
Découvrez toutes nos activités 

> enfants, adultes, préretraités et retraités :

cmaisonneuve.qc.ca/activites

2019-2020

cmaisonneuve.qc.ca/activites


ACTIVITÉS SPORTIVES
• Aquaforme 50 ans et + ............................ 4

• Mise en forme 50 ans et +  ...................... 4

ATELIERS
• Club de lecture : un plaisir à partager  .. 4

• Atelier de discussion  .............................. 4

EXPRESSION ARTISTIQUE
• Calligraphie et peinture chinoise ............. 5

CONFÉRENCES DU LUNDI
• Portugal, entre sardines et porto  ...........  5

• La question catalane : contexte 
historique et enjeux actuels   ................. 5

• La criminalistique : quand la
science enquête  .................................... 5

• Le mythe de Marie-Madeleine  .............  6

• Conférence sur les médias sociaux ...... 6

• De la dynastie des Pahlavi jusqu’à
la révolution de 1979  .............................. 6

• La loi 21 : dévoiler les discours
démagogiques des deux camps ............ 6

• Le nocturne en musique ......................... 7

• Être musulmane, entre rêve et réalité ... 7

• Être salafiste dans les temps
modernes ................................................. 7

• L’art dans le métro et la 
démocratisation de l’art au Québec ...... 7

• Les relations irano-américaines,
un chemin long et tortueux entre
rejet et fascination  ................................. 8

• La lutte aux fausses nouvelles
(« fake news ») .......................................... 8

• Claude Léveillée : un poète
à son piano (Francofête)......................... 8

• Toulouse-Lautrec ..................................... 8

• La fidélité, un concept si inoffensif ?
Les portées et les conséquences.......... 9

• L’Écosse, entre monstre du Loch Ness
et barrique de scotch .............................. 9

• Hergé et Tintin, père et fils ...................... 9

MINISÉRIES

ATELIERS DE PHILOSOPHIE

• « Par-delà le bien et le mal »
- Nietzsche  ...............................................  9

• Philosophie de la vie quotidienne ........ 10

• Qu’est-ce que signifie vivre
dans un univers… ................................. 10

• Humanisme et transhumanisme.… ..... 10

DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE

• Joni Mitchell : une immense artiste,
pionnière et innovatrice........................ 10

• Les cantates sacrées
de Jean-Sébastien Bach ...................... 11 

HISTOIRE DE L’ART
• New York – Les grands musées

du monde – Emily Carr .......................... 11

• Paris 1900 – L’Ermitage – Frida
et Diego – Fondation Maeght .............. 11

• L’Espagne ................................................ 12

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
• Découvrir Montréal : prisons,

bains publics et le Mille carré doré ..... 12

• Histoire du droit québécois ................... 13

• Fleuves et rivières du Canada : 
les autoroutes naturelles ...................... 13

• Une Cité des dames ............................... 13

• Le temps d’une paix 1919-1939 : la
montée vers la catastrophe, du traité
de Versailles à la peste nazie ............... 13

ACTIVITÉS POUR LES PRÉRETRAITÉS ET RETRAITÉS



• Découvrir Montréal : cours d’eau  
oubliés, ponts, parcs et cimetières ..... 13

• L’Iran : de la Perse à aujourd’hui .......... 14

• Histoire du Mexique .............................. 14 

SOCIÉTÉ
• Le FLQ et le Québec des années  

1960-1970, de la Révolution tranquille  
à la crise d’Octobre ............................... 14

• Les enjeux de l’économie politique  
de l’Afrique contemporaine  ................ 14

• Les pratiques artistiques dissidentes  
et l’art engagé ........................................ 14

• Jack Kerouac  
et les Franco-Américains..................... 15 

SCIENCES 
• Intelligence artificielle  ........................... 15

• Le fleuve Saint-Laurent,  
artère du pays ........................................ 16 

CAFÉS-CONFÉRENCES  
D’ÉDUCATION 3E ÂGE
• Le peuple rieur ....................................... 16

• Héritages de la Révolution tranquille .. 16

• Coco Chanel ........................................... 16

• La loi concernant les soins  
de fin de vie ............................................ 17

• Michel Tremblay,  l’écrivain aux  
talents multiples  .................................... 17

• Les rapports hommes-femmes  
dans les mythologies, les religions,  
les tabous et les rituels ......................... 18

• Piazzolla, un compositeur  
et un interprète argentin ....................... 18

 55 $ / 47 $ 350
Prix régulier
Numéro du cours
Prix membre  
Éducation 3e Âge

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 
cmaisonneuve.qc.ca/activites 3

Dans une atmosphère  
détendue, avec des  
professeurs compétents :

• gardez la forme

• découvrez un nouvel  
univers culturel

• développez vos  
talents artistiques

Pour connaître les nouvelles activités  
que nous pourrions vous proposer  
pendant l’année :

• consultez notre site Web  
cmaisonneuve.qc.ca/activites 

LÉGENDE :

Les prix indiqués dans cette brochure incluent 
les taxes. Pour plus d’information sur l’adhésion 
à Éducation 3e Âge, consultez la page 20.

INFORMATION : 

Services aux étudiants  
et à la communauté

514 254-7131, poste 4942

communaute@cmaisonneuve.qc.ca

cmaisonneuve.qc.ca/activites
cmaisonneuve.qc.ca/activites
mailto:communaute@cmaisonneuve.qc.ca
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  ACTIVITÉS SPORTIVES

 9 sept. au 9 déc. 2019
 12 semaines ...........................  90 $ / 76 $

 20 janv. au 4 mai 2020
 14 semaines .........................  104 $ / 88 $

 11 mai au 5 juin 2020
 5 semaines .............................  29 $ / 24 $

 Piscine : C-1109
 Congés : 14 oct. 2019, 10 et 13 avr. 2020

Note : Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, le 
cours peut être annulé. 

Profitez d’un rabais de 25 % lorsque 
vous recommandez une activité sportive 
à un proche. Certaines conditions 
s’appliquent. 

AQUAFORME 50 ANS ET +

Utilisez la résistance aquatique pour maintenir 
votre condition physique par des exercices d’aé-
robie et de musculation en eau peu profonde, 
avec ou sans accessoires. Le niveau est adapté 
au groupe et progresse tout au long de la ses-
sion.

Une heure par semaine, au choix :

  Lundi ......... 10 h à 10 h 55 .............. 522
  Lundi ......... 11 h à 11 h 55 .............. 523
  Jeudi ......... 10 h à 10 h 55 .............. 525
  Jeudi ........ 11 h à 11 h 55 .............. 526

 

MISE EN FORME 50 ANS ET +

Profitez d’un entraînement adapté à votre 
rythme et à votre endurance. Tonifiez vos 
muscles avec l’utilisation de poids, de ballons 
et d’élastiques.

  Vendredi  ... 10 h à 10 h 55 .............. 461

  ATELIERS 

CLUB DE LECTURE : UN PLAISIR  
À PARTAGER
Par Louise Girard, animatrice de clubs  
de lecture

Nous vivrons en Tasmanie, dans l’Irlande catho-
lique et puritaine d’après-guerre, puis au cœur 
d’une réserve innue de la Côte-Nord. Dans les 
bas-fonds de New York. Entre le passé et le 
présent du Pakistan, marqués par la corruption, 
l’intolérance, mais aussi la résilience et l’espoir. 
Nous parlerons des gratitudes tant célébrées 
par les philosophes. Nous serons au cœur des 
peurs et violences, la peur de l’autre dans un 
village en France. Puis nous invitons Platon, Spi-
noza, Nietzsche, Kant et leurs amis philosophes 
à répondre à nos angoisses.

25 sept., 16 oct., 20 nov. 2019 
22 janv., 19 févr., 18 mars, 15 avr. 2020 
....................................................7 semaines
Mercredi .. 9 h 30  à 12 h 20 ......35 $ / 28 $ 376
Local à confirmer

ATELIER DE DISCUSSION 
Par Gisèle Legault, professeure retraitée  
de l’Université de Montréal

Pour le plaisir de penser par vous-même et 
ensemble en vous appropriant les outils de 
la pensée, sur des thématiques centrales de 
l’expérience humaine tels l’amitié, l’amour, 
le bonheur, la vie “réussie”, la souffrance, 
les proches aidants, le mal de vivre, l’anxiété 
et l’angoisse. Le matériel nécessaire à la 
discussion sera fourni lors de chacune des 
rencontres et le fonctionnement du groupe 
expliqué lors de la 1re rencontre.

Aux 2 semaines, du 26 sept. au  
5 déc. 2019.................................6 semaines

    Jeudi.........16 h 30 à 18 h ........62 $ / 52 $ 379

Aux 2 semaines, du 23 janv. au  
30 avr. 2020...............................7 semaines
Jeudi ........ 16 h 30 à 18 h  .......82 $ / 70 $ 379
Local à confirmer
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  EXPRESSION ARTISTIQUE

CALLIGRAPHIE ET  
PEINTURE CHINOISE
Par Danièle Grenier, designer, étudiant la 
calligraphie et la peinture chinoise depuis 
plusieurs années auprès de Ngan Siu-Mui, 
originaire de Hong Kong, avec qui elle 
expose ses œuvres.

Pour vous initier à ces arts millénaires, vous 
découvrirez d’abord les différents styles de 
calligraphie, puis l’art de l’aquarelle chinoise. 
Vous expérimenterez avec différents papiers, 
pinceaux et techniques d’écriture et de pein-
ture, pour arriver à créer des compositions 
florales et des paysages. L’enseignement suit 
une forme traditionnelle, soit la copie d’un 
modèle.

25 sept. au 11 déc. 2019.......12 semaines
Mercredi . 13 h  à 15 h 45 ...209 $ / 178 $ 319
22 janv. au 8 avr. 2020 ..........12 semaines
Mercredi . 13 h  à 15 h 45 ... 209 $ / 178$ 319
Local D-2628

  CONFÉRENCES DU LUNDI

PORTUGAL, ENTRE SARDINES  
ET PORTO  
Par Richard Fournier, géographe et professeur 
retraité du Collège de Maisonneuve 

Il vous sera présenté ce pays bordé par l’océan 
Atlantique et l’Espagne, vous sera offert un 
survol des grands jalons historiques, d’une 
population originale avec sa culture offrant 
beaucoup de choses qui lui sont tout à fait 
particulières. Bien sûr, il y aura la visite incon-
tournable de quelques villes : Lisbonne, Porto, 
Sintra et Coimbra.

Lundi 23 sept. 2019
13 h 15  à 16 h 15 ................... 20 $ / 17 $ 940
Local D-2605

LA QUESTION CATALANE : 
CONTEXTE HISTORIQUE  
ET ENJEUX ACTUELS 
Par Yanic Viau, professeur d’histoire au 
collégial, titulaire d’une maîtrise en histoire 
moderne et contemporaine de l’Université 
de Barcelone 

Nous survolerons la question nationale ca-
talane afin d’en comprendre les origines his-
toriques et de cerner les enjeux de la crise 
politique que traversent la Catalogne et 
l’Espagne depuis 2010. Après avoir présenté 
quelques points de repère géographiques et 
chronologiques essentiels, nous dresserons 
un portrait des forces politiques et sociales 
en présence ainsi que des principales formes 
d’expression des nationalismes espagnol et 
catalan. Nous pourrons également établir 
des comparaisons avec la situation d’autres 
nations minoritaires.

Lundi 7 oct. 2019
13 h 15  à 16 h 15 ...................... 20 $ / 17 $ 941 
Local à confirmer

LA CRIMINALISTIQUE : QUAND  
LA SCIENCE ENQUÊTE 
Par Alexandre Beaudoin, M.O.M., 
chercheur en criminalistique, étudiant 
au doctorat en sciences forensiques à 
l’Université de Lausanne, vice-président 
de l’International Association for Identifi-
cation. Auteur, nommé membre de l’Ordre 
du mérite des corps policiers

Avec l’avènement des séries télévisées comme 
CSI, NCIS ou Bones, l’intérêt pour la crimina-
listique a connu une explosion extraordinaire 
dans les dernières années. Mais ce qu’on nous 
montre à la télévision est-il vrai pour autant ? 
Existe-t-il un CSI Québec ? Comment la science 
peut-elle, dans les faits, aider les enquêtes 
policières à l’identification d’un suspect ?  

Lundi 21 oct. 2019
13 h 15  à 16 h 15 ................... 20 $ / 17 $ 942 
Local à confirmer
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LE MYTHE DE MARIE-MADELEINE
Par Madeleine Jeay, docteure en sciences 
médiévales

Pour des raisons diverses, les trois Marie 
des Évangiles, Marie de Magdala, Marie 
de Béthanie et la pécheresse qui a oint les 
pieds du Christ, ont été assimilées dans la 
figure de Marie-Madeleine. La conférence va 
interroger ces raisons : besoin d’une figure de 
pécheresse repentie au Moyen Âge, épouse 
mystique ou réelle du Christ, théorie d’un 
complot fomenté par l’Église pour éliminer 
la dimension féminine du christianisme. Les 
théories à son sujet ont fait de ce person-
nage un mythe à part entière que nous allons 
explorer.

Lundi 28 oct. 2019
13 h 15  à 16 h 15 ...................... 20 $ / 17 $ 943
Local à confirmer

CONFÉRENCE SUR LES  
MÉDIAS SOCIAUX

Par Nellie Brière, consultante spécialisée 
en stratégies de communication  
tnumérique et médias sociaux 

Lors de cette conférence seront abordés 
différents aspects à prendre en compte lors 
de la fréquentation et l’utilisation des médias 
sociaux au quotidien.  

Lundi 11 nov. 2019
13 h 15  à 16 h 15 ...................... 20 $ / 17 $ 944
Local à confirmer

DE LA DYNASTIE DES PAHLAVI 
JUSQU’À LA RÉVOLUTION  
DE 1979   

Par Hanieh Ziaei, doctorante en sciences 
politiques, chercheuse et spécialiste  
de l’Iran

Nous reviendrons sur les moments clés de 
l’histoire iranienne contemporaine, aux prises 
avec les exigences paradoxales de rupture et 

de durée entre une monarchie constitution-
nelle puis une république islamique. Nous 
expliquerons aussi les tenants et aboutissants 
de la révolution de 1979, qui a opéré un tour-
nant décisif dans l’histoire de ce pays, avec 
les profondes implications socioculturelles 
et politiques engendrées, et qui transformera 
profondément la société iranienne dans son 
ensemble. Les causes et les enjeux de ce bas-
culement vers un régime dit « théocratique » 
seront également analysés, ainsi que ses mul-
tiples conséquences pour la société iranienne.

Lundi 18 nov. 2019
13 h 15  à 16 h 15 ......................20 $ / 17 $ 945
Local à confirmer

LA LOI 21 : DÉVOILER LES  
DISCOURS DÉMAGOGIQUES  
DES DEUX CAMPS

Par Hadi Qaderi, enseignant en sciences 
politiques au Collège de Maisonneuve

La couverture médiatique présente le débat 
sur les signes religieux comme une lutte 
entre deux camps. D’une part, il y aurait ceux 
qui sont pour la laïcité, se disant défenseurs 
des femmes, de la laïcité et des valeurs qué-
bécoises et luttant contre de méchants isla-
mistes. De l’autre, il y aurait des intégristes 
religieux, prétendant être inclusifs, intellec-
tuels et garants de la liberté de conscience 
et combattant de méchants racistes et fas-
cistes. Sur les réseaux sociaux, chaque camp 
diabolise l’autre. L’argumentation que chaque 
groupe déploie pour défendre son point de 
vue rend encore plus problématique ce débat 
et verse rapidement dans la démagogie. 

Lundi 25 nov. 2019
13 h 15  à 16 h 15 ...................... 20 $ / 17 $ 946
Local à confirmer
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LE NOCTURNE EN MUSIQUE
Par Guy Sauvé, musicologue

Le nocturne en musique est probablement un 
des genres les plus appropriés pour suggérer 
au-delà des mots et des images tout l’univers 
possible de ce qui est permis à l’imagination 
pour la libérer des contraintes du rationnel. À 
la fois poétique, apaisant et merveilleux, ou 
parfois troublant, ce domaine de la création 
musicale a laissé des chefs-d’œuvre dignes 
d’attention.

Lundi 2 déc. 2019 
13 h 15  à 16 h 15 ...................... 20 $ / 17 $ 947
Local à confirmer

ÊTRE MUSULMANE,  
ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ
Par Mounia Aït Kabboura, responsable du 
projet de recherche Radicalisation, identité 
et citoyenneté, Chaire UNESCO d’étude 
des fondements philosophiques de la  
justice et de la société démocratique

Le statut de la femme arabe avant l’islam 
a été codifié par la tradition tribale patriar-
cale. Selon la tradition islamique, la femme 
était, souvent, enterrée vivante dès sa 
naissance pour sauvegarder l’honneur de 
la tribu. Elle était captive pendant les  
razzias, vendue sur le marché des esclaves, 
n’héritait de rien — elle était elle-même  
héritée. L’avènement de l’islam a boulever-
sé ce statut en introduisant une loi (la cha-
ria) qui a accordé à la femme des droits, 
qui sont demeurés les mêmes jusqu’à nos 
jours, alors que sa réalité autant que ses 
aspirations ont évolué.

Lundi 20 janv. 2020 
13 h 15  à 16 h 15 ...................... 20 $ / 17 $ 948
Local à confirmer

ÊTRE SALAFISTE DANS  
LES TEMPS MODERNES
Par Mounia Aït Kabboura, responsable du 
projet de recherche Radicalisation, identité 
et citoyenneté, Chaire UNESCO d’étude 
des fondements philosophiques de la  
justice et de la société démocratique

Qu’est-ce que le salafisme, qu’un(e) salafiste ? 
Quelle est la différence entre le salafisme 
piétiste et le salafisme jihadiste ? Peut-
on dire que le cogito du salafiste répond à 
l’énoncé « Je suis salafiste, donc j’existe » ? 
Sur le plan théologique et éthique, le sala-
fisme est-il un retour à l’islam originel ? Est-
il un désir de réappropriation du moment  
mohammadien ? Cette aspiration induira-t-elle 
une double identité : une réelle/vécue et une 
autre imaginaire ? Ces deux entités seront-
elles concialiables ? 

Lundi 27 janv. 2020
13 h 15  à 16 h 15 ...................... 20 $ / 17 $ 949
Local à confirmer

L’ART DANS LE MÉTRO  
ET LA DÉMOCRATISATION  
DE L’ART AU QUÉBEC 
Par Sylvie Coutu, titulaire d’une maîtrise  
en histoire de l’art

Le Québec des années 1960 est en véritable 
mutation. Partout sur son territoire, des pro-
jets ambitieux changent le profil des villes et 
Montréal, sa métropole, n’est pas en reste. 
La construction de son métro témoigne de 
son envie de s’inscrire dans la modernité 
et de démocratiser l’art. Dès le départ, les 
stations se verront habillées d’œuvres 
spectaculaires, conçues par les plus grands 
créateurs de chez nous. Ces œuvres font 
du métro de Montréal une véritable gale-
rie d’art et l’un des plus beaux réseaux du 
monde. D’autres métros spectaculaires dans 
le monde seront aussi survolés.

Lundi 3 févr. 2020
13 h 15  à 16 h 15 ...................... 20 $ / 17 $ 950
Local D-2605
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LES RELATIONS  
IRANO-AMÉRICAINES, UN  
CHEMIN LONG ET TORTUEUX 
ENTRE REJET ET FASCINATION 
Par Hanieh Ziaei, doctorante en sciences 
politiques, chercheuse et spécialiste  
de l’Iran

La nature des relations entre la République 
islamique d’Iran et les États-Unis se carac-
térise depuis plus de trois décennies par 
la méfiance. Une méfiance perçue par les 
deux parties comme légitime. Nous ten-
terons de comprendre cette tension bila-
térale persistante, malgré la signature de 
l’accord historique de 2015 sur le nucléaire 
(remise en cause par le président Trump). 
Nous analyserons aussi les conséquences 
des tensions entre Téhéran et Washing-
ton, depuis la crise des otages américains 
de 1979 à Téhéran jusqu’à l’élection du  
président Trump.

Lundi 17 févr. 2020
13 h 15  à 16 h 15 ...................... 20 $ / 17 $ 951
Local à confirmer

LA LUTTE AUX FAUSSES  
NOUVELLES (« FAKE NEWS »)
Par Pascal Lapointe, journaliste

Qu’on utilise ou non Facebook ou YouTube, 
le phénomène des « fausses nouvelles » 
oblige à réfléchir à la facilité avec laquelle 
nous pouvons tous nous faire manipuler : un 
habile désinformateur crée une nouvelle qui 
« aura l’air » vraisemblable, et les algorithmes 
favorisent leur diffusion vers les groupes les 
plus réceptifs. Pascal Lapointe, dont le média 
a lancé en 2016 la rubrique « Détecteur de 
rumeurs », fera le point sur la désinformation, 
le rôle des journalistes et celui du simple ci-
toyen. Il offrira des trucs pour faire un premier 
tri dans cette surabondance d’information.  

Lundi 2 mars 2020
13 h 15 à 16 h 15 ...................... 20 $ / 17 $ 952
Local à confirmer

CLAUDE LÉVEILLÉE : UN POÈTE  
À SON PIANO (FRANCOFÊTE)
Par Louis Caron, professeur retraité du 
Collège de Maisonneuve

« Mon pays, c’est grand à se taire; tu n’en-
tends rien tellement c’est loin. » C’est dans 
cette chanson merveilleuse, Mon Pays, 
sous la forme d’une complainte, que Claude 
Léveillée a saisi son pays, le Québec, 
comme pays intérieur, comme pays du cœur. 
Léveillée est un poète dans cette capacité 
de saisir les êtres et les choses au-delà des 
apparences et des sensations, dans leur 
âme et leur substance. Formidable musi-
cien; pianiste autodidacte, il est un mélo-
diste exceptionnel, un des plus importants 
de la chanson québécoise. Reconnaissons 
ce génie de notre peuple qui n’a cessé de se 
balancer « au trapèze des étoiles ».

Lundi 16 mars 2020 
12 h 10  à 14 h 55 ...................... 20 $ / 17 $ 953
Local à confirmer

TOULOUSE-LAUTREC
Par Sylvie Coutu, titulaire d’une maîtrise  
en histoire de l’art

Malgré son destin tragique, Henri de  
Toulouse-Lautrec (1864-1901) aura bien 
connu l’effervescence du Paris de la fin du 
19e siècle. Alimenté par le monde du plai-
sir, du théâtre, du jeu, du cirque et la vie 
moderne qui prenait le pas dans le vieux 
Montmartre, il développera une production 
artistique novatrice et urbaine qui marquera 
son époque. Caractérisée par une grande 
inventivité, la présence de rythmes sinueux 
et de couleurs en aplat, son œuvre permettra 
de rompre avec les styles du passé et ouvrira 
la voie vers les avant-gardes artistiques 
d’alors.

Lundi 23 mars 2020
13 h 15  à 16 h 15 ...................... 20 $ / 17 $ 954
Local à confirmer
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LA FIDÉLITÉ, UN CONCEPT  
SI INOFFENSIF ? LES PORTÉES  
ET LES CONSÉQUENCES
Par Hadi Qaderi, enseignant en sciences 
politiques au Collège de Maisonneuve

Les gens de tout genre cherchent des par-
tenaires fidèles, les individus de toutes les 
origines souhaitent des amis fidèles, les 
employeurs désirent recruter un personnel 
fidèle, les religions convoitent des fidèles, 
les commerçants veulent fidéliser leur 
clientèle... Mais que veut dire le concept de 
fidélité ? Est-il si naturel et existe-t-il depuis 
toujours ? Est-il neutre et inoffensif ? Est-ce 
une arme développée par les hommes afin 
de contrôler le corps des femmes ? Est-il 
une forme de domination par la culpabilisa-
tion ? Nous pourrons mieux saisir les enjeux 
cachés derrière ce concept paraissant si 
anodin.

Lundi 30 mars 2020
13 h 15  à 16 h 15 ...................... 20 $ / 17 $ 955
Local à confirmer

L’ÉCOSSE, ENTRE MONSTRE  
DU LOCH NESS ET BARRIQUE  
DE SCOTCH
Par Richard Fournier, géographe et professeur 
retraité du Collège de Maisonneuve

C’est la plus nordique des nations du 
Royaume-Uni qui vous sera présentée. À ses 
paysages uniques souvent battus aux quatre 
vents dans les Lowlands et les Highlands, ses 
moutons aux noms exotiques tels les black-
face et les hebridean, s’ajoutera une popula-
tion aux racines profondes et aux coutumes 
particulières dont le cœur peut balancer pour 
plusieurs vers une indépendance politique. 
Glasgow et Édimbourg nous ouvriront leurs 
portes.

Lundi 20 avr. 2020
13 h 15  à 16 h 15 ...................... 20 $ / 17 $ 956
Local à confirmer

HERGÉ ET TINTIN, PÈRE ET FILS 
Par Richard Fournier, géographe et professeur 
retraité du Collège de Maisonneuve

Le plus grand reporter globe-trotter du  
20e siècle vous sera présenté sous différentes 
facettes. Il y a maintenant plus de 90 ans 
qu’Hergé nous présentait son premier album, 
Tintin au pays des Soviets, qui sera suivi de 
23 autres parutions. On s’attardera au génie 
qu’Hergé a su utiliser pour nous présenter 
des pans d’histoire mondiale où la recherche 
factuelle était à l’honneur, au coup de crayon 
sûr et précis. On verra aussi la mise en place 
d’un miniempire commercial aux tentacules 
imposants. Tintin et sa bande vous attendent.

Lundi 27 avr. 2020
13 h 15  à 16 h 15 ....................... 20 $ / 17$ 957
Local à confirmer

  MINISÉRIES

Ateliers
de philosophie

« PAR-DELÀ LE BIEN  
ET LE MAL » - NIETZSCHE
Par Jean-Paul Gauthier, professeur  
de philosophie

1. D’abord, on veut mesurer la prétention de ce 
titre et le point de vue qu’il suppose ;

2. Ensuite, démonter quelques grands préjugés 
du philosophe, celui de la subjectivité et, 
surtout, celui de la vérité ;

3. Puis, on apprécie notre acte de foi en l’éga-
lité, et le sort qui se trouve dévolu à la 
femme ;

4. Enfin, on se demande si le fin mot de la  
philosophie ne se trouve pas dans la parodie. 

25 sept. au 16 oct. 2019......... 4 semaines
Mercredi .. 13 h 15  à 16 h 15 ...  61 $ /52 $ 120
Local à confirmer

cmaisonneuve.qc.ca/activites
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PHILOSOPHIE DE LA  
VIE QUOTIDIENNE
Par Mounia Aït Kabboura, responsable du 
projet de recherche Radicalisation, identité 
et citoyenneté, Chaire UNESCO d’étude 
des fondements philosophiques de la  
justice et de la société démocratique

Penser la vie est une tâche et une mis-
sion philosophique depuis les Grecs. Par 
exemple, selon Platon, un monde meilleur 
commence par un équilibre parfait entre 
les trois parties constitutives de l’homme, 
à savoir le logos, le thumos et l’appétitif, 
et par une quête de la vérité idéale qui 
l’amènera à mener une vie bien réussie. 
Nous nous questionnerons en suivant 
quatre pistes : repenser la vie à réussir, la 
vérité à suivre, le monde à améliorer pour 
y vivre et l’homme à perfectionner.

27 sept. au 18 oct. 2019......... 4 semaines
Vendredi ... 13 h 15  à 16 h 15 ... 82 $ / 70 $ 121
Local à confirmer

 

QU’EST-CE QUE SIGNIFIE VIVRE 
DANS UN UNIVERS…
Par Michel Germain, titulaire d’un doctorat 
en philosophie de l’Université de Montréal et 
ancien professeur au Collège de Maisonneuve 

Les gens dans l’Antiquité voyaient les mêmes 
lumières la nuit en contemplant le ciel étoilé. 
Mais elles avaient pour eux une signification 
au sens fort différent de la nôtre. Les données 
acquises par Galilée et Kepler, les déductions 
qu’en tira Newton ont détruit l’univers des An-
ciens et les prescriptions qu’il contenait. Nous 
reconstruirons cet univers ancien, puis nous 
montrerons pourquoi il devint désuet. Enfin, 
nous esquisserons l’univers moderne qu’en a 
tiré la mécanique céleste ainsi que ces pres-
criptions nouvelles.  

17 au 31 oct. 2019 .................. 3 semaines
Jeudi ........ 13 h 15  à 16 h 15 ....62 $ / 52 $ 122
Local à confirmer

HUMANISME ET  
TRANSHUMANISME
Par Jacques Senécal, professeur  
de philosophie

Qui est l’Être humain ? D’où venons-nous ? Qui 
sommes-nous ? Que vaut l’être humain ? Est-
il améliorable ? Confrontations des diverses 
conceptions de l’Homme et de sa perfectibi-
lité, de l’humanisme du Siècle des Lumières 
au culte futuriste de l’homme « augmenté » du 
transhumanisme actuel. L’homme « amélioré » 
du futur marque-t-il la continuité ou le renver-
sement de l’idéal humaniste ? S’agit-il d’une 
nouvelle utopie ou d’un argument politique, 
d’un nouveau paradigme ou d’une adaptation 
au progrès des technologies ? Où allons-nous ?

16 au 30 avr. 2020 ................... 3 semaines
Jeudi ........ 13 h 15  à 16 h 15 ....62 $ / 52 $ 123
Local à confirmer

Découverte 
de la musique

JONI MITCHELL   : UNE IMMENSE 
ARTISTE, PIONNIÈRE  
ET INNOVATRICE
Par Louis Caron, professeur retraité  
du Collège de Maisonneuve

Née en 1943 à Fort McLeod, en Alberta, 
elle émergea comme artiste de la musique  
pop/rock au milieu des années 1960 à la fa-
veur du mouvement de renaissance du courant 
« new folk ». Elle s’est imposée comme la plus 
importante auteure-compositrice-interprète de 
sa génération, autant par la qualité exception-
nelle de ses textes que par ses explorations 
musicales et sa volonté de contrôler tous 
les aspects de sa carrière. Nous mettrons en 
lumière la richesse de son talent au fil d’une 
discographie éclectique, mais hautement  
personnelle.

29 janv. au 19 févr. 2020 ......... 4 semaines
Mercredi ...13 h 15 à 16 h 15 .... 82 $ / 70 $ 124
Local à confirmer
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LES CANTATES SACRÉES DE 
JEAN-SÉBASTIEN BACH
Par Guy Sauvé, musicologue

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) a écrit 
près de 200 cantates sacrées. Cela repré-
sente plus de 1 340 mouvements de musique 
savamment élaborés pour rehausser la vie 
spirituelle du public, toutes classes sociales 
confondues. De ce vaste répertoire, nous 
apprécierons de véritables chefs-d’œuvre 
provenant des diverses étapes de son évolu-
tion tout en découvrant un compositeur d’une 
humanité plus riche que l’image trop souvent 
réductrice de certaines légendes.

17 avr. au 1er mai 2020  ........... 3 semaines
Vendredi ....13 h 15 à 16 h 15 .... 61 $ / 52 $ 124
Local à confirmer

Histoire de l’art
NEW YORK – LES GRANDS  
MUSÉES DU MONDE – EMILY CARR
Par Nicole Gagné, diplômée en histoire de 
l’art de l’École des beaux-arts de Paris et 
de l’Université de Montréal

1. New York, ville verticale, son archi-
tecture. Les styles néogothique et néo-
classique, puis la naissance des gratte-ciel. 
Le style Art déco adapté aux gratte-ciel, 
les styles international et post-moderne, le 
renouveau architectural.

2. « Les Grands Musées du monde » :  
Le musée d’Orsay. Célébrissime pour ses 
collections impressionnistes et postimpres-
sionnistes.

3. « Les Grands Musées du monde » :  
La Galerie des Offices de Florence. 
Le plus important musée de peinture  
italienne : Léonard de Vinci, Michel-Ange, 
Raphaël, Titien et Botticelli.

4. Emily Carr, la femme peintre la plus 
célèbre du Canada. Pionnière, elle a créé 
une œuvre forte, puissante et profonde.

24 sept. au 15 oct. 2019.......... 4 semaines
Mardi 13 h 15 à 16 h 15 ............ 82 $ / 70 $ 125
Local à confirmer

PARIS 1900 – L’ERMITAGE – FRIDA 
ET DIEGO – FONDATION MAEGHT
Par Nicole Gagné, diplômée en histoire de 
l’art de l’École des beaux-arts de Paris et 
de l’Université de Montréal

1. Paris 1900, le postimpressionnisme, 
Signac et les indépendants. Exposition 
du Musée des beaux-arts de Montréal 
(févr. à juin 2020) : Signac, Seurat, Pis-
sarro, Henri-Edmond Cross, Maximilien 
Luce, Gauguin, Bonnard, Degas, Toulouse-
Lautrec, Dufy.

2. L’Ermitage de Saint-Pétersbourg.  
L’un des plus célèbres musées du monde, 
abritant entre autres le palais d’hiver. Les 
collections renferment d’innombrables 
chefs-d’œuvre.

3. Frida Kahlo, Diego Rivera et le  
modernisme mexicain. Exposition du 
Musée national des beaux-arts du Québec  
(13 févr. au 18 mai 2019). Kahlo et Rivera, 
l’un des couples les plus célèbres de l’his-
toire de l’art.

4. Fondation Maeght, un musée dans la 
nature. Cette galerie située en France 
possède l’une des plus importantes col-
lections d’art moderne : Braque, Fernand 
Léger, Chagall, Miro, Giacometti, Calder et 
Riopelle.

31 janv. au 21 févr. 2020  ........ 4 semaines
Vendredi 13 h 15 à 16 h 15 ....... 82 $ / 70 $ 127
Local à confirmer

cmaisonneuve.qc.ca/activites
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L’ESPAGNE
Par Sylvie Coutu, titulaire d’une maîtrise en 
histoire de l’art

De sa puissance historique aux attraits  
touristiques qui font aujourd’hui sa renom-
mée, l’Espagne impressionne, attire, séduit. 
Avec ses artistes légendaires, son architec-
ture fascinante et ses musées parmi les plus 
intéressants au monde, elle est un véritable 
paradis culturel. Tout en perpétuant ses ra-
cines traditionnelles, l’Espagne n’hésite pas 
aujourd’hui à embrasser les avenues de la 
modernité. Ses villes comme Madrid, Barce-
lone, Salamanque, Séville, Tolède et Valence 
font rêver… même si s’y déroulent actuel-
lement des joutes politiques et identitaires 
majeures.

12 mars au 9 avr. 2020  ........... 4 semaines
Jeudi 13 h 15 à 16 h 15 ............. 82 $ / 70 $ 128
Congé : 19 mars
Local D-2605

Histoire et géographie

DÉCOUVRIR MONTRÉAL :  
PRISONS, BAINS PUBLICS  
ET LE MILLE CARRÉ DORÉ
Par Ginette Charbonneau, historienne 

1. Les prisons de Montréal. Montréal a
connu ses méfaits et ses crimes. Partons
à la découverte de ses prisons et de l’évo-
lution de son système carcéral du 17e au
21e siècle.

2. Les bains publics de Montréal. Dé-
couvrons l’histoire des bains publics de
Montréal, le contexte dans lequel ils
furent construits, leur architecture ainsi
que ce qu’il en est advenu.

3. Le Mille carré doré. Prestigieux quartier
bordant le mont Royal, il fut développé au
cours des 19e et 20e siècles. Qui furent les
gens qui y habitèrent et qu’est-il advenu
de leurs somptueuses demeures ?

26 sept. au 10 oct. 2019.......... 3 semaines
Jeudi 13 h 15 à 16 h 15 ............. 62 $ / 52 $ 129
Local à confirmer

HISTOIRE DU DROIT QUÉBÉCOIS
Par Yanic Viau, professeur d’histoire au 
collégial, titulaire d’une maîtrise en histoire 
moderne et contemporaine de l’Université 
de Barcelone

Ce cours offre un survol dynamique de l’his-
toire du Québec à travers les grandes lois 
qui l’ont marquée, depuis le Code Justinien 
dans l’Antiquité romaine jusqu’au Code civil 
du Québec de 1991. Les origines et l’évo-
lution des deux traditions juridiques qui 
fondent le droit québécois, à savoir la tra-
dition juridique française ou « civiliste » et 
la tradition juridique anglaise (ou common 
law), seront également abordées.

1er au 29 nov. 2019................... 5 semaines
Vendredi 13 h 15 à 16 h 15 ....... 94 $ / 80 $ 130
Local à confirmer

FLEUVES ET RIVIÈRES  
DU CANADA : LES AUTOROUTES 
NATURELLES 
Par Ron Williams, architecte et architecte 
paysagiste, ancien professeur de l’École 
d’architecture de paysage de l’Université  
de Montréal  

Ces cours d’eau constituaient autrefois 
les principales voies de communication et 
d’échanges en Amérique. Nous survolerons 
la division du continent en un nombre limité 
de bassins de drainage distincts, et comment 
ces bassins ont servi de foyers de cultures 
et civilisations très diverses. On procédera à 
l’examen des industries qui dépendaient de 
ces « autoroutes naturelles » : la traite des 
fourrures ; le bois, les pâtes et le papier ; les 
pêcheries, les minerais et l’hydroélectricité. 
On conclut avec un regard sur les situations 
d’urgence qui résultent de notre traitement 
abusif des fleuves et rivières, et de l’actuelle 
crise des changements climatiques.
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19 et 26 nov. 2019  ................... 2 semaines
Mardi 13 h 15 à 16 h 15 ............ 41 $ / 36 $ 131
Local à confirmer

UNE CITÉ DES DAMES
Par Madeleine Jeay, docteure  
en sciences médiévales

Ce titre renvoie à l’ouvrage majeur de Chris-
tine de Pizan (15e siècle), première écrivaine 
professionnelle et féministe : le Livre de la 
Cité des dames. Comme elle l’a fait dans 
son ouvrage, je souhaite présenter des 
femmes représentatives dans une variété de 
domaines. 

1. Les femmes philosophes : d’Hypatie 
d’Alexandrie à Simone Weil

2. Olympe de Gouges et les femmes  
révolutionnaires

3. Marie Curie et les femmes scientifiques

4. Simone de Beauvoir et le féminisme 
contemporain

13 févr. au 5 mars 2020  ......... 4 semaines
Jeudi 13 h 15 à 16 h 15 ............. 82 $ / 70 $ 132
Local à confirmer

LE TEMPS D’UNE PAIX 1919-1939 : 
LA MONTÉE VERS LA  
CATASTROPHE, DU TRAITÉ DE 
VERSAILLES À LA PESTE NAZIE 
Par Dany Rousseau, professeur d’histoire 

Notre série de conférences se consacre aux 
vingt années de paix qui suivirent la fin du 
premier conflit mondial. Dans cette perspec-
tive, nous étudierons la suite des événements 
marquants qui débuteront sur les champs de 
ruine de 1919 et qui aboutiront à la confla-
gration de 1939. Une époque qui changera à 
jamais la face de l’humanité pour le meilleur 
et pour le pire.

18 mars au 1er avr. 2020  ........ 3 semaines
Mercredi 13 h 15 à 16 h 15 ....... 62 $ / 52 $ 133
Local à confirmer

DÉCOUVRIR MONTRÉAL : COURS 
D’EAU OUBLIÉS, PONTS, PARCS  
ET CIMETIÈRES 
Par Ginette Charbonneau, historienne

1. Cours d’eau oubliés et ponts de Montréal. 
Partons sur les traces de cours et plans 
d’eau aujourd’hui disparus et voyons ce 
qu’il en est advenu. Puis, arrêtons-nous à 
l’histoire des ponts qui ont contribué à faire 
de Montréal un important lieu d’échanges 
sur plusieurs plans. 

2. Parcs et cimetières. Espaces verts  
essentiels, à la vie et à la mort, les parcs 
et les cimetières présents et passés de  
Montréal ont une longue histoire. Si cer-
tains sont toujours dans le paysage mon-
tréalais, d’autres ont disparu au fil des 
siècles.

24 et 31 mars 2020  ................. 2 semaines
Mardi 13 h 15 à 16 h 15 ............ 41 $ / 36 $ 134
Local à confirmer

cmaisonneuve.qc.ca/activites
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L’IRAN : DE LA PERSE À  
AUJOURD’HUI
Par Richard Fournier, géographe et professeur 
retraité du Collège de Maisonneuve

L’Iran : pays mythique connu pendant des mil-
lénaires sous le nom de Perse avec ses nom-
breux empires et dynasties. Pays du Shah, de 
Khomeiny, des Gardiens de la révolution, de 
l’islam chiite. Pays du pétrole, du gaz et du 
nucléaire. Nous aborderons son histoire, ses 
peuples et sa culture, ses aspects politiques et 
son économie.

7 avr. au 5 mai 2020  ............... 5 semaines
Mardi 13 h 15 à 16 h 15 ............ 94 $ / 80 $ 135
Local à confirmer

HISTOIRE DU MEXIQUE 
Par Yanic Viau, professeur d’histoire au 
collégial, titulaire d’une maîtrise en histoire 
moderne et contemporaine de l’Université 
de Barcelone

Ce cours offre un survol de l’histoire du 
Mexique depuis les sociétés précolom-
biennes jusqu’à nos jours. Les principaux 
événements qui jalonnent l’histoire du pays 
(conquête espagnole, guerre d’indépendance, 
Révolution mexicaine, adhésion à l’ALÉNA, 
etc.) ainsi que les rapports entre les héri-
tages autochtones et européens, les struc-
tures sociales, les mouvements migratoires 
et les relations avec les grandes puissances  
(Espagne, France et États-Unis) seront abor-
dés tout au long du cours.

8 au 22 avr. 2020  ......................... 3 semaines
Mercredi 13 h 15 à 16 h 15 ....... 62 $ / 52 $ 136
Local à confirmer

Société

LE FLQ ET LE QUÉBEC DES 
ANNÉES 1960-1970, DE LA RÉVO-
LUTION TRANQUILLE À LA CRISE 
D’OCTOBRE

Par Louis Caron, professeur retraité  
du Collège de Maisonneuve

En 2020, nous soulignerons le 50e anni-
versaire de la crise d’Octobre. Le Front de 
libération du Québec (FLQ), qui en fut l’agent 
déclencheur, n’est pas apparu par génération 
spontanée. Son émergence et son déploie-
ment sont intimement liés à la conjoncture 
sociale et politique de la société québé-
coise durant la période appelée Révolution  
tranquille. C’est ainsi que nous analyserons 
le FLQ, de ses premiers pas en 1962 jusqu’à 
la crise d’Octobre en 1970 et ses lendemains.

30 oct. au 20 nov. 2019  .......... 4 semaines
Mercredi 13 h 15 à 16 h 15 ....... 82 $ / 70 $ 137
Local à confirmer

LES ENJEUX DE L’ÉCONOMIE  
POLITIQUE DE L’AFRIQUE 
CONTEMPORAINE
Par Olivier Mbabia, titulaire d’un doctorat  
en sciences sociales et économiques,  
coordonnateur-adjoint du Pôle de recherche 
sur l’Afrique et le monde émergent

Examinons les trajectoires et les défis de 
l’économie politique du continent africain. La 
progression caractéristique et hybride de cet 
ensemble hétérogène de pays a conduit à une 
perception linéaire présentant l’Afrique comme 
un continent du désespoir où se côtoient  
violences, épidémies et trafics en tous genres. 
Or, on sait aujourd’hui que cette vision s’éloigne 
d’une réalité en mouvement et d’une économie 
émergente. Seront analysés les déterminants 
et les défis majeurs : conséquences des choix 
économiques, enjeux de la conflictualité et 
du terrorisme, transition démographique,  
question agricole et alimentaire.
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14 nov. au 5 déc. 2019 ............ 4 semaines
Jeudi 13 h 15 à 16 h 15 ..............82 $ / 70$ 138
Local à confirmer

LES PRATIQUES ARTISTIQUES 
DISSIDENTES ET L’ART ENGAGÉ
Par Hanieh Ziaei, doctorante en sciences 
politiques, chercheuse et spécialiste de l’Iran

Nous nous intéresserons à la place de l’art et 
de l’artiste sous les régimes autoritaires et 
totalitaires, à la question des pratiques artis-
tiques dissidentes et à celle de l’art engagé. Le 
rôle et la responsabilité sociale de l’artiste se-
ront explorés dans les contextes totalitaire et 
autoritaire. Nous verrons comment les artistes 
défient la censure et les pesanteurs culturelles. 
Les pratiques culturelles et la politisation de 
l’art dans certains pays non occidentaux seront 
aussi étudiées ainsi que l’avènement de l’art 
et des cultures non occidentales sur la scène 
internationale, à travers un marché de l’art de 
plus en plus globalisé et mondialisé.

3 au 17 déc. 2019  ................... 3 semaines
Mardi 13 h 15 à 16 h 15 ............ 62 $ / 52 $ 139
Local à confirmer

JACK KEROUAC ET  
LES FRANCO-AMÉRICAINS
Par Fernand Carrière

Les parents de Jack Kerouac font partie du 
million de Canadiens français qui ont migré 
aux États-Unis entre 1860 et 1920. Celui-ci a 
écrit des textes en français, dont certains sont 
des ébauches de son œuvre la plus connue, On 
The Road. Cheminons avec Kerouac en suivant 
son parcours au long de la vingtaine de livres 
qu’il a signés. Retraçons son itinéraire afin de 
dévoiler l’identité franco-américaine d’un des 
plus grands écrivains du 20e siècle.

26 févr. au 11 mars 2020  ....... 3 semaines
Mercredi 13 h 15 à 16 h 15 ....... 62 $ / 52 $ 140
Local à confirmer

Sciences

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Par Bernard Lefebvre, professeur associé  
au Département d’informatique, Université 
du Québec à Montréal (UQAM)

Cette minisérie vise à donner un aperçu des 
techniques utilisées et enseignées en intel-
ligence artificielle, à partir de trois théma-
tiques importantes :

1. La place centrale de la représentation des 
connaissances. 

2. Des moyens de représentation à partir des-
quels des mécanismes de raisonnement et 
de résolution de problèmes pourront être 
mis en œuvre. 

3. L’apprentissage machine, supervisé ou 
non supervisé avec, en particulier dans ce 
cadre, les réseaux de neurones et l’appren-
tissage profond.

4 au 18 févr. 2020  ................... 3 semaines
Mardi 13 h 15 à 16 h 15 ............ 62 $ / 52 $ 141
Local à confirmer

cmaisonneuve.qc.ca/activites


16

LE FLEUVE SAINT-LAURENT, 
ARTÈRE DU PAYS

Par Lorraine Banville, titulaire d’une maîtrise 
en océanographie

Ce cours d’eau majestueux nous révélera 
ses secrets. Nous aborderons divers thèmes 
tels que la formation géologique du système  
hydrographique du Saint-Laurent et des 
Grands Lacs, la richesse de ses écosystèmes 
aquatiques et marins et leur état de santé 
ainsi que l’impact des changements clima-
tiques ressentis par l’ensemble du système. 
Nous survolerons également son histoire, en 
passant de Jacques Cartier à la création de la 
Voie maritime, puis aux aspects socioécono-
miques, où nous verrons comment ce fleuve 
contribua à façonner notre pays.

28 févr. au 27 mars 2020  ....... 5 semaines
Vendredi 13 h 15 à 16 h 15 ....... 94 $ / 80 $ 142
Local à confirmer

  CAFÉS-CONFÉRENCES 

  D’ÉDUCATION 3E ÂGE

Les Cafés-conférences ont lieu chaque 
mois à la salle Sylvain-Lelièvre du  
Collège de Maisonneuve. Le prix d’entrée  
inclut le café, le jus et les biscuits  
servis à la pause.

Tarifs :
6 $ / membre d’Éducation 3e Âge 
8 $ / non-membre

LE PEUPLE RIEUR
Par Serge Bouchard, auteur et chroniqueur, 
entre autres pour la revue Québec Science 
et la revue littéraire du Département 
d’études françaises de l’Université McGill

Le livre raconte la très grande marche d’un 
tout petit peuple, il refait à la fois le chemin 
de sa joie et son chemin de croix. Présente 
dans le journal de voyage de Champlain, au-
jourd’hui aussi familière que mystérieuse, la 

nation innue vit et survit depuis au moins 2000 
ans dans cette partie de l’Amérique du Nord 
qu’elle a nommée Nitassinan : notre terre. On y 
trouve de grandes histoires : celles d’un peuple 
résilient, une société traditionnelle de chas-
seurs nomades, une société dont les fonde-
ments ont été ébranlés et brisés entre 1850 et 
1950, alors que le gouvernement orchestrait la  
sédentarisation des adultes et l’éducation  
forcée des enfants.

Lundi 30 septembre 2019 
13 h 15 à 15 h 45 ....................... 20 $ / 17 $ 930

HÉRITAGES DE LA  
RÉVOLUTION TRANQUILLE   
Par Lorraine Pagé, auparavant enseignante, 
syndicaliste, militante pour la cause des 
femmes, présidente de la CEQ, conseillère 
municipale et aujourd’hui consultante et 
conférencière

La causerie, en retraçant l’histoire de la santé 
et de l’éducation au Québec, présente ce qui 
nous a conduits à la création de l’assurance 
maladie et à la mise sur pied d’un système 
d’enseignement public. Cet héritage marquant 
de la Révolution tranquille connaît aujourd’hui 
des ratés et est même remis en question. Pour-
quoi ?

Lundi 4 novembre 2019
13 h 15 à 15 h 45 ....................... 20 $ / 17 $ 931

COCO CHANEL
Par François Vinet, conférencier à l’UTA  
de l’Université de Sherbrooke

Gabrielle Chasnel, alias Coco Chanel, née à 
Saumur le 19 août 1883, accomplit des pre-
miers pas difficiles dans la vie. Elle perd sa 
mère très tôt et, ne connaissant pas son père, 
grandit dans un orphelinat... Elle en profite plus 
tard pour lancer son parfum Chanel n° 5.

Lundi 9 décembre 2019
13 h 15 à 15 h 45 ....................... 20 $ / 17 $ 932
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LA LOI CONCERNANT  
LES SOINS DE FIN DE VIE
Par Jocelyne St-Arnaud, professeure aux 
Programmes de bioéthique et chercheuse 
associée au Centre de recherche en 
éthique à l’Institut de recherche en santé 
publique de l’Université de Montréal, 
conseillère en éthique et auteure 

Cette loi, adoptée en 2014, rend légale  
la pratique de l’aide médicale à mourir, que la 
Belgique et les Pays-Bas ont légalisée sous le 
nom « d’euthanasie ». Dans cette conférence, 
nous aborderons les soins en fin de vie, l’aide 
médicale à mourir, l’acharnement thérapeu-
tique et les niveaux de soins. Que veulent dire 
les directives médicales anticipées ? Quels 
sont les enjeux éthiques reliés à cette nouvelle 
réalité ?

Lundi 10 février 2020
13 h 15 à 15 h 45 ....................... 20 $ / 17 $ 933

MICHEL TREMBLAY, L’ÉCRIVAIN 
AUX TALENTS MULTIPLES
Par René Robitaille, titulaire de maîtrises 
en sciences de l’éducation et en lettres, 
retraité du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
et conférencier 

Conteur, dramaturge, romancier, scénariste 
et librettiste, Michel Tremblay est un écri-
vain profondément enraciné dans la réalité 
québécoise. En plus de 50 ans de carrière, 
il est devenu un écrivain incontournable du 
Québec moderne, tant par les thèmes qu’il 
aborde que par la forme de ses œuvres.

Lundi 9 mars 2020 
13 h 15 à 15 h 45 ....................... 20 $ / 17 $ 934

cmaisonneuve.qc.ca/activites
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LES RAPPORTS HOMMES-FEMMES 
DANS LES MYTHOLOGIES, LES 
RELIGIONS, LES TABOUS ET  
LES RITUELS
Par Michèle Sirois, titulaire d’une maîtrise 
en anthropologie sociale, professeure de 
sociologie et coauteure du livre Individu et 
société : Introduction à la sociologie

L’être humain produit des mythes et des reli-
gions qui nous parlent de ce qu’est l’espèce 
humaine et des rapports qu’entretiennent 
les femmes et les hommes. D’où vient l’infé-
riorisation sociale des femmes ? Existe-t-il 
une nature féminine ou masculine, laquelle 
ne ferait que se refléter dans les religions 
et les mythologies ? Quels rôles jouent les 
mythologies, les religions, les rituels et les 
tabous dans les rapports entre hommes et 
femmes ? Quels sont les moyens d’assurer 
des rapports hommes-femmes plus har-
monieux dans un Québec multiethnique et  
marqué par le retour du religieux ?

Lundi 6 avril 2020
13 h 15 à 15 h 45 ....................... 20 $ / 17 $ 935

PIAZZOLLA, UN COMPOSITEUR ET 
UN INTERPRÈTE ARGENTIN
Par Christiane Lampron, musicienne  
professionnelle, formée au Conservatoire 
de musique de Trois-Rivières et au  
Conservatoire de musique de Montréal, 
membre de deux orchestres symphoniques 
et conférencière

Nous étudierons Piazzolla, un compositeur et 
un interprète argentin, un des plus grands. Il 
a inventé le nuevo tango, un tango nouveau et 
libéré dans un style inédit qui a inspiré un cou-
rant de tangueras. Le tango de Piazzolla ne sert 
pas exclusivement à faire danser, mais il se 
suffit à lui-même comme musique instrumen-
tale. Plusieurs extraits de musique viendront 
appuyer la conférence.

Lundi 4 mai 2020 
13 h 15 à 15 h 45 ....................... 20 $ / 17 $ 936



  ÉDUCATION 3E ÂGE  

Éducation 3e Âge (ETA) est un regroupement de femmes et d’hommes que  
réunit le désir d’apprendre, de garder la forme, de s’amuser et de s’engager 
dans le cadre d’une série d’activités.

DEVENIR MEMBRE, C’EST…
• Soutenir la cause de la formation des retraités et préretraités

• Bénéficier d’un rabais de 15 % applicable aux activités  
pour retraités et préretraités

• Recevoir le bulletin Prendre le temps

• Avoir accès à divers services du Collège de Maisonneuve :  
bibliothèque Gabriel-Allard (emprunt de livres seulement),  
librairie coopérative, cafétéria

• Bénéficier d’un tarif préférentiel pour les cours, les conférences, 
certaines visites guidées, etc.

CARTE DE MEMBRE
La carte de membre est offerte au coût de 22 $ par an  
(adhésion ou renouvellement). ETA émet des reçus pour fins d’impôt.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Tous les talents et toutes les compétences sont bienvenus : gestion  
et administration, communication, organisation d’événements, activités  
intergénérationnelles, etc. Pour offrir votre aide, composez le 514  254-7131, 
poste 4900.

INFORMATION  ET ADHÉSION
• Bureau d’Éducation 3e Âge (ETA), local D-2607 (mardi et mercredi p.m.)
• Services aux étudiants et à la communauté, local B-2200 (en tout temps)

Éducation 3e Âge 
Collège de Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)  H1X 2A2
514 254-7131, poste 4900

education3eage.ca
 /education3eage
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education3eage.ca
education3eage.ca
education3eage.ca
https://www.facebook.com/education3eage/


Découvrez toutes  
nos activités offertes  
à la communauté 
pour enfants, adultes, préretraités et retraités :

cmaisonneuve.qc.ca/activites

> Sports 
> Arts 
> Culture 

cmaisonneuve.qc.ca/activites
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INSCRIPTION ET INFORMATION
ACTIVITÉS POUR LES 

RETRAITÉS ET PRÉRETRAITÉS

PÉRIODES  
D’INSCRIPTION
(Après la période  
d’inscription, il est possible 
de s’inscrire en personne  
s’il reste des places.)

Natation

 

dès le 12 août 2019
du 9 déc. 2019  
au 12 janv. 2020
du 30 mars au 3 mai 2020

Autres activités

  

dès le 19 août 2019
dès le 6 janv. 2020

EN LIGNE cmaisonneuve.qc.ca/activites

EN PERSONNE 3800, rue Sherbrooke Est, Montréal 
local B-2200 (entrée rue Nicolet)

MODES  
DE PAIEMENT

Les prix indiqués incluent les taxes. Le paiement complet doit être 
effectué au moment de l’inscription :

• en argent comptant
• par chèque personnel en date du jour  
 de l’inscription, à l’ordre du Collège  
 de Maisonneuve 
• par carte de crédit MasterCard ou Visa 
• par carte de débit

RÉDUCTIONS

Les membres d’Éducation 3e Âge obtiennent 15 % de rabais  
sur les activités réservées aux retraités et préretraités.  
Ces réductions ne peuvent être jumelées à aucune autre offre.

Aquaforme et Mise en forme 50 ans et + : un rabais de 25 % est 
offert aux personnes inscrites qui recommandent cette activité  
à un proche, sur inscription de ce nouveau client.

REMBOURSEMENT

Aucun remboursement n’est accordé, sauf dans ces deux cas : 

• Annulation par le Collège. Le cas échéant, les frais payés seront 
remboursés en totalité.

• Maladie du participant. Le participant doit faire une demande  
de remboursement avec une preuve médicale à l’appui.  
Les frais payés seront remboursés en totalité si la demande  
est faite avant le début de l’activité. Après le début de l’activité,  
le remboursement sera fait au prorata des séances manquées.

cmaisonneuve.qc.ca/activites
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Parc Lalancette

Av. Valois

MODIFICATION  
À L’HORAIRE  
DES ACTIVITÉS

Nous nous réservons le droit de retirer une activité du programme, 
d’en modifier l’horaire ou de regrouper des activités pour en assurer 
le bon fonctionnement.

RESPONSABILITÉ

Le Collège de Maisonneuve n’est pas responsable des incidents 
ou des accidents affectant les personnes inscrites à ses activités, 
à moins qu’il n’y ait eu faute ou négligence de sa part ou de la part 
d’un de ses employés.

STATIONNEMENT
Vous pouvez vous procurer un permis de stationnement à tarif 
réduit en vous adressant au local B-2200 ou acheter un permis 
temporaire aux horodateurs situés dans les stationnements.
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514 254-7131, poste 4942
communaute@cmaisonneuve.qc.ca

3800, rue Sherbrooke Est, Montréal  
local B-2200 (entrée rue Nicolet)

HEURES D’OUVERTURE
Du 12 août au 20 déc. 2019 
et du 6 janv. au 19 juin 2020

Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

INFORMATION

cmaisonneuve.qc.ca/activites
mailto:communaute@cmaisonneuve.qc.ca


SERVICES AUX ÉTUDIANTS  
ET À LA COMMUNAUTÉ
3800, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)  H1X 2A2
-
Entrée : 2701, rue Nicolet / Local B-2200
514 254-7131, poste 4942 
cmaisonneuve.qc.ca/activites

cmaisonneuve.qc.ca/activites



