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Depuis notre dernière édition, l’UFUTA n’est 
pas restée inactive. Elle a continué à s’inscrire 
dans les réalisations des uns et des autres. Ce 
vaste mouvement, il faut le rappeler, est le 
résultat du travail social et citoyen constant 
des quelques 75.000 adhérentes et adhérents 
qui, dans les structures des universités inter-
âges et avec le soutien déterminant des Uni-
versités dans nos régions, poursuivent leurs 
activités d’éveil et d’information. Conférences, 
thématiques culturelles, d’actualité sont des 
rendez-vous attendus et appréciés. Les études 
spécifiques de haute qualité, réalisées ici et là, 
sont à souligner. Les journées d’études de 
cohésion, les « rencontres audio-visuelles », 
creusets de recherche et d’innovations, susci-
tent l’intérêt où l’imagination surprend toujours. 
Pourquoi ce rappel dirons, à juste raison, cer-
tains ? 
C’est tout simplement pour affirmer que l’Union 
est un ensemble vivant, qui rayonne par sa 
diversité, qui tisse des liens entre les hommes 
et les femmes. Les universités qui en font par-
tie intégrante et celles qui peuvent y être ac-
cueillies, constituent un maillage territorial pré-
cieux. A l’heure où les nouvelles technologies 
de la communication accélèrent les échanges, 
l’UFUTA tient à maintenir l’homme au centre 
des activités du « savoir ». 
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Pour renforcer son attractivité, 
l’UFUTA, ces derniers mois, a 
mis en chantier la réactualisa-
tion des statuts. Ce travail exi-
geant, soumis à une large 
consultation, y compris par 
échanges  é lect ron iques 
(Internet) est en cours d’élaboration. Cette ré-
flexion statutaire qui a pour ambition d’ouvrir de 
nouveaux futurs fera l’objet fin 2014, d’une 
réunion de synthèse, avant toute décision de 
modification. 
Autre action de fond : celle engagée auprès des 
pouvoirs publics pour la signature d’une conven-
tion qui s’inscrirait dans la loi appelée : 
« Adaptation de la société face au vieillisse-
ment » et dont la lecture devait intervenir en avril 
dernier. Or, un changement ministériel est inter-
venu depuis. 
Il faut préciser que lors de la journée des prési-
dents du 19 mars dernier, la ministre Mme 
Michèle DELAUNAY, chargée des Personnes 
Âgées et de l’Autonomie au ministère des Affaires 
sociales et de la Santé, nous a honorés de sa 
présence. 
Outre un vif intérêt marqué pour nos actions, 
Mme DELAUNAY avait alors précisé que trois 
autres partenaires -de poids– seraient associés 
à cette convention sociétale : les Présidents des 
Universités, les Maires de France et Erasmus 
plus. Elle soulignait que notre action globale 
s’inscrivait bien dans l’esprit du projet de loi cité 
plus haut. Un calendrier de signature officielle 
avait été établi et la date de nos Assises 2014 à 
Toulouse avait été retenue. 
Le dossier reste ouvert. Nous attendons la 
confirmation de cette signature, sachant que la 
convention nationale constituerait un véritable 
bond en avant pour une reconnaissance sociétale 
intégrée à une loi. 

Françoise David-Sciara 
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Le thème :  

    L’art dans tous ses états 
 
 

 

 

  

 

 Le mot « art  » a une longue histoire, qui lui a donné l’occasion de couvrir 
une grande variété de situations. Il englobait une immense masse d’activi-
tés, où l’on opposait volontiers ce qui était considéré comme noble à ce 
qui ne l’était pas. Ainsi fondait-on le partage entre les arts mécaniques (où 
prévalait le travail de la main) et les arts libéraux (où prévalait celui de l’intellect). Il en subsiste encore 
des traces appréciables. 

 

 

 En témoignent les deux premières définitions données par le  Petit Larousse illustré (1991) : 

  - « Aptitude, habileté à faire quelque chose ».  

  - « Ensemble des moyens, des procédés, des règles intéressant une activité, une profession ; 

activité, conduite considérée comme un ensemble de règles à observer ». 

 

 

 La production artistique (peinture, sculpture, architecture, pour ne citer que les plus classiques) n’est 
mentionnée qu’après celles-ci. Le petit monde des Beaux-arts s’est d’ailleurs élargi au cours du 
XX

e
 siècle. avec le 7

e
 art (le cinéma), le 8

e
 (la télévision) et le 9

e
 (la BD). Au début de ce même siècle, 

dans les milieux les plus ouverts, il avait accueilli « l’art nègre ». On ne saurait oublier la création 
littéraire, la musique et la danse. On s’est parfois intéressé à tisser des liens entre les arts à finalité 
esthétique et ceux à finalité pratique. Ainsi avec les arts appliqués. Certains « ouvrages d’art » - comme 
les ponts - peuvent avoir un caractère esthétique. Et pourquoi pas un aqueduc, quand il s’agit du pont 
du Gard ? Qu’y a-t-il derrière l’expression « arts ménagers » ? 

 

 

  

  

 

 

 

 

Chardons d’Or et d’Argent  

UTL - RENNES 2007 



 
 
 
 

Tel que formulé, le sujet autorise à puiser dans tout ce large vivier. On pourrait y aller d’un catalo-
gue « à la Prévert ». Ainsi la médecine est-elle un art, tout comme la vénerie, l’équitation, la 
conduite de la vie ou celle d’un raisonnement ; tout comme peuvent l’être aussi la façon de 
marcher, de respirer, ou même de se taire (A. Rey, Dictionnaire culturel en langue française, I, 
page 525, 2005). L’art de vivre peut-il être limité à la conduite de sa vie avec sagesse et sens moral ? 
Car l’humour se met volontiers de la partie quand il est question d’art. Ainsi a-t-on pu parler de l’art 
d’ennuyer tout le monde (susceptible de se décliner de plusieurs façons ; c’est une affaire d’i-
magination). Où s’arrêtent les contours du fameux art d’aimer, auquel Ovide, le contemporain 
d’Auguste, a donné ses lettres de noblesse ? Et ceux de l’art de plaire, son complémentaire à pei-
ne moins célèbre?. 

 
 
 L’art ne s’arrête pas aux choses aimables, dans les Beaux-arts pas plus qu’ailleurs. En ces 

années de commémoration de la Grande guerre, il faut se souvenir qu’il y a aussi un art de la guerre 
(de très célèbres traités portent ce titre : ceux de Sun tzu, de Machiavel…). De quoi s’agit-il donc ?. 

 
 Que de possibilités derrière l’expression « du grand art », pour souligner une habileté suprême !  
 Et quelle marque d’altruisme de la part de celui qui agit  « pour l’amour de l’art », s’il s’agit bien d’un 

geste désintéressé… 
 

  
 
  
  
 A vos caméras et appareils de photo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chardon d’Argent  

 IUTA - AMIENS 

  MAI 2011 

Chardon d’Or 

IUTA - AMIENS 

MAI 2011 
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                 Yvon Le Gall 
 

Président du Comité Scientifique 
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L’Université Inter-Âges de Poitiers  

a reçu le label Centenaire 

pour son cycle  

« La Grande Guerre en mémoire » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale, comité interministériel regroupant 7 

ministères, vient de distinguer l’Université Inter-âges de Poitiers en lui attribuant le « Label Centenaire ». 

Ce label permet de distinguer les projets les plus innovants et les plus structurants, et leur confère 

une visibilité nationale. C’est, pour le Département de la Vienne, l’unique projet labellisé à ce jour. 

 

 

 Conscient de l’importance des événements survenus en France et dans le monde entre 1914 et 

1918, l’Université inter-âges a en effet choisi d’offrir de multiples actions tout au long des années de 

commémoration du conflit : conférences, atelier de recherche « Histoire de familles » permettant de 

reconstituer la vie quotidienne dans un département de l’arrière, qui donnera lieu à découverte in 

situ de lieux emblématiques. 

 

 

 Ce vaste projet permettra également d’accroître le rayonnement de cette diffusion du savoir 

universitaire auprès des Picto-charentais, en délocalisant certaines de ses actions. 

 

 

 Donner à appréhender ce tournant de l’Histoire, à la fois si loin et encore proche, grâce à des  

interventions d’enseignants chercheurs de l’Université mais grâce aussi aux témoignages laissés 

par les Poilus et leur famille, telle est l’ambition de l’UIA de Poitiers, pour les 4 ans à venir. 

 

 

 

          Pascale Lucquiaud 

 

       Responsable de l’Université Inter-Âges de Poitiers 
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 Nos compliments 

 
 C’est avec un vif plaisir que nous avons appris la nomination de Madame Marie-Denise RISS-COLY 

au grade de chevalier dans l’Ordre National des Palmes Académiques (promotion juillet 2013). 
Cette récompense porte témoignage de son inlassable dévouement au sein de l’IUTA d’Amiens et 
de son action pour la promotion de l’Institut Universitaire Tous Âges. 

 
 
 
Rappelons que Madame Marie-Denise RISS-COLY, enseignant-chercheur en géographie 
à l’Université d’Amiens, poursuit également, depuis de nombreuses années, des tra-
vaux de recherche sur « la place des femmes en milieu rural en Afrique Subsaharienne ». 
 
Enfin, son engagement constant en qualité de vice-présidente de l’UFUTA est à souligner.  
 
 
 
 
  

Double félicitations à Madame Michèle MARTINON, présidente de l’Université du Temps 
Libre Essonne, pour la distinction qui lui a été décernée par la ville d’EVRY et pour sa nomina-
tion au titre de     « personne qualifiée » au sein du Conseil économique social et environnemental 
de l’Essonne (CESEE).  

 

 

 A noter 

 
 Madame Yvonne MECHIK a remplacé Monsieur Jacques RIOLAND en 

temps que directrice de l’Université Inter-Âges d’EAUBONNE (Val d’Oise). 

 

 

 

Monsieur Michal RIVAL a été élu président à l’Université Inter-Âges de Saint-

Nazaire (Loire Atlantique). 

 

 

 

 Madame Gwenaëlle LE DREFF a été promue directrice de l’Université 

Permanente de NANTES (Loire Atlantique).  

 Madame Christelle DURAND en est la directrice adjointe.  

 De plus l’UP a déménagé : nouvelle adresse  

 2bis boulevard Léon Bureau - 44200 NANTES 
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Concours "plumes d'or et d'argent" 2013 

 

Plumes d'or 

 

 

Catégorie "poésie": UTA "culture et Loisirs" de Limoges 

Pour "amour crépuscule" de  Odile REBEYRAT 

 

Catégorie "nouvelles": UIA de Meaux 

Pour "des hasards, des rencontres" écrit par un groupe d'écriture créative 

 

Catégorie "étude thématiques": UP de Nantes 

Pour "des greniers et des vies" écrit par un groupe d'écriture dirigé par  

   Martine LANI-BAYLE 

 

 

 

Plumes d'argent 

 

 

Catégorie "poésie": UIA de Poitiers 

Pour "contes de faits" de François GROSSIN 

 

Catégorie "nouvelles": UTL d'Orléans 

Pour "vocations" écrit par un groupe d'écriture "poésie imaginaire" 

 

 

 

 

 

NOTA : Ces récompenses seront remises lors de nos Assises nationales à Toulouse en juin 2014. 

 

  

 

Un bref rappel: pensez à préparer vos œuvres et documents du millésime 2015 dès à présent  
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 A l’invitation de la présidente et du Conseil d’Administration, la journée des présidents/Directeurs 

s’est déroulé le mercredi 19 mars 2014 à la cité des Sciences de la Villette. Ce moment que nous 
avions voulu convivial a apporté quelques surprises. 

 
 
 La matinée fut consacrée à des échanges sur l’évolution du travail de la commission des statuts, sur 

les aides que chaque université pouvait apporter. De son côté, le Conseil d’administration de 
l’UFUTA prépare une convention avec un certain nombre de partenaires : Ministère, Conférence des 
présidents d’université (CPU), Association des maires de France, Agence 2E2F (ERASMUS+).  

  
 
 
                       Madame Michèle DELAUNAY, ministre chargée des Personnes Âgés et de 

l’Autonomie au sein du ministère des Affaires Sociales et de la Santé en 
poste à ce moment-là, nous a fait l’honneur de sa visite en milieu de jour-
née. Elle souhaitait concrétiser cette rencontre par la signature de ce 
texte lors de nos Assises de Toulouse. 

 
 
 
 L’après-midi fut consacrée à la présentation du travail de Monsieur Pierre AUBERGER animateur 

du groupe « inter-générations » à l’Université d’Orléans. Il nous a apporté son expérience et son 
enthousiasme pour faire avancer ce projet. 

 
 
 Pour clore cette journée et pour ceux à qui il restait un peu de temps, madame Carole MARINE, 

responsable. Promotion publics seniors à la direction du développement et de la communication 
de la cité des Sciences, nous a proposée une visite passionnante sur «  la voix », expérience à l’appui. 

 Nous étions redevenus de grands enfants. 
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Changement de siège social 
 

 Depuis quelques années, le siège social de l’UFUTA était abrité dans les locaux du Centre de Liaison 
d’Etudes, d’Information et de Recherche sur les Problèmes des Personnes Âgées (CLEIRPPA) situé 

86 rue de Saint-Ouen dans le 15
ème

 arrondissement de Paris. 

 

 Dans le courant de l’année 2013, cette structure a déménagé successivement boulevard de Solferino 

dans le 3
ème

 arrondissement, puis rue de Mirabeau dans le 16
ème

 arrondissement. 

 

 A la fin de l’année 2013 cette organisation a été dissoute et nous nous sommes trouvés sans adresse 
à Paris pour notre siège social. Nous souhaitions garder notre point de chute à Paris pour plus de 
commodité afin de réunir notre bureau et notre conseil d’administration dans les meilleures conditions 
pour tous. Après quelques recherches infructueuses et l’aide de personnes compétentes, nous 
avons trouvé le lieu idéal situé au centre de Paris. 

 

 Les diverses démarches ont été entreprises auprès de la Maison des associations du 3
ème

 arrondis-
sement qui a accepté de nous recevoir et de mettre à notre disposition des salles de réunions selon 
nos besoins. 

 Vous pouvez adresser votre courrier à l’adresse suivante : 
 

UFUTA 

Maison des Associations du 3
ème

 arrondissement 
5 rue Perrée 
75003 Paris 

Tel : 01 53 01 76 94 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 Rappel des dates importantes à retenir 
 

 ◙ Assises nationales 2014. Elles se dérouleront à Toulouse les 4, 5 et 6 juin dans les locaux 

 de l’Université du Troisième Âge sur l’invitation de Monsieur le professeur François VELLAS. 

 ◙ Les journées audio-visuelles sont prévues à l’invitation de l’Université Permanente de 

 Nantes en 2015. 

  

 

Union Française des Universités Tous Âges  
Siège social : Maisons des Associations du 3ème arrondissement 
5 rue Perrée - 75003 PARIS 
 

 

Relations extérieures : Jeanne Urvoy 
Université de Rennes - 1 l’Evenière - avenue du Général Leclerc 
35042 Rennes Cedex  

 
Contacts : 

Tél/fax : 02 99 63 66 76 
Site internet : http://assoc.wanadoo.fr/ufuta/ 

Courriel : ufuta@wanadoo.fr  

 Imprimé par ESSOR - Poitiers. 

 

 

 

  

 
 

 

Ce bulletin de liaison constitue un lien précieux entre nous. Il reflète la    richesse de 

nos diversités au plan national. C'est grâce aux informations que vous nous communi-

quez que nous pourrons enrichir son contenu. Son ambition est de traduire, du mieux 

possible, les actions et les projets qui se réalisent ici et là, souvent méconnus. 

Le Conseil d'administration et son bureau savent qu'ils peuvent compter sur vous. 

mailto:ufuta@wanadoo.fr

