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Le present expose analyse les rapports entre les con
siderations politiques et la participation du Canada aux af
faires scientifiques intemationales. L'accent est mis sur la 
science, plutot que sur la technologie. Les problemes cernes 
ne seront pas resolus par l'utilisation de palliatifs administra
tifs, et c'est pourquoi nous ne formulons pas de recomman
dations detaillees, Tout progres notable est conditionne par 
un changement prealable des attitudes. Nous avons identifie 
certains problemes particuliers, en indiquant leurs repercus
sions et la voie a emprunter pour leur trouver des solutions; 
cette entreprise presuppose une volonte de changement 
d'attitude, et un desir de faire mieux. Nous croyons que cette 
evolution est deja commencee, 
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Le 10 janvier 1973*
 

L'honorable Jeanne Sauve, C.P., depute,
 
Ministre d'Etat aux sciences et ala technologie,
 
Chambre des Communes,
 
Ottawa, Onto
 

Madame Ie Ministre,
 
En conformite avec les articles onze et treize de la Loi sur Ie Conseil des
 
sciences, j'ai Ie plaisir de vous envoyer Ie Rapport nO 20 du Conseil des
 
sciences:«Le Canada, les sciences et la politique internationale»,
 

Ce rapport, qui traite des problemes des relations entre l'activite 
scientifique intemationale et la politique mondiale, est fort different des 
rapports anterieurs du Conseil. II vise aamorcer une evolution des attitudes 
plutot qu'a recommander un changement organique en vue d'une meilleure 
coordination des efforts. C'est que, dans Ie monde complexe et en rapide 
evolution des relations intemationales, une methode d'action sans sou
plesse risquerait de ne repondre nullement aux besoins actuels et futurs. 

Veuillez agreer, Madame Ie Ministre, l'expression de mes plus respectueux
 
hommages,
 

Roger Gaudry,
 
President,
 
Conseil des sciences du Canada.
 

-date de renvoi du manuscrit aI'Impression ,
 



Sommaire 
Que ce soit dans les spheres de la politique etrangere ou dans celles de la 
politique scientifique nationale, on accorde rarement priorite aux affaires 
scientifiques internationales. II suffit, pour s'en assurer, de parcourir les 
rapports et documents officiels traitant de la recherche, des organisations 
scientifiques ou des relations exterieures de la plupart des pays; Ie chapitre 
portant sur la collaboration scientifique internationale est ordinairement 
Ie plus faible; il est souvent relegue a la fin et assorti de declarations aussi 
pompeuses que gratuites. L'adhesion rituelle au principe voulant que la 
science soit apolitique entre en conflit avec la necessite d'en prouver l'uti
lite pour Ie bien public. Dans la plupart des cas, cette preuve consiste a 
mettre en evidence les avantages que l'effort scientifique international 
apporte au pays. 

On hesite a admettre ouvertement que la science et la technique susci
tent autant de conflits qu'elles ouvrent de portes a la collaboration, et que 
les affaires scientifiques et techniques internationales ne peuvent etre dis
sociees des affaires politiques. La participation a l'effort scientifique et 
technique international n'est qu'un moyen, parmi tant d'autres, pouvant 
servir adefendre les interets du pays et aprojeter une certaine image sur la 
scene internationale. Quelles que puissent etre les repercussions de l'acti
vite scientifique et technique dans un secteur donne, les choix qui s'impo
sent aux autorites publiques sont essentiellement politiques. On se doit de 
comprendre parfaitement les aspects scientifiques et techniques d'un pro
bleme pour etre en mesure de Ie regler, mais il n'en demeure pas moins que 
la decision definitive s'appuiera sur nombre de considerations politiques. 

Les dimensions internationales de I'activite scientifique se manifestent 
dans beaucoup de domaines. Au nombre de ceux-ci, quatre sont particu
lierement importants: 

1° Cette activite constitue Ie lien qui reunit tous les scientifiques du 
monde dans la «communaute scientifique internationale». II se noue en 
grande partie grace ades initiatives individuelles, et il revet diverses formes, 
y compris celIe de l'action d'organismes non gouvernementaux. Les con
traintes exterieures se resument dans Ie calcul des sommes a affecter aux 
frais de transport et aux activites effectuees de concert. A ce point de vue, 
cet effort constitue un moyen bien adapte a l'echange de donnees, et il 
convient de l'encourager. 

2° C'est aussi une activite structuree qui s'effectue surtout dans le 
cadre des institutions specialisees des Nations Unies et d'autres organismes 
internationaux analogues. Cet effort, qui est surtout accompli par les 
scientifiques de l'Etat, aides par des chercheurs universitaires, exige beau
coup d'argent et de temps. II est a souhaiter que l'elaboration d'une stra
tegie industrielle suscite une plus grande participation de la part de l'indus
trie canadienne. II est urgent d'ameliorer la coordination de cette activite, 
les echanges d'informations et les communications entre Ie ministere des 
Affaires exterieures et Ie ministere d'Etat aux Sciences et a la Technologie, 
ainsi que d'etablir Ie calendrier des priorites, 

3° L'effort scientifique peut aussi servir au rapprochement diploma
tique entre les pays. On peut nouer des relations de bien des facons, en 
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organisant soit des parties de hockey, soit des tournois de ping-pong, ou 
encore des contacts scientifiques. Ce dernier moyen est souvent le meilleur. 
Dans ce cas, le contenu scientifique des entretiens n'a pas tellement d'im
portance. L'amelioration des communications et de la comprehension 
entre le diplomate et le scientifique s'impose, mais on n'a guere penetre en 
ce domaine. L'harmonisation de l'ensemble des relations incombe a un 
organisme politique, c'est-a-dire au ministere des Affaires exterieures ou, 
pour les questions d'importance capitale, au Cabinet. L'apport proprement 
scientifique est effectue par les organismes a vocation utilitaire ou par la 
collectivite scientifique en general. On ne peut laisser la charge des affaires 
exterieures, dans quelque secteur que ce soit, a des amateurs bien inten
tionnes, Cependant, les fonctionnaires qui l'assument devront faire appel 
aces demiers dans le cadre de leur specialite, 

4° L'effort scientifique s'inscrit dans le cadre des programmes d'aide 
aux pays en voie de developpement. Ace point de vue, le Canada accom
plit un effort valable, et les communications sont suffisantes; cependant 
notre pays et les pays beneficiaires reconsiderent les strategies suivies. 
L'Agence canadienne de developpement international (ACDI) et le Centre 
de recherches pour le developpement international (CRDI) devraient jouer 
un role capital a cet egard. 

Le role des sciences et des techniques prendra de plus en plus d'am
pleur. Dans dix ou vingt ans au plus, la prise des decisions dans bien des 
secteurs d'effectuera au palier international, et non plus a I'echelon na
tional. L'abandon de parcelles de souverainete nationale deviendra neces
saire. C'est pourquoi il paraitra de plus en plus necessaire de disposer de 
moyens d'evaluation des avantages et des couts, tant sur le plan politique 
que scientifique. Le Conseil des sciences estime que les actions suivantes 
sont indispensables pour harmoniser les considerations de politique scien
tifique canadienne avec la conduite des affaires internationales: 

1° Notre pays doit mettre au point les mecanismes lui permettant 
d'obtenir une vue synoptique de la participation canadienne aux affaires 
scientifiques internationales. 11 est indispensable de creer un service central 
d'information en ce domaine. L'organisme tout designe pour assurer ce 
service est le ministere d'Etat aux Sciences et a la Technologie, car i1 faut 
assurer l'harmonisation entre l'activite des attaches scientifiques canadiens 
a l'etranger et les besoins et possibilites de notre pays. 11 faut se rappeler 
que l'attribution des responsabilites aux divers ministeres et organismes de 
l'Etat obeit a des considerations logiques, qui l'emportent sur toute con
ception artificielle de la coordination. 11 est indispensable que les represen
tants du Canada aux reunions internationales recoivent des directives des 
organismes directement interesses par les questions en jeu, et leur fassent 
ensuite rapport, tout en tenant au courant le ministere des Affaires exte
rieures et les autres interesses. 

2° Ces mecanismes serviront ensuite au choix des secteurs des affaires 
scientifiques internationales oil le Canada desire agir. 11 va de soi que ce 
choix ne doit pas tenir compte seulement des besoins de la collectivite 
scientifique et des connaissances necessaires a l'essor industriel; i1 doit se 
baser sur une evaluation globale des interets de notre collectivite (par exem
ple dans le domaine des phenomenes transnationaux comme 1a degradation 
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du milieu environnant). Seule cette evaluation nous permettra de nous 
rendre compte pleinement des avantages que nous procurerait cette harmo
nisation de notre politique nationale et des activites internationales. 

30 C'est cette vision synoptique qui fera de I'effort scientifique un 
instrument vraiment utile de politique exterieure, et permettra au Canada 
de cerner Ie role qu'il entend jouer al'egard des pays developpes et des pays 
en voie de developpement. II devra disposer de scientifiques ayant acquis 
une experience diplomatique pour elaborer ses lignes de conduite en ce 
domaine. Ces specialistesdonneront leur rendement optimal s'ils possedent 
une grande mobilite dans un cadre tres flexible. Seule une modification des 
attitudes peut permettre une telle souplesse; on doit modifier les structures, 
non les gens. Les problemes ont leur origine dans les attitudes et les con
cepts des hommes. Le scientifique et Ie diplomate doivent tous deux se 
rendre compte de la multiplicite de leurs objectifs et reconnaitre la supe
riorite de I'autre dans tel ou tel domaine. Pour ce faire, Ie ministere d'Etat 
aux Scienceset a la Technologie doit jouer un role ala fois d'instigateur et 
de coordonnateur; mais il faut obtenir prealablement I'indispensable 
changement des attitudes. 

Le present rapport n'est qu'une premiere tentative pour jeter un peu 
de lumiere sur les questions complexes de la participation aux affaires 
scientifiques internationales. On pourrait sans doute obtenir des donnees 
plus precises en analysant un point particulier, telle l'activite des «cercles 
de correspondants» (groupes de specialistes communiquant entre eux), 
I'organisation de notre representation scientifique a l'etranger (par les 
attaches scientifiques), les besoins speciaux de certaines disciplines, telle 
l' oceanographie, et I'influence des relations federales-provinciales sur les 
aspects de la politique nationale qui relevent de la competence des 
provinces. 

Ces etudes pourraient permettre une meilleure coordination des efforts 
de notre pays sur Ie plan des affaires scientifiques internationales. Cepen
dant, Ie perfectionnement continu des mecanismes de coordination ne pro
curerait plus que des avantages negligeables apres un certain temps. On a 
pris I'habitude, ce qui s'explique d'ailleurs assez bien, d'incriminer les 
lacunes de la coordination pour tout echec absolu ou partiel, alors qu'il 
conviendrait plutot de s'en prendre a la qualite des facteurs intervenant 
individuellement. Sans soutenir que Ie desordre serait plus productif, on 
peut neanmoins montrer qu'une coordination parfaite ne donnerait que de 
mediocres resultats. On ne doit pas exagerer l'importance des mecanismes 
de coordination. II est indispensable de bien cerner les objectifs sur les 
plans des realisations interieures et de l'effort international pour utiliser au 
mieux nos ressources scientifiqueset techniques. Autrement dit, pour para
phraser Ie Rapport Brooks', il n'est point de succedane technique, adminis
tratif ou social a la volonte des autorites politiques *. 

Ce sujet a un aspect technique qui interesse les attaches commerciaux 
et scientifiques de nos ambassades, de meme que l'industrie canadienne et 
les societes multinationales. La presente etude ne s'attardera pas a I'ana
lyser, en depit de sa grande importance; en effet, des Ie debut on a decide 

*Toutes les references bibliographiques seront donnees dans la section intitulee: «Notes et 
renvois», p. 49-51. 
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de circonscrire l'etude, pour analyser plus en detail les affaires scientifiques 
intemationales. 
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Introduction 
Les considerations scientifiques sont devenues un element decisif de la 
politique intemationale. Outre les preoccupations classiques de securite 
nationale et de competitivite economique, de nouveaux defis sont apparus. 
On a assiste au developpement du potentiel scientifique et technique, ce qui 
a offert autant de possibilites que pose de problemes dont la solution ne 
peut etre envisagee dans un cadre exclusivement national. Les questions 
scientifiques et techniques jouent un role de plus en plus grand dans Ie 
reseau des relations et des engagements intemationaux. 

En fait, les relations intemationales du Canada refletent la tendance 
generale: notre pays a signe un nombre croissant de traites et adhere a de 
nombreux organismes intemationaux s'occupant de science et de techno
logie. Sans cesse, nos delegations se deplacent pour assister a des reunions, 
observer les progres realises a I'etranger, discuter, ou encore negocier. 
Deja tres engage dans les accords multilateraux, Ie gouvemement canadien 
semble maintenant s'engager dans une politique d'ententes bilaterales OU 
la cooperation scientifique occupe une place preponderante. En meme 
temps, dans presque tous les secteurs, se nouent des relations scientifiques 
internationales de type non gouvememental, bien qu'elles soient generale
ment subventionnees par l'Etat. 

Personne ne conteste serieusement Ie principe de la participation 
canadienne aux affaires scientifiques intemationales; cependant, les efforts 
du gouvemement en ce sens sont accueillis avec un scepticisme grandissant. 
Dans le flot des critiques, trois themes se degagent clairement: 

a) les tatonnements de la politique du gouvernement dans ce domaine; 
b) Ie manque de coordination entre les differents paliers et secteurs 

d'activite; 
c) Ie recours insuffisant a la competence des scientifiques dans le pro

cessus d'elaboration des politiques. 
Ces critiques devoilent une problematique dont l'analyse fait l'objet 

du present rapport. II porte done sur l'interaction entre Ie scientifique et Ie 
politique, c'est-a-dire sur les problemes de collaboration, de competition 
ou de confiit qui risquent d'etre poses par l'activite du Canada dans les 
affaires scientifiques internationales et certains objectifs de sa politique 
exterieure ou interieure, 

Ce sont les considerations scientifiques, et non technologiques, qui 
constituent Ie theme primordial du rapport, bien qu'il faille se rappeler qu'il 
n'y a pas de delimitation nette entre ces deux domaines, ceci ne tenant pas 
seulement aux rapports complexes d'interaction entre eux, mais encore a. 
des problemes d'ordre semantique, On doit cependant noter que ce sont les 
preoccupations a I'egard de l'effort technologique qui donnent a la poli
tique scientifique toute son actualite, 

II importe d'abord de definir clairement ce qu'on entend par «affaires 
scientifiques internationales». Dans son sens Ie plus large, ce terme recou
vre bien plus que la conclusion et la mise en ceuvre de traites ou d'accords, 
I'activite des organisations intemationales, les entreprises communes, les 
reunions, les echanges et les voyages d'etude, Mentionnons, par exemple, 
les migrations de la main-d'eeuvre scientifique, la diffusion de l'information, 
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et la voie d'acces a la technologie de pointe qu'offrent les societes multi
nationales, etc. II ne fait pas de doute, cependant, que ces dernieres offrent 
moins d'emprise al'action gouvernementale qui vise asuivre un processus 
d'elaboration plus rationnel de lignes de conduite, ce qui est l'objet de la 
presente analyse. 

Outrepassant l'etude des faiblesses reelles ou pretendues du systeme 
actuel, nous considererons l'ensemble des aspects de la politique cana
dienne dans le domaine des relations scientifiques intemationales; en d'au
tres mots, nous analyserons les difficiles problemes de l'integration des 
relations scientifiques internationales dans notre politique scientifique 
nationale, d'une part, et dans notre politique etrangere, de l'autre. Les 
pourparlers engages entre les hauts fonctionnaires du ministere d'Etat aux 
Sciences et a la Technologie et ceux du ministere des Affaires exterieures 
temoignent de la gravite du probleme, 

Sans doute ne pourrons-nous pas elaborer une theorie d'ensemble ou 
tracer un cadre structural inattaquable, etant donne la complexite des 
questions a analyser. L'important est d'adopter une nouvelle attitude de
vant le probleme, de l'envisager sous un autre angle et surtout de se rendre 
compte que rien ne peut remplacer une articulation precise des buts et des 
objectifs, aussi ardue et humiliante que puisse etre l'experience, 

Parmi les elements essentiels a prendre en consideration il faut, bien 
sur, retenir les objectifs aatteindre, la necessite de competences pluridisci
plinaires, l'accessibilite al'information; il faudra s'appuyer sur des analyses 
approfondies et un clair raisonnement. Un climat propice dependra de la 
bonne volonte des ministeres, organismes de l'Etat et autres institutions a 
reconsiderer leur position quand la situation l'exigera. 
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Les tendances 
La tradition des relations scientifiques internationales remonte loin dans Ie 
passe; au debut, elle se fondait surtout sur des initiatives de particuliers, 
de societes savantes ou d'institutions scientifiques. Les objectifs de ces 
echanges scientifiques internationaux etaient evidents et indiscutables: col
laboration, echanges d'informations, enrichissement intellectuel, etc., sans 
parler des retombees flatteuses pour l'amour-propre des individus et des 
collectivites, Le rehaussement du prestige national constituait un atout 
politique, la renommee des scientifiques rejaillissait sur leurs concitoyens, 
et les gouvernements en saisirent l'avantage. Mais la participation officielle 
aux activites scientifiques internationales ne depassait pas Ie cadre de ce 
qu'on appellerait aujourd'hui une «politique de rayonnement culturel», 
c'est-a-dire Ie souci du prestige scientifique a l'etranger. 

La circulation internationale des connaissances scientifiques et des 
hommes de science ne beneficiait que d'un faible appui de la part du tresor 
public, et les activites des organismes et institutions scientifiques agissant 
dans Ie cadre international, comme Ie Bureau international des poids et 
mesures ou l'Institut international d'agriculture, passaient presque ina
percues, 

La periode de l'entre-deux-guerres ouvrit de nouvelles perspectives. 
La Premiere guerre mondiale avait montre que les connaissances scienti
fiques et les hommes de science constituaient une ressource nationale de
passant largement les seules preoccupations militaires. Alors que les credits 
budgetaires pour l'effort scientifique restaient peu eleves et que l'organisa
tion de la recherche de la plupart des pays se limitait ades efforts disperses 
et sans conviction, Ie public prenait neanmoins conscience de la valeur 
economique de l'effort scientifique. Lors d'un entretien avec Ie president 
Wilson, en mars 1918, George E. Hale, astronome et secretaire aux affaires 
internationales de I'Academie des sciences des Etats-Unis, lui disait: 
«L' Amerique ne surpassera l'Allemagne, dans la guerre ou la paix, que si 
elle utilise tout son potentiel scientifique a des fins militaires et industriel
les»2. De meme, Ie chimiste Fritz Haber estimait que l'avenir de l'Alle
magne serait lie a la productivite de sa main-d'oeuvre, qui, a son avis, «de
pendrait entierement de I'etat de nos connaissances scientifiquess''. L'im
portance traditionnelle accordee a l'aspect politique du seul prestige scien
tifique international se trouvait ainsi mise en question. 

C'est apres la Seconde guerre mondiale que l'on se rendit c1airement 
compte de la portee internationale de l'effort scientifique. Ainsi, les gou
vernements comprirent-ils qu'il leur fallait financer Ie developpement de 
cette ressource determinante pour Ie potentiel economique et militaire de 
leur pays. II apparut indispensable d'avoir acces a toute la gamme 
des connaissances scientifiques internationales. Cependant, tout en 
admettant la necessite d'une collaboration internationale dans Ie domaine 
scientifique, les interesses se montraient circonspects, car ils craignaient 
qu'on leur extorque des renseignements sous Ie couvert des echanges 
scientifiques traditionnels. II en resulta une certaine tendance a limiter Ie 
partage international des connaissances, particulierement dans Ie domaine 
des sciences appliquees. Des objectifs economiques et militaires s'ajoute
16 



rent aux considerations de prestige national - qui preoccupaient surtout 
les membres de la communaute scientifique - et aux taches incombant deja 
aux organismes techniques de l'Etat en raison de la nature transnationale 
de certains problemes (meteorologic, seismologie, telecommunications, 
hygiene publique, etc.). 

De plus, on analysa d'un tout autre point de vue l'infiuence des 
activites scientifiques sur les relations intemationales; on reconnut le role 
decisif qu'un nationalisme etroit et l'irrationnalisme avaient joue dans la 
genese de la Seconde guerre mondiale. En partant du principe que «la 
guerre commence dans l'esprit des hommess-, l'UNESCO s'attaqua a une 
tache enorme qui etait de susciter une meilleure comprehension entre les 
peuples grace a l'instruction, la science et la culture. Depuis la fin du 1ge 

siecle, l'idee de remplacer les guerres par des methodes rationnelles de 
reglement des differends entre nations, et d'eviter la naissance de conflits 
par une meilleure comprehension mutuelle, etait mise de l'avant. Parmi les 
moyens a mettre en ceuvre pour realiser cette comprehension mutuelle, la 
communaute des interets professionnels, des preoccupations intellectuelles 
ou des aspirations morales beneficiait d'une attention particuliere, Au cours 
des annees 1930, ces convictions se cristalliserent dans la doctrine fonc
tionnaliste'', laquelle a contribue depuis a rep andre l'idee que la colla
boration technique internationale, dans des domaines specialises, viendrait 
a bout du nationalisme, en ereant a la longue des allegeances trans
nationales. 

Au cours des annees qui suivirent la Seconde guerre mondiale, la 
collaboration internationale sur une base fonctionnelle fut rapidement 
percue comme etant bonne en soi, puisqu'elle etait censee encourager le 
rapprochement entre les peuples et contribuer ainsi a la paix internationale. 
L'activite scientifique paraissait particulierement apte a fournir un cadre a 
la comprehension mutuelle, non seulement en raison de sa nature in
trinseque, mais encore en raison de sa longue tradition de cooperation 
internationale. II n'est done pas etonnant qu'elle ait ete consideree comme 
le fer de lance d 'un mouvement vers la solidarite et la paix mondiale. 

II serait simpliste de croire que les gouvernements aient toujours ete 
convaincus de la valeur intrinseque des activites scientifiques interna
tionales. Cependant, le contexte historique des dernieres decennies con
tribua a faire de l'esprit de collaboration un principe puissant de la politi
que internationale auquel tous les Etats devaient adherer, ne fut-ce que de 
facon purement formelle. 

La vague de decolonisation fut probablement le phenomene historique 
le plus important de la periode d'apres-guerre. Mais l'emancipation politi
que de nombreux pays posa de nouveaux problemes pour leur survie, tels 
ceux de leur viabilite economique. Le developpement scientifique et 
technique a joue un role si evident dans l'essor des societes industrielles de 
l'Occident qu'il etait normal de le proposer comme modele aux pays du 
Tiers-monde. Le transfert des competences scientifiques et techniques de
vint done un element fondamental des programmes d'aide internationale, 
ce qui eut pour effet d'ajouter un nouveau volet a la cooperation scienti
fique. 

La science et la politique debordent toutes deux les frontieres na
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tionales, mais leurs dimensions intemationales reposent sur des rationalites 
tres differentes, Ce fait explique assez bien I'ambiguite qui entoure le 
probleme de la participation des pays aux affaires scientifiques inter
nationales. Les relations scientifiques internationales et la politique 
etrangere ont longtemps evolue separement, de sorte que les problemes 
d'empietement ou de divergence des bases rationnelles etaient plutot rares. 
Cette situation a commence a changer au cours de la derniere decennie. 
Les progres technologiques et les modifications de la scene nationale et 
internationale minent de plus en plus les attitudes prises a l'egard de la 
participation aux affaires scientifiques internationales, traditionnellement 
fondee sur le laissez-faire ou une vague coordination. Au Canada, la 
participation aux affaires scientifiques internationales ne fait l'objet d'un 
debat public que depuis bien peu de temps. Toutefois, cette attention 
decoule en grande partie de l'interet qu'on accorde a d'autres problemes, 
par exemple les preoccupations economiques, la discussion des depenses 
publiques et l'evaluation critique de I'elaboration et de la mise en oeuvrede 
la politique etrangere. Mais on constate egalement une prise de conscience 
graduelle du caractere transnational de nombreux problemes scientifiques 
et techniques: la protection du milieu, l'utilisation de l'espace cosmique, 
l'exploitation des ressources marines, l'utilisation de l'atmosphere terrestre, 
les telecommunications intercontinentales, etc. 

Comme les theories consacrees et les institutions en place accusent 
toujours un retard par rapport aux realites de I'heure, les gouvemements des 
pays scientifiquement et techniquement evolues, comme le Canada, se 
voient dans l'obligation d'elaborer de nouvelles politiques et de veiller sur 
un domaine d'activites oil les interets des gens en place ont longtemps servi 
d'objectifs nationaux. L'Etat doit done se doter du corps necessaire de 
specialistes ayant toute une gamme de competences nouvelles. Toutefois, 
il importe de noter que, jusqu'a present, aucun pays ne semble avoir pu 
s'assurer du concours d'experts dont les connaissances scientifiques et 
politiques, par leur symbiose, repondraient ases besoins, 

Sur la scene politique internationale, le Canada est un nouveau venu 
parmi les pays industrialises. Ce fait pourrait etre avantageux pour notre 
pays, car celui-ci a ainsi la possibilite d'innover dans un nouveau secteur de 
la politique internationale, oil il dispose d'ailleurs de moyens considerables. 

Inventaire 
Les relations intergouvernementales
 
A premiere vue, le dossier du Canada impressionne: notre pays fait partie
 
de presque toutes les organisations intergouvernementales de quelque im

portance".
 

Le Canada est membre de toutes les organisations des Nations Unies, 
et done des diverses institutions specialisees. II participe aux programmes 
communs qui ont ete lances dans le cadre de ces organisations, par exemple 
la Decennie hydrologique internationale, sous l'egide de l'uNESCO, ou la 
Veille meteorologique mondiale, une initiative de l'Organisation meteo
rologique mondiale. Notre pays est represente au sein des comites scien
tifiques relevant de l'Assemblee generale, du Secretaire general ou du Con
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seil economique et social de I'ONU. Des delegations canadiennes ont 
assiste atoutes les grandes conferences des Nations Unies, notamment aux 
quatre conferences internationales sur I'utilisation de l'energie nucleaire 
a des fins pacifiques, aux conferences sur l'application des connaissances 
scientifiques et techniques au profit des regions en voie de developpement 
(1963) et a la Conference de Stockholm sur l'environnement (1972); de 
plus, des representants canadiens participent activement aux travaux pre
paratoires de la prochaine conference sur le droit maritime international. 

Certaines organisations regionales comme I'Organisation de coopera
tion et de developpement economiques (OCDE) et I'Organisation du Traite 
de l' Atlantique Nord (OTAN) ont pris des initiatives dans le domaine scien
tifique et technique. Les pays du Commonwealth ont egalement cree des 
comites charges d'etudier des problemes communs de nature scientifique. 
Le Canada participe acette activite, 

En dehors du cadre des Nations Unies et des organisations regionales, 
plus de cinquante organisations intergouvernementales s'occupent de ques
tions scientifiques ou techniques. Le Canada y est presque toujours repre
sente, qu'il s'agisse du Bureau international des poids et mesures, de la 
Commission internationale baleiniere ou d'INTELSAT ... 

Ce n'est que recemment, que l'attention du public a ete attiree sur les 
ententes bilaterales concernant la cooperation scientifique et technique. 
Quatre accords de ce genre ont ete signes en douze mois: deux avec I'Union 
sovietique, un avec la Republique federale allemande et un avec la Bel
gique", Les accords de 1971 sont des accords-cadres, c'est-a-dire enoncant 
les modalites des entreprises communes sans en preciser la substance. Ce 
genre d'instrument juridique n'est pas le seul a regir les relations scienti
fiques internationales du Canada. Elles sont l'objet d'autres ententes bila
terales - une cinquantaine environ - en particulier dans des secteurs com
me celui de l'energie nucleaire, de la recherche militaire et des echanges 
culturels. 

Ainsi, par exemple, des echanges scientifiques ont-ils ete convenus 
aussi bien dans le cadre d'accords intergouvernementaux que par des en
tentes inofficielles, parfois plus opportunes en raison du climat de tension 
entre I'Est et I'Ouest. Au nombre de celles-ci, on remarque les ententes (la 
premiere en 1958) entre le Conseil national de recherches et l'Academie des 
Sciences de I'Union sovietique, et celle avec la Tchecoslovaquie (1970). De 
meme, le Programme de bourses du Commonwealth fournit, depuis 1949, 
le cadre juridique it une autre forme d'echanges. 

Aux accords intergouvernementaux, il faut ajouter ceux conclus par 
echange de notes diplomatiques et les nombreux arrangements officieux 
au niveau ministeriel ou entre gouvernements provinciaux et administra
tions d'Etat: ce dernier genre de relations bilaterales est, en effet, courant 
entre le Canada et les Etats-Unis. 

Les contributions scientifiques et techniques jouent aussi un role dans 
les programmes canadiens d'aide aux pays etrangers. Bien qu'il soit diffi
cile d'en faire l'inventaire detailles, il faut en tenir compte en analysant 
l'effort global du Canada sur le plan des activites scientifiques internatio
nales. En accordant aux scientifiques des pays en voie de developpement 
des bourses de chercheur associe, I'Agence canadienne de developpement 
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international et le Conseil national de recherches aident ces pays du Tiers
monde a surmonter l'un des grands obstacles aux progres des sciences et 
des techniques, soit I'eloignement de leurs scientifiques par rapport aux 
foyers de la recherche. 

Les relations non gouvemementales
 
L'evaluation adequate des activites exercees dans ce secteur pose des pro

blemes de definition. «Non gouvernemental» ne signifie pas necessairement 
«prive». La quasi-totalite des activites scientifiques qualifiees de non gou
vernementales sont en fait financees par les tresors federaux ou provin
ciaux. Par consequent, il est possible, en theorie du moins, que le gouverne
ment exerce une influence sur l'affectation des fonds, et en pratique, le 
debat est deja ouvert. 

L'adhesion du Canada au Conseil international des unions scienti
fiques (CIUS), qui est la principale organisation internationale, non gou
vernementale, dans le domaine scientifique, remonte loin dans le passe. En 
fait, notre pays a ete l'un des fondateurs de l'organisme qui a engendre le 
CIUS, soit le Conseil international de recherches, cree en 1919. Le Canada 
fait partie des unions affiliees, et participe habituellement a la realisation 
des programmes d'envergure comme l'Annee geophysique internationale, 
le Programme biologique international ou le Programme de recherches sur 
l'atmosphere globale, entrepris de concert par le CIUS et I'Organisation 
meteorologique mondiale. Le CIUS a aussi cree un certain nombre de com
missions speciales au sein desquels le Canada compte des representants''. 
Hors du cadre du CIUS, notre pays fait partie des deux autres grandes fede
rations de societes scientifiques, le Conseil des organisations internatio
nales des sciences medicales et I'Union des associations techniques inter
nationales; il participe egalement aux travaux des deux tiers de l'ensemble 
des organisations et associations internationales non gouvernementales 
qu'on a identifiees, s'occupant des sciences-", 

Les relations formelles ne constituent evidemment qu'une partie du 
reseau qui lie l'effort scientifique du Canada a celui des autres pays. On 
ignore presque tout de l'orientation et de l'importance des liens individuels 
entre scientifiques. Cette question meriterait d'etre etudiee, Par ailleurs, il 
ne fait pas de doute que les statistiques portant sur les echanges scienti
fiques-", par exemple, sont loin de donner une image fidele du mouvement 
des scientifiques et des etudiants entre le Canada et les autres pays. II faut 
les interpreter en tenant compte des deplacements temporaires non prevus 
par les accords officiels. Les statistiques pour 1970 revelent que 40.9 pour 
cent des etudiants des cycles superieurs des universites canadiennes etaient 
des etrangers-s, 

Rang et potentiel 
L'evaluation des relations scientifiques internationales ne doit pas se bor
ner a l'aspect quantitatif. En fait, ce qui importe n'est pas la multiplicite 
des rapports qui s'etablissent, mais leur qualite, Autrement dit, ce n'est pas 
le nombre d'organisations, de comites, d'entreprises communes, d'ententes 
ou d'echanges scientifiques qui merite une evaluation critique, mais le 
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degre de participation effectiveit ces activites. 
La qualite de cette participation depend surtout de trois conditions: 

le degre de la participation, la competence des representants nationaux et 
l'aptitude (la volonte et les moyens) it harmoniser cette participation avec 
l'ensemble des efforts deployes par le pays. Nous etudierons plus tard les 
deuxieme et troisieme points. Penchons-nous des maintenant sur la ques
tion du degre de participation du Canada aux affaires scientifiques inter
nationales. 

Pour faire une evaluation valable, il faudrait mener des etudes appro
fondies de cas particuliers. Les seuls indices dont nous disposons actueIle
ment pour evaluer le degre de la participation canadienne sont les suivants: 
le nombre de postes occupes par des Canadiens au sein des diverses orga
nisations, soit comme hauts fonctionnaires ou cadres permanents, soit 
comme experts, presidents ou secretaires detaches pour les assemblees, 
comites ou groupes de travail; la contribution de notre pays aux organisa
tions et reunions sous forme de documents et de rapports; l'importance 
des delegations; et enfin notre activite en tant qu'hote d' organisations ou 
de reunions internationales. 

L'activite du Canada au sein tant des organisations gouvernementales 
que non gouvernementales lui merite une place honorable parmi les Etats 
membres'": il vient en sixieme ou septieme place, en moyenne, si l'on tient 
compte de la participation aux reunions, aux comites ou aux groupes de 
travail. Sauf dans quelques cas peu probants, notre pays ne semble jamais 
se classer apres le dixieme rang. Parmi les pays qui ont accueilli des congres 
scientifiques internationaux, le Canada vient au septieme rang, mais il est 
loin derriere les premiers. Le nombre des congres scientifiques interna
tionaux a it peu pres double tous les sept ans entre 1950 et 1965, mais le 
taux annuel de croissance s'est stabilise it 7.6 pour cent pendant les sept 
dernieres annees. Notre pays a accueilli une proportion assez constante des 
congres de ce genre, soit de 2 it 2.5 pour cent. Pendant la periode de la 
guerre froide, un certain nombre de congres scientifiques se sont tenus au 
Canada plutot qu'aux E.-V., en raison de la politique restrictive du Secre
tariat d'Etat concernant l'emission des visas. C'est peut-etre pourquoi le 
Canada a accueilli le pourcentage le plus eleve (2.5 pour cent) des congres 
au cours des annees 1950, et pourquoi le nombre des congres qu'il a recus 
de 1961 it 1965 n'a pas augmente en proportion de la croissance de leur 
total mondial. Cependant, notre pays a it nouveau recu un nombre plus 
considerable de congres au cours de la periode de 1965 it 1970, et a atteint 
un sommet en 1967, annee de l'Exposition Universelle-s. 

L'evaluation quantitative de la participation canadienne aux activites 
scientifiques internationales n'a qu'une valeur indicative. Elle permet toute
fois de verifier des appreciations qui generalement sont tout it fait subjec
tives. Apremiere vue, la place occupee par le Canada parmi les autres pays 
semble etonnamment elevee. Ceux qui affirment que la participation du 
Canada aux affaires scientifiques internationales est trop active, et qu'elle 
depasse ses moyens, ont-ils raison? Comment peut-on evaluer correcte
ment le potentiel d'un pays en ce domaine? 

Depuis bien longtemps, on essaie d'evaluer objectivement la produc
tivite scientifique. II fut un temps OU les pays s'enorgueillissaient du nom
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bre de leurs hommes de science qui appartenaient a des academies etran
geres. Pendant la Premiere guerre mondiale, les belligerants donnaient la 
liste de leurs Prix Nobel pour prouver la superiorite de leur genie national. 
Depuis, on utilise des indices plus raffines: les credits de R&D, les effectifs 
de scientifiques, etc. On accorde moins d'importance, du cote production, 
au nombre de decouvertes et de brevets et au montant des licences, car la 
grande mobilite des scientifiques rend de plus en plus difficile la revendica
tion de nationalite pour une realisation donnee, Ajoutons a cela le pheno
mene, qui prend de plus en plus d'ampleur, des transferts de technologie 
au sein des societes multinationales. 

II peut paraitre absurde de compter les articles publies par un scien
tifique pour juger de sa valeur. Toutefois, pour comparer la productivite 
scientifique des divers pays, on s'accorde sur la validite de ce critere. 

La proportion des articles publies par des chimistes canadiens, et 
ayant fait I'objet d'un resume analytique, atteint un peu plus de 2 pour cent 
du total, ce qui place notre pays au neuvieme rang en ce domaine'>. En 
1971, le Canada venait en sixieme place parmi 148 pays classes selon le 
nombre d'auteurs d'articles publies; la communaute scientifique cana
dienne publie dix fois moins que celle des Etats-Unis, un peu plus que celIe 
du Japon, quatre fois plus que celle de la Tchecoslovaquie-", 

II serait peut-etre plus significatif de ca1culer le nombre d'artic1es ou 
le nombre de scientifiques ayant publie, proportionnellement a la popula
tion. Au Canada, on publie environ 2.5 articles resumes dans Chemical 
Abstracts, par 10000 habitants. Cet effort represente 20 pour cent de plus 
qu'au Japon ou en France, mais 45 pour cent de moins qu'au Royaume
Uni ou aux Etats-Unis. Si 1'0n ca1cule le nombre d'auteurs par rapport au 
nombre d'habitants, on trouve que le Canada occupe une place d'honneur 
avec quatre auteurs par 10 000 habitants, soit un peu plus que les Etats
Unis et les autres pays du groupe de tete, comme le Royaume-Uni, la 
Suede ou la Suisse. 

Le ca1cul de la proportion des scientifiques ayant publie a l'incontes
table avantage de se fonder sur des donnees clairement definies, La valeur 
de ces comparaisons est cependant contestee, du fait que le nombre des 
scientifiques ayant publie ne serait pas fonction directe des effectifs scien
tifiques d'un pays. Comme on peut le constater a l'examen des donnees 
ci-dessous, le tableau s'assombrit legerement, quand on compare les pro-

Tableau nO I-Scientiflques et ingenieurs de formation superlenre (SIFS) travaillant a la R&D 
en 1967 
Pays Nombre total de SIFS Population totale> Proportion de SIFS 

travaillant en R & Da par 10 000 habitants 
Etats-Unis 537273 199118000 26.98 
Allemagne 61 559 59879000 10.28 
France 49224 49866000 9.87 
Canada 19350 20441000 9.46 
Suede 7395 7869000 9.39 
Royaume-Uni 50345 55202000 9.12 
Belgique 7945 9581000 8.29 
Sources:
 
-oCDE, 1970. Document DASjSPRj70.48, Tableau VII (equivalents de chercheurs aplein temps)
 
bL'Observateur de {'OCDE, fevrier 1969.
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portions de scientifiques et d'ingenieurs de formation superieure par rap
port ala population. 

L'excellente performance du Canada dans le domaine de la recherche 
apparait encore plus etonnante, quand on analyse les origines de la com
munaute scientifique de notre pays. II est difficile d'etablir des lignes de 
demarcation precises, etant donne les liens etroits qui ont toujours existe 
entre la communaute scientifique des Etats-Unis et celIe du Canada. On 
reconnait de plus en plus que le Canada est passe de l'etat de nation scien
tifique «peripherique» (dont les futurs scientifiques acquierent leur forma
tion superieure dans les universites ou les laboratoires d'une puissance 
scientifiqueecentrale») al'etat de nation scientifique«centrale». Cela signifie 
que notre pays serait autonome sur le plan de la formation des scientifiques, 
de I'etablissement des normes, du choix des problemes a analyser et des 
publications. 

On ne peut toutefois se demander si la transition a ete entierement 
effectuee. Moins de 25 pour cent des scientifiques canadiens, auteurs d'ar
tides parus en 1971, ont publie dans des revues canadiennes'". Plus de la 
moitie des universitaires canadiens'f et des chercheurs du Conseil national 
de recherches avaient obtenu leur demier diplome al'etranger. Bien qu'elle 
varie selon les disciplines, les etablissements d'enseignement ou les regions, 
la proportion de professeurs et chercheurs en sciences physiques, genie et 
sciences biologiques ayant obtenu leur dernier diplome dans une universite 
canadienne s'etablit autour de 40 pour centl". 

Ce phenomene merite certainement d'etre scrute. Meme si l'analyse 
quantitative permet d'obtenir des indicateurs valables, elle ne fournit pas 
la totalite des donnees pertinentes. Neanmoins, on ne peut analyser la par
ticipation du Canada aux affaires scientifiques intemationales sans tenir 
compte de cette etroite dependance envers d'autres pays, en particulier les 
Etats- Unis. On peut au moins soulever la question de savoir s'il est raison
nable pour un pays qui, sur le plan scientifique, semble encore assez «peri
pherique», de s'engager dans des activites internationales comparables a 
celIe des grandes nations scientifiques. 

L'attribution d'un rang, s'il constitue un utile moyen d'analyse, ne 
dispense pas d'un effort de reflexion critique. Les comparaisons ne servent 
qu'a mettre en relief les differences ou les ressemblances existant entre la 
situation ou les comportements d'un pays et ceux d'autres nations. Dans 
le domaine tres complexe de la politique scientifique (en particulier lors
qu'elle acquiert une dimension internationale), les problemes sont trop 
etroitement lies it la conjoncture politique, economique et sociale, pour que 
l'analogie constitue un instrument utile. En outre, il serait peu judicieux de 
vouloir imiter d'autres pays au moment meme ou, dans presque tous les 
pays industriels, un scepticisme grandissant se manifeste al'egard des poli
tiques suivies en matiere de participation aux affaires scientifiques inter
nationales. 
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II. Objectifs et criteres 
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Qu'espere-t-on retirer de la participation du Canada aux activites scien
tifiques internationales? II est difficile de repondre a cette question, si l'on 
fait abstraction du probleme general des objectifs nationaux. Fondamen
talement, les Etats essaient de se tailler une place dans les affaires scien
tifiques internationales en raison des avantages qu'ils esperent obtenir. 
Dans ce contexte, l'apport du pays a la masse des connaissances univer
selles apparait simplement comme Ie prix a payer pour etre accepte comme 
partenaire. C'est done l'avantage retire par Ie pays qui constitue Ie critere 
fondamental de rentabilite de la participation aux affaires scientifiques 
internationales. 

Cependant, comment evaluer ces avantages? Doit-on utiliser les cri
teres de la communaute scientifique, ceux des ministeres a vocation tech
nique, ceux des industries de pointe, ceux de la politique etrangere ou ceux 
de la conduite quotidienne de la politique interne? II se peut que ces cri
teres soient similaires et que les priorites soient compatibles, mais il n'en 
est pas necessairement ainsi; c'est parfois de facon detournee - et encore 
est-ce peu assure - que les avantages parviennent a la nation tout entiere. 

Ce _serait enfoncer une porte ouverte que de montrer que la notion 
d'interet national est en grande partie un mythe, nourri d'idees recues et 
aisement manipulable. Cette remarque vaut pour la politique scientifique 
comme pour tous les autres secteurs, y compris celui des relations scienti
fiques internationales. Un elitisme tout dix-neuviemiste teinte encore for
tement Ie debat sur Ie financement de la recherche fondamentale par I'Etat 
et sur les repercussions politiques de l'universalisme scientifique; on main
tient toujours que l'activite scientifique et technique est facteur de pros
petite et de bien-etre, en depit du fait que par ailleurs 1'0n s'interroge de 
plus en plus sur Ie principe meme de la croissance economique. L'appel 
mystique aux «objectifs nationaux» suscite un consensus national, alors 
qu'en fait les disparites politiques, economiques et culturelles ont depuis 
longtemps sape Ie sentiment d'un ideal commun. Devant les realites quo
tidiennes, chacun se prevaut de son droit d'interpreter a sa facon l'interet 
national. 

Preoccupations 

La desillusion grandissante provoquee par les realisations des organisa
tions scientifiques et techniques internationales et les preoccupations en
gendrees par Ie fardeau financier croissant qu'elles imposent, ont suscite la 
formulation d'un principe directeur qui, a premiere vue, semble constituer 
un critere tres valable: notre participation aux activites scientifiques inter
nationales devrait etre entreprise et poursuivie a la lumiere des objectifs et 
en fonction des priorites de notre politique scientifique nationale et consti
tuer, pour ainsi dire, son prolongement au niveau international. Voila un 
critere utile, a condition que la politique scientifique nationale soit plus 
qu'un agregat de vceuxpieux et de mesures prises au petit bonheur; autre
ment dit, a condition que les objectifs et les priorites de la politique scien
tifique de notre pays soient precises, 

Lorsqu'on elargit la notion de politique scientifique au dela d'une 
simple politique pour la science, elle se trouve prise dans un reseau inextri
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cable de problemes, tels que celui de la strategie industrielle, celui de la 
balance commerciale, celui de la politique de l'emploi, celui des concep
tions de l'enseignement, ou la controverse sur la qualite de la vie (qui est 
toujours une notion tres subjective), etc. Dans Ie domaine de la politique 
scientifique nationale, cette multiplicite d'interactions complexes est gene
ralement admise. Cependant, il semble que les decisionnaires elaborant la 
politique scientifique resistent mal a la tentation d'esquiver les complica
tions existant au niveau national, en se tournant vers la scene intema
tionale. lIs esperent qu'en entreprenant une action sur Ie plan interna
tional, les objectifs et les priorites nationales se dessineront d'eux-memes. 
Cependant, loin de se simplifier, les problemes deviennent de plus en plus 
complexes une fois poses sur Ie plan international. Approcher la question 
des objectifs nationaux a partir de la peripherie est un precede infructueux, 
sinon anti-productif. 

La participation canadienne aux affaires scientifiques internationales 
doit tenir compte de preoccupations particulieres, a savoir: 

a) des besoins propres de la science canadienne; 
b) de I'efficacite des activites canadiennes basees sur les contributions 

de la science; 
c) de la protection et de l'expansion des interets canadiens oil la science 

peut se reveler un instrument precieux. 
II n'est pas possible de decrire tous les problemes qui se rattachent 

aux preoccupations mentionnees ci-dessus. Quelques exemples devraient 
suffire a mettre en lumiere les points fondamentaux. 

Les besoins propres de la science 
Le progres des connaissances, en particulier l'etude des phenomenes trans
nationaux, les echanges intellectuels, l'enrichissement de l'activite scien
tifique, voila les buts incontestes de la participation d'un pays aux activites 
scientifiques intemationales, tels qu'ils sont percus par les membres de la 
communaute scientifique. Les progres rapides survenus dans de nombreu
ses disciplines ont donne une importance sans precedent aux relations per
sonnelles, a la discussion et a la collaboration entre scientifiques. II leur 
faut, pour se tenir au courant, des contacts directs plus nombreux, des 
deplacements plus frequents, des reunions mieux coordonnees, et, comme 
l'equipement devient de plus en plus couteux, un nombre croissant d'en
treprises internationales it frais partages. 

Cependant, apres des annees d'expansion pratiquement incontestee, 
l'augmentation des couts a ete telle qu'il est devenu imperieux de faire un 
choix plus severe parmi les projets. L'effort scientifique n'est deja plus con
sidere, dans les milieux politiques et par Ie public eclaire, comme un facteur 
certain de bien-etre collectif et d'enrichissement. La collaboration inter
nationale ne pourra echapper aux annees de disette, dont la venue menace 
certains secteurs de la recherche scientifique a l'echelle nationale. 

II ne faut pas calculer Ie cout de la cooperation scientifique intema
tionale uniquement en argent, car une participation active mobilise egale
ment des ressources humaines. Meme s'ils limitent leur participation aux 
plus importantes conferences internationales ou seances de travail, et s'ils 
envoient leurs specialistes a l'etranger a des fins d'information ou de re
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cherche, les petits pays, dont Ie Canada, risquent de voir leur effort de 
recherche hypotheque par l'absence prolongee ou frequente de leurs hom
mes de science, d'autant plus que ces activites internationales tendent a 
absorber les energies des savants les plus eminents, Les grands pays peu
vent egalement courir ce risque, quand il s'agit de nouveaux secteurs de 
recherche. 

S'il nous faut alors restreindre, ou du moins orienter notre participa
tion aux activites scientifiques intemationales et nos engagements, quels 
criteres devrons-nous employer pour faire notre choix? Devons-nous ac
corder la priorite aux secteurs ou notre pays excelle deja ou, plutot que de 
«donner aux richese-", devons-nous axer notre participation a l'effort scien
tifique international sur les domaines qui accusent des retards? Ces choix 
doivent etre faits en fonction des criteres adoptes pour l'elaboration de la 
politique scientifique nationale. II faut neanmoins se rappeler que Ie Cana
da ne foumit qu'une petite partie, peut-etre moins de 3 pour cent, de l'effort 
mondial de recherche scientifique, et qu'il doit acquerir a l'etranger, comme 
la plupart des pays d'ailleurs, une forte proportion des connaissances tech
niques dont il a besoin. II faut done que notre pays compte des effectifs 
scientifiques suffisants et cempetents, en relation avec leurs collegues de 
l'etranger, soit par l'intermediaire des nombreuses organisations, soit grace 
aux «cercles de correspondants» (Invisible Colleges) de sorte qu'il dispose 
ainsi d'un acces aux resultats de la recherche dans les domaines prioritaires. 

Cependant, la question de savoir ce qui est prioritaire suscite de plus 
en plus de controverses. Apres une longue periode d'independance quasi 
incontestee, les scientifiques se voient refuser Ie monopole de la compe
tence en matiere de politi que de recherche, de son orientation, de son arti
culation et de ses consequences. On ne se gene pas, meme dans Ie cadre 
d'organismes officiels comme l'OCDE, pour critiquer la situation qui pre
valait: ainsi, Ie Rapport Brooks signale-t-il que la collaboration interna
tionale en matiere de recherche «a ete plus souvent conditionnee par la 
pression efficace de groupes de specialistes relevant de telle ou telle disci
pline ... que par des considerations de politique d'ensemble qui auraient 
suppose un examen plus systematique des alternativeses'. 

Autrement dit, il faut evaluer les buts de la cooperation scientifique 
intemationale par rapport a des objectifs plus vastes. Parmi ceux-ci, les 
plus souvent mentionnes decoulent directement de la deuxieme des trois 
preoccupations indiquees plus haut, c'est-a-dire de l'efficacite des activites 
canadiennes basees sur l'apport scientifique. 

L'apport scientifiqoe 
Le developpement industriel 
L'innovation est devenue Ie theme majeur de la politique scientifique des 
pays industrialises, Le jour ou l'on aura etabli l'ordre des priorites de la 
strategic industriellecanadienne, non seulement la politique scientifique 
nationale s'en inspirera-t-elle, mais il permettra aussi de tracer les lignes 
directrices de I'activite scientifique internationale du Canada. II ne s'ensuit 
pas necessairement qu'un pays comme Ie notre doive faire appel a toutes 
les sources etrangeres pour obtenir Ie savoir-faire et les connaissances qui 
lui sont necessaires pour rester competitif dans la course aux techniques de 
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pointe. Le probleme est plus complexe: le succes d'une strategic industrielle 
tient probablement plus a l'existence de debouches qu'a celIe des moyens 
de production. A ce point de vue, la competence scientifique peut consti
tuer un atout precieux, car unecollaboration aux programmes de recherche 
d'autres pays peut constituer une monnaie d'echange pour s'ouvrir de 
nouveaux marches. 

II importe de se demander si les industries canadiennes ne devraient 
pas exploiter davantage l'image de puissance moyenne scientifiquement 
avancee que notre pays evoque sur la scene internationale, et en particulier 
au sein de certaines organisations internationales. Toutefois, on aurait tort 
d'oublier que l'activite de nombreuses firmes canadiennes de pointe se 
situe hors du champ d'action de la politique scientifique de l'Etat. Ces 
firmes sont des filiales de societes etrangeres ou multinationales; souvent, 
leur activite se conforme aux ordres de priorites de leurs societes meres, et 
repose inevitablement sur des reseaux autonomes de collaboration inter
nationale. Par consequent, il serait peu realiste de negliger la faible marge 
de manceuvre qui existe, quand il est question d'etablir, en fonction des 
interets industriels, des criteres de participation aux activites scientifiques 
internationales. Cette remarque s'applique aux relations multilaterales 
comme aux relations bilaterales, a la recherche industrielle et encore plus 
a l'important secteur de la recherche en matiere de defense ou, en raison 
des engagements internationaux du Canada, la marge de manceuvre est 
quasi inexistante. 

Les reglementations internationales 
Quelle est l'importance des considerations scientifiques dans la negociation 
des traites, des conventions et des reglements toujours plus nombreux con
cernant les phenomenes transnationaux, comme ceux qui se rapportent a 
l'atmosphere, aux oceans ou a l'espace cosmique? 

Un fort potentiel de recherche constitue un atout majeur pour la poli
tique exterieure d'un pays. En effet, la competence scientifique est decisive 
pour identifier des possibilites d'exploitation economique et militaire, ou 
encore des atteintes possibles a des interets ou a la securite du pays. Bien 
entendu, les conclusions des experts scientifiques ne peuvent tenir lieu de 
decisions politiques, mais elles demeurent la base indispensable de l'ac
tion rationnelle. 

Les competences scientifiques dont un pays dispose determinent large
ment la qualite des decisions d' ordre juridique que les gouvernements doi
vent prendre dans des domaines tels que l'exploitation des ressources du 
plateau continental, la navigation arctique, la cooperation spatiale, etc. La 
ou les reglementations internationales necessitent l'adoption de certaines 
normes, ce qui est habituellement le cas, le Canada doit pouvoir determiner 
si l'utilisation de telles normes pourrait porter atteinte a certains interets 
nationaux (par exemple, aux conditions de commercialisation des produits 
canadiens). 

La science et la technologie fournissent un arsenal de plus en plus im
pressionnant d'instruments et de methodes qui ont un effet serieux sur le 
milieu naturel, Les problemes qui en resultent ont un caractere essentielle
ment transnational, et seule une collaboration internationale accrue per
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mettra de trouver des solutions convenables et de les mettre en ceuvre, 11 est 
indispensable qu'un pays avance comme Ie Canada acquiere et maintienne 
un haut potentiel scientifique, plus particulierement dans les domaines oil 
il doit concilier ses interets fondamentaux avec les necessites de la solidarite 
internationale. Pour emprunter le style plus elegant d'un document diplo
matique officiel, il faut que notre pays contribue a l'effort international 
d'elaboration des cadres juridiques dont «l'absence ... empecherait un 
developpement harmonieux et equilibre de la cooperation et conduirait au 
chaos»23. 

La science en tant qu'instrument de politiqoe etrangere 
La science est un facteur de puissance. 

11 n'est pas aise de mettre en evidence le rapport qui existe entre l'ex
cellence scientifique d'un pays et sa prosperite economique. Meme si la 
course au progres technique est qualifiee de dangereuse chimere par cer
tains, il se trouve que la croissance economique reste l'objectif principal de 
la politique scientifique de chaque pays. De plus, comment ne pas voir 
qu'a l'ere nucleaire, il existe un lien etroit entre le potentiel scientifique et 
la puissance militaire? 

La haute qualite de l'effort scientifique d'un pays ne peut done man
quer d'impressionner ses allies et ses adversaires, non seulement parce 
qu'elle montre son potentiel economique et militaire, mais aussi parce 
qu'elle temoigne de son dynamisme intellectuel. Les realisations scien
tifiques et le rayonnement culturel constituent des atouts precieux dans la 
competition pour le prestige international. La politique d'expansion cul
turelle a ete a la mode durant un certain temps; avant que les voyages vers 
la lune n'entrainent des depenses astronomiques, le public ne s'etait guere 
pose de questions sur la rentabilite comparative des diverses utilisations 
possibles des deniers publics. 11 ne fait pas de doute que la reputation d'in
tegrite du Canada sur le plan politique, et sa qualite de puissance moyenne, 
avancee au point de vue scientifique et technique, peuvent a l'occasion lui 
valoir un accueil favorable sur les marches etrangers, par exemple lorsque 
les clients eventuels sont reticents pour traiter directement avec les Etats
Unis. 

C'est dans ce contexte de predominance scientifique et technique des 
Etats-Unis, et de leur presence ecrasante sur la scene canadienne, que 
l'existence d'un fort potentiel scientifique acquiert pour Ie Canada toute sa 
dimension politique. Comme le reconnait, avec resignation, le Livre blanc 
sur la politique etrangere du Canadaw: «II est clair qu'a defaut d'un effort 
conscient en sens contraire, l'activite scientifique et technologique au Cana
da devra fatalement demeurer oriente vers les Etats-Unis, suivant en cela 
l'axe nord-sud des rapports economiques entre les deux pays ... II serait 
evidemment illusoire de penser que l' on puisse changer radicalement 
l'orientation actuelle, meme s'il etait admis qu'il faille le tenter, mais il 
reste utile de chercher a obtenir un certain equilibre en ce domaine». 11 
s'agit la d'un des problemes politiques les plus cruciaux que notre pays 
doive resoudre, 

Outre les avantages commerciaux et le poids politique qu'il procure, 
le potentiel scientifique peut ameliorer la situation generale d'un pays sur 
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le plan international. Le prestige scientifique stimule habituellement les 
echanges et la collaboration, voies discretes pour prendre des contacts, et, 
en vertu de leur discretion meme, fort appreciees en diplomatie. II est vrai, 
qu'on n'insiste pas beaucoup, en general, sur cet aspect d'interet bien com
pris. En outre, le caractere presumement apolitique de l'entreprise scien
tifique est mis a profit en politique etrangere d'une autre facon: II n'a pas 
echappe aux dirigeants politiques que la science, par l'universalite de son 
langage, peut ignorer les barrieres qu'erigent, entre nations, les differences 
politiques et ideologiques, Ainsi a-t-on souvent substitue des relations scien
tifiques a des contacts politiques irrealisables, Sans connotation politique, 
elles remplissent, mieux que ne pourraient le faire les ballets, les orchestres, 
les equipes de ping-pong ou de hockey, une fonction importante: celIe de 
signal dans le jeu complexe de la politique internationale. 

On encourage la multiplication des liens entre les elites scientifiques, 
dans l'espoir que le reseau de relations que la communaute scientifique in
ternationale tisse ainsi entre les nations contribuera a maintenir une atmos
phere de detente, laquelle constitue l'un des principaux objectifs de la 
politique etrangere du Canada. Dans ce domaine comme dans bien d'au
tres, il n'est pas facile de dernontrer que ces contacts entre scientifiques ont 
des repercussions politiques. II n'est pas surprenant que les plus chauds 
partisans de ces prises de contact soient les groupes qui en beneficient di
rectement. lIs jouent aux Marchands de lumiere de la Nouvelle Atlantide, 
et comptent que le retentissement de leurs efforts rehaussera leur rang social 
et professionnel. De toutes facons, chaque ministere des Affaires etrangeres 
estime que la participation aux organisations et activites scientifiques inter
nationales est un moyen d'etablir des contacts discrets et de faire montre 
d'esprit de collaboration. 

II va de soi que les trois preoccupations mentionnees se recoupent 
largement, sans toutefois s'articuler harmonieusement. Cependant, avant 
d'aborder la question de la compatibilite et des oppositions entre elles, il 
est indispensable d'examiner un autre domaine de preoccupation, stricte
ment interne, celui-la. L'imbroglio qui gene I'elaboration d'une politique en 
ce domaine decoule largement de la manifestation d'interets institutionnels 
ou personnels. 

Les relations scientifiques internationales et Ie desir d'une carriere prestigieuse 
Les relations internationales rehaussent le prestige personnel. 

Etre reconnu a I'etranger constitue pour un homme de science, une 
equipe, un projet, une nouvelle discipline, un atout precieux dans la course 
aux credits et a l'influence. Pour certains savants, elle peut compenser l'in
difference de leurs concitoyens. II est difficile de savoir avec certitude com
bien d'initiatives internationales, de programmes communs de recherche, 
d'associations d'institutions, de comites de coordination et de reunions 
savantes se recommandent plus par le prestige qui rejaillit sur les partici
pants que par la valeur du travail effectue. 

Les scientifiques adorent voyager; il en est de meme pour les fonction
naires. Le nombre de scientifiques et de delegations gouvemementales 
allant et venant entre I'Europe et l'Amerique attire l'attention et suscite 
des critiques, mais ce n'est la qu'un epiphenomene. 
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Le desir de mener a bien leur mission pousse un nombre grandissant 
de ministeres et d'organismes de l'Etat a s'aventurer dans le domaine des 
relations internationales. Les responsabilites internationales qui gardent 
toujours une coloration legerement aristocratique satisfont, certes, un pen
chant inavoue pour le prestige. Mais leur role ne s'arrete pas Ia; insepara
bles de la fonction de l'organisme, elles servent - pour autant qu'elles soient 
couronnees de succes - ajustifier son existence et a rehausser son pouvoir 
et son rang. Le probleme est aggrave par le fait que des ministeres confient 
les affaires internationales a des unites administratives particulieres et que 
celles-ci acquierent une dynamique autonome. Par consequent, elle~ adop
tent egalement un comportement tendant ajustifier leur raison d'etre. 

Vues sous cet angle, nombre d'activites internationales sont, en fait, 
plus ou moins des maneeuvres internes. Meme si la logique qui les sous
tend est rarement explicitee, elle faconne en grande partie la participation 
du pays aux affaires scientifiques internationales. 

Compatibilite et conflit entre objectifs 
Les activites scientifiques internationales sont grandement facilitees si leurs 
objectifs correspondent aux priorites de plus d'un secteur ou, tout au 
moins, s'ils ne vont pas al'encontre des priorites etablies par l'un ou l'autre 
de ces secteurs. 

La participation canadienne au Programme biologique international, 
par exemple, a ete consideree comme une reussite, Les programmes inter
nationaux de ce genre, parce qu'ils visent surtout a amorcer et a coordon
ner des recherches concues et financees au niveau national, se revelent 
generalement fort utiles pour les disciplines concernees: elles sont en effet 
puissamment stimulees par l'impulsion venant de la cooperation, de la com
petition et, bien entendu, de l'injection de credits. lIs remplissent habituel
lement, dans les pays vastes comme Ie notre, une importante fonction d'in
tegration, en rapprochant les membres de la communaute scientifique dis
per see dans les differentes regions. Par contre, le programme de l'UNESCO, 
«L'Homme et la Biosphere», a ete moins bien accueilli; en general, les scien
tifiques estiment que la formule du PBI - generalement adoptee pour les 
entreprises du CIUS - est meilleure. Les critiques portent sur les contraintes 
structurales du programme: alors qu'il n'y a que quelque soixante pays 
participant au Programme biologique international, les entreprises de 
l'UNESCO sont ordinairement genees par le trop grand nombre d'Etats qui 
y prennent part. Beaucoup d'entre eux participent a l'elaboration des pro
grammes, meme s'ils ne possedent pas le potentiel scientifique qui rendrait 
leur collaboration utile. Cependant, il serait peu judicieux, au point de vue 
politique, que Ie Canada s'abstienne de participer aux programmes de 
l'UNESCO. Les scientifiques s'inquietent aussi de l'inferiorite numerique des 
pays industrialises par rapport aux pays en voie de developpement, lors des 
scrutins au sein des institutions specialisees des Nations Unies. Pour empe
cher que les programmes des institutions a vocation technique ne devien
nent des vehicules pour des programmes d'assistance plus ou moins de
guisee, les pays avances s'efforcent d'en restreindre les budgets, tout en fai
sant de leur mieux pour ne pas ternir l'image de solidarite universelle qu'ils 
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essaient de projeter par leur politique d'aide. Ce ne sont la que quelques 
conflits de priorite possibles, d'ailleurs plutot anodins. 

Parmi les problemes que posent l'incompatibilite ou la convergence 
des objectifs, il en est un qui est beaucoup plus epineux. C'est Ie dilemme 
pose, d'une part, par la competence et l'autorite du ministere des Affaires 
exterieures en matiere scientifique et, d'autre part, par celles des minis
teres ou organismes a vocation technique, ou de la communaute scienti
fique, en matiere de relations avec l'etranger, Par ailleurs, ce dilemme est 
pose non seulement dans Ie domaine scientifique, mais egalement dans 
d'autres secteurs comme ceux de I'economie, du commerce, des ressources 
energetiques, des richesses naturelles, etc. L'eventail des opinions est large
ment ouvert; certains reclament une plus grande part de responsabilite pour 
les experts scientifiques; d'autres soutiennent que les diplomates doivent 
conserver un droit de regard sur l'ensemble des activites a I'etranger, Les 
opinions varient, bien sur, selon les convictions et l'experience de chacunv, 

Les diplomates et la science 
Pendant longtemps, les ministeres des Affaires etrangeres dans la quasi
totalite des pays n'ont guere accorde d'attention au fait que les sciences et 
la technologie touchaient de plus en plus d'aspects de Ia politique intema
tionale. On ne voyait pas l'utilite de charger un service administratif des 
affaires scientifiques internationales. Sauf rarissime exception, il faudra 
attendre jusqu'aux annees 1960 pour voir apparaltre ce genre de service. 

Cette remarque ne signifie pas que les affaires scientifiques interna
tionales aient jusque-la echappe a l'attention des gouvernements. D'autres 
ministeres ou organismes de I'Etat s'en etaient occupes dans la mesure oil 
ils estimaient qu'elles rentraient dans Ie cadre de leurs responsabilites, 
Avant que des elements scientifiques et techniques n'entrassent dans les 
considerations de politique etrangere, d'autres administrations avaient 
acquis une tradition d'activites internationales dans ces domaines qu'elles 
n'etaient pas pretes a abandonner. Les ministeres a vocation technique, et 
les organismes comme Ie CNRC mettaient en question non seulement l' op
portunite de faire passer les affaires scientifiques et techniques des mains de 
l'expert au seul «generaliste», mais encore craignaient-ils que les objectifs 
de la politique etrangere ne s'opposent aux necessites de leur mission. 

L'un des arguments les plus souvent invoques pour justifier la concen
tration de tous les pouvoirs en matiere d'activites internationales entre les 
mains du ministere des Affaires exterieures est difficilement contestable: 
ce n'est qu'a ce niveau qu'une vue d'ensemble est possible, permettant 
d'evaluer judicieusement les merites respectifs des priorites concurrentes. 
C'est precisement la raison qui incite les ministeres a vocation technique a 
retenir les responsabilites dont ils sont charges (ou, dans Ie cas des nou
veaux ministeres, celles qu'ils essaient de se faire reconnaitre); ils craignent 
en effet que leurs interets ne soient sacrifies, comme monnaie d' echange, 
dans Ie cadre des negociations internationales. 

Cette apprehension est facile a constater; mentionnons par exemple Ie 
scepticisme general a l'endroit des accords-cadres de cooperation scien
tifique. On accuse Ies hommes politiques d'avoir trop facilement recours 
aux accords anodins de cooperation scientifique quand l'absence d'entente 
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en d'autres domaines, ou Ie simple manque d'imagination les obligeraient 
a se presenter les mains vides devant leurs commettants. Les accords de 
cooperation scientifique sont devenus si commodes pour faire montre de 
bonnes intentions, que le fait de ne pas en avoir conclu avec un pays cons
titue presque un acte inamical envers ce demier. D'aucuns soutiennent que, 
dans bien des cas, on sacrifie les interets de la science au profit des objectifs 
de la politique etrangere, quand ces accords donnent aux activites de re
cherche une orientation qui ne va pas dans Ie sens des priorites de la poli
tique scientifique nationale; de ce fait, on gaspille des credits et des energies 
qu'on aurait pu utiliser dans des avenues de recherche plus prometteuses. 
Les critiques ne se limitent pas aux relations bilaterales; on soutient aussi 
que la participation du Canada aux activites scientifiques d'un nombre 
croissant d' organisations internationales est exageree, entrainant une dis
persion de ressources intellectuelles, dans Ie seul but de forcer l'estime des 
autres nations. 

Les scientifiques et la diplomatie
 
Comme d'habitude, les critiques viennent des deux cotes.
 

Dans les milieux diplomatiques, personne ne parait serieusement con
tester qu'on ait trop longtemps neglige les affaires scientifiques interna
tionales. On ne conteste pas non plus la competence scientifique et tech
nique des administrations specialisees a se livrer a des activites interna
tionales dans leur domaine propre, ni surtout la valeur de leurs experts et 
des contacts internationaux qu'ils ont deja etablis. Par contre, les avis sont 
partages quand il s'agit de coordonner l'ensemble de ces activites, et de 
s'entendre sur la hierarchic des objectifs. 

On peut aisement demontrer que, bien souvent, les representants de 
disciplines scientifiques ou les fonctionnaires d'administrations techniques 
ont une tendance a faire passer, de facon simpliste, leurs objectifs pour 
ceux de l'ensemble du pays. 

Insistant sur l'autorite de leur ministere, les diplomates soutiennent 
que les scientifiques - universitaires ou fonctionnaires - sont rarement 
conscients des repercussions que la realisation de leurs objectifs entrainerait 
pour d'autres interets, et qu'en tant que groupe socio-professionnel ils sont 
encore moins sensibles aux realites mouvantes de la politique internatio
nale. Par exemple, les scientifiques pourraient favoriser les echanges de 
donnees scientifiques, sans s'inquieter des repercussions que ces echanges 
pourraient avoir sur Ie plan commercial ou militaire (telle la valeur com
merciale d'informations sur les migrations de certaines especes de poissons). 
Les exemples ne manquent pas pour illustrer le second point: II arrive en 
effet que les scientifiques ne saisissent pas les imperatifs de la negociation 
internationale, qui exigent parfois un dosage judicieux dans la divulgation 
des resultats accumules, La formulation des politiques de l'environnement 
est particulierement affectee par ce genre d'incomprehension, notamment 
quand l'expertise scientifique vehicule des idees messianiques qui honorent 
l'individu, bien sur, mais que Ie diplomate peut hesiter a endosser au nom 
de la collectivite tout entiere, 

Le diplomate defend les accords-cadres et les conventions bilaterales 
en general contre les critiques des scientifiques, a cause des services qu'ils 
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peuvent rendre, notamment en facilitant les contacts avec des pays d'acces 
difficile. Certains objectifs importants d'une entente peuvent bien valoir un 
sacrifice. Une plus grande independance du Canada a l'egard de la science 
et de la technologie des E.-U. serait un tel objectif. 

Alors que les scientifiques cherchent aeliminer les restrictions que les 
droits de souverainete imposent a l'exploration scientifique (celIe des 
oceans, par exemple), Ie diplomate se montre plus circonspect, surtout si 
les recherches pouvaient servir aut ant ades fins commerciales qu'a des fins 
scientifiques. Dans ces cas, le desir du Canada d'apparaitre sous les traits 
d'une moyenne puissance, consciente de ses solidarites internationales, 
risque de ne pas jouir d'une priorite tres elevee. 

Meme si, dans la discussion publique, certains de ces conftits de prio
rites sont noyes dans la noble rhetorique de la solidarite internationale, 
cette derniere se revele bien fragile quand on prend les decisions pratiques 
concernant les activites scientifiques. On n'en tient guere compte lorsqu'il 
s'agit tout bonnement de ne pas se laisser distancer dans des domaines te1s 
que les secteurs des de la recherche scientifique, de diversifier les debouches 
commerciaux, de partager les depenses des programmes communs de re
cherche ou d'elaborer de concert des reglements internationaux pour la 
protection de l'environnement. Dans Ie contexte actuel des realites poli
tiques et de l'equilibre entre les puissances, il est impossible de dissocier 
collaboration et competition. Le partage des connaissances avec les pays 
en voie de developpement, ou en vue de favoriser I'entente entre nations, 
demeure un objectif secondaire, quoique souvent mis en vedette, des acti
vites scientifiques internationales: en fait, c'est le principe du donnant
donnant qui prevaut, 

En permanence, les decisionnaires tracant les grandes lignes de la par
ticipation de notre pays aux affaires scientifiques internationales devront 
tenir compte des changements dans la hierarchie des priorites. Les pays 
s'engagent souvent dans des activites scientifiques internationales, guides 
par des fins autres que celles de l'activite scientifique elle-meme; les pre
mieres sont celles qui, en fait, determinent la hierarchic des priorites de leur 
participation a l'effort international. Celle-ci ne peut faire abstraction des 
considerations d'ordre politique, mais il faut I'envisager comme un des 
nombreux aspects de I'activite nationale sur la scene internationale. 

Improvisation, gaspillage des capacites scientifiques, manque de coordina
tion - telles sont les principales critiques que nous avons relevees des Ie 
debut. Le public, eclaire mais insatisfait, distingue un lien entre ces fai
blesses; Ie manque de coordination empechant la bonne utilisation du po
tentiel scientifique, ce qui entraine I'improvisation. C'est sans doute ce lien 
sous-jacent qui explique que les reformes projetees portent surtout sur les 
mecanismes et les structures. Comme les domaines d'interets identifies se 
sont depuis longtemps figes dans des structures administratives, publiques 
et privees, les confiits entre objectifs apparaissent comme des querelles de 
competences ou comme Ie resultat d'une organisation inadequate. Au lieu 
de scruter la hierarchic des objectifs, les critiques ont tendance a se con
centrer sur les problemes de coordination. Nous avons choisi d'examiner 
tout d'abord les objectifs. En effet, I'analyse peut subir des distortions, si 
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I'on aborde Ies problemes fonctionne1s d'organisation sans avoir d'abord 
identifie Ies objectifs. 11 ne faut pas s'en prendre, en regle generale, aux 
organismes, programmes ou activites pour ne pas avoir atteint des objectifs 
en fonction desquels ils n'avaient pas ete concus: on ne peut taxer d'impro
visation une decision, seulement parce que Ie compromis necessaire entre 
priorites concurrentes ne satisfait pas aux exigences individuelles de na
tionalite, 

Cela ne signifie pas, cependant, que toute mesure incoherenteou con
tradictoire prise par Ie Canada dans Ie domaine des affaires scientifiques 
internationales decoule necessairement d'un compromis, discutable mais 
non irreflechi, entre interets en conflit. 
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III. Methodes et mecanisrnes
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Le Canada, comme la plupart des autres pays industrialises, est entre dans 
l'ere de I'eparpillement des unites decisionnaires, faisant largement appel a 
des solutions improvisees. Le nombre de comites interministeriels et d'or
ganes consultatifs est impressionnant, mais cela ne constitue pas neces
sairement un indice d'efficacite. La situation ira inevitablement en se com
pliquant. La necessite croissante d'entreprendre, de surveiller et de regle
menter des actions intemationales, entrainera une augmentation du nom
bre des interets a concilier pour faire entendre une seule voix sur Ie plan 
international. Quel ministere assumera Ie leadership de cette coordination? 
L'efficacite de tout processus de coordination est en fait liee a la discipline 
des participants, et a l'autorite d'un ministere ou d'un decisionnaire qui 
puisse imposer un rapprochement ou une conciliation des interets. On con
teste maintenant la primaute traditionnelle du ministere des Affaires exte
rieures en matiere de formulation et de mise en ceuvre de la politique etran
gere en bien des secteurs fonctionnels. En raison de leurs competences 
scientifiques et techniques, d'autres ministeres peuvent prendre des initia
tives sur Ie plan international et faire preuve d'independance. Parmi ceux
ci, mentionnons surtout les ministeres des Transports, de l'Energie, des 
Mines et des Ressourcess", des Communications, de l'Environnement et Ie 
ministere d'Etat aux Sciences et ala Technologie. 

Le Conseil national de recherches du Canada occupe une place apart, 
en tant que representant officiel de la communaute scientifique canadienne; 
en plus de jouer un role consultatif dans l'administration federale, il bene
ficie d'un acces direct au reseau des relations scientifiques internationales 
de type non gouvememental. 

11 est certain que des lacunes d'information et d'expertise sont respon
sables de la tendance au laissez-faire et a l'improvisation manifestee par Ie 
ministere des Affaires exterieures en matiere d'affaires scientifiques intema
tionales, mais la participation grandissante des ministeres avocation tech
nique aux affaires internationales cree un autre ordre de problemes. En 
raison de la complexite croissante des questions abordees, il n'est pas rare, par 
exemple, que les representants officiels de divers ministeres operent de facon 
independante, a differents paliers des memes negociations multilaterales, 
sans etre au courant ou se soucier de la presence ou des intentions de leurs 
collegues, Plus les questions atraiter sont techniques, plus les pouvoirs des 
administrations specialisees et des groupes d'experts sont grands. De plus, 
il arrive que les negociations scientifiques et techniques menees dans un 
cadre multilateral acquierent une dynamique qui leur est propre, et que 
l'homme politique peut difficilement diriger. 11 y a done lieu de craindre que 
les termes de l'entente auxquels parviendrait une delegation d'experts ne 
soient tres eloignes de ce que les hommes politiques jugent acceptable en 
fonction des imperatifs de la politique interieure ou etrangere. 

Le danger d'une absence de coordination des politiques n'existe pas 
seulement dans Ie cas des negociations multilaterales; les relations bilate
rales y sont aussi exposees. Des 4 000 Canadiens et plus, fonctionnaires et 
personnel auxiliaire, travaillant a l'etranger (organisations internationales 
exceptees), 1891, soit moins de la moitie, relevent du ministere des Affaires 
exterieures, La plupart des autres relevent d'autres ministeres, tels ceux de 
l'Industrie et du Commerce (798), de la Main-d'eeuvre et de l'Immigration 
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(576) ou de la Defense nationale (439)27. A une epoque oil les frontieres 
nationales, au moins entre les pays du monde occidental, deviennent de plus 
en plus permeables, on peut prevoir qu'un jour le terme «politique etran
gere», comme celui de «politique scientifique», relevera de la fausse appella
tion. Toutefois, d'ici la, on interpretera comme une serieuse lacune 
d'organisation gouvernementale le fait que le Canada prenne des positions 
divergentes sur la scene intemationale, ou encore qu'il semble n'en defendre 
aucune apropos de questions vitales. 

Bien sur, le Canada n'a pas le monopole des problemes non resolus de 
planification, de coordination et de mise en ceuvre d'une participation aux 
affaires scientifiques intemationales. Cependant, certains efforts de coordi
nation ont porte quelques fruits. Le ministere des Affaires exterieures a 
reagi al'effritement de son autorite en perfectionnant l'organisation de ses 
services techniques. Dans le domaine crucial des problemes d'environne
ment, par exemple, il preside le Comite interministeriel des activites 
internationales relatives al'environnement. 

11 ne faut toutefois pas se leurrer en esperant que des ameliorations 
importantes resulteront de la simple modification des structures et des 
mecanismes, Au lieu de gonfler encore davantage l'actuel systeme de 
coordination, on devrait plutot chercher les moyens d'en augmenter l'ef
ficacite, En effet, un systeme concu pour servir de rouage essentiel dans les 
mecanismes de confrontation organisee ne peut jouer ce role s'il n'est 
utilise que pour informer les participants et les familiariser avec une 
problematique - exercice peu approprie qui le detourne de son objectif 
premier. On ne doit considerer l'information et la comprehension que 
comme conditions prealables d'une coordination efficace. 

11 importe de ne pas se meprendre sur la portee de ces observations et 
de les considerer comme un autre plaidoyer en faveur d'une plus grande 
quantite d'informations. L'information n'a de sens que si elle est recueillie, 
diffusee et analysee ala lumiere d'une expertise polyvalente et dans le cadre 
d'une planification globale. 

La planification 
La question capitale n'est pas de savoir si la participation canadienne aux 
activites, organisations ou projets intemationaux doit etre plus ou moins 
grande, mais selon quelles modalites cette participation peut se faire au 
plus grand avantage du pays. La contribution du Canada aux activites 
scientifiques des organisations internationales est un exemple pertinent 
d'action oil le gouvernement affronte des problemes d'ordre pratique. 

Des la fin des annees 1960, la proliferation des organisations, comites 
et programmes scientifiques et techniques internationaux engendrait un 
certain malaise. De nouveaux organismes voyaient le jour, et ceux qui 
avaient ete crees a d'autres fins sentaient le besoin de penetrer dans des 
champs d'activite supplementaires, dans les domaines scientifique et tech
nique. Le role de plus en plus important de la science et de la technologie 
dans les relations internationales parut pendant quelque temps justifier ce 
foisonnement d'activite. Cependant, on se rendit bientot compte que cette 
croissance debridee pouvait entrainer des risques considerables de double 
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emploi. 
Les critiques se firent pressants et demanderent une coordination 

adequate. On exhorta les secretariats des organisations intemationales a 
se soucier davantage d'un developpement harmonieux des activites scienti
fiques intemationales et a eviter Ie gaspillage de leurs ressources humaines 
et financieres, et celIes des Etats membres, dans des domaines dont on 
s'occupe deja ailleurs. 

Croire en l'utilite de ces exhortations, c'est meconnaitre la logique 
interne des organisations intemationales. ElIes sont portees a se creer une 
dynamique propre et a se comporter comme des Etats, bien qu'elles n'aient 
pas de territoire. Comme ceux-ci, elles doivent etablir leur legitimite et, 
pour ce faire, elles s'appuient habituelIement sur un certain nombre de 
«clienteles». En faisant etat de leur interet pour des questionsjugees crucia
les, elles esperent prouver leur utilite, et dans la plupart des cas, illeur est 
facile de s'assurer l'approbation legitimante de certains groupes de la 
communaute scientifique nationale. Cette fonction legitimante est recipro
que, car, par exemple, la caution d'un organisme international pour un 
programme donne ou pour une certaine orientation des travaux foumit 
generalement un atout precieux aux scientifiques desireux d'obtenir des 
credits et la consideration sur Ie plan national. 

Cette symbiose, qui existe souvent entre une organisation intema
tionale et des «clienteles» evoluant dans le milieu scientifique ou dans les 
administrations a vocation technique des divers pays, gene la planification 
judicieuse de la participation des pays aux affaires scientifiques interna
tionales. II n'est pas facile de delimiter la marge de manoeuvre et, la plupart 
du temps, on ne precede pas a l'evaluation de cette participation pour des 
considerations d'ordre politique. 

En outre, agissant seul, l'Etat membre ne peut guere imposer une 
meilleure coordination en exercant de l'interieur une pression directe sur 
les divers organismes. En fait, seules des politiques concertees des Etats
membres permettraient la rationalisation des efforts eminemment disperses, 
et faisant parfois double emploi, des organisations scientifiques interna
tionales. 

Cependant, avant de se lancer dans une action concertee, il faut 
identifier des objectifs precis et envisager des strategies de remplacement 
sur Ie plan national; autrement dit, les strategies d'orientation des activites 
des organisations internationales a caractere scientifique et technologique 
ne sont qu'un des aspects du processus global de planification (oil les 
relations multilaterales et bilaterales ne devraient pas etre considerees 
separement), 

En plus des limitations qu'imposent a la planification les difficultes 
inherentes a la problematique, discutee plus haut, des objectifs nationaux, 
d'autres contraintes proviennent de la decentralisation constitutionnelIe. 
Certains aspects scientifiques et techniques des relations intemationales du 
Canada echappent a l'emprise du gouvemement federal et relevent de la 
competence provinciale. II importe de mettre au point de meilleurs me
canismes de concertation de l'action des gouvemements provinciaux et de 
leurs ministeres a vocation technique avec celIe du gouvemement federal, 
dans les affaires scientifiques et techniques intemationales. 
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Les problemes de planification et de coordination ne se posent pas 
seulement a l'echelle intergouvernementale. Au nom de l'universalisme de 
la science et de la liberte universitaire, les scientifiques se reservent Ie droit 
de collaborer avec qui bon leur semble, et considerent les efforts d'orienta
tion et de coordination comme un empietement sur leurs privileges. Les 
difficultes sont aggravees par des modifications au sein de la communaute 
scientifiquecanadienne. Les scientifiquesceuvrant al'exterieur de la capitale 
federale paraissent de plus en plus reticents a accepter Ie leadership du 
Conseil national de recherches et la forte influence exercee par les gens en 
place, aOttawa, sur la participation du Canada aux affaires scientifiques 
internationales. On conteste la representativite des Comites nationaux par 
l'intermediaire desquels Ie Canada adhere aux diverses unions interna
tionales, en alleguant que la cooptation risque de figer la composition de 
ces organismes. Bien que la representativite de ces milieux soit, en fait, 
discutable, d'aucuns s'interrogeront sur la valeur d'une representativite 
authentique pour la rentabilite de la participation du pays aux affaires 
scientifiques internationales. Des tensions de ce genre font obstacle aux 
efforts de planification et de coordination, bien qu'elles puissent etre 
exploitees pour diversifier les sources potentielles d'expertise. 

Comme la recherche scientifique,dememeque lesrelations scientifiques 
internationales, dependent largement de subventions publiques et, dans une 
large mesure, federales, les gouvernements possedent, en theorie du moins, 
des moyens d'exercer quelque influence sur Ie degre et l'orientation des 
activites scientifiques internationales. Cela vaut pour Ie secteur non 
gouvernemental et encore plus pour Ie secteur gouvernemental. 

Dans nombre de pays, en particulier dans ceux qui ont une structure 
politique decentralisee, tel Ie Canada, l'instrument privilegie de la politique 
scientifique est l'allocation discriminatoire de ressources financieres, Pen
dant des annees, et pour les raisons politiques dont il est fait mention plus 
haut, d'amples credits etaient disponibles pour des projets de caractere 
international, gouvernementaux ou non gouvernementaux. 

La tendance s'est renversee, Les scientifiques, ahuris, doivent faire 
face a une evaluation critique de leurs projets et entendre qualifier de 
«jouets extravagants» les grands programmes concertes de recherche inter
nationale, telle la sacrosainte experience du CERN. Les octrois massifs de 
credits se font de plus en plus rares, bien que les mecanismes d'allocation 
varient de pays en pays. En Grande-Bretagne, par exemple, ce sont les 
ministeres interesses qui doivent financer leurs activites scientifiques inter
nationales ameme leur budget normal, «pour la bonne raison que l'action 
internationale n'est qu'un des moyens dont ils disposent pour remplir leur 
missioID)28. En France, les limitations des «enveloppes-recherche» affectent 
tous les niveaux de financement de la recherche et les activites interna
tionales sont en concurrence, pour les subventions, avec les projets 
nationaux. 

Quelles seront les consequences du tarissement relatif des credits, pour 
la science et les scientifiques? 11 contribuera vraisemblablement adecoura
ger des projets internationaux inspires plus par certaines modes que par 
l'authenticite des besoins. 11 faut en outre reconnaitre que Ie simple fait 
d'etre un projet de dimension nationale n'est une garantie ni de sagesse ou 
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de desinteressement absolus, ni de genie novateur de la part de leurs pro
moteurs. Cependant, meme si on a accorde trop genereusement les subven
tions pendant un certain temps, il ne faudrait pas qu'une reaction trop 
energique entraine des compressions exagerees, 

De par sa constitution federale et son regime politique pluraliste, le 
Canada ne peut essayer la planification normative, laquelle se base sur le 
choix preliminaire des objectifs, suivi de l'adaptation des moyens. La seule 
ligne de conduite possible consiste en l'attribution selective des moyens et 
en l'identification des objectifs dans le cadre d'un delicat processus de 
negociation. Les realites constitutionnelles et politiques imposent a cette 
negociation un ensemble de procedures specifiques: consultation et coordi
nation, recours a une expertise et a des interets qui gravitent, a distances 
inegales du centre d'autorite et de pouvoir. 

L'etat de la participation canadienne 
II ne suffit pas que la participation aux affaires scientifiques intemationales 
soit compatible avec les objectifs prealablement fixes; il faut encore que ses 
vehicules, accords bilateraux, projets conjoints, etc., soient concus de facon 
aobtenir les avantages que l'on attend de cette participation. 

II y a des raisons de croire que les prises de contact spectaculaires en 
vue de la conclusion d'ententes bilaterales ne sont pas toujours precedees 
d'une evaluation serieuse des questions en jeu; de plus, ceux qui contribuent 
a faconner la politique canadienne en matiere d'activites scientifiques 
intemationales ne semblent pas toujours suffisamment au courant du 
caractere et du role des organisations oeuvrant dans ce domaine. II se peut 
que l'homme politique et le diplomate ne comprennent que peu de choses 
aux questions scientifiques et techniques et n'y attachent pas beaucoup 
d'importance, mais le scientifique, en revanche, tend a considerer tout 
effort pour debrouiller les questions complexesdudroit internationalcomme 
du byzantinisme. Ainsi est-il preferable, par exemple, de ne pas confondre 
l'OCDE avec un organisme des Nations Unies, et de bien cemer les limites et 
les possibilites d'action que ces organisations offrent aux Etats membres. 
II y a une difference de nature entre une organisation d'envergure universelle 
et une autre de caractere regional. De plus, les differents aspects de l'acti
vite d'une organisation offrent des possibilites diverses: forum pour des 
discussions, assistance generale (information, coordination, consultation), 
reglementation (etablissement de normes, controle, application des regle
ments), execution (recherche, mise au point, applications) ou reglement de 
differends, II faut aussi envisager si l'organisation en question se consacre 
entierement ou partiellement ades activites scientifiques. L'action nationale 
doit etre menee a differents paliers, et les methodes employees doivent 
varier selon la nature juridique et le but premier de l'organisation. 

Dans certains cas, il semblerait opportun que des Canadiens fassent 
partie du personnel permanent de secretariats d'organisations, et a des 
niveaux qui leur permettent d'observer et d'influencer ce qui se passe sur la 
scene nationale, de maintenir des liens avec elle et d'analyser ses besoins 
et ses possibilites (sans deroger aux principes deontologiques de la fonction 
publique internationale). 
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Les «tendances expansionnistes» souvent denoncees des administra
tions intemationales ne sont la plupart du temps que la consequence de 
l'inertie des pays membres; les delegations n'utilisent pas les moyens dont 
elles disposent pour exercer toute l'influence qui pourrait etre la leur. 

De facon generale, Ie Canada a bonne reputation au sein des organisa
tions scientifiques intemationales. On reconnait la competence de ses 
scientifiques et de ses techniciens, la contribution qu'il apporte aux entre
prises en cooperation, la qualite des delegations canadiennes et du travail 
qu'elles accomplissent. Au sein d'organisations comme les institutions 
specialisees des Nations Unies, oil les pays en voie de developpement sont 
facilement al'affut d'un chef de file, la position du Canada apparait comme 
nettement favorable,car il est l'une des rares puissances moyennes al'avant
garde des techniques et sans passe colonial. Une neutralite relative, heritage 
de l'ere Pearson, fait toujours partie de l'image que Ie Canada projette
une reputation qui n'est certes pas sans lien avec Ie fait que Ie Canada 
foumit un nombre assez eleve de presidents et de secretaires aux organes 
administratifs des organisations internationales (deux presidents du Con
seil international des unions scientifiques en vingt ans, Iepremier Directeur 
general de l'Organisation mondiale de la sante, etc.). 

Au Canada meme, on fait preuve d'un optimisme plus modere, On 
souligne souvent que competence scientifique et representation politique 
sont inadequatement conjugees pour I'elaboration d'instructions precises, 
et la preparation des seances d'information et de compte rendu des delega
tions et des representants, II est certes difficile de donner des directives de
taillees tout en laissant l'indispensable marge de manoeuvre: neanmoins, 
la principale difficulte provient de l'absence ou de l'imprecision des objec
tifs, et du manque de determination a exploiter les avantages relatifs dont 
Ie Canada pourrait disposer. 

II semble que Ie manque d'assurance et, diront certains, la timidite ou 
la naivete des representants canadiens empechent notre pays de s'imposer 
davantage au sein des organisations oil la participation est plus restreinte; 
l'ecart technologique entre les membres etant generalement moins grand, 
l'avantage relatif du Canada se retrecit, La formation, au sein de quelques 
organisations, d'un «caucus europeen» qui cause actuellement de vives 
preoccupations dans les milieux politiques canadiens, etait previsible de
puis quelques annees. La cooperation scientifique et technologique appa
rait comme un instrument privilegie dont Ie Canada pourrait se servir, dans 
un proche avenir, pour eviter de se trouver definitivement a la peripherie 
d'une entite economique. 

Le bilinguisme pourrait etre, pour notre pays, un atout considerable, 
auqueI on n'attache peut-etre pas assez d'importance. II ouvre un acces 
direct aux connaissances scientifiques et techniques acquises en France. Le 
francais est toujours utilise en Europe orientale; c'est la deuxieme langue 
officielle d'un grand nombre de pays en voie de developpement. Lors de 
negociations intemationales, et dans Ie cadre des activites des organisations 
internationales, la possibilite de travailler dans deux langues, en anglais et 
en francais, donnerait aux membres des delegations canadiennes une sou
plesse inegalee dans Ie monde anglo-saxon. 

II serait long et laborieux de passer en revue tous les moyens qui per
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mettraient d'ameliorer la position internationale du Canada dans Ie do
maine de la science et de la technologie. Organisations et problematiques 
sont essentiellement diverses, de meme que les initiatives politiques qu'elles 
permettent et l'adaptation qu'elles exigent. Pour exploiter pleinement les 
avantages de la situation canadienne, et pour surmonter autant que pos
sible d'eventuels obstacles, Ie Canada doit maintenir un haut degre de 
perspicacite en politique, c'est-a-dire de l'expertise, une large perception 
des problemes, et une aptitude al'analyse objective. 

Pour un corps d'experts polyvalents 

On aurait tort de s'attendre ace que notre corps d'experts acquiere la poly
valence necessaire, sans que soient apportes des changements radicaux a la 
structure de l'information disponible et a l'orientation de la carriere des 
specialistes concernes, 

L'information des declslonaaires 
On ne doit pas se dissimuler qu'il sera difficile de faire l'inventaire des en
gagements et des activites au niveau international, que tous estiment neces
saire. La presentation des budgets, on Ie sait, ne permet guere l' evaluation 
de la participation aux activites scientifiques internationales. Les possibili
tes d'analyse budgetaire aideraient grandement aameliorer les perspectives 
de planification et de coordination. Cependant, on ne peut guere croire que 
les organismes concernes verraient d'un bon ceilune reforme des methodes 
actuelles de presentation des budgets, qui les obligerait a devoiler leurs 
activites et leurs intentions. Cette visibilite affecterait gravement leur argu
mentation au cours du processus complexe de negociation sur l'etablisse
ment des priorites, Ce n'est la qu'un des aspects du probleme que posent 
les politiques scientifiques sectorielles; il complique les efforts des decision
naires responsables de la politique scientifique nationale pour obtenir une 
vue precise des ressources et des besoins du pays. 

II est cependant urgent de dresser l'inventaire de la participation cana
dienne aux affaires scientifiques internationales, sous toutes ses formes: 
traites et accords, representation au sein des diverses organisations inter
nationales, participation aux projets communs, administrations responsa
bles, nombre et composition des organismes nationaux concernes, depenses 
engagees, etc. Ces renseignements devraient etre rassembles et mis a la dis
position des interesses (sauf naturellement les donnees confidentielles rela
tives a l'elaboration des politiques en cours)", 

Depuis que les fonctionnaires, tout comme les hommes de science, 
doivent effectuer des analyses de rentabilite, l'evaluation des impacts et des 
reactions est tres a la mode. Ces evaluations se revelent tres difficiles, les 
criteres employes decoulant la plupart du temps de preoccupations secto
rielles. On a cependant fait des efforts valabIes en certains milieux, et l'etude 
de la Commission d'etude des telecommunications internationaless? peut 
etre consideree comme Ie minimum qu'on est en droit d'attendre de tout 
organisme gouvernemental engage dans des activites internationales. 

II est entendu que la collecte et la diffusion de donnees constitue une 
activite auxiliaire. Cependant, la mise sur pied d'un service central d'infor
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mati on sur la participation canadienne aux affaires scientifiques interna
tionales comblerait une grave lacune de l'infrastructure de la politique 
scientifique canadienne. Le ministere d'Etat aux Sciences et ala Technolo
gie parait etre l'organisme tout designe pour remplir cette fonction, car il 
semble etablir le lien entre la representation scientifique du Canada a l'e
tranger et les besoins et possibilites du pays. Toutefois, ce service devrait 
s'inserer dans le reseau national d'information. L'un des grands problemes 
qui de toute evidence preoccupent les conseillers et les attaches scientifiques 
de tous les pays n'est pas de savoir comment recueillir les renseignements 
dans Ie pays ou ils se trouvent, mais de savoir ou les diriger: qui en est l'uti
lisateur? Les administrations des divers pays semblent en effet negliger 
l'aspect d'analyse et de diffusion de l'information, a la collecte de laquelle 
elles consacrent tous leurs efforts. En se concentrant trop exclusivement sur 
la collecte des informations, on en oublie facilement le but: son utilisation! 
II est plus diflicile d'organiser la diffusion des renseignements que de les 
recueillir, mais cet effort reste sterile si ses objectifs demeurent obscurs. On 
a beaucoup parle du sentiment d'isolement eprouve par les conseillers 
scientifiques dans le milieu diplomatique. On se demande s'ils ne ressentent 
pas le meme isolement a l'egard des communautes scientifique, technique 
et industrielle de leur pays, qu'ils sont censes servir. 

Chaque pays essaie a sa facon de resoudre le probleme de la diffusion 
des renseignements. Dans certaines representations diplomatiques, les con
seillers scientifiques se contentent de repondre aux demandes de renseigne
ments; dans d'autres, ils prennent l'initiative d'envoyer dans leur pays des 
bulletins d'information pour diffusion plus ou moins restreinte. Les con
seillers scientifiques suedois, par exemple, repondent aux demandes de ren
seignements, mais leurs services doivent etre payes par les usagers. Cepen
dant, tousconsiderent la diffusion eflicace de l'information comme une 
tache tres ardue. En general, les difficultes ne varient pas en fonction du 
ministere dont relevent les conseillers scientifiques, que ce soit le ministere 
des Affaires scientifiques, celui de l'Industrie ou celui des Affaires etran
geres. Cependant, on remarque que le processus de communication est plus 
lent quand les ministeres des Affaires etrangeres sont impliques, ce qui est 
le cas au Canada. II apparait clairement que la diffusion de l'information 
serait plus aisee si les conseillers scientifiques relevaient du ministere qui 
entretient les relations les plus etroites avec les utilisateurs eventuels. 

Cependant, la collecte et la diffusion des donnees n'est qu'un des nom
breux problemes, et parmi les moins graves, qui se posent a la representa
tion scientifique a l'etranger'". Le cas des conseillers scientifiques illustre 
des aspects plus complexes, en particulier celui de leur formation profes
sionnelle et de leur carriere. 

La formation professionnelle et la carriere des conseillers scientifiques 
Des maintenant, il est clair qu'il est insuflisant pour les responsables des 
affaires scientifiques internationales de posseder une formation uniquement 
scientifique. II leur faut des connaissances dans les domaines de la politique 
etrangere, et une comprehension generale de la dimension intemationale 
des questions scientifiques et techniques. Actuellement, on se contente de 
jumeler le scientifique et le diplomate, en esperant que la conjugaison de 
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leurs efforts produira une sorte de sagacite interdisciplinaire. Malheureu
sement, cette attente est rarement satisfaite. 

Dans bien des cas, les echecs sont imputables aux fonctions mal de
finies du conseiller scientifique. II arrive qu'il exerce des activites repon
dant plus ases interets personnels qu'aux besoins de son pays ou, au con
traire, qu'il soit enseveli sous le fardeau des obligations mondaines, de la 
paperasse ou des relations exterieures, gaspillant ainsi sa competence scien
tifique. La collaboration interdisciplinaire est plus que la somme des diffe
rentes competences. Elle necessite une convergence de connaissances et de 
domaines d'interet, convergence que le systeme actuel abandonne presque 
entierement au hasard. 

Ce serait perdre son temps que d'etudier soigneusement si le service 
diplomatique doit recruter davantage de scientifiques ou si les ministeres 
avocation technique doivent embaucher des juristes, specialistes de droit 
international, ou encore de rafliner la definition du role de l'attache scien
tifique. Ce n'est pas par hasard qu'au service diplomatique l'utilisation du 
generaliste (et non du specialiste) ait ete la norme, bien que ce principe 
semble maintenant en voie d'etre abandonne au profit du concept plus 
souple de la «specialisation multiple». Les deplacements des centres d'in
teret dans les affaires scientifiques internationales ne sont guere moins fre
quents que dans le domaine politique. On s'accorde pour constater le be
soin de souplesse dans l'elaboration du mandat du conseiller scientifique 
et dans I'etablissement des criteres de recrutement. Ici, on peut avoir besoin 
d'un conseiller possedant une formation d'ingenieur, alors que la, on en
voie un scientifique eminent, pour qu'il projette l'image de l'excellence 
scientifique. Les besoins varient selon les epoques, en fonction de la situa
tion politique. 

Le conseiller scientifique doit posseder une certaine combinaison de 
competences et celle-ci doit faire l'objet d'une planification soigneuse, qui 
ne laisse aucune place al'improvisation. II semble qu'actuellement le poste 
de conseiller scientifique ne constitue pas une etape normale d'une carriere, 
mais en quelque sorte un accident en cours de carriere. On constate souvent 
que le scientifique a des difficultes de readaptation apres une affectation 
habituellement temporaire au ministere des Affaires exterieures; l'expe
rience des affaires internationales qu'il a acquise ne sert a rien si on ne lui 
offre pas la possibilite de la mettre aprofit dans le secteur public, industriel 
ou universitaire. 

Au lieu d'accorder aut ant d'attention au role des conseillers scienti
fiques, on devrait s'efforcer de faire acquerir cette polyvalence, non seule
ment aux diplomates traitant de questions scientifiques et techniques, mais 
aussi aux scientifiques s'occupant des affaires internationales. Aune epoque 
ou les sciences et les techniques penetrent presque to us les secteurs de 
l'administration, il serait normal d'attendre des interesses qu'ils soient en 
mesure de saisir les implications essentielles, aussi bien des evenements 
politiques que des developpements scientifiques. 

On peut obtenir la combinaison de competences necessaire et par 
ailleurs l'approfondir, de differentes facons: 

1. II importe de faciliter la mobilite entre les secteurs concernes, a 
savoir l'administration, y compris les services diplomatiques, l'enseigne
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ment et la recherche universitaires, et la recherche gouvernementale et 
industrielle. 

2. De courtes periodes de formation intensive devraient etre offertes 
aux scientifiques, pour les initier aux questions de politique internationale 
et etrangere, et aux non-scientifiques pour leur donner une meilleure 
comprehension des repercussions des problemes scientifiques et techniques 
sur la politique internationale. 

3. II faut encourager l'enseignement et la recherche interdisciplinaires 
aux 2e et 3e cycles. 

On ne doit pas sous-estimer les difficultes d'application de ces princi
pes. La mobilite, c'est-a-dire Ie passage d'un secteur a l'autre, peut necessi
ter des sacrifices personnels, car l'abandon de la securite qu'offrent une 
specialisation et un poste determines peut etre incompatible avec des 
ambitions de carriere; de meme, la formation et la recherche interdisci
plinaires continueront aexiger une forte motivation, tant que les diplomes 
seront decernes par les departements traditionnels. 

Cependant, on doit se rendre compte que les plus grands obstacles a 
la collaboration ne relevent pas tellement de lacunes de formation profes
sionnelle, mais de problemes d'attitude, - attitudes figees dans les «deux 
cultures» humaniste et scientifique. En d'autres termes: d'un cote, Ie 
fonctionnaire de formation humaniste, indifferent a l'endroit des sciences 
et des techniques, expose avec condescendance les problemes du «monde 
reel» aux scientifiques; de l'autre, Ie scientifique, facilement convaincu que 
tout probleme trouve sa solution par «la methode scientifique» affiche du 
dedain pour les contingences qui s'imposent a l'homme politique; ce 
dedain n'a d'egal que la nonchalance de l'homme politique a regard des 
questions scientifiques et techniques. 

Jusqu'a ce que soit comble, par un savoir, des methodes et des preoc
cupations partagees, Ie fosse entre les deux attitudes, il demeurera difficile 
de realiser une veritable coordination, ou, en d'autres termes, d'introduire 
les problemes scientifiques intemationaux dans une perspective nationale 
plus large, scientifique et politique. Mais si l' on parvenait a realiser tant 
soit peu cette convergence des competence evoquee plus haut, bien des 
faiblesses actuelles du systeme disparaitraient. Lesscientifiques se sentiraient 
mieux annes pour evoluer sur la scene internationale et les diplomates 
apprecieraient davantage la collaboration des scientifiques. 

47 



Notes et renvois 
1. Science, croissance et societe, une nouvelle perspective, (Rapport 

Brooks), OCDE, Paris, 1971. 
2. D. Kevles, G. E. Hale, The First World War, and the Advancement 

ofScience in America, ISIS, 59 (4), hiver 1968-1969, p. 432. 
3. Fiinf Vortriige aus den Jahren 1920-1923. Berlin, 1924, p. 24. 
4. Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la 

culture: Preambule de la Constitution. 
5. Le «functionalism» est defini par le «Webster's» comme etant «la 

doctrine ou methode permettant d'associer ou d'articuler les efforts des 
administrations des divers Etats par l'integration progressive des fonctions 
economiques et autres plutot que par une federation politique directe» 
(traduction). Webster's Third International Dictionary, G. & C. Merrian 
Co., Springfield, Massachussetts, 1966. 

6. Pour plus de precisions, voir l'annexe A. 
7. L'accord conclu le 27 janvier 1971 avec l'Union sovietique portait 

sur la cooperation dans le domaine des applications industrielles des 
sciences et de la technologie, et celui du 20 octobre 1971 sur des echanges 
generaux; l'accord conclu le 16 avril 1971 avec la Republique federale 
allemande concernait la cooperation scientifique et technique; l'accord 
signe le 21 avril 1971avec la Belgique portait sur la cooperation scientifique, 
industrielle et technique. 

8. Les credits de l' ACDI consacres a l'aide scientifique et technique 
n'atteignaient meme pas 3 pour cent du budget de cet organisme pour 
l'annee financiere 1972 - 1973. 

9. Par exemple, le Comite special de la recherche oceanique (SCOR), 

le Comite de la recherche spatiale (COSPAR) ou le Comite special pour les 
problemes de l'environnement (SCOPE). 

10. Voir l'Annuaire des organisations internationales. Sous la direction 
de R.A. Hall, Union des organisations internationales, Bruxelles 1971. 

11. Voir l'annexe B. 
12. En 1970, il y avait 9579 etudiants a plein temps preparant leur 

these de doctorat dans les universites canadiennes. De ce nombre, 4 773 
etaient des Canadiens; les 4806 autres etaient des ressortissants d'autres 
pays. Des 18918 etudiants a plein temps preparant leur maitrise, 12938 
etaient des Canadiens et 5 980 etaient originaires d'autres pays. 
La proportion de citoyens canadiens etait beaucoup plus forte chez les 
etudiants a temps partiel des 2e et 3e cycles. Alors que 1 389 des 1 969 
etudiants du 3e cycle etaient des citoyens canadiens, ceux-ci representaient 
7337 des 8 755 etudiants du 2e cycle. La proportion des Canadiens variait 
sensiblement d'un domaine a l'autre. Par exemple, ils formaient 82 pour 
cent des etudiants a plein temps du 2e cycle en pedagogic, mais seulement 
47 pour cent en genie. Ces proportions etaient de 67 pour cent pour les 
etudiants du 3e cycle en pedagogic, et de 37 pour cent seulement pour le 3e 

cycle en genie. 
Source: Statistique Canada, Division de I'education, La nationalite 

des etudiants des 2e et 3e cycles dans les universites du Canada, 1970-1971, 
nO de cat. 81-001 annuel, vol. 1, nO 2. 
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13. Ces donnees sont tirees d'archives et de documents officiels de 
l'OMM, de I'OMS, de I'UIT, de la Bibliotheque de I'ONU a Geneve et de la 
Societe Royale de Londres. 

14. Voir l'annexe C. 
15. Apres les Etats-Unis, I'URSS, les deux Allemagnes, le Royaume

Uni, la France, l'Italie et I'Inde (voir l'article de Dale B. Baker: «World's 
chemical literature continues to expand». Chemical and Engineering News, 
le 12 juillet 1971, p. 37-40). La part canadienne d'articles de biologie ayant 
fait l'objet de resumes analytiques represente environ 1.95 pour cent du 
total, ce qui place notre pays au douzieme rang (voir Biological Abstracts, 
list of serials, Bioscience information, Science of Biological Abstracts, 
Philadelphie, Pennsylvanie, 1967-1971). 

16. Institute for scientific information, Who is Publishing in Science? 
Philadelphie, 1972. 

17. Voir l'annexe D. 
18. Une certaine proportion de ces universitaires se compose d'etran

gers, mais il a ete impossible d'obtenir des chiffres precis. Voir aussi l'article 
de M. von Zur-Muehlen: «The PhD dilemma in Canada»: L'enseignement 
superieur au Canada au cours des annees 1970, Conseil economique du 
Canada, Ottawa, mai 1972, p. 92-101. 

19. Voir l' annexe E. 
20. L'Evangile selon Saint Mathieu, 13:12 - Le soi-disant«Matthew's 

principle»: «... car on donnera acelui qui a, et il sera dans l'abondance ...» 
21. Science, croissance et societe, une nouvelle perspective (Rapport 

Brooks), OCDE, Paris 1971, p. 53. 
22. Eugene B. Skolnikoff: The International Imperatives ofTechnology 

Technological Development and the International Political System, Insti
tute of International Studies, Universite de Californie, Berkeley, 1972. 
Research Series, nO 16. 

23. Ministere des Affaires exterieures du Canada; La politique etran
gere au service des Canadiens: Nations Unies, Imprimeur de la Reine, 
Ottawa, 1970, p. 22. 

24. Ibid., Europe, p. 29. 
25. Ceci constitue la synthese des vues recueillies lors de plus de cent 

entretiens avec des scientifiques et des fonctionnaires d'administrations 
nationales et internationales au Canada, ainsi qu'a Washington, Paris, 
Bonn, Londres et Geneve, 

26. Ce Ministere est officiellement membre de 53 organisations inter
nationales (gouvernementales et non gouvernementales), ou y envoie des 
delegues, (Voir le memoire presente le 11 decembre 1968 au Comite 
senatorial de la politique scientifique par le ministere de l'Energie, des 
Mines et des Ressources. Compte rendu, p. 2481.) 

27. Chiffres pour l'annee 1971-1972. 
28. Communication privee, 
29. Les listes alphabetiques partielles des activites intemationales, 

comme celles publiees dans les rapports annuels du ministere des Affaires 
exterieures, ne sont d'aucune utilite et preterit a confusion, de meme, les 
publications, dites de prestige, des autres ministeres ou organismes n'of
frent pas une information valable. 
so 



30. Etude 3 a) de la Telecommission: International Implications of 
Telecommunications: The Role of Canada in Intelsat and Other Relevant 
International Organizations, Ministere des Communications, Information 
Canada, Ottawa 1971. 59 p. 

31. Au sujet du role des attaches scientifiques, voir l'article du J.W. 
Greenwood, «The scientist-diplomat: a new hybrid role in foreign affairs». 
dans Science Forum, 4 (1), fevrier 1971, pp. 14-18; «The science attache: 
who he is and what he does», ibid., 4 (2), avril 1971, p. 21-25, et «The 
world network of scientific attaches», par D. de Solla Price, ibid., 4(3), juin 
1971, p. 34-35. 

51 



Annexes
 
-

-

-

S3 



Annexe A. Representation canadienne au sein d'organismes 
s'occupant exclusivement ou en partie des affaires scientifiques 
et techniques internationales * 
Organismes intergouvernementaux 
1. Institutions specialisees de l'ONU
 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
 

Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce (GATT)
 

Organisation intergouvernementale consultative de la navigation mari

time (IMCO)
 

Agence internationale de l'energie atomique (AlEA)
 

Banque internationale pour la reconstruction et Ie developpement (BIRD)
 

(aussi appelee «Banque mondiale»)
 
Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
 

Societe financiere internationale (SFI)
 

Fonds monetaire international (FMI)
 

Union internationale des telecommunications (UIT)
 
Centre du commerce international CNUCED/GATT
 

Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
 
(UNCTAD)
 

Comite des Nations Unies pour l'utilisation de l'espace cosmique a des
 
fins pacifiques
 
Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture
 
(UNESCO)
 

Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industrielfoxum)
 
Institut de formation et de recherche des Nations Unies (UNITAR)
 
Organisation meteorologique mondiale (OMM)
 

Organisation mondiale de la sante (OMS)
 

2. Autres organismes intergouvernementaux 
American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)
 

Banque asiatique de developpement (ADB)
 

Banque des reglements internationaux (BRI)
 

Conseil du Plan de Colombo pour la cooperation technique en Asie du
 
Sud et du Sud-Est
 
Comite pour les recherches spatiales (COSPAR)
 

Conseil consultatif de la recherche aeronautique pour Ie Commonwealth
 
(CAARC)
 

Officesagricoles du Commonwealth (CAB)
 

Comite des ressources minerales et de geologie pour Ie Commonwealth
 
Fondation du Commonwealth
 
Comite scientifique du Commonwealth
 
Commission des telecommunications du Commonwealth (CTO)
 

Convention relative aux pecheries des Grands Lacs
 
Agence europeenne pour l'energie nucleaire (ENEA)
 

Groupe des dix (Club de Paris)
 

·Cette liste representative est extraite de l'Annuaire des organisations intemationales, 
compile sous la direction de R.A. Hall, 13e edition, 1970-1911. 
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Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

Commission interamericaine du thon des tropiques (IATIC) 

Comite intergouvernemental du droit d'auteur (IGC) 

Commission oceanographique intergouvernementale (COl) 
Bureau international des poids et mesures (BIPM) 

Commission internationale de protection du thon de l'Atlantique 
Commission internationale des peches du Nord-Ouest de l'Atlantique 
(ICNAF) 

Centre international de ca1cul- Bureau intergouvernemental des tech
niques informatiques 
Comite consultatif international du coton (CCIC) 

Conseil international pour l'exploration de la mer (ClEM) 

Bureau international des expositions (BIE) 

Bureau hydrographique international (BHI) 

Institut international du froid (IIF) 
Groupe d'etude international du plomb et du zinc 
Commission internationale des peches du Pacifique nord (INPFC) 

Commission internationale du fletan du Pacifique 
Commission internationale du saumon du Pacifique 
Commission internationale du peuplier (CIP) 

Groupe international d'etudes du caoutchouc (IRSG) 

Conseil international du sucre (ISC) 

Consortium international des telecommunications par satellite (INTELSAT) 

Conseil international de l'etain 
Union intemationale pour la publication des tarifs douaniers 
Commission internationale baleiniere (IWC) 

Conseil international du ble 
Groupe international d'etude de la laine (IWSG) 

Commission de l'otarie du Pacifique Nord 
Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE) 

Institut panamericain de geographic et d'histoire (PAIGH) 

Organismes non gouvernementaux 
1. Organismes scientifiques 
Association des chimistes analytiques officiels 
Bureau central des telegrammes astronomiques 
Commission de nomenclature des plantes 
Comite pour les donnees scientifiques et technologiques (CODATA) 

Comite de la science et de la technologie dans les pays en voie de developpe
ment 
Comite pour les recherches spatiales 
Comite consultatif du Commonwealth pour la recherche spatiale 
Bureau des geographes du Commonwealth 
Association europeenne des geophysiciens prospecteurs 
Societe europeenne d'endocrinologie comparee 
Centre d'echange d'etudes sur l'hibernation 
Institut de statistiques mathematiques 
Institut des tables de constantes 
Academic internationale d'astronautique (IAA) 
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Association internationale pour Ie calcul analogique 
Association internationale de cybernetique 
Association internationale de geodesic 
Association internationale de phytophysiologie 
Association internationale de taxonomie 
Association internationale pour l'etude des argiles 
Association internationale des jardins botaniques 
Association internationale de geomagnetisme et d'aeronomie 
Association internationale de meteorologic et de physique de l'atmosphere 
Association internationale des societes de microbiologie 
Association internationale d'hydrologie scientifique 
Association internationale des sedimentologistes 
Association internationale de seismologie et de physique de l'interieur de 
la Terre 
Association internationale de limnologie theorique et appliquee 
Association internationale des anatomistes du bois 
Association internationale de volcanologie et de chimie de l'interieur de 
la Terre 
Union astronomique internationale 
Association cartographique internationale 
Commission internationale d'optique 
Commission internationale de I'enseignement de la physique 
Commission internationale des unites et des mesures de rayonnement 
Commission internationale de nomenclature zoologique 
Comite international de thermodynamique et de cinetique electro-chimi
ques 
Comite international des sciences et techniques alimentaires 
Comite international de photobiologie 
Confederation internationale d'analyse thermique (ICTA) 

Conseil international pour la protection des oiseaux 
Conseil international des unions scientifiques (CIUS) 

Federation internationale de chimie clinique 
Union geographique internationale 
Institut international pour la protection des objets d'art et d'histoire 
Institut international de droit spatial 
Union mathematique internationale 
Association internationale de mineralogic 
Organisation internationale de paleobotanique 
Organisation internationale de biosystematique des pIantes 
Congres international d'ornithologie 
Societe internationale de phycologie 
Societe internationale pour l'etude des primates 
Colloque international d' etude des algues 
Societe internationale de biologie cellulaire 
Societe internationale de mycologie humaine et animale 
Societe internationale de photogrammetrie 
Association internationale de phytosociologie 
Societe internationale pour la stereologie 
Societe internationale d'ecologie tropicale 
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Societe intemationale de biometeorologie 
Societe intemationale des radiographes et techniciens de radiologie 
Congres intemationaux de speleologie 
Association intemationale de la science du sol 
Comite intemational permanent des congres carboniferes 
Union intemationale pour la preservation de la nature et de ses ressources 
Union intemationale pour l'etude du quaternaire 
Union intemationale de biochimie 
Union intemationale des sciences biologiques 
Union intemationale de cristallographie 
Union internationale de directeurs de jardins zoologiques 
Union intemationale des biologistes de la faune 
Union geodesique et geophysique intemationale 
Union intemationale des sciences geologiques 
Union intemationale des sciences physiologiques 
Organisation intemationale de biophysique pure et appliquee 
Union intemationale de chimie pure et appliquee 
Union intemationale de physique pure et appliquee 
Union radio - scientifique internationale (URSI) 
Union internationale d'histoire et de philosophie des sciences 
Union internationale de mecanique theorique et appliquee 
Association scientifique du Pacifique 
Comite inter-unions pour l'attribution de frequences 
Commission inter-unions de l'enseignement des sciences 
Commission inter-unions de physique solaire-terrestre 
Commission mixte de radioactivite appliquee 
Conference de Rehovot sur Ie role de la science dans Ie developpement 
des nouveaux Etats 
Association scandinave pour la physiologie des plantes 
Comite scientifique pour les recherches oceaniques 
Comite scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR) 

Comite scientifique pour les recherches sur l'eau 
Comite special du Programme biologique international 
Societe pour l'etude des rythmes biologiques 
Fonds mondial pour la nature 

2. Organismes techniques 
Assemblee d'ACCRA 

Societe de lutte contre les rongeurs pour l'Asie et Ie Pacifique 
Association pour l'etude taxonomique de la flore d' Afrique tropicale 
Conseil des instituts miniers et metallurgiques du Commonwealth 
Conference des associations d'ingenieurs du Commonwealth britannique 
Societe interamericaine d'urbanisme 
Association intemationale pour l'utilisation de l'asphalte en construction 
Association intemationale des ponts de charpentes (AIPc) 
Association intemationale du genie seismique (IABE) 
Association intemationale des recherches hydrauliques (AIRH) 

Association intemationale pour les voiles minces et beton (AIVM) 

Bureau intemational de mecanique des roches 
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Commission internationale du verre (CIV) 

Commission internationale de l'eclairage (cis) 
Commission internationale de l'irrigation et du drainage (rem) 
Conference internationale des grands reseaux electriques a haute tension 
(CIGRE) 
Commission internationale de reglementation en vue de l'approbation de 
l'equipement electrique 
Conseil international du batiment pour la recherche, l'etude et la documen
tation (ern) 
Conseil international des economies regionales 
Commission electrotechnique internationale 
Federation internationale pour l'habitation, l'urbanisme et l'amenagement 
des territoires (FIHUAT) 

Federation internationale de technique et de genie aerospatial 
Federation internationale de technologie de navigabilite aerospatiale 
Federation internationale d'automatique (IFAC) 

Federation internationale des ingenieurs municipaux (FIlM) 
Federation internationale des societes de recherche operationnelle (IFORS) 

Federation internationale de la precontrainte (FIP) 

Union internationale de l'industrie du gaz (mIG) 

Institut international de la soudure 
College international pour l'etude scientifique des techniques de production 
mecanique 
Institut international du fer et de l'acier 
Organisation internationale de recherche pour Ie plomb et Ie zinc 
Organisation internationale de normalisation (ISO) 

Comite international pour l'organisation de congres d'exploitation miniere 
(JOc) 
Centre international d'etude des textiles anciens 
Societe internationale de mecanique des sols et des travaux de fondation 
Societe internationale pour la suppression des machines pour Ie traitement 
automatique des donnees 
Association internationale de materiel de terrassement (ISTVS) 

Association internationale des urbanistes (AIU) 

Association internationale des nettoyeurs (INTAPUC) 

Reunion internationale des laboratoires d'essais et de recherches sur les 
materiaux et les constructions (RILEM) 

Association internationale de briquettage 
Congres international de l'exploitation miniere 
Bureau international de gravimetric 
Commission internationale de gravimetrie 
Groupe de contact des relations publiques en faveur de l'energie nucleaire 
(NPRGG) 

Federation panamericaine des societes d'ingenieurs 
Conseil permanent du congres mondial du petrole 
Institut von Karman de dynamique des fluides (IVKDF) 

Conference mondiale de l'energie (CME) 

Federation mondiale des organisations d'ingenieurs (FMOI) 
World Power Conference (wrc) 
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3. Associations des specialistes de fa sante et des soins medicaux 
College americain de medecine thoracique 
Association de medecine aeronautique et spatiale 
Conseil des organisations intemationales des sciences medicales 
Academic internationale de medecine aeronautique et spatiale 
Academic intemationale d'histoire de la medecine 
Organisation intemationale de recherche sur Ie cerveau 
Federation dentaire intemationale 
Federation intemationale de medecine physique 
Association medicale internationale pour l'etude des conditions de vie et 
de la sante 
Union internationale pour l'education sanitaire 
Federation mondiale pour la sante mentale 
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Annexe B. Programmes d'echanges administres par Ie Conseil 
national de recherches 
Tableau B 

Date de l'accord Annees de scientifique 

1968 du Bresil vers Ie Canada du Canada vers Ie Bresil 
9.6 5.4 

1970 de Tchecoslovaquie vers Ie Canada du Canada vers la Tchecoslovaquie 
5.5 0.8 

1965 de France vers Ie Canada du Canada vers la France 
15.8 30.7 

debut: 1958 d'URSS vers Ie Canada du Canada vers I'URSS 
20.4 17.6 

Totaox vers Ie Canada it partir du Canada 
51.3 54.5 
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Annexe C. Repartition descongres scientifiques intemationaux 
seion Ies pays d'accueil 
FigureC 
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Annexe·D. Releve des scientifiques, residantau Canada, dont 
les articles paraissent dans des revues canadiennes. 
On a compile une liste des articles mentionnes dans la publication Current 
Contents: Physical and Chemical Sciences, volume II (1971). On a constate 
que sur 2382 articles, 528 (soit 22.2%) avaient paru dans des revues 
canadiennes. 

Les «sciences physiques et chimiques» comprennent les disciplines 
suivantes: acoustique, aeronautique, chimie analytique, spectroscopie, 
astronomie, science de l'atmosphere, ordinatique et automatique, cristal
lographie, sciences de la Terre, electronique, informatique, cybernetique, 
chimie minerale, instrumentation, science des materiaux, mathematiques et 
statistique, metallurgie, science nucleaire, oceanographie, optique et photo
graphie, chimie organique, chimie physique, physique, science des plasti
ques et des polymeres, science de l'espace, chimie generale, genie chimique, 
chimie structurale, chimie du petrole, chimie des sols, chimie des combusti
bles et carburants, chimie des organometalliques, 
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Annexe E. Pays 00 les professeurs desunlversltes canadiennes et les scientifiques du CNRC ontobtenu leur diplome final. 
Discipline	 Annee Nombre totals Pourcentage 

Canada --E.-U. R.-U. France	 Autres pays du Pays autres Non indique 
Commonwealth 

Sciences	 1966 2910 46.0 26.0 18.5 1.2 2.3 7.3 0.7 
1969 3877 41.3 25.2 20.8 1.2 3.1 7.7 0.6 
1970 4197 42.38 25.66 18.32 2.02 3.31 7.57 0.71 

Sciences de I'ingenieur	 1966 1 508 51.9 22.3 14.9 1.3 2.2 6.1 1.3 
1969 2079 44.3 26.9 17.7 1.1 1.9 6.6 1.5 
1970 2266 45.93 25.15 17.91 1.32 1.36 6.26 2.03 

Sciences de la vie	 ~ 1462 41.2 36.5 13.3 0.7 1.4 6.2 0.6 
1969 1493 38.1 38.4 15.1 0.9 2.9 3.8 0.7 
1970 1 564 40.66 37.21 14.51 1.15 2.04 3.64 0.76 

• Maitrises ou doctorats
 
Source: Common wealth Universities Yearbook, 1967, 1970, 1971, Association of Commonwealth Universities, London.
 
CNRC, Rapport annuel1967, 1970, 1971, Ottawa.
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Comlte de la participation canadienne aux affaires scienti
fiques intemationales 
President
 
Ie Dr J.M. Harrison],
 
Directeur general adjoint
 
pour I'environnement et les
 
sciences naturelles, UNESCO,
 

Paris, France.
 

Membres:
 
Ie Dr Pierre Dansereau*,
 
Professeur d'ecologie,
 
Centre de recherches ecologiques,
 
Universite du Quebec a Montreal,
 
Pavillon Emile Girard,
 
C.P.888,
 
Montreal Iule, Que.
 

M. Peter Dobell,
 
President,
 
Centre parlementaire pour les
 
affaires etrangeres et Ie commerce
 
avec l'etranger,
 
90, rue Sparks,
 
Ottawa,Ont.
 

Ie Dr R. W. Stewart,
 
Directeur
 
Region du Pacifique,
 
Direction des sciences de la mer,
 
Environnement Canada,
 
512 Federal Building,
 
Victoria, C.-B.
 

Coordonnateurs du programme
 
Ie Dr B. Schroeder-Gudehus',
 
Conseiller scientifique,
 
Conseil des sciences du Canada
 

Secretaire 
M.J. Basuk,
 
Secretaire du Conseil,
 
Conseil des sciences du Canada
 

Ie Dr Livia Marie Thur*,
 
Vice-recteur a l'enseignement
 
et a la recherche,
 
Universite du Quebec,
 
C.P.500,
 
Trois-Rivieres, Que.
 

Ie Dr J. Tuzo Wilson,
 
Directeur,
 
College Erindale,
 
Universite de Toronto,
 
Toronto,Ont.
 

le Dr R. Voyer,
 
Conseiller scientifique,
 
Conseil des sciences du Canada
 

*Membre du Conseil des sciences du Canada 
tMembre du Conseil des sciences du Canada de 1966 a 1972
 
lEn detachment aupres du Conseil des sciences du ler juin 1971 au 31 mai 1972; actuelle

ment professeur al'Institut d'histoire et de sociopolitique des sciences, Universite de Montreal,
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Membres du Conseil des sciences du Canada 

President 
Roger Gaudry 
C.C., B.A., B.Sc., D.Sc., L.L.D., F.R.S.C., 
F.C.I.C.
 
Recteur,
 
Universite de Montreal,
 
Montreal, Que.
 

Membres 
W.M. Armstrong
 
B.A.Sc.(Hon.), P.Eng.
 
Deputy President,
 
President's Office,
 
University of British Columbia,
 
Vancouver, B.C.
 

A. A. Bruneau
 
B.A.Sc., D.I.C., Ph.D.
 
Dean of Engineering and
 
Applied Science,
 
Memorial University of
 
Newfoundland,
 
St. John's, Newfoundland.
 

Carol W. Buck
 
M.D., Ph.D., D.P.H.
 
Professor and Chairman,
 
Department of Epidemiology
 
and Preventive Medicine,
 
University of Western Ontario,
 
London, Ontario.
 

Pierre Dansereau
 
C.C., B.A., B.Sc., D.Sc., L.L.D.(Hon.),
 
D.Sc.{Hon.), D.Sc.(Hon.), D.Sc.{Hon.),
 
D.Env.Sc.(Hon.), F.R.S.N.Z.(Hon.)
 
Professeur d'ecologie,
 
Centre de recherches ecologiques,
 
Universite du Quebec aMontreal,
 
Pavilion Emile Girard,
 
Montreal, Que.
 

Sylvia O. Fedoruk
 
B.A., B.A., M.A.
 
Director of Physics,
 
Saskatchewan Cancer Commission,
 
University Hospital,
 
Saskatoon, Saskatchewan.
 

Vice-president 
A.E. Pallister
 
B.Sc., P.Geoph.
 
Vice-President,
 
Science and Development,
 
Kenting Limited,
 
Calgary, Alberta.
 

Gabriel Filteau
 
C.D., B.A., B.Sc., D.Se.
 
Vice-doyen,
 
Faculte des sciences et du genie,
 
Universite Laval,
 
Quebec, Quebec.
 

R. Fortier 
B.A.Sc., DiplOmesuperieur en g6nie
 
61ectrique.
 
Vice-president executif (region Est).
 
Bell Canada, 
Montreal, Que. 

Mervyn Franklin
 
B.Sc., Ph.D.
 
Dean,
 
Faculty of Science,
 
University of New Brunswick,
 
Fredericton, New Brunswick.
 

J.C. Gilson
 
B.S.A., M.Sc., Ph.D., F.A.I.C.
 
Vice-President (Research,
 
Graduate Studies and Special
 
Assignments),
 
University of Manitoba,
 
Winnipeg, Manitoba.
 

Leonard Hynes
 
B.A., M.A., F.C.I.C., A.C.I.M.M.
 
Chairman of the Board,
 
Canadian Industries Limited,
 
Montreal, Quebec.
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J Kates
 
B.A., M.A., Ph.D., P.Eng.
 
President,
 
SETAK Computer Services Corp. Ltd. 
Willowdale, Ontario. 

P.A. Larkin
 
M.A., D.Phil., F.R.S.C.
 

c/o Institute of Animal Resource
 
Ecology,
 
University of British Columbia,
 
Vancouver, B.C.
 

William O. Leithead
 
B.Areh. F.R.A.I.C., A.R.C.A., F.A.I.A.
 
(Hon.) 

Partner,
 
McCarter, Nairne & Partners,
 
Architects, Engineers, Planners,
 
Vancouver, B.C.
 

O.N. Patterson
 
B.Se., M.A., Ph.D., LL.D., D.Se., F.R.Ae.S.,
 
F.R.S.C., F.C.A.S.I., F.A.I.A.A.,
 
F.A.A.A.S.
 
Director,
 
Institute for Aerospace Studies,
 
University of Toronto,
 
Toronto, Ontario.
 

Fernand Roberge
 
B.A.Se., P.Eng., M.A.Se., Ph.D.
 
Departement de physiologie,
 
Universite de Montreal,
 
Montreal, Que.
 

Membres assocles: 
L.J. L'Heureux,
 
B.A., B.Se., M.E., D.Eng.
 
President,
 
Conseil de recherches pour la
 
defense,
 
Ottawa,Ont.
 

Ara J. 'Mooradian,
 
B.Se.Ph.D.
 

Vice-president,
 
Laboratoires nucleaires de Chalk
 
River,
 
Energie atomique du Canada
 
limitee,
 
Chalk River, Ont,
 

Lloyd Secord
 
B.Eng.
 

Principal,
 
Dilworth, Secord, Meagher and
 
Associates Ltd.,
 
Consulting Engineers,
 
Toronto, Ontario.
 

John J. Shepherd
 
B.A., M.A.
 
President,
 
Leigh Instruments Limited,
 
Ottawa, Ontario.'
 

Livia Marie Thur
 
Dr en Dr.jLic.sc.pol., Lic.sc, econ.
 

Vice-recteur it l'enseignement
 
et it la recherche,
 
Universite du Quebec,
 
Trois- Rivieres, Que.
 

Irene Uchida
 
Ph.D.
 
Professor,
 
Department of Pediatrics,
 
McMaster University,
 
Hamilton, Ontario.
 

W.G. Schneider,
 
B.Se., M.Se., Ph.D., D.Se., LL.D., F.R.S.C.,
 
F.R.S.
 

President,
 
Conseil national de recherches du
 
Canada,
 
Ottawa, Ont.
 

R.F. Shaw,
 
C.C., D.Se., D.Eng., B.Eng.
 

Sous-ministre it I'Environnement,
 
Environnement Canada,
 
Ottawa, Ont.
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Premier rapport annuel, 1966-1967 (SSI-1967F) 
Deuxleme rapport annuel, 1967-1968 (SSI-1968F) 
Troisieme rapport annuel, 1968-1969 (SSI-1969F) 
Quatrieme rapport annuel, 1969-1970 (SSI-1970F) 
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Rapport nO 1,
 

Rapport nO 2,
 

Rapport nO 3,
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La proposition d'un generateur de flux neutroniques
 
intenses - Premiere evaluation et recommandations (SS22

1967j2F, $0.25) 
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Une politique pour la diffusion de I'information scientifique 
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Le Canada, la science et la mer (SS22-1970jl0F, $0.75) 
Le transport par ADAC: Un programme majeur pour Ie 
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Etudes speciales 
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headed by D.C. Rose (SS21-1/2, $2.50) 

Etude speciale nO 3, La psychologieau Canada, par M.H. Appley et Jean 
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par J.P. Bruce et D.E.L. Maasland (SS21-1/5F, 
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E. Sirluck, E. Vogt (SS21-1/7F, $3.00) 

Etude spectate nO 8, L'information scientifique et technique au Canada, 
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