PLAISIR
D’APPRENDRE
La semaine de cours des 50+

DU 6 AU 10 MAI 2019
Campus Saint-Jean, Edmonton
Renseignements : 780 465-8965
www.fafalta.ca

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.

COURS DU MATIN (9 h 15 à 10 h45)
L’art et la science se rencontrent :
l’histoire de la perspective
Monique Bourgeois
Depuis la préhistoire, les artistes ont reproduit
des images avec des techniques variées. Ces
artistes ont toujours voulu reproduire des
images en trois dimensions. Vous verrez, dans
ce cours, comment ils ont réussi. Comment
ils ont donné l’illusion de profondeur à leurs
œuvres. En plus, il sera agréable d’en faire
l’expérience avec, bien sûr, des projets simples
et faciles à réaliser. Comment créer l’impression
de profondeur dans un dessin? Vous verrez
que les mathématiques s’en sont mêlées à un
moment donné dans l’histoire. Aujourd’hui, les
artistes connaissent très bien les techniques de
perspective et les utilisent de façons variées et
créatives. Malgré le fait que Picasso ait refusé
de faire ses études de perspectives, il les a
utilisées dans beaucoup de tableaux.

La belle époque
Stéphane Guevremont
Ce cours retrace l’histoire des civilisations occi
dentales de 1850 à 1918, 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 suprématie
britannique mondiale au 19e siècle, l’avènement de
nouvelles technologies et le mouvement féministe
en Europe. De plus, la montée de la Prusse
et son hégémonie sur ses voisins précipita le
déclenchement de la Première guerre mondiale en

1914. Un format de cours bien structuré avec des
présentations multimédia quotidiennes remplies
de rares images d’archives et de documents
originaux. Un bel événement à ne pas manquer!

La littérature de la Renaissance :
une explosion de créativité
linguistique
Pierre-Yves Mocquais
Doyen du Campus Saint-Jean
Le passage du Moyen Âge à la Renaissance, et la
Renaissance elle-même, sont une des principales
époques charnières de la culture française, une
époque mouvementée qui représente la transition
entre une société et une culture dominées par les
vestiges de l’antiquité et le début de la pensée
moderne, entre une culture régentée par la langue
latine des clercs et une nouvelle culture dont la
langue d’usage et de création est le français qui
devient la langue des écrivains et des poètes. À
travers des extraits de deux œuvres de François
Rabelais, Pantagruel (1532) et Gargantua (1534),
nous explorerons tout d’abord cette explosion de
créativité langagière. Puis nous verrons comment
la langue française devient de plus en plus raffinée
à travers l’étude d’extraits d’œuvres des écrivains
et poètes des quatre générations qui, selon
V. L. Saulnier, marquèrent la Renaissance : celle
de l’imprimerie, cette nouvelle technologie qui
permet la dissémination des œuvres en français;
celle de François Ier qui commence à la codifier;
celle de la Pléiade qui l’enrichit; et celle des
guerres de religion qui lui confère puissance et

souffle. Nous terminerons sur un ou deux extraits
des Essais de Montaigne qui illustrent à quel point
la langue française, par sa précision, son sens de
la nuance et sa capacité à exprimer l’abstraction,
est devenue, à l’orée du 17e siècle, langue des plus
grands penseurs.

Histoire(s) du théâtre
sur grand écran
Bernard Salva
Vous découvrirez, à travers huit films (Oedipe Roi,
Electre, Roméo et Juliette, Le château de l’araignée,
Phèdre, Cyrano de Bergerac , Le Mahabaratta et Mélo),
des étapes importantes de l’histoire du théâtre,
à la fois par le texte d’origine et par la version filmée.

CONFÉRENCES
(11 h à 12 h)

LUNDI Corteri, Doussal, Cline, Cinq calvaires,
Gatine, La Madeleine et des centaines d’autres
noms de lieux français méconnus en Alberta
(Carol Léonard)
MARDI Que faire de la foi dans une société
laïque? (Pierre Rousseau)
MERCREDI Convergences linguistiques en
Amérique du Nord : à la recherche du français
parlé au 17e siècle (Anne-Josée Villeneuve)
JEUDI Réconciliation avec les peuples
autochtones (Eva Lemaire)
VENDREDI Cérémonie de clôture et de remise
des diplômes suivie d’un banquet au Grand salon

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

Corps biologique et corps
culturel dans les médecines
indienne, chinoise et africaine
Boniface Bahi
Ce cours va nous permettre d’analyser, globalement,
les principes et pratiques importants liés au corps
biologique et au corps culturel dans les systèmes
médicaux traditionnels des sociétés chinoise,
indienne et africaine. Il s’agira d’examiner comment
leurs croyances et pratiques dominantes visent
principalement la longévité et comment cela peut
nous aider à bien gérer l’énergie de notre propre
corps pour notre plus grand mieux-être. Nous
identifierons sur notre corps les centres principaux
de cette énergie. Nous ferons le rapport entre les
systèmes de signes, de sens, d’actions culturelles
et les symptômes, diagnostics et soins qui sont
établis dans ces sociétés en question. Nous mettrons
ces systèmes de santé en comparaison avec la
médecine moderne ou occidentale pour mieux
comprendre comment la longévité se construit de
plusieurs façons culturelles.

Mathématiques, cultures
et communautés
Yvette d’Entremont
Comment définir « culture »? Comment définir
« mathématiques »? Quand vous pensez aux
mathématiques, vous pensez probablement aux
exercices que vous avez complétés pendant votre
scolarité. Quand vous pensez à votre culture, à
quoi pensez-vous? Le thème de ce cours vise à
faire le lien entre mathématiques, cultures et
communautés. Ce cours utilise des représentations
sociales/culturelles qui utilisent des notions mathé
matiques dans leur création et leur compréhension.
Les activités, les habitudes, les représentations,
les pratiques et les actions culturelles ou ethniques
sont apprises et transmises de génération en

génération. Elles sont dynamiques, se transforment
de génération en génération et servent à mieux
comprendre le monde qui nous entoure. Un bel
exemple est la pysanka. Parmi les Ukrainiens,
la pysanka est le résultat d’une longue tradition.
La pysanka à Vegreville est non seulement une
représentation culturelle, mais un casse-tête
mathématique. Autres exemples seront présentés
et discutés pendant le cours en indiquant le rôle
important que joue la communauté.

Repenser notre monde… à partir
de la littérature autochtone
Réal Girard
Durant cette semaine, nous explorerons d’abord
la philosophie et la spiritualité autochtones en
analysant quelques discours des grands chefs
du XVIe jusqu’au 20e siècle. Nous analyserons
des extraits de « Dialogues avec un sauvage
philosophe et l’auteur » du Baron de Lahontan
(1700). Nous étudierons aussi la petite histoire
de l’écriture syllabique. Si le temps le permet,
on abordera brièvement les auteurs autochtones
contemporains.

Vies extraordinaires volume 4
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 1935 et 1941. Voyez l’Europe basculer dans
la Guerre d’Espagne et assistez à l’apaisement
de l’Allemagne nazie jusqu’à son invasion de la
Pologne. Observez la guerre mécanisée, imaginée
par de Gaulle, précipiter la chute de la France et
l’isolement de l’Angleterre, sauvée par Churchill et
sa détermination. Finalement, l’année 1941 amène
Mussolini et Hitler à envahir les Balkans, l’Afrique
et la Russie tandis que Roosevelt s’engouffre
dans la Guerre du Pacifique. 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.

ACTIVITÉS
CULTURELLES

(À partir de 15 h 15)
LUNDI Projection du film « Saint-Jacques…
La Mecque » de Coline Serreau.
Clara, Pierre et Claude apprennent la mort de leur
mère. Or, dans son testament, celle-ci écrit que
ses enfants n’hériteront que s’ils font ensemble,
et sans jamais se séparer, le pèlerinage de SaintJacques-de-Compostelle depuis le Puy-en-Velay :
la Via Podiensis. Seul « hic », Clara, Pierre et
Claude se détestent autant qu’ils détestent la
marche.
MARDI Ne manquez pas le défilé de mode organisé
par le Club de l’amitié à la Paroisse Saint-Thomasd’Aquin. 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 :
« Miss théâtre aîné ». 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!

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.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom________________________________________ Prénom_____________________________________
Adresse_________________________________________________________________________________
Ville________________________________________ Code postal__________________________________
Téléphone___________________________________ Courriel_____________________________________
Avez-vous des allergies alimentaires?________________________________________________________
Avez-vous des difficultés de mobilité?_________________________________________________________

OPTION CHOISIE
 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

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

COURS DU MATIN
(9 h 15 à 10 h 45)


L’art et la science se rencontrent : l’histoire
de la perspective (Monique Bourgeois)



La belle époque (Stéphane Guevremont)



La littérature de la Renaissance :
une explosion de créativité linguistique
(Pierre-Yves Mocquais)



Histoire(s) du théâtre sur grand écran
(Bernard Salva)

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


Corps biologique et corps culturel dans les
médecines indienne, chinoise et africaine
(Boniface Bahi)



Mathématiques, cultures et communautés
(Yvette d’Entremont)



Repenser notre monde… à partir
de la littérature autochtone (Réal Girard)



Vies extraordinaires volume 4
(Stéphane Guevremont)

Faites parvenir, avant le 19 avril, votre formulaire et votre paiement à :
FAFA, 8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 112, Edmonton (Alberta) T6C 3N1

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

