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Question 1 — Que veut-on vraiment dire par « diplomatie du savoir »?  
(La diplomatie du savoir a-t-elle des avantages pour les partenaires des pays développés et en 
voie de développement ou est-ce une forme déguisée de néo-colonialisme?) 

 
Merci M. Breton. 
Distingués collègues, 
Chers participants, 
 
Qu'est-ce qu’on entend par « diplomatie du savoir »? 
 
Ce concept renvoie à une diversité de définitions et de modèles. Il a donné lieu à la 
publication de nombreux avis, articles et mémoires. Je ne vais pas clore le débat ce 
matin. Au contraire, débattre est une excellente façon de faire avancer les idées. 
 
Diplomatie du savoir. Diplomatie et savoir. Comment s’articulent les relations entre ces 
deux termes, déjà fort chargés de sens ?   
 
Le savoir au service de la diplomatie 
 
On peut d'abord appréhender cette relation comme étant le savoir au service de la 
diplomatie.  
 
Des ambassadeurs médiévaux aux délégations de l’ère moderne, l'action diplomatique 
a de tout temps nécessité de prendre appui sur un vaste éventail de savoirs.  
 
Pour se déployer, la diplomatie requiert de ses « agents » qu'ils disposent d'un 
important bagage de connaissances. Connaissance de soi, bien sûr, j'entends par là 
tout ce qui touche le pays d'origine, mais aussi, et surtout, connaissance de l'autre. Sa 
langue, sa culture, ses traditions, ses coutumes; savoirs d'ordre socioculturel, mais 
aussi politique, juridique, géographique, économique, historique...  
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Sans cette connaissance, c'est l'échec assuré. On peut donc dire que le savoir — 
incluant le savoir conservé, produit et diffusé par les chercheurs universitaires — 
s'avère essentiel à la diplomatie.  
Toutefois, rien ne garantit que ce savoir sera utilisé à bon escient. Il peut tout autant 
contribuer à favoriser des liens d'amitié entre les peuples qu'à assurer le maintien de 
rapports de dépendance entre les pays. 
 
La diplomatie au service du savoir 
 
Si le savoir peut se mettre au service de la diplomatie, l'inverse est aussi vrai.  
 
L'internationalisation du savoir, notamment l'échange de connaissances entre savants 
de différentes régions du monde a de tout temps, a marqué la vie intellectuelle de 
l'université.  
 
En fait, l'ouverture sur le monde, au même titre que la rigueur scientifique ou 
l'imagination créative, est un ingrédient essentiel à l'avancement des connaissances. 
  
La diplomatie peut contribuer à encourager et faciliter ces échanges internationaux. Les 
collaborations internationales de recherche et de formation, la mobilité étudiante, la libre 
circulation des chercheurs sont autant de domaines où l'action diplomatique peut 
s'avérer utile à la science.  
 
Comment? En permettant d'aplanir les obstacles — administratif, juridique, politique ou 
économique — à la mise en place de ces réseaux de recherche internationaux et de 
ces couloirs de mobilité. 
 
Ce mouvement d'internationalisation, encouragé et soutenu par l'action diplomatique, 
comporte néanmoins ses risques de dérive. Ainsi, au sein des pays développés, les 
gouvernements exercent de plus en plus de pression sur les universités afin qu’elles 
intensifient leurs efforts de recrutement étudiant à l’étranger.  
 
On souligne que l’apport de ces étudiants au financement des universités est 
considérable, qu’ils contribuent à injecter des milliards de dollars dans l’économie du 
pays d’accueil et qu’ils représentent une source de professionnels hautement qualifiés 
que l’on aurait tout intérêt à retenir, en particulier les plus prometteurs.   
 
Satisfaire les exigences de la mondialisation de l'économie, se lancer dans une 
concurrence effrénée à l’échelle mondiale et utiliser l’internationalisation pour 
compenser la chute démographique.  Est-ce là le rôle des universités? Je ne crois pas.  
 
On le voit, la diplomatie au service du savoir — en soi louable — peut contribuer à 
générer des effets pervers, notamment en menant à un nouveau « pillage » des 
ressources, cette fois intellectuelles. 
  



 

 3 

Le savoir et la diplomatie au service du bien commun 
 
La diplomatie au service de la science ? Certes. Les connaissances de pointe au 
service de la diplomatie ? Bien sûr. Mais surtout, ce qu'il convient de privilégier, dans la 
relation diplomatie-savoir, c'est leur action réciproque mise au service du bien 
commun.  
 
Un engagement qui, pour être efficace et porteur, doit être manifeste.   
 
L’université, aujourd’hui, n’est plus une tour d’ivoire. Elle s’est donné une mission 
sociale, elle assume un rôle citoyen, tant au niveau local que global. Par ses activités 
de formation, de recherche et de création, elle contribue à une culture du savoir qui 
permet non seulement de penser le monde, mais aussi, d’agir dans et sur le monde. 
 
Cette responsabilité sociale, au niveau mondial, nous renvoie à des pratiques d’accueil 
d’étudiants étrangers, de mobilité professorale et étudiante, de collaboration de 
recherche entre experts d’ici et d’ailleurs, de collaboration avec des ONG 
internationales et de relations Nord-Sud tissées dans le cadre d’organisations 
universitaires internationales.  
 
Cette dimension fait aussi référence aux engagements de recherche sur les grands 
enjeux planétaires : la santé des populations, l’éducation, la lutte à la pauvreté, les 
droits humains, les changements climatiques, le développement durable, la démocratie 
et le maintien de la paix, pour ne nommer que ceux-là.  
 
Des objets de recherche qui — en raison de leur complexité, de leur portée et des défis 
mondiaux qui y sont associés — nécessitent de partager les expertises au-delà des 
frontières disciplinaires et géographiques.  
 
Enfin, cela renvoie aussi aux enjeux de démocratisation de l’accès à l’éducation 
supérieure — l’éducation pour tous — et à notre mission de diffusion élargie des 
résultats de la recherche, avec des initiatives comme le mouvement du libre accès. 
 
Bref, pour que le concept de « diplomatie du savoir » puisse porter tous ses fruits, cela 
doit signifier, concrètement, une volonté politique d’arrimer l’agenda diplomatique aux 
préoccupations de la communauté scientifique internationale et aux données probantes 
issues de la recherche, notamment celles portant sur les grands enjeux collectifs. 
 
C’est là, la condition sine qua non pour que la « diplomatie du savoir » contribue à la 
mise en place d’un monde plus équitable, plus prospère et plus durable. 
 
  



 

 4 

Question 2 — La diplomatie du savoir a-t-elle les moyens de contribuer à la création d’un 
monde durable, équitable et sûr? De résoudre les problèmes mondiaux?  (La diplomatie du 
savoir est-elle une passerelle vers un avenir commun sûr, durable et équitable?) 

 
J’ai illustré plus tôt les aléas, les risques de dérive et les effets pervers associés à une  
« diplomatie du savoir » qui ne s’appuierait pas sur un engagement manifeste en 
faveur du bien commun.  
 
Cette diplomatie du savoir ne pourra constituer une passerelle vers un avenir commun 
sûr, durable et équitable que si deux grandes conditions sont réunies : 
 
1) une volonté politique, de la part des agents et agences diplomatiques, de prendre en 
compte les préoccupations de la communauté scientifique internationale, de prendre 
appui sur les données probantes issues de la recherche scientifique et de recourir aux 
expertises développées au sein des réseaux de recherche internationaux auxquels 
participent des chercheurs issus d’universités du Nord et du Sud. 
 
2) un engagement citoyen des universités qui, à travers leur mission de formation, de 
recherche et de responsabilité sociale, prennent position et s’engagent à porter au 
dehors leur savoir. C’est ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait un scholarship 
with commitment.  
 
« Il faut, écrivait-il, pour être un savant engagé, légitimement engagé, engager un 
savoir. Et ce savoir ne s’acquiert que dans le travail savant, soumis aux règles de la 
communauté savante. […] Le chercheur n’est ni un prophète ni un maître à penser. Il 
doit inventer un rôle nouveau qui est très difficile : il doit écouter, il doit chercher et 
inventer » 1  et, serait-on tenté d’ajouter, il doit essayer d’aider les organismes et 
organisations qui se donnent pour mission de contribuer à la mise en place de sociétés 
plus vertes, plus justes, plus prospères et plus solidaires. Ceci dans un contexte qui — 
il est important de le souligner — doit toujours demeurer respectueux de la liberté 
académique et de l’autonomie universitaire.  
  

                                                
1 Pour un savoir engagé – Un texte inédit de Pierre Bourdieu, Le Monde diplomatique, février 
2002. 

http://www.monde-diplomatique.fr/2002/02/BOURDIEU/8602
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Question 3 — Vu leur rôle central dans la compréhension et la mitigation des problèmes 
globaux sans passeport, est-ce que les universités devraient se positionner comme 
contributeurs clés à l’agenda international d’un pays? Avez-vous des exemples concrets 
permettant d’illustrer la contribution des universités à la diplomatie du savoir? 
(La recherche reposant sur des données probantes n’est pas toujours à la base des mesures 
prises par les États ou les organisations (ONU, OTAN, etc.). Dans quelle mesure pouvons-nous 
mettre le savoir / la science au centre de la diplomatie/politique étrangère?)  

 
Je pense que les universités, de par leur mission de conservation, de production et de 
diffusion du savoir, sont de facto positionnées comme des contributeurs clés à l’agenda 
international, qu’il s’agisse de l’agenda d’un pays ou d’un ensemble de pays. 
 
J’aimerais donner deux exemples, tirés au sein de mon institution, qui m’apparaissent 
révélateurs de la portée et de l’ampleur du rôle que peuvent jouer les universités dans 
le champ des « problèmes globaux sans passeport». 
 
Une contribution inestimable à la recherche sur les changements climatiques 
 
L’UQAM compte un important département de sciences de la Terre et de l’atmosphère. 

On y retrouve, notamment, le professeur René Laprise, qui s’intéresse à la modélisation 

des changements climatiques et à leurs répercussions. 

Il y a plus de 20 ans, il a mis au point le Modèle régional de climat canadien, un logiciel 

qui permet d’effectuer des projections climatiques et d’étudier les impacts des 

changements appréhendés dans une région donnée. 

Ce simulateur fait des prévisions d’impacts sur le climat en fonction de différents 

scénarios d’émissions de gaz à effet de serre. Constamment amélioré, il est aujourd’hui 

utilisé partout dans le monde. 

L’expertise de M. Laprise l’a amené à participer, de 2004 à 2007, aux travaux du 
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat.  
 
Ce groupe, créé par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement, a pour mandat d’éclairer les gouvernements du 
monde entier sur la question complexe des changements climatiques à l’aide de 
données objectives.  

 
En 2007, le professeur Laprise a publié, avec ses collègues, le 4e Rapport d’évaluation 

du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat, rapport qui a valu au 

groupe le prix Nobel de la paix. 

Il s’agit d’un exemple extraordinaire – mais loin d’être unique – de la contribution des 
universités et de l’influence qu’elles peuvent avoir sur la diplomatie et les politiques 
étrangères. 
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 Les travaux des experts ont permis d’exposer, de manière scientifique, la 

responsabilité des activités humaines dans les changements climatiques et de 

sensibiliser la communauté internationale et les populations à ce fait qui a 

longtemps été nié ou remis en question. 

 

 En mettant ce savoir à la disposition des dirigeants du monde entier, les experts 

ont donné aux États les bases nécessaires pour élaborer des politiques 

concrètes afin de limiter et contrer le réchauffement de la planète et ses effets. 

 

 Enfin, leur travail a une incidence sur la sécurité humaine et la paix dans le 

monde. Comme l’a souligné le Secrétaire général de l’Organisation 

météorologique mondiale : Mieux comprendre, grâce à la science, et mieux 

surveiller les changements qui affectent notre planète peuvent contribuer à 

réduire la vulnérabilité, à promouvoir un développement économique durable et 

une meilleure gestion des ressources.  

 

À la défense des droits de la personne 
 
Dans un tout autre domaine, notre Université a le privilège de compter parmi ses 
experts, l’éminent juriste Bernard Duhaime.  
 
Professeur au Département des sciences juridiques, Monsieur Duhaime est un 
spécialiste du droit international des droits de la personne. Son expertise est marquée 
par un étroit maillage entre la recherche et la pratique. 
 

 Il a collaboré avec diverses agences internationales et nationales de défense des 

droits de la personne, a pris part à de multiples missions d’observation et de 

formation sur le terrain et a produit de nombreux rapports institutionnels. 

 

 Il a conseillé plusieurs organisations de défense des droits de la personne et des 

peuples autochtones, des avocats et défenseurs des droits humains, des 

organisations internationales et des États. 

 

 Il a représenté ou assisté de nombreuses victimes et défenseurs des droits de la 

personne dans le cadre d’affaires contentieuses devant le Système 

interaméricain de protection des droits de l’homme, la Cour européenne des 

droits de l’homme, etc. 

 

 Il vient d’être nommé membre du prestigieux Groupe de travail sur les 

disparitions forcées ou involontaires par le Conseil des droits de l’homme de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU). 

http://www.scta.uqam.ca/
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En 2005, M. Duhaime a fondé la Clinique internationale de défense des droits humains 
de l’UQAM, une activité académique où des étudiants, sous la supervision de 
professeurs avocats, contribuent à de véritables dossiers de défense des droits 
humains, en collaboration avec des organisations partenaires à travers le monde.  
 
Au cours des dernières années, la Clinique a notamment pris part à deux importants 
procès impliquant les États guatémaltèque et dominicain, le premier ayant été accusé 
de la disparition et de l’exécution d’un maire autochtone; le second, d’avoir attaqué, 
exécuté et blessé arbitrairement une trentaine de migrants haïtiens. Au terme des 
procès, le Guatemala et la République dominicaine ont été condamnés par la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme.  
 
Là encore, la contribution d’un tel expert et l’influence de ses travaux sur la diplomatie 
et les politiques étrangères s’avèrent dignes de mention.  
 

 Par son travail, Bernard Duhaime exporte le savoir-faire juridique québécois et 

canadien aux quatre coins du globe dans des causes souvent difficiles 

politiquement et auprès de victimes vivant dans des pays où les tribunaux sont 

susceptibles de ne pas reconnaître leurs droits. 

 

 Par ses représentations devant des instances judiciaires internationales, il 

contribue à inscrire certaines questions – obligation des États à l’égard des 

peuples autochtones, liberté d’expression, droit des migrants, etc. – à l’agenda 

international. 

 

 Sa clinique juridique – devenue un modèle à l’étranger – met l’expertise 

universitaire au service de la société civile et de la communauté internationale, 

contribuant ainsi à la promotion et la protection des droits humains. 
 

o Ainsi, les jugements rendus dans les dossiers mettant en cause le 

Guatemala et la République dominicaine ont eu pour effet de renforcer les 

droits de la personne dans ces pays et d’y faire reculer l’impunité.  

Il s’agit là de deux exemples de contributions à la diplomatie du savoir. J’aurais pu aussi 
évoquer le travail de nos chaires UNESCO — en philosophie, en communication, en 
éducation, en environnement —, de nos boursiers du programme Fulbright, des 
consortiums de recherche internationaux auxquels participent nos chercheurs, des 
stages de coopération à l’étranger que nous encourageons ou du travail de consultant à 
l’international que mènent nombre de nos professeurs dans une diversité de domaines. 
Autant de voies qui permettent à l’université de se positionner comme un acteur clé en 
matière de « résolution de problèmes » à l’échelle internationale, notamment en ce qui 
a trait aux grands défis que nous avons à relever pour assurer notre avenir commun. 
 

Merci à toutes et à tous ! 


