


                                                                       Politique   
 Les théories des relations internationales                        Durée : 120 minutes

Bien que l'information circule de plus en plus, la compréhension de celle-ci se complexifie
et  dépasse  rarement  l'analyse  médiatique  où  l'accent  est  principalement  mis  sur  les
acteurs politiques alors que les motivations intrinsèques sont trop souvent mises de côté. 

Cette conférence mêlant théories et cas pratique donne le schéma de pensées des grandes
théories  des  relations  internationales  en  les  appliquant  à  des  événements  réels,  ces
théories sont comme des lunettes permettant de mettre en perspective les grands enjeux
géopolitiques sous différents angles. Suite à la conférence, le public connaîtra l'histoire, les
auteurs et les paradigmes des principales théories des relations internationales et pourra
expliquer certains événements internationaux en appliquant ces théories. Il aura aussi les
clés  de  compréhension  nécessaire  afin  d'analyser  d'autres  moments  géopolitiques
marquants, passés, présents ou futurs. 

 Le courant réaliste
La politique de la puissance dans un monde anarchique : La guerre en Syrie

 Le courant libéral 
    Globalisation économique, entreprises transnationales et ONG: Union européenne

 Les théories marxistes
La lutte des classes transposées à l'échelle internationale: Les élections américaines

 Les théories critiques
    Société politique vs société civile : La situation de l'Afrique contemporaine

 Le constructivisme
    La relation agent-structure et la construction des États : Le cas de la Corée du Nord

              



                                                                 Politique 
 Comprendre les organisations internationales

Durée : 90 minutes

ONU,  OTAN,  Union  européenne  et  Organisation  mondiale  de  la  Santé,  les
organisations internationales sont devenues des acteurs majeurs de la politique
internationale. Néanmoins, peu de personne ont une compréhension fine de leurs
mandats, capacités d'actions ou comment les décisions peuvent impacter notre vie
au quotidien. Cette conférence a pour but de remédier à la situation. 

Après  avoir  assisté  l'événement,  il  vous  sera  possible  d'identifier  et  d'en
comprendre  le  fonctionnement  de  la  plupart  des  organisations  internationales
majeures.  Plus  que  d'en  connaître  l'histoire,  la  conférence  donne  les  clefs  de
compréhension afin d'analyser les répercussions de leurs actions futures.

Au programme

 Catégories et définitions

 Théories des relations internationales

 Organisations majeures (ONU, OMC, etc)

 Organisations régionales (OTAN, UE, BRIC)

 Intégration régionales des relations internationales

 Perspectives d'avenir et enjeux futurs
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                                                                 Politique 
 Les relations internationales du Québec Durée : 90 minutes

Le Québec rayonne à travers le monde grâce au développement de ses relations
internationales. Ce rayonnement s’incarne notamment dans l’importance de ses
relations politiques bilatérales et de son réseau de représentations à l’étranger,
de même qu’au sein des enceintes multilatérales. Peu d’États fédérés disposent
d’une présence équivalente sur la scène mondiale.

Suite à la conférence, vous connaîtrez les grandes phases de développement du
réseau  de  représentations  du  Québec  en  plus  de  connaître  les  principaux
partenaires du Québec à l'internationale. 

Au programme : 

 Les origines du Ministère des Relations internationales du Québec

 La Doctrine Gérin-Lajoie

 Le réseau des représentations à l'étranger

 Le Québec au sein des organisations internationales

 Propositions de livre pour approfondir le sujet



                                                                 Politique 
 Les énergies fossiles Durée : 90 minutes

Pour plusieurs, l'économie tout entière des pays occidentaux est fondée sur une
énergie abondante et à bas prix. Il s'agit pour majeure partie d'énergies fossiles
(pétrole, gaz, charbon) qui représentent à elles seules 80 % de la consommation
mondiale.  Pétrole  et  gaz  viennent  ou  sont  en  voie  d'atteindre  leur  pic  de
production et leurs approvisionnements vont donc inexorablement décroître pour
des raisons physiques.

Suite à la conférence, vous saurez la place centrale du rôle de l'énergie dans
l'économie mondiale et vous détiendrez les clefs de compréhension nécessaires
pour analyser son impact sur la vie au quotiden. 

Au programme : 

 Énergie, les bases et définitions

 L'énergie, bien plus qu'une facture

 Vu d'ensemble du secteur

 Les acteurs majeurs (États-Unis, Russie, OPEP)

 Énergie et changement climatique

 Perspectives d'avenir et enjeux futurs



                                                                          Politique 
Histoire de la politique étrangère de la Russie             Durée: 90 minutes

Cette conférence a pour but de souligner les grandes lignes directrices de la

politique étrangère de l'URSS et de la Russie à travers son histoire en plus

de donner les clés de compréhension nécessaires à l'analyse de la politique

étrangère russe présente et future. 

Suite à la conférence, le public connaîtra les personnages marquants qui ont

façonné la politique étrangère du pays et pourra les situer par rapport aux

différentes grandes phases de la diplomatie russe. Il connaîtra également les

événements clés (guerre, invasion, courant philosophique, etc.)  qui auront

durablement influencé ses relations internationales.  

   Au programme: 

 Politique étrangère au temps des Tsars 
(Panslavisme, expansion et chrétienté) 

 Révolution d'octobre à la 2e Guerre mondiale 

 La politique étrangère sous Staline

 La transition Kroutchev 

 L'ère Brejnev

 La décennie Elstine

 L'Ère Poutine



                                                                 Politique 
 La politique étrangère de la Russie sous Vladimir Poutine

Durée : 90 minutes

Cette conférence a pour but de familiariser l'auditoire avec la politique étrangère russe
sous la présidence de Vladimir Poutine. Elle divise cette politique étrangère par bloc (pays
de  l'ex-URSS,  Europe,  États-Unis,  BRIC  et  organisations  internationales)  en  mettant
l'accent sur les rapports de forces ainsi que sur la coopération entre ces pays.

Avec cette conférence, le public comprendra la grille de lecture géopolitique de Vladimir
Poutine et pourra la superposer sur ses agissements afin d'en identifier les motivations
profondes. Il pourra également identifier les principaux partenaires du pays ainsi que leurs
intérêts communs en plus d'en connaître les individus clés. 

 Survol historique de la politique étrangère de l'URSS

 Relation avec les pays d'ex-URSS

 Les relations Russie-Europe

 La relation Russie-État-Unis

 La relation avec les pays du BRIC

 La Russie et les organisations internationales

 Les perspectives d'avenir et enjeux futurs



                                                                              Politique 
 La Russie et ses conflits gelés                                           Durée : 90 minutes

La chute de l'empire soviétique fut l'un des événements marquants du 20e siècle. Bien
que plus de 25 ans se soient écoulés depuis la chute du mur, les conséquences de ce
bouleversement  géopolitique  continuent  de  se  faire  sentir  dans  certaines  parties
d'Europe  et  d'Asie.  En  Moldavie,  Géorgie  et  Azerbaïdjan,  les  séquelles  de
l'effondrement de l'URSS sont toujours bien visibles et elles portent le nom de conflits
gelés.

Cette conférence a pour but de familiariser l'auditoire avec le concept de conflit gelé en
plus  de  proposer  les  clés  de  compréhension  nécessaire  pour  analyser  ces  conflits.  La
conférence vise également à mettre en lumière les parallèles possibles entre ces conflits
gelés et la situation actuelle en Ukraine. Finalement, elle veut souligner l'importance des
facteurs historiques, sociologiques et économiques qui sont à la base de ces conflits. 

Définition d'un conflit gelé

Énumération et survole des conflits  

Conditions historiques d'un conflit gelé

Effondrement de l'URSS 
◦ Cas de la Moldavie 
◦ Cas de la Géorgie
◦ Cas de la Transnistrie

Parallèle avec la situation en Ukraine

Proposition d'articles et de livres



                                                                            Culture 
 Visite à l'Ermitage                                                                      Durée : 90 minutes

Cette conférence a pour but d'intéresser le public à l'histoire du musée de l'Ermitage par le
biais de ses personnages illustres ainsi que de ses moments marquant. Elle a aussi pour
objectif de présenter les différents bâtiments qui composent le musée en plus d'offrir des
bases à l'appréciation de la peinture classique. 

Suite à la conférence, le public connaîtra l'histoire qui entoure la construction du Palais
d'Hiver,  sera  capable  d'identifier  les  différents  bâtiments  qui  composent  le  musée  de
l'Ermitage et connaitra les caractéristiques des grands courants de la peinture classique en
plus d'être capable d'identifier quelques oeuvres majeurs de la collection du musée. 

Au programme : 
Présentation du conférencier et de la conférence

Histoire de l'Ermitage : Les moments & personnages marquants
 (Pierre le Grand, Catherine II, Alexandre 1er et bien d'autres)

Les bâtiments et leur histoire

Les collections du musée
 (Peinture italienne, espagnole, flamande et française, sculpture, etc.)

Sélection d'oeuvres majeures

Proposition d'articles et de livres pour approfondir le sujet

Questions et commentaires

      



                                                          Informatique 
 Bitcoin et cryptomonnaies                                                 Durée : 90 minutes

Bien que le bitcoin ne soit plus connu que par les amateurs d'informatique et
qu'il  fait  maintenant  partie  du  paysage  médiatique,  peu  de  gens  s'y
intéressent  au-delà  de  son  prix.  Peu  sont  capables  d'en  expliquer  le
fonctionnement  ou  ses  composantes.  Alors  que  les  cryptomonnaies
intéressent  dorénavant  le  secteur  financier  traditionnel,  le  grand  public
continue d'ignorer son système de fonctionnement. 

Cette conférence se destine avant tout aux néophytes en leur donnant les
informations  nécessaires  afin  de  comprendre  le  fonctionnement  de  cette
technologie.  Suite  à  la  conférence,  le  public  saura  qu'est-ce  qu'une
cryptomonnaie, connaîtra l'histoire du Bitcoin et saura comment produire et
utiliser les cryptomonnaies. 

Cette conférence n'a pas pour but d'inciter le public à investir dans les cryptomonnaies
ou d'en produire, elle a pour unique but d'en comprendre leur fonctionnement.

Au programme : 

 Qu'est-ce qu'une cryptomonnaie?

 Comprendre le système de blockchain.

 Comment l'utiliser? Comment en produire ?  

 La législation au Canada et ailleurs. 

 Quelques projets prometteurs:

-   Bitcoin
 Monero
 Neo
 Etherum
 Ripple



         À propos du conférencier                               
Benoit Lapierre est politologue de formation et gère présentement le cabinet conseil

Vikta qui est spécialisé dans le domaine du développement organisationel. Il est

diplômé  en  relations  internationales  à  l'Université  de  Sherbrooke  et  en

administration publique à l'École nationale d'administration publique du Québec où il

y a obtenu le titre de maître en administration publique (M.A.P.).

En plus de ses activités de consultant, Benoit est analyste politique à la radio sur

les  ondes  du  CFID 103,7  Radio-Acton  et  du  CIAX  98,3  FM où  il  y  anime des

chroniques  traitant  de  l'actualité  internationale.  Toujours  en  parallèle  de  ses

activités professionnelles, il offre ses services de conférencier depuis plus de 5 ans,

notamment  auprès  des  bibliothèques  publiques  et  les  établissements

d'enseignement.

Contact

Benoit.Lapierre@enap.ca

www.benoitlapierre.ca
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