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PLAISIR 
D’APPRENDRE
La semaine de cours des 50+



Chaque année depuis 2006, le Plaisir d’apprendre 
vous permet, pendant une semaine, de suivre 
une large sélection de cours, de conférences et 
d’activités culturelles et sociales. Dans le cadre 
exceptionnel du Campus Saint-Jean, vous profitez 
de la disponibilité, des connaissances et de la 
qualité d’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 l’histoire 
des sciences.

Pleins feux sur 7 grandes œuvres 
de la littérature théâtrale et 
romanesque : lectures à voix 
haute et analyses, débats et 
extraits d’adaptations à l’écran
Bernard Salva
De l’Odyssée d’Homère jusqu’à La face cachée de 
la lune de Robert Lepage, en passant par Farenheit 
451 de Ray Bradburry ou L’Élégance du hérisson de 
Muriel Barbery, nous explorerons une dizaine de 
grandes œuvres théâtrales et littéraires, à la fois 
dans le texte et l’adaptation cinématographique de 
chacune. Notre voyage littéraire intégrera aussi  
plusieurs continents, en particulier l’Afrique et l’Asie.  
Une classe avec une composante ludique et active 
importante : lectures à voix haute, petits jeux de 
piste quotidiens sur les œuvres, débats.

Probabilités et statistiques  
de tous les jours! 
Ahmed Bouferguene
Je me concentrerai sur l’usage des probabilités 
et des statistiques dans le quotidien. Je donnerai 
des applications qui imitent ce que les experts 
font lorsqu’une décision doit être prise. Ce cours 
vous apportera une nouvelle perspective sur cette 
matière. C’est la seconde participation d’Ahmed 
Bouferguene au Plaisir d’apprendre. Sa première 
participation fut un succès auprès des aînés 
participants.

COURS DU MATIN (9 h 15 à 10 h45)

Le vitrail et sa création 
Monique Bourgeois
Les chrétiens disaient que la lumière du soleil, 
qui passe à travers un vitrail, était divine. C’est 
une des raisons pourquoi les chrétiens dans 
les anciennes cathédrales et les églises les ont 
utilisés.  Aujourd’hui les artistes contemporains 
en font des œuvres d’art en s’exprimant librement 
avec cette technique vieille de plusieurs centaines 
d’années. Pendant la semaine, nous allons faire 
un survol de l’histoire du vitrail depuis ses débuts 
jusqu’à maintenant, tout en faisant nous-même 
l’expérience et la réalisation d’un petit vitrail. 
Ensemble nous ferons la visite d’un atelier afin de 
se familiariser avec les techniques et le matériel 
nécessaire a la réalisation de vitraux. J’aimerais 
aussi vous rappeler qu’il n’est pas nécessaire 
de savoir dessiner, pas du tout. Le vitrail est 
accessible à tous.

Le XXe siècle
Stéphane Guevremont
Ce cours retrace l’histoire des civilisations occi-
den tales de 1917 à 1999, avec un intérêt particulier 
pour les aspects politiques, militaires, sociaux,  
économiques, intellectuels et culturels de l’Europe. Il 
débute avec la Révolution bolchevique à la fin de la 
Première guerre mondiale et son impact politique 
sur la création de dictatures européennes pendant 
la période de l’entre-deux-guerres. L’avènement 
d’un Troisième Reich et de la Seconde guerre 
mondiale sera examiné en détail ainsi que le rôle 
des civils durant le conflit. Puis, la Guerre froide 
en Europe sera expliquée par son développement 



agressif, son endiguement géopolitique et sa 
disparition soudaine sous la gouverne de l’Union 
soviétique elle-même. La session se terminera 
avec la chute du mur de Berlin et la réussite d’une  
Union européenne stable et prospère en 1999.

CONFÉRENCES 
(11 h à 12 h)

LUNDI Visions contrastées du Canada français:  
la francophonie de l’Ouest d’hier à demain… 
(Paul Dubé)

MARDI Comprendre le moment populiste :  
1990-2020 (Frédéric Boily)

MERCREDI Le Libéralisme à travers les siècles 
(Stéphane Guevremont)

JEUDI L’histoire méconnue des chroniqueuses  
de l’Ouest canadien : le cas de Magali Michelet  
en Alberta (Sathya Rao)

VENDREDI Cérémonie de clôture et de remise 
des diplômes suivie d’un banquet au Grand salon

La mondialisation 
Charlie Mballa
Sommes-nous dans une nouvelle ère dite de la 
mondialisation ou assistons-nous aujourd’hui plutôt  
à la modernisation d’une réalité ancienne? Les 
notions d’identité et de puissance n’étoufferaient-
elles pas de nos jours dans un carcan dans lequel  

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

le territoire, le temps, le pouvoir les ont tradi-
tionnellement enfermées? Répondre à ces deux 
questions c’est examiner, par le fait même, le 
caractère inédit d’un phénomène aux apparences à 
la fois d’une hydre et de la tête de Janus. Après avoir 
essayé de comprendre les principaux contours  
sémantiques, analytiques et évaluatifs de l’espace 
mondial, le cours donnera l’occasion d’échanger 
sur les aspects louables et blâmables d’une réalité 
souhaitée par certains et condamnée par d’autres.

Terminologie
Anne-Marie Gogin
Quels sont les rôles respectifs de l’Académie 
fran çaise, du Conseil supérieur de la langue 
française, de l’Office québécois de la langue 
française et de Radio-Canada dans la création de 
néologismes? Quels sont les rôles des dictionnaires 
dans l’instauration des nouveaux mots? Un mot 
qui n’est pas répertorié dans les dictionnaires 
existe-t-il vraiment? Y a-t-il des modes dans la 
formation des mots nouveaux? Quelle est la place 
de la rectitude politique en terminologie? Jusqu’à 
quel point l’anglais influence-t-il la terminologie 
en français? Autant de questions auxquelles 
nous tenterons de répondre. Nous aborderons 
également des concepts particuliers: norme, 
connotation, productivité, transparence, registre, 
acceptabilité, etc.

Aspects de cultures médicales 
asiatiques et africaines
Boniface Bahi
Ce cours va nous permettre de passer en revue, 
globalement, les principes importants des systèmes 
médicaux traditionnels dans les sociétés chinoise, 
indienne et africaine. Il s’agira de voir comment 
ces cultures voient et comprennent, avant tout, le 
corps humain et insistent sur la longévité. Nous 
ferons alors le rapport entre cette façon de voir et de 
comprendre le corps et les symptômes, diagnostics 
et soins qui sont établis dans ces sociétés en 
question. Nous apprendrons les techniques liées  
pour maintenir et entretenir une meilleure santé 
physique et sociale. Nous découvrirons comment 
une moindre connaissance de ces cultures d’ailleurs  
peut aider au renouvellement et enrichissement 
de nos conduites interpersonnelles et interculturelles.



LUNDI Projection du film « La famille Bélier » 

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf  
Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable 
à ses parents, notamment pour l’exploitation de la 
ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur  
de musique qui lui a découvert un don pour le chant,  
elle décide de préparer le concours de Radio France.  
Un choix de vie qui si gni fierait pour elle l’éloignement  
de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

MARDI Ne manquez pas le défilé de mode organisé 
par le Club de l’amitié à la paroisse Saint-Thomas-
d’Aquin, avec la participation de la Chorale Mélodie 
d’amour. On vous attend tous pour un après-midi 
chic et élégant! 

MERCREDI Découvrez la nouvelle pièce de la troupe 
intergénérationnelle de L’Ensemble des sages :  
« La Preuve ». Sous la direction de France Levasseur-
Ouimet, vous serez impressionnés par les talents 
de nos artistes aînés.

JEUDI À partir de 18 heures, participez à la Veillée 
de la Girandole, qui se tiendra au Café Bicyclette. 
Profitez de ce moment pour manger, danser et 
vous amuser! Les enfants et petits-enfants sont 
conviés.

ACTIVITÉS 
CULTURELLES 
(À partir de 15 h 15)

Vies extraordinaires volume 5
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 entre 
1939 et 1970. Faites connaissance avec la Grande 
Alliance outre-Atlantique entre deux géants qui 
ont sauvé le monde occidental des griffes de l’Axe. 
Analysez la libération des peuples de l’Europe en 
Afrique du Nord, en Sicile et en Italie, pour ensuite 
envahir la France jusqu’au frontières du Rhin et 
à l’Est. Voyez comment Hitler a sauvé son ami 
Mussolini pour ensuite périr ensemble lors de 
la chute du fascisme et du nazisme. Finalement, 
un regard détaillé sur l’après-guerre et sur les 
triomphes de Churchill et du général de Gaulle à 
l’apogée de leur carrière respective.

Les école résidentielles  
et la Commission de vérité  
et réconciliation
Pierre Rousseau
La Commission de vérité et réconciliation du 
Canada a mis en lumière la grande tragédie 
des enfants autochtones qui ont été enlevés de 
leur famille pour être envoyés dans les écoles 
résidentielles. Dans ce cours, nous allons parler 
du rôle du gouvernement dans cette tragédie. 
Nous allons aussi aborder le rôle des écoles 
confessionnelles, catholiques et protestantes, 
qui ont été impliquées dans cette décision 
gouvernementale. Finalement, nous allons voir 
l’importance de participer tous ensemble, avec 
nos frères et soeurs autochtones, au processus de 
réconciliation.

RENSEIGNEMENTS 
IMPORTANTS

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.


