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Québec prend la tête d’une coalition chargée de faire pression sur le gouvernement fédéral Page A 3

K A T H L E E N  L É V E S Q U E

L’ hippodrome Blue Bonnets sera relocalisé à La-
val, dans un nouveau concept de divertissement

combinant courses de chevaux et appareils de loterie
vidéo concentrés dans un salon de jeux. Deux empla-
cements sont dans la mire, dont l’un revêt un caractè-
re audacieux car il surplombe l’immense carrière
désaffectée nichée derrière le palais de justice. 

Selon les informations obtenues par Le Devoir, cet

emplacement ainsi que celui situé à la jonction des
autoroutes 440 et 13 sont les deux options analysées
par les partenaires de ce projet. D’autres emplace-
ments dans la couronne nord ont été regardés de
près, notamment à Boisbriand, mais Laval demeure
la premier choix.  Si la relocalisation de l’hippodrome
est la responsabilité d’Attractions hippiques, la créa-
tion d’un salon de jeux relève de Loto-Québec. Inté-
rêts privés et publics s’entremêlent et ont l’obligation
de s’entendre. 

Attractions hippiques, qui appartient au sénateur
libéral Paul J. Massicotte, prévoyait rendre publique
sa décision début octobre. Depuis quelques se-
maines, M. Massicotte se fait plus discret. À Loto-
Québec, on a laissé échapper le nom de Laval sans
toutefois préciser l’emplacement précis. De plus, la
société d’État ne fait aucune cachette de sa préféren-
ce dans ses communications écrites à l’externe. 

Chose certaine, le choix s’annonce délicat et exige
beaucoup de concertation. Les hommes à chevaux

(ils sont 3000 au Québec) sont impatients de voir le
dossier connaître l’élan promis, car l’industrie péricli-
te depuis plus de dix ans. La Ville de Laval y voit l’oc-
casion d’un développement d’importance; c’est au
minimum un investissement de 100 millions de dol-
lars auquel s’est engagé le sénateur Massicotte. La
Direction de la santé publique se préoccupe de l’im-
pact sur la population d’une augmentation du
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Laval accueillera l’hippodrome
Deux sites possibles: l’ancienne carrière ou l’intersection des routes 13 et 440  

REUTERS

ALORS que les pertes américaines en Irak ne cessent de s’alourdir et que le président George W. Bush peine
à justifier sa stratégie à l’approche des élections de mi-mandat, Donald Rumsfeld a accusé hier les médias amé-
ricains d’être malveillants au sujet de l’Irak. Sa sortie est survenue au moment où on apprenait que 
50 % des Américains se déclarent favorables à un retrait des troupes au plus tard à la fin de 2007. Quelque
15 % demandent carrément un retrait immédiat. Le président a toutefois répété hier que les troupes amé-
ricaines resteront en Irak «jusqu’à ce que le boulot soit terminé». Nos informations en page B 9.

Irak: Rumsfeld accuse les médias

R O B E R T  D U T R I S A C

M ashteuiatsh —  Les Premières Nations ont fait
de grands pas hier vers l’établissement d’un ré-

seau scolaire contrôlé par les autochtones, de la ma-
ternelle à l’université.

Les gouvernements du Québec et du Canada ont
annoncé trois initiatives qui vont dans le sens de cet-
te revendication des peuples autochtones.

À la dernière minute, le gouvernement fédéral a
donné son accord pour financer sa par t de la
construction du pavillon des Premières Nations sur
le campus de l’Université du Québec en Abitibi-Té-
miscamingue (UQAT), à Val-d’Or. «Il était minuit
moins cinq, littéralement», a souligné le ministre de

l’Éducation, du Loisir et du
Sport, Jean-Marc Fournier.

Ainsi, Québec et Ottawa ver-
seront chacun 3,8 millions pour
la construction de ce pavillon de
l’UQAT réservé aux autochtones
tandis que la fondation créée
pour ce projet, à laquelle ont été
associés l’ancien grand chef des
Cris, Ted Moses, et le maire de
Val-d’Or, Fernand Trahan, verse-

ra 500 000 $ des 1,25 million de dollars qu’elle a re-
cueillis, pour un total de 8,1 millions. Le gouverne-
ment du Québec s’est engagé à verser 350 000 $ par
an pour les frais de fonctionnement du pavillon et on
s’attend, maintenant qu’Ottawa a le bras dans le tor-
deur, que le fédéral y aille d’une contribution annuelle
de 850 000 $, a indiqué Édith Cloutier, une des instiga-
trices du projet, aussi présidente du Regroupement
des centres d’amitié autochtone et maintenant prési-
dente du conseil d’administration de l’UQAT.

«Il faut que l’université ait une grande ouverture et
une certaine audace pour s’embarquer dans cette aven-
ture sachant que les Premières Nations veulent être
partie prenante de ce projet», a dit Mme Cloutier au
Devoir. «Maintenant, ça nous amène à l’étape où nous
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Vers
l’établissement

d’un réseau
scolaire

autochtone
Ghislain Picard 
fustige Ottawa

M A R I E - A N D R É E  C H O U I N A R D

C onçu pour mieux éclairer les parents, le tout
nouveau bulletin du primaire de la Commission

scolaire de Montréal (CSDM) ne fait pas de place
aux pourcentages mais opte plutôt pour des cotes de
A à E destinées à évaluer le «développement des com-
pétences disciplinaires».

Dans ce bulletin tout juste distribué aux écoles pri-
maires, dont Le Devoir a obtenu copie, certaines
confusions demeurent: ainsi, un
enfant qui récolte un C en
maths ou en français «développe
sa compétence de façon satisfai-
sante». Mais sous la rubrique
«comportement», le même C
n’a rien de rassurant: selon une
autre légende, il indique aux pa-
rents que l’élève présente une
«difficulté marquée».

Cette «confusion», vigoureuse-
ment dénoncée par les ensei-
gnants, ressort du dernier mo-
dèle de bulletin qui circule ac-
tuellement dans les écoles pri-
maires de la CSDM et qui sera
acheminé aux parents pour une
toute première fois à la fin d’oc-
tobre ou au début de novembre. Le document pro-
meut un nouveau code d’évaluation allant de la lettre
A à E, chacune des lettres marquant un niveau de
«développement de la compétence disciplinaire».

Ainsi, alors que l’ancien bulletin de la CSDM éva-
luait les enfants sur une échelle allant de A à D, le
nouveau modèle compte un échelon additionnel. Le
libellé indiquant les progrès de l’enfant a complète-
ment changé lui aussi: sous l’ancien régime, un B
était associé au fait que l’«enfant progress[ait] selon les
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Les profs
dénoncent 
le nouveau

bulletin
Plus de cotes qu’avant,

encore des compétences,
pas de pourcentages

CSDMFORUM DES
PREMIÈRES NATIONS

Harper et la psyché québécoise
Un nouvel ouvrage 

relate l’effondrement
politique de Paul Martin 
et la montée simultanée

du chef conservateur

REUTERS

«Qu’arriverait-il si un gars comme moi, un Albertain sans racines au Québec ni caucus québécois
digne de ce nom, devenait premier ministre? Cela mettrait-il à trop rude épreuve l’unité
nationale?», a demandé Stephen Harper à une série d’éminents francophones du Québec.

H É L È N E  B U Z Z E T T I

O ttawa — En devenant chef du Par ti
conservateur en 2004, Stephen Harper a
tellement voulu comprendre la psyché
québécoise qu’il a entrepris, sur le conseil

de son entourage, de rencontrer une série d’émi-
nences francophones de la province, dont Paul Tel-
lier, ex-p.-d.g. du CN. On lui a même suggéré de s’as-
seoir en compagnie de... Robert Charlebois.

Cette série d’échanges est mise au jour par le jour-
naliste Paul Wells dans son livre à paraître aujourd’hui,
Right Side Up, dans lequel il relate l’effondrement poli-
tique de Paul Martin et la montée simultanée de Ste-
phen Harper. Cet ouvrage révèle également que Paul 
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CHRISTIAN RIOUX

Les banlieues 
françaises, 

un an plus tard
■ Page A 3

Le bulletin «ne
correspond pas
au souhait des

enseignants
d’avoir des

pourcentages 
et de vrais
chiffres qui
veulent dire

quelque chose»

«Ce que nous
voulons, c’est
avoir la pleine
compétence
d’ici cinq

ou six ans»



F R A N Ç O I S E  D A V I D
Porte-parole de Québec solidaire

la suite de l’article de Christian Rioux
dans Le Devoir du 23 octobre, où il laisse
entendre qu’il y aurait une «alliance in-
formelle entre l’ultra-gauche et l’islamis-
me», je tiens à faire état de l’extrait sui-
vant de mon discours d’investiture com-
me candidate de Québec solidaire dans

la circonscription de Gouin, dimanche dernier.

Idées dangereuses
Dans beaucoup de régions du monde, les idées xé-

nophobes et racistes, de même que la montée d’une
droite morale, religieuse et politique, font peur. Des
politiciens, des religieux, des intellectuels, s’ap-
puyant sur la précarité des conditions de vie de mil-
lions d’êtres humains et sur un désenchantement gé-
néralisé, font la promotion d’idées dangereuses et
porteuses de violence. Des exemples?
■ Résurgence des néonazis en Allemagne et en Au-
triche. 
■ Progression de l’extrême droite en Suède.

■ Montée d’un parti islamophobe au Royaume-Uni.
■ Assassinat de la journaliste Anna Politkovskaïa,
qui dénonçait les massacres en Tchétchénie com-
mandités par l’autocrate Vladimir Poutine.
■ Montée de courants islamistes fanatiques, de fon-
damentalistes chrétiens ou hindouistes, de multiples
sectes aux agissements totalement antidémocra-
tiques et réactionnaires.

Les signaux de danger se multiplient. La pauvreté,
l’humiliation et le désespoir conduisent à de graves dé-
rives. Nous pouvons affirmer que ceux qui concentrent
entre leurs mains la plus large part des richesses collec-
tives et des pouvoirs politiques sont largement respon-
sables de la montée en force du populisme de droite, de
l’autoritarisme et de l’intolérance.

Pourquoi devons-nous nous en
inquiéter?

■ Parce que ces idées sont porteuse d’une violence
aveugle qui emporte avec elle des milliers, voire des
millions d’êtres humains.
■ Parce que les femmes sont toujours les premières
victimes des fanatismes politiques ou religieux. Parce
qu’on les enferme, les enchaîne, les bâillonne et les mu-

tile au nom de supposés commandements prescrits par
des hommes en mal de pouvoir sur elles.
■ Parce que, dans cette déferlante souvent xéno-
phobe, les personnes minoritaires deviennent en-
core plus vulnérables et sujettes à des discrimina-
tions intolérables.
■ Parce que la réponse des dirigeants politiques les
plus puissants de la planète est surtout de nature mi-
litaire et que cela ne résout rien.

Mais nous devons nous inquiéter aussi parce que
nous ne sommes pas à l’abri des idées de droite et
des atteintes à la démocratie. Des signes avant-cou-
reurs devraient nous inciter à la vigilance: la militari-
sation accrue du Canada; les compressions dans les
programmes gouvernementaux qui soutiennent l’ex-
pression démocratique des femmes, des environne-
mentalistes et des pauvres; les lois répressives en
matière de criminalité et de sécurité; le harcèlement
de certaines minorités; les incidents racistes; la mon-
tée du vote conservateur au Québec lors des der-
nières élections fédérales; l’expression d’idées popu-
listes et extrêmement individualistes dans l’espace
public; les poursuites abusives d’entreprises contre
des environnementalistes.

Notre rôle comme parti féministe, démocrate, éco-
logiste et de gauche doit être de dénoncer toute at-
teinte aux droits fondamentaux, aux libertés, à la di-
gnité humaine, à l’expression citoyenne. Que cela se
passe au Québec ou ailleurs. Que cela soit le fait de
pays occidentaux ou d’autres pays. Il n’y a pas de dic-
tature juste. Il n’y a pas de fondamentalisme porteur
de liberté et d’égalité. C’est une évidence, et pour-
tant, il faut le répéter.

Ici, sur le territoire québécois, la Commission des
droits de la personne nous convie à une réflexion sur
les accommodements raisonnables. Comment arrimer
notre idéal du «vivre ensemble», sur un même territoi-
re, avec une langue commune, une culture riche des ap-
ports de tous, et cela, dans le respect des différences?
Comment nous assurer que toutes les femmes québé-
coises, quelle que soit leur communauté d’appartenan-
ce, bénéficient des mêmes droits au quotidien? Com-
ment, dans un Québec aux institutions de plus en plus
laïques, se sentir bien avec l’expression de la diversité
religieuse dans l’espace public?

Ce sont des questions difficiles, et Québec solidaire
y répondra, fort de la diversité, de l’audace et de la ri-
gueur de ses membres.

Il n’y a pas de dictature juste ni de fondamentalisme porteur de liberté

É M I L E  M A R T E L
Ancien ministre (Affaires culturelles)

à l’ambassade du Canada à Paris
(1987-91, 1994-98) et président
du Centre québécois du P.E.N.

International depuis 1999

e ministère des
Af faires étran-
gères du Cana-
da, dans un geste
qui vise à «consa-
crer plus de res-
sources aux pro-
g r a m m e s q u i
comptent vrai-
ment pour les Ca-
nadiens», annon-
ce des compres-

sions de près de 15 millions de dollars
dans le financement de ce qu’on appel-
le la «diplomatie publique». On parle
donc de poursuivre le navrant exemple
donné il y a quelques mois, quand on a
congédié les cinq agents locaux res-
ponsables des programmes culturels
au Haut-Commissariat du Canada à
Londres; je ne donne pas cher de la
peau de ceux qui font le même travail à
Paris, au Centre culturel canadien
(CCC), ou ailleurs dans le monde.

Le CCC a souvent eu la vie dure de-
puis son inauguration, en 1970, mais
jusqu’ici, l’objection sourde que main-
tenait la haute bureaucratie du ministè-
re à son endroit a toujours été contre-
balancée, soit par des politiciens qui
savaient lire, soit par d’autres fonction-
naires qui, eux, avaient compris que
nous ne sommes essentiellement rien
d’autre que l’image que nous projetons
à l’étranger, autant auprès des gouver-
nements qu’auprès de la population.

Il faut être bien naïf pour croire
qu’un programme d’appui aux créa-
teurs canadiens pour les aider à établir
à travers le monde un dialogue et des
échanges grâce auxquels le bon de-
vient le meilleur peut être autre chose
qu’utile, nécessaire, essentiel. [...]

Le troisième pilier
Il y eut une période légèrement eu-

phorique, vers 1994, où il existait au
Canada un programme de relations
culturelles internationales baptisé
«troisième pilier» de la politique étran-
gère et qui venait conforter la politique
proprement dite ainsi que les ques-
tions économiques et commerciales.

Il n’était pas trop tôt pour qu’on
confirme ce rôle essentiel puisque des
programmes de relations culturelles
internationales étaient en place depuis
1966. Leur création est issue, faut-il
l’oublier, de la décision du gouverne-
ment québécois d’ouvrir en 1961 une
délégation générale à Paris et, partant,
de jouer dans la cour des grands pour
les questions importantes aux yeux
des Français et de la France, soit la ma-

nifestation d’une identité artistique
spécifique.

Le Centre culturel canadien a donc
été le navire amiral d’une politique mise
en place en 1966 pour répondre à une of-
fensive diplomatique spécifique du Qué-
bec contre laquelle le gouvernement fé-
déral de l’époque n’avait pas de parade
autre que de promouvoir notre culture
dans les pays que nous voulions
convaincre et séduire, par lesquels nous
voulions être pris au sérieux.

Cette politique a, bien sûr, fait ses
preuves de nombreuses façons: en ef-
fet, des accords culturels ont été signés,
des commissions mixtes bilatérales ont
été convoquées, des ambassadeurs ont
assisté à des concerts d’orchestres ca-
nadiens, des vernissages d’œuvres abs-
traites, audacieuses ou explicites ont
scandalisé ou charmé des visiteurs, des
tournées de chanteurs et de danseuses
ont fait frémir, des colloques ont eu lieu,
des recherches ont été encouragées,
des échanges de tous ordres ont eu
lieu, tout cela à fort bas prix, pour le
bonheur des auditeurs, spectateurs, lec-
teurs, témoins étrangers invités par nos
diplomates, attirés par notre réputation
de créateurs et de penseurs de qualité.

Rejet de l’art
Dans cette affaire de compressions

qui nous occupe maintenant, on ne
doit pas sous-estimer la complicité traî-
tresse des fonctionnaires, à Ottawa
comme à l’étranger, qui nourrissent les
plus bêtes timidités de nos leaders en
ce qui concerne l’expression culturelle
canadienne dans le monde.

J’ai eu pendant huit ans la respon-
sabilité du Centre culturel canadien à
Paris. Je compterais sur les doigts de
la main le nombre de hauts fonction-
naires de l’ambassade qui sont venus
visiter des expositions, assister à une
lecture, une conférence ou un col-

loque autrement que parce qu’ils y
étaient forcés. Et n’allons d’ailleurs
pas croire que le Centre culturel qué-
bécois de la rue du Bac, inacceptable-
ment sabordé il y a longtemps, s’en ti-
rait mieux que nous.

Je n’ai qu’une comparaison qui ré-
ponde à cette situation de rejet de
l’art comme témoin de ce que nous
sommes: quelque part en nous, les
Canadiens et les Québécois, l’expres-
sion ar tistique ressemble à la reli-
gion, c’est une pratique compréhen-
sible, peut-être même respectable,
mais inavouable.

Des centaines, des milliers de créa-
teurs canadiens et québécois de tous
genres et de toutes allégeances (poli-
tiques et autres) sont passés par Cana-
da House à Londres, par le CCC à Pa-
ris et par les autres centres culturels
ou d’information (Tokyo, Washington,
New York, Berlin, Rome, Mexico etc.),
les bibliothèques et les salles polyva-
lentes de nos missions à l’étranger.

Si chacune des écrivaines et des ci-
néastes, chacun des peintres et des
étudiants, chacun des chercheurs et
des danseuses, chacun des pianistes
et des éditeurs, chacun des accordéo-
nistes et des conteurs d’histoires, cha-
cun des sculpteurs et des choré-
graphes se levait demain et disait: «J’y
suis allé, j’ai vu quelqu’un qui m’a dit
ce qu’il fallait faire, qui m’a montré
comment; j’y ai accroché ma toile et j’y
ai aiguisé mon crayon, j’y ai chanté ma
toune et on m’y a donné la bonne adres-
se, j’y ai trouvé le livre qu’il me fallait,
j’y ai connu la personne qui m’a fait
connaître la personne qui... etc.», il y
aurait alors au Canada des milliers et
des milliers de personnes qui affirme-
raient haut et fort que cette décision
de couper les fonds pour les relations
culturelles internationales est néfaste,
qu’elle va contre les intérêts du Cana-

da et du Québec, qu’elle est une hon-
te et un scandale.

On ne fait pas d’économie dans les
affaires de l’âme, et l’âme qui est aimée
et respectée et partagée dans le mon-
de, c’est le jardin que nous cultivons,
tant bien que mal, depuis bientôt 40
ans à coups de petits budgets, de petits
lancements, de petits vernissages et de
formidable enthousiasme de la part
des attachés culturels, parfaits zélés,
employés locaux pour la plupart, qui
mènent la victoire à chaque jour. De-
mandez-le aux créateurs québécois. 

Je vous dis cela au nom aussi des
quelques attachés culturels qui ont sa-
crifié là des ambitions de carrière et
souvent assumé sans rage les humilia-
tions de leur filiation à la race des cul-
tureux; et je ne vous parle pas des in-
terlocuteurs étrangers dont nous
avons toutes ces années cultivé l’ami-
tié et obtenu le respect et l’admira-
tion, tous ces travailleurs de la culture
et ces citoyens ordinaires ou extraor-
dinaires, tous ces artistes et journa-
listes, tous ces partenaires et amis,
tous ces savants et ces poètes, qui
n’en reviendront pas quand nous leur
dirons, à Paris autant qu’à Pékin, à
Londres autant qu’à Buenos Aires,
que nous avons décidé de ne plus par-
ler de nous, qu’il faudra dorénavant se
contenter de suivre le cours d’Alcan
en Bourse et de voler sur des jets ré-
gionaux pour savoir qui sont les Cana-
diens, les Québécois.

Obéir lentement
Mais il y a un chouïa d’espoir qu’il

me reste et qui a marché en 1993
quand le dernier gouvernement
conservateur finissait de sévir et récla-
mait la fermeture et la vente du Centre
culturel canadien de Paris. Il s’est alors
trouvé, et je leur rends une reconnais-
sance émue, des fonctionnaires à Paris
et aux Affaires extérieures à Ottawa
pour faire ce que Pierre Jeannin re-
commandait au XVIe siècle en France:
«Il faut obéir lentement aux souverains
quand ils sont en colère.» Ils ont attendu
qu’un nouveau gouvernement arrive
aux affaires. Et une des premières dé-
cisions de ce gouvernement a été, en
1994, de garder le Centre culturel ca-
nadien, puis de le restaurer, puis de re-
lancer ses programmes.

Est-ce que nous aurons, nous tous
les milliers de créateurs et de ci-
toyens qui attendent debout à travers
tout le pays, et dont je parle ci-dessus,
et les dizaines de milliers d’amis que
nous avons dans le monde, le loisir
de retarder l’application de cette déci-
sion nuisible?

Et saurons-nous alors survivre jus-
qu’à une échéance électorale douteuse
dont rien ne nous prouve, hélas, qu’el-
le aboutira au salut du programme de
relations culturelles internationales?

Une affaire de trahison
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jointe), Sylvie Laporte, Martine Bérubé (secrétaire). LA PRODUCTION Christian Goulet (directeur de production), Michel Bernatchez, Johanne Brunet, Danielle Cantara, Richard Des Cormiers, Donald Filion, Yannick Morin, Nathalie Zemaitis, Olivier Zuida. INFORMATIQUE Yanick Martel (responsable).
PROMOTION, DISTRIBUTION ET TIRAGE Alexandre Gaudreau (coordonnateur à la promotion et à la sollicitation), Caroline Simard (responsable service à la clientèle, par intérim), Manon Blanchette, Monique L’Heureux, Rachelle Leclerc. L’ADMINISTRATION
François Bisson (contrôleur), Nicole Carmel (responsable des services comptables), Céline Furoy, Ghislaine Lafleur, Claudette Béliveau (adjointe administrative), Claudine Chevrier, Monique Proteau, Danielle Ross.
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Ex-ambassadrice du Canada à l’UNESCO,

aux Pays-Bas et en Allemagne

nnoncer en même temps un surplus budgé-
taire de 13 milliards de dollars et un vaste
programme de compressions, comme vient
de le faire le ministre des Finances du gou-
vernement Harper, n’est pas une aberration
en soi. On peut être riche et vouloir quand

même faire des économies! Tout gouvernement est
aussi en droit d’éliminer des dépenses qu’il croit in-
utiles. Si certaines compressions sont difficiles à accep-
ter, c’est parce qu’elles reflètent un parti pris idéolo-
gique ou une vision du monde qu’aucun discours offi-
ciel d’efficacité ne parvient à masquer.

Contrairement à d’autres compressions, celles qui af-
fectent le ministère des Affaires étrangères et du Com-
merce international n’ont pas fait l’objet de beaucoup de
dénonciations publiques. Elles seront pourtant lourdes
de conséquences. Le ministère se fait amputer d’une
partie essentielle de son budget de diplomatie publique,
son projet de redéploiement d’effectifs à l’étranger se
trouve compromis et son programme de consultation,
de recherche et d’information du public en matière de
politique étrangère est éliminé.

On estime sans doute que le consensus au pays sur
des questions comme l’Afghanistan ou les relations
avec les États-Unis est déjà assez large et qu’il n’y a pas
lieu de consulter ou d’informer les citoyens à propos de
ces enjeux. On doit aussi considérer qu’il est normal
qu’un ministère des Affaires étrangères et du Commer-
ce international ait la plus grande partie de ses effectifs
à Ottawa plutôt qu’à l’étranger.

On doit enfin juger que la «diplomatie publique»
n’a pas de raison d’être. Serions-nous ainsi les der-
niers à comprendre que les relations internationales
débordent largement le cadre des relations de gou-
vernement à gouvernement?

Le budget de diplomatie publique, c’est celui qui
permet aux ambassades à l’étranger d’aider des ar-
tistes et des auteurs à se faire connaître sur de nou-
veaux marchés. Il permet aussi d’organiser des tour-
nées de conférences pour des universitaires, des ana-
lystes économiques ou des scientifiques d’ici, qui
peuvent raconter les défis qui sont les nôtres et la fa-
çon dont nous les relevons.

Ce même budget permet aussi d’amener au Cana-
da des journalistes étrangers qui sauront parler de
nous, des professeurs d’université qui s’intéresse-
ront à nous et des directeurs de festivals qui offriront
de nouvelles scènes à nos artistes.

Des pays comme le Royaume-Uni, la France ou
l’Allemagne dépense près d’un milliard de dollars par
an en diplomatie publique alors que les États-Unis,
eux, viennent de tripler leur budget. Et nous? Nous
sabrons allégrement cette année dans un budget de
huit millions de dollars et il n’y aura tout simplement
plus de budget de diplomatie publique à compter de
la prochaine année fiscale.

Mesurons-nous seulement l’importance d’exister
aujourd’hui sur la scène internationale? Beaucoup de
nouveaux joueurs sont apparus et la concurrence est
vive. Les pays rivalisent entre eux pour attirer les
meilleurs immigrants, les meilleurs étudiants étran-
gers, les plus gros investisseurs et les créateurs de
technologies nouvelles. Est-ce bien le moment de ré-
duire notre visibilité?

L’époque où un premier ministre haut en couleur
pouvait à lui seul donner au Canada un profil interna-
tional est bien révolue. Pour espérer exercer une vé-
ritable influence dans le monde et pour réussir à tirer
profit de la mondialisation, il faut déjà exister sur
l’écran radar de nos partenaires potentiels.

Mesurons-nous seulement le rôle que les artistes
et les intellectuels jouent dans la projection de l’ima-
ge d’un pays? Qui fait mieux que Robert Lepage pour
donner l’image d’un pays jeune, audacieux et créa-
teur? Les Québécois comprennent mieux que la plu-
part des Canadiens le rôle que joue la culture dans
l’expression d’une réalité nationale, mais on trouve
hélas partout des gens qui associent la culture à un
luxe ou à forme d’élitisme, sans compter ceux qui
voient dans ce partage d’émotions qu’est la culture
quelque chose de vaguement peccamineux.

La place du Canada dans le monde est quelque cho-
se qui se mérite et qui se paye. Avoir à l’étranger des di-
plomates dont c’est le métier de promouvoir nos inté-
rêts et leur donner les moyens d’exercer une action effi-
cace, grâce notamment aux ressources de la diplomatie
publique, c’est affirmer haut et fort que le monde nous
intéresse. Le gouvernement Harper aurait tort de vou-
loir rétrécir nos horizons. Cesser de s’intéresser à ce
qui se passe ailleurs, c’est cesser rapidement d’être soi-
même intéressant.

Une image
écorchée

L’ABANDON DES PROGRAMMES CULTURELS À L’ÉTRANGER

SOURCE CENTRE CULTUREL CANADIEN

Le Centre culturel canadien à Paris présente en ce moment la plus récente installation vidéo de Jana Sterbak, Waiting for High Water (2005), une
installation vidéo dont les images sont filmées à l’aide de trois petites caméras fixées sur la tête d’un chien et qui invite le spectateur à une
promenade surprenante à Venise au moment de l’acqua alta.
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SOURCE CENTRE CULTUREL CANADIEN

Octobre 2000: le Centre culturel canadien à Paris célébrait son
trentième anniversaire. Pour l’occasion, on avait hissé sur la façade huit
drapeaux — l’œuvre de Jacky Lafargue et de Louis Couturier — sur
lesquels huit immigrants qui avaient quitté leur pays pour la France ou le
Canada illustraient leur identité personnelle. Ci-dessus, le drapeau de
Wajdi Mouawad.


