DAVID, Charles-Philippe, Repenser la sécurité : nouvelles menaces, nouvelles
politiques, Fides-La Presse, St-Laurent, 2002.
Travail collectif de la Chaire Raoul-Dandurand sur la nouvelle réalité dans le domaine de la
sécurité suite aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 et de la guerre en Afghanistan. Il rappelle aux
lecteurs que les États-Unis et le Canada partagent une géographie commune et que les changements
adoptés par le gouvernement américain affectent grandement les politiques de défense du Canada. Les
sujets abordés couvrent le terrorisme religieux, la lutte antiterroriste, les armes de destructions massives, la
sanctuarisation du territoire, la sécurité publique et les perspectives de changements pour la défense du
Canada.
Le livre donne beaucoup de place à ce que les auteurs appellent les guerres asymétriques ou de
quatrième génération. Les protagonistes de ces nouveaux types de conflit ne sont plus nécessairement des
états, mais bien souvent des groupes terroristes utilisant « l’arme du faible – plutôt facile à employer –
contre la puissance du fort – inutile ou, à tout le moins inadaptée dans un tel cas. » p 11 Ces nouvelles
formes de guerre confronte la communauté internationale à une nouvelle forme de terrorisme, le
terrorisme religieux transcendant les frontières et profitant de la mondialisation pour tisser les toiles de ses
opérations. Cette nouvelle forme de terrorisme, pousse les états - nations à essayer de se réapproprier le
contrôle de leur territoire, accentuant du même coup l’importance des frontières nationales.
L’ouvrage collectif dont monsieur David est l’éditeur aborde également la question de la
sanctuarisation du territoire national américain, ce qui revient à dire de toute l’Amérique du Nord. Cette
sanctuarisation du territoire entraîne une intégration militaire et de défense du continent. Il s’agit de la
suite logique de l’intégration américaine, déclenchée, au point de vue économique, par la création de
l’Accord de Libre Échange mais qui vit désormais de l’intégration économique et qui doit passer à l’étape
suivante, celle de l’intégration des systèmes de sécurité. Cette nouvelle réalité implique des changements
importants à la politique de défense du Canada (et des provinces), mais qui découle d’une longue tradition
de coopération entre les deux pays et que l’on voyait poindre depuis longtemps. En ce sens, les attentats
du 11 septembre n’ont fait qu’accélérer le processus. Même s’il existe des disparités entre les politiques
étrangères des deux pays, établir une zone de confiance réciproque demeure possible et envisageable.
Dans ce contexte, la possibilité d’une intégration militaire et sécuritaire nord-américaine devient une
éventualité de plus en plus forte.
Ses perspectives de changement de la défense du Canada et des forces armées canadiennes
s’inscrivent dans un contexte d’hégémonie américaine. Les attentats terroristes du 11 septembre 2001,
montrent l’importance d’une économie capable de fonctionner suite à une destruction importante d’une
partie de ses infrastructures financières. La protection des infrastructures économiques devient donc plus
un enjeu sécuritaire et militaire qu’économique, puisqu’il faut assurer l’intégrité des bâtiments existants.
L’ouvrage se termine par des textes signalant l’importance de contrôler les réseaux financiers afin d’éviter
qu’ils servent de moyen de financement aux groupes terroristes et un autre parlant de la difficulté de
maintenir la sécurité civile à l’intérieur d’un pays à l’heure du terrorisme transnational.
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