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Colloque

Réflexion sur
l’usage de la
diplomatie
scientifique
au Québec et
au Canada

Le mercredi 10 mai 2017, les Fonds de recherche
du Québec accueillaient près de 100 représentants
des communautés scientifique et diplomatique à
un colloque dans le cadre du 85e Congrès de l’Acfas,
à l’Université McGill. Au menu : une vaste discussion
autour de la notion de la diplomatie scientifique. Qu’estce, au juste, que la diplomatie scientifique ? Pourquoi
est-elle si nécessaire dans le contexte international
actuel ? Comment s’y articule la relation entre science
et diplomatie ? Comment améliorer l’usage qu’il en est
fait au Québec et au Canada ? Le colloque était animé
par Yanick Villedieu, à la tête de l’émission de culture
scientifique Les Années lumière, à ICI Radio-Canada
Première. Ce bilan propose un résumé des allocutions
présentées par les intervenants de ce colloque.
Message d’ouverture de Rémi Quirion,
scientifique en chef du Québec
Le concept de diplomatie scientifique reste
relativement peu utilisé au Québec. Pourtant, il est
fort pertinent de le promouvoir au Québec et au sein
de la communauté internationale étant donné qu’il
véhicule des valeurs essentielles pour les relations
entre les États, comme l’ouverture, la collaboration, le
partage des connaissances, et l’apprentissage fondé
sur l’expérience et les données probantes. En ce sens,
la diplomatie scientifique est nécessaire pour résoudre
de grands défis mondiaux, que l’on pense aux grandes
pandémies, aux changements climatiques ou à la
cybersécurité. Pour les surmonter, il faut travailler
ensemble et mettre en commun les savoirs et les
technologies, les ressources humaines et matérielles.

CONFÉRENCES D’OUVERTURE
L’Aigle, le Dragon et le Castor (canadensis). Le lien entre science, diplomatie et politique
•

Paul Dufour, chercheur affilié et professeur auxiliaire, Institut de recherche sur la science, la société et la
politique, Université d’Ottawa
La relation entre science et diplomatie a beaucoup évolué au cours des dernières années. En 2010, la Société
royale de Londres et l’American Association for the Advancement of Science (AAAS) publiaient un rapport intitulé New
Frontiers in Science Diplomacy. Les deux organismes y décortiquaient les éléments clés et les différentes dimensions
de la diplomatie scientifique :
>> La diplomatie POUR la science. On peut notamment ranger dans cette catégorie les attachés scientifiques des
ambassades et consulats. Cette forme de diplomatie est aussi mise à profit lorsque vient le temps de décider
comment on s’insère dans les grandes structures et organisations internationales ou dans les grands projets
multilatéraux, telle la Station spatiale internationale.
>> La science POUR la diplomatie. Comment la science peut-elle aider nos diplomates dans des négociations
controversées ou sensibles ? Le Conseil de l’Arctique en est un bon exemple, tout comme l’Institut d’Analyses
Systémiques, à Vienne.
>> La science DANS la diplomatie. Ici, il s’agit de l’utilisation des grands réseaux internationaux de conseillers
scientifiques pour des réflexions et la recherche de solutions à de grands défis, comme les changements
climatiques.
Les relations entre science et diplomatie sont riches, mais aussi complexes. Il s’agit de faire communiquer entre elles
deux cultures, aux prises avec des contraintes différentes. Les diplomates peuvent déplorer que les scientifiques
mettent trop de temps à produire des résultats, alors que les scientifiques, une fois les données en main, trouvent
que les décideurs sont lents à agir et à prendre des décisions. Le défi est de se comprendre et de développer un
langage commun.
Au Canada, un grand nombre de rapports sur la participation du Canada à l’échelle internationale ont été produits
au fil des décennies. L’un des plus marquants demeure le rapport du Conseil des sciences du Canada paru en 1973,
intitulé Le Canada, les sciences et la politique internationale. Un autre rapport, publié en 1987 et intitulé Le Canada et
la science polaire (ou Rapport Roots), a contribué à la création de la Commission canadienne des affaires polaires. En
novembre 2017, le Canada ouvrira officiellement la Station de recherche du Canada dans l’Extrême-Arctique (SRCEA)
à Cambridge Bay, au Nunavut. Elle accueillera des chercheurs de plusieurs pays et deviendra un peu la vitrine de
la recherche du Canada dans le Grand Nord. Cela confère certainement au Canada une importance diplomatique.
La relève et la formation sont des aspects cruciaux de la diplomatie scientifique. Plusieurs y travaillent :
>> En juin 2017, des étudiants canadiens, américains et d’ailleurs assisteront au cours de science et diplomatie
offert par l’université Duke, en Caroline du Nord;
>> L’Académie des sciences mondiales, basée à Trieste, en Italie, offre chaque été des études de cas pour former
jeunes et moins jeunes en diplomatie scientifique;
>> Students on Ice accueille des étudiants du secondaire d’une cinquantaine de pays sur un navire et les entraîne
dans un voyage dans l’Arctique ou l’Antarctique en compagnie de scientifiques. Ils ont notamment l’occasion
d’échanger avec les populations locales pour découvrir leur culture et leurs défis.
Il faut se garder de la tentation de considérer les affaires internationales et la science nationale comme deux sphères
complètement distinctes. Il est nécessaire une cohésion entre les deux pour faire avancer les dossiers scientifiques.

La diplomatie scientifique : intérêts et enjeux pour le Québec et le Canada
•

Stéphane Roussel, chercheur à l’École nationale d’administration publique et directeur du Centre
interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec
Quelques concepts de science politique peuvent aider à mettre en contexte la notion de diplomatie scientifique :
>> Soft power. Développé dans les années 1990, ce concept aide à appréhender la puissance d’un État non pas
à partir des modèles traditionnels coercitifs, qu’ils soient militaires ou économiques, mais via sa capacité de
conviction, de séduction. L’État fait jouer son soft power en rehaussant sa crédibilité, sa compétence, son prestige,
son rayonnement.
>> Diplomatie publique. Beaucoup d’États la pratiquent et la diplomatie scientifique s’y insère très bien. Il
s’agit pour un État de réussir à influencer un autre pays en s’adressant directement à la société plutôt qu’au
gouvernement, par exemple, via des réseaux officieux, des missions culturelles, etc.
De prime abord, la diplomatie scientifique apparaît éminemment positive. Difficile, en effet, d’être contre la vertu. Les
deux côtés semblent y gagner; l’État d’abord, parce que son intérêt national est servi par la diplomatie scientifique,
en améliorant son image à l’étranger, en augmentant sa crédibilité dans les forums internationaux, en accroîssant son
influence et en attirant des talents étrangers au pays; les chercheurs également, puisque la diplomatie scientifique
contribue à développer leurs réseaux internationaux, à diffuser plus largement leurs résultats de recherche et fournit
de nouvelles sources de financement.
Le Québec a grandement avantage à avoir recours à ce type de diplomatie. La Constitution canadienne lui donne
le droit d’agir diplomatiquement dans des domaines comme la santé, l’éducation ou la culture et il ne s’en prive
pas. Il y a aussi une base scientifique solide au Québec. Parmi les États non souverains, le Québec dispose de la plus
grande délégation dans le monde. Donc, il y a déjà un réseau diplomatique sur lequel s’appuyer pour déployer
la diplomatie scientifique. Le Québec mène également une politique identitaire, affichant sa différence culturelle
et linguistique, notamment grâce à la science. Par ailleurs, en tant qu’État non souverain, il ne peut pas utiliser les
moyens du hard power, comme la force militaire. Le soft power, et notamment la diplomatie scientifique, deviennent
alors des moyens intéressants.
Cependant, quelques problèmes peuvent être soulevés :
>> Problème de culture organisationnelle. Qui fait de la diplomatie scientifique ? Qui gère les programmes ? Qui
fixe les objectifs ? Les différents ministères ont des approches et des priorités bien différentes et ne collaborent
pas toujours bien entre eux. Similairement, faire de la science et faire de la diplomatie, ce n’est pas la même
chose. Faudrait-il une politique de diplomatie scientifique distincte ?
>> Problème philosophique. La science doit-elle servir l’intérêt national ? Comment articuler la liberté scientifique
et l’intérêt national ? Les deux ne vont pas toujours de pair. Un gouvernement peut être tenté d’orienter les
travaux scientifiques en fonction de ses priorités et de son idéologie. Au pire, on peut voir surgir une diplomatie
anti-scientifique, dans laquelle les États nient les progrès ou les constats scientifiques.
>> Dérive de l’activité scientifique. Y a-t-il des risques de mercantilisation des savoirs, notamment en mettant la
science au service des grandes entreprises nationales ?
>> La technopolitique. Jusqu’à quel point le gouvernement peut-il utiliser la science pour renforcer son contrôle
sur la société ?

EXPÉRIENCES ET PRATIQUES AU QUÉBEC ET AU CANADA
La nouvelle politique internationale du Québec et la place de la science
•

Michel Lafleur, sous-ministre adjoint aux affaires bilatérales, ministère des Relations internationales et
de la Francophonie du Québec
La plus récente politique internationale du Québec était dévoilée le 11 avril dernier, sous le thème S’investir, agir et
prospérer. La politique s’accompagne d’un réinvestissement de 100 millions de dollars sur cinq ans. Elle repose sur
trois orientations :
>> Rendre les Québécois et les Québécoises plus prospères;
>> Contribuer à un monde plus sécuritaire, durable et juste;
>> Promouvoir la créativité, la culture, le savoir et la spécificité du Québec sur la scène internationale.
Une bonne partie de la hausse du financement sera canalisée vers un renforcement du réseau du Québec à
l’international. Au cours des deux prochaines années, le nombre de bureaux du Québec à l’étranger passera de
26 à 33 et le nombre de pays où le Québec est représenté augmentera de 14 à 19. Un bon nombre des nouveaux
postes auront une vocation économique, laquelle inclura la dimension de l’innovation. Le tout sera aussi soutenu
par la politique de l’innovation du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI).
1. La diplomatie pour la science
Le savoir est l’un des volets de la politique internationale du Québec. Ce dernier compte promouvoir la science
d’ici sur la scène mondiale, en soutenant le milieu de la recherche et de l’innovation, ainsi qu’en mettant son réseau
international à contribution. Il dispose de plusieurs moyens pour y arriver :
>> Le Programme de soutien à la recherche, dont le volet Soutien à des initiatives internationales de recherche
et d’innovation, lequel relève du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Ce programme a
notamment permis la participation d’une équipe de l’Université Laval au projet BRIDGES (Breast Cancer Risk after
Diagnostic Gene Sequencing), auquel il a octroyé un soutien financier. Ce projet de génomique et d’oncologie
est financé par l’Union européenne et rassemble 17 groupes de recherche provenant d’une dizaine de pays.
Un professeur de l’Université de Sherbrooke a aussi bénéficié de l’appui de ce programme pour participer au
projet Exascale avec des chercheurs de France, d’Allemagne, de Suisse et du Royaume-Uni;
>> Les Fonds de recherche du Québec sont un acteur incontournable de la diplomatie scientifique québécoise,
notamment via des ententes avec des fonds subventionnaires de recherche étrangers permettant de soutenir
des projets de recherche et d’innovation bilatéraux en Chine, à Cuba, en Israël et dans bien d’autres pays;
>> La coopération bilatérale. Le Québec a développé une vingtaine d’ententes de coopération bilatérale avec des
pays et des États fédérés. Les volets scientifique et technologique y sont souvent une composante majeure;
>> Les instituts de recherche internationaux : le Québec est associé à plusieurs instituts dans le monde, comme
l’Institut nordique du Québec, créé en 2014 par l’INRS, l’Université Laval et l’Université McGill, ou encore l’Institut
France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime, fondé en 2016. Ces deux instituts
rejoignent les préoccupations stratégiques québécoises concernant le Grand Nord et le déploiement de la
Stratégie maritime;
>> L’attraction d’organisations scientifiques internationales : l’organisme Future Earth, lequel regroupe plus de
60 000 chercheurs dans le monde, a installé l’un de ses cinq bureaux au Québec. C’est une reconnaissance de
l’importance accordée par le Québec au dossier des changements climatiques et c’est une réussite en matière
de diplomatie scientifique.

Une diplomatie scientifique réussie exige de mettre le réseau international du Québec à contribution. Le Québec a
présentement peu de gens dans ses représentations qui travaillent exclusivement dans le domaine de la science et
de la technologie. Ce sujet est souvent traité par les équipes économiques. Il y a des exceptions : les villes de Paris
et de Boston ont un poste réservé à la science et à la technologie. Il y aura bientôt une délégation à Silicon Valley,
en Californie.
2. La science dans la diplomatie
La science joue souvent un rôle pour contribuer aux efforts diplomatiques du Québec, notamment en appui à
la participation du Québec à des regroupements, rencontres et activités internationales. L’Alliance VEZ, un effort
collaboratif dans le domaine de l’électrification des transports avec 13 autres gouvernements, en constitue un
exemple. Il s’agit de mener des recherches pour développer un véhicule à émission zéro. La BioMarine business
convention se tiendra à Rimouski en octobre 2017. Le Québec participe aussi aux activités de l’Arctic Circle. Cela
témoigne bien du rôle des États fédérés dans les grands enjeux internationaux. Dans la foulée des engagements
suivant la COP21, le Québec a investi 25 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer les pays en développement
dans leur lutte contre les changements climatiques et leurs effets. Le Québec a été le premier État fédéré à annoncer
un tel programme.
Ainsi, lorsque l’on tient compte des coûts élevés de la recherche et de l’innovation, le partage de risque avec des
partenaires internationaux s’impose. À 2,33 % de son PIB, le Québec a le plus haut niveau de dépense en recherche
et développement parmi toutes les provinces canadiennes. La moyenne au pays est de 1,69. Le Québec occupe
le 12e rang parmi les pays de l’OCDE. Il est aussi de plus en plus actif à l’international. La Politique internationale
du Québec reconnaît le rôle important du savoir, un rôle qui est aussi reconnu dans la Stratégie québécoise de la
recherche et de l’innovation.

La politique étrangère du Canada et la place de la science
•

Denis Robert, directeur, recherches sur les politiques et la prospective, Affaires mondiales Canada, et
ambassadeur du Canada au Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg de 2012 à 2016.
À une époque où les croyances et les convictions nourries aux fake news et autres faits alternatifs semblent, pour
certains, prendre le dessus sur les données empiriques et vérifiables dans l’élaboration des politiques publiques et
les processus décisionnels, la diplomatie scientifique trouve toute sa pertinence. Un large consensus admet que c’est
par la science, la recherche et le développement que pourront être traitées avec succès les menaces existentielles
auxquelles la planète est confrontée, comme les changements climatiques, les pandémies, la prolifération des armes
nucléaires, la cybersécurité, la perte de la biodiversité, etc. Ces menaces transcendent les frontières, exacerbent les
tensions et provoquent des réactions dysfonctionnelles et déstabilisantes, parfois violentes, entre les États et à
l’intérieur de ces États. On peut penser aux flux migratoires incontrôlés ou au terrorisme, par exemple.
Dans ce contexte, la diplomatie scientifique est considérée comme l’outil de prédilection dans l’arsenal du diplomate
pour atténuer ces tensions et trouver des solutions. Elle a d’ailleurs plusieurs succès à son actif, comme le contrôle
des armements, la COP21 ou l’exploration spatiale. Pendant la Guerre froide, elle a joué un rôle non négligeable pour
rapprocher les États-Unis et l’Union soviétique. Toutefois, la diplomatie scientifique est toujours un work in progress.
Les diplomates et les scientifiques habitent peut-être le même univers, mais ils viennent de planètes différentes.
La science se veut neutre, mais la diplomatie et la politique ne le sont pas. Réconcilier science et diplomatie ne va
donc pas toujours de soi. La science elle-même peut avoir un rôle très perturbateur sur l’exercice de la diplomatie.
Les cyberattaques à grande échelle perpétrées par certains États auraient été impensables sans le développement
des technologies numériques qui les soutiennent. Or, puisqu’elles escamotent la force brute, ces attaques obligent
à repenser la doctrine de dissuasion et son application en matière de politique de défense.
La science est au service de la diplomatie, mais ne s’y substitue pas. Plusieurs dossiers, comme l’amiante, les OGM, les
sables bitumineux, la surpêche dans l’Atlantique nord ou l’Accord économique commercial global (AECG) avaient,

pour les Canadiens, des fondements scientifiques irréfutables. Les diplomates canadiens parlaient science à leurs
homologues français et européens. Ces derniers leur répondaient en parlant politique.
Le gouvernement canadien reconnaît que la science, la recherche et l’innovation sont les principaux moteurs de
notre prospérité actuelle et future et qu’elles doivent être à la base des processus décisionnels du gouvernement.
De là, la création prochaine d’un conseiller scientifique en chef auprès du gouvernement canadien. Le Canada
possède une structure décentralisée en matière de science, de recherche et d’innovation. Innovation, Science et
Développement économique Canada est le ministère fédéral responsable de la coordination et de la mobilisation
de ces trois domaines à l’intérieur du gouvernement. Il le fait via plusieurs réseaux, organismes et autres ministères.
Affaires mondiales Canada joue un rôle important à cet égard. La Direction de la science, de la technologie et de
l’innovation y dirige les efforts du Ministère dans ces domaines. La priorité demeure la prospérité commerciale du
Canada et ses objectifs sont :
>> Améliorer la position concurrentielle du Canada en obtenant l’accès aux réseaux et partenariats scientifiques et
technologiques internationaux;
>> Renforcer les relations bilatérales prioritaires du Canada et promouvoir ses objectifs commerciaux;
>> Accroître la portée et l’influence internationales des autres ministères, provinces et territoires et des organismes
publics et privés du Canada;
>> Attirer des investissements étrangers afin de créer des emplois de qualité en recherche et innovation au Canada.
Différents programmes et financements ont été mis en place pour arriver à ces fins, ainsi que des ententes
bilatérales de collaboration scientifique avec 13 pays. Le Canada a déployé un réseau d’agents spécialisés en science
et technologie dans ses principales ambassades à l’étranger. La dimension économique et commerciale occupe
ainsi une place prépondérante dans la diplomatie scientifique du Canada. Cela évolue toutefois. La coopération
scientifique vise de plus en plus d’autres objectifs. Dans l’Arctique, plusieurs pays travaillent à des projets de
cartographie du littoral. La science a été mise à profit dans l’établissement de la réponse du Canada à la suite
du tsunami au Japon en 2011 et face à ses retombées radioactives. Le savant et le politique sont condamnés à
travailler ensemble. La diplomatie scientifique est un outil de soft power pouvant rapprocher les intérêts divergents
et améliorer les collaborations internationales.

Échanges avec les participants
Louise Poissant, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), demande
comment les chercheurs peuvent mieux appuyer la diplomatie. C’est plutôt l’inverse qu’il faut se demander, croit
le sous-ministre adjoint aux affaires bilatérales du MRIF, Michel Lafleur. Comment la diplomatie peut-elle aider la
science ? Comment peut-elle se mettre davantage au service du chercheur ? Elle peut, par exemple, développer
des coopérations bilatérales, ouvrir aux chercheurs d’ici l’accès à de nouveaux pays, à des programmes ou réseaux
de recherche à l’étranger, etc. Il faut identifier les besoins du milieu scientifique et y aligner ses actions.
Damien Chalaud, directeur de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, se demande pour sa part où
est le grand public dans tout ça ? Il voit une déconnexion entre les chercheurs et les diplomates d’un côté et les
citoyens de l’autre. Or, les citoyens doivent comprendre les enjeux de la science pour comprendre la diplomatie
scientifique, d’autant plus lorsqu’ils sont bombardés de faits alternatifs et de fausses nouvelles. En réponse à cette
intervention, le directeur des recherches sur les politiques et la prospective à Affaires mondiales Canada, Denis
Robert, explique que traiter un dossier sensible comme l’AECG montre bien toute l’importance de communiquer
des données probantes aux citoyens. Pour lui, les chercheurs sont plus crédibles que les politiciens face aux citoyens
et peuvent faire œuvre de pédagogie. Parfois, des pays s’entendent sur la science, mais les intérêts prennent le
dessus.

EXPÉRIENCES ET PRATIQUES EN FRANCE, EN GRANDE-BRETAGNE ET EN SUISSE
Une diplomatie scientifique pour la France
•

Nicolas Chapuis, ambassadeur de France au Canada.
La science fait partie du bien commun à l’humanité. Dans un monde de plus en plus collaboratif, aux prises avec
de profondes mutations économiques, scientifiques et politiques, les experts ont un rôle important à jouer pour
expliquer cette complexité aux citoyens. On a besoin de faire la promotion, l’échange et le partage du savoir. Il n’y
a pas de diplomatie dans la science ou de science dans la diplomatie. Plutôt, la science est de la diplomatie et la
diplomatie est scientifique. Le besoin de données probantes, de faits avérés, pour contrecarrer la montée des faits
alternatifs en politique intérieure et internationale, notamment, impose le recours à la diplomatie scientifique.
La France compte des conseillers diplomatiques dans les 80 plus grands pays scientifiques, rattachés à ses ambassades
et consulats. Il ne s’agit pas de diplomates, mais bien de chercheurs, professeurs d’université, etc. La France dispose
aussi de 27 instituts de recherche à l’étranger, dont l’un des plus anciens est la Maison française d’Oxford. Ces instituts
sont financés entièrement par le ministère des Affaires étrangères, en lien avec le Centre National de Recherche
Scientifique (CNRS). Il ne s’agit pas de partenariats. Ces instituts en sol étranger sont entièrement français, et sont
généralement des excroissances d’institutions qui existent dans l’Hexagone. Ses chercheurs préfèrent souvent ces
lieux aux ambassades, puisqu’ils sont présidés par un chercheur et n’ont pas d’engagements politiques.
Les grands organismes de recherche scientifique ont également des bureaux de représentations à l’étranger,
lesquels tendent à se multiplier. On peut penser au CNRS, au Commissariat à l’énergie atomique (CEA), à l’Institut
Pasteur, à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), à l’Institut national de recherche en informatique et
en automatique (INRIA), etc. Cela donne à la France 80 implantations additionnelles dans une quarantaine de pays.
Depuis 10 ans, les grandes écoles se joignent au mouvement et ouvrent des succursales à l’étranger, notamment en
Chine. Mais maintenir ce réseau coûte cher. Trois objectifs motivent la France à persévérer : la volonté de maintenir la
science française à son haut niveau d’excellence et de promouvoir son attractivité; relever les grands défis mondiaux
(changements climatiques, cybersécurité, énergie, pandémies, etc.); et défendre un système de valeurs. La science
n’est pas neutre., elle repose sur des valeurs. L’ouverture et le respect mutuel, mais aussi vouloir se surpasser. La
France considère que la diplomatie scientifique fait la promotion des droits de la personne, en favorisant la critique,
la mobilité et en dénonçant le mensonge et le repli sur soi.
La diplomatie scientifique doit impérativement, pour réussir, couvrir formation, recherche et innovation. Le Canada
est très innovant, mais paie le prix d’une baisse des investissements dans la science depuis quelques années.
La position comparative du Canada à l’échelle mondiale se dégrade. Le pays a tous les talents pour régler ce
problème, mais il doit recommencer à investir, notamment dans la mobilité sortante. Le Canada attire beaucoup
de monde, mais les Canadiens aussi doivent pouvoir sortir et faire des séjours d’études ou de recherche à l’étranger.
L’expertise scientifique, le partage et la collaboration doivent être des valeurs reconnues aux plus hauts échelons
du gouvernement.

La diplomatie scientifique britannique et l’exemple de l’UK Science and Innovation Network
•

Nick Baker, consul général de la Grande-Bretagne à Montréal.
La science joue un rôle primordial dans toute la machine gouvernementale au Royaume-Uni. Il y a des conseillers
scientifiques nommés à chacun des grands ministères, dont le ministère des Affaires étrangères. C’est important pour
l’économie britannique. Le Royaume-Uni vient de dévoiler sa plus récente stratégie industrielle et l’un des piliers
est le rôle de la science et de la technologie. Beaucoup de secteurs économiques importants pour le Royaume-Uni,
comme l’aérospatiale, sont à la fine pointe de la science et de la technologie.

La science est aussi active dans la diplomatie. Elle contribue à la négociation d’accords internationaux sur des sujets
techniques, comme les changements climatiques (COP21), mais aussi les négociations avec l’Iran sur l’industrie
nucléaire dans ce pays. La diplomatie scientifique aide également à favoriser des collaborations entre des États qui
ne seraient pas, de prime abord, tentés de collaborer pour des raisons politiques. Au Moyen-Orient, par exemple, le
Royaume-Uni a financé des projets scientifiques pour faciliter les collaborations diplomatiques avec certains pays.
La politique étrangère du Royaume-Uni mise sur la prospérité, la sécurité et la promotion de ses valeurs. La science
est un outil très important pour atteindre ces objectifs. Pour cette raison, le Royaume-Uni a mis sur pied en 2001 un
réseau d’attachés scientifiques. Le pays en compte présentement 90 dans 28 pays et 40 villes, dont cinq au Canada, y
compris un à Montréal. Ces attachés sont hébergés dans les ambassades et consulats et travaillent en collaboration
avec leurs collègues diplomates et les autres représentants des ministères. Ils sont fortement encouragés à œuvrer
en vue d’obtenir des résultats commerciaux. C’est l’une des grandes priorités de ce réseau.

La diplomatie scientifique suisse et les consulats scientifiques Swissnex
•

Urs Obrist, conseiller principal en science et technologie à l’ambassade de Suisse au Canada.
La Suisse s’efforce d’être un contributeur sur le plan de la science internationale, notamment via la participation à
des organisations comme l’Agence spatiale européenne, le Centre européen de recherche nucléaire et, peut-être
bientôt, au Conseil de l’Arctique, comme observateur. La Suisse a aussi des liens avec le Québec. Des chercheurs
de l’Université Laval ont notamment collaboré avec l’Institut Polaire Suisse dans le cadre d’une expédition en
Antarctique.
C’est en 1958 que la Suisse a envoyé un premier attaché scientifique aux États-Unis. En 2000, l’ouverture du premier
bureau Swissnex à Boston marque un grand tournant. Aujourd’hui, la Suisse compte 20 conseillers scientifiques
et technologiques et cinq bureaux Swissnex à travers le monde. Deux départements (ministères) fédéraux en
ont la responsabilité administrative, soit le département de l’Économie, de la Formation et de la Recherche et le
département des Affaires étrangères. Quelques-uns des objectifs de la diplomatie scientifique suisse sont :
>> La promotion de la Suisse comme partenaire de coopération dans les secteurs académique, gouvernemental,
privé et industriel;
>> La création et le maintien de réseaux en Suisse et dans les pays hôtes;
>> Le soutien aux efforts d’internationalisation des universités, des jeunes pousses (start-up) et des entreprises
dérivées (spin-off);
>> La création d’espaces créatifs.
Plus spécifiquement, de 2017 à 2020, la Suisse veut se présenter comme pôle de formation et de création compétitif
et reconnu internationalement. Les partenariats public-privé seront favorisés là où c’est judicieux et possible. Le
réseau Swissnex joue un rôle crucial à cet égard. Ses vingt conseillers sont répartis stratégiquement dans le monde,
tout comme ses cinq bureaux et ses trois satellites. Ces bureaux existent tant qu’ils ont des objectifs à atteindre.
En 2015, le bureau de Singapour a été fermé, étant donné que le gouvernement a considéré que les objectifs
donnés étaient atteints. À l’inverse, un bureau Swissnex mobile a été ouvert à Astana, au Kazakhstan, pour la durée
de l’exposition mondiale. Il sera fermé par la suite. Cette flexibilité est au cœur du modèle des Swissnex. Le réseau
compte 69 employés. Il a organisé plus de 360 événements en 2015. Les objectifs généraux des Swissnex sont :
>> Faire la promotion de la visibilité et de la place scientifique et technologique de la Suisse;
>> Soutenir les acteurs suisses de la science, de la formation, de la recherche et de l’innovation (SFRI) dans le monde;
>> Informer sur les développements de la SFRI dans les pays étrangers;
>> Soutenir le développement de réseaux internationaux et l’échange de connaissances.

Le réseau Swissnex se veut incitatif. La Suisse n’ouvrira pas un bureau dans une ville parce qu’elle juge cette ville
intéressante. Elle le fera parce que des universités ou des entreprises suisses souhaitent y aller. En 2015, le financement
total était de 8,8 millions de francs suisses (12,2 millions $ CAN).

Échanges avec les participants
Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec, demande comment la diplomatie scientifique peut
soutenir la compréhension du citoyen des grands enjeux scientifiques et diplomatiques. Pour l’ambassadeur de
France, Nicolas Chapuis, la science a une pertinence sociale quand la communauté nationale adhère à des projets
et se réalise à travers eux. Il donne l’exemple de projets internationaux ambitieux telles la conquête spatiale et la
Station spatiale internationale. À l’inverse, les citoyens sont déçus des scientifiques quand ils se taisent face aux
grands enjeux. La science doit jouer son rôle de faire surgir les données probantes et combattre les faussetés. Le
nouveau président français a annoncé la création d’une commission d’experts, laquelle devra donner son avis avant
la ratification nationale de l’Accord économique et commercial global, afin de faire le point scientifique sur les
conséquences environnementales et sanitaires de cet accord. C’est un exemple. Le consul général de la GrandeBretagne à Montréal, Nick Baker, ajoute pour sa part que la communication et notamment les réseaux sociaux
sont des outils très importants pour faire connaître ce qui est fait par la diplomatie scientifique, et que c’est en
démontrant des résultats concrets que l’on peut faire comprendre sa valeur ajoutée.
Renaldo Battista, directeur scientifique du Fonds recherche Québec – Santé, demande quels indicateurs sont
utilisés pour démontrer la pertinence d’investir dans la diplomatie scientifique. Il aimerait aussi savoir si les trois pays
représentés (France, Royaume-Uni et Suisse) pourraient arrimer certains aspects de leur diplomatie scientifique.
L’ambassadeur de France au Canada, Nicolas Chapuis, rappelle que les Européens travaillent de plus en plus
ensemble. La stratégie nationale française de recherche partage le calendrier des programmes Horizon européens.
Pour ce qui est des indicateurs, le nombre de co-publications scientifiques issues de collaborations internationales
en est un. Les ambassades aident les chercheurs à ouvrir les portes qui ne s’ouvrent pas naturellement et à élargir
leurs réseaux de contacts. Le conseiller principal en science et technologie à l’ambassade de Suisse au Canada,
Urs Obrist, ajoute qu’en raison de sa petite taille, la Suisse compte beaucoup sur l’internationalisation. Comme elle
ne fait pas partie de l’Union européenne, ses ambassades jouent un rôle important pour assurer une présence
des chercheurs suisses dans les grands projets européens. Le consul général de la Grande-Bretagne à Montréal,
Nick Baker, explique pour sa part que mesurer les impacts de la diplomatie scientifique est un défi constant. Au
Royaume-Uni, les résultats commerciaux issus des projets de diplomatie scientifique sont un indicateur important,
tout comme les accords bilatéraux et les collaborations menées par leur réseau international.

PANEL DE DISCUSSION – DÉFIS ET ORIENTATIONS POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA
•

Pierre Marc Johnson, ancien premier ministre du Québec, avocat-conseil chez Lavery et négociateur.
L’intérêt national est un aspect incontournable de toute diplomatie et la diplomatie scientifique est un dialogue,
un échange avec d’autres parties qui ont aussi leurs propres intérêts. Dans une démocratie, cet intérêt national est
déterminé par les élus, et notamment par le conseil exécutif et le conseil des ministres. Les scientifiques doivent
donc savoir à qui s’adresser dans la machine gouvernementale. Si l’on vise une réduction importante des GES, il ne
faut pas tant s’adresser au ministre de l’Environnement qu’au ministre de l’Énergie, par exemple. Ils doivent aussi
garder en tête que les élus ont des contraintes liées à l’opinion publique, aux médias, à l’actualité quotidienne et
qu’ils luttent toujours pour leur survie politique. Ces élus peuvent aussi être interpellés par des urgences et des
menaces exigeant le recours à la science, comme l’ont montré les épidémies d’Ebola et de sida, par exemple.
Certains ont déploré le peu de budget pour la diplomatie scientifique et les coopérations scientifiques. Raison de
plus d’en démontrer concrètement la pertinence et l’intérêt à ceux qui financent. Notamment, favoriser les points
d’excellence et l’efficience. L’exemple de Swissnex, qui a fermé son bureau de Singapour après avoir atteint ses
objectifs, est intéressant à cet égard.

•

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec.
Les scientifiques en chef sont des aviseurs, et font des recommandations aux élus. Ils ne prennent pas les décisions,
ce qui n’est pas toujours facile à accepter. Mais la science a un soft power qu’elle pourrait mieux utiliser. Le domaine
de la science a parfois tendance à oublier que les ambassades et bureaux du Québec à l’étranger sont à leur service.
À l’inverse, ces délégations gagneraient à avoir des conseillers mieux formés à la science, puisque seuls les bureaux
de Paris et Boston ont des conseillers spécialisés dans le domaine. Un modèle comme celui de la Grande-Bretagne,
où chaque grand ministère a son conseiller scientifique, aiderait à mieux coordonner l’approche gouvernementale
de la science au Québec. Il serait intéressant d’offrir aux chercheurs de faire un stage dans la fonction publique, afin
d’en comprendre mieux le fonctionnement.

•

Michel Robitaille, pdg de Les Offices jeunesse internationaux du Québec et délégué général du Québec
à Paris 2010-2016.
C’est assez récent que l’on parle de diplomatie scientifique au ministère des Relations internationales et de la
Francophonie. La diplomatie a été culturelle, économique, mais rarement scientifique. Pourtant, il y a longtemps
que les diplomates québécois travaillent avec des chercheurs. Mais la prise de conscience qu’il s’agit de diplomatie
scientifique est assez nouvelle. Le Québec a doté son bureau de Paris d’un poste d’attaché scientifique, en plus de
créer un bulletin scientifique mensuel. Cela vise notamment à augmenter la visibilité des scientifiques du Québec en
France et en Europe. Les gens aiment collaborer avec ceux qui réussissent, il faut donc faire connaître nos réussites
et nos domaines d’excellence. Les rencontres Regards croisés y participent. Elles réunissent régulièrement 60 à
100 personnes, experts, chercheurs et politiques confondus, pour discuter d’un sujet scientifique ou technologique.
Le Conseil franco-québécois de coopération universitaire, dorénavant dirigé par des universitaires et non des
fonctionnaires, les Entretiens Jacques-Cartier ou les co-tutelles de thèses de doctorat sont autant d’autres exemples
de cette volonté de visibilité et de collaboration. Il est aussi important d’identifier et de miser sur les Québécois en
poste à l’étranger.

•

Jean Lebel, président du Centre de recherches pour le développement international
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) vise notamment à faire croître la recherche,
l’innovation et la science dans les pays en voie de développement. Voici quelques exemples pour mieux expliquer
l’importance de cet effort. Quand l’épidémie d’Ebola a éclaté, personne ne voulait aller en Guinée, car leur système de
santé s’était écroulé. Le CRDI a collaboré avec Médecins sans frontières pour y travailler. Et comme le gouvernement
de Guinée tenait à ce que des Africains soient formés pour tester et administrer le vaccin, l’organisme a eu recours
à une équipe qu’il avait formée au Mali pour combattre le VIH/sida. Tous ensemble, ces collaborateurs ont freiné
l’Ebola. Cela a aussi donné une bonne image du Canada en Afrique de l’Ouest.
Le CRDI a aussi investi pour former des membres de la diaspora sud-africaine. Plus de la moitié des personnes
nommées au premier cabinet de Nelson Mandela étaient des chercheurs formés par le CRDI sur des sujets aussi
divers que le système de justice ou la gestion de l’eau potable. Le CRDI a également collaboré avec la GrandeBretagne et l’Afrique du Sud pour renforcer les conseils de recherche en Afrique subsaharienne. C’est important que
ces organismes se développent pour que ces pays puissent faire leur propre science, en fonction de leurs besoins
et de leurs priorités. Bien sûr, le CRDI rencontre des défis. Le financement en est un. Le soutien politique à long
terme aussi. Il faut des structures solides, à l’abri des changements d’orientations gouvernementales. La diplomatie
scientifique se fait pour le bien de notre pays. Mais le bien de notre pays passe par l’échange de connaissances avec
les autres.

•

Maryse Lassonde, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies et
présidente de la Société royale du Canada
Il y a beaucoup d’exemples de cas où des accords scientifiques ont développé des nouvelles relations avec

certains pays. Par exemple, c’est un accord scientifique entre le Fonds de recherche du Québec – Santé, le Fonds
de recherche du Québec – Nature et technologies et des neuroscientifiques cubains qui a donné un nouveau
souffle aux relations diplomatiques entre le Québec et Cuba. La diplomatie scientifique peut aussi faire évoluer les
politiques sociales. Avec le CRDI, les Fonds recherche Québec proposeront bientôt des échanges de stages entre
des étudiants autochtones du Québec et du Mexique.
La Société royale du Canada, pour sa part, est trop peu connue au Québec. L’organisme représente le Canada dans
toutes les grandes instances scientifiques, comme les académies des sciences étrangères. Il le représentera aussi à la
toute nouvelle section science du G20, une initiative d’Angela Merkel, elle-même une scientifique de formation. La
Société royale du Canada est un membre très actif du Réseau des grandes académies nationales des Amériques, en
particulier dans le comité s’intéressant à l’intégration des femmes en science. Étonnamment, hormis ceux rattachés
à l’Université McGill, les chercheurs du Québec ne soumettent pas leur candidature aux grands prix nationaux ou
internationaux. Pourtant, la mobilité est importante pour faire la promotion de la science québécoise, y compris à
l’intérieur du Canada.
•

Paul Dufour, chercheur affilié et professeur auxiliaire, Institut de recherche sur la science, la société et la
politique, Université d’Ottawa.
La diplomatie scientifique n’est pas à l’abri de l’actualité. Un mois après l’attentat du 11 septembre 2001 à New
York, Paul Dufour participait à un atelier avec des collègues canadiens et américains pour déterminer les priorités
de nos collaborations scientifiques. Or, ces priorités venaient de changer complètement, en raison de l’attaque.
Par exemple, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et des partenaires américains se
sont lancés dans un programme de recherche sur la psychologie de la peur. Le laboratoire de Winnipeg, qui a
éventuellement créé le vaccin contre l’Ebola, avait alors obtenu pour mission de développer des vaccins contre le
bioterrorisme.
Les événements internationaux affectent nos choix nationaux. Il faut être flexible et pouvoir mobiliser nos
connaissances rapidement. Les stratégies québécoises et canadiennes doivent faire une place à l’« intermestique »,
c’est-à-dire que ce qui se fait ou se produit à l’international affectera le Canada et le Québec et inversement, ce qui
est fait au Canada et au Québec a des effets en-dehors de nos frontières.

Échanges avec les participants
Yvonne da Silveira, membre du conseil d’administration du Fonds de recherche du Québec – Société et culture,
demande s’il est possible de faire de la science sans s’occuper de la politique, notamment dans les pays en voie
de développement ? Selon le président du CRDI, Jean Lebel, même si le CRDI n’a pas de mandat politique, tout
finit par devenir politique. L’objectif du CRDI est de développer les capacités de recherche partout dans les pays en
voie de développement. À l’époque de la dictature du général Pinochet au Chili, le CRDI a financé des projets de
recherche en sciences humaines et sociales dans ce pays. Ce qui importe, c’est que ces partenariats contribuent
à fournir aux chercheurs dans les universités ou des organisations de la société civile de ces pays de nouvelles
capacités de développement. C’est la base. La diplomatie vient ensuite. La science est un excellent point d’entrée
pour établir une relation diplomatique fructueuse. Les scientifiques partagent un langage et ont des approches
et une quête communes. Mais il faut être prudent quand on tente de transformer les scientifiques en diplomates
ou en politiques. Ce n’est pas leur rôle et tous ne sont pas doués pour ça. Le scientifique en chef du Québec, Rémi
Quirion pense quant à lui qu’il est essentiel de co-construire des programmations de recherche même là où la base
scientifique n’est pas très développée, comme dans certains pays africains ou dans le Nord du Québec, par exemple.
Le président du CRSH, Ted Hewitt, demande quel rôle devraient jouer les différents acteurs du système pour renforcer
la diplomatie scientifique, dans le cadre du développement d’une stratégie globale ? L’ancien premier ministre
du Québec, Pierre Marc Johnson, pense que d’un point de vue gouvernemental, les chercheurs et les universités
aideraient à la prise de décision s’ils présentaient eux-mêmes des choix stratégiques, université par université et

secteur par secteur. Cela permettrait au gouvernement d’avoir un degré d’anticipation intéressant et de savoir
auprès de quelles universités s’adresser sur chacun des enjeux.
Frédéric Bouchard, président de l’Acfas, juge pour sa part que si des chercheurs souhaitaient obtenir un appui
diplomatique pour développer leurs réseaux de collaborations scientifiques et que l’État voulait utiliser ce canal
pour tisser des liens diplomatiques, n’y aurait-il pas des malentendus quant aux priorités de chacun ou de la liberté
académique ? Selon le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, il faut, bien entendu, protéger la liberté
académique. Pour en convaincre les politiques, il serait utile d’avoir encore plus de scientifiques qui se dirigent vers
une carrière politique. Par ailleurs, les bureaux du Québec ou les ambassades sont très utiles, mais mal connues
par les chercheurs. Ils ont une grande connaissance du terrain et des réseaux dans divers pays. Le PDG de Les
Offices jeunesse internationaux du Québec, Michel Robitaille, insiste sur le fait que la plus grande valeur ajoutée
des diplomates et de leurs équipes, ce sont les réseaux de contacts à l’étranger, et qu’il faut s’en servir. La directrice
scientifique du FRQNT et présidente de la Société royale du Canada Maryse Lassonde pense quant à elle qu’il serait
intéressant qu’il y ait un attaché scientifique dans chaque délégation et bureau du Québec à l’étranger, comme c’est
le cas à Paris et Boston, et que cela aiderait à développer la diplomatie scientifique du Québec.
Luc-Alain Giraldeau, doyen de la faculté des sciences de l’UQAM, rappelle que le plus grand pays au monde vient
d’élire un président qui croit aux faits alternatifs et demande comment peut-on faire de la diplomatie scientifique
avec des gens qui ne croient pas dans les fondements de la science ? Pierre Marc Johnson pense qu’il faut relativiser
la montée du populisme. En Europe, hors de la Pologne et de la Hongrie, les partis populistes plafonnent à 30 % des
voix ou moins. Ce ne sont pas des mouvements majoritaires. Même aux États-Unis, Donald Trump va se heurter à
des contrepoids. Rémi Quirion croit que ce genre de situation peut aussi être une opportunité pour les scientifiques
de parler plus fort, de faire entendre leur voix. Michel Robitaille explique quant à lui que le Québec a aussi beaucoup
de relations directement avec les États. Il compte sept représentations, bientôt neuf, aux États-Unis. En plus de
ces réseaux, il y a des relations entre les universités et le Council of State Governments américain, dont l’Assemblée
nationale a été le premier membre hors des États-Unis. Il y aurait toujours un plan B lorsque les discussions bloquent
au palier fédéral.

CONCLUSION
En guise de conclusion, Paul Dufour soutient que la relève et la formation sont fondamentales, et qu’il est crucial que
des jeunes bien formés s’engagent et comprennent les rouages de notre politique internationale. Les scientifiques
devraient comprendre la diplomatie et les diplomates devraient mieux comprendre comment fonctionne la science.
Maryse Lassonde affirme qu’il faut se servir de la diplomatie scientifique pour faire des avancées sociales. On peut
penser à la promotion des Autochtones ou des femmes dans le savoir. Ces groupes doivent être plus présents, car
leur apport permettra d’atteindre de meilleurs résultats. Michel Robitaille présente quant à lui cinq souhaits : créer
un répertoire de chercheurs québécois dans le monde afin de créer un réseau; nommer plus d’attachés scientifiques
dans nos bureaux et délégations; mener, une ou deux fois par année, une mission scientifique d’envergure à
l’étranger en compagnie de ministres ou du premier ministre; créer un grand hub scientifique au Québec, qui
pourrait devenir la vitrine de ce qui s’y fait comme science; identifier les grands événements internationaux où il
serait pertinent d’envoyer de jeunes chercheurs québécois, et les aider à défrayer les coûts pour s’y rendre. Pierre
Marc Johnson, pense quant à lui qu’il faut avoir conscience de la nécessité de l’internationalisation des activités. Il
faut aussi se garder de craindre la coopération avec l’État et le secteur privé. La grande force du monde académique,
c’est le droit de se retirer et le droit à la dissidence.
Finalement, Rémi Quirion constate que le plus beau résultat du colloque est d’avoir réuni dans la même salle d’aussi
nombreux partenaires du monde scientifique et diplomatique. Pour améliorer la collaboration entre ces deux
univers et donc augmenter et raffiner la portée de la diplomatie scientifique du Québec, il insiste sur la nécessité de
travailler ensemble.

RECOMMANDATIONS TIRÉES DES INTERVENANTS DU COLLOQUE
>> Un modèle comme celui de la Grande-Bretagne, où chaque grand ministère a son conseiller scientifique, aiderait
à mieux coordonner l’approche gouvernementale de la science au Québec.
>> Il serait intéressant d’offrir aux chercheurs de faire un stage dans la fonction publique, afin d’en comprendre
mieux le fonctionnement.
>> Il faut se garder de la tentation de considérer les affaires internationales et la science nationale comme deux
sphères complètement distinctes. Il faut une cohésion entre les deux pour avancer nos dossiers scientifiques. La
diplomatie et la science sont mondiales.
>> Élaborer un programme de diplomatie scientifique unifié, porté par un meneur bien identifié.
>> Nommer un attaché scientifique dans chacune des délégations et bureaux du Québec dans le monde.
>> Mener, une ou deux fois par année, une mission scientifique d’envergure à l’étranger en compagnie de ministres
ou du premier ministre.
>> Créer un répertoire de chercheurs québécois dans le monde afin de créer un réseau.
>> Identifier les grands événements internationaux où il serait pertinent d’amener de jeunes chercheurs québécois
et les aider à défrayer les coûts de leur participation.
>> S’assurer que la diplomatie scientifique débouche sur des avancées sociales, comme une plus grande place des
femmes ou des Autochtones dans le savoir, au Québec comme à l’étranger.
>> Co-construire des programmations de recherche même là où la base scientifique n’est pas très développée,
comme dans certains pays africains ou dans le Nord du Québec, par exemple.
>> Intéresser un plus grand nombre de scientifiques à une carrière en politique.
>> Créer un grand hub scientifique au Québec qui pourrait devenir la vitrine de ce qui s’y fait comme science.
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