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L’année 2015 a marqué 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 a officialisé le
partenariat entre le Secrétariat
d’État chargé de 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 le
rapport annexe de la LOI
relative à l’adaptation de la société
au vieillissement*.

Ajoutons, que les
plumes ont, elles
aussi, apporté la
preuve que les prestations peuvent être
originales dans leur
fond et dans leur
forme.
Un autre moment fort de cette année
2015 fut l’assemblée générale
extraordinaire qui avait pour but de
voter le « dépoussiérage » de nos
statuts. Cette rencontre fut à la
hauteur de son enjeu. Ces nouveaux
statuts furent votés à l’unanimité.
Merci à tous.
Aujourd’hui, l’UFUTA continue de
porter témoignage de sa vitalité et
du dynamisme des forces vives que
sont nos UTL. 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.

Les journées audiovisuelles de
Nantes ont fait la démonstration
que l’innovation et la créativité
étaient au centre des ateliers
participants. Sans nul doute, elles
confirment que cette activité qui
exige réflexion, recherche et Beaucoup de choses restent à faire
souvent poésie ont mis en valeur le mais le chemin est tracé pour un
savoir-faire de nos universités. avenir plus serein.
Aussi l’UFUTA se doit de maintenir
le plus haut le niveau de création et Et n’oubliez pas de faire nôtre cette
de valoriser les contributions lors de parole de Virginia Wolf :
ces rendez-vous élargis.
Récompensées par des chardons « Aucun de nous n’est complet à lui seul »
d’or et d’argent, elles ont rendu
parfois délicat les choix souverains
Françoise David-Sciara
du Comité scientifique confronté à la
richesse des projets.
* LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015
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THEME DES ASSISES DE GAP :
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 vousmêmes 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’intérêts, 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
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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 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 s. 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, souvenezvous 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,
« Caton 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.

Journées Audio-visuelles de Nantes
Palmarès 2015
Concours vidéo
Prix du jury :
Chardon d’or : Université Inter-Âges de Saint Nazaire
pour « C’est vous qui voyez »
Chardon d’argent : Université Permanente de Nantes
pour « Forme double »
Chardon de bronze : Université Inter-Âges de Saint Nazaire
pour « La mission »

Prix du public :
1er prix : Université Inter-Âges de Saint Nazaire
Pour « C’est vous qui voyez »
2ème prix : Université Inter-Âges de Saint Nazaire
Pour « A la rencontre des artisans d’art »
ème
3
prix : Université Inter-Âges de Saint Nazaire
Pour « Exploitation d’un cliché »

Concours photo
Prix du jury :
Chardon d’or : Université Permanente de Nantes
pour : « Dans le chaos » de Maurice LAROSE
Chardon d’argent : Université Inter-Âges de Poitiers
pour « La nature nous révèle » de Jean SABIRON
Chardon de bronze : Université permanente de Nantes
pour : « À l’étiage » de Fatiha LAROSE
Prix du public :
1er prix : Université Inter-Âges de Poitiers
pour « La nature nous révèle » de Jean SABIRON
2ème prix : Université Permanente de Nantes
pour « À l’étiage » de Fatiha LAROSE
3ème prix : Université Inter-Âges de Saint Nazaire
pour « La tête dans le panier » d’Eliane JUND
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Palmarès des plumes d’or et d’argent
Plumes d’or
Catégorie « poésie » : Université du Temps Libre de Haute Mayenne
pour « De l’univers du jardinage aux textes poétiques avec l’eau et le paysage pour mettre
les mots en musique » de Guy BEAUDET
Catégorie « nouvelles » : Université du Temps Libre de Haute Mayenne
pour « Margeride » de Jacques MATHIEN
Catégorie « étude thématique » : Université du Temps Libre de Haute Mayenne
pour « D’Auguste à Madeleine, l’histoire d’un carnet » du groupe d’écriture composé de
Hervé HAZARD, Jacques LENAIN, Marie-Agnès LEPAGE, Jacques MATHIEN,
Claudine PONT

Plumes d’argent
Catégorie « nouvelles » : Université du Temps Libre de Haute Mayenne
pour « Histoires de femmes » de Colette DUFLOT
 Catégorie « étude thématique » : Université Drouaise de Temps Libre
pour « École » de l’atelier « liberté d’écrire »
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Université libre de Saint-Germain-en-Laye
L’université libre de Saint-Germain-enLaye et sa région a été créée en 1990 à
l’initiative
du
député-maire
Michel
PERICARD, pour apporter à toute personne, sans conditions d’âge et de diplôme, un enrichissement culturel et une
certaine qualité de vie en vivant le temps
libre comme utile et épanouissant.

Pour répondre aux vœux des adhérents,
l’ouverture sur le monde contemporain
est privilégiée: à la fois par le choix de
thèmes sur les grands problèmes
politiques, économiques
ou sociaux
d’aujourd’hui, et par le choix de
conférenciers qui sont au cœur des
activités de recherche scientifique.

Liée par une convention à l’Université de Paris X-Nanterre, l’Université libre de Saint Germain offre
chaque année huit cycles de
conférences dispensées par des
universitaires ou des intervenants
les plus compétents dans les domaines
culturel, artistique, économique et scientifique. Elle a pu signer une convention
cette année avec l’Institut d’Etudes
Politiques de St Germain qui réserve
quelques places dans ses séminaires
aux adhérents de l’Université Libre. Ces
nouveaux séminaires s’ajoutent aux sept
autres qui chaque année traitent d’un
thème défini en philosophie, histoire,
histoire de l’art, musique, littérature,
sciences et peinture. Des visites et un
voyage sont aussi proposés dans le but
d’apporter un complément sur les sujets
traités dans les conférences.

L’Université libre
bénéficie du
soutien de la municipalité de Saint
Germain. Soutien financier qui lui
permet d’équilibrer son budget,
qui bénéficie, ne l’oublions pas, de
l’apport du travail des nombreux
bénévoles. Soutien moral aussi. La
commission culture de la municipalité
incite à coordonner l’offre culturelle. Dans
ce but, l’Université libre s’efforce de
nouer des partenariats, en particulier
avec le Musée d’archéologie nationale et
le Domaine national de St Germain ainsi
qu’avec le théâtre Alexandre Dumas :
ainsi par exemple un cycle sur François
1er en 2015-2016 associe conférences à
l’université, exposition au Château et
spectacle de musique et poésie au
Théâtre.
Nous espérons ainsi œuvrer à l’ouverture
d’esprit de nos auditeurs et à leur bien
être culturel.
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L’UTL-Essonne et l’esprit de la Convention multipartite
Sur fond de la future loi « sur l’adaptation de la société au vieillissement » juin 2015
Comme le rappelait Madame la Ministre, Laurence ROSSIGNOL "les séniors veulent rester actifs et demandent, à bon droit, d'avoir les moyens de comprendre et connaître le monde qui les entoure, pour poursuivre leur active contribution à la cohésion sociale". La signature de cette Convention tripartite [UFUTA,
CPU, Maires de France et 3 Ministères] illustre bien cette mobilisation de la société dans son ensemble pour
créer les conditions d’une transformation collective et harmonieuse de notre société. Le rôle d'acteurs de
cohésion sociale et citoyenne des UTL est enfin reconnu "officiellement" au cœur de notre organisation
"politique".
L'UTL-Essonne, bien avant cette Convention, a mis tout en œuvre pour inscrire son action au cœur de la cité
et veiller "à l’intégration de l’UTL dans le tissu social de la ville", comme le dit l'article 2 de ladite Convention.

1.

Au niveau de la commune :

L'UTL-Essonne, dès sa création, s'est efforcée de tisser des liens étroits de partenariat au plan local avec de
nombreuses municipalités en passant des conventions d'échange, de partage et de moyens. Elle est ainsi
présente dans plus de 50 forums d’associations et sollicitée par plusieurs d'entre elles pour proposer des
"représentants" dans les Centres Communaux d’Action Sociales (CCAS), et pour Évry, elle est associée à la
construction du projet de "Contrat de ville" de la Communauté d’Agglomération Évry Centre Essonne…
2

Au-delà de la sphère communale :

Dans le domaine plus particulier de l'enseignement, l'UTL-Essonne, à travers son activité UTLIntergénération, est investie dans le devenir professionnel de jeunes en leur apportant : Écoute - Soutien Accompagnement et partage d’expériences au travers de parrainages avec des collèges, comme celui des
élèves de 4ème& 3ème de Montesquieu d'Évry pour les aider à formuler un projet professionnel et découvrir les
cursus de formation pour y parvenir; ou encore, un parcours personnalisé pour élèves de 3ème au collège
Paul Fort de Courcouronnes, avec les collégiens de Jean Zay de Morsang/orge, la construction de projets
d’actions citoyennes … et demain, à l'Université d'Évry, elle va mettre en place une aide aux étudiants
confrontés aux difficultés de première année.
Cet investissement des bénévoles utéliens vient de se voir attribuer une belle reconnaissance "officielle et
administrative" : le "dispositif personnalisé" au sein du Collège Montesquieu ayant fait l'objet d'une
"inspection", missionnée par le rectorat de l’Académie de Versailles (le 8 juin 2015), a été jugé convaincant
et sera inclus dans le projet "remobilisation" de l’Éducation Nationale.
3
Toujours grâce à l'UTL-Inter génération, l'UTL-Essonne a pu aussi développer divers partenariats
avec des structures trans-communales comme la Faculté des Métiers, les Missions locales. Ses actions
sont nombreuses : la préparation à la recherche d’entreprise ou de stages pour des jeunes de la Faculté des
Métiers dans leur cursus de formation en alternance; le parrainage avec les jeunes de 16 à 25 ans de la
Mission locale de Corbeil pour mener à bien leur projet professionnel, la participation à des ateliers de techniques de recherche d’emploi; et, encore, la création d’une "cellule pour l’emploi " avec la mairie de SaintGermain-Lès-Corbeil… bientôt ce sera la Mission locale d'Évry.
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… /...

L’UTL-Essonne et l’esprit de la Convention multipartite
Sur fond de la future loi « sur l’adaptation de la société au vieillissement » juin 2015 (suite)
4

Avec le Conseil départemental :

Dans la première année de son existence, le Conseil Général de l'époque (1999) proposa à l'UTL d'Évry de
devenir UTL-Essonne pour "couvrir", avec son aide, l'ensemble de son vaste territoire. Le cahier des
charges, signé entre les deux parties, exigeait de porter la culture, et notamment la culture scientifique
(représentée pour 1/3 de l'ensemble des conférences), sur l'ensemble du département. À cette fin, et dans
un premier temps, le choix a été fait d’implanter des antennes classiques à une cadence régulière et
raisonnable dans l’ensemble du département (10 actuellement). Par la suite, des antennes vidéo puis
l’accès à domicile par internet (U@D) des conférences d’Évry sont venues compléter ce dispositif
(actuellement 4 antennes vidéo).
Les objectifs ambitieux confiés par le Conseil Général ont donc été atteints, notamment grâce au soutien
financier de partenaires fidèles que sont l'actuel Conseil Départemental, l’Université d’Évry Val
d’Essonne, les Communautés d’agglomération d’Évry Centre Essonne et du Pays de Limours, ainsi
que de nombreuses collectivités. Des salles mises à disposition à titre gratuit lui sont également fournies,
notamment par l’Université d’Évry, et par des municipalités partenaires, en particulier celles dans lesquelles sont implantées les antennes.
5

Vers des centres de culture :

Insertion dans les milieux de culture vivante, grâce à de multiples conventions de coopération et participation :
Avec l'Université d’Évry-Val-d'Essonne, le Théâtre de l'Agora, l'Opéra de Massy, la Bibliothèque
Universitaire d'Évry, le Centre d’Arts Sacres d’Évry (Agence Nationale pour les Arts Sacres), le Centre
Culturel Robert Desnos de Ris-Orangis, l'Association ACCES de Boussy St Antoine…
L’UTL-Essonne est également membre du CA de l’association SCIENCES ESSONNE, investie activement
dans la Fête de la Science et des actions spécifiques, telles Question Sciences, Enjeux Citoyens (QSEC) …
et aussi dans sa nouvelle responsabilité : la "Banque des Savoirs" du Conseil Départemental, à laquelle
l'UTL-Essonne participe activement.
Par ailleurs, l’UTL cultive des relations régulières avec l’Université d’Évry, au sein de la Commission
mixte UEVE-UTLE, chargée de préparer le développement en commun des moyens de diffusion de la
culture auprès des étudiants des deux universités. Depuis octobre 2013, des étudiants de l'UTL assistent
aux cours de chinois et d'arabe de l'UEVE. Tous les étudiants de l’UTL ont un accès libre aux conférences
de l’Unité d’Enseignement Libre sur la culture de la Paix et de la non-violence, ainsi qu’à d’autres manifestations ou colloques.
Toutes ces actions ont permis à l'UTL-Essonne d'acquérir une réelle notoriété, qui est la reconnaissance
du professionnalisme de cette association, de la valeur de ses intervenants et de l’inlassable énergie de ses
bénévoles qui effectuent plus de 35 000 heures de bénévolat annuellement… Une notoriété qui a été
concrétisée par des nominations "intuitu personae" : ainsi, en sus de la médaille de la ville d’Évry, notre
présidente a été nommée "personne qualifiée" au sein du Conseil Économique, Social et Environnemental
de l'Essonne (CESEE), notre vice-présidente a été nommée "Médiatrice départementale" auprès du
Conseil Départemental de l’Essonne.
Marie-Ange PENDOLA
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L’Agora des Seniors

Aujourd’hui, le temps est venu de lancer l’Agora des Seniors. Il s’agit d’une action
exemplaire qui scelle un partenariat entre l’UNIA et la ville de Nice. Son objet est de
proposer à tous les seniors de la ville de Nice et de la métropole Nice Côte d’Azur
une sorte d’école de la seconde vie.
L’allongement, en effet, de l’espérance de vie et de meilleures conditions physiques et intellectuelles
créent la nécessité d’une adaptation au monde, celui d’aujourd’hui mais surtout celui de demain. Or
nombre de nos seniors, pour des raisons diverses, qui tiennent souvent aux conditions de travail et
d’existence qu’ils ont rencontrées, n’ont pour décoder le monde et vivre pleinement leur citoyenneté
que des connaissances acquises il y a longtemps et donc dépassées. C’est pourquoi il convient
d’ouvrir une nouvelle formation initiale pour cette nouvelle vie que représente la retraite afin de
bénéficier pleinement de ce nouveau temps qui nous est donné et qui se mesure désormais non plus
en années mais en décennies.
Certes, c’est en partie le but que s’est fixé l’UNIA mais qui reste limité à ses quelques 2100 adhérents
et plus étroitement axé sur la culture générale. Il nous a fallu faire preuve de solidarité et aller vers les
autres en ouvrant plus largement nos portes. Dans ce partenariat, inédit en France, la collectivité
publique apporte les salles et l’UNIA des intervenants de qualité.
Le lancement de cette belle opération a eu lieu le lundi 7 septembre au 2015 au théâtre de la
Photographie et de l’Image. Monsieur le Député-maire, Président de la métropole, était là ainsi que
d’autres personnalités.
L’Agora des Séniors, ce sont 33 conférences réparties sur l’année et organisées le lundi de 10h à 12h
en partenariat avec l’objectif d’une actualisation des savoirs et connaissances. Gratuites et ouvertes
à tous, elles permettent aussi aux personnes non encore adhérentes de découvrir l’UNIA.

Note de la rédaction : cette ouverture s’inscrit dans l’esprit de la convention multipartite signée en mars 2015.

D’après Jean-Michel GALY
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Assemblée Générale Extraordinaire
Mardi 3 novembre 2015

L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’UFUTA s’est tenue le 3 novembre 2015 dans les locaux de la
Cité des Sciences et de l’Industrie à La Villette. 28 Universités étaient présentes ou représentées par 43
délégués et 54 procurations.
Le but de cette assemblée était de présenter et de voter les nouveaux statuts de notre Union.
Gérard POTENNEC, chargé du projet, a présenté le texte validé par le Conseil d’Administration du
13 octobre 2015.
Une grande majorité des articles ont été votés à l’unanimité. Après intervention de Stéphane RAVAILLE
et discussion dans la salle, l’article 9 a été adopté à l’unanimité. L’article 11 et l’article 18 ont été adoptés
à la majorité.
In fine, la totalité de ces nouveaux statuts a été votée à l’unanimité.
L’après-midi a été consacré à une discussion sur 2 sujets :
1.
2.

La mutuelle obligatoire à partir du 1er janvier 2016 pour les employeurs qui concerne aussi les
associations.
La convention multipartite avec une proposition d’établir un inventaire et la création d’une
commission.

Bulletin de liaison n°13 - Mars 2016  11

Rappel des dates importantes à retenir

Les Assises nationales se tiendront les 15, 16 et 17 juin 2016 à
GAP (Hautes Alpes) sur le thème : « Le bonheur d’apprendre, hier,
aujourd’hui, demain ».
Le texte complet des communications sera envoyé à Yvon LE GALL,
président du Comité scientifique, à une date qui a été communiqué en fin
d’année 2015.

Le prix de la recherche sera attribué au cours des Assises nationales de
Gap. Afin de faciliter le travail du jury, vos envois devront être adressés au
plus tard le 30 avril 2016 à l’Université Permanente de Nantes,
Comité scientifique de l’UFUTA.

 Comme chaque année, nous ferons le bilan de l’année écoulée. Pour ce
faire, l’Assemblée Générale de l’UFUTA nous réunira dans l’après-midi du
mercredi 15 juin 2016 à GAP durant les Assises nationales. Des informations plus complètes vous seront communiquées en temps utile.

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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