
 

 

Faits saillants - Épisode 21 
 
Stéfanie von Hlatky et Justin Massie décrivent l’essence du Réseau d’analyse stratégique 
(RAS), qui est l’un des principaux partenaires de ce balado. La création du RAS a pour objectif 
de mobiliser l’expertise de chercheurs dans le milieu de la défense. Stéfanie souligne qu’il 
s’agit du seul réseau offrant une programmation complètement bilingue, au Canada. 
 
Stéfanie discute des différents volets du RAS. Notamment l’organisation d’ateliers et de 
conférences afin de stimuler des débats sur la politique étrangère et de décloisonner les 
débats qui ont lieu dans le milieu universitaire et/ou sur la place publique. Il y a également un 
volet dédié à encourager la relève avec la collaboration d’étudiants universitaire et de 
chercheurs émergents.  

 
Justin affirme que le but du RAS est de connecter le milieu académique, le gouvernement et 
le grand public. Il soutient qu’il est important d’encourager le dialogue entre les chercheurs, 
le gouvernement et le public.  
 
Suivant la réélection du Gouvernement Trudeau, Justin et Stéfanie partagent leurs 
évaluations du bilan du gouvernement libéral en matière de défense. Notamment en matière 
d’opérations, de gestion d’abus et de harcèlement au sein de Forces, d’acquisition et autres 

 
Stéfanie discute de l’agenda Femme, Paix et Sécurité. Mme von Hlatky discute notamment de 
la politique étrangère féministe de Trudeau, elle souligne d’ailleurs la récente publication d’un 
article qu’elle a conjointement écrit avec d’autres chercheuses du RAS, la politique étrangère 
du Canada est-elle réellement féministe ? Bilan et recommandations. 
 
Justin Massie rajoute qu’un des aspects importants et problématiques avec la politique de 
défense canadienne actuelle est l’absence de réflexion stratégique en matière de défense et 
de sécurité.  

 
Monsieur Massie discute du bilan de l’aspect opération en matière de défense. Il salue 
l’initiative du gouvernement canadien, qui a envoyé des troupes au Mali, mais critique le 
manque d’explications  données aux Canadiens. 

 
Justin explique qu’il croit que le Canada a intérêt à s’engager et investir dans le maintien de 
la paix, spécialement dans le contexte actuel, marqué par un désengagement de l’Occident.  
 
Justin Massie et Stéfanie von Hlatky discutent des principaux défis auxquels le gouvernement 
devra faire face pour donner suite à sa réélection, en matière de défense.  
 
Justin affirme qu’en ce qui concerne le maintien de la paix, les chances de voir des 
changements sont moins certaines, à moins que le l’opposition, notamment le NPD, mette de 



 

 

la pression sur le gouvernement actuel, ce qui semble peu probable si on se fie aux priorités 
mises de l’avant par le parti.  
 
Mme von Hlatky souligne l’importance de plusieurs évènements à venir. Notamment, la 
révision d’un nouveau concept stratégique avec l’OTAN, l’assemblée nationale de l’ONU, etc. 
Ce sont des évènements qui, selon Mme von Hlatky, seront très importants pour le Canada 
et le gouvernement Trudeau, qui doit toujours combler les attentes qu’il a promises lors de 
ses premières élections en matière de politique étrangère. 
 
Mme von Hlatky discute des défis à court terme. Notamment, les impacts directs de la COVID-
19 sur les Forces armées canadiennes et plus spécifiquement pour le recrutement et les 
entraînements.  
 
Monsieur Massie discute des défis éventuels en ce qui concerne la montée de la  
Chine comme grande puissance et le rôle du Canada dans sa relation avec la Chine.  
 
Stéfanie von Hlatky soutient que toutes les réformes au niveau organisationnel sont au cœur 
de cette dimension de genre. Elle explique qu’en s’affichant comme féministe, le 
gouvernement Trudeau doit faire des réformes organisationnelles ambitieuses si le Canada 
veut remplir son rôle sur la scène internationale. 
 
Monsieur Massie affirme que le Canada devrait se diriger vers un nouveau ministre de la 
Défense. Selon lui, cette personne devra savoir mettre en œuvre les rapports déjà émis, au 
lieu d’en réclamer de nouveaux.  
 


