
 

 
 

  
 

 
 
 

 

 

Monsieur le Professeur René FRENTZ, Président fondateur et Président honoraire 
de l’UFUTA, vient de nous quitter en novembre 2007 à l’âge de 85 ans. Professeur 
à l’Université Henri Poincaré de Nancy, René FRENTZ était spécialisé en 
immunologie. Ce domaine a fait l’objet de ses recherches au cours desquelles il  a 
encadré de nombreux chercheurs de DEA et de doctorat. 
Vice-Président de l’Université Henri Poincaré de Nancy, il fut aussi Directeur de 
l’UER (Unité d’Enseignement de Recherche) des Sciences biologiques pendant 9 
années. 
 

En 1974, il crée l’Université du Troisième Age « pour le développement de la 
culture auprès du public » ; elle devient, en 1986, l’Université de la Culture 
Permanente  (UCP) qui comptait déjà en février 1975 plus de 400 inscrits. Par la 
suite, elle sera décentralisée sur 12 antennes et il en restera le Président jusqu’en 
2004. 
 

En 1979, avec d’autres participants, il eut l’idée de rassembler les Universités du 
Troisième Age en une association nationale. Au cours de la première réunion (en 
avril 1980 à Strasbourg), il fut crée, sous sa présidence, un comité directeur. La 
première assemblée générale constitutive eut lieu à Paris au mois de novembre et 
les statuts furent déposés auprès de la Préfecture de Meurthe et Moselle avec 
parution au journal officiel du 6 janvier 1981. 
 

En 1982, il fut élu premier Président de l’AIUTA. 
 

M. René FRENTZ fut donc le premier Président de l’UFUTA qui a été agréée 
« association nationale d’éducation  populaire » par le Ministre du Temps Libre 
et ceci jusqu’en 1996, date à laquelle Madame URVOY lui succéda. 
 

J’ai eu le grand plaisir ainsi que Madame URVOY (nous sommes les deux seules 
personnes du Conseil d’Administration actuel à l’avoir connu) à travailler avec le 
Professeur FRENTZ avec lequel nous avons tissé de profonds liens d’amitié. 
 

Ce n’est pas sans émotion que nous pouvons évoquer ces années de travail en 
commun et tous les administrateurs qui ont été, avec lui, les pionniers de ce 
mouvement. Nous avons travaillé dans un climat de convivialité en soulignant 
toujours le caractère universitaire de nos UTA. 
 

« Il fallait… », disait Madame URVOY, lors des VIIIèmes Assises Nationales à 
RENNES en 1995, « ...un certain  esprit d’aventure et le goût de l’ex périence 
nouvelle pour s’engager dans ce mouvement très surp renant à l’époque, 
beaucoup de conviction personnelle pour vaincre les  incompréhensions, une 
grande pugnacité pour lever les obstacles et une  grande patience  », qualités 
que nous avons pu apprécier,  Madame URVOY et moi-même, lors de nos 
réunions. 
 

Comme nous tous aujourd’hui, le Professeur René FRENTZ avait basé son action 
sur le bénévolat au bénéfice des autres. Nous avons appris beaucoup de son 
exemple et continuons dans le même esprit en respectant l’autonomie de nos UTA. 
Nous cherchons, avec nos administrateurs, à rester en concordance avec notre 
société, en coordonnant des actions de recherche communes et en renforçant 
encore les liens d’amitié qui existent entre nos différentes universités. 
 

Nous lui exprimons, encore aujourd’hui, toute notre gratitude et nous n’oublions pas 
tout le soutien que lui a apporté Madame FRENTZ, ce qui lui a permis d’aboutir à la 
tâche qu’il s’était fixée. 
 

Au nom du Conseil d’Administration et de moi-même, j’ai présenté à Madame 
FRENTZ et lui présente encore aujourd’hui toute notre amitié et l’expression de nos 
condoléances attristées. 
 

Monique ASTIE 

 
P.S. : Les éléments de la carrière de Monsieur FRENTZ m’ont été aimablement 
fournis, par Monsieur Jean-Claude BONNEFONT, Président de l’Université de la 
Culture Permanente de NANCY. Je l’en remercie chaleureusement. 
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Le mot de la Présidente 

 

 
 

Notre secrétaire général de 
l’UFUTA, Jacques RIVENS , 
ancien vice-président de l’UIAD 
de Grenoble, a reçu les palmes 
académiques des mains d’Yves 
Bouchet, lui-même ancien 
président de l’UIAD. Nous 
adressons nos vives félicitations 
à notre ami pour cette 
récompense bien méritée. 

 


