvelesecond mandat dugouvernement Lévesque,en
1985, leQuébecestprésent, par lemoyendesonréseau dedélégations etde

16. André PATRY,op.cit.,p.148-149.
17. MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES DU QUÉBEC, Rapport annuel 1982-1983,
P . 34.
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représentations, danslesprincipales régionsdu globe.On mesureainsil'importance du chemin parcouru en deux décennies:le gouvernement québécoiss'estforgé unevéritable politique extérieure, quivalongtemps servir de
modèlepour d'autres États subnationaux18.
La diplomatie éducative ajoué un rôle déterminant durant cette
période.L'éducation, quiestdecompétenceprovinciale,apermisaugouvernement québécois de signer ses premières ententes bilatérales. Grâce à son
intégration au sein delaCONFEMEN, ilaréussiàsetailler uneplacedans
les institutions de la Francophonie. Les principales étapes de l'affirmation
internationale du Québec se sont donc faites par l'éducation, qui s'affirme
commelemoteur delapolitiqueextérieurequébécoise.Mêmesicelle-cis'est
largement diversifiée par la suite, s'ouvrant aux domaines de la culture, de
l'économie et de l'immigration, le Québec a continué de développer de
nombreuxprogrammesdecoopération enéducation, notamment en Afrique
francophone.
Lacriseéconomiquevatoutefois mettre unfrein àl'essor deladiplomatiequébécoise,etlesrestrictions budgétaires,imposéesdès 1982parle
gouvernement Lévesque, n'épargnent pasle ministère desAffaires intergouvernementales (MAI).Àtitred'exemple, lebudget delacoopérationfrancoquébécoise est amputé de moitié entre 1984 et 1988, pour atteindre un
plancher de 1,57 million de dollars19. Une autre conséquence de cette crise
financière est l'évolution des priorités de lacoopération, qui doit désormais
contribuer àla relancedel'économie québécoise, reléguant l'éducation etla
culture au second plan. Cette volonté, déjà exprimée sous Robert Bourassa,
s'inscritdanslafoulée du «viragetechnologique» etdelacréation, en 1983,
du ministère du Commerce extérieur. À la suite de l'élection du gouvernement libéral, leministre Paul Gobeil poursuivra lamêmepolitique, en mettant l'accent surladimension économique deséchanges internationaux.
LESACTEURS DE LADIPLOMATIE ÉDUCATIVE
Après avoir observé l'évolution de la politique extérieure québécoise,
intéressons-nous à son fonctionnement. À mesure qu'elle se développait, la
diplomatie éducative québécoise s'est structurée, grâce entre autres à la
création d'organismes chargés de mettre en oeuvre les programmes de

18.Voir Stéphane PAQUIN,Paradiplomatieetrelationsinternationales. Théoriedesstratégiesinternationales
desrégionsface à lamondialisation, Bruxelles, PIE/Peter Lang,2004.
19. Louis BALTHAZAR,Louis BÉLANGERet Gordon MACE, Trenteansdepolitiqueextérieuredu Québec,
1960-1990, Sillery,Septentrion, 1993,p. 126-127.
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coopération. Il convient ici d'analyser le rôle des différents acteurs
institutionnels impliqués dans les échanges en éducation, ainsi que la nature
des engagements internationaux conclus par le Québec dans ce domaine.
Le Service de la coopération avec l'extérieur du M E Q
Jusqu'à la création du ministère des Affaires intergouvernementales (MAI),
en 1967, les activités internationales du Québec sont l'œuvre de plusieurs
ministères. Ilconvient de mentionner lerôle pionnier du Service du Canadafrançais outre-frontière, créé en 1962 au sein du ministère desAffaires culturelles, et dont le mandat consistait à développer des liens avec les minorités
francophones desautres provinces canadiennes, mais également aveclesÉtats
de la Nouvelle-Angleterre et de la Louisiane.
L'acteur leplus dynamique de lapériode reste cependant leService
de la coopération avec l'extérieur du ministère de l'Éducation. Ce service «a
été créé en janvier 1964, peut-on lire dans le premier rapport annuel du
MEQ, [...] à l'occasion de la conclusion d'un accord entre la France et le
Québec portant sur un programme d'échanges de stagiaires20»avec l'Association pour la formation des stages en France (ASTEF). On constate ainsi
que cet organisme n'est pas l'objet d'une volonté politique planifiée, mais
plutôt le fruit des circonstances : il vient répondre à un besoin exprimé par
l'équipe de Paul Gérin-Lajoie au moment de conclure la première entente
avecla France, et illustre lesbalbutiements d'une diplomatie québécoise alors
en émergence.
Le Service de la coopération avec l'extérieur n'en connaît pas
moins des débuts remarquables : comme nous l'avons mentionné, une
deuxième entente est signée avec l'ÉNA, et les discussions en cours avec le
gouvernement français débouchent, le 27 février 1965, sur la signature de
l'entente de coopération bilatérale en éducation.
Dirigéjusqu'en 1970 par Gaston Cholette, le Service de la coopération avec l'extérieur a pour mission de promouvoir, par des échanges avec
les ministères de l'Éducation de pays étrangers, «le progrès de l'éducation ».
L'objectif de tels échanges était de permettre la comparaison et la mise en
commun des expériences québécoises et étrangères, et cette volonté d'ouverture sur le monde apparaît fondamentale aux dirigeants de l'organisme :
Il est normal, écrivent-ils, que [...] nous soyons portés à chercher
ailleurs que dans les institutions, les programmes et les méthodes
4. 4. 4.
20. MINISTÈRE DEL'ÉDUCATION DU QUÉBEC, Rapport annuel, 1965, p. 111.
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traditionnelles la solution des problèmes posés àl'éducation par une
société de plus en plus mobile, parl'emprise croissante de la
technique. [...] Cette recherchevitale, il ne nous est pas permis dela
poursuivreseuls,envaseclos21.
L'organisme adonc pour mandat d'encourager etde coordonner
les échanges éducatifs avec l'extérieur, et ses prérogatives vont s'élargir à
mesure quese développent lesactivités internationales du Québec. Le
rapport annuel du M E Q en 1972 permet de mieux apprécier les objectifs de
lacoopération, et témoigne de ladiversification des partenaires étrangers. Les
missions du Service se lisent comme suit:
— promouvoir ledéveloppement del'éducation, au Québec età
l'étranger, enfavorisant, par des échanges, l'accès aux ressources
complémentaires dechacunedesparties;
— tirerpartidescomplémentarités existantentreleQuébecetlespays
européens pour favoriser, par deséchanges ordonnés et répondant
aux besoins propres à chaque pays, le développement d'une
éducation adaptée auxexigences actuelles;
— contribuer auprogrès del'éducation dans lespays envoiede
développement dans les secteurs identifiés comme prioritaires par
cespays;
— permettre au Québec d'apporter, dans le contexte anglophone
nord-américain, une contribution originaleen matière d'éducation
d'expression française, etdetirerlui-mêmepartidecesressources22.
À travers chacun deces axes decoopération, des priorités sont
définies par leMEQ, visant à répondre aux besoins dusystème éducatif
québécois. O nsouhaite ainsi, auniveau collégial, «favoriser leprogrèsde
l'enseignement professionnel». Pour l'enseignement élémentaire et secondaire, lacoopération devait «favoriser leprogrès pédagogique, notamment parlebiaisd'échanges d'enseignants ».Aveclespaysenvoiede développement, leQuébec entendait encourager lacoopération dans le domaine
technique 23 .
Entre 1970 et 1975, le Service de la coopération avec l'extérieur
est dirigé par Jean Tardif. L'organisme continue desedévelopper, et son
budget connaît une hausse rapide, passant de376 700 dollars en 1970 à
+ ++
21. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC, Rapportannuel 1971,p. 139.
22. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC, Rapportannuel 1972,p.118.
23. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC, Rapportannuel 1971,p.88.
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621 900dollarsquatreansplus tard. Lenombre desesemployéscroîtégalement:ilssont 35en 1971,maisonendénombre49 lorsquelepersonnel du
Service de la coopération avecl'extérieur est intégré, en 1975,au ministère
desAffaires intergouvernementales,envertudelaLoisurleMAIadoptéepar
legouvernement Bourassa24. CetteéquipeconstituelenoyaudelaDirection
des affaires éducatives, qui est créée au sein de la Direction générale de la
coopération internationale duMAI.
Ledispositif dela diplomatie éducative
Les échanges avec la France constituent l'axe majeur de la diplomatie
éducative québécoise, et la décennie 1970 a marqué l'âge d'or de cène coopération. Dansl'enseignement technique,deséchangessesont établisentre
lesCollèges d'enseignement général et professionnel (CÉGEP) québécois et
lesInstituts universitaires de technologie (IUT) français. En 1974, quelques
mois après l'adoption de la Loi22, un programme permet à plus de 1 600
professeurs québécois del'enseignement technique de passer un séjour d'un
mois en France, afin de se familiariser avec l'usage du français en milieu
industriel. Entre 1965 et 1974, quelque 1500coopérants militaires français
viennent enseigner dans les universités québécoises, alors en plein essor25.
Outre l'attribution debourses d'études, laCommission permanentefinance
par lasuite des centaines des projets de recherche, les fameux «projets intégrés». Enfin, entre 1969 et 1982,près de 1500instituteurs français, et autant de Québécois, sont échangés poste pour poste et partent enseigner une
année outre-Atlantique26.
Plusieurs organismes sont institués pour animer et encadrer les
échanges.En plusdel'Office franco-québécois pour lajeunesse (OFQJ) qui
demeure,encoreaujourd'hui, l'unedesplusbellesréussitesdelacoopération
franco-québécoise, le Centre franco-québécois pour le développement des
enseignements pédagogiques (CEDEP) et le Centre de développement des
enseignements technologiques (CEDET) sont créés en 1967. Jusqu'à leur
disparition au début des années 1980, ces deux structures, rattachées au
Service de la coopération avec l'extérieur, ont un rôle de prospection et

24.Shiro NODA, Entre l'indépendance etlefédéralisme, 1970-1980. La décennie marquantedesrelations
internationalesdu Québec,Québec, Pressesdel'Université Laval,2001,p. 112.
25.Jacques PORTES,«Lescoopérants militaires français au Québec», Stéphane PAQUIN (dir.), Histoire
desrelationsinternationalesdu Québec,Montréal,VLBéditeur, 2006,p.75-86.
26. Samy MESLI, «La coopération franco-québécoise en éducation. Les échanges de jeunes maîtres,
1965-1982», Stéphane PAQUIN (dir.), op.cit., p.87-98.
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d'animation pour lacoopération, assurant lasélection et l'encadrement des
coopérants. Installés en France et au Québec, ces organismes font l'objet
d'une direction binationale et témoignent delavolonté deparité etderéciprocité qui anime la coopération27. Il convient enfin de mentionner
l'existence decinq conseillers enéducation basésàlaDélégation généraledu
Québec àParis, qui oeuvrent également àla préparation des échanges francoquébécois.
Si la coopération franco-québécoise constitue le modèle institutionnel leplus élaboré, leQuébec n'acessé dedévelopper ses relations grâce
à laconclusion denouvelles ententes, sibien qu'en 1980, il avait contracté
plus d'une cinquantaine d'accords avec desgouvernements etdesorganisations internationales. Ces ententes concernent de nombreux domaines
d'activité, mais l'éducation représente encoreunquart decetotal, signedesa
permanence dans les échanges.
Ces accords, signés généralement avec lesministères de l'Éducation despays partenaires, prennent différentes formes : déclaration du gouvernement, procès-verbal dedécisions, échange delettres entre les ministres,
et peuvent consister tant enlamise enœuvre d'unvéritable programme de
coopération qu'en l'annonce debourses d'exonération des frais majorés pour
les étudiants étrangers. Comme nous l'avons signalé, cette dernière voieva
être privilégiée parlegouvernement deRené Lévesque. Lespremiers paysà
bénéficier desententes en matière de droits de scolarité sont, dès 1978, le
Gabon et la Côte-d'Ivoire. Aucours dessixannées qui suivent, le Québec
signe de telles ententes avec unevingtaine d'États africains. Le programme
connaît un succès immédiat : alors que 863 étudiants étaient initialement
concernés, près de 2000 ressortissants de ces pays, dont un millier de
Marocains, bénéficiaient, en 1984, del'exemption des frais majorés28.
Pour mettre enpratique ses politiques internationales, le Québec
a instauré, avec certains États, des organismes bilatéraux de coopération,
chargés deveiller à l'application desprogrammes d'échanges. En imposant
des rencontres régulières avec les représentants et les fonctionnaires des
gouvernements étrangers, ces structures permettent ainsi d'institutionnaliser
et depérenniser lesrelations avec lespays partenaires. Après la création, en
1965, dela Commission permanente de coopération franco-québécoise, le

27. Samy MESLI, «L'éducation, aucœur desrelations franco-québécoises », Cahiers d'histoire, vol. 26,
n° 1,automne 2006,p.129-144.
28. MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES DU QUÉBEC, Rapport annuel, 1983-1984,

p.38.
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Québec vatenter d'appliquer le même modèle à sesrelations extérieures,
notammentaveclaLouisiane.Àl'issuedelarencontreentreJohn McKeithen
etJean-Jacques Bertrand, enseptembre 1969àQuébec, les deux gouvernements fondent un comitéconjoint decoopération, qui siégerachaqueannée
pour planifier lesdifférents programmes d'échanges. Une délégation québécoiseouvreégalement sesportesàLafayette, poursoutenir ledéveloppement
de la coopération et représenter officiellement le Québec auprès du State
Board ofEducation dela Louisiane.
Sousl'égide duComité conjoint Québec-Louisiane, des échanges
sont établis pour promouvoir et développer l'enseignement du français.À
cette fin, 50moniteurs de français, langue seconde, sont envoyés chaque
annéeenLouisiane.Entre 1970et1980,plusde400 enseignants québécois
ont ainsi œuvré dans lesparoisses etles institutions scolaires louisianaises29.
Àpartir de 1970,desstagesd'étude dufrançais sontorganisésauCÉGEPde
Jonquière pour des étudiants louisianais30. Cette opération estélargie deux
ansplustardàdesenseignantsvenusdeLouisiane,maiségalementduMaine
etduMassachusetts. Ces stagessepoursuivent tout aulong deladécennie,
attirant annuellement prèsd'une centainedeparticipants.
La Belgique constitue un autre partenaire important pour le
Québec.Aprèslacréation,en1975,d'uneCommission decoopération bilatérale, qui siège au sein de la Commission mixte belgo-canadienne, des
échangessedéveloppent dansledomaine universitaire,grâceau financement
chaque année d'une vingtaine deprojets intégrés. Le Mexique offre un cas
similaire: après avoir siégé deux ans comme observateur au sein dela
Commission culturellecanado-mexicaine,leQuébecengagedesnégociations
pourlacréationd'uneCommissionmixteaveclesautoritésmexicaines.Inauguréenjuin 1982,leGroupe detravail Québec-Mexique surlacoopération
éducativeetculturelleavaitlemandat d'organiser deséchanges,particulièrement dans ledomaine del'enseignement supérieur31. Cetexemple, comme
celui dela Belgique, vient d'ailleurs souligner l'importance croissanteque
revêtlacoopération universitaire,etleQuébecva mettrel'accent, pendantles

29. Gérard HERVOUETetHélène GALARNEAU,Présenceinternationale du Québec. Chroniquedesannées
1978-1983, Québec,Centre québécois desrelations internationales, 1984,p. 157.
30. MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES DU QUÉBEC, Rapport annuel, 1970-1971,

p. 52.
31. MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES DU QUÉBEC, Rapport annuel, 1983-1984,
P . 35.
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années 1980,sur ledéveloppement etlapromotion desétudes québécoisesà
l'étranger.
Autre élément du dispositif de la diplomatie éducative:un poste
deconseillerenéducation,baséauseindel'ambassadecanadienneàAbidjan,
est créé en août 1970àla demande deJeanTardif. Ce haut fonctionnaire,
détachéparleMAIetleMEQ avaitpourmandatdereprésenterleMEQen
Côte-d'Ivoireetdanslespayslimitrophes32.Samissionétait,toutd'abord, de
servir de lien aveclescoopérants québécois basés enAfrique :il devait ainsi
«assurer une meilleure coordination etune plus grande efficacité dansle
travail»des Québécois, religieux et laïcs, œuvrant dans les programmes de
coopération du Québec, de l'ACDI, du Service universitaire canadien
d'outre-mer (SUCO) etdesorganismesinternationaux33. Ildevaitégalement
représenterleMEQauprèsdesorganismesdelaCONFEMEN etdu Conseil
africain etmalgachedel'enseignement supérieur (CAMES)etlorsdesconférences éducatives tenues en Afrique.
L'engagement du Québec dans la coopération multilatérale
Le Québec est également impliqué dans des actions de coopération multilatérale avec, tout d'abord, les organismes de la Francophonie. Ilparticipe
ainsi àlaprogrammation etau financementdelaCONFEMEN et de
l'Association desuniversitéspartiellement ouentièrementdelangue française
(AUPELF), fondée en 1961 àMontréal. LeQuébec s'associeégalement aux
activités del'ACCT, qui concernent pour une bonne part le développement
del'éducation danslespaysfrancophones etquiabordentdesthèmestelsque
la planification scolaire, l'enseignement audiovisuel, la pédagogie et
l'enseignement agricole.
Quatrième plusimportant contributeur aubudget del'Agence, le
Québec, par l'intermédiaire du MEQ, détache un chargé demission auprès
du secrétariat de l'ACCT, principalement pour contrôler les programmes
développés avec l'Afrique34. Dans ce cadre, des professeurs québécois sont
affectés àl'École internationale de Bordeaux, créée en 1971 sous l'égide de
l'Agence. Legouvernement québécois sedistingue également en menant des
actionsdansledomainedelaformation hôtelièreavecleMali,enassistantle

32. CHAMBREDUCONSEILEXÉCUTIF,«Arrêtéen Conseil concernant lanomination deMonsieurJeanMarieMorin au postedeconseillerenéducation duQuébecàAbidjan »,16juin 1970.ANQ-E42-196001-054/52.
33. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC, Rapportannuel 1974, p. 124.
34. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC, Rapportannuel 1973,p. 127.
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centre de formation de Bamako35, et avecHaïti, desstages de perfectionnement étant offerts au Québec pour le personnel de l'École d'hôtellerie de
Port-au-Prince36.
Il convient, enfin, de souligner l'implication du Québec dans les
activités de l'Agence canadienne de développement international (ACDI).
Comme nous l'avons mentionné, lacollaboration entre leBureau fédéral de
l'aide extérieure et le MEQ n'a pas été sans soulever des tensions, le gouvernement québécois réclamant l'élargissement de ses prérogatives dans la
conduitedesprogrammesetl'encadrement descoopérants37.LeServicedela
coopération avecl'extérieur du MEQrestera néanmoins associéauprocessus
de recrutement des candidats, assurant la sélection, l'affectation et la
préparation desprofesseurs québécois.Desstagessontainsiorganiséspourles
coopérantsenpartancepourl'Afrique : enjuillet 1972,74enseignants furent
conviés,avecleursconjointes, àCap-Rouge,pourrecevoirdesformations sur
lesconditionsdevieetlesaspectsprofessionnels etsocioculturelsdeleurpays
d'accueil. Parmi ces recrues, on comptait également 16missionnaires, qui
bénéficiaient delamême préparation38.
Àdéfaut denous intéresser auxactivités del'ACDI, financées par
legouvernement fédéral etquines'inscrivent pas,defait, danslecadredela
diplomatie éducative québécoise, l'importance du nombre de coopérants
mobilisés doit être soulignée: entre 1970 et 1974, période la plus dynamique, près de 1500professeurs québécois ont enseigné outre-mer. Les
Québécois, qui représentaient plus de 80% du contingent canadien en
Afrique francophone, ont travaillé pour la plupart dans des établissements
d'enseignement secondaire. Les principaux pays bénéficiaires ont été le
Sénégal,leCameroun, laCôte-d'Ivoire, l'Algérie et laTunisie39.En plusdes
enseignants, des spécialistes en éducation et des conseillers du MEQ sont
envoyés pour des missions en Afrique, et collaborent avec des organismes
locaux.

++ +
35. Gérard HERVOUETet Hélène GALARNEAU,op.cit., p.90.
36.Jean-Serge JOSEPH, Le gouvernement du Parti québécois et ses relations avec Haïti, 1976-1982,
Montréal, Éditions Lachicotte, 1994,p.24.
37. Robin S.GENDRON,«L'aide au développement et lesrelationsentre leCanada etlaFrance dansles
années 1960 et 1970», Guerresmondialesetconflitscontemporains, n°223,2006,p. 52-53.
38. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC, «Journées d'étude pour les professeurs canadiens en
Afrique francophone», 29juin 1972.ANQ-E42-1988-08-021/16.
39. MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES DU QUÉBEC, «Afrique francophone
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Le Québec vaégalement assurer lamise en œuvre de plusieurs
projets,enassurant,parexemple,l'envoidecoopérantsàl'écolede formation
hôtelièred'Abidjan. Enjuillet 1974,unprogrammeestadoptéaveclePérou,
pour aider ce pays àinstaurer unréseau d'écoles supérieures. L'opérationla
plusimportanteaétémenéeavecleMaroc,pour lerecyclageetla formation
des enseignants. Entre 1975et1983, près d'une centaine deprofesseurset
experts québécois sesont rendus danslesCentres régionaux deRabatetSafi
pour dispenserdesformations danslesdisciplinesscientifiques etlessciences
de l'éducation40. Autotal, cestageaétéoffert àprès de3000 enseignants
marocains dusecondaire et200 professeurs d'Écoles normales, dont une
cinquantaine ontpoursuivi desétudes supérieures dans uneuniversité
québécoise41.
Depuislasignaturedel'entente franco-québécoise decoopération
en éducation, en 1965,leQuébec n'acessé dedévelopper ses activités
internationales.Avecdesmoyenscerteslimités,etdansuncontextepolitique
particulier, marqué pardevives tensions avec les autorités fédérales,le
gouvernement québécois s'est toutefois imposé surlascène diplomatique.
Comme nousl'avons démontré, lesgainslesplus importants dans l'affirmation internationale duQuébec ont étéréaliséspar lebiaisdel'éducation.Le
MEQ aeneffet étéunacteur particulièrement dynamique pendantles
années 1960,etasu développer une expertise originale. Parlaréalisationde
ses différents programmes de coopération etgrâce àl'envoi de centaines
d'enseignants, legouvernement québécoisanouédesliensavecdenombreux
États, contribuant notamment audéveloppement de l'éducation en Afrique
et au Moyen-Orient. Les objectifs dela diplomatie éducative se sont
également élargis àlapromotion des études québécoises àl'étranger età la
coopération universitaire.
Mêmesilecontextefinancier desannées 1980adictéauxgouvernements uneredéfinition delapolitique extérieure, quidevait désormais
donner priorité à l'économie, l'éducation et,dans unsens plus large,la
culture, demeurent encore aujourd'hui unecomposante essentielledes
activités internationales duQuébec avec,enpoint d'orgue, l'accession de ce
dernieràlatribune del'UNESCO enmai2006.

40.MINISTÈRE DESAFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES DU QUÉBEC, «Revue de programmes

1979-80.DPM-MAIQ.Activités avecl'ACDI ». ANQ-E42-1995-02-001/46.
41. MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES DU QUÉBEC, Rapport annuel 1982-1983,
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