
L’ANTENNE BROME-MISSISQUOI DE L’UNIVERSITE DU TROISIEME ÂGE  

VOUS CONVIE A UN COLLOQUE SUR 

 

LES ÉTATS-UNIS  

UN AN APRES L’ELECTION DE DONALD TRUMP 
 

LE VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 

 

 

L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis fut pour beaucoup la surprise 

de l’année 2016. Longtemps considérée comme invraisemblable, l’éventualité de 

son élection sema chez un grand nombre la consternation lorsqu’elle apparut comme une 

possibilité et, plus encore, lorsqu’elle devint réalité – cela, tant aux États-Unis qu’ailleurs. 

Qu’allait faire ce président hors-normes ? 

 

Un an après l’élection présidentielle, le moment sera bien choisi pour faire le point, dresser 

un bilan de cette année et suggérer des perspectives d’avenir. Qu’aura fait Trump jusque là 

et quelles orientations voudra-t-il privilégier pour la suite de son mandat, que ce soit (1) en 

politique intérieure, (2) en politique extérieure et (3) dans les rapports canado-américains ? 

 

Ces questions seront abordées avec l’expertise reconnue de trois conférenciers experts de 

la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM :  

 

 CHARLES-PHILIPPE DAVID, président de l’Observatoire sur les États-Unis et 

fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand, traitera de la politique étrangère de 

Trump. 

 ÉLISABETH VALLET, directrice de l’Observatoire de géopolitique et chercheure en 

résidence à l’Observatoire sur les États-Unis, traitera de la politique intérieure de 

Trump. 

 FREDERICK GAGNON, actuel titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand et directeur 

de l’Observatoire sur les États-Unis, traitera des relations Canada/Québec-États-

Unis sous Trump. 

 

Les trois conférenciers partageront leur temps entre des présentations et des échanges avec 

les participants. 

 

L’événement est ouvert aux membres de l’Université du troisième Âge de toutes les régions 

aussi bien qu’au public en général. 

 

 

  



LE MOMENT 
Le vendredi 10 novembre 2017, de 9h30 à 16h. 

 

LE LIEU  
DOMAINE DE L’ARTISAN – 396, chemin Hallé, Brigham, QC   J2K 4J5  

(450) 263-3285 – https://www.domainedelartisan.ca/  
 

COMMENT VOUS Y RENDRE ? 
Situé en Montérégie, le Domaine de l’Artisan est à 76 km du pont Champlain et à 13 km de la sortie 

68 de l’autoroute 10.  

Pour s’y rendre à partir de la sortie 68 de l’autoroute 10, on emprunte la route 139 en direction de 

Cowansville pendant 12 km. On tourne ensuite à droite sur la rue Hall qui devient le chemin Hallé : 

le Domaine de l’Artisan est à 1 km. 

 

LES FRAIS DE PARTICIPATION 
Les frais sont de 50$ pour les personnes qui s’inscrivent avant le 1er octobre et de 60$ pour les 

personnes qui s’inscrivent à une date ultérieure. Ils incluent la participation au colloque, le repas 

qui sera servi sur place le midi ainsi que les rafraîchissements servis à l’arrivée et à la pause. 

 

COMMENT VOUS INSCRIRE ? 
 Remplissez le coupon d’inscription qui figure au bas de cette page. 

 Joignez-y votre chèque fait à l’ordre de La Société Temps libre (qui agit comme association 

étudiante pour l’Antenne Brome-Missisquoi de l’UTA). Votre chèque fera foi de reçu. 

 Postez le tout à : 

Colloque Trump  

26, rue Lussier 

Shefford, QC,  J2M 0B5 

Ne tardez pas à vous inscrire. Les inscriptions doivent être reçues au plus tard le lundi 6 

novembre. 

 

Pour informations : Pierre Guy – societetempslibre@gmail.com – 579-488-2712 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION 
(Bulletin à découper et à poster) 

 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : ………………………….   Courriel : ………………………………………................ 

 

Montant du chèque joint, à l’ordre de La Société Temps libre : ……….……$ 

 

Note : Si plus de deux personnes s’inscrivent sur le présent bulletin, il vous suffit d’y ajouter les 

noms supplémentaires. 

mailto:societetempslibre@gmail.com

