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PLAISIR 
D’APPRENDRE
La semaine de cours des 50+



Chaque année, depuis 2006, le Plaisir d’appren  dre vous  
permet, pendant une semaine, de suivre une large 
sélection de cours, de conférences et d’activités cul
turelles. Dans le cadre exceptionnel du Campus Saint
Jean, profitez de la disponibilité, des connaissances 
et de l’enseignement d’intervenants reconnus. 

Le programme est, cette année encore, varié 
et orienté sur des thèmes qui vous concernent 
vraiment. Nous avons le plaisir de vous offrir 
des sujets aussi divers que l’histoire, la politique, 
les sciences sociales, la littérature ou encore les 
mathématiques. 

Littérature et histoire
Paul Dubé 
À notre avis, les deux livres qui ont le plus 
marqué la littérature du Canada français dans 
les derniers 35 ans sont Les fous de Bassan (1982) 
d’Anne Hébert, et La petite fille qui aimait trop 
les allumettes (1998) de Gaétan Soucy. Dans la 
lecture que l’on en fait, il ne faut pas oublier les 
dates de publication qui renvoient forcément à 
des moments dans l’histoire parce que l’écrivain, 
ce capteur des ondes du monde à tous égards, 
en est profondément imprégné, et arrive même 
malgré lui ou elle, parfois, à exprimer cet (ou ces) 
univers et au-delà dans sa grande complexité. Il 
ne s’agit pas seulement dans ce cours d’étudier et 
d’évaluer la référence à l’histoire car l’œuvre est 
d’abord et avant tout une expression particulière, 
une forme distincte motivée par son sujet, par son 
rapport à l’art littéraire, par son esthétique…

La Renaissance 
Stéphane Guevremont
Ce cours retrace l’histoire des civilisations occi-
dentales de 1450 à 1750, avec un intérêt particulier  
pour les aspects politiques, militaires, sociaux, 
économiques, intellectuels et culturels de la vie 
quotidienne en Europe. Il décrit en détail la période  
de la Renaissance et le Siècle des Lumières qui  
amorcent l’ère moderne de notre société dévelop-
pée, ainsi que l’émergence des états-nations et des 
puissances impériales. La montée de l’Absolutisme  
et l’avènement de la Réforme protestante seront 
aussi analysés dans le contexte de la naissance 
des sciences et de la philosophie contemporaines. 
Un format de cours bien structuré avec des pré-

COURS DU MATIN (9 h 30 à 11 h)

sentations multimédia quotidiennes remplies de  
rares images d’archives et de documents originaux.  
Un bel événement à ne pas manquer!

Tour d’horizon des grandes 
religions  
Caroline Maillet-Rao et Pierre Rousseau
Un tour d’horizon des grandes religions de notre 
époque, de leurs origines en passant par les 
grandes lignes de leur spiritualité, traditions et 
pratiques. À travers ce cours, vous serez invités à 
explorer le judaïsme, le christianisme, l’Islam et 
les religions de l’Orient. Le cours vous emmènera 
à travers l’évolution de ces différentes spiritualités 
et vous offrira un bel ensemble de connaissances 
essentielles pour les comprendre. Le cours sera 
présenté, en partenariat, par Madame Caroline  
Maillet-Rao qui vous parlera du Judaïsme et du 
Christianisme et par M. Pierre Rousseau qui vous  
présentera l’Islam et les religions orientales et vous 
offrira une visite d’un temple et d’une mosquée.

Tour d’horizon de l’Afrique 
francophone
Paulin Mulatris 
Quelques immigrants africains font partie de la 
nouvelle démographie francophone albertaine. 
De quels pays viennent-ils? Quelle est l’histoire de 
leur pays d’origine? Quelles sont leurs cultures? 
En vue de familiariser les étudiants avec les 
réalités socioculturelles des régions d’origine de 
ces immigrants, le cours proposé effectuera un 
tour d’horizon succinct de l’Afrique francophone 
subsaharienne et abordera quelques aspects : his-



toires sociopolitiques, cultures d’origine (religions, 
langues, etc.). Un intérêt particulier sera accordé 
aux régions centrafricaines et ouest-africaines.

« Je consomme donc je suis » : 
regards anthropologiques sur  
la consommation réfléchie
Simone Gareau 
Les humains transforment et consomment des 
ressources naturelles afin de survivre dans 
leurs différents environnements. En plus, la 
survie humaine dépend sur la production et la 
transmission des connaissances culturelles. 
Utilisant une perspective anthropologique, ce 
cours propose une réflexion sur la consommation 
humaine allant des premières économies de 
subsistance à la surconsommation contemporaine 
à un développement durable pour le futur. Cette 
classe interactive encouragera la participation des 
participants et l’établissement d’un environnement 
d’apprentissage centré sur l’engagement avec des 
activités spécifiques et des discussions guidées 
pertinentes pour les sujets abordés. Les activités 
en classe permettront un partage d’information 
et des expériences vécues ainsi que l’application 
pratique des concepts appris.

CONFÉRENCES 
(11 h 15 à 12 h)

LUNDI La transculturalité comme projet  
de société dans le contexte de notre nouvelle 
diversité communautaire (Paul Dubé)

MERCREDI Légendes et récits autochtones  
du Yukon  (Philippe Cardinal)

JEUDI Toponymie française aux États-Unis  
(Carol Léonard)

VENDREDI Recevez votre diplôme des mains du  
doyen du Campus Saint-Jean. Célébrez votre 
semaine d’apprentissage continu autour d’un 
savoureux banquet. 

DEMAIN, enjeux et solutions : 
découvrir, débattre, avancer!
Bruno Nkuiya et Jérôme St-Armand
Et si montrer des solutions, raconter une histoire 
qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre  
les crises écologiques, économiques et sociales 
que traversent nos pays? À partir de la projection 
du documentaire Demain, discutez en compagnie 
de spécialistes des solutions d’avenir dans des 
domaines aussi variés que l’agriculture, l’économie,  
l’énergie, la démocratie et l’éducation.

Périple à travers  
les mathématiques :  
de la Mésopotamie  
aux temps modernes
Ahmed Bouferguene
Dans le cadre de ce cours, nous voyagerons à 
travers le temps pour découvrir la progression 
des mathématiques d’une civilisation à l’autre. 
Depuis la Mésopotamie jusqu’à l’époque moderne, 
nous survolerons quelques concepts d’algèbre  
et de géométrie. Nous découvrirons comment le  
niveau d’abstraction accru dans le développement  
des mathématiques permet la résolution de pro  blè-
mes de plus en plus complexes à l’aide d’approches 
mais avec moins d’efforts. Bien qu’abstraites, ces  
mathématiques constituent le support fondamental 
des technologies de l’information sans lesquelles 
le monde tel que nous le connaissons s’arrêterait 
de fonctionner.

COURS  
DE L’APRÈS-MIDI 
(13 h 30 à 15 h)



LUNDI Projection de la comédie franco-belge 
Bienvenue à Marly-Gomont. 

En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement 
originaire de Kinshasa, saisit l’opportunité d’un 
poste de médecin de campagne dans un petit…
vraiment petit village français.

Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille 
déchantent. Les habitants ont peur, ils n’ont jamais 
vu de personnes de couleur de leur vie. Qu’à cela 
ne tienne! Seyolo est bien décidé à réussir son 
pari et va tout mettre en œuvre pour gagner la 
confiance des villageois…

MARDI Profitez de cette soirée de liberté pour 
découvrir les richesses de la bibliothèque du 
Campus Saint-Jean et de la Librairie le Carrefour, 
unique librairie francophone de l’Alberta.

MERCREDI Découvrez la nouvelle pièce de la troupe  
intergénérationnelle L’Ensemble des sages : Le 
sac à main. Sous la direction de France Levasseur-
Ouimet, venez passer un moment convivial et 
laissez-vous impressionner par les talents de nos 
artistes aînés.

ACTIVITÉS 
CULTURELLES 
(À partir de 15 h 15)

Raconter sa vie de mémoire
Éloi DeGrâce 
Pour ceux et celles que la chose intéresse, mais  
qui sont hésitants à mettre la main à la plume, 
la première partie du cours passera en revue les 
motifs que nous avons pour écrire, pour nous 
raconter. Pour qui faire ce travail? Comment trouver 
des sujets pour écrire? Par quoi commencer? 
Voilà des questions qui seront abordées pendant 
la semaine. Le cours démontrera que notre défi 
principal consistera à trouver des idées, à les 
rassembler; c’est le seul élément d’un projet 
d’écrire pour son plaisir que personne d’autre 
ne peut faire à notre place. Une fois que les idées 
auront été recueillies, chacun pourra faire un 
exercice d’écriture sur un thème qu’il aura choisi 
pour apprendre comment écrire pour le bénéfice 
de ses lecteurs. À la fin du cours, il sera possible 
de lire le premier brouillon d’un texte à un groupe 
de personnes.

Lexicologie et terminologie
Anne-Marie Goggin 
Tous les jours, de nouveaux mots apparaissent 
dans les médias. Quelles sont les différentes 
stratégies pour former ces néologismes? Pourquoi  
certains de ces mots entrent dans l’usage alors  
que d’autres disparaissent? Quelles sont les 
particularités des néologismes formés au Canada?  
Comment peut-on traduire en français les nom-
breux néologismes étasuniens? Comment les 
dictionnaires sont-ils formés?

Vies extraordinaires volume 2
Stéphane Guevremont 
Découvrez le destin incroyable de cinq grands 
personnages importants qui ont marqué le 20e siècle :  
Winston Churchill, Benito Mussolini, Adolf Hitler, 
Franklin Delano Roosevelt et Charles de Gaulle. 
Entrez dans leurs vies intimes et publiques en 
partageant leur quotidien et leurs secrets pour 
parcourir la période cruciale de l’Entre-deux-
guerres qui a été l’élément déclencheur de la 
Seconde guerre mondiale. Un format de cours 
bien structuré avec des présentations multimédia 
quotidiennes remplies de rares images d’archives 
et de films originaux. Un récit formidable à ne pas 
manquer!

Cette année, l’accueil du matin, tous vos 
cours, conférences, activités culturelles et le 
banquet du vendredi midi se concentreront 
au Campus Saint-Jean. Les repas du midi 
du lundi au jeudi seront proposés à la 
salle paroissiale de l’église Saint-Thomas 
d’Aquin. N’hésitez pas à nous signaler vos  
éventuels défis de mobilité.



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom _______________________________________ Prénom ____________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________

Ville _______________________________________ Code postal _________________________________

Téléphone __________________________________ Courriel ____________________________________

Avez-vous des allergies alimentaires? _______________________________________________________

Avez-vous des difficultés de mobilité? ________________________________________________________

 Demi-journée
Prenez part aux cours du matin OU de 
l’après-midi, aux conférences, aux repas  
du midi, ainsi qu’aux activités culturelles  
et sociales.
Prix : 100 $ pour les membres 
 115 $ pour les non-membres

 Journée complète
Prenez part aux cours du matin ET aux cours 
de l’après-midi, aux conférences, aux repas 
du midi, ainsi qu’aux activités culturelles et 
sociales.
Prix : 125 $ pour les membres 
 140 $ pour les non-membres

	 Littérature et histoire (Paul Dubé)
 La Renaissance (Stéphane Guevremont)
 Tour d’horizon des grandes religions   

(Caroline Maillet-Rao et Pierre Rousseau)
 Tour d’horizon de l’Afrique francophone 

(Paulin Mulatris)
 « Je consomme donc je suis » : regards 

anthropologiques sur la consommation 
réfléchie  (Simone Gareau)

 DEMAIN, enjeux et solutions : découvrir, 
débattre, avancer!  
(Bruno Nkuiya et Jérôme St-Armand)

		Périple à travers les mathématiques :  
de la Mésopotamie aux temps modernes   
(Ahmed Bouferguene)

		Raconter sa vie de mémoire (Éloi DeGrâce)
		Lexicologie et terminologie   

(Anne-Marie Goggin)
		Vies extraordinaires volume 2   

(Stéphane Guevremont)

OPTION CHOISIE

COURS DU MATIN  
(9 h 30 à 11 h)

COURS DE L’APRÈS-MIDI  
(13 h 30 à 15 h)

Faites parvenir, avant le 15 avril, votre formulaire et votre paiement à :
FAFA, 8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 112, Edmonton (Alberta)  T6C 3N1

Pour chaque bloc, merci de préciser votre premier et votre second choix :



Cette année, l’accueil du matin, tous vos 
cours, conférences, activités culturelles et le 
banquet du vendredi midi se concentreront 
au Campus Saint-Jean. Les repas du midi 
du lundi au jeudi seront proposés à la salle  
paroissiale de l’église Saint-Thomas d’Aquin.  
N’hésitez pas à nous signaler vos éventuels 
défis de mobilité.

Pour faciliter la participation de chacun, la FAFA met  
en place des solutions de transport et de logement : 

•	 Nous	soutenons	financièrement	le	covoiturage.
•	 Nous	identifions	les	meilleures	solutions	d’hébergement.	

N’attendez plus pour confirmer votre inscription  
ou pour obtenir plus d’informations.

Bureau de la Fédération des aînés franco-albertains (FAFA)
8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91 St.), bureau 112
780 465-8965
coordination@fafalta.ca


