
LES 9 ET 10 FÉVRIER 2023
Des intervenantes sollicitées et
des conférences inédites 
Renseignements : 
projet@fafalta.ca / 825 203-3671

Le petit Plaisir 
d’apprendre
Deux jours de conférences pour les 50+ 
par visioconférence

3  e
ÉDITION

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada par le Programme de partenariats pour le développement social – Composante « enfants et familles »



Jeudi 9 février

10 h à 11 h
Histoire de l'art : Introduction à l'art
contemporain autochtone au Canada

Alexia Pinto Ferretti est historienne de l’art,
chargée de cours et candidate au doctorat au
département d’histoire de l’art et d’études
cinématographiques de l’Université de
Montréal. Sa thèse est consacrée au genre de
l’autoportrait dans l’art autochtone
contemporain du Canada. Elle contribue
fréquemment à des revues spécialisées en
arts visuels telle Esse, Espace art actuel et
RACAR. Alexia co-dirige présentement un
ouvrage collectif intitulé "Urbanités
autochtones en création: penser la ville par
les arts et les littératures" qui paraitra aux
Presses de l’Université de Montréal en 2023.

Qui sont les principaux acteurs et les enjeux clés de ce qu’on nomme
aujourd’hui la « résurgence des arts autochtones » ? 

Les artistes, les commissaires et les historiens de l’art autochtones sont de
plus en plus visibles depuis une dizaine d’années dans le champ des arts
canadiens. 

À partir d’un bref parcours historique débutant au milieu du 19ème siècle,
cette conférence présente des artistes qui expriment la richesse et la
complexité de leurs cultures multimillénaires, mais aussi différents
problèmes socio-politiques qui touchent leurs communautés respectives
depuis le début de la colonisation. Afin d’offrir un panorama diversifié des
pratiques artistiques actuelles, cette présentation aborde trois créateurs
appartenant aux principaux groupes autochtones du Canada : Alex Janvier
(Première Nation Cold Lake /Denesuline et Saulteaux), Christi Belcourt
(Métis) et Annie Pootoogook (Inuit).

Alexia Pinto-Ferretti



Jeudi 9 février

13h à 14h

Cours de poésie parlée
Ce cours vise à aiguiser nos réflexes créatifs en nous initiant à la
poésie spoken word ou le slam, un art de la scène. On débutera avec un
exercice brise-glace d'association d'idées. 

Ensuite, on se lancera dans la construction collective d'un poème que
nous lirons à voix haute. On en ressortira avec une compréhension de
diverses structures poétiques et du pouvoir des contraintes créatives.

Amber O'Reiley

Résidente indépendante en écriture
dramatique à l'École nationale de
théâtre du Canada pour 2022-23,
Amber O’Reilly est une poète, slameuse,
autrice de théâtre, scénariste,
recherchiste et animatrice
d'événements multilingues originaire
de Yellowknife et établie à Winnipeg
depuis 2013. 
Son premier recueil de poésie Boussole
franche, publié aux Éditions du Blé, est
récipiendaire du Prix littéraire Rue-
Deschambault 2021 et finaliste au Prix
Champlain 2022.
En 2021, elle a produit son premier
texte théâtral intégral Annie et Tom du 

lundi au vendredi avec le Théâtre Cercle Molière
de Winnipeg et a reçu le Prix Roland-Mahé 2021
de l'Association des théâtres francophones du
Canada pour ce projet.
Passionnée de langues, elle maîtrise le français,
l’espagnol, le portugais brésilien et l’anglais. 
Son héritage est canadien-français de l’Ontario,
irlandais, ukrainien, norvégien et algonquin.
Elle a grandi à Yellowknife aux Territoires du
Nord-Ouest où elle a vécu à temps plein jusqu’à
l’âge de 16 ans. Elle a commencé à gribouiller
de la poésie dans ses cahiers au secondaire et
ne s’est pas arrêtée. Depuis, elle continue à se
déraciner, à la fois physiquement et
spirituellement, à raconter ses propres
histoires et à voyager à travers l’espace et les
autres.



Vendredi 10 février

Qu’est-ce que je porte aujourd’hui?
L’habillement et ses significations 

Ce cours de Sociologie permettra d’identifier les facteurs esthétiques et
physiques qui influencent la sélection du vêtement à différents cycles de vie.

Quoique s’habiller est une gestuelle quotidienne, nous nous questionnons
peut-être peu sur les aspects sociologiques, psychologiques et esthétiques de
la tenue choisie. 

Pourtant nos comportements vestimentaires sont riches de significations…
pour soi et pour les autres! 

Lors de cette conférence, nous aborderons les fondements du vêtir tels que
l’appartenance, l’individualisation et la transformation ainsi que les besoins
et les raisons qui guident nos choix vestimentaires à différents cycles de vie.
Agrémentée de plusieurs photos et d’anecdotes, cette conférence a pour but
de jeter un regard sur nos habitudes vestimentaires et peut-être se donner
un « Petit plaisir » à redécouvrir son importance!

Jeanne Godin est professeure agrégée à l’École des
sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales
à la Faculté des sciences de la santé et des services
communautaires (Université de Moncton, Campus de
Moncton) depuis 18 ans. 
Originaire de Neguac au Nouveau-Brunswick, elle
possède un doctorat de l’Université Iowa State (2010) en
Family and consumer sciences, une maîtrise en
administration scolaire et un baccalauréat en
enseignement des études familiales de l’Université de
Moncton. 
Elle a aussi enseigné dans les écoles de Terre-Neuve et
Labrador et au Nouveau-Brunswick.

Jeanne Godin

10 h à 11 h



Comment est-ce que les organismes vivants interagissent entre eux et avec leur habitat?
Pourquoi certaines plantes ou animaux sont trouvés dans un endroit et pas dans un autre?
Qu’est-ce qui rend les populations, communautés, écosystèmes et biomes trouvés sur la
Terre différents les uns des autres?

Partout autour de nous, que ce soit en ville ou en pleine nature, les organismes vivants
interagissent entre eux et avec leur environnement, formant un réseau complexe
d’interactions. L’écologie est la science qui étudie ces interactions. 

Dans ce cours, nous aborderons des questions telles que : 

 En utilisant de nombreux exemples, nous aborderons des concepts tels que les niches
écologiques, les interactions négatives et positives entre les organismes vivants, les boucles
de rétroactions, et les notions d’expérimentation en écologie. 

Grâce à l’écologie, les scientifiques arrivent à mieux comprendre et expliquer comment les
organismes vivants et les facteurs non-vivants s’influencent mutuellement et permettent
d’aborder la manière dont l’activité humaine affecte le monde naturel. 

Dans le contexte de changement global qui caractérise le 21ème siècle, l’écologie est une
discipline clé afin de s’adapter et de bâtir un avenir dans lequel les systèmes naturels et les
humains qu’ils incluent puissent coexister de manière durable.

Vendredi 10 février

Mélanie Jean

Originaire de la région de Montréal, j'ai parcouru le
Canada pour mes études : à Québec, à Saskatoon,
en Alaska, en Arizona, et en Abitibi avant de me
retrouver à Moncton. 
Professeure adjointe au département de biologie,
les recherches menées dans mon laboratoire
portent sur l’écologie des mousses et des plantes
de sous-bois dans la forêt boréale, de sa limite sud
avec la forêt tempérée à sa limite nord. Nous
étudions la dynamique des communautés
végétales, les interactions plantes-plantes, plantes-
sol et plantes-microbiote, la fixation de l’azote et
les traits fonctionnels. Par mes recherches, je
souhaite partager ma passion pour l'écologie et les
mousses avec le plus grand nombre de personnes
possible !

13 h à 14 h

Introduction à l’écologie


