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Introduction
Le réchauffement de la planète, l’élévation 
du niveau de la mer (ENM) conséquente et leur incidence 
potentielle sur les populations des basses terres insulaires, 
les côtes et les collectivités à l’échelle mondiale suscitent 
aujourd’hui des inquiétudes grandissantes. L’augmentation 
de la migration massive de personnes en détresse et en 
quête de sécurité et de nourriture vers de plus hautes 
altitudes à l’intérieur des terres est une conséquence 
probable des niveaux d’eau côtiers extrêmes (NECE). 
S’ajoutant à ces défis, notons le réchauffement des océans 
mêmes. En raison des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) emprisonnés dans l’atmosphère, les hautes 
températures créent systématiquement des conditions 
qui accentuent l’intensité des saisons de cyclones et 
d’ouragans. Le présent article est axé sur les effets 
de l’ENM continue et sur ce que l’avenir réserve aux 
populations des basses terres côtières à l’échelle mondiale.

Dans des conditions de NECE, le déplacement massif 
des populations aurait d’énormes répercussions sur les 
administrations régionales. Ce problème touchera 
particulièrement l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est où 
la densité de la population vivant à proximité de la longue 
zone côtière de faible élévation rend la région extrêmement 
vulnérable à de tels événements. Les études actuelles 
suggèrent que si l’on ne diminue pas le présent taux 
d’émissions de GES, les NECE, leurs effets destructeurs 
sur les régions côtières et les migrations massives 
conséquentes deviendront probablement des phénomènes 
beaucoup plus courants d’ici 2050. Il est fort probable que 
la communauté internationale, y compris ses forces 
armées, sera appelée à intervenir dans le cadre 
de telles catastrophes pour l’humanité.

Aux fins du présent document, il est important de noter 
que le gouvernement du Canada est reconnu à l’échelle 
internationale pour sa détermination et sa capacité 
impressionnante à intervenir lors de situations d’urgence 
à l’échelle nationale ou internationale. Considérant le 
scénario susmentionné, si la communauté internationale 
demandait au Canada de contribuer à la mise sur pied d’un 
effort d’aide humanitaire, il serait raisonnable de supposer 
que le Parlement demanderait la collaboration des Forces 
armées canadiennes (FAC) pour mener un tel effort 
de secours – lequel consisterait probablement en 
une opération interarmées des FAC visant à soutenir 
les partenaires pangouvernementaux dans le cadre 
d’une coalition internationale.

Les cas où les FAC pourraient être appelées à déployer 
des troupes à l’étranger dans les décennies à venir sont 
d’autant plus pertinents. Dans les sociétés où la religion 
est un aspect concret de la vie quotidienne, la capacité 
à communiquer efficacement avec les dirigeants est 
essentielle. Tenus en haute estime par le peuple, les chefs 
religieux comptent parmi les figures communautaires et 
régionales les plus importantes au sein d’un environnement 
opérationnel (EO). Le Service de l’aumônerie royale 
canadienne (SAumRC) est particulièrement bien placé pour 
aider les FAC à établir des rapports avec les chefs religieux 
et leurs groupes confessionnels, là où l’EO le requiert. 
À cette fin, l’établissement de rapports avec les chefs 
religieux (ERCR) représente la capacité opérationnelle de 
l’aumônerie que l’on emploie dans le cadre d’opérations 
d’ordre expéditionnaire, national et, au besoin, humanitaire. 
Le présent article démontrera la valeur de l’ERCR dans les 
EO où une migration massive pourrait survenir.

Aperçu des études pertinentes
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) mène ses activités dans le cadre des 
Nations Unies, tout en tirant profit des esprits scientifiques 
les plus brillants du monde entier. Selon les études du GIEC, 
tous les profils représentatifs d’évolution de concentration 
(PREC)1  établissent avec un degré de confiance élevé que 
d’ici le milieu du siècle, les niveaux moyens et extrêmes de 
la mer à certains endroits entraîneront des événements 
météorologiques d’une ampleur rarement observée au 
cours des siècles précédents2. On s’attend à ce que ces 
événements soient particulièrement dangereux dans les 
zones côtières intertropicales de faible élévation où les 
ondes de tempête sont actuellement peu fréquentes, et ce, 
peu importe les incertitudes quant à la contribution des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle mondiale 
et de la fonte de l’inlandsis de l’Antarctique à l’ENM. Sans 
surprise, les études montrent « qu’une grande partie de la 
hausse prévue pour le milieu du siècle, ainsi que la majeure 
partie de la hausse du niveau moyen des mers (NMM) 
mondial que l’on a observées au cours du dernier quart du 
XXe siècle sont liées au réchauffement anthropogénique3» 
[traduction]. Selon les indicateurs de différentes 
méthodologies et les scénarios d’émissions des PREC, les 
NMM mondiaux devraient augmenter de 0,2 à 0,3 mètre 
d’ici 2050 et de 0,4 à 1,5 mètre d’ici 2100. Selon le scénario 
d’émissions élevées, on estime que le NMM mondial 
pourrait s’élever jusqu’à 2,4 mètres en 21004. La 
communauté scientifique convient qu’une hausse de 
2 mètres du NMM mondial d’ici 2100 ne peut pas être 
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Si les émissions de carbone demeurent les mêmes, d’ici 2100, l’ENM 
aura une incidence majeure sur toutes les régions côtières du Canada.
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écartée5. Une telle hausse entraînerait une submersion 
permanente des terres par les eaux de mer de niveaux moyens 
les plus élevés et les marées hautes; augmenterait la fréquence 
ou l’intensité des inondations; accentuerait l’érosion des côtes; 
aurait une incidence sur les écosystèmes; et causerait la 
salinisation des sols, des eaux souterraines et des eaux de 
surface6. Le défaut de diminuer considérablement le taux 
d’émissions de GES qui aggrave de tels événements entraînera 
un réchauffement progressif, mais continu des mers et des 
océans, ainsi qu’une augmentation de la fréquence et de la 
gravité des ouragans et des cyclones.

Répercussion sur les côtes canadiennes
Bien que le présent document porte principalement sur les 
dangers inhérents associés à l’ENM dans les zones côtières 
de faible élévation des pays en développement, en 
particulier en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, il faut 
reconnaître que les zones côtières canadiennes sont 
également menacées. 

Comme le montre la figure 1, on estime que les niveaux 
d’eau augmenteront le long de toutes les côtes du Canada 
au cours des décennies à venir. Il faut donc prendre au 
sérieux la menace de l’ENM qui pèse sur les collectivités 
vivant sur les côtes de la Colombie-Britannique. 
Le gouvernement provincial a informé les collectivités 
côtières qu’elles devaient s’attendre à une ENM d’au moins 
un mètre d’ici 2100, et qu’un risque pesait sur les terres 
agricoles à fort rendement et leurs infrastructures. À titre 
d’exemple, la ville de Surrey investira 187 millions de dollars 
au cours des dix prochaines années dans une stratégie 
d’adaptation aux inondations côtières « pour remplacer les 
barrages maritimes vieillissants, moderniser les digues, 
créer un parc riverain doté d’éléments naturels 
d’atténuation des inondations, etc.8» [traduction].

David Israelson a écrit dans The Globe and Mail que 
l’adaptation à un monde plus chaud, plus humide et plus 
venteux représente la nouvelle normalité, car les océans 
de la planète continuent à se réchauffer, ce qui contribue 

Figure 1 : Préoccupations relatives à l’élévation du niveau des mers dans les zones côtières du Canada7
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à la formation de cyclones et d’inondations et met en 
danger les centaines de millions de personnes qui vivent 
dans les villes côtières du monde entier9. Il cite Eddie 
Oldfield, de l’organisation Quality Urban Energy Systems of 
Tomorrow (QUEST), qui affirme qu’environ 200 communautés 
canadiennes de toutes tailles « déploient des efforts pour 
devenir plus résilientes, et s’adapter aux changements 
climatiques tout en diminuant la quantité de gaz à effet 
de serre qu’elles émettent10» [traduction]. Nul besoin 
d’examiner les rives éloignées pour repérer les zones 
préoccupantes, l’ENM comptant parmi les plus importantes.

Au Canada, l’ENM est aggravée par la hausse continue de 
la température dans l’Arctique canadien, son taux étant deux 
fois plus élevé que les taux enregistrés dans d’autres régions 
du monde. Le Rapport sur le climat changeant du Canada11, 
publié par le gouvernement fédéral en 2019, mentionne 
parmi les facteurs contributifs la perte de neige et de 
glace de mer, laquelle entraîne une absorption accrue du 
rayonnement solaire, ainsi qu’un plus grand réchauffement 
de la surface que dans d’autres régions12. Le récent vêlage de 
la dernière plateforme intacte de glace flottante du Canada, 
le plateau de glace Milne de l’île d’Ellesmere des territoires 
nordiques du Nunavut, en est un excellent exemple. Les 
images de l’événement prises par le satellite Copernicus 
Sentinel les 30 et 31 juillet montrent que la plateforme de 
glace a diminué de 43 p. 100 lorsqu’une section de 80-km2 
s’est effondrée dans l’eau, qu’elle s’est brisée en deux et 
qu’elle a dérivé en mer. L’île de Manhattan mesure environ 
60 km2,pour mettre ces chiffres en perspective13.

Les Autochtones du Nord canadien sont particulièrement 
vulnérables aux changements climatiques. Le fait qu’ils 
doivent composer avec des taux sans précédent de perte 
estivale de la glace de mer, de réduction hivernale de 
la glace de mer, d’acidification des océans, de hausse 
de température et d’ENM, de fonte du pergélisol, 
d’événements météorologiques extrêmes et d’érosion 
côtière importante compromet leur capacité à prospérer 
dans leur propre environnement. En raison de la hausse 
phénoménale de température dans le Nord, des pressions 
s’exercent notamment sur les infrastructures actuelles 
des Inuits (c’est-à-dire la stabilité de leurs logements, de 
leurs routes et de leurs pistes), lesquelles ont toutes une 
incidence majeure sur la culture et la souveraineté, le 
bien-être mental et les moyens de subsistance des Inuits14. 
Leur capacité à surmonter ces obstacles est un sujet de 
préoccupation. Le rôle possible des aumôniers des FAC 
dans les efforts d’aide aux Autochtones sera examiné dans 
la dernière section : Résultats potentiels de la capacité 
d’établissement de rapports avec les chefs religieux. 

Populations touchées
Les études récentes sur l’exposition des côtes 
à l’échelle continentale et mondiale du GIEC mettent 
en lumière des préoccupations liées aux dynamiques 

humaines de la migration côtière croissante et à 
l’urbanisation côtière. L’exode rural important, 
le développement et le remplacement du tourisme, 
et l’établissement ou le réétablissement de certaines 
collectivités autochtones sont des facteurs contributifs 
supplémentaires. Selon cette tendance, on prévoit une 
augmentation de la population dans les zones côtières 
basses (régions côtières se situant à moins de 10 mètres 
au-dessus du niveau de la mer), laquelle était estimée 
à 11 p. 100 de la population mondiale en 2010 et devraient 
augmenter de 85 millions pour atteindre 239 millions d’ici 
2100. Il y a lieu de s’inquiéter des infrastructures et des 
biens importants qui se trouvent dans les zones à risque . 
Selon les études du GIEC, les pays suivants, y compris les 
pays développés et ceux en développement, comptent 
parmi les pays dont les infrastructures font l’objet de 
préoccupations : Canada, Chine, Fidji, Israël, Kiribati, 
Nouvelle-Zélande et États-Unis16. Si les efforts d’adaptation 
n’augmentent pas de manière considérable, on s’attend 
à ce que de nombreuses régions côtières de la tranche 
supérieure probable du PREC 8.5 présentent un risque allant 
d’élevé à très élevé. Les zones menacées sont les « villes 
côtières riches en ressources, les deltas densément peuplés 
et les collectivités de l’Arctique  » [traduction]17. 

Dans son étude de 2018 intitulée Groundswell : Preparing for 
Internal Climate Migration, la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (Groupe de la Banque 
mondiale) prédit que les catastrophes découlant de 
phénomènes à évolution rapide continueront de provoquer 
le déplacement de grands nombres de personnes. L’étude 
prévoit le déplacement de dizaines de millions de personnes 
alors que de tels phénomènes deviendront plus fréquents et 
plus graves en raison des changements climatiques18. Elle 
relève deux principaux facteurs de changements climatiques 
déclencheurs de migrations : « (1) des régions moins viables 
où l’eau est plus rare et la productivité agricole plus faible… 
(2) des zones touchées par l’élévation du niveau de la mer et 
les ondes de tempête19».

Dans l’étude Groundswell, les chercheurs examinent trois 
régions densément peuplées : l’Afrique subsaharienne, 
l’Asie du Sud et l’Amérique latine, lesquelles comptent 
ensemble pour 55 p. 100 de la population mondiale en 
développement. Dans les scénarios plus graves (PREC 
plus élevés), environ 2,8 p. 100 de la population de ces 
trois régions, soit 143 millions de personnes, pourraient 
être forcés de se réinstaller ailleurs dans leur pays d’ici 
2050. L’ENM est la plus grande préoccupation pour 
l’Asie du Sud, où 40 millions de personnes pourraient 
être touchées. Le Bangladesh est le pays le plus à 
risque en raison de la densité de sa population et de 
ses zones urbaines et côtières de faible élévation. 
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Parmi les préoccupations immédiates, citons les petits 
États insulaires en développement qui sont déjà 
touchés par l’ENM. L’ENM continue est particulièrement 
inquiétante dans les îles du Pacifique, où l’accès de 
la population aux terres en altitude est limité. Fait à 
noter, 57 p. 100 des infrastructures construites dans 
les pays des îles du Pacifique se situent dans des zones 
côtières à risque20. L’augmentation du nombre de 
migrants climatiques est donc susceptible d’exercer des 
pressions supplémentaires sur les terres, les ressources 
naturelles, les infrastructures et les institutions21.

Le groupe des villes du C40 est une organisation 
internationale qui réunit en réseau les mégavilles du 
monde, lesquelles travaillent ensemble pour contrer les 
changements climatiques en collaborant efficacement et 
en partageant de l’information pour mettre en place des 
mesures pertinentes, mesurables et durables. Selon ses 
calculs, en 2050, plus de 570 villes de faible élévation feront 
face à l’ENM prévue d’au moins 0,5 mètre, ce qui (selon 
le scénario du PREC 8.5) exposerait plus de 800 millions 
de personnes aux risques associés aux répercussions de 
l’ENM, aux tempêtes graves et aux ondes de tempête22. 
Les études actuelles du C40 avancent que les villes situées 
le long de la côte est des États-Unis et les grandes villes 
de l’Asie sont particulièrement à risque. La figure 2 fait 
état des villes du monde susceptibles d’être à risque.

À titre d’exemple actuel, l’expert international en 
changements climatiques Elliott Cappell examine la menace 
existentielle qui pèse sur Jakarta, en Indonésie24. L’eau 
potable et l’eau de lavage des 30 millions d’habitants 
de la grande région métropolitaine proviennent des 

réservoirs aquifères qui se situent sous la ville, et cette 
région urbaine tentaculaire est littéralement en train de 
s’enfoncer alors que les réservoirs aquifères se vident. Leur 
niveau a chuté de 2,5 mètres au cours des dix dernières 
années. Considérant la migration interne prévue d’autres 
régions de l’Indonésie, la population devrait atteindre 
35,6 millions de personnes d’ici 203025, ce qui ferait de 
Jakarta la plus grande région métropolitaine dans le 
monde. Fait alarmant, selon le présent taux d’ENM, on 
prévoit que 95 p. 100 de la région métropolitaine du 
nord de Jakarta se retrouvera sous l’eau d’ici 205026.

À la fin août 2019, le président indonésien Joko Widodo a 
annoncé des plans pour déplacer le siège du gouvernement 
de Jakarta vers l’intérieur des terres dans la province de 
Kalimantan-Est de l’île de Bornéo en 2024, soit un endroit 
beaucoup moins exposé aux dangers découlant des 
changements climatiques comme ceux associés à l’ENM 
ou les catastrophes naturelles (par exemple, les séismes). 
Les coûts associés (33 milliards de dollars américains) 
comprennent la construction de bureaux et de maisons pour 
1,5 million de fonctionnaires qui devront aussi déménager, 
ce qui représente selon certains un « retrait géré » dans 
le cadre duquel on a décidé de se déplacer vers des terres 
plus sûres au lieu d’affronter les dangers associés aux 
changements climatiques27. Selon Cappell, cette idée est 
fondamentalement erronée du fait qu’elle « évoque un 
futur dystopique dans lequel les pauvres du monde se 
noieraient dans les eaux de mer montantes et les riches,qui 
sont puissants ou qui jouissent de relations avantageuses, 
quitteraient le navire en détresse28 » [traduction].
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Figure 2 : Villes exposées au risque d’élévation du niveau de la mer23
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Élévation du niveau de la mer, migration 
massive et conflits
Si l’ENM se poursuit, l’éventail de conflits plus ouverts pourrait 
découler de « perturbations dans les infrastructures 
essentielles, les liens culturels avec la côte, les moyens de 
subsistance, l’économie côtière, la santé publique, le bien-être, 
la sécurité, l’identité et la souveraineté de certains pays situés 
en basses terres insulaires29 » [traduction]. Des déplacements 
humains et une migration d’une telle ampleur pourraient 
engendrer des risques accrus en matière de sécurité, 
puisqu’il est difficile de faire des compromis entre les intérêts 
publics et privés et entre les préoccupations à court et long 
terme. Dans de telles situations, les objectifs en matière de 
sécurité et de conservation peuvent entrer en conflit avec 
la formulation des problèmes, les valeurs, les positions 
éthiques et les intérêts divergents des groupes d’intervenants. 
Les effets de l’ENM peuvent aggraver les facteurs de stress 
sociopolitiques et compromettre l’efficacité des processus, 
et ainsi mener à une intensification des conflits30.

Bien entendu, l’ENM aura une incidence disproportionnée 
sur les pays et les communautés les plus pauvres, car les 
pays côtiers plus riches jouissent de plus grands moyens 
pour se préparer adéquatement ou se relocaliser dans 
des zones plus sûres. S’ajoutant à ces défis, notons les 
millions de personnes qui pourraient être réticentes à 
quitter ces environnements tendus ou incapables de le 
faire. Les petits États insulaires en développement sont 
particulièrement vulnérables, puisqu’ils continueront 
de perdre des régions complètes de territoire et les 
moyens de subsistance connexes en raison de l’ENM, 
et que relativement peu de solutions s’offrent à eux 
compte tenu de la diminution de la masse terrestre31.

Les gouvernements qui s’efforcent d’atténuer l’incidence 
de l’ENM sur les populations côtières, ainsi que les pertes 
associées de nature humaine et matérielle et de moyens 
de subsistance, en relocalisant les citoyens doivent 
également tenir compte des conflits potentiels dans les 
régions d’accueil. Une telle réflexion est particulièrement 
importante si le déplacement ou la relocalisation est de 
nature réactive et a lieu dans des conditions stressantes. 
Tout en s’appuyant sur ses recherches approfondies sur la 
migration massive et les conflits associés, Rafael Reuveny 
exhorte les autorités à porter une attention particulière 
aux indicateurs environnementaux qui pourraient 
contribuer à la création de conditions propices aux conflits 
« en associant les changements environnementaux prévus 
à des caractéristiques topographiques, à la dépendance 
à l’environnement pour gagner sa vie, aux tendances 
météorologiques, à la disponibilité des ressources, à la 
densité de la population, aux structures d’ordre et aux 
failles sociopolitiques32 » [traduction].

Reuveny décrit, par ailleurs, un processus cyclique allant 
de la migration aux conflits qui passe par quatre canaux à 
la fois distincts et interreliés. On compte parmi ces canaux 
la compétition, selon laquelle les migrants constituent 
un fardeau sur le plan des assises économiques et des 
ressources fondamentales de la région d’accueil, ce 
qui favorise la compétition pour les ressources entre 
la population d’origine et les migrants. Les tensions 
ethniques peuvent également devenir un facteur de stress 
lorsque les migrants environnementaux et les résidents 
appartiennent à différents groupes ethniques. Les conflits 
de longue date et les tentatives des migrants de se réunir 
avec des personnes de la même origine ethnique peuvent 
être reçus avec agressivité par les résidents locaux. Un 
climat de méfiance peut alors s’installer entre la région de 
migration d’origine et la région d’accueil si les résidents de 
la région ou du pays d’accueil présument que la région ou 
le pays d’origine cherche à perturber l’équilibre ethnique 
de la population d’accueil. Des conflits peuvent aussi 
découler des failles socioéconomiques existantes, par 
exemple, lorsque les pasteurs et les agriculteurs locaux 
se disputent des terres, ou lorsque les migrants et les 
résidents se disputent des emplois (notamment, en cas 
de migration d’une région rurale à une région urbaine)33.

Il est largement admis que la migration attribuable aux 
changements climatiques deviendra un phénomène de 
plus en plus présent à l’échelle mondiale, contrairement à 
la migration normale, dont le flux est généralement faible 
et lent, ce qui permet aux régions d’accueil d’absorber le 
flux de migrants de façon plus harmonieuse sur une longue 
période et diminue les possibilités de conflits. L’étendue 
et la vitesse potentielles du mouvement de personnes 
attribuable au climat sont beaucoup plus importantes dans 
l’immédiat en raison de la gravité des tempêtes côtières 
et des ondes de tempête associées à l’ENM continue. Des 
conflits entre les groupes peuvent survenir lorsque de 
tels facteurs de stress aigus touchent les populations mal 
préparées pour y faire face et que les gouvernements ne 
disposent pas des ressources requises pour intervenir.

Considérant les facteurs de stress que pourraient engendrer 
les changements climatiques dans un avenir relativement 
proche, les FAC pourraient assumer davantage de fonctions 
d’intervention humanitaire afin de soutenir les populations 
vivant dans des zones côtières de faible élévation qui sont 
exposées aux ravages associés à la hausse extrême des 
niveaux d’eau côtiers. La migration massive de personnes 
devant composer avec les pressions de la relocalisation 
d’urgence nécessitera des voies de communication 
ouvertes. Lorsque les groupes ethnoreligieux représentent 
la majorité des personnes déplacées, le processus 
d’établissement d’un terrain d’entente avec les gens et 
de conditions favorables avec les chefs religieux peut 
être amélioré en mobilisant les chefs religieux en qui la 
population a confiance. La capacité opérationnelle de 
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l’aumônerie, que l’on appelle « établissement de rapports 
avec les chefs religieux », offre des moyens d’entretenir un 
dialogue fructueux, ce qui représente un atout à la fois pour 
le commandement et les entités pangouvernementales. 
La section qui suit présente une évaluation franche de 
l’environnement opérationnel et des réalités complexes 
qui en découlent afin de pouvoir enchaîner de manière 
appropriée avec l’examen de l’ERCR dans la pratique.

Complexités de l’environnement opérationnel : 
aujourd’hui et demain
Selon la base de référence, sur le plan des interactions 
humaines et organisationnelles, peu de milieux se 
heurtent aux réalités complexes des EO d’aujourd’hui sur 
lesquels on peut s’appuyer pour examiner la théorie de 
la complexité. Le nombre d’éléments en interaction est 
stupéfiant : les militaires multinationaux, les organismes 
intergouvernementaux accompagnateurs et, dans certains 
cas, l’afflux d’insurgés qui s’y opposent; les gouvernements 
nationaux et les administrations régionales et locales 
qui sont sous pression; et les différentes populations qui 
forment un kaléidoscope d’éléments politiques, tribaux, 
culturels et religieux. S’ajoutant à cette réalité complexe, 
notons l’omniprésence d’organismes internationaux, 
ainsi que les organisations non gouvernementales de 
nature religieuse ou laïque, nationales ou étrangères. 
On retrouve ces éléments et d’autres facteurs de 
complication dans les EO contemporains34.

Les prévisions de migration humaine attribuable au 
climat qui sont présentées ci-dessus témoignent de 
l’ampleur des difficultés auxquelles les gouvernements 
et leurs forces armées pourraient être exposés. En ce qui 

concerne la complexité et la possibilité de se heurter à 
un environnement chaotique, les déplacements massifs 
de personnes quittant les régions touchées par l’ENM 
ne seraient pas dissemblables à ce qui est décrit dans le 
paragraphe précédent. Des dynamiques supplémentaires 
découlant des domaines politiques, tribaux, culturels et 
religieux pourraient également jouer un rôle important.

Si l’objectif de maîtriser les GES continue d’échapper 
à la communauté internationale (p. ex. le retrait récidiviste 
des États-Unis de l’Accord de Paris en juin 201735), l’apparition 
potentielle de crises humanitaires d’ici 2050 et au-delà qui 
découleraient des conséquences de l’ENM et de son effet 
boule de neige sur les populations des zones côtières de 
faible élévation s’inscrira parmi les principales préoccupations 
des dirigeants du monde. Ces situations pousseront la 
communauté internationale à intervenir de manière de plus 
en plus complexe et à s’adapter continuellement. L’adoption 
d’approches intégrées faisant appel à différentes ressources, 
capacités et expertises sera essentielle pour répondre à des 
besoins d’une telle ampleur. Du point de vue de la théorie de 
la complexité, la capacité opérationnelle de l’aumônerie en 
matière d’ERCR décrit comme une « probabilité » l’élan qui est 
visible initialement de façon ponctuelle et qui émerge 
actuellement en tant que capacité définie parmi les éléments 
complexes en interaction.

Les futurs EO profiteraient d’une préparation accrue 
des aumôniers à l’établissement de liens avec les chefs 
religieux et leurs groupes confessionnels dans les zones 
d’opérations (ZO) compte tenu de la place importante 
que la religion occupe dans la vie de la majorité des 
citoyens du monde, une réalité qui donne à réfléchir. 

Rôle de la religion dans les sociétés non occidentales
Le rapport The Age Gap in Religions Around the World de 
2018 du Pew Research Center, Washington, DC, affirme que 
bien que certaines régions du monde soient de plus en plus 
laïques, on ne peut présumer que la population mondiale 
dans son ensemble est moins religieuse pour autant. 
La littérature suggère que, d’un point de vue mondial, 
les régions qui sont davantage religieuses connaissent 
la croissance démographique la plus rapide en raison de 
leurs taux élevés de fertilités et de leurs populations 
relativement jeunes. Les chercheurs qui suivent ces 
tendances soutiennent que les pays qui présentent des taux 
élevés d’appartenance religieuse croîtront à un rythme plus 
rapide que celui d’autres régions de la planète. Il en va de 
même pour les degrés d’engagement religieux. En fait, les 
gains de croissance démographiques les plus importants 
semblent survenir dans les pays où, pour la plupart, 
la religion occupe un rôle central dans la vie quotidienne. 
Conséquemment, la corrélation entre la croissance de la 
population mondiale et l’augmentation de l’influence de la 
religion sur les gens s’accentue et continuera de le faire36.

So
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Hiver 1993 : Visoko, Bosnie-Herzégovine (Op CAVALIER 92–93, groupe-
ment tactique du 2e Royal Canadian Regiment [2 RCR BG], en banlieue 
de Sarajevo). Réunion avec l’Association des imams sous leur invitation. 
L’imam Asim Asdahic, centre gauche, était le dirigeant et le président 
de l’Association des imams, et était responsable de 60 mosquées dans 
la région du sud-ouest de Sarajevo. L’auteur est au centre droit, le père 
Mari Eugino, aumônier de confession catholique romaine, se trouve 
à sa droite, et l’adjudant Luc Belisle, adjoint médical, à sa gauche. 
À gauche, à l’autre bout de la table, est assis notre interprète.
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Bien que l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est réunissent les plus 
grandes populations hindoues et bouddhistes du monde, la 
figure 3 de l’étude du Pew Research Center citée précédemment 
donne un aperçu étonnant du monde islamique et, aux fins du 
présent article, de l’importance de la religion dans le quotidien 
des musulmans. Dans de nombreux pays de l’Asie du Sud et de 
l’Asie du Sud-Est, plus de 90 p. 100 de la population musulmane 
reconnaît l’importance de son cheminement religieux personnel. 
Ces régions sont très religieuses et, selon les études sur les 
changements climatiques, également très vulnérables. 

Pour de nombreux pays de l’hémisphère nord, l’idée 
d’accorder à la religion une place prépondérante dans 
l’espace public est perçue comme un anachronisme. Dans 
d’autres régions du monde, toutefois, la religion profite 
fréquemment d’un espace social stratégique38 au sein de la 
société civile et, par ricochet, chez les dirigeants. Ainsi, les 
normes sociétales et culturelles de l’Occident ne préparent 
pas forcément le personnel militaire pour les sociétés où la 
religion occupe une place si prépondérante. Une sensibilité 
intrinsèquement laïque pourrait compromettre la capacité à 
comprendre l’importance de l’expression religieuse locale39.

À cet égard, les aumôniers qui pratiquent l’ERCR représentent 
une valeur ajoutée pour le commandement dans les EO où un 
grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays 

sont très religieuses. L’ERCR est particulièrement profitable 
lorsque l’aumônier est de la même confession religieuse 
(p. ex. un imam des FAC qui établit un dialogue avec des 
chefs religieux dans une situation où les populations 
migrantes sont principalement musulmanes)40.  

Un scénario possible
Afin de mettre en contexte l’information présentée 
précédemment, il convient d’examiner le scénario qui suit. 
L’Asie du Sud-Est compte 130 000 kilomètres (81 250 miles) 
de côtes41, dont la plupart sont des zones à faible élévation 
qui accueillent la majorité des 670 millions d’habitants de la 
région42. Comme nous l’avons mentionné précédemment, 
elle compte parmi les régions du monde qui sont les plus 
vulnérables aux phénomènes graves d’ENM d’ici 2050 
si le taux actuel de réchauffement planétaire demeure 
aussi élevé, comme le présente le profil représentatif 
d’évolution de concentration PREC 8.5 du GIEC.

Considérant l’importance de l’émigration, le risque 
de troubles est considérable. Dans les régions où les 
populations en quête de sécurité et de nourriture sont 
en détresse, il n’est pas inconcevable que des conflits 
émergent en raison de la compétition, de la tension 
ethnique, de la méfiance et des failles socioéconomiques, 
comme l’illustre Reuveny43. Certains pays seront bientôt 

Figure 3 : Importance de la confession musulmane37
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Chez les musulmans, la religion occupe le plus d’importance
en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud.
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bouleversés par l’ampleur de tels déplacements des 
populations et soumettront des demandes d’aide 
urgente à la communauté internationale. Considérant 
la gravité de la situation, il n’est pas déraisonnable 
de penser que les gouvernements demanderont à 
leurs forces armées de participer à des interventions 
d’urgence dans le cadre d’une coalition internationale, 
ou d’une opération interarmées, pangouvernementale 
ou pancommunautaire. L’adaptation à des déplacements 
aussi énormes exigera la plus grande disponibilité 
possible des ressources. C’est ici qu’entre en jeu l’ERCR.

Au cours des dix dernières années, le SAumRC a préparé 
ses aumôniers à jouer un rôle stratégique élargi dans 
les EO. Nous présentons ci-après un résumé de la façon 
dont cette formation peut aider le commandement à 
mieux comprendre les subtilités du contexte religieux 
et, s’il y a lieu et sous la direction du commandant, à 
établir des liens avec les chefs religieux et leurs groupes 
confessionnels afin d’exécuter les mandats de mission. 

Établissement de rapports avec les chefs religieux 
et planification : analyse de la dimension religieuse
 À titre de chefs religieux en uniforme, les aumôniers 
acquièrent progressivement les compétences requises 
pour mener ce que l’on appelle une analyse de la dimension 
religieuse (ADR), c’est-à-dire une méthode de planification 
exhaustive qui permet de recueillir et d’analyser des 
données, et de les intégrer au processus opérationnel. 
Les principaux domaines de recherche sont les suivants :

•  Aperçu historique, données démographiques 
religieuses sur tous les groupes de confession 
religieuse et leur histoire, y compris la 
manière dont ils interagissent actuellement 
(p. ex. les animosités qui persistent ou les 
cas de coopération);

•  Place des pratiques religieuses et principaux 
lieux sacrés;

• Doctrines et activités religieuses essentielles;

• Régime politique religieux;

•  Points de vue religieux à l’égard 
des problèmes sociaux;

•  Chefs religieux éminents de tous les groupes 
de confession religieuse dans la ZO;

• Possibilités de mobilisation;

• Organismes religieux externes;

•  Comportements inappropriés et appropriés 
dans la ZO. 

Si une mission était mise sur pied en réponse à une urgence 
de migration massive, les aumôniers seraient en position de 
fournir à la chaîne de commandement un aperçu approfondi 
du profil religieux des groupes ethnoreligieux qui sont 
touchés, de préférence pendant la phase préalable au 
déploiement. Cet aperçu peut comprendre les orientations 
religieuses des groupes ethniques de la région d’accueil si 
celles-ci sont différentes de celles des migrants. En tant 
qu’officiers spécialisés, les aumôniers sont préparés à 
présenter des comptes rendus aux groupes des ordres du 
commandant et à effectuer des présentations à l’échelle 
des compagnies et des pelotons dans un théâtre afin de 
fournir aux militaires l’information la plus à jour possible 
sur le contexte religieux de la ZO. En cernant certains 
éléments du sens et de la réalité de la perspective 
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Automne 1993, Visoko. Dans la maison de l’imam Asim Asdahic et de 
sa femme (à gauche) avec l’imam qui a dirigé le récent Croissant-Rouge 
(deuxième à partir de droite), et notre interprète (complètement à 
droite). L’auteur est au milieu.

L’aumônier Gabriel Legault (prêtre catholique romain, derrière la 
table, à droite), Glamac, Croatie, 2001, est accompagné de prêtres 
orthodoxes, d’un prêtre croate catholique romain et de deux imams, 
alors qu’il conclut une entente sur la distribution équitable parmi 
ces trois groupes ethniques d’aide humanitaire par l’entremise 
de la chaîne d’approvisionnement canadienne. L’auteur est à 
droite, à la table de derrière.



LE JOURNAL PROFESSIONNEL DE L’ARMÉE DU CANADA 19.1 15

ARTICLE DE FOND

religieuse locale, les aumôniers sont en très bonne posture 
pour comprendre comment le système de croyances de 
base d’une personne ou d’une collectivité donnée peut 
influencer sa réponse aux initiatives de la mission proposée, 
aux plans d’action, aux mouvements des troupes, etc.  
Il est particulièrement avantageux de savoir ce que font les 
gens et pourquoi ils le font aux fins de leur cheminement 
religieux lorsque l’on rencontre d’autres cultures.

Selon la procédure normale, cette analyse est 
traitée comme un document évolutif qu’il faut mettre à 
jour et bonifier au fur et à mesure que l’aumônier acquiert 
des connaissances sur le terrain et que sa connaissance de 
la situation s’améliore. Sa capacité à établir des liens avec 
les organisations humanitaires dans la ZO est essentielle 
pour recueillir de l’information sur le profil religieux 
de la communauté de migrants et ses dirigeants.

Analyse de la mission et évaluation de l’incidence 
de la religion
Tout en s’appuyant sur l’ADR, les aumôniers réalisent une 
analyse de la mission, un processus qui suit le déploiement 
et qui coïncide généralement avec la réception du plan 
opérationnel. Afin de faciliter cette analyse, ils appliquent 
le processus ZSCOPE (zones, structures, capacités, organisations, 
personnes, événements), lequel intègre les personnes et les 

événements d’un point de vue religieux. Cet outil facilite 
l’analyse du terrain humain et l’examen de l’EO selon 
la perspective de la population locale, et aide l’aumônier 
à catégoriser et à recueillir l’information pertinente.

La prestation de conseils pertinents aux fins des initiatives 
de mission est d’une importance stratégique. Pour cette 
raison, on enseigne désormais aux aumôniers le système 
politique, militaire, économique, social, informationnel 
et infrastructurel (PMESII)44 des exercices (UNITED 
RESOLVE, MAPLE RESOLVE) dans le cadre de l’instruction 
préalable au déploiement. Les informations pertinentes 
tirées de cette recherche, lesquelles sont principalement 
liées à la culture et à la religion des populations locales 
de la ZO, sont classées dans les catégories appropriées 
du système PMESII45. Ces informations incluent les 
croyances religieuses prédominantes, les festivals 
et les pratiques de nature religieuse d’importance, les 
principales figures religieuses régionales et locales et 
leurs enseignements idéologiques, les groupes religieux 
minoritaires, et les factions religieuses extrêmes, si elles 
sont présentes. Compte tenu du niveau de complexité 
des approches actuelles de recherche dans leur domaine, 
les aumôniers sont en position d’offrir de l’orientation 
stratégique à la table de planification opérationnelle.
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L’aumônier capitaine Glenn Davis sable et peint un mur avec l’aide d’un enfant de la place au Centre Centre Bayti à Casablanca, au Maroc, 
dans le cadre de l’opération PROJECTION de l’Afrique occidentale le 6 avril 2019.
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Si, en raison des répercussions des NECE, une émigration 
massive se produit vers de plus hautes altitudes à l’intérieur 
des terres, les facteurs de stress des populations touchées 
seraient considérables, tout comme ils le seraient pour 
les groupes de résidents des régions qui accueillent les 
nombreux immigrants. La ou les religions des personnes 
touchées entraîneraient une dynamique supplémentaire 
lors d’urgence humanitaire. Si les groupes ethnoreligieux 
touchés étaient de confessions religieuses différentes, 
leurs différences pourraient, selon l’histoire des groupes 
et leurs associations actuelles, être source de tensions dans 

un environnement déjà tendu et stressant, ce qui poserait 
un défi encore plus important pour les organisations 
militaires et les organismes d’aide internationale.

Bien qu’un commandant puisse recevoir de l’information 
religieuse d’autres sources, par l’entremise du processus 
d’analyse de la dimension religieuse (ADR), d’analyse de 
la mission et d’évaluation de l’incidence de la religion, 
l’aumônier offre de l’orientation stratégique à l’égard du 
contexte religieux de la ZO et de son incidence possible. 
L’évaluation de l’incidence de la religion s’appuie par la 
suite sur l’ADR et l’analyse de la mission, et fournit aux 
commandants des recommandations concises et des 
plans d’action qui facilitent la planification opérationnelle. 

Établissement de rapports avec les chefs religieux : 
passeurs de frontières, acteurs intermédiaires et 
capital social 
Établissement de liens avec les figures religieuses 
en tant que dirigeants de la communauté
Les aumôniers et les chefs religieux locaux et régionaux 
sont susceptibles de connaître le sens du capital social 
et l’autorité morale qui en découle. Les missions se 
sont avérées bénéfiques en raison du respect et de la 
coopération générés par les intérêts communs que les 
aumôniers partagent naturellement avec les chefs religieux 
locaux. En tant qu’incidence de deuxième ordre influencée 
par le contexte, cette capacité à établir des liens avec 
les homologues locaux des aumôniers facilite la création 
de relations, ce qui, en retour, améliore les interactions 
humaines dans l’espace stratégique de la ZO. En cette 
qualité, les aumôniers, aussi appelés « gens du Livre », 
jouent un rôle unique en tant que passeurs de frontières. 

Acteurs intermédiaires
Les chefs religieux comptent indubitablement 
parmi les centres de gravité les plus dominants 
des populations autochtones. Ils agissent comme 
acteurs intermédiaires, et cette zone intermédiaire 
se situe, dans les sociétés non occidentales, là où les 
frontières entre la foi et l’espace public sont le moins 
définies. Ils sont admirés à l’échelle communautaire 
et régionale. Une telle estime doit son origine au lien 
presque sans failles qui existe entre les communautés 
religieuses, la culture locale et, parfois, la politique.

Les chefs religieux jouissent de la confiance de la 
population, tout en circulant librement parmi les 
dirigeants des niveaux plus élevés dans leurs propres 
communautés. Grâce à cette liberté de mouvement, 
ils peuvent nouer des relations professionnelles, 
institutionnelles et parfois officielles, mais aussi 
familières et amicales. Ainsi, ils bénéficient d’un degré 
élevé de capital social au sein de la communauté. Plus 

Des membres du 436e Escadron de transport de l’Aviation royale 
canadienne et des Rangers canadiens procèdent à l’évacuation de 
résidants de la communauté de la Première Nation Pikangikum à bord 
d’un CC-130J Hercules au cours de l’Opération LENTUS, 9 juillet 2019.
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remarquable encore, « les acteurs intermédiaires ont 
tendance à avoir des relations préétablies avec leurs 
homologues qui font fi des barrières créées par le conflit 
[et possèdent] un réseau de relations qui ignorent 
les divisions identitaires au sein de la société46 ».

En ce qui a trait à leur autorité morale, ces chefs 
religieux jouissent du respect et de la confiance de leurs 
communautés au-delà de l’espace strictement religieux. 
Lorsque survient une catastrophe naturelle, ces mêmes 
chefs religieux traversent cette épreuve aux côtés des 
membres de leurs communautés. À titre d’exemple, citons 
une émigration qui survient à la suite d’une inondation ou 
d’une onde de tempête causée par les effets de l’ENM. 
Le respect des gens dont bénéficient les chefs religieux 
n’est pas simplement dû à leur poste, ils le gagnent au fil 
d’un parcours commun. Il arrive souvent qu’ils ne soient 
pas hautement scolarisés, mais qu’ils aient davantage 
d’éducation que les personnes de leurs collectivités locales. 

Ainsi, on les sollicite souvent pour obtenir des conseils 
ou de l’aide afin de résoudre des disputes familiales. Les 
chefs religieux siègent fréquemment aux conseils locaux 
ou régionaux lorsque des questions importantes pour la 
vie de la collectivité font l’objet de discussions et que des 
décisions sont prises. La combinaison de leur engagement 
communautaire et de leur rôle de chef spirituel leur 
confère de la crédibilité aux yeux des gens, ainsi que 
l’autorité morale sur laquelle ils peuvent s’appuyer pour 
exercer un leadership. Les chefs religieux sont des figures 
très importantes dans l’espace social stratégique.

Pour cette raison, le réseautage entre les communautés 
religieuses d’une ZO est un élément essentiel de l’ADR, 
car les aumôniers établissent des liens avec les chefs de 
groupes religieux locaux afin de cerner efficacement 
les systèmes de croyances religieuses qui sont en place 
à l’échelle locale. On peut observer un phénomène de 
syncrétisme dans d’autres régions du monde où les 

So
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L’aumônier et imam Suleyman Demiray anime un choura avec le Conseil Ulema (composé de mollahs, des enseignants islamiques qui conseillent 
le gouverneur de la province de Kandahar à propos de questions liées à l’interprétation du Coran) lors de la réunion de l’équipe provinciale 
de reconstruction (EPR) – Kandahar en 2006. À l’extrême gauche se trouve le commandant de l’EPR. Le conseiller politique, Gavin Buchan, 
est accroupi en premier plan (à gauche). Le lieutenant-colonel, John Fletcher, aumônier du commandement, parle avec le principal mollah. 
Il s’agit d’un exemple de collaboration entre une entité pangouvernementale et l’aumônier.
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pratiques tribales se combinent à l’expression religieuse. 
L’ERCR locaux et leurs communautés est essentiel à la 
réalisation de telles évaluations. Les activités d’ERCR 
se dégagent naturellement de l’ADR réalisée par les 
aumôniers. En ce sens, ils s’appuient l’un sur l’autre, 
les deux étant nécessaires pour établir des liens 
solides avec les communautés religieuses locales47.

Lorsque des liens sont établis avec les chefs religieux 
locaux, la relation qui est créée par la suite peut susciter 
la confiance des gens. De telles rencontres deviennent 
un espace sûr pour ces dirigeants communautaires où ils 
peuvent exprimer leurs préoccupations et leurs aspirations. 
Toutefois, il convient de noter que l’établissement de liens à 
cet échelon est de nature contextuelle, en ce sens qu’il n’est 
pas toujours possible d’entretenir ces relations par la suite, 
les préoccupations en matière de sécurité et le manque 
d’occasions étant des facteurs limitatifs. Cela dit, dans 
certains cas, l’environnement de confiance établi (ministère 
de la conciliation) a amené les chefs religieux à discuter 
ouvertement de leurs épreuves communautaires, des 
malentendus ou des tensions entre les chefs locaux avec 
un groupe adjacent d’une tradition ethnique ou religieuse 
différente. Considérés comme des amis de confiance, 
les aumôniers peuvent établir des partenariats avec les 
acteurs de la coopération civilo-militaire ou des entités 
pangouvernementales afin de faciliter la planification des 
activités en fonction des besoins ciblés si la résolution de 
questions en suspens commande des ressources ou de l’aide 
physiques – activités de consolidation de la paix dans la ZO.

Des initiatives civiles menées par des personnes ou des 
organisations locales, des chefs religieux ou d’autres 
entités dans une ZO peuvent viser à dissiper des 
préoccupations sous-jacentes qui sont essentiellement 
politiques ou sociales; il s’agit souvent de plans pour 
renforcer les objectifs de chefs religieux plus modérés 
et de leurs communautés. Le personnel d’organisations 
pangouvernementales connaît et soutient de telles 
organisations civiles, et leur fournit souvent du 
financement pour mener des projets et assurer la tenue 
d’initiatives locales ou régionales. Les communautés 
religieuses, malgré qu’elles soient bien intentionnées, 
limitent parfois inutilement leurs relations aux 
organismes humanitaires de leur région et ratent ainsi 
des occasions de collaboration. Les coalitions réunissant 
des organismes humanitaires et des communautés 
religieuses obtiennent souvent de meilleurs résultats 
que ceux qu’elles atteindraient si elles agissaient seules – il 
s’agit là d’un effet synergique. Avec le soutien des 
organisations pangouvernementales, les aumôniers sont 
bien placés pour faciliter l’établissement de liens entre 
ces organismes et des chefs religieux plus progressistes 
et leurs communautés, les sortir de l’isolement et 
leur permettre de créer des relations productives. 

Résultats potentiels de la capacité d’établissement 
de rapports avec les chefs religieux
À cette étape, il conviendrait d’examiner la manière 
dont l’ERCR peut être appliqué dans l’EO. L’auteur 
reconnaît que, en tant que capacité opérationnelle, 

L’aumônier et imam Suleyman Demiray au palais du gouverneur avec des mollahs chiites, 2007. Réunion conjointe avec les mollahs chiites et 
sunnites qui partagent leurs préoccupations mutuelles avec le gouverneur. Pendant de nombreuses années, il n’y avait aucun représentant chiite 
au Conseil Ulema en raison des chefs religieux assassinés par les talibans. Demiray a joué un rôle central en les retirant de l’isolement et en les 
intégrant à nouveau au conseil. Il s’agit d’un autre exemple de collaboration entre une entité pangouvernementale et l’aumônier.
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l’ERCR est distincte d’autres secteurs d’activité. Aussi 
surprenant que cela puisse paraître pour la chaîne de 
commandement, la manière dont l’ERCR fonctionne 
et ses avantages sont des questions légitimes. 

Opérations nationales
Le Canada a connu son lot de situations d’urgence par suite 
de catastrophes naturelles. Alors que le climat continue 
de se réchauffer, la tendance ne fera que s’intensifier. 
Les gouvernements provinciaux demandent souvent l’aide 
des FAC lorsqu’ils sont confrontés aux forces de la nature. 
Dans le cadre de l’opération LENTUS, des efforts de secours 
ont été déployés afin d’aider les régions touchées par 
des catastrophes, y compris les feux de forêt en Colombie-
Britannique, en Alberta et en Saskatchewan; les inondations 
dans la région de la rivière Rouge du Manitoba, au Saguenay, 
au Québec et à High River en Alberta; l’aide fournie par les 
FAC aux régions du sud et de l’est de Terre-Neuve-et-Labrador 
lors de l’ouragan Igor; et, bien entendu, l’intervention militaire 
majeure lors de la tempête de verglas de 1998, qui a frappé le 
sud du Québec et les régions à l’ouest de l’Ontario. La hausse 
du niveau des mers et son incidence sur les collectivités 
côtières du Canada donneront sans aucun doute lieu à 
d’autres situations d’urgence. Afin d’aider les collectivités 
canadiennes à composer avec les inondations, les ondes de 
tempête et, dans certains cas, les déplacements subséquents 
de populations, toutes les ressources en place seront 
requises, y compris celles offertes par les FAC.

Les groupes religieux du Canada sont souvent largement 
connus dans les centres urbains, en particulier les 
groupes ethniques qui entretiennent un fort sentiment 
d’appartenance à la collectivité. Les chefs religieux de 
toutes les confessions font preuve d’engagement civil 
envers les affaires des municipalités et des villes partout 
au pays. Lors de situations d’urgence, ces mêmes groupes 
religieux travaillent de concert avec d’autres organisations 
civiles afin d’offrir aux gens de la nourriture, des vêtements 
chauds, un logement, des moyens de transport, etc. Les 
églises, les synagogues, les temples et les mosquées 
possèdent tous une infrastructure qui peut être mise à 
la disposition de la population locale en temps de crise.

Dans le cadre d’opérations nationales, les aumôniers sont 
déployés aux côtés des troupes et occupent une position 
stratégique pour faciliter le dialogue avec les chefs religieux 
lorsque cela est nécessaire. Grâce à leurs relations avec les 
chefs religieux locaux ou régionaux, les aumôniers agissent 
comme des intermédiaires fiables et efficaces qui assurent 
la communication avec les chefs de communautés religieuses48.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, 
les Autochtones du Canada subissent déjà les conséquences 
des changements climatiques. La capacité d’un aumônier à 
établir efficacement des liens avec les aînés autochtones 
ne doit pas être sous-estimée. La hausse de la température 

dans le Nord continue de compromettre le mode de vie 
des Autochtones, ce qui, dans le futur, pourrait exiger la 
relocalisation de collectivités entières. En tant que chef 
religieux, un aumônier peut établir des liens avec les aînés afin 
de recueillir de l’information indispensable et de dissiper les 
inquiétudes qui pourraient créer inutilement des difficultés.

Les confrontations avec les Autochtones doivent à tout prix 
être évitées au Canada. Cela dit, les liens profonds que les 
Autochtones entretiennent avec les terres ancestrales sont 
dans certains cas pratiquement sacrés. Une telle intensité 
peut s’accentuer et donner lieu à des confrontations 
dangereuses lorsque le gouvernement ou les intérêts 
d’affaires empiètent apparemment sur les droits perçus. 
Si l’armée était appelée à intervenir lors de situations où 
les hostilités risquent de s’intensifier, l’établissement 
préalable de relations avec ces chefs spirituels des 
collectivités autochtones serait sans doute bénéfique 
sur le plan stratégique. L’influence apaisante sur les aînés 
locaux ou régionaux qui se trouvent de l’autre côté de 
la barricade serait essentielle pour résoudre le conflit. 
Les encouragements reçus par un aumônier qu’ils 
connaissent pourraient rassurer les chefs spirituels 
autochtones et les motiver à poursuivre les discussions 
visant à réduire les tensions. Le bien-être de l’autre est ce 
qui importe le plus à un aumônier lors d’une initiative de 
cette nature. La résolution pacifique de ces confrontations 
est dans l’intérêt supérieur de tous49.  

Opérations humanitaires : migration massive
Les chefs religieux et communautaires des pays du Sud 
perçoivent souvent les Occidentaux comme des défenseurs 
de la laïcité et, par conséquent, comme une menace pour 
leurs croyances et leur mode de vie. Les chefs religieux 
ont donc tendance à éviter d’établir des rapports avec 
les Occidentaux, qu’ils soient militaires ou civils50. Comme 
les aumôniers sont des chefs reconnus de groupes de 
confession religieuse et peuvent facilement susciter la 
confiance des autres, ils sont souvent en mesure d’établir 
des liens avec de tels chefs communautaires, ouvrant ainsi 
la voie à un dialogue fructueux avec d’autres membres de 
mission – d’où l’expression « passeurs de frontières ».
La communication ouverte et continue avec la population 
de migrants lors d’une émigration importante est un 
élément majeur de l’exécution des mandats de mission. 
L’un des principaux objectifs d’un effort humanitaire 
multinational sera de faciliter le mouvement d’un grand 
nombre de personnes entre les côtes touchées et les camps 
de migrants se trouvant à l’intérieur des terres, même si ces 
camps sont construits rapidement. Considérant l’ampleur 
des pertes de logements et de moyens de subsistance, 
l’éventail d’émotions ressenties par les personnes touchées 
sera considérable : anxiété, confusion, peur et colère, 
lesquelles seront aggravées par la faim, la soif, la maladie 
et, sans aucun doute, la séparation des familles. Compte 
tenu des dizaines de milliers de personnes en déplacement, 
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l’identification des chefs religieux parmi les migrants 
serait d’une valeur inestimable pour communiquer avec 
les gens afin de les calmer. Selon les dynamiques en place, 
les chefs religieux peuvent ou non s’autodéclarer. Les 
aumôniers de la même confession religieuse que celle 
de la population migrante seraient dans une position 
privilégiée pour entrer en contact avec les chefs religieux 
en place, lorsque cela est possible. Toute personne ayant 
de l’expérience opérationnelle sait que les interprètes 
proviennent normalement des environs et qu’ils sont donc 
en mesure d’établir un premier contact avec les principaux 
chefs religieux, ce qui crée des occasions de communication 
pour le personnel – dans ce cas, les aumôniers.

Les aumôniers bénéficiant de ce type d’accès fournissent 
à la chaîne de commandement une voie bilatérale de 
communication essentielle – laquelle permet de déterminer 
comment la population migrante s’en tire. En tant que 
chefs religieux en uniforme (non-combattants), grâce à 
leur véritable souci des autres, les aumôniers gagnent la 
confiance des chefs religieux et établissent des liens avec 
ces derniers qui, par la suite, partagent volontairement 
leurs préoccupations et les besoins des gens, sachant que 
ces questions seront portées à l’attention des dirigeants 
militaires et civils, qu’elles seront prises au sérieux, et 
que le commandant fera tout en son pouvoir pour les 
régler. Les aumôniers sont en mesure de présenter des 
évaluations actuelles lors des séances d’information du 
commandant et de transmettre des messages de la chaîne 
de commandement à la population migrante, au besoin.

Dans le cadre d’opérations, des représentants d’entités 
pangouvernementales participent aussi aux groupes des 
ordres du commandant (environnement interinstitutionnel). 
Encore une fois, le compte rendu de l’aumônier et les 
conversations latérales qui s’ensuivent avec les représentants 
d’OI et d’organisations non gouvernementales, qu’elles 
soient de nature religieuse ou laïque, sont essentielles 
à l’atteinte des objectifs de mission. En tant que non-
combattants, les aumôniers sont également perçus comme 
des acteurs humanitaires par les organismes civils, ce qui 
leur permet de dissiper plus facilement les inquiétudes 
préalables à l’égard de leur neutralité, lesquelles ont, 
malheureusement, nui à la collaboration avec les militaires 
par le passé.

Une maxime doit être observée lors de la tenue d’opérations 
dans une autre culture : « La perception est bien réelle 
dans les conséquences ». La capacité à communiquer de 
l’information essentielle aux populations locales est d’une 
importance capitale pour l’atteinte des objectifs de mission. 
La notification d’un déplacement routier prévu peut 
empêcher des militaires de pénétrer, sans le savoir, dans un 

lieu d’importance sacrée (p. ex. des lieux saints ou des 
sanctuaires), une action qui pourrait être perçue comme 
de l’arrogance occidentale. Un tel faux pas pourrait être 
accueilli avec colère, ce qui porterait atteinte à la confiance 
durement gagnée et aux relations établies.

La connaissance de la façon dont les festivals et les jours 
saints sont observés par les populations migrantes est 
un autre facteur qui mérite d’être pris en considération. 
Leur situation de déracinement peut compliquer la 
célébration d’un festival ou d’un rituel donné de la manière 
respectueuse habituelle. Un aumônier pourrait être en 
mesure d’offrir son aide en créant le contexte nécessaire 
pour tenir une célébration significative qui autrement 
n’aurait pas répondu aux attentes. Un petit geste, mais 
respectueux, de bonne volonté de la part des forces 
suscitera l’éternelle gratitude des chefs religieux et de leur 
communauté. De telles actions porteront leurs fruits dans 
le cadre d’une coopération future dans d’autres domaines.

Pendant quatre ans (de 2001 à 2014), l’auteur a eu le privilège 
de servir comme membre du personnel d’instruction du sur 
les relations civilo-militaires internationales de la United 
Nations Training School en Irlande, tout près de Dublin. 
L’ERCR est intégré au programme en tant qu’élément de la 
formation sur la sensibilisation culturelle. Lors d’un dîner, 
un officier supérieur des forces armées de Malte a relaté 
l’anecdote personnelle qui suit après avoir assisté à une 
présentation sur l’ERCR. Pour Malte, un pays insulaire de la 
Méditerranée, le fait de recevoir des réfugiés de l’Afrique du 
Nord n’était pas inhabituel. L’une des tâches confiées à 
l’officier consistait à superviser un grand camp de réfugiés sur 
l’île où demeuraient des milliers de personnes, pour la plupart 
des musulmans. Les chefs religieux présents dans le camp de 
réfugiés avaient refusé de s’autodéclarer, mais dirigeaient 
tout de même la prière dans l’une des tentes. 

Lors d’une inspection ordinaire du camp, l’officier a 
remarqué que la tente utilisée à titre de mosquée 
improvisée était beaucoup trop petite pour accueillir 
l’ensemble des fidèles. Une tente beaucoup plus grande 
a donc été mise à la disposition des réfugiés, ainsi que 
des bancs d’ablution. Les nombreux imams se sont par 
la suite rapidement présentés à l’officier et ont exprimé 
leur gratitude. La relation de travail établie avec ces 
chefs communautaires respectés lui a permis de mieux 
communiquer l’information essentielle, de gérer les 
disputes entre réfugiés et de distribuer l’aide de façon 
équitable entre les réfugiés pendant le reste de son 
séjour au camp du commandant. La création d’une 
relation amicale avec les chefs religieux au sein des 
populations de migrants est essentielle au maintien d’une 
communication ouverte et d’une coopération continue.
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Conclusion
Les communautés scientifiques et universitaires 
conviennent que si l’on ne diminue pas suffisamment les 
émissions de gaz à effet de serre à court terme, l’association 
du réchauffement des océans et de la hausse du niveau de 
la mer donnera lieu à des conditions climatiques de gravité 
croissante dans les régions côtières de faible élévation 
du monde entier. Les effets cumulatifs des cyclones, de 
l’empiétement continu sur les terres, des ondes de tempête 
et des inondations dans les décennies à venir auront une 
incidence négative sur ces collectivités vulnérables qui 
accueillent des millions d’habitants de la planète. De tels 
événements seront accompagnés de migrations massives 
plus fréquentes, ce qui entraînera une crise croissante chez 
la communauté internationale, alors que les populations 
en détresse se déplacent vers de plus hautes altitudes à 
l’intérieur des terres en quête de sécurité et de nourriture. 
Si une telle situation survenait, il est raisonnable de 
supposer que les gouvernements demanderaient aux 
forces armées de contribuer aux efforts humanitaires 
multinationaux. Quelques organisations disposent de la 
capacité d’ordre logistique et de mouvement à l’échelle 
mondiale pour y parvenir.

Le présent article a fait valoir le rôle stratégique des 
aumôniers, qui sont eux-mêmes des chefs religieux, lequel 
consiste à conseiller le commandement relativement aux 
subtilités du contexte religieux de la ZO et, simultanément, 
à faciliter l’accès des partenaires pangouvernementaux aux 
populations touchées et la communication avec celles-ci, dans 
le cadre d’un processus appelé « établissement de rapports 
avec les chefs religieux ». Ce processus est particulièrement 
important dans les régions où les groupes ethnoreligieux 
comptent pour la majorité de la population, comme c’est le 
cas dans les pays du Sud. L’apport d’une aide aux populations 
en détresse, comme dans le cas de migrations massives 
attribuables aux facteurs environnementaux susmentionnés, 
exposerait les contingents en déploiement à des défis 
autres que ceux associés aux normes d’opérations. La 
capacité émergente de l’aumônerie en matière d’ERCR 
offre au commandement une compétence unique au niveau 
opérationnel et stratégique. L’élaboration de scénarios est un 
autre investissement essentiel dans l’état de préparation des 
FAC. Lorsque les analystes et les planificateurs opérationnels 
discutent des incidences de la migration massive à des 
fins de déploiements potentiels, leurs efforts se verraient 
améliorés s’ils obtenaient des données et les points de 
vue des aumôniers formés en ERCR, et cette information 
serait particulièrement utile dans les cas où les populations 
touchées sont extrêmement religieuses. 
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