
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLAN DE FORMATION 

La politique américaine, 
comment ça marche ? 

 

 
 

2,7 unités d’éducation continue 

 



 

Description  
L'intérêt des Québécois de tous les milieux pour la politique américaine a connu un bond important au cours 
de la présidence de Barack Obama. Alors que ce dernier a été remplacé par Donald Trump, cette curiosité 
initiale se transforme peu à peu en incompréhension face à tout ce qui se passe chez nos voisins du sud et 
en un véritable besoin d'en savoir plus pour saisir quels sont les tenants et aboutissants d'une actualité qui 
semble accélérer. Ce cours n'en est pas un qui traite simplement de la nouvelle du jour, visant plutôt à donner 
aux étudiants plusieurs clés pour pouvoir analyser le quotidien politique aux États-Unis... et à favoriser le 
maximum d'échange renseigné sur le sujet! 

 

Contenu 

 Cours 1  - Un peu d'histoire récente (Kennedy 
vs. Johnson, le Watergate, les Bush et 
les Clinton) 

 

 Cours 2  - Les pouvoirs constitutionnels (la 
présidence, le Sénat, la Chambre des 
représentants, la justice) 

 
 Cours 3  - Les autres pouvoirs (les médias, les 

lobbys) 

 

 Cours 4  - La répartition des pouvoirs sur le 
territoire (fédéral, États, villes) 

 

 Cours 5 - Le rôle des États-Unis à l'étranger et 
l'impact intérieur (diplomatie, armée, post-
Guerre froide) 

 

 Cours 6- L'échéancier électoral et la durée des 
mandats (2 ans, 4 ans, 6 ans / années 
électorales, off years) 

 

 Cours 7 octobre - L'argent en politique 
(partis, Citizen United, super PACs) 

 

 Cours 8 - L'évolution de l'électorat 
(communautés culturelles, battleground states, 
univers parallèles) 

 

 Cours 9  - Conférencier invité (à confirmer) 

 

 

Clientèle visée 

Les universitaires du troisième âge ou autre personne 
intéressée. 

 

Horaire et local des cours  

Deux plages horaires sont disponibles pour le présent 
cours.  

Groupe 1 
 Tous les jeudis de 13 h à 16 h 

 Du 7 septembre au 9 novembre 2017 

(Pas de cours le 19 octobre en raison de la 
semaine de relâche) 

Groupe 2 
 Tous les vendredis de 9 h à 12 h 

 Du 8 septembre au 10 novembre 2017 

(Pas de cours le 20 octobre en raison de la 
semaine de relâche) 
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Biographie et photo  

Simon Lafrance conseille des clients en tous genres et des campagnes à tous les niveaux, particulièrement au 
Canada, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique. Son expérience de planification, de coordination et de 

développement des affaires dans divers secteurs d’activité font de lui un 
opérateur aguerri, en qui les leaders ont confiance. Son expertise face aux 
situations les plus complexes l’a amené à travailler avec plusieurs 
organisations publiques et entreprises privées dans divers pays, de même 
qu’en cabinet à l’Assemblée nationale du Québec. Souvent sollicité en tant 
que conférencier sur toutes les questions liées à la stratégie, il intervient aussi 
régulièrement dans les médias. 

Simon Lafrance détient un baccalauréat avec majeure en science politique 
et mineure en relations de travail de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC), où il enseigne désormais l’histoire et la politique américaine. Il 
complète actuellement une maîtrise en formation à distance de la Télé-
université (TÉLUQ). Il a été reçu, en 2011, comme chercheur invité à 
l’Université Omar Bongo du Gabon, et est Fellow du Global Leadership 

Program de Washington D.C. En plus d’administrer des entreprises privées et d'oeuvrer à de multiples causes, 
il est ambassadeur de l’Institut du Nouveau monde (INM), mentor Academos, membre du Conseil des relations 
internationales de Montréal (CORIM), de la John F. Kennedy Library Foundation, du Canada-U.S. Business 
Council Chicago et siège aux conseils d’administration de l’International Association of Political Consultants 
(IAPC), du Conseil canadien pour l’Afrique, de l’Association des diplômés de l’UQAC (ADUQAC), de la Clinique 
juridique Juripop et de l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ), qu'il préside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centre du savoir sur mesure 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 
418 545-5011, poste 1212 
cesam@uqac.ca 
cesam.uqac.ca 
 
 

 
NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera 
émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.  
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.  
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 
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