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En dépit des vicissitudes engendrées par la crise de la COVID-19, et
des tourmentes qu’engendre cette pandémie, l’UFUTA reste
résolument derrière chaque structure, membre de l’Union. Cette
période a montré, s’il en été besoin, la solidarité dont peuvent faire
preuve nos UTL’s et l’UFUTA est et demeure un moteur d’initiative en
la matière. Lors de nos journées des dirigeants, une place très
importante a été accordé, à la fois à la description des difficultés que
chaque structure rencontre, mais aussi aux divers moyens que chacun a pu
développer pour atténuer les conséquences de cette crise sanitaire sur sa propre
structure, faisant bénéficier les autres de ses expériences. Il n’est pas inutile de
retrouver dans ce bulletin l’essentiel de nos trois dernières journées.
À travers ce bulletin, vous aurez également des exemples du talent de nos
Universités. Je remercie tout particulièrement l’UTL des pays Gapençais, l’UIA 94
de Créteil ainsi que l’Université Libre de Saint Germain en Laye et l’UTL
d’Orléans. Je ne peux que vous inciter à envoyer régulièrement des textes mettant
en valeur vos réussites, vos évolutions à Mme DAVID-SCIARA pour publication
dans notre bulletin.
En même temps, nous regardons vers l’avenir avec beaucoup d’espoir. L’Université
du Temps Libre de Haute Mayenne prépare les Assises de 2022. Vous trouverez ici
le thème des Assises avec le mot de notre cher Président du Comité Scientifique.
C’est l’occasion, pour moi, de lancer, dès à présent, un appel à vos conférenciers,
vos professeurs pour qu’ils puissent proposer une communication. Je compte sur
vous pour diffuser largement cet appel. Nous espérons tous que la situation aura
évoluer de manière favorable pour nous permettre de nous retrouver de manière
conviviale lors de ces Assises.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’en 2022, pendant les Assises, le Comité
Scientifique aura le plaisir de délivrer le prix de la recherche. Nous espérons avoir
de nombreuses candidatures.
Cette année, nous conduirons nos Assemblées Générales en mode distanciel,
rendu nécessaire par les circonstances. Notre Conseil d’Administration sera
renouvelé, à cette occasion Je voudrais vous dire ma fierté de Présider l’UFUTA en
voyant les efforts des uns et des autres pour renforcer notre solidarité et pour proposer à nos adhérents des services supplémentaires. Je serai candidat à ma propre
succession, espérant un large soutien pour continuer à œuvrer dans l’intérêt de
tous. J’y associe bien évidement, les autres administratrices et administrateurs qui
m’ont témoigné tout au long de ce mandat, une confiance sans faille et qui, à mes
côtés, ont également œuvré pour la réussite de notre projet associatif. Nous
devons, ensemble, poursuivre dans ce sens.
Il faudra sans doute attirer l’attention des pouvoirs publics sur notre rôle; les
dernières informations sur la loi en cours, suite au rapport de Mme DUFEU
SCHUBERT, semblent montrer que les séniors actifs dans nos UTL’s ne sont pas une
priorité gouvernementale, loin s’en faut. N’oublions pas, que c’est ensemble que
nous avons le plus de force.
Stéphane RAVAILLE

Assises de l’UFUTA (juin 2022)
Âges et cultures : les temps du rebond

Quatre mots accouplés deux par deux et séparés par deux points. D’un côté la matière du propos, de l’autre une
interrogation sur l’appréciation de son emploi. Il convient, bien sûr de les articuler. Tel est l’objet de l’exercice,
excessivement ouvert par les pluriels qui offrent une infinité de possibilités. Cet excès est délibéré, afin d’encourager
les vocations à la prise de parole, au risque de se trouver face à un kaléidoscope. Mais des touches séparées ne
peuvent-elles pas constituer un tableau ?
Proposons une définition des termes, préalable imposé par la méthode. Le mot « Âges » vient en tête. On peut
l’entendre de bien des façons. Il s’applique aussi bien aux êtres animés qu’aux choses, aux objets… Il dit la diversité
concomitante et successive. Il dit la solidarité, mais aussi l’incompréhension. Il dit les liens, mais aussi les différences,
voire les oppositions. Il est l’objet d’exaltation ou de mépris. Et tout cela bouge à travers les Âges, ces époques que
nous avons inventées pour nous repérer dans le grand flux du Temps, le fameux Chronos, si inquiétant. On sait que
nommer est une marque de la volonté de domination, le signe d’un pouvoir. On ne fait que commencer à en sourire,
jaune. Ce premier mot doit être appréhendé par rapport au second, « cultures ».
Nous avons eu l’occasion, il y a peu, de prospecter ce second-là, mais écrit au singulier. Au pluriel, il élargit les
horizons. Il n’est pas question d’éliminer la notion traditionnelle, mais de proposer de l’enrichir pour qui désire s’en
saisir. Cultiver, c’est faire pousser, entre autres. Il y a déjà de grain à moudre sur ce terrain-là. On a beaucoup glosé
sur la culture du « faire ». Et ce n’est pas immuable. On oppose facilement la stabilité d’« autrefois » à la fragilité
d’aujourd’hui, la pesanteur à la vélocité.
Sautons la barrière avec « les temps ». Dans le sujet proposé, c’est bien sûr un symétrique des « Âges ». Mais à ce
stade, il faut l’entendre comme « moment », le fameux « Kairos » des Grecs, que l’on a un peu de mal à définir, et que
l’on peut rapprocher de l’opportunité. Ce que nous appelons communément le « bon moment ». On est un peu dans
les parages de la Chance. On peut rechercher ce « bon moment » à travers les Âges, mais avec le lien impératif de son
compère, le « rebond ».
Par les temps qui courent, le « rebond » est devenu une sorte de tarte à la crème. Et pour cause ! Le monde est
frappé de torpeur par un misérable virus, qui s’offre des fantaisies peu aimables, insultant les rois du monde. C’est la
crise (là encore un mot grec, « Krisis »). L’impératif catégorique est de rebondir. Il est enjoint à tout un chacun,
sommé de ne pas se laisser aller. C’est l’une des obligations du citoyen d’aujourd’hui. Mais comment ? Sur quelles
bases ? Nous sommes submergés par les Cassandre qui dénoncent des tendances lourdes qui conduiront par paresse
(mais pas uniquement, suivez mon regard) ou faute d’imagination (mais là les confinements divers et variés ont eu au
moins l’avantage de faire s’agiter les neurones) à répéter ce qui était. Soit des variations sur le thème : le monde de
demain sera-t-il le monde d’hier ? L’« homme » de demain sera-t-il celui d’hier ? Devra-t-il l’être ? S’agit-il d’un
rebond individuel ? collectif ? ou nécessairement les deux ? Ces questions qui nous animent, quelquefois avec
violence, se sont-elles posées dans les mêmes termes dans le passé ?
Surtout combiner les différents paramètres qui viennent d’être déclinés.
Selon les goûts ou les imaginations, il y a beaucoup à faire. Et, on l’a dit, faire, ce peut-être rebondir. Pourquoi pas
hors de sa zone de confort ? Les médecins disent que c’est excellent. C’est une sorte de fortifiant, notamment pour le
cerveau, souvent enclin à la paresse.
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Quelques pistes possibles :
- Le rebond inter-âges : seniors, jeunes, étudiants…place des uns et des autres
- Le rebond du monde de la Culture (serait-il dans les « non-essentiels ?)
- Le rebond dans le monde économique (ne parle-t-on pas de cycles économiques, où le
rebond s’appelle la reprise ?)
- Le rebond dans le sport
- Le rebond comme mythe (au sens que lui donnait G. Sorel à la fin du xixe siècle : force
capable de renouveler la société)
Yvon LE GALL
Président du Comité Scientifique

Bienvenue à nos nouveaux dirigeants
Nouveaux directeur(e)s année 2021

Université du Temps Libre Le MANS
Isabelle AUFAUVRE remplace Eliane BONNEFON depuis l’année dernière.

Monsieur Jacques HUARD est devenu le président de l'Université du temps Libre-Essonne
à la place de Lisette LE TEXIER. Cette dernière est nommée 1ère Vice-Présidente chargée
des relation extérieures.

Nommée Directrice de l’UTLO Orléans en décembre 2018, pour un mandat de 4 ans
renouvelable, par le conseil d’administration de l’université d’Orléans, j’ai le plaisir
d’avoir été élue le 26 mars 2021, Présidente de l’Union des UTL de la région centre
(UUTLRC) pour trois ans.
Le nouveau Président de l’Université, M. Éric BLOND, élu le 4 février, m’a renouvelé toute sa confiance pour poursuivre mes actions au niveau de l’union régionale ainsi que de l’UFUTA.
Service de l’Université, l’UTLO, n’a pas ouvert ses portes durant cette crise sanitaire mais avec l’aide de l’UFUTA, nous
avons pu faire partager, via des conférences en distanciel, la culture si chère à nos structures.
Chantal PROUST

Bulletin de liaison n°18 - Avril 2021 ➢ 3

UFUTA en France
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Nos Université ont du talent
Une jeune trentenaire
l’Université Libre de Saint-Germain-en-Laye et sa région
En 2019, le trentenaire de l’Université Libre de Saint-Germain-en-Laye et sa région, fondée à
l’initiative du député-maire Michel PÉRICAT (1029-1989) a été célébré par un après-midi festif
mettent à l’honneur les acteurs et partenaires de cette association loi 1901 et offrant des
animations et un cocktail aux adhérents venus nombreux.
Si notre Université est un lieu de sociabilité, c’est aussi une Université au sens plein du terme. Elle
propose des liens privilégiés avec Sorbonne Université et Paris-Nanterre où exercent nos viceprésidents, le Recteur DUMONT et Madame BRUNEAU-RUMSEY. Bien insérée dans le tissu associatif local, elle bénéficie
du soutien constant de la ville.
Nos activités s’organisent en trois pôles : conférences, séminaires, visites et voyages culturels. Chaque année soixante
conférences, conférences générales ou cycles thématiques, drainent un public nombreux ? Elles sont prononcées par
des universitaires, des chercheurs, des conservateurs de musée… Les séminaires de 10 ou 20 séances annuelles ont leur
ficèles : histoire, histoire de l’art, musicologie, peinture, philosophie, sciences. Nous enrichissons notre offre
(géopolitique en 2020-21 et 2021-22 écriture). Des partenariats avec le Musée d’archéologie national et Sciences Po
l’élargissent à l’archéologie et aux sciences politiques .
En 2020, j’ai eu l’honneur de succéder au Professeur VIVIER à la présidence de l’U.L.S.G. L’estime réciproque nous ont
permis une transition harmonieuse. Épaulée par une nouvelle secrétaire, Madame LUROIS, je poursuis l’action de ma
prédécesseur, notamment le tournant numérique, acté en 2018 par le CA. Ce projet stratégique a permis de faire face à
la fermeture ou au contingentement des locaux avec une grande réactivité face à la pandémie qui s’est toutefois traduite par une baisse de 30% du nombre des adhérents, dont les cotisations sont notre principale source de revenus. La
gestion avisée de notre trésorière, Geneviève LANGLOIS, membre du C.A. de L’UFUTA, nous permet de faire face, mais
nous allons devoir renforcer notre communication. La création d’un Facebook va dans ce sens.
Hormis les visites et le voyage ajournés par la force des choses, la continuité des activités a été assurée. Les
conférenciers ont accepté d’assurer leur intervention devant leur webcam et il est possible d’y assister en direct via
Zoom ou en replay via notre site https://www.universitelibresaintgermain.com/. Les séminaires se sont mués en
webinaires, permettant de conserver l’interactivité entre intervenants et participants. Deux innovations ont été mises
en place : possibilité de paiement en ligne des inscriptions ; possibilité de e-adhésion pour un public géographiquement
distant. Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’investissement sans relâche de l’équipe de bénévoles sur lesquels
repose le fonctionnement de notre association.
Brigitte DUMONTIER
Présidente de l’Université Libre de Saint Germain en LAYE

Université du Temps Libre de GAP

Christine MIEGGE
Présidente de l’UTL du Pays GAPANÇAIS
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Nos Université ont du talent (suite)
Université Inter-Âges de CRETEIL et du VAL de MARNE
Vous avez dit : bénévolat ?
… Et l’on dit des français qu’ils sont individualistes, hédonistes, centrés sur eux-mêmes !...

Plus de 13 millions de Français sont des bénévoles soit plus d’1 personnes sur 4.
Le bénévolat est multiple : il peut s’agir du souhait de s’engager comme citoyen, de rechercher la réalisation d’actions
communes, de venir en aide aux moins chanceux, de contribuer à la réalisation d’une passion qu’elle soit centrée sur le
sport, l’activité manuelles créative, la protection de l’environnement … ou la culture..
A l’UIA 94, nous pouvons témoigner que les Français sont prêts à faire œuvre commune, donner de leur temps : alors que
nous recherchions en début d’année universitaire 4 à 5 nouveaux bénévoles, c’est plus de 30 qui ont répondu à notre
appel ! Malheureusement l’annonce d’un 2ème confinement nous a obligés à fermer temporairement l’UIA et nous
n’avons pu assurer leur formation mais ce n’est que partie remise.
Quelle que soit sa destination, le bénévolat est un engagement libre et désintéressé en direction d’autrui, sur le temps
personnel.
Désintéressé ? En fait, avouons que nous, seniors, nous percevons une large gratification.
Avec le maintien des compétences, en faisant travailler nos neurones, nous bénéficions d’un revenu énorme :…
la fontaine de jouvence !
Ariane CHARTIER
Secrétaire général de l’UIA

UIA Poitiers: ouverture vers tous et même dans la prison
Crée en 1979, l’Université Inter Âges de Poitiers a toujours voulu assurer un lien social autant que
culturel avec les habitants de la Vienne. Mais les auditeurs qui habitent un peu loin regrettent que l’UIA
les « oublie ». Avec l’aide de la région (durant 2 années) et depuis 2013, elle propose alors de créer les
« chemins de partage » qui permet de délocaliser les conférenciers et de permettre à nos auditeurs de
suivre les conférences sur place. C’est un succès immédiat et il faudra alors élargir le nombre de nos
villes demandeur.
Durant le confinement, les programmes en visioconférence ne peuvent pas toucher l’ensemble de notre public habituel ;
En Poitou, il existe encore des zones « blanches » et nos auditeurs attendent avec impatience de pouvoir à nouveau se
rencontrer et échanger en direct et non par écran interposé : le lien social et culturel existe et à nous de faire preuve
d’imagination pour recréer ce lien.
Une ouverture se fait aussi vers d’autres horizons : en 2014, Le directeur de la prison de Vivonne (situé à quelques kms de
Poitiers) accepte de nous rencontrer. Avec l’aide de conférenciers triés sur le volet et dûment agréés par l’administration
pénitentiaire, nous proposons d’ouvrir quelques conférences environ 1 par mois C’est un succès immédiat et quelques
détenus s’inscrivent afin de se joindre à nous. Les conférences sont variées et les prisonniers sont avides de s’ouvrir, pour
quelques instants, au monde qui les entoure et dont ils sont plus ou moins coupés. La seule condition : ne pas filmer. La
programmation est faite en fonction de l’intérêt et de la demande des participants.
Une autre ouverture s’est installée : Lors de grands évènements en France ou dans le monde, un point d’actualité nous est
présenté durant une heure par un spécialiste du sujet : élection américaine, visite d’une personnalité, actualité brûlante,
aucun sujet n’est rejeté et la discussion permet à chacun de s’exprimer et d’éclaircir ses connaissances.
Françoise DAVID-SCIARA
UIA Poitiers
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Les journées des dirigeants
23 juin 2020 (en mode virtuel)
Cette journée a rassemblé 15 de nos structures (4 n’avaient pu nous rejoindre) et 11administrateurs
Les objectifs de cette réunion : échange sur les difficultés actuelles liées à la situation sanitaire, (notre public étant par
définition « population à risque ») et aux perturbations liées à la fermeture des Universités depuis le mois de mars ; partage
de solutions sur la façon de travailler l’an prochain.
Stéphane RAVAILLE souhaite la bienvenue à Madame BERTIN, responsable de l’UTL d’AUBAGNE et invitée en temp que
partenaire accrédité (structure municipale)
1 le bilan par structure
Cours à distance de mars à juin avec l’idée de garder le contact avec les adhérents, conversé le plus possible avec ceux-ci
par mail, maintenir le lien avec les professeurs et les adhérents : envoi par courriel d’un petit journal, d’une lettre d’info,
d’un courrier toutes les semaines, réunion en virtuel (news paper), réunions en visioconférence.
Les universités ayant fermé leur porte, les associations sous statuts universitaire ont pu s’organiser en faisant du télétravail.
Tous ont eu à cœur de garder le contact
2 la rentrée/ les mesures
Chacun, s’efforce de s’organiser : baisse des cotisations, cours à distance par zoom, rentrée repoussé le 10/10, prévue en
octobre avec inscriptions par correspondance, difficultés de location de salles dans mes mairie, programme allégé et des
inscriptions par courrier
3 Information du Président sur le calendrier
Date des plumes qui seront programmées tous les 2 ans :2021,2023, 2025
Prix de la recherche : est reporté en2022
En conclusion, le Président nous incite à maintenir le lien, continuer d’être solidaire et d’échanger. Il y aura un avant et un
après cette crise.
Une rencontre en présentiel aura lieu en 2021 pour l’AG élective mais il faudra organiser une autre rencontre après la
rentrée en visio afin d’échanger et partager ? C’est fondamental

27 novembre 2020 (en mode virtuel)
16 structures présentes, (4 absents excusés), 12 administrateurs
Synthèse de la situation actuelle
Le Président de l’UFUTA, Stéphane RAVAILLE, remercie les participants de leur présence et pour les synthèses reçues
concernant la situation actuelle dans les structures dont il souligne la détérioration notamment avec une baisse de
fréquentation : même en mode vidéo, il y a un manque de convivialité. Mais chaque structure a fait un effort d’inventivité
et une implication plus forte des bénévoles.
Dossier ministériel
L’idée de solliciter une subvention pour aider les structures est toujours d’actualité ; un des premiers rôles de l’UFUTA est
d’alerter les pouvoirs publics nationaux sur les besoins. Mais il faut fournir des éléments concrets en s’appuyant sur la
convention multipartite et en y incluant le Ministère de la Culture
Solidarité entre structures
A quoi sert l’UFUTA ? Peut-elle vous être utile ? question posée aux structures
Quels éléments de solidarité pouvons- nous mettre en place ? Beaucoup de difficultés à obtenir une communication
ascendante.
Celle-ci doit être améliorée si l’on veut que l’UFUTA existe :
1. Pour le dossier ministériel, il faut que chaque entité transmette les éléments sur sa situation
2. qu’elles transmettent aussi les solutions trouvées pour une mutualisation (effort de communication générale)
Accord pour mise en place des actions
Le correspondant : le rôle est de communiquer à Françoise DAVID-SCIARA les synthèse et infos les plus pertinentes pour les
faire dans les publications, souhait d’être plus réactif.
Marie-Denise RISS-COLY reste en relation avec la CPU (conférence des Présidents des Universités) :
Stéphane RAVAILLE s’engage à faire connaitre les besoins en formation (candidatures rares)
Date de réouverture ? Chaque département a une situation très spécifique
Les STATUTS
Proposition de mise en place d’une commission qui apporterait aux candidats le label « UFUTA »
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Journée des dirigeants (suite)
AG
Fonctionnement en distanciel dans le cas d’urgence. AGE et AGO en visioconférence.
Prêt
En raison d’une situation de trésorerie difficile pour certaines structures, l’UFUTA souhaite apporter une aide ponctuelle :
Les présents donnent un avis favorable à l’unanimité.
Cette journée fut très intéressante et propose d’en consacrer une prochaine aux statuts.

29 janvier 2021 (en mode virtuel)
18 structures sont présentes, 4 se sont excusées. 12 administrateurs y participent et 3 se sont excusés.
Le Président remercie les participants de leur présence et propose que chacun dresse un bilan en présentant surtout les
modifications intervenues depuis la précédente réunion : nouveautés, difficultés rencontrées.
Synthèse de la situation
Dans l’ensemble, les effectifs ont diminué dans la plupart des structures.
Pratiquement tous utilisent les conférences en vision malgré la réticence de certains professeurs, D’autres travaillent avec
« zoom ». Aucun cours en présentiel. Nantes signale les conférences et cours sont disponibles en visio ainsi qu’à Poitiers
pour ses adhérents. Saumur exprime la satisfaction pour les conférences à distance.
Assemblée générale extraordinaire
A l’ordre du jour, la modification des statuts : le projet a été envoyé à tous. Les articles 7, 11 et 20 proposent une
modification. L’article 22 introduit la notion de solidarité.
Le vote pour l’élection du Conseil d’Administration se fera toujours à bulletin secret.
La date retenue : Les 2 assemblées auront le mardi 8 juin 2021
•

Le compte rendu de ces 3 journées figure sur le site dans la partie : domaine réservé

Rappel des dates importantes à retenir


Assemblée générale extraordinaire (AGE) 8 juin 2021 (modification des statuts)



Assemblée générale ordinaire (AGO) 8 juin 2021 : bilan et finances, élection des
membres du Conseil d’Administration (CA)



Assises 2022 : nous serons reçus à l’Université du Temps Libre en Haute Mayenne le
14,15 et 16 juin.
Le thème retenu : Âges et Cultures : les temps du rebond

Union Française des Universités Inter-Âges (UFUTA)
Siège social : Maison des Universités
103 boulevard Saint-Michel - 75005 PARIS
 : 01 44 32 90 00
Chargée de la communication : Françoise David-Sciara
3 rue du paradis - 86280 SAINT BENOÎT
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