
 

COURS UNIVERSITAIRE POUR LES AÎNÉS 

PROGRAMMATION HIVER 2018 

L’Antenne de Victoriaville et sa région, associée à l’Université de 
Sherbrooke, offre deux cours et trois conférences pour l’hiver 2018 

à toute la population de la MRC de l’Érable. 
Ces activités se tiendront à la Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle. 

IMPORTANT - AIDE À L’INSCRIPTION 
Jeudi 4 janvier 2018 de 13 h 30 à 15 h 30 

à la Bibliothèque 
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 Le Service de la vie citoyenne – 

Loisirs et culture - vous propose… 

Conférence : OUZBÉKISTAN, SPLENDEURS LÉGENDAIRES ET LE POIDS DE L’EAU 
Découvrez l’Asie Centrale de Tamerlan où la route de la soie traverse des cités millénaires et 
fabuleuses telles Samarkand et Boukhara. 
PERSONNE RESSOURCE : Daniel Montambeault, B. en géographie, C. en pédagogie 

DURÉE : Jeudi 1er mars de 9 h 30 à 11 h 30 

COÛT : 10,00 $ 

Conférence : LES INÉGALITÉS DANS LE MONDE 
Les indicateurs de pauvreté semblent révéler que la pauvreté et l’extrême-pauvreté se réduisent dans 
le monde. Pourtant, les inégalités, elles, augmentent. Cette conférence vise à comprendre les causes 
et les enjeux liés aux inégalités socioéconomiques dans le monde. 

PERSONNE RESSOURCE : Daniel Landry, M.A. en sociologie, B.A. en histoire, 

diplôme Performa de 2e cycle en pédagogie collégiale 

DURÉE : 2 hres – Date et heure à déterminer 

COÛT : 10,00 $ 

Description complète en ligne sur le site de l’Université : 
www.usherbrooke.ca/uta/victoriaville 

Conférence : L’ART ET L’ARCHITECTURE, UNE HISTOIRE INSÉPARABLE 

Dès le milieu du XIXe siècle, la révolution industrielle fait basculer une société jusque-là à dominante 
agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle. À l’aide d’explications et d’exemples 
choisis, cet échange fera état de l’évolution de certains projets d’architecture et d’urbanisme réalisés au 
cours des XIXe et XXe siècles. 

PERSONNE RESSOURCE : Benoit Rheault, B. en architecture 

DURÉE : Jeudis 8 et 15 février de 9 h 30 à 11 h 30 

COÛT : 20,00 $ 

Cours : HISTOIRE DE LA VIE MONASTIQUE EN ORIENT ET EN OCCIDENT 

Le monachisme chrétien a une histoire. « Va, vends tout ce que tu possèdes. Viens et 
suis-moi. » Pourquoi des personnes ont-elles décidé de vivre en ermites d’abord puis en 
communauté par la suite? Le monachisme a-t-il toujours un avenir? 
Ces questions et plusieurs autres auxquelles tente de répondre ce cours. 

PERSONNE RESSOURCE : Claude Courtemanche, B. en théologie, L. en philosophie 

DURÉE : Jeudis 22 mars au 26 avril de 9 h 30 à 12 h (15 h/6 sem.) 

COÛT : 70,00 $ 

Cours : UNE HISTOIRE DE L’ALIMENTATION 

Se nourrir est un fait quotidien, mais certes pas anodin. L’alimentation, ses implications idéologiques, 
culturelles, économiques et même politiques, possède vraiment une histoire qui changera votre regard à 
jamais sur l’objet que pique votre fourchette! 

PERSONNE RESSOURCE : Sylvain Poirier, M. en histoire, C. en enseignement post-secondaire 

DURÉE : Jeudis 16 janvier au 20 février de 9 h 30 à 12 h (15 h/6 sem.) 

COÛT : 70,00 $ 


