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Plaisir
d’apprendre
Une semaine de conférences pour les 50+
par visioconférence

DU 10 AU 14 MAI 2021

Dix intervenants
Renseignements :
projet@fafalta.ca / 825 203-3671

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

Chers membres de la FAFA,
Pour une seconde année consécutive, le Plaisir d’apprendre est de retour par
visioconférence. Sur une semaine, du lundi 10 au vendredi 14 mai prochains,
vous pourrez assister gratuitement à dix conférences inédites sur des sujets
divers comme l’histoire, l’art, la justice, la biodiversité et la littérature ! Nous
avons hâte de vous retrouver nombreux comme toujours pour passer une
semaine à s’instruire ensemble.
La FAFA

Lundi 10 mai

10 h à 11 h

14 h à 15 h

L’Amérique française à l’échelle
continentale

PERSEPOLIS : l’histoire par la BD,
côté femme

Les historiens et le grand public ont souvent tendance
à associer l’histoire de l’Amérique française avec
les frontières du Québec d’aujourd’hui. Pourtant,
celle-ci est bien plus vaste et plus riche que
l’histoire tend à la dépeindre. Elle s’étendait de
la côte atlantique au continent nord-américain et
jusque dans les Antilles et dura plus longtemps
que l’Empire français. Cette conférence fera un
survol des contours géographiques et historiques
de l’Amérique française au début de l’époque
moderne pour en retracer les continuités sousjacentes.

François Furstenberg
François Furstenberg est professeur d’histoire à
l’Université Johns Hopkins à Baltimore. Entre 2003
et 2014, il a enseigné à l’Université de Montréal
— période pendant laquelle il s’est grandement
intéressé à l’histoire de la Nouvelle-France et de
la France en Amérique. Né d’une mère française
et d’un père états-unien, il a grandi aux ÉtatsUnis où, malgré son attachement au Canada, il est
retourné vivre avec sa conjointe et ses deux filles.

À la découverte de l’auteure franco-iranienne
Marjane Satrapi et de sa bande dessinée Persepolis,
à la fois témoignage historique et réflexion sur
l’identité et l’exil. Une œuvre très forte de femme.

Bernard Salva
Bernard Salva est un artiste pluri-disciplinaire
(théâtre, chanson, littérature) et professeur de
théâtre au Campus Saint Jean.

Mardi 11 mai

10 h à 11 h

14 h à 15 h

Renverser le déclin des espèces
au Canada

Phénoménologie
de la performativité,
entre activité et passivité

Le Canada est reconnu aux quatre coins du monde
pour ses écosystèmes riches et abondants. Les
forêts, les toundras, la banquise, les bassins
versants, les prairies et les zones marines et
côtières du pays fournissent un habitat à quelque
1 800 espèces indigènes de vertébrés. Malgré
cela, le Canada compte maintenant des centaines
d’espèces sauvages en péril. À défaut de prendre
des mesures de conservation majeures, leur
déclin risque de se poursuivre. Nous savons
qu’en travaillant tou.te.s ensemble, pour et avec
la nature, nous contribuerons à atténuer la crise
climatique.

Steve Hamel
Steve Hamel a entamé sa carrière dans le domaine
de l’écologie en 1990, en travaillant sur le terrain
comme technicien de la faune, à la recherche de
guillemots marbrés et d’oiseaux chanteurs de la
forêt pluviale en Colombie-Britannique. Depuis,
Steve a participé à de nombreuses études sur
les oiseaux, les chauves-souris et les poissons.
Au Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada),
Steve est spécialiste de la restauration et de la
biodiversité. Il développe et met en œuvre des projets
de restauration des habitats pour la biodiversité et
aide à promouvoir les meilleures pratiques pour
protéger et améliorer la biodiversité urbaine.

La phénoménologie cherche à retourner à
l’expérience vécue et à en illuminer le sens. En
prenant l’exemple de la peinture et avec l’aide du
philosophe français Maurice Merleau-Ponty (1908–
1961), dans cette conférence nous tenterons de
compliquer l’opposition entre activité et passivité
qui sert souvent à analyser la différence entre les
actes performatifs et constatifs. Comme nous le
verrons, plutôt que d’analyser les œuvres, MerleauPonty s’intéresse à l’activité subjective du peintre,
une activité qui implique toujours son corps et qui
n’est pas sans passivité ou réceptivité.

Marie-Eve Morin
Marie-Eve Morin est professeure de philosophie
à l’Université de l’Alberta. Originaire du Québec,
elle a obtenu en 2005 un doctorat en philosophie
de l’Université de Freiburg en Allemagne. Ses
recherches portent sur la pensée française con
temporaine, particulièrement sur les courants de
la phénoménologie et de la déconstruction. Elle a
entre autres publié un ouvrage d’introduction en
anglais sur le philosophe Jean-Luc Nancy (1940–).

Mercredi 12 mai

10 h à 11 h

14 h à 15 h

L’accès à la justice en français
à la Cour du Banc de la Reine
de l’Alberta

Fragilité et résonances
des images d’archives

L’avocate-conseil des services en français et
interprètes de la Cour du Banc de la Reine de
l’Alberta présentera les initiatives de la Cour du
Banc de la Reine de l’Alberta des trois dernières
années et discutera des aspects pratiques de
l’accès à la justice à la Cour du Banc de la Reine
en Alberta.

Julie Laliberté
Julie Laliberté a obtenu son baccalauréat en droit
civil de Sherbrooke, Québec, en 2000. Elle a fait
son stage à la Cour d’appel du Québec et a été
admise au barreau en 2003. En travaillant à la
Cour d’appel (principalement pour le juge Hilton),
elle termina en 2005 sa maîtrise auprès de
l’Université de Montréal sur la Charte des droits
et l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle acheva aussi
un programme de common law en 2007. Lors de
son arrivée en Alberta en 2005, elle a travaillé
dans un cabinet d’avocats dans le département
de recherche juridique. En 2007, elle s’est jointe
au rang de la Cour du Banc de la Reine à Calgary
en tant que conseillère juridique, et a été admise
au barreau de l’Alberta. Depuis octobre 2020 elle y
occupe la fonction d’avocate-conseil des services
en français et interprètes.

Après une mise en contexte de ma pratique
artistique, je présenterai brièvement des œuvres
élaborées à partir de deux corpus documentaires
tirés d’archives photographiques françaises. Un
premier est relatif à Thérèse Martin, carmélite au
monastère de Lisieux, photographiée à différents
âges. Le deuxième renvoie à Gaëtan Gatian de
Clérambault, psychiatre et photographe prolifique,
fasciné par les drapés du haïk traditionnel
marocain. J’ai interagi avec ces images produites
à la fin du XIXe et début du XXe siècle afin d’en
extraire de nouvelles perceptions porteuses de
résonances subjectives.

Nicole Jolicoeur
Nicole Jolicoeur est originaire de la ville de
Québec. Elle vit et travaille à Montréal. Les enjeux
principaux de sa pratique multidisciplinaire sont
ancrés dans la relation du corps subjectif à l’image
trouvée et se sont matérialisés par le dessin,
le livre d’artiste, l’installation photographique,
textuelle, audiovidéographique et le performatif. À
partir de 1973, ses œuvres ont été exposées ou
projetées au Québec, au Canada, au Mexique, aux
États-Unis ainsi qu’en Angleterre, en Espagne, en
France et au Maroc. Elles font partie de plusieurs
collections publiques.

Jeudi 13 mai

10 h à 11 h

14 h à 15 h

Mille après mille : Les tournées
franco-américaines des artistes
populaires de Montréal

Connaissez-vous Balzac?

Au cours de la première moitié du XXe siècle, de
nombreux artistes montréalais comme Mary « La
Bolduc » Travers, Olivier Guimond fils, Alys Robi et
Willie Lamothe ont fait l’expérience de la tournée
américaine. Année après année, ils sillonnent les
routes de la Nouvelle-Angleterre pour divertir
le public francophone présent dans les villes
et les villages de la région, se rendant même
parfois jusqu’à New York. Dans le cadre de cette
conférence, je décrirai ces activités et le contexte
migratoire qui les entoure. Je tenterai également
d’expliquer pourquoi cet épisode de mobilité est
marginalisé dans l’histoire et la mémoire, autant
au Québec qu’aux États-Unis.

Pierre Lavoie
Pierre Lavoie est historien et chercheur postdoctoral
au département de musique de l’Université du
Québec à Montréal. Il a récemment complété un
stage au département d’études américaines de
l’Université Yale. Il a consacré sa thèse de doctorat
et plusieurs articles à l’histoire de la célébrité,
des migrations et des pratiques culturelles nordaméricaines au XXe siècle. Il contribue fréquemment
dans les médias canadiens et québécois, autant sur
les ondes (Aujourd’hui l’histoire, Radio-Canada)
qu’à l’écrit (Le Devoir). Son premier livre, Mille
après mille : mobilité, célébrité et mémoire des
francophones du Nord-est américain après l’exode,
paraîtra aux Éditions du Boréal en 2022.

La petite bourgade de Balzac, située sur les limites
nord de la ville de Calgary et théâtre récent d’un
grand développement immobilier qui prit la forme
un peu désolante d’un centre d’achat couvert
nommé « CrossIron Mills », prend son nom de
celui que plusieurs considèrent comme étant
le père fondateur du roman français moderne,
Honoré de Balzac. Né à Tours en 1799 et mort à
Paris en 1850, Honoré de Balzac a composé plus
de 115 romans et nouvelles dont la plupart ont été
réunis sous un seul grand projet éditorial nommé
La Comédie humaine. Pendant cette conférence,
je vous propose de faire un court mais agréable
voyage initiatique dans les coulisses de ce que
Balzac appelait sa « cathédrale », cette très
grande œuvre romanesque.

Jean-François Richer
Docteur en littérature française des universités
de Montréal et de Paris 8, ancien Pensionnaire
de l’École Normale Supérieure de Lyon, JeanFrançois Richer a été Visiting Assistant Professor
à l’Université Loyola de Baltimore avant de se
joindre en 2007 à l’École de Langues de l’Université
de Calgary où il est aujourd’hui Directeur du
Centre Français. Spécialiste du roman français du
19e siècle, il a donné de nombreuses conférences
scientifiques et ses travaux ont été publiés.

Vendredi 14 mai

10 h à 11 h

14 h à 15 h

L’aide humanitaire : ressentir
la souffrance de l’autre

L’Argentine : un « Canada
austral »?

Grace Perside
Grace Perside Poeri a obtenu son doctorat de 3e cycle
en sciences humaines appliquées de l’université
de Montréal. Sa spécialité est la protection de
l’enfant dans le domaine humanitaire. Elle a une
maitrise et une licence en sciences humanitaires
à l’université Charles Louis de Montesquieu à
Abidjan (Côte d’Ivoire). Elle a écrit un livre sur
l’éducation des enfants pendant le conflit postélectoral en Côte d’Ivoire en 2010, un article sur les
enfants dits « microbes » en Côte d’Ivoire et utilité de
l’interdisciplinarité et un autre qui est à venir. Elle
travaille en tant que contractuelle animatrice de
programmation virtuelle à la FAFA.

Claude Morin
Claude Morin est professeur retraité du Département
d’histoire de l’Université de Montréal, où il a
enseigné de 1973 à 2006. Détenteur d’un doctorat
en histoire de l’Amérique latine (Université de
Paris-X et École Pratique des Hautes Études, 1974),
ses principaux terrains de recherche ont été
le Mexique colonial, puis Cuba, les Caraïbes et
l’Amérique centrale au XXe siècle. Il figure comme
auteur ou comme rédacteur de six ouvrages et d’une
quarantaine d’articles ou chapitres d’ouvrages
collectifs. Il a aussi commenté l’actualité latinoaméricaine dans les médias écrits et électroniques.
Entre 2009 et 2019, il a accompagné des groupes
dans des voyages culturels en Amérique latine.

Le monde est traversé depuis plusieurs siècles
par des situations telles que les guerres, les
catastrophes naturelles. Dans cette ère où il y’a
la distinction entre pays développés et pays du
sud, comment perçoit-on la souffrance de l’autre?
C’est dans cette optique que l’aide humanitaire
qui fait son entrée est perçue comme le fait d’aller
vers l’autre pour l’aider face au désastre qu’il vit.
Qu’est-ce que l’aide humanitaire et comment se
matérialise-t-elle au niveau du Canada?

Des journalistes et des universitaires ont comparé
l’Argentine au Canada. Dans l’imaginaire de bien
des Argentins, leur pays aurait dû être le Canada du
Sud. J’ai choisi plusieurs points de comparaison en
me fondant sur mes lectures et mes observations sur
le terrain. Certains éléments rapprochent les deux
pays, d’autres les opposent. Quelques-uns prennent
une résonance particulière pour des Albertains.
Des photographies illustreront mon propos.

