
DU 9 AU 13 MAI 2022
Campus Saint-Jean, Edmonton 
Renseignements : projet@fafalta.ca
780 465-8965 / 825 203-3671

PLAISIR 
D’APPRENDRE
La semaine de cours des 50+



Inspirée par ces mots ce matin, je retrouve l’espoir 
en me disant, avec ce chansonnier : « Oui, je peux 
changer le monde. » Toute cette noirceur ambiante 
transmise par les médias m’affecte malgré moi. 
Je me dois de retrouver une lumière et une force 
intérieure pour vaincre le mal par le bien. Je suis 
née sur cette planète Terre pour une raison — faire 
rayonner autour de moi la lumière et la chaleur 
humaine.

J’emprunte encore des mots d’une autre chanson, 
par Jean-François Sébastien. Ils m’inspirent aussi : 
« Changer le monde avec une chanson, si tous 
ensemble nous la chantons. » Ensemble, c’est vrai, 
nous pouvons percer les ténèbres avec la lumière de 
nos actions bienfaisantes… et faire un pas en avant, 
nous tenir debout devant les « bullies » de ce monde.

Chercher les mobiles, les motivations derrière les 
mauvaises actions des gens constitue la trame de 
l’action des flics sur la télé et les complots qu’on 
lit dans les romans policiers. Ce que l’on découvre 
surtout ce sont les désirs du Pouvoir, de l’Argent, 
de la Jalousie et autres mobiles qui conduisent à 
la destruction des personnages eux-mêmes et des 
autres et non à la construction du bonheur.

Donc chaque matin, je veux recommencer à nouveau, 
repenser, rebâtir, et reprendre mon courage à deux 
mains pour éclairer le monde autour de moi. Mon 
sourire, mes paroles positives, ma créativité, ma 
générosité sont les armes que je choisis pour mener 
mon combat qui change le monde.

Je vais livrer le bon combat et changer le monde.  
Je vais illuminer le monde et rire des grands débats. 

Voici mon refrain : « Je peux changer le monde. » Je 
me le répète à tous les jours. Pour la construction 
du monde, je vous invite à reprendre en cœur mon 
refrain : JE PEUX CHANGER LE MONDE!!

Merci aux deux grands chansonniers qui sont une 
source d’inspiration pour moi.

Réjouissons-nous de ce Plaisir d’apprendre en 
présentiel et merci à l’équipe qui l’a si bien préparé. 
Merci au fonds de la famille Rijavec et nos autres 
partenaires de la ville, de la province et du fédéral.

Bonne résurrection à tous en ce printemps 2022.

Jeannine de Moissac
Présidente de FAFA

« J’vais changer le monde, choisir moi-même mes armes…
J’vais jeter l’ancre entre les mots et les choses. »
— Extrait d’une chanson de Jim Corcoran



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, en 
présentiel, 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 les 
mathématiques.

INSCRIPTIONS

Pour les personnes inscrites toute la journée, ainsi que celles inscrites 
aux cours du matin, la remise des pochettes des participants se 
déroulera le lundi 9 mai 2022 à partir de 8 h dans le Grand salon du 
Campus Saint-Jean (Pavillon Lacerte). Un café et croissant seront servis. 

Pour les personnes inscrites aux cours de l’après-midi, nous vous 
rappelons que vous avez également la possibilité d’assister aux 
conférences du matin et aux dîners du midi. Aussi, nous vous remettrons 
vos documents en même temps que nous vous présenterons vos 
professeurs, soit à 13 h le lundi 9 mai à la paroisse Saint-Thomas d’Aquin 
(8410, 89e Rue NO).

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.



Dans ce cours, nous allons discuter des origines de l’éducation et des grands défis 
qui se présentent à nous. 

LUNDI 9 MAI L’idéal grec de la personne éduquée : Socrate, Platon et Aristote

MARDI 10 MAI Les écoles et l’idéal chrétien de la personne éduquée :  
La Cité de Dieu et le Roi Charlemagne

MERCREDI 11 MAI La Renaissance et la pensée humaniste :  
Erasme, Rabelais et Thomas More

JEUDI 12 MAI Les Jésuites et le renouveau de l’école

VENDREDI 13 MAI Les besoins des enfants et les besoins de la société :  
John Dewey

L’histoire  
de la pensée  
en éducation 
Pierre Rousseau

COURS DU MATIN (9 h 15 à 10 h45)

Ce cours retrace l’histoire des civilisations occi-
dentales 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 de son impact  
politique sur la création de dictatures européennes 
pendant la période de l’Entre-Deux-Guerres. L’avè-
nement 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. Un format de cours bien structuré  
avec des présentations multimédia remplies de 
rares images d’archives et de documents originaux.  
Un bel événement à ne pas manquer!

Le 20e siècle
Stéphane Guevremont

On oublie trop souvent que l’Ouest canadien 
francophone a produit, entre autres et outre 
Gabrielle Roy, de nombreux auteur.e.s, poètes, 
prosateurs, essayistes et historiens. Marguerite 
Primeau, née à Saint-Paul en Alberta, et Jean-
Pierre Dubé, Manitobain, seront les deux écrivains 
étudiés lors de ce court périple dans l’Ouest 
littéraire. Ces œuvres de qualité indéniable baignent  
dans une thématique chère au Canada français 
mais à partir de perspectives originales. Il est temps  
qu’on leur donne l’attention qu’elles méritent… 

Il est très important que les inscrits lisent avant 
le cours les deux livres qui seront disponibles à 
un prix très modique à la Librairie Le Carrefour, 
au Campus Saint-Jean, à partir de la fin de janvier 
2022.

Marguerite Primeau, Sauvage, sauvageon,  
Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 1984. 

Jean-Pierre Dubé, La grotte, Saint-Boniface, 
Éditions du BLÉ, 1994.

Deux regards 
littéraires originaux 
de l’Ouest sur le 
Canada français 
Paul Dubé



CONFÉRENCES 
EN PERSONNE  
ET EN LIGNE  
(11 h à 12 h)

LUNDI Une brève visite  
à la géométrie  
(Ahmed Bouferguene)

MARDI Rencontre avec la juge en 
chef Mary Moreau: son parcours, 
ses succès et ses défis (Juge Mary 
Moreau, Cour du Banc de la Reine  
de l’Alberta)

MERCREDI La militarisation  
de la langue: la/les représentation(s) 
des conflits dans le Moyen-Orient  
à travers la traduction journalistique 
(Houssem Ben Lazreg)

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

JEUDI Les droits de l’homme :  
une épopée internationale  
(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’aux 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. 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.

COURS  
DE L’APRÈS-MIDI  
(13 h 45 à 15 h 15)

Vies extraordinaires 
volume 5
Stéphane Guevremont



LUNDI Projection du film « Il pleuvait des oiseaux » 
de Louise Archambault à l’auditorium du Campus 
Saint-Jean.

Trois ermites âgés vivent dans les bois. Alors que 
la région est menacée par des feux de forêt, leur 
vie tranquille est sur le point d’être ébranlée par 
l’arrivée de deux femmes. Une histoire d’amour et 
de destins entrelacés.

MARDI Représentation en chansons de Larry Lynch  
à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin.

MERCREDI Découvrez la nouvelle pièce de L’En-
sem ble des sages : « La Preuve ». Sous la direction  
de France Levasseur-Ouimet, vous serez impres-
sionnés par les talents de nos artistes aînés à 
l’auditorium du Campus Saint-Jean.

JEUDI Chorale Mélodie d’amour

ACTIVITÉS 
CULTURELLES 
(À partir de 15 h 30)

Le cinéma,  
miroir de l’histoire
Bernard Salva

Cinq jours et cinq films qui examinent le pouvoir 
du cinéma pour raconter l’histoire du Monde.  
Les films choisis : 

1. Les sentiers de la gloire (Stanley Kubrick)
2. Le dernier métro ( Truffaut)
3. Le voleur de bicyclettes (Vittorio De Sica)
4. Persepolis (Marjane Satrapi)
5. L’ insulte ( Ziad Doueiri)

Chaque séance fera l’objet de lectures et de 
visionnage d’extraits du scénario, ainsi que d’analyses  
des enjeux du film.

Le plaisir des mots
Jocelyne Verret

Donner libre cours à son imaginaire. Les mots  
titillent, chatouillent, taquinent, énervent, provo-
quent, secouent, réconfortent, etc. Cinq sessions 
de 90 minutes. Produire, en moyenne,  deux textes 
courts par session et les partager avec le groupe. 
Prose et poésie à l’honneur.

COURS  
DE L’APRÈS-MIDI  
(suite)



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Prénom ____________________________________ Nom _______________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________

Ville _______________________________________ Code postal _________________________________

Téléphone __________________________________ Courriel ____________________________________

Avez-vous des allergies alimentaires? _______________________________________________________

Avez-vous des difficultés de mobilité? ________________________________________________________

•	 La FAFA recommande fortement le respect des mesures sanitaires : vaccination, port du masque 
et distanciation sociale.

•	 Votre participation est soumise à la signature de la décharge de responsabilité.

 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 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

 Conférences du midi

Je ne peux pas me déplacer en personne mais je souhaite assister à une ou plusieurs conférences  
de 11 h à 12 h, en direct, via l’application ZOOM.
Prix : 5 $ pour une seule conférence 
 15 $ pour les quatre conférences

OPTION CHOISIE

Cochez la ou les conférences qui vous intéressent.  
(À cocher seulement si vous ne pouvez pas assister en personne au Plaisir d’apprendre 2022.)

 Une brève visite à la géométrie (Ahmed Bouferguene)
 Rencontre avec la juge en chef Mary Moreau : son parcours, ses succès et ses défis  

(la juge Mary Moreau)
 La militarisation de la langue: la/les représentation(s) des conflits dans le Moyen-Orient  

à travers la traduction journalistique (Houssen Ben Lazreg)
 Les droits de l’homme: une épopée internationale (Stéphane Guevremont)





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 : 

•	Nous remboursons le coût du carburant pour vous rendre 
à Edmonton.

•	 La FAFA recommande fortement le respect des mesures 
sanitaires : vaccination, port du masque et distanciation 
sociale.

•	 Votre participation est soumise à la signature  
de la décharge de responsabilité. 

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 NW), bureau 140L
780 465-8965
projet@fafalta.ca

	 Le 20e siècle (Stéphane Guevremont)

 Deux regards littéraires originaux de l’Ouest 
sur le Canada français (Paul Dubé)

 L’histoire de la pensée en éducation  
(Pierre Rousseau)

 Vies extraordinaires volume 5  
(Stéphane Guevremont)

		Le plaisir des mots (Jocelyne Verret)

		Le cinéma, miroir de l’histoire  
(Bernard Salva)

COURS DU MATIN  
(9 h 15 à 10 h 45)

COURS DE L’APRÈS-MIDI  
(13 h 45 à 15 h 15)

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

Faites parvenir, avant le 22 avril 2022, votre formulaire et votre paiement à :
FAFA, 8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 140L, Edmonton AB  T6C 3N1


