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Question connexe 2 : Dans quelle mesure la recherche de l’intérêt national devrait-elle être 
favorisée? 
Question du chapitre : Dans quelle mesure l’intérêt national et la politique extérieure 
s’influencent-ils mutuellement? 
Ressource de base : Manuel, Chapitre 5,  pages 114–135. 
 
Résultat d’apprentissage général : L’élève évaluera les effets du nationalisme, de 
l’ultranationalisme, et de la recherche de l’intérêt national. 
Résultat d’apprentissage spécifique 2.5 : Analyser comment la recherche de l’intérêt national 
façonne la politique étrangère (Accords de paix de la Première Guerre mondiale, période de 
l’entre-deux-guerres). 
 
Activité 1 
Lisez le texte « Mémoire soumis au Comité plénier du Sénat sur l’entente constitutionnelle du 
Lac Meech » (1988, APA, accession PR1996.0414/0122). L’Accord du Lac Meech fut un projet 
de réforme constitutionnelle (1987-1990) visant des modifications à la Constitution pour 
accommoder le Québec. Remarquez comment l’ACFA essaye d’encadrer les problèmes qu’elle 
voit dans l’Accord dans le contexte plus large des événements internationaux. 
 
Question : Est-ce que le parallèle entre l’apartheid et les conditions d’existence de la majorité des 
populations autochtones vous semble raisonnable? Discutez. 
 
Discutez l’idée « deux poids deux mesures » (1er paragraphe à la page 3). 
 
Discutez la suggestion à la page 3 (« Il est honteux… ») qu’un pays devrait régler d’abord ses 
problèmes internes avant de sanctionner d’autres pays pour des problèmes similaires. Est-ce que 
la conduite d’un pays dans les relations internationales devrait être soutenue par une situation 
interne irréprochable?  
 
Activité 2 
Discutez les questions suivantes.  
Pensez-vous qu’un parallèle pourrait être fait entre le rôle de médiateur  du gouvernement fédéral 
à l’intérieur du Canada et un rôle de médiateur du gouvernement fédéral au niveau international?  
Pensez-vous que les problèmes internes identifiés dans le document définissent (au moins 
partiellement) l’identité nationale du Canada?  
Est-ce que ces problèmes ressemblent à certains problèmes internationaux? 
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