ai167094417080_22758_GrandCouvert_UTA_HR.pdf

1

2022-12-13

10:09

ai167094417080_22758_GrandCouvert_UTA_HR.pdf

2

2022-12-13

10:09

Mot de la directrice

L’offre des activités en présence dans les 29 autres antennes revient de plus en plus
substantielle et nous continuons de croire à l’importance de sociabiliser tout en
continuant d’apprendre pour le plaisir, près de chez soi! Nous comprenons qu’il n’est pas
facile de briser la glace après une longue absence. Lorsqu’on se rend dans une classe,
entouré de personnes assoiffées de connaissances transmises par des personnesressources passionnées par leur domaine, on ne peut qu’adhérer, à nouveau, aux activités
éducatives de l’UTA. L’UTA est l’endroit tout à fait privilégié pour se changer les idées et
entendre parler d’autre chose que de la pandémie. On a besoin de positif!
Nous vous invitons donc à continuer ou à renouer avec l’UTA et à promouvoir nos
activités autour de vous.
Recherche de bénévoles
Si vous êtes intéressé(e) à devenir bénévole à l’UTA, que vous avez de l’intérêt pour la
formation, l’éducation et le plaisir d’apprendre ainsi qu’un désir de vivre une expérience
stimulante, enrichissante et valorisante au sein de divers comités, entre autres, veuillez
communiquer avec nous en remplissant le formulaire sur la page Devenir bénévole - UTA
- Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca).
Fonds Roger-Bernier
À quoi sert le 2 $ par session que je donne au Fonds Roger-Bernier? Vous pouvez consulter
la liste des projets subventionnés au fil des années à Fonds Roger-Bernier-UTA.
Au plaisir de vous retrouver sur les bancs d’école ou dans le confort de votre foyer pour
assister à nos activités!
Monique Harvey, directrice de l’UTA

Direction et personnel
de l'UTA de l'Université de Sherbrooke

Monique Harvey, directrice
Line Gagné, coordonnatrice
Cristina Lagüe, conseillère pédagogique
Louise Martin, secrétaire de direction
Martine Bolduc, secrétaire
Marie-Anne Blanchette, Johanny Riendeau et Mélissa Boissé,
commis aux affaires académiques
Julie St-Pierre, commis au service à la clientèle

HIVER 2023

Après deux ans de pandémie, l’équipe de l’UTA, ses 579 bénévoles et les centaines de
personnes-ressources poursuivent leurs efforts pour vous offrir des programmations de
qualité, tant en présentiel qu’en ligne. Vous avez été nombreux à vous inscrire à ces
activités à distance lors des deux dernières années. Cet intérêt grandissant a justifié la
création d’une 30e antenne de l’UTA : une antenne virtuelle où des activités en ligne sont
concoctées par un comité de bénévoles, et ce, en complément aux activités en présentiel.

MRC de L’Assomption

Bonjour chères étudiantes et chers étudiants,
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du troisième âge de l’Université de Sherbrooke
de la MRC de L’Assomption

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lyne Deshaies, présidente et trésorière

COMITÉ DE PROGRAMMATION

Lucie Courchesne, registraire
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Jacques Gagné
Donald Jean

Jacques Gagné, vice-président
François Falardeau, secrétaire
Louise Gagnon, évaluation

Micheline Bouchard, administratrice
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Francine Paquette, administratrice
Donald Jean, administrateur

Michel Parent, administrateur

Lieux des activités
-

Centre à Nous
50, rue Thouin, Repentigny, J6A 4J4

-

Église du Précieux-Sang
115, rue Chauveau, Repentigny, J6A 5C5

-

Salle paroissiale de l’église du Précieux-Sang
125, rue Chauveau, Repentigny, J6A 5C5

-

Salle du conseil de la Ville de Repentigny
435, boul. Iberville, Repentigny, J6A 2B6
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INSCRIPTION

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Toute personne qui désire s’inscrire aux activités doit le faire de la façon suivante :

En remplissant le formulaire d’inscription en ligne, dès le 20 DÉCEMBRE, à 9 h, disponible
sur le site Web de l’UTA.

L’inscription se fera à l’aide de la nouvelle plateforme d’inscription en ligne. Nous vous recommandons de visionner l’une des capsules vidéo disponibles sur le site internet de l’antenne,
avant votre première utilisation.

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée automatiquement par courriel.
Conservez l’information et référez-y au besoin.
MODALITÉS D’ABANDON D’ACTIVITÉS
Pour tout abandon d'une activité, s.v.p. informez-nous au moins 5 jours ouvrables avant le
début de l’activité en accédant à la page Web de l’antenne, puis dans la section Modalités
d’inscription, cliquez sur Voir mon profil UTA. Vous pouvez aussi laisser un message téléphonique au secrétariat de l’antenne (450 654-5977).
- Dans le cas où l’activité ne serait pas débutée, vous n’aurez aucuns frais;
- Avant le début de la deuxième séance : des frais de 30 $ seront exigés.
Quelques exceptions peuvent s’appliquer;
- Après la deuxième séance : la totalité des droits de scolarité sera exigée.
À la réception de votre chèque seulement, l’UTA annulera l’inscription en cours et la facture de
votre dossier.
Des raisons de santé SEULEMENT (certificat médical à l’appui) pourront justifier le remboursement des droits de scolarité dans le cas d’un abandon qui survient après le début d’une activité
ou d’un cours. Des frais administratifs pourront toutefois être exigés (voir section « Résumé des
règles relatives aux études à l’UTA »).
DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES COÛTS
L’état de compte émis par le Service des ressources financières comprend :

Les droits de scolarité indiqués dans la brochure après la description de chaque activité;
La cotisation étudiante obligatoire de 8 $ par session à l’AGÉAUTALA (voir la section
« Résumé des règles relatives aux études à l’UTA » sur le site de l’UTA);
• Le don facultatif au Fonds Roger-Bernier de 2 $ par session pour « Les activités de
recherche et d’innovation pédagogique à l’UTA ».
Cet état de compte est posté au cours de la session. Ne payer que sur réception de cet état
de compte émis par le Service des ressources financières de l’Université de Sherbrooke (voir
section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »).
•
•

Pour des
informations

Lucie Courchesne, registraire
et soutien technique :
uta.asp@usherbrooke.ca

Téléphone (boîte vocale) :
450 654-5977
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PROGRAMMATION
Cours

UTA 020 gr. 70

GRAL (Groupe de réflexion et d’action de la MRC
de L’Assomption)
Jacques Gagné, animateur

Réflexion suivie d’une action sur des thèmes sociaux, environnementaux ou internationaux. Avant de
vous inscrire, veuillez communiquer avec le responsable du GRAL pour en connaître le fonctionnement.
Nous joindre au 450 654-5977.

Les mercredis du 25 janvier au 29 mars, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 0 $
Durée : 25 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 6/10

UTA 682 gr. 70

Endroit :

À déterminer avec le groupe

Histoire du Québec et du Canada II :
de 1760 à 1970
François Vinet, B. en pédagogie, B. ès arts

De la France à l’Angleterre, de l’Angleterre au Canada, voici venu le temps des métamorphoses. Plus
de deux siècles de luttes pour assurer une présence française au nord de l’Amérique. Passé, présent…
futur conditionnel.

Les lundis du 30 janvier au 27 février, de 13 h 30 à 15 h 30

Droits de scolarité : 65 $
Durée : 10 heures – 5 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/40

UTA 716 gr. 70

Endroit :

Salle paroissiale de l'église
du Précieux-Sang
125, rue Chauveau, Repentigny

Mozart, de l’enfant prodige au maître de l’opéra
Maurice Rhéaume, B. en musique, réalisateur et animateur
radiophonique

La courte vie de Mozart n’est pas en reste d’événements fascinants qui ont permis le développement
de ce talent hors norme. En quatre rencontres, nous passerons de sa période d’enfant prodige à celui
de valet d’un prince de l’Église, de maître d’opéra réputé à l’anonymat de la fosse commune. Un
parcours riche en faits historiques, mais en musique exceptionnelle aussi.

Les lundis du 6 au 27 mars, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 65 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/40

Endroit :
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Salle paroissiale de l'église
du Précieux-Sang
125, rue Chauveau, Repentigny

UTA 890 gr. 70

De Cape Cod à la Californie : l’architecture des
maisons américaines, de 1680 à aujourd’hui
David Hanna, Ph. D. en géographie urbaine, avec formation en
architecture, histoire, urbanisme et en économie

Partant des petites maisons de Cape Cod au Massachusetts, nous passons chez les élégantes néoclassiques du Vermont. L’état de New York nous propose ensuite de majestueux temples grecs, de
somptueuses villas italiennes, de charmantes demeures néo-gothiques et distinguées du Second
Empire au 19e siècle. Puis, c’est Chicago qui nous permet de comprendre l’apport du Prairie House de
Frank Lloyd Wright, au début 20e siècle. Enfin, la Californie nous propose le Craftsman House, puis des
styles plutôt hispaniques ainsi qu’une panoplie de maisons modernes sans égal ailleurs.

Les mercredis du 1er au 22 février, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 65 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/40

UTA 704 gr. 70

Endroit :

Salle paroissiale de l'église
du Précieux-Sang
125, rue Chauveau, Repentigny

À la rencontre des Premières Nations
(1re partie de 2)

Nicole O’Bomsawin, D. honoris causa (UdeM), M. Sc. en muséologie,
B. Sc. en anthropologie

Nous aborderons différents aspects de l’histoire et de la culture des Premières Nations qui habitent le
Québec. En découvrant les noms et spécificités de chacune d’entre elles. En revisitant l’histoire du
Canada avec la perspective autochtone. En s’intéressant à certains traits culturels comme le rôle des
femmes, l’importance de la tradition orale ou encore la vision du monde et la spiritualité, l’éducation
et les contes et légendes. Ces traits culturels seront abordés autant dans une perspective traditionnelle
que contemporaine.

Les mercredis du 1er au 22 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 65 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/40

Endroit :
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Salle paroissiale de l'église
du Précieux-Sang
125, rue Chauveau, Repentigny

UTA 173 gr. 70

Introduction à l’histoire romaine : de la fondation de
Rome à la mort de Jules César (753 à 44 av. J.-C.)
1re partie de 2
Serge Robillard, Ph. D. en histoire

Quel destin exceptionnel que celui de la Rome antique : un village de cabanes accrochées à des collines
deviendra en quelques siècles un état universel arbitre du monde. Le miracle romain est un point focal
de l’histoire. Et de notre passé, puisque ce narratif historique fascinant est aussi le récit de l’élaboration
d’une grande civilisation qui se prolonge jusqu’à nous. Ce cours propose une synthèse historique de
la période dynamique qui a été le théâtre de l’expansion conquérante de la République romaine dont
l’emblème sera planté sur tous les confins de la Méditerranée. Nous retracerons aussi l’évolution des
grands changements tant sociaux que politiques qui conduiront à l’étape de l’empire et à l’avènement
de son champion… l’empereur Auguste.

Les jeudis du 2 au 30 mars, de 9 h 30 à 12 h

Droits de scolarité : 80 $
Durée : 12,5 heures – 5 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/40

UTA 548 gr. 70

Endroit :

Salle paroissiale de l'église
du Précieux-Sang
125, rue Chauveau, Repentigny

Philosophie pour le penseur de la vie ordinaire
(1re partie de 2)

Paul Laurendeau, D. ès lettres, auteur en linguistique et en philosophie
du langage

Ce cours s’adresse à des personnes sans formation philosophique particulière. Il s’agit de dégager le
fonctionnement de la pensée philosophique telle que se manifestant dans la réflexion issue de
l’existence ordinaire. On analyse un certain nombre de catégories fondamentales en les articulant par
couplage (notamment : matière et esprit, structure et mouvement, existence et connaissance, réflexion
et action, pensée et langage, logique et éthique). On part de catégories philosophiques concrètement
exemplifiées pour se diriger vers les philosophes modernes en ayant traité (plutôt que le mouvement
contraire).

Les jeudis du 9 au 30 mars, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 65 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/40

UTA 375 gr. 70

Endroit :

Salle paroissiale de l'église
du Précieux-Sang
125, rue Chauveau, Repentigny

Histoire des relations entre l’Afrique noire et
l’Occident (1re partie de 2)

Jean Baptiste Ndiaye, M. en science politique, M. en sociologie et
développement international, B en histoire des religions et des
mentalités, programme court en pédagogie de l’enseignement supérieur

Retraçons le fil historique des évènements qui ont marqué les relations entre l’Occident et l’Afrique
subsaharienne, en ciblant les contextes historiques et les objectifs qui ont motivé les rapports entre les
deux continents :
- L’Afrique dans l’Antiquité, l’Afrique Noire au Moyen Âge : les grands empires comme celui du
Ghana, du Mali et du Congo;
- Au temps des grandes découvertes maritimes : les Européens sur les côtes ouest-africaines et les
premiers comptoirs commerciaux occidentaux sur les côtes africaines;
-9-

-

La traite négrière : le contexte, les méthodes et les conséquences;
L’installation des Occidentaux en Afrique, la colonisation : les objectifs, les conquêtes coloniales et
les résistances africaines armées ou pacifiques.

Les vendredis du 10 février au 3 mars, de 9 h 30 à 12 h

Droits de scolarité : 65 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/40

UTA 665 gr. 70

Endroit :

Salle paroissiale de l'église
du Précieux-Sang
125, rue Chauveau, Repentigny

Quatre semaines en Normandie et
en Nouvelle-Aquitaine

Ginette Charbonneau, B. en sciences de l’éducation

Ce périple virtuel en quatre temps nous entraînera sur les routes aux paysages variés de la Normandie
et de la Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, de Rouen à Bordeaux, en passant entre autres par Honfleur, Bayeux,
Caen, le Mont-Saint-Michel, Alençon, Poitiers, La Rochelle, l’île de Ré, Arcachon et Saint-Émilion, nous
découvrirons l’histoire, l’architecture ainsi que diverses anecdotes concernant ces lieux emblématiques
de France. Et il sera bien entendu question de gastronomie.

Les vendredis du 10 au 31 mars, de 9 h 30 à 12 h

Droits de scolarité : 65 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/40

UTA 409 gr. 70

Endroit :

Salle paroissiale de l'église
du Précieux-Sang
125, rue Chauveau, Repentigny

Cinq œuvres, cinq démarches
Maryse Chevrette, historienne de l’art

Quatre séances prévues pour ces cinq œuvres :
- Joseph William Turner (1775-1851) impose sa quête esthétique du sublime et ouvre la voie à
l’abstraction;
- Vanessa Bell (1879-1961), cette artiste britannique s’impose comme une figure féministe
marquante de la première partie du XXe siècle;
- Marion Wagschal (née en 1943) et Lottar Blokker (née en 1980) proposent des aspects différents
d’une quête qui apparaît souvent jumelle , celle du corps humain dans sa beauté et sa fragilité;
- Anselm Kieffer (né en 1945) mêle mythe et réalité, imaginaire et réel, puisant à tous les récits,
légendes et mémoires de l’histoire.

Les vendredis du 10 au 31 mars, de 9 h 30 à 12 h

Droits de scolarité : 65 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/40

Endroit :

Salle du conseil de la Ville de Repentigny
435, boulevard Iberville
Repentigny

NOTE : Utilisez le même stationnement que celui de l’Hôtel de Ville
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UTA 777 gr. 70
01

Découvertes I

Victor Hugo, l’histoire d’une légende

François Vinet, B. en pédagogie B. ès arts

À la fois poète, dramaturge, romancier, polémiste, pair de France, Victor Hugo a profondément marqué
l’esprit du 19e siècle. Son oeuvre reste toujours d’une étonnante actualité. Véritable génie appartenant
à jamais au patrimoine de l’humanité, il suffit de penser à la comédie musicale Notre-Dame de Paris
connue dans le monde entier pour en être convaincu.
(24 janvier)

02

Bellum justum : le concept de la guerre juste dans la
Rome antique

Serge Robillard, Ph. D. en histoire

Cette présentation exposera les principes de la guerre dite juste dans la Rome antique et précisera les
cadres d’emploi de la force armée. Dans le prolongement du sujet, nous tournerons les réflecteurs de
l’histoire sur le présent. Les principes en cause de la guerre en Ukraine sont propices à une réflexion
rétrospective sur l’origine depuis l’Antiquité de certaines règles et conventions qui légitiment l’acte de
guerre encore de nos jours.
(31 janvier)

03

L’immortelle bien-aimée dans la grande musique

Maurice Rhéaume, B. en musique, réalisateur et animateur
radiophonique

L’amour est sans contredit le thème qui a inspiré le plus grand nombre d’œuvres artistiques. Cette
découverte musicale est un voyage à travers l’univers sentimental et intimiste de quelques grands
compositeurs dont notamment Mozart, Beethoven, Schumann et Mahler, qui ont évoqué l’amour de
l’âme soeur à travers leurs correspondances et leurs compositions magistrales.
(7 février)

04

Quand la biologie fait place à la culture au début de
l’humanité

Louise Pagé, M. Sc. en anthropologie, programme court de 2e cycle en
pédagogie

Il y a près de 4 millions d’années, pour survivre dans la savane africaine, notre ancêtre hominidé se
lève sur deux pieds. Pendant plus de 2 millions d’années, son corps se transforme et s’adapte à ce
nouveau mode de locomotion. Devenu parfait bipède, il innove en modifiant son rapport avec le
monde qui l’entoure; désormais, la biologie fait place à la culture comme modèle adaptatif. Il parle,
chasse, explore la planète et il invente… Parviendra-t-il à contrôler l’incontrôlable?
(14 février)

Les mardis du 24 janvier au 14 février, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 65 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 30/100

Endroit :
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Centre à Nous
50, rue Thouin
Repentigny

UTA 778 gr. 70
01

Découvertes II

Les changements climatiques : comprendre pour agir

Raynald Pepin, M. Sc. en physique

Cet exposé expliquera les causes des changements climatiques afin de mieux cerner les actions
collectives et individuelles possibles et nécessaires pour agir efficacement et réduire sérieusement nos
émissions de GES.
(21 février)

02

Quelques églises de Paris

Ginette Charbonneau, B. en sciences de l'éducation

Cette présentation nous offrira une escapade virtuelle à Paris, où nous découvrirons l’histoire et
l’architecture des églises Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sulpice, St-Étienne-du-Mont, St-Nicolas-duChardonnet et Saint-Eustache, du Sacré-Cœur, de la Sainte-Chapelle et de Notre-Dame. Or, leur
histoire étant intimement liée à celle des arrondissements où ils se situent, certains points d’intérêt,
comme le Jardin du Luxembourg, le Panthéon et les arènes de Lutèce, retiendront également notre
attention.
(28 février)

03

Haïti : un riche patrimoine, mais une histoire difficile

David Hanna, Ph. D. en géographie urbaine, avec formation en
architecture, histoire, urbanisme et en économie

Un regard intime sur la ville de Saint-Marc en particulier : une présence coloniale française dont il reste
encore quelques traces; une période révolutionnaire terrible ; un âge d’or au 19e siècle avec une forte
influence française et un patrimoine très présent; mais un 20e siècle troublé avec bidonvilles, corruption
et catastrophes. Et l’Haïti d’aujourd’hui?
(7 mars)

04

La naissance du cinéma

Philippe Lemieux, M. en études cinématographiques et enseignant,
chroniqueur cinéma à CKOI, auteur, cinéaste

Qui sont Eadweard Muybridge et Thomas Edison? Quels rôles ont-ils joués dans la création de l’image
en mouvement? En quoi les frères Lumière ont-ils donné naissance au plus grand mythe de l’histoire
du cinéma et qui est le véritable pionnier du cinéma de fiction? Les réponses à toutes ces questions
vous seront dévoilées dans cette présentation qui vous donnera aussi l’occasion de visionner les tout
premiers films, réalisés dès 1891.
(14 mars)

Les mardis du 21 février au 14 mars, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 65 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 30/100

Endroit :
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Centre à Nous
50, rue Thouin
Repentigny

UTA 779 gr. 70
01

Découvertes III

La philosophie : un comportement de tous les jours

Paul Laurendeau, D. ès lettres, auteur en linguistique et en philosophie
du langage

On associe la philosophie habituellement aux noms de sages lointains, de savants subtils, de penseurs
éminents. Or tout le monde pense. Et tout le monde formulera un jour ses pensées en termes généraux,
abstraits, etc. Il semble bien que longtemps avant d’étudier la philosophie, on se charge de la vivre…
Les catégories philosophiques et nous. Une notion empirique, c’est une image mentale mobilisant un
ou plusieurs de nos cinq sens. Une catégorie philosophique, c’est une idée non perceptible par les
sens, mais tout aussi compréhensible et opératoire dans la pensée ordinaire.
(21 mars)

02

Les autres essentiels de la National Gallery de Londres

Maryse Chevrette, historienne de l’art

Qu’est-ce que ça veut dire voir les essentiels dans un grand musée? Ne pas rater l’inventaire des
œuvres répertoriées dans le catalogue? La visite parfaite serait-elle de voir tous les chefs-d’œuvre, les
uns derrière les autres? Bien sûr, à la National Gallery, nous voulons voir de près les œuvres célèbres,
mais rien ne nous empêche de nous arrêter en chemin, de dessiner notre propre parcours essentiel en
nous égarant dans les salles.
(28 mars)

03

Paul is dead : l’histoire d’une rumeur

Gilles Valiquette, auteur, compositeur, interprète

Alors que les Beatles lancent l'album Abbey Road à l'automne 1969, une rumeur émanant des ÉtatsUnis veut que Paul McCartney soit décédé quelques années plus tôt et que des indices à cet effet aient
été parsemés auparavant sur les disques du groupe. La rumeur fait le tour du monde.
(*4 avril)

04

50 ans d’astronomie... une rétrospective

Robert Lamontagne, Ph. D. en physique-astronomie

Les dernières années ont été particulièrement fertiles en découvertes astronomiques. Faisons un retour
sur les jalons marquants des 50 dernières années en astronomie. Du système solaire aux exoplanètes,
de l’origine de la Lune à celle de l’Univers en passant par les trous noirs, les quasars, la matière sombre
et plus encore!
(11 avril)

Les mardis du 21 mars au 11 avril, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 65 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 30/100

Endroit :

Centre à Nous
50, rue Thouin
Repentigny

*La séance no 3, du 4 avril, aura lieu à l’église du Précieux-Sang (115, rue Chauveau à Repentigny).
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