Numéro 12 - Avril 2015

BULLETIN DE LIAISON

L’année 2015 marquera une date importante dans la vie
de L’Union Française des Universités tous âges
(UFUTA). En effet, la signature de la convention nationale pour le développement des universités du temps libre officialisera le partenariat entre le
Secrétariat d’État à l’Enseignement supérieur, le Secrétariat d’État chargé
de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie, l’Association des
maires de France, la Conférence des présidents d’universités et l’agence
Erasmus plus+ France Education Formation. C’est une avancée importante
pour la reconnaissance de nos universités, ainsi intégrées dans un texte de
loi.
Il convient de rappeler la part éminente prise depuis plusieurs années par
les différents responsables, afin que ces partenariats soient pris en compte
d’une manière pérenne.
Aujourd’hui, l’UFUTA continue de porter témoignage de sa vitalité et du dynamisme des forces vives que sont nos UTL.
Les XVIIèmes Assises de Toulouse ont fait la démonstration que l’innovation et la créativité étaient au centre des ateliers participants. Aussi l’UFUTA
se doit de maintenir le plus haut le niveau de création et valoriser les contributions lors de ces rendez-vous élargis.
Ajoutons, que les prix de la Recherche ont, eux aussi, apporté la preuve
que les prestations peuvent être originales dans le fond et la forme, et ont
rendu parfois délicats les choix souverains du Comité scientifique, confronté
à la richesse des projets.
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En 2015, un autre rendez-vous figure dans notre agenda : c’est celui des
« Journées audiovisuelles » qui se dérouleront à Nantes. Sans nul doute
elles confirmeront que cette activité qui exige réflexion, recherche et souvent poésie, mettra en valeur le savoir-faire de nos universités.

Françoise David-Sciara

« Ne craignez pas d’avancer lentement, craignez seulement de rester sur place »
(Proverbe chinois)

LES ASSISES NATIONALES DE GAP 2016
Thème des Assises : Le bonheur d’apprendre, hier, aujourd’hui, demain
Savoir étant sublime, apprendre sera doux, (Hugo, Les Contemplations, I, XII).
S’agit-il d’une douce mélodie ? d’un rêve ? d’un luxe ? d’une réalité ? d’un impératif ? d’une incantation ? d’une
illusion ? Apprendre est-il une voie du bonheur ? Le bonheur d’apprendre va-t-il de soi ? Le rapprochement des
deux mots produirait-il une alchimie ? L’on pourrait poursuivre la gamme des interrogations, qu’il vous est loisible de prolonger vous-mêmes et auxquelles vous êtes invité(e)s à répondre.
Se souvenir que le mot apprendre fonctionne dans deux sens qui ont des implications différentes. Dans le sens
subjectif, il s’agit d’acquérir une connaissance. Dans le sens objectif, il s’agit de faire connaître. Soit, parmi
d’autres, qu’il convient d’imaginer, les postures canoniques de l’élève et du maître. Dans les deux cas, s’agit-il
du même bonheur ? Le bonheur de l’un peut-il exister sans celui de l’autre ? Cela tient-il à un intuitu personae
entre les deux parties ? S’il en est ainsi, le bonheur d’apprendre n’est-il pas fragile ? La responsabilité du maître
n’est-elle pas première dans le climat de bonheur, si on lui demande de plus en plus d’apprendre à apprendre ?
S’interroger sur les rapports entre le bonheur d’apprendre et la nécessité d’aimer : la conjonction des deux n’est
-elle pas nécessaire ? A priori, il est facile d’avoir du bonheur à apprendre des choses qui nous plaisent. L’aiguillon peut être divers. Selon le moraliste, « Il y a diverses sortes de curiosité : l’une d’intérêt, qui nous porte à
désirer d’apprendre ce qui nous peut être utile ; et l’autre d’orgueil, qui vient du désir de savoir ce que les autres
ignorent » (La Rochefoucauld, Réflexions morales, 173). A chacun de faire son analyse. N’y aurait-il pas d’autre
voie que l’utilité et l’orgueil ? Par contre, le défaut d’appétence compromet probablement le bonheur d’apprendre. Se pose alors la question de la liberté. Si l’on en a le loisir, au nom du bonheur d’apprendre, on peut parfaitement écarter l’indésirable. Ainsi pouvez-vous le faire dans votre cursus universitaire de senior. Mais ce n’est
pas à la portée de tous. Par ailleurs cela est-il toujours souhaitable ? Au bonheur d’apprendre, ne faudrait-il pas
ajouter celui d’avoir appris, ou même d’avoir commencé à apprendre ? Apprendre, qui implique sans doute une
contrainte initiale, résulte d’un processus d’enrichissement, et le bonheur peut intervenir en cours de route.
Qu’on se souvienne de la méthode jugée ringarde de l’apprendre par cœur, longtemps repoussante et désormais démodée grâce aux « nouvelles technologies ». « J’ai, pendant mon enfance, appris beaucoup de choses
par cœur : des vers, de la prose et des nombres. Je ne le regrette pas », écrivait Georges Duhamel dans Inventaire de l’abîme. Opinion résolument dépassée, comme l’est la gloire de cet écrivain ? Par ailleurs, souvenons
nous de cette locution, brandie parfois comme une menace : « la vie t’apprendra », comme si ladite vie ne donnait que de mauvais coups. Reste qu’un échec bien médité peut conduire à un bonheur ultérieur.
S’interroger sur la place de la chronologie dans la façon d’examiner le sujet. De la chronologie observée sous
les deux angles auxquels il vient d’être fait allusion : le fil des siècles et le fil de notre propre vie. C’est dans ce
double sens que l’on peut entendre la précision « hier, aujourd’hui et demain ». La rigueur dans l’apprentissage
de la connaissance n’a-t-elle pas dominé hier-autrefois, avant que n’apparaisse, fin XVIIIe siècle. un nouveau
climat, qui a mis bien du temps à accoucher de méthodes pédagogiques susceptibles de générer du bonheur
d’apprendre, chez les plus jeunes, convient-il de préciser. Mais qu’en est-il aujourd’hui et demain doit-il être
réfléchi par rapport à cela ? Quant-au fil de notre vie, il est possible que le bonheur d’apprendre trouve le meilleur accueil au temps de la séniorité, en raison de la liberté dont il a été question, mais aussi des appétits frustrés pendant des années de contrainte et qu’il est désormais possible de satisfaire.
Si vous êtes en peine, souvenez-vous du propos du fabuliste : « Une hirondelle en ses voyages / avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu / peut avoir beaucoup retenu » (La Fontaine, « L’hirondelle et les petits
oiseaux, Fables, I, 8)
Ou encore de l’historien moraliste antique : « Ceux qui apprennent difficilement et avec peine retiennent mieux
ce qu’ils ont une fois appris » (Plutarque, « Cation d’Utique » dans Vies parallèles).
Comme tout bonheur, celui d’apprendre ne se mériterait-il pas ? Il vaut la peine d’y mettre le prix,
puisqu’il est incomparable.
Yvon LE GALL
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LA RECHERCHE
Palmarès 2014
Le comité scientifique a souhaité récompenser 3 Universités :

1er prix ex aequo : Université du Temps Libre Essonne
« L’Essonne, un berceau de l’aviation (1909-1960) »

1er prix ex aequo : Université du Temps Libre Le Mans
 « Protéger et punir aux siècle des lumières, chronique de la lieutenance de police du Mans et de ses faubourgs (1732-1787) »

2ème prix : Université Inter-Âges Saint Nazaire
 « Saint Nazaire : 12 promenades pour découvrir son patrimoine »

D’autres contributions enrichissantes :
Cette année encore, les propositions de qualité ont afflué au Comité scientifique et ont compliqué la
tâche du jury :



« Deux grands bourgeois poitevins au XVème siècle, les Barbins à Poitiers, Paris et Puygarreau » par
Claudette Roussel (UIA Poitiers).

 

Quatre volumes sur le Grande guerre par Yves Jaouen (UP Nantes).

  « La fête des loges à Saint-Germain-en-Laye, 1880-1914 » par Hélène Solignac Saint Cernin.
  « Mémoires d’Oc, lorsque nos jeux deviennent culturels et touristiques » par le groupe d’études
languedociennes (UTL Montpellier).
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40 ANS
« Depuis quarante ans… l’UNIA fait la force »

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’Université de Nice Inter-Âges a fêté en cette rentrée d’octobre 2014
ses 40 années d’existence. Cette grande dame, unanimement reconnue et appréciée sur Nice et la Côte d’Azur,
reconnue par tous les organismes universitaires et les collectivités publiques, entend bien poursuivre ses activités
et les amplifier au service de la connaissance et de la culture.
Avec un effectif qui dépasse allègrement les 2000 adhérents depuis plusieurs années, le travail ne manque pas et
les relations avec nos partenaires sont excellents, tout comme la satisfaction de nos adhérents, dont la fidélité ne
se dément pas année après année. C‘est notre meilleure récompense.

Mathieu BUONO
Secrétaire de l’UNIA

A noter
Madame Eliane BONNEFON remplace depuis janvier 2015 monsieur Armand BRAUN à la direction
de l’Université du Temps Libre le Mans
Monsieur Daniel ROYER a été élu à l’Université Inter-Âges de Créteil depuis le 9 février 2015 en
remplacement de monsieur Jean-Louis LAVIGNE
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40 ANS
L’Université du Temps Libre du Mans se distingue

Au mois de mai 2014 l’UTL le Mans a fêté son 40ème anniversaire. Sous le titre générique «L'Université…pour ceux qui
ont du Temps Libre», cet évènement a ainsi présenté au public diverses activités de l’UTL. Au programme figuraient des
expositions de photos, de dessin-peinture, de peinture sur soie, de calligraphie, un récital de poésie, des représentations théâtrales, la projection du film Capitaine Conan, la belle prestation de la chorale, un gala de danses traditionnelles
et de salon, sans oublier deux conférences données par Stéphane Tison, un des meilleurs spécialistes de la Grande
Guerre, et Gérard Férey, chimiste de réputation internationale
Comme l’écrit Armand Braun, directeur de l’UTL jusqu’à fin 2014:
« 40 ans, le bel âge, auquel aux promesses des fleurs succèderont les fruits de demain, que sauront cueillir les adhérents toujours plus nombreux de notre UTL, grâce à l’engagement et au dévouement de beaucoup d’entre vous et au
talent, également partagé, des participants … aux différentes manifestations de cet anniversaire ».

L’affiche représentant la fenêtre ouverte d'une mancelle sur un jardin qui a été présentée dans les
abris-bus et panneaux de la ville et du campus.
Cette même image se retrouve sur la couverture du livret-programme 2014-2015

Le prix de la Recherche 2014 au Mans
Lors des Assises nationale à Toulouse en juin 2014, le 1er Prix de la Recherche a été décerné à l’Université du Temps
Libre le Mans - ex-æquo avec l’UTL Essonne- pour l’ouvrage intitulé « Protéger et punir au siècle des Lumières :
chronique de la lieutenance de police du Mans et de ses faubourgs, 1732-1787», fruit d’un travail collectif réalisé
par le Groupe de recherche en histoire locale. La brochure a été mise à disposition du public au CUEP, à la Bibliothèque Universitaire, aux Archives municipales et aux Archives départementales. Elle sera prochainement accessible sur
le blog de l’UTL.
Rappelons que la récompense pour le Prix de la Recherche comprend un chèque (dont le montant est fixé par le
Conseil d’administration de l’UFUTA), un diplôme et une médaille commémorative gravée. Cette dernière a été envoyée
aux UTL concernées à l’automne 2014.
Le 10 novembre 2014 elle fut remise officiellement à l’UTL du Mans lors d’une réunion conviviale en présence des
membres du groupe de recherche, de l’équipe de direction de l’UTL et de responsables de l’Université du Maine.
Céline Ménil
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DANS NOS RÉGIONS

VERRIERES-LE-BUISSON:UNE DIXIEME ANTENNE UTL EN ESSONNE
En cette rentrée 2014, la ville de Verrières-le-Buisson a souhaité créer une nouvelle antenne de l’Université du
Temps Libre Essonne.
Cette initiative a pour objectif de continuer à offrir au public de l’après-midi des conférences de qualité universitaire,
pour pallier l’arrêt des « Mardis de Verrières », association verriéroise qui organisait depuis trente-trois ans des
conférences au Colombier.
Une convention d'association a été signée à cet effet entre M. Thomas Joly, maire de Verrières-le-Buisson, et Mme
Michèle Martignon, présidente de l'UTL-Essonne le 4 juillet dernier.
En 2014-2015, l’antenne UTL de Verrières propose 16 conférences, les lundis (hors vacances scolaires) à
14h15, d'octobre 2014 à mars 2015.
La conférence inaugurale « La Comédie Française, une institution à part », par Pierre Imbert, guide-conférencier, a
été donnée en entrée libre le lundi 6 octobre en présence de Thomas Joly.
En 2015, les 8 conférences traiteront de thèmes liés à l’agriculture, la nature et les plantes, en cohérence avec les
célébrations du bicentenaire de l’installation à Verrières-le-Buisson de l’entreprise Vilmorin, grainiers et botanistes
célèbres.
Afin de respecter l’esprit associatif et le fonctionnement collégial de l’UTL-Essonne, la ville de Verrières a rassemblé
une équipe de bénévoles ayant pour mission de participer à la conception du programme de conférences de l’année
suivante et de faire le lien entre Verrières-le-Buisson et les autres antennes UTL-Essonne du département : ArpajonBrétigny, Boussy-Saint-Antoine, Épinay-sur-Orge, Étampes, Evry, Montgeron-Draveil, Palaiseau, le Pays de Limours
et Les Ulis Val d’Yvette. Pour les petites collectivités, l'UTL-Essonne a par ailleurs mis en place des antennes vidéo,
prises en charge par les mairies locales, qui diffusent les conférences d'Evry sous la responsabilité d'un animateur
ès qualité.
Une université sans diplômes,
pour le seul plaisir d’apprendre et de découvrir
Partie de la volonté d’une poignée d’Essonniens en 1999, l’UTL s’appuie aujourd’hui sur 263 bénévoles et 4 salariées
pour accueillir plus de 2530 étudiants originaires de toute l’Essonne. L’UTL est ouverte à tous, sans condition d’âge
ou de diplôme. On y vient pour le seul plaisir de découvrir, d’apprendre et de comprendre. Pour appuyer son développement, l’UTL bénéficie de conventions signées avec le Conseil général de l’Essonne, l’Université d’Évry Val d’Essonne, le Génopole, la CCI de l'Essonne, l'Opéra de Massy, etc… et reçoit le soutien de nombreuses communautés
d’agglomération et collectivités locales.
De l'attention portée par la municipalité de Verrières-le-Buisson au bien-être culturel de ses administrés et de l'engagement mis par l'UTL-Essonne à rendre fructueux le Temps Libre est née une confiance mutuelle reposant sur la fidélité au passé, sur la responsabilité et le plaisir pour le présent. et sur la création pour l'avenir.
Notre antenne compte bien y prendre toute sa place.
Laure BOURRELLIS
Antenne de Verrières-le-Buisson
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DANS NOS RÉGIONS

BOULOGNE-SUR-MER fêtera ses 30 ans en 2016
L’Université Tous Âges de BOULOGNE-SUR-MER fêtera ses 30 ans en 2016. Créée en 1986 pour pallier un manque d’activités culturelles, elle s’est peu à peu imposée comme un élément important de la vie locale.
Neuf professeurs certifiés dispensent des cours d’anglais (proximité de l’Angleterre oblige) sur 5 niveaux, d’espagnol
et d’italien sur 4 niveaux, d’informatique, de la découverte de Word à la création de sites et un cours de culture musicale dont le succès va croissant avec un effectif important. De plus, chaque mois une conférence est proposée.
Chaque année, un voyage d’étude d’une semaine en Italie a lieu ainsi que des excursions en Angleterre et sur Lille ou
Paris pour le cours de culture musicale.
La municipalité apporte une aide importante par la mise à disposition d’une salle de cours permanente qui est également notre siège, de salles d’informatique et d’une salle de conférences. Nos relations avec l’Université du Littoral
Côte d’Opale sont excellentes. Plusieurs cours y sont accueillis.
L’UTA BOULOGNE-SUR-MER est administrée par Christian LATRY (président) secondé par Andrée GENERALI
(secrétaire générale). De plus, Christian LATRY a été élu depuis le mois de juin 2014 trésorier adjoint de l’UFUTA.

UTA, 7 rue de Bomarsund 62200 BOULOGNE-SUR-MER tel : 07 82 108 108
Site : utaboulogne.fr
Mail : utaboulogne62@orange.fr

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 communiquez 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.
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EN BREF...
Regards sur nos XVIIèmes Assises nationales à Toulouse
4, 5 et 6 juin 2014
M. le Professeur François VELLAS et l’Université du Troisième Âge nous ont
accueillis à Toulouse pour nos XVIIèmes Assises nationales. La « ville rose »
avait déployé tout son charme et le soleil a brillé durant ces 3 journées en accord avec le thème général de cette rencontre : « Voyage et culture, source
d’épanouissement pour les adhérents des UTL-UTA ».

La conférence inaugurale fut proposée par le professeur SANTOS CARLOS,
président de l’Observatoire du Tourisme des Açores, sur le thème « Les observatoires du Tourisme de Seniors : enjeux
et perspectives pour les UTL ».
Durant ces 3 jours, nous avons pu apprécier les communications de 8 intervenants de grande valeur venant de l’UIA de
Poitiers (2), l’UIA de Melun (1), l’UTL de Bretagne (1), l’UTL de Laon (1), l’UP de Nantes (3). Ce fut un régal de voyager
en France et ailleurs.

Un dîner de gala nous attendait dans le « jardin des plantes » le soir du second jour, précédé d’un concert-apéritif en plein air rehaussé par le répertoire du groupe vocal « Renaissance de Toulouse ».
.
La troisième matinée a été consacrée à la remise des récompenses aux Universités ayant participé au concours des « Plumes », suivie des « Prix de la
Recherche ».

Rendez-vous a été pris pour nos XVIIIèmes Assises qui nous entraîneront
vers le sud-est de la France.

Rappel des dates importantes à retenir

◙ La date limite des envois pour le concours des « Plumes d’or et argent » :
30 mars 2015..

◙ La date limite de l’envoi des photos et des vidéos pour les « Chardons
d’or et d’argent » : 31 mai 2015.

◙ Les Journées audio-visuelles se dérouleront à Nantes, à l’invitation de
l’Université Permanente, les 17, 18 et 19 juin 2015.

◙ Les Assises nationales se tiendront dans la 2ème quinzaine du mois de
juin 2016 (une date plus précise vous sera communiquée dans le courant
de l’année) à GAP (Hautes Alpes) sur le thème :
« Le bonheur d’apprendre, hier, aujourd’hui, demain »

Union Française des Universités Tous Âges
Siège social : Maisons des Associations du 3ème arrondissement
5 rue Perrée - 75003 PARIS - Tel: 01 53 01 76 94
Relations extérieures : Jeanne Urvoy
Université de Rennes - 1 l’Evenière - avenue du Général Leclerc
35042 Rennes Cedex
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