
 
 

 

LES CAFÉS-CONFÉRENCES 2019-2020 

COLLÈGE DE MAISONNEUVE, SALLE SYLVAIN-LELIÈVRE, À 13 H 15 
Renseignements : Dianne ou Jocelyne, 514 254-7131, poste 4900 

LE PEUPLE RIEUR 

30 septembre 2019 

Le Peuple Rieur raconte la très grande marche d’un tout petit 
peuple, la nation innue, qui vit et survit depuis au moins deux 
mille ans dans cette partie de l’Amérique du Nord qu’elle a 
nommée Nitassinan : notre terre. Les petites histoires sont 
prétextes à en raconter de plus grandes. Celles d’un peuple 
résilient. 

Par Serge Bouchard, anthropologue, écrivain et conférencier. Il 
a publié 15 ouvrages et une soixantaine d’articles, notamment 
sur les Inuits, les Amérindiens et les Métis. 

HÉRITAGES DE LA 

RÉVOLUTION TRANQUILLE 

4 novembre 2019 

Remontée dans l’histoire de la santé et de l’éducation au 
Québec pour découvrir ce qui a conduit à la création de 
l’assurance maladie et d’un système d’enseignement public. Cet 
héritage marquant de la Révolution tranquille est aujourd’hui 
remis en question. Pourquoi? 

Par Lorraine Pagé, femme politique, militante féministe, ex-
conseillère municipale, conférencière. Elle est la première femme 
à avoir présidé une centrale syndicale au Québec. 

COCO CHANEL 

9 décembre 2019 

Gabrielle Chasnel (alias Coco Chanel), née à Saumur en 1883, 
connaît des débuts difficiles dans la vie. Elle perd sa mère très 
tôt et, ne connaissant pas son père, elle grandit dans un 
orphelinat. Rien ne la prédestinait à devenir la grande créatrice 
qui allait révolutionner la mode. Son nom continue aujourd'hui 
de résonner. Qui ne connaît pas le parfum Chanel no 5? 

Par François Vinet, retraité de l'enseignement en histoire 
principalement et conférencier à l'UTA. 
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LA LOI CONCERNANT LES 

SOINS DE FIN DE VIE 

10 février 2020 

Adoptée en 2014, cette loi rend légale l’aide médicale à mourir 
que la Belgique et les Pays-Bas ont légalisée sous le nom 
d’euthanasie. Outre les soins en fin de vie, la conférencière 
abordera l’aide médicale à mourir, l’acharnement 
thérapeutique et les niveaux de soins. Nous découvrirons le 
sens de l'expression « directives médicales anticipées » ainsi 
que les enjeux éthiques liés à cette nouvelle réalité. 

Par Jocelyne St-Arnaud, professeure d’éthique, Programmes de 
bioéthique, Départ. de médecine sociale et prévention, École de 
santé publique de l'Université de Montréal, et chercheure. 

MICHEL TREMBLAY, 
L’ÉCRIVAIN AUX TALENTS 

MULTIPLES 

9 mars 2020 

Conteur, dramaturge, romancier, scénariste, librettiste, Michel 
Tremblay a touché à divers genres littéraires au cours de ses 
50 ans de carrière. Profondément enraciné dans la réalité 
québécoise, il est devenu un écrivain incontournable du Québec 
moderne, tant par les thèmes qu’il aborde que par la forme de 
son œuvre. Il est le premier écrivain québécois à utiliser le joual 
dans ses écrits. 

Par René Robitaille, maîtrise en science de l’éducation et une 
autre en lettres, professeur et conférencier à l'UTA. 

LES RAPPORTS HOMMES-
FEMMES DANS LES 

MYTHOLOGIES, LES 

RELIGIONS, LES TABOUS ET 

LES RITUELS 

6 avril 2020 

L’être humain produit des mythes et des religions qui parlent de 
l’espèce humaine. D’où vient l’infériorisation sociale des 
femmes? Existe-t-il une nature féminine ou masculine qui ne 
ferait que se refléter dans les religions et les mythologies? Quels 
rôles celles-ci jouent-elles dans les rapports hommes-femmes? 
Quels sont les moyens de rendre ces rapports plus harmonieux 
dans un Québec multiethnique et marqué par le retour du 
religieux? 

Par Michèle Sirois, maîtrise en anthropologie sociale, 
professeure de sociologie retraitée, militante et auteure. 

PIAZZOLLA, COMPOSITEUR ET 

INTERPRÈTE ARGENTIN  

6 mai 2020 

Piazzolla est un grand compositeur et interprète argentin qui a 
inventé le nuevo tango, tango nouveau d'un style inédit qui a 
inspiré un courant de tangueras. Le tango de Piazzolla ne sert 
pas exclusivement à faire danser, il se suffit à lui-même comme 
musique instrumentale. Écoute de plusieurs extraits musicaux 
au cours de la conférence. 

Par Christiane Lampron, musicienne professionnelle, membre de 
deux orchestres symphoniques, conférencière à l'UTA. 

Inscription en ligne (cmaisonneuve.qc.ca/grand public/activités pour tous/activités pour 
retraités) ou sur place le jour même.  
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