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Les XIXème Assises de l’UFUTA sont placées 
 

Sous le Haut Patronage de Madame Frédérique VIDAL 
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

 
 

 

Remerciements : 

Monsieur Stéphane RAVAILLE, Président de l’UFUTA 

Madame Lisette LE TEXIER, Présidente de L’Université du Temps Libre Essonne (UTL Essonne) 

 remercient : 

Madame Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation 
d’avoir accordé son Haut Patronage 
 
Monsieur Cédric VILLANI, député de l’Essonne, pour sa participation active 
 
Monsieur Patrick CURMI, président de l’Université EVRY Val d’Essonne 
Monsieur François DUROVRAY, président du Conseil Départemental de l’Essonne 
Monsieur Stéphane BEAUDET, maire d’Evry-Courcouronnes 
Monsieur Pierre TAMBOURIN, fondateur et ancien directeur général du Génopole 
 
 
 
 
 

Et le Comité d’organisation 

François AMBOLET, Roger BESNIER, Claude BLIN, Michel BLIN, Dominique CAGNARD, 
François CASTEX, Françoise COQUIDE, Joëlle CORDIER, Serge DEHONGHER, Thérèse 
DEHONGHER, Pierre DERDINGER, Anne-Marie DERDINGER, Jacqueline DESCHAMPS, Jacques 
FOURNIER, Christine GACOIN, Michel HANTRAIS, Jean-Marie HOUQUE, Jacques HUARD, 
Michel HUMBERT, Lisette LE TEXIER, Liliane LEMAITRE, Nicole LENAIN, Daniel MANIGOT, 
Claude MASUR, Alain OUILLET, Jean-Claude PETIT, Jacky RENAUX, François ROBERT. 
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Thème des XIXème Assises de l’UFUTA : UTL - Essonne:  
Culture, progrès sans frontière : un enjeu majeur de la société 

 
 
Le sujet proposé est d’une ambition délirante avec ses trois mots-clés : culture, progrès et frontière, qui 
ont suscité tant de questionnements et de polémiques, et continuent de le faire. On serait tenté de penser 
que le troisième, qui est affecté d’un signe négatif (« sans ») est le plus problématique, tant s’affrontent 
ou se contredisent les pro et les contra à son propos, mais aussi le plus fort. Est-il dans l’ordre des choses 
– si tant est que cela ait un sens – qu’il y ait des frontières, des limites ? Dans les esprits, le mot 
« frontière » renvoie d’emblée à sa dimension géographique, territoriale. Cette acception n’est pas 
suffisante mais elle éclaire les autres. Il y a une incontestable dimension politique dans les frontières. 
Selon les époques, les hommes ont pu rêver d’un monde fermé ou d’un monde ouvert. A ce jour, où 
nous assistons à ce choc violent des hérauts de la globalisation et de ceux de l’espace dûment mesuré. 
Un souffle de peur flotte sur l’Europe, où beaucoup souhaitent que nos frontières ne soient pas une 
passoire. Les Barbares sont aux portes. Mais dira-t-on, quel rapport avec le sujet qui est proposé ici ? 
Tout simplement le fait que le mot « culture » a beaucoup à voir avec cette histoire, ancienne et proche, 
et avec ce qu’elle éclaire de façon métaphorique. La frontière est à la fois un outil de pouvoir et de 
protection. Et d’une certaine façon, le mot s’applique à toutes les activités humaines, notamment 
intellectuelles, avec cette double finalité. La culture enregistre ces mouvements d’accordéon, sans qu’il 
soit possible de mesurer exactement ce qui se perd quand se produisent les phases de contraction. Le 
grand livre de l’Histoire est un palimpseste : il y a toujours quelque chose en dessous de ce que l’on voir 
à la surface. 
 
 

Pic de la Mirandole 
 

Il est banal de dire que la Culture s’est parcellisée. L’Histoire politique est largement responsable. L’est 
aussi l’évolution des savoirs, qui sont allés au fil des siècles vers une spécialisation exigée par la 
complexité de la matière qui s’accumulait de façon exponentielle, particulièrement sensible de nos jours. 
Cela fait belle lurette que l’ambition de Pic de la Mirandole – disparu à 31 ans – n’est plus à l’ordre du 
jour. Nul n’est à même de maîtriser tous les savoirs à disposition. La spécialisation, nécessitée pour 
pouvoir avancer dans un monde devenu de plus en plus complexe, signifie aussi frontière, chasse gardée. 
D’aucuns diront aussi œillères. On se souvient qu’en 1968 Edgar Faure – historien du droit à ses 
moments politiques perdus, avec une thèse sur Rome – a été bombardé ministre de l’Éducation nationale 
pour déminer la crise estudiantine, et qu’il a entendu promouvoir l’interdisciplinarité dans la loi 
réorganisant les universités. L’ambition de ce mot d’ordre a suscité de multiples commentaires, plus 
critiques qu’admiratifs. D’une certaine façon, elle est au cœur de notre sujet. Il nous faudrait des yeux 
de mouche, capables d’intégrer dans un temps record nombre de paramètres dans un large rayon 
. 
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Savoir raison garder 
 

On risque de se sentir écrasé par l’injonction d’une culture comme progrès sans frontière. On aura 
compris que, pour beaucoup, il y a un certain confort à être bordé par une/des frontière(s). Qui n’a jamais 
péché leur jette la première pierre. Refuser la frontière, c’est refuser la tranquillité (qui a de multiples 
aspects). C’est exclure le définitif, puisque le dernier mot ne sera jamais écrit. Sauf quand tout s’arrêtera. 
Il est vrai que si l’on ouvre en même temps – comme c’est devenu la mode de dire – toutes les portes et 
les fenêtres, on risque de voir le premier bon coup de vent emporter la maison. Il faut donc savoir raison 
garder et aborder avec méthode ce mot d’ordre, qui doit être avant tout regardé comme une ligne 
d’horizon aimable que l’on s’efforce de tutoyer en fonction de ses moyens. 
Le moment le plus douloureux de toute culture qui se respecte est d’inviter à la déconstruction, très à la 
mode depuis quelques décennies. Non que tout un chacun doive rechercher à être environné de débris 
pour pouvoir reconstruire sur des bases raisonnées. Mais il faut accepter d’interroger bien des éléments 
de notre culture, souvent inculqués comme des idées toutes faites. Et il n’est pas facile de s’y résoudre, 
car il y a risque de se retrouver dans un monde flottant, comme diraient les Japonais. C’est peut-être la 
première ligne de frontière à passer. Et ensuite – et ce peut être en même temps – regarder dans d’autres 
directions. Regarder ailleurs est un moyen de s’interroger sur ce que l’on considère être sa propre culture. 
Un autre monde nous sert à questionner le nôtre. Le regard des autres nous donne à toucher nos 
mythologies. Le mieux vivre passe par là. Donc le progrès de toute société. 
La culture, c’est l’impressionnant challenge de comprendre le monde. Cela passe par un minimum 
d’humilité. Toute culture a tendance à se considérer comme la culture. Les Européens d’aujourd’hui 
sont bousculés par l’évolution de l’Histoire. Pendant des siècles, ils se sont crus le centre du monde. 
Sans doute n’étaient-ils pas les seuls à le prétendre au cours de cette même phase historique. Les Chinois 
– l’Empire du Milieu – le pensaient d’eux-mêmes jusqu’au jour où ils ont été humiliés par les Européens. 
L’heure de la revanche a sonné pour eux. 
 

La vigilance s’impose 
 

Résumons. On peut dégager deux axes, l’un vertical, l’autre horizontal. Le vertical serait celui du temps 
(vectoriel), déterminant trois temps banals : le passé, le présent, et l’avenir. La Culture doit les prendre 
en considération. Le passé, c’est l’héritage, qu’on ne peut pousser sous le tapis. Quoi que veuillent 
claironner certains à l’égo démesuré, nous sommes toujours des « nains juchés sur des épaules de 
géants » (Bernard de Chartres, XII e siècle). Il faut savoir en recueillir le meilleur, et ce, le plus largement 
possible. A l’heure du « présentisme », l’accent doit être mis sur ce point. Construisons-nous avec le 
meilleur du passé, qui nous aide à nous définir, y compris avec ce qui nous sépare de lui. Ne cherchons 
pas dans le passé que ce qui nous ressemble. Mais nous ne devons pas nous y ensevelir. Le présent doit 
être regardé de la même façon, en évitant tant le dénigrement que l’admiration systématiques. Nous 
comprenons tous que nous sommes à un moment de crise aiguë de notre modernité. Certaines catégories 
sont chahutées, la place de l’homme interrogée. De spectaculaires bouleversements technologiques (ils 
font bien entendu partie de la culture) ne sont pas univoques, comme le furent leurs prédécesseurs. Le 
tout-bon ou tout-mauvais n’existe quasiment jamais. Il faut identifier les failles et chercher à les 
neutraliser. L’horizontalité de nos présents rapports, via la toile peut y pourvoir avec des moyens 
démultipliés. Bien des tentations de sirènes sont aussi à tenir en respect. Il n’est pas impossible que cette 
phase de l’Histoire soit, à certains égards, particulièrement piégeuse pour notre chère liberté, donc pour 
la culture. Tandis que des hyperbranchés explosent de joie, des dystopies annoncent des temps sombres. 
Le transhumanisme laisse sourdre des inquiétudes. Plus que jamais, les sciences et leurs relations avec 
la technique doivent être des éléments forts de la culture. La vigilance s’impose. La séduction des mieux 
qu’elles nous promettent – et ils vont être de plus en plus nombreux - nous incite à fermer les yeux sur 
leurs effets pervers. 
Quant à l’axe horizontal, qui est dans les gènes de notre actuelle société, il consiste à pousser les murs 
et à décloisonner. Décloisonner chez nous, mais aussi entre nous et les autres. Remarquer que le « nous » 
est beaucoup interrogé depuis quelque temps. Qu’est-ce qui fait « nous » ? La Culture n’a pris en compte 
pendant des siècles, que ce que considérait comme telle l’élite de la société. Les choses évoluent peu à 
peu. Le nombre des « arts » s’élargit. La BD en est désormais. Le « nous » et les « autres », c’est aussi 
la question du multiculturalisme qui génère des cassures au sein de la société.  
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Bilan : la culture a évidemment un rôle important dans le travail de développement de tout un chacun, 
mais aussi dans celui d’entretien et de réparation du lien social. Le roman national servait à cela. Le 
temps est venu de concevoir plus large. 
 
Quelques pistes lapidaires : 

- La culture, une construction nécessairement individuelle et collective ? 
- La culture pour un regard attentif sur les promesses à venir 
- La culture comme exigence redoutable et nécessaire 
- Culture sans liberté et liberté sans culture 
- Le progrès culturel : un don ou une conquête ? 
- La culture et le « nous » 
-  « Le pas collectif du genre humain s’appelle le progrès » (V. Hugo, les misérables) 
- Laïcité et culture 
- Démocratie, culture et progrès 
- Nos UTL contribuent-elles à nous rendre curieux ? 

 
Yvon LE GALL, président du Comité scientifique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allocutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

Ouverture des XIXème Assises de l’UFUTA : EVRY 2019 

Allocution de bienvenue 

Par Stéphane RAVAILLE, Président de l’UFUTA 

 

 
Madame la Ministre, Claudie HAIGNERE, conseillère auprès du directeur de l’agence spatiale 
européenne et à jamais dans le cœur des français, la première française cosmonaute. 
 
Madame La présidente de l’UTL Essonne, Chère Lisette 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents ou Directeurs des structures membres de l’UFUTA, 
 
Mesdames et Messieurs les délégués de ces structures et accompagnants, 
 
 
Chers amis, 
 
En ce début de discours, je tiens à adresser, en votre nom, mes plus vifs remerciements à Madame 
Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de l’innovation pour avoir 
accordé son haut patronage à nos Assises. La marque de l’UFUTA est d’être unie au monde 
universitaire, j’y reviendrai dans quelques minutes. Mes remerciements vont également à M Patrick 
CURMI, Président de l’Université d’ÉVRY-VAL d’Essonne pour nous accueillir en ces lieux ainsi qu’à 
Mme Lisette LE TEXIER, et ses équipes pour le travail formidable de préparation de ces Assises depuis 
maintenant plus de deux ans. Un grand bravo à vous tous…. 
 
Je souhaite remercier tous les conférenciers et intervenants qui, au cours de ces trois journées, vont venir 
animer ces Assises autour du thème proposé par le Comité Scientifique de l’UFUTA « Culture, progrès 
sans frontière : un enjeu majeur de la société ».  
 
Permettez-moi un dernier mot pour François AMBOLET, administrateur du CA de l’UFUTA et de celui 
de l’UTLe, qui a accepté de jouer les maitres de cérémonie, tâche souvent bien ingrate. Il mérite d’être 
associé à tous ces remerciements. 
 
Nous allons célébrer les XIXème Assises de l’UFUTA. Que de chemin parcouru depuis la création en 
1981 de l’UFUTA par, entre autres, le Professeur René FRENTZ de l’Université de NANCY qui en fut 
le premier Président.  
 
Je tiens à saluer toute l’implication du monde universitaire dans l’éclosion et le développement de nos 
Universités du Temps Libre quel que soit le nom qu’elles portent. 
 
Et j’en profite pour saluer le soutien sans réserve de la Conférence des Présidents d’Université sous la 
Présidence de M Gilles ROUSSEL. Il vous prie d’excuser son absence, il est retenu par ailleurs.  
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Progrès, culture, frontière sont les mots clés de ces Assises. Les structures membres de l’UFUTA ont 
l’habitude d’inciter les séniors à réfléchir sur le monde de demain. Je ne peux ici qu’exprimer mon 
admiration profonde pour toutes ces personnes qui viennent, dans toutes nos Universités du Temps 
Libre, découvrir de nouveaux horizons, apprendre de nouvelles disciplines et réfléchir sur notre monde 
contemporain ou futur.  Vous découvrirez toute la richesse de ces Universités à travers le concours des 
chardons d’or et d’argent ainsi que celui des plumes… Et au-delà, tout au long de ces Assises, par les 
diverses interventions.  
 
Je rappelle ici que l’UFUTA a signé une convention multipartite avec le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, celui de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, le 
ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que l'Association des Maires de France, la Conférence des 
Présidents d’Université et l'Agence Erasmus+.  
 
À travers l’UFUTA, est reconnu par les pouvoirs publics le rôle très important que tous, nous jouons 
dans le rayonnement de la culture universitaire… Je salure la présence de Mme DAVID-SCIARA, 
ancienne présidente de l’UFUTA et à l’époque signataire de cette convention. 
Sachez d’ailleurs que l’UFUTA souhaite faire évoluer ladite convention. J’aurai l’occasion de vous en 
parler plus tard. 
 
Je voudrais vous faire part, d’une juste colère. Ô je vous rassure, dans le midi et mon accent ne peut que 
trahir mon origine, nous sommes coutumiers de ces colères verbales sans importance…  
Je lisais, il y a quelque temps, un roman - La cinquième femme - d’Henning MANKELL–(1948-2015) 
auteur suédois dans lequel un personnage disait : « Ce n'était qu'en Occident qu'on considérait les vieux 
avec pitié ou une indulgence pleine de mépris. Dans d'autres cultures, la vieillesse était l'âge respecté 
de la sagesse et de l'expérience. » Je ne pus alors m’empêcher de penser :« Tu ne connais pas nos 
Universités ni l’UFUTA. » ! Peut–être n’existaient elles pas en Suède ?  
En France, en leur sein, les séniors apportent des trésors d’expériences, des montagnes de sagesse et 
d’intelligence partagées. Le bonheur d’apprendre n’était-il pas le thème de nos précédentes Assises à 
GAP ?  Nous nous enrichissons les uns les autres et je tiens à saluer chaleureusement tous les professeurs 
qui viennent partager leurs passions et leurs cultures dans nos UTL’s. Sans eux, nous ne pourrions 
exister.… 
Alors oui soyons fiers de nos ainés et je tiens à dire devant vous tous, tout mon enthousiasme à participer 
à ces incroyables aventures humaines que sont les Universités du temps libre… et qu’est l’UFUTA qui 
les regroupe. 
Votre présence ici, prouve à quel point notre société s’enrichit du développement de la culture sans 
frontière et en particulier sans la frontière de l’âge. En ces lieux universitaires où notre jeunesse prépare 
le monde de demain, elle a tout à gagner à profiter de la sagesse et de l’expérience de ses ainés. 
L’intergénérationnel est un thème cher à l’UFUTA et je sais que l’UTLe, entre autres, y participe 
pleinement… Pas de cloisonnement de la culture, mais au contraire son développement maximum. Elle 
est la richesse commune de toutes les sociétés humaines. 
Pendant ces Assises, nous nous demanderons quelles places doivent avoir nos structures dans notre 
société. Question importante qui sera abordée dans les deux tables rondes déclinées autour de thèmes 
un peu différents. Reconnaissons ici en préambule que notre implication citoyenne doit être forte et que 
nous devons être conscients que l’avenir des UTLs est un peu fragile.  
 
Ces 3 journées nous amèneront également à réfléchir sur les enjeux sociétaux du progrès et de la culture 
sans frontière. Je laisse bien entendu à chacun le soin d’enrichir cette réflexion commune. Il n’est pas 
question de développer ici le thème des Assises, beaucoup le feront bien mieux que moi… 
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Sachez, par ailleurs, que l’UFUTA publiera comme à chaque fois, les Actes des Assises où vous 
retrouverez toutes les manifestations et conférences, ainsi que les réflexions issues des tables rondes. 
Merci à tous ceux qui, dans l’ombre, tiennent les minutes de ces assises.  
 
Mais sans vouloir rentrer dans le thème proprement dit, je ne peux résister à l’envie de vous faire partager 
quelques réflexions qui, je l’espère, vous accompagneront pendant ces 3 jours. 
 
Michel Serres nous avertit dès 1993 (entretien avec Guy ROSSI-LANDI) : Nous avons construit un 
monde où l'intelligence est la première des facultés, où la science et la technique nous tirent en avant et 
nous chutons, en produisant plus de misères, de famines, de maladies. » 
 
L’honneur des UTL’s et de l’UFUTA qui les unis dans leurs efforts, est d’accueillir des populations 
défavorisées pour démocratiser l’accès à la culture. Vous pourrez vous en rendre compte avec les projets 
soutenus cette année par l’UFUTA, je vous en parlerai Jeudi. Progrès, culture oui, mais aussi solidarités 
qu’elles soient horizontales (c’est-à-dire entre les populations) ou verticales (c’est-à-dire entre les 
générations). N’oublions pas que cette solidarité multiple est l’un des principes essentiels du 
développement durable, au moment où chacun peut voir les effets du réchauffement climatique et la 
nécessité de modifier nos modèles de croissance.  
 
Notre honneur est également de faire reculer les maladies et en particulier la terrible maladie 
d’Alzheimer...  
 
Et si Jean D’Ormesson peut dire dans « C’est une chose étrange à la fin que le monde » : 
« Nous avons roulé de progrès en progrès. Ils ont toujours tout changé de notre façon de sentir, de 
penser et de vivre. Ils n'ont jamais rien changé à notre humaine condition. »  
 
Je vous exprime ici ma conviction profonde que l’UFUTA et l’ensemble des structures qui la 
composent œuvrent quotidiennement et sans relâche à améliorer cette condition humaine… et 
transcendent ce qu’il y a de meilleur en nous.  
 
Soyez donc fiers de vous, Mesdames et Messieurs les Présidents ou Directeurs des UTLs, Mesdames et 
Messieurs les bénévoles qui permettent à nos structures de fonctionner. Je vous exprime ici toute notre 
reconnaissance pour tout ce que vous faîtes…  
Croyez-moi, je suis bien placé pour savoir à quel point votre tâche est essentielle et bien souvent ingrate 
car bien peu reconnue ou appréciée… Que ce discours d’ouverture des Assises de l’UFUTA me permette 
de mettre en lumière tout le travail que vous accomplissez au quotidien avec vos équipes…. 
 
En ce mercredi 12 juin 2019, je déclare ouvertes les XIXème Assises de l’UFUTA. 
 
Je souhaite bonne chance à tous les participants aux concours des chardons et des plumes, et je réitère 
mes chaleureux remerciements aux divers conférenciers et animateurs et à tous ceux qui ont préparé cet 
évènement...  
 
Comme nous invite à le faire Confucius, avec malice je vous dirai pour ces 3 journées : 
 

« Ne cherchez pas à connaître les réponses, cherchez à comprendre les questions. » 
 

 
Stéphane RAVAILLE 
Président de l’UFUTA 



13 

 

 
 

Accueil des participants 
 par Madame Marie-Louise LE TEXIER 

Présidente de l’Université du Temps Libre Essonne 

 

Madame la Ministre, conseillère auprès du directeur général de l’agence spatiale européenne et surtout 
la première femme française cosmonaute, quelle fierté vous représentez pour nous. 
Monsieur Le Maire d’Évry - Courcouronnes, 
Monsieur le Président de l’UFUTA, cher Stéphane 
Mesdames et Messieurs les Présidents, les Directeurs des structures membres de l’UFUTA, 
Mesdames et Messieurs les délégués des Universités, 
Mesdames, Messieurs,  
 
 
 

Je voudrais excuser l’absence de Patrick CURMI, Président de l’Université d’EVRY Val d’Essonne, et 
lui adresser mes sincères remerciements pour son soutien, particulièrement dans l’organisation de ces 
trois journées. Il sera avec nous vendredi le 14 juin. 

Heureuse de vous accueillir à l’Université d’Evry Val d’Essonne pour les 19ème Assises nationales de 
l’UFUTA. 

Union Française des Universités de Tout Âge (UFUTA), présidé par Stéphane RAVAILLE assure un 
lien entre toutes les structures dans le respect de leur autonomie représentant 35 000 étudiants sur toute 
la France. 

L’ESSONNE, jeune département de 50 ans, avec un bassin de population de 1 320 000 habitants, a ancré 
ses racines dans cette terre agricole et nourricière, dans ses espaces naturels à découvrir, avec un 
patrimoine architectural exceptionnel, que lui ont légué des siècles d’histoire.  

L’innovation est dans son ADN : l’aéronautique, l’atome, le génome humain sont ses champs 
d’expérimentation et bien d’autres. 

Ruralité et urbanité, ce territoire contrasté constitue une véritable richesse. 

La recherche, le développement de la science sont présents avec le Génépole, par les biotechnologies, 
les cellules souches, la thérapie génétique, aussi avec, PARIS-SACLAY, une communauté d’Universités 
dont celle d’EVRY, de grandes écoles, d’établissements pluridisciplinaires, des centres de recherche des 
grandes entreprises françaises, pour constituer un pôle de formation et de recherche scientifique de haut 
niveau, un « cluster » : La Silicon Valley française. 

Nos universités proposent des programmes qui sont particulièrement denses et variés, de l’histoire à la 
médecine, de la littérature à la sociologie, de la linguistique à la politique, des domaines s’interpénétrant 
pour l’enrichissement de tous, nos Universités sont le reflet de la diversité intellectuelle et disciplinaire 
pratiquée. 

Ces Assises Nationales, trois journées de rencontres, de réflexion et d’échanges autour du thème : 
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« Culture, progrès sans frontière : un enjeu majeur de la société » incitant par le progrès, la 
connaissance, la suppression des barrières, géographiques, culturelles, disciplinaires, pour mieux vivre 
ensemble.  

Pourtant des barrières physiques continuent d’être érigées un peu partout dans le monde. Les océans 
n’ont pas de frontières, pourtant des murs de déchets plastiques les sillonnent empêchant les poissons 
de respirer.  

Soyons vigilants  

C’est un thème d’actualité à l’heure où l’économie est mondialisée, la recherche scientifique se réalise 
au -delà des frontières, où les voyages nous font découvrir des horizons sans limites. 

Au siècle dernier, les créateurs (peintres, musiciens, écrivains) ont bousculé les conventions de leur 
époque. Ces précurseurs décriés n’ont cessé de revisiter, de voir autrement et mieux. 

Ces rénovateurs annonçaient des mouvements, des métamorphoses dans l’évolution du monde. Le 
regard des artistes est essentiel pour saisir et penser notre société. 

C’est pourquoi il nous faudra transgresser des idées reçues, dépasser les habitudes pour explorer, mettre 
en commun des idées, des techniques, rapprocher, innover, pour s’ouvrir aux autres. 

Ces nouvelles connaissances se traduisent par des changements économiques, socioculturels qui, par 
leur rapidité, leur volume de données numériques, nous exposent individuellement et collectivement à 
des risques que nous avons dû mal à maitriser, telles celles de l’intelligence artificielle dites I.A est en 
marche. Nulle ou surdouée, dangereuse ou miraculeuse, elle bouleverse nos existences. 

Déjà les Smartphones, les tablettes transforment notre façon de travailler, de penser demain, d’autres 
dispositifs sont annoncés que l’on ne peut pas imaginer.  

A travers des regards d’experts, de chercheurs, de philosophes ou sociologues, il nous faudra explorer 
et penser un progressisme à visage humain pour un monde ouvert, tolérant et créatif. 

C’est là, que nos Universités assurent pleinement leurs rôles par la transmission du savoir tout au long 
de la vie, par le lien indéfectible au monde universitaire, le lien social que nous apportons, auquel nous 
sommes tant attachés : Telles sont les valeurs qui font notre identité. 

 

Ces trois journées ont été organisées par un groupe de bénévoles, de salariées, le Comité d’organisation, 
qui a mis ses compétences, sa rigueur, son efficacité à la disposition d’UTL-Essonne, je les en remercie 
sincèrement. 

UTL-Essonne a 20 ans, elle est adossée à l’Université d’Evry Val d’Essonne, affiliée à l’UFUTA. De 
270 adhérents en 1999, elle rassemble actuellement 3000 étudiants, répartis sur 11 antennes et 4 
antennes-vidéo, plus un accès à domicile pour les vidéos filmées à Evry et à Epinay sur Orge. 

240 conférences ont été présentées cette année, 80 activités organisées comprenant plusieurs cours, soit 
un total de 1360 séances.  

Chaque année, un fil rouge est choisi favorisant le travail en commun entre les sites. A la rentrée 
prochaine, la Russie sera à l’honneur avec sa richesse culturelle, musicale, littéraire, picturale. Une 
soixantaine de conférences et d’activités seront présentées sur ce thème. 

Fidèles à notre vocation culturelle, nous sommes également inscrits dans des actions de terrain dans un 
cadre intergénérationnel, dans les collèges, dans les lycées, les missions locales, la faculté des métiers 
et l’Université d’Evry Val d’Essonne, avec l’action des bénévoles qui luttent contre la démotivation, le 
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décrochage de certains élèves et étudiants, en collaboration avec les enseignants, action reconnue par 
l’Education Nationale.  

  

UTL-Essonne est partenaire du Concours de la poésie Intergénérationnel organisé par l’Université 
d’Evry Val d’Essonne et l’association Réagir 91 avec  la participation des élèves des collèges, des lycées 
d’Evry Courcouronnes, le personnel de l’Université Evry Val d’Essonne et des adhérents d’UTL-
Essonne 

 Le thème cette année « Tolérance et respect des différences » résonne avec ce qui se passe dans notre 
société : comprendre, apprendre, rassembler, réparer en ouvrant des pistes, vers de nouveaux horizons 
de générosité. 

 3 adhérentes d’UTL –Essonne ont été lauréates de ce concours.  

Le groupe de recherche de l’UTL-Essonne permet aux essonniens de découvrir l’histoire de leur 
département par la parution d’ouvrages au nombre de trois : 

Histoire de l’enseignement sous l’Ancien Régime, L’Essonne, berceau de l’aviation, L’Histoire de la 
vigne et du vin en Essonne. Ces trois livres ont été primés par l’UFUTA, en préparation l’Histoire des 
châteaux disparus en Essonne. 

A l’initiative du Président du Conseil Départemental, nous participons aux travaux du Conseil 
Economique et Social et Environnemental de l’Essonne. 

UTL-Essonne, pleinement intégrée dans ce territoire du nord au sud, avec la participation constante des 
bénévoles, nous apporte des joies, des émotions tout au long de l’année pour les faire partager au plus 
grand nombre d’adhérents. 

« La culture, ce n’est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais au contraire quand on ne vous a rien 
enseigné » Jean VILAR, directeur du TNP et créateur du célèbre Festival d’Avignon  

Bonnes Assises à toutes et à tous 

 

Lisette LE TEXIER 
Présidente UTL-Essonne 
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UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES 

 

 

Conseil départemental de l’Essonne 

Par Stéphane RAVAILLE Président de l’UFUTA 

 

 

 
Monsieur le Président du conseil départemental de l’Essonne 
Monsieur le Vice-Président, 
 
Au nom de l’ensemble de l’UFUTA je vous remercie de nous recevoir aussi chaleureusement en ces 
lieux où s’exercent la démocratie départementale. 

 

 
Au moment où le ministère de la santé s’inquiète du bien vieillir de la population française, je tiens à 
souligner tout ce qu’apportent les structures membres de l’UFUTA à cette population. Je tiens à vous 
dire que l’UFUTA, les structures qui la composent, et en particulier celle que vous connaissez bien ici 
l’UTL Essonne, ont besoin de votre soutien indéfectible et en particulier de votre soutien financier.  

 

Reconnaissons ensemble que ce n’est pas de l’argent gaspillé que de subventionner les UTL’s mais un 
investissement largement rentabilisé par le maintien des capacités cognitives des séniors qui 
s’épanouissent dans nos structures, qui gardent le plus longtemps possible leurs facultés intellectuelles 
et physiques et qui réduisent, faut-il le souligner, les dépenses de santé de la Nation. 

 

Au-delà de ce soutien, n’hésitez jamais à parler de nous tous, lorsque vous en avez l’occasion… Nous 
avons également besoin de cette publicité institutionnelle, de cette reconnaissance. 

 

Monsieur le président, encore merci de votre si aimable accueil. 
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Mairie d’Evry  
Stéphane RAVAILLE 
Président de l’UFUTA 

12 juin 

 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

 

Au nom l’UFUTA, je vous remercie de cet accueil chaleureux dans votre maison. Je vous remercie 
également d’avoir été présent lors de la cérémonie d’ouverture. 

En recevant l’UFUTA, sachez, Monsieur le Maire, que vous recevez des Universités de toute la France, 
du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. Avec mon accent, je vous laisse deviner ma propre région. 

Je dois vous avouer, Monsieur le Maire, que je ne connaissais pas Evry-Courcouronnes et que je ne 
soupçonnais pas les richesses de votre commune. Nous avons découvert votre cathédrale et les richesses 
de votre patrimoine. 

Encore une fois, Monsieur le Maire, merci de votre sympathique accueil. 
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Conférences  

 Communications 

Tables rondes 
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Rapport général des Assises (14 juin 2019) (Yvon Le Gall) 

 

 

 

 

 

 

 1 – Conférences, communications, et tables rondes 

 

 

 

Au cours de ces assises, qui gravitaient autour du thème « Culture, progrès sans frontière : un 
enjeu majeur de société », nous en avons eu quelques illustrations sous la forme de conférences, de 
communications ou de discours. L’approche du sujet s’est faite de façon très ouverte quant aux 
« disciplines » qui ont été évoquées, et quant aux époques qui ont été choisies par les intervenants. 
Certains ont interrogé le passé, d’autres le présent, et d’autres enfin l’avenir. Étant ici dans un contexte 
universitaire, auquel nous sommes soucieux d’appartenir, il est logique que cette triple temporalité ait 
été prise en compte, toujours de façon plurielle. Le cercle d’investigation a été très divers. On peut 
rassembler en deux pôles presque égaux les neuf interventions que nous avons eu l’occasion d’entendre : 
les unes dévolues à la science, les autres à la « culture ». Il faut justifier l’emploi de ce dernier mot, 
puisque la science fait bien entendu partie de la culture. Avec des guillemets, qui apportent une définition 
réductrice, celle-ci touche plus particulièrement les lettres et les arts. Ces neuf interventions singulières 
n’ont pas épuisé l’attention. Il y a eu la part du collectif avec les deux tables rondes consacrées à la vie 
de nos UTL. 
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Communication 
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Du côté de la SCIENCE : 

 

 

 

 

Elle a, d’entrée de jeu, tenu une place importante. Dans la conférence inaugurale, Madame 
Claudie HAIGNERE  a pu nous faire bénéficier d’une expérience particulièrement intéressante : celle 
d’un vécu dans une entreprise hors du commun, que n’ont pu vraiment connaître que quelques mortels. 
Et l’on sait que le vécu est irremplaçable et qu’il n’est pas tout à fait racontable. Mais le récit permet de 
s’en rapprocher. Dans cette circonstance, les frontières ont été pulvérisées. Madame Haigneré insiste 
sur le côté personnel de son expérience spatiale. Elle ne prétend pas la faire remonter à l’éblouissement 
de ses douze ans, en 1969. Il y a une part de hasard avec la rencontre d’une petite annonce peu banale : 
un appel à candidatures pour cette aventure. Un hasard bien maîtrisé, puisque, sur un millier de 
candidats, elle a été des sept bienheureux élus. Bienheureuse, certainement, elle l’a été, mais il lui a fallu 
assumer un redoutable apprentissage, plus difficile à vivre que ne le sera sa réalisation. S’en sont suivis 
deux voyages dans le cosmos, et une vie tout occupée par ses retombées collatérales au sein de l’Agence 
spatiale européenne. La cosmonaute a évoqué les différentes phases de l’aventure spatiale, de la 
concurrence à la coopération, de la prépotence de quelques grandes puissances des origines à 
l’apparition de nouveaux venus, notamment la Chine et deux « particuliers » (Elon Musk et Jeff Bezos). 
Elle témoigne d’un intérêt particulier pour le Village spatial. Aujourd’hui, deux cibles prioritaires sont 
en compétition : la Lune ou Mars ? le balancier revient du côté de la première. 

 

« J’ai compris que rien n’était impossible  
et que on sensibilise trop tard les filles aux sciences  » 
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Par une sorte de parallélisme des formes, c’est à un autre scientifique de haut niveau, Monsieur 
Cédric VILLANI , notre « Nobel » de mathématiques, qu’il a été donné de faire la clôture de ces assises. 
Il évoque trois types de cloisonnement dont il convient de repousser les limites. Il remarque qu’en fait 
de découvertes, bien des prévisions ont été erronées. Ainsi la conquête du séquençage génomique, que 
l’on pensait ne pouvoir atteindre qu’au bout de longs travaux, a été à une vitesse sidérante eu égard à la 
complexité de ce domaine. De la même façon, tout est allé beaucoup plus vite que prévu en matière de 
médecine augmentée. Par contre, il n’en a pas été de même dans d’autres secteurs. Que l’on pense aux 
problèmes de l’énergie, cruciaux aujourd’hui. Comme il le dit, il est très difficile de mettre le progrès 
dans une case. Il est incontestable que les frontières géographiques ont été souvent dépassées. Les grands 
projets, comme les grands débats, (celui sur l’écologie par exemple) sont devenus internationaux, parce 
qu’il faut impérativement entraîner le reste du monde. Mais il arrive que, dans des secteurs majeurs, la 
Chine et les États-Unis mènent la danse. Le cloisonnement entre les personnes a également reculé. De 
plus en plus les grands enjeux sont dépendants de l’imbrication de sources diverses. Évidence, la 
communication de la connaissance est devenue instantanée. Mais cela n’a pas été sans beaucoup de 
heurts et d’agressivité. Et chaque message s’est trouvé dilué dans un océan. Il y a eu beaucoup 
d’incommunicabilité. C’est pourquoi aujourd’hui, on a tendance à revenir à la pratique du face à face, 
et ce, dans tous les domaines. La confiance est un sujet majeur et un grand défi. Cédric Villani achève 
son intervention sur le sujet qui accapare présentement son attention, l’intelligence artificielle, puisqu’il 
a été chargé d’une mission sur le sujet par le Président de la République. C’est l’exemple caractéristique 
d’un travail pluridisciplinaire et sans frontière. Alors que la prise de conscience de son importance est 
assez récente, aujourd’hui les événements qui lui sont consacrés se bousculent. Trois mots clés : 
expérimentation, partage, et souveraineté, qu’il convient de faire entrer dans les mœurs. L’Europe ne 
manque pas de talent, mais d’argent et d’audace au sens du développement économique. C. Villani est 
conscient des dérapages que l’IA est susceptible de provoquer. À nous d’y veiller. Elle est l’affaire de 
tous. 
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Vaincre la maladie c’est enfin possible 

 

 

Entre ces deux pôles, nous avons eu deux autres interventions scientifiques. Tout d’abord avec 
Monsieur Jean-François BRIAND, qui appartient à la direction scientifique de l’AFM-Téléthon. Dans 
la logique de l’association dont la devise est « innover pour guérir », il a fait une communication sur 
« Vaincre la maladie, c’est enfin possible ». 

 Après avoir défini le patrimoine génétique et les quelque huit mille maladies qui sont 
susceptibles de l’affecter (3 millions de personnes sont concernées en France, 350 millions dans le 
monde ; 3e cause de mortalité au monde, dont 1/3 touche les enfants), il a évoqué les actions d’envergure 
menées pour faire face à ce fléau. 

 La sensibilisation du public via le téléthon, a permis de réunir des moyens financiers soutenant 
les chercheurs (aides aux équipes, création de laboratoires en propre, d’instituts de myologie et de 
thérapie cellulaire) et la production de médicaments. Ainsi a-t-on réussi non seulement à identifier les 
gènes dans plus de la moitié des cas, mais aussi à faire progresser la thérapie, (thérapie génique). 

 Les technologies ont ainsi atteint un degré de maturité suffisant. Tout cela est prometteur pour 
les années à venir. À une condition : que l’intendance suive, à savoir qu’on puisse, et produire ces 
traitements, et en supporter le coût.  
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   L’évolution de la pensée et des institutions 
permettant à la génétique de se déployer et de s’enrichir 

 

 

Nous sommes restés dans le même monde avec Monsieur Francis QUETIER, directeur-adjoint 
du Génopole d’Évry, intervenant sur « L’évolution de la pensée et des institutions permettant à la 
génétique de se déployer et de s’enrichir ». 

 D’entrée de jeu, il parle de porosités qu’il faut installer aux frontières. Au cours de son propos, 
il apparaît comme un lanceur d’alerte. Il appelle l’attention sur les limites des experts, affectés de la 
difficulté à comprendre d’autres experts. Ce qui nous offre un bel exemple, et non des moindres, de 
frontière.  

Comme C. VILLANI, à venir dans nos assises, il attire l’attention sur les conséquences de la 
toile, débouchant sur le partage des connaissances, notamment avec la création des open sources, 
nécessitant des procédures de vérification par les peer-reviews. Les revues sont cotées selon leur sérieux. 
La coopération internationale sur le sujet commence à être bien organisée. Le Human Genome Project 
en est l’un des fleurons. On a beaucoup échangé là-dessus, sans que nul n’en ait pris aucun brevet. 

 Le déploiement des bourses de recherche Marie Curie et des ERC a beaucoup renforcé cette 
coopération. M. QUETIER insiste sur la mise au point d’une éthique des nouvelles technologies en 
imposant des règles de sécurité. Mais les fake news ont pris la place que l’on sait dans notre monde. Les 
organismes devant se prononcer sur les questions de sécurité ont un rôle très difficile. 

 Il convient d’admettre que certaines enquêtes ne sont pas menées dans le respect de tous les 
paramètres qui s’imposent. M. QUETIER évoque les révolutions de la thérapie génique. La plus récente 
concerne l’épigénome et l’influence des conditions environnementales, générant des informations qui 
arrivent jusqu’à notre ADN et jouent sur sa transformation en ARN. Il pense que l’attention portée à 
l’épigénome peut aider au rapprochement entre les sciences et les SHS. 
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du côté de la CULTURE 

 

 

 

 

 

Les autres cinq autres intervenants, que ce soit en conférence ou en communications, ont sollicité des 
horizons différents, qui ont en commun d’être divers aspects de la vie culturelle. Cela va des mythes 
gréco-romains à la danse contemporaine, en passant par les secrets de l’écriture, le salon des refusés, ou 
la pertinence d’un ministère de la Culture. Suivons le fil des siècles.  
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(les mythes gréco-romains : un patrimoine      
 culturel sans frontière, en interrogation permanente sur le progrès) 

 

 

 

 

 

 

 

C’est Monsieur Daniel NIGOUL  qui nous fait jeter le plus lointain coup d’œil en arrière avec 
« Les mythes gréco-romains : un patrimoine culturel, sans frontières, en interrogation permanente sur le 
progrès ». Et l’on va voir que le plus lointain n’emporte pas qu’il soit périmé aujourd’hui. 

 C’est que l’approche passe par une batterie de questions posées en exergue. 

 1 - Le progrès : jusqu’où aller ou ne pas aller ? Quelle est la juste mesure ? 

 2 – Peut-on perturber l’ordre cosmique qui est en place, au mépris de l’équilibre du monde, de 
la planète ? 

 3 – Si l’homme doit rester à sa place, doit-il pour autant faire du surplace ? 

 4 – Quelle doit donc être son attitude face à la connaissance, au savoir, au progrès ? 

 5 – Et l’autre, l’étranger, est-il un parasite ou une richesse ? Doit-on l’accueillir ou le 
repousser ?  
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L’auteur se tourne donc vers les Anciens pour nous aider à appréhender ces questions qui sont 
bel et bien celles que nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser, et que nous devons affronter. 

 Il y avait cinq questions de méthode, il y aura une réponse en six échos. 

 a – Zeus et tous les héros n’ont qu’une mission : maintenir l’ordre, l’équilibre, l’harmonie. 

 b – Tous ceux qui ont été contraires à l’ordre du monde ont été châtiés : Voyez du côté des 
monstres. 

 c – De la même façon ont été frappés tous ceux qui n’ont pas su rester à leur place : Phaéton, 
Tantale, Prométhée… 

 d – Prométhée est-il un bienfaiteur pour les hommes ? Ces derniers sont surtout devenus 
responsables … 

 e- L’homme doit-il donc faire du surplace ? Pas du tout. Voyez du côté du mythe de la caverne.  

f – L’homme doit-il s’ouvrir à l’étranger, abolir les frontières ? Voyez du côté de Dionysos. 
Bilan : Se référer aux mythes est primordial, car ils nous invitent à devenir des héros modernes, soucieux 
du sort de la planète. Ensemble osons la fraternité. 
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  Le salon des refusés en art 

 

 

Enjambons les siècles pour arriver, avec Monsieur Frédéric DRONNE, au fameux « Salon des 
refusés » de 1863. 

 C’est une affaire qui a fait grand bruit en son temps au-delà du monde de la « Culture ». Cette 
année-là, le jury, qui décidait souverainement des œuvres acceptées au Salon, avait refusé près des deux-
tiers des œuvres proposées. 

 Ce n’était évidemment pas la première fois que cela se produisait. Mais cette fois-ci, la 
polémique allait devenir très vive entre les tenants d’un art officiel et ceux d’un art que l’on peut qualifier 
d’avant-garde, Édouard Manet en tête. En 1855, Courbet avait déjà fait des vagues avec son Enterrement 
à Ornans lors de l’exposition universelle. 

 Cette fois-ci, grâce à la protection de Napoléon III, qui avait fait son tri personnel anticipé, un 
Salon des Refusés a pu se tenir en parallèle au Salon traditionnel, avec quelques-uns des noms qui 
allaient s’illustrer par la suite dans leur art. 

 Ce Salon de 1863, où Le déjeuner sur l’herbe de Manet a provoqué un scandale, est important 
dans la mesure où il a créé un précédent dans lequel s’engouffreront les novateurs à venir, aux Salon 
des Indépendants, puis au Salon d’Automne. S’y produira la fine fleur consacrée par l’histoire de l’art. 

 Pour l’épisode de 1863, M. Dronne fait défiler quelques-uns des frères ennemis : Bouguereau, 
Cabanel, Gérôme et autres « pompiers », d’un côté, Corot, Millet, Daubigny, Manet, de l’autre. 

 L’histoire de l’art, qui brasse les artistes conservateurs et les artistes novateurs, privilégie 
toujours les seconds au détriment des premiers. L’art est un domaine où quelques-uns ont plusieurs 
longueurs d’avance sur les autres et sur les goûts dominants dans la société. Il est l’une des voix par 
lesquelles passent les forces qui font craquer les anciennes structures. Il est rupture. 
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                                    Maurice BEJARD, chorégraphe du XXème 
siècle 

                                                                                    

Avec Madame Martine ANSTETT , nous changeons de médium artistique puisqu’il est 
question de « Maurice Béjart, chorégraphe du XXe siècle ». Elle ne manque pas de rappeler qu’avant 
d’être l’artiste que nous avons retenu le plus souvent, il a d’abord été un créateur académique. En 1955 
il fait la rencontre décisive d’un avant-gardiste, Pierre Schaeffer. Symphonie pour un homme seul est la 
création qui marque un point de non-retour. L’homme est désormais au cœur de la recherche du 
chorégraphe, dont l’existence va être précaire pendant un certain temps. Comme nul n’est prophète en 
son pays, c’est du côté de la Belgique qu’il va trouver un appui chaleureux. Il y crée le Ballet du XXe 
siècle, et ouvre une époque avec Le Sacre du printemps, pour lequel il imagine une chorégraphie 
complètement inhabituelle. Il y affirme l’esthétique à laquelle il demeurera fidèle : discours simple, pas 
de décor, des costumes simplissimes, recherche de l’expressivité. Le Boléro (1960) est de la même 
veine, en rupture avec tous les codes de l’époque. Il laisse à l’interprète principal une marge de liberté. 
Les créations vont s’enchaîner, le plus souvent à Bruxelles, son port d’attache avant le repli ultime à 
Lausanne. Il retouche souvent ses créations. Sa base reste la technique classique. Autre trait de ses 
tendances non-conformistes, il sort des théâtres et va à la recherche de nouveaux publics, plus larges et 
plus jeunes. Il veut décloisonner les disciplines artistiques en enrichissant ses chorégraphies de chant, 
de théâtre, et de mime En 1967, il est à Avignon avec Messe pour le temps présent, sur une musique de 
P. Henry. Il y revient l’année suivante, avec un retentissement considérable. Pour avoir les danseurs 
dont il attend une formation pluridisciplinaire, il crée son École Mudra, qui deviendra Rudra à l’époque 
de Lausanne. Il puise son inspiration dans d’innombrables voyages. Il s’intéresse aux autres cultures, 
aux autres religions. En sortent des œuvres comme Bhakti ou Golestan. Bien qu’il dise ne pas aimer le 
folklore, il lui emprunte des gestes. Avec La Flûte enchantée (1981), il fait danser un opéra. Pour l’Opéra 
de Paris, il crée le premier ballet policier, Le Concours (1999). En 1997, il crée Le presbytère n’a rien 
perdu de son charme ni le jardin de son éclat, qui est un hommage aux morts du sida et qui est très 
diversement accueilli. Il est arrivé à Béjart de connaître l’échec. Cela a été le cas avec 1789 et nous 
(Paris, 1989), une pièce ambitieuse, mais sans doute pas assez maîtrisée ; il l’a abandonnée. 
Lesdifférentes préoccupations qui ont animé Béjart en font à la fois un homme de son temps et une 
figure majeure de la danse dans son siècle. 
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       Faut-il un ministre de la Culture ? 

 

 

 

Pour sa part, Monsieur Dominique BREILLAT  répond à la question : « Faut-il un ministre de 
la Culture ? » Il observe que l’existence d’un tel ministère semble une spécificité de certains pays, qui 
peuvent être aussi bien des démocraties que des dictatures. 

 Certains, comme les pays anglo-saxons, y répugnent considérant que l’État n’a pas à intervenir 
dans ce domaine. D’autres, comme la France, ont une telle institution depuis un siècle et demi, parce 
qu’elle y voit une possibilité d’encourager un tel domaine et de favoriser l’accès aux citoyens à des 
activités enrichissantes intellectuellement et éducatives. Enfin, l’existence d’un(e)) tel(le) ministre peut 
être critiquée car les dictatures, afin de réprimer la liberté d’expression, ont cherché à l’encadrer et à la 
réprimer de cette façon. Alors, un(e) ministre de la Culture est-il(elle) nécessaire ? 

 D. BREILLAT a choisi de focaliser l’attention sur la France, bénéficiaire de la qualité 
d’« exception culturelle » par Jacques RIGAUD, expert en la matière. Cette situation particulière est 
également soulignée par Marc FUMAROLI. Il déroule le tapis rouge depuis François Ier, créateur inspiré 
du Collège de France. En ce siècle, la monarchie s’intéresse aussi à la langue, en faisant du français la 
langue officielle du royaume avec l’ordonnance de Villers-Cotterêts signée par le même François en 
1539. Ce sont les articles 110 et 111 de cette ordonnance qui lui donnent encore l’honneur d’être 
largement citée aujourd’hui. 

 Colbert est une autre borne sur ce parcours avec l’élargissement – il en sera le premier 
bénéficiaire – de la surintendance des Bâtiments du roi, dont le détenteur est alors qualifié de 
« surintendant et ordonnateur général des bâtiments, arts, tapisseries et manufactures de France ». 

 D. BREILLAT enjambe alors les années pour arriver à la Révolution, qui commence par une 
fâcheuse période de vandalisme, avant de cesser ses atteintes au patrimoine. Une nouvelle lumière 
clignote avec Prosper MERIMEE qui chausse ses bottes de grand voyageur à travers la France à 
l’occasion de sa nomination comme inspecteur général des monuments historiques en 1834. 

 Bientôt, Napoléon III, que l’orateur invite à sortir d’un discrédit immérité, fait de son fils 
(irrégulier) Alexandre WALEWSKI un ministre d’État avec la direction des Beaux-Arts en 1860. À ce 
titre, il lui sera donné de poser la première pierre du futur Opéra et de présenter un projet de loi sur la 
propriété artistique et littéraire. 

 D. BREILLAT n’est guère tendre envers la IIIe République qu’il qualifie de « désert », 
exception faite de ses extrémités. À ses débuts, il y a ce que l’on a appelé le « grand ministère » 
GAMBETTA, dans lequel il y a un secrétaire d’État aux Beaux-Arts avec rang de ministre (Antonin 
PROUST). 
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 Sur sa fin, il y a les initiatives plus largement connues de Jean ZAY, ministre de l’Éducation 
nationale et des Beaux-Arts, à l’époque du Front populaire : création du CNRS, du Musée d’Art moderne 
et du Festival de Cannes. 

 En 1946, la IVe République se contente d’avoir le droit à la culture intégré dans le préambule 
de sa constitution. 

 Quant à la Ve République, elle donne d’entrée les grandes orgues avec André MALRAUX et, 
bientôt, avec Jack LANG, bénéficiant tous les deux de la longévité et auréolés d’une sorte de légende.  

Les exemples français ont inspiré d’autres expériences, à l’exception de l’Allemagne et de la 
Belgique, pays fédéraux, au niveau national. Cette histoire brillante est-elle menacée par les difficultés 
financières qui assaillent les pouvoirs publics, la Culture étant l’une des premières victimes des 
restrictions budgétaires ? 
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                  Secrets d’écriture 

 

 

 

 Enfin, Monsieur Éric FOTTORINO vient fermer ce parcours culturel avec ses Secrets 
d’écriture. Journaliste dans de grands journaux comme Le Monde et créateur de revues, Le 1 et, en ce 
moment-même, Zadig, il a également écrit de nombreux romans. Et c’est de cette expérience créatrice, 
de sa relation intime à l’écriture, qu’il nous entretient. Pour mettre en bouche, il commence par quelques 
citations de Trois jours avec Norman Jail (2016), dont le personnage central est un écrivain. Il souligne 
l’articulation entre écrire et crier. L’écriture, c’est la distanciation. C’est d’abord des éléments flottants 
dans une espèce de rêve. Le passage à l’acte est un geste brutal, qui tient de la chute. Il faut du temps 
pour accepter le gap entre l’état vaporeux et les mots sur la page. Pour autant, il y a quelque chose de 
miraculeux. Mais la beauté de l’écriture ne dure qu’un instant. Le moment de se relire est une épreuve. 
E. Fottorino se relit à mi-voix, pour détecter les faiblesses du texte. Dans l’écriture, son principe est de 
ne jamais faire de plan, de laisser une place à la part instinctive, animale. Le cœur de l’expérience 
d’écrire est plus proche du ventre que de la tête. Entre le pensé a priori et le texte abouti, il y a des 
années-lumière, quelque chose qui s’autonomise. L’écriture fait découvrir un chemin qui n’était pas 
encore tracé. Chaque livre est différent de ceux qui l’ont précédé. É FOTTORINO a l’impression de 
n’avoir pas d’expérience d’écriture. Chaque fois est une nouvelle aventure. Le plus souvent, il faut 
passer par une succession de versions d’un même texte pour s’approcher au mieux du résultat souhaité, 
et ne pas hésiter à élaguer copieusement in extremis. Écrire est une liberté qui se paye d’une immense 
servitude. Il déclare qu’il croit ne pas aimer écrire. Mais il ajoute aussitôt qu’il a le sentiment que quelque 
chose mourrait en lui s’il y renonçait. Écrire lui est une nécessité. Il dit aussi que c’est un malentendu. 
Au bout du compte : comprendre sa vie par l’écriture.  
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Du côté de nos UTL : 2 tables rondes  

 
 

Les assises sont une occasion de nous rencontrer et de confronter nos façons d’organiser nos 
activités respectives. Mais aussi une occasion de nous questionner. Deux tables rondes ont été organisées 
à cette fin, selon des modalités différentes. La première est résolument tournée vers notre avenir, tandis 
que la seconde propose le prisme des valeurs démocratiques et citoyennes pour mesurer notre 
implication dans la société. 

 

 

 

« Quel avenir pour nos structures ? » Tel était le thème de la première table ronde. 
En vérité, il n’est pas sûr que le débat ait apporté une réponse bien nette. C’est que la chose ne va pas 
de soi. Les deux meneurs de jeu ont proposé d’articuler le débat autour de deux aspects : les atouts et 
les faiblesses de nos structures. Mais cette dichotomie a été souvent bousculée dans les prises de parole. 
Au final, il apparaît que le débat fait surgir deux thèmes essentiels en discussion, qui ont, tous deux, 
leurs forces et leurs faiblesses (ou leurs limites) : la qualité des propositions de nos universités et la 
dimension sociale de leur fonctionnement. On ajoutera quelques aspects moins souvent relevés. 

L’accent a été volontiers mis sur la qualité des intervenants dans nos structures. Ceux-ci sont 
parfois soumis à une évaluation à la suite de leurs prestations. Et il apparaît que rares sont ceux qui sont 
désavoués à cette occasion. La qualité des prestations est une nécessité pour remplir les conditions 
d’appartenance à notre union nationale, qui exige un lien avec le monde universitaire au sens le plus 
classique. Ce lien nous différencie d’autres associations, comme les universités populaires, qu’il n’est 
pas question de mésestimer. Il est rappelé que depuis le début de l’année le siège social de l’Union est 
celui de la Conférence des présidents d’université à Paris. Comme y invite un intervenant, nous ne 
devons jamais oublier les grandes missions de l’Université : enseigner, chercher et diffuser la culture. 
Sans doute est-il constaté que le mot « universitaire » fait parfois peur et qu’en conséquence il nous 
revient d’apprivoiser notre public. Certains remarquent que de bons rapports avec leur Université de 
rattachement apportent un enrichissement ; d’autres que le projet s’adresse parfois à une certaine 
catégorie de personnes qui ont déjà un certain bagage – les anciens enseignants y occupent une place 
considérable – et que l’on ne sait pas toujours comment s’y prendre pour accueillir les autres. Quelques 
essais d’ouverture de cours à des étudiants de l’Université ont été tentés avec des fortunes diverses. 
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D’aucuns pensent que le monde universitaire ne se mobilise pas suffisamment ; mais d’autres se 
félicitent des rapports qu’ils ont pu établir avec leur Université. 

Un autre trait abondamment souligné est celui de la sociabilité générée par nos structures. Les 
UTL offrent des instances de sociabilité appréciées, grâce aux cours, aux conférences et aux sorties, aux 
formats divers. Elles apparaissent parfois comme des lieux facilitant l’intégration dans un cadre 
nouveau. Est également évoquée l’existence de groupes dévolus à l’intergénérationnel. Il y a un souci 
de pouvoir toucher ceux qui ne peuvent se déplacer pour bénéficier des services offerts dans les locaux. 
D’où le recours aux vidéo et visio-conférences. Aller vers l’autre implique des relais, des rencontres, 
des réunions. Des actions sont menées en zones rurales. Les échanges portent aussi sur des actions dans 
des centres pénitentiaires avec lesquelles des partenariats sont organisés. Ce type d’interventions doit 
être soigneusement préparé, et ceux qui les prennent en charge doivent mesurer qu’il s’agit d’un public 
réagissant de façon inhabituelle. Mais il s’agit d’expériences passionnantes. Toutefois, il y a quelques 
voix pessimistes, qui croient de moins en moins au lien social en raison de l’attitude de plus en plus 
consumériste de nos étudiants. D’autres observent que la démarche sociale n’est pas toujours facile et 
qu’il faut passer par les services sociaux. Il faudrait aller dans les maisons de quartier. Si certains croient 
encore au bénévolat, d’autres sont plus sceptiques. 

Quelques interventions portent sur cinq questions peu abordées. La première pose celle de la 
concurrence entre les institutions qui s’adressent au public des séniors. L’intervenant estime que les 
tensions potentielles peuvent être évitées par un respect réciproque, chacune restant dans son domaine 
propre. La deuxième pointe un fait, qui a attiré l’attention au cours de ces journées dans des conférences 
ou des communications : que les sciences aient une place modique dans nos programmes, probablement 
en raison du peu d’appétence de nos étudiants. La troisième touche au problème de notre ouverture, 
donc de nos capacités d’accueil. Il ressort de la discussion qu’on ne peut grossir sans limites, faute de 
moyens financiers, matériels (les locaux ne sont pas extensibles) et humains (le bénévolat mentionné ci-
dessus). Pour autant, il nous revient d’accueillir le plus de monde possible. C’est l’honneur de nos UTL 
que de recevoir ceux qui souhaitent venir. Limiter le nombre d’adhérents n’est pas la bonne solution, il 
faut rechercher les moyens de les accueillir même si cela n’est pas la solution facile. Il ressort de cette 
partie du débat qu’il est important que nos structures s’ouvrent de plus en plus au-delà de leur public 
traditionnel. Les Universités sont invitées par leur ministre de tutelle à proposer des activités différentes 
à leurs étudiants. Cela peut être un élément valorisant le lien organique avec des UTLs. L’un des 
intervenants signale que, pour pallier nos tensions financières, il est possible de faire appel à l’Europe, 
qui finance des conférenciers non rémunérés (conférenciers Team Europe), mais aussi aux délégations 
diplomatiques étrangères en France, qui répondent volontiers aux sollicitations qu’on leur présente. La 
dernière, liée à la circonstance qui nous a réunis, est de savoir si la convention pluripartite signée par 
l’UFUTA et des instances nationales et locales a aidé les membres de l’Union. Une seule réponse est 
apportée, positive. Il est rappelé que, dans certaines circonstances, l’Union peut soutenir les UTL. 

 

 

 

 

« Les valeurs citoyennes et démocratiques ». Tel était le thème de la seconde table 
ronde. Le prologue a consisté à rappeler d’abord que la philosophie de nos UTL, dès leur création, était 
de les inscrire dans la société. Les fondateurs étaient animés par la volonté d’aider à vieillir bien, dans 
leur esprit et dans leur corps, des séniors de plus en plus nombreux et bénéficiant d’un allongement 
substantiel de leur durée de vie. Mais ils l’étaient tout autant par le souci de les maintenir comme 
membres actifs du corps social. Soit des séniors « utiles » pour eux-mêmes et pour les autres. Cette 
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philosophie a été confortée par l’évolution de nos membres, qui ont intégré la culture démocratique et 
citoyenne dans la « Formation tout au long de la vie ». Elle a également été encouragée par les Pouvoirs 
publics. Le prologue a consisté aussi à définir les trois termes majeurs de ce sujet et leur articulation. 
Valeurs : une notion complexe qui charrie à la fois de la labilité et de l’engagement, de la subjectivité et 
du collectif. Démocratiques : de quel peuple parle-t-on quand on dit, à la suite de Lincoln, que la 
démocratie est « le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple » ? Citoyennes : depuis 
l’Antiquité, la citoyenneté dans un régime démocratique est caractérisée essentiellement par la 
participation aux institutions de la Cité ; nos républiques présentes exigent du citoyen une culture et une 
adhésion à leurs principes et valeurs essentiels ; la citoyenneté européenne est basée sur les mêmes 
canons ; enfin il convient de se souvenir que la démocratie est une conquête permanente et que son 
« principe », comme disait Montesquieu est la vertu, comprenons « la vertu morale, dans le sens qu’elle 
se diriges au bien général ».  

La discussion a été proposée autour de trois temps. Tout d’abord, quelle culture citoyenne et 
démocratique pour les UTL : interrogations sur leurs valeurs, leurs buts statutaires, et leur apparentement 
aux valeurs portées par la citoyenneté et la démocratie. Ensuite, quelles démarches initiées au nom de 
cette culture citoyenne et démocratique : dans le cadre de la programmation (cours, conférences, ateliers, 
tournés vers ces questions) et d’actions (intergénérationnel, activités tournées vers le social, participation 
à la vie des instances locales par des biais spécifiques). Enfin quel rôle pour l’UFUTA à l’effet de 
favoriser ce type de culture : en proposant des fiches-projets, en constituant une banque de données, en 
organisant une formation de formateurs… Certains rappellent que les UTL se doivent de contribuer à 
maintenir le souci des valeurs communes, notamment par le choix des cours dispensés et des conférences 
organisées (philosophie, histoire …) qui peuvent éclairer le comment vivre ensemble ; par leur mode de 
fonctionnement, en se préoccupant des attentes de leurs membres (établir un dialogue constant avec les 
adhérents consultés, interrogés, mieux utiliser le fonctionnement des assemblées générales) ; par leur 
ouverture vers l’extérieur (sortir de leurs murs, comme il a été dit plusieurs fois), en participant à un 
certain nombre de manifestations organisées par des associations ou des collectivités locales, avec 
lesquelles il est important de développer le dialogue, voire avec les entreprises (des exemples précis sont 
donnés). Quelques bémols surgissent dans le débat. On ne peut tout faire, et l’essentiel est de faire bien 
ce que l’on peut. Bien des adhérents ont tendance à être plus des consommateurs que des citoyens. Mais 
l’on se défend de donner dans le défaitisme. 

Et l’UFUTA dans tout cela ? Elle doit jouer sa partition, qui peut être une aide au lien collectif 
de ses membres, notamment en créant un article OBJET qui contribuerait à l’expression du commun. 
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Les récompenses 
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 Concours des Plumes et des Chardons 

 

Plumes d’or et d’argent 

 

 Avertissement : ce rapport ne contient que ce qui a été dit lors des assises. Un rapport plus 
circonstancié, que le temps ne permettait pas de lire en séance, est mis en annexe. 

 

 Ont concouru : 

Dans la catégorie « Nouvelle » 

 

1 – Atelier d’écriture créative de l’UIA de Meaux, Histoires pour rire et pour rêver, 18 p. + 
5 ill. hors texte 

Un recueil composé de 10 textes signés par 7 auteurs. La moitié d’entre eux trouve un lien dans 
un parfum orientaliste inspiré des Mille et une nuits ; d’autres le font dans le jeu qui consiste à donner 
une fin à une histoire inachevée ; le résultat est inégal. 

2 – Françoise LEBAS, Reconnaissances, 10 p. (UTL d’Orléans) 

Une nouvelle qui gravite autour de l’histoire d’un rapport difficile entre une fille et son père, 
d’une rupture et d’un retissage du lien autour d’une pratique artistique. Récit sensible à parfum 
autobiographique. 

3 – Membres du groupe d’écriture de l’Université du Tiers Temps de Béziers, Un petit 
amour de rien du tout, 21 p. 

9 nouvelles rassemblées autour d’un thème. Ce petit amour de rien du tout porte sur une gamme 
de situations parfois étranges. Cela va de la relation entre un tout jeune chat abandonné dans une 
poubelle un soir de Noël et un jeune écrivain un peu paumé, à celle entre une jeune créatrice d’entreprise 
d’ingénierie informatique et un hamster qui lui a été offert pour l’aider à sortir d’un burn out. Les chutes 
sont en général réussies. 

4 – Isabelle VERNEUIL, Sur les chemins de la poupée, 2 p. (Université « Cultures et 
loisirs » de Limoges et du Limousin) 

Un texte unique très bref, mais attachant, autour d’une poupée venue du Rwanda et devenue le 
double de sa maîtresse. 

5 – Robert GROUMIN, Sur le chemin de Compostelle, 7 p. (UIA Créteil). 

Histoire d’un pèlerinage au cours duquel le narrateur ne manque pas de faire des rencontres, 
dont celle d’une pèlerine qui n’a pas froid aux yeux. Coup de foudre. Les types sociaux rencontrés 
mériteraient d’être mieux brossés. 

6 – Marie-Claude GARCIA, J’avais un rêve, 2 p. (UIA de Créteil) 

Une nouvelle brève racontant les mésaventures d’une écrivaine auprès des éditeurs sollicités. 
Jusqu’au jour où … 

7 – Colette DUFLOT, Ne meurt-on qu’une fois ? , 9 p. (UTL en Haute Mayenne) 
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Une histoire de SF, dans l’ancienne capitale d’un empire galactique. Soit un essai où il est 
difficile de faire du neuf. On n’est donc pas complètement dépaysé. Robots en grand nombre, importance 
des algorithmes… Interrogations sur les origines de la planète et sur une autre planète appelée « Terre ». 
Un très violent orage fait apparaître des documents cachés, qui conduisent l’héroïne – une jeune 
chercheuse – dans des parages prohibés … La chute est réussie. 

8 – Ghislaine GUERRIER, Angoisse, 3 p. (UIA de Créteil) 

Une femme se réveille anxieuse, part à pied pour une destination inconnue ; un parcours 
chaotique et parfois menaçant. L’inquiétude va croisant. Jusqu’à la chute. 

 

9 – Léon LIGER, 1970, 5 p. (UTL en Haute Mayenne) 

Un accident à deux sur une moto. La femme s’en tire indemne, l’homme est en petits morceaux. 
Une épreuve qui va resserrer les liens du couple. 

10 – Marcel FOURMOND, Poisson pilote, 13 p. (UTL en Haute Mayenne) 

Une mort stupide liée à une situation mal interprétée. Le meurtrier d’occasion cherche à 
maquiller l’accident. L’enquête nous donne l’impression d’être dans l’univers du cinéaste Bruno 
Dumont. Donc dépaysant. 

11 – Marc BENZAKEN, La jeune fille blonde de l’autre côté de la rue, 3 p. (UIA de Créteil) 

Une histoire d’amour enfantine asymétrique entre deux êtres séparés par une rue et s’apercevant 
à leur fenêtre. La belle déménage sans crier gare. 

12 – Danièle DELESTRE, Mayenne ville d’Histoires et d’Artistes, 8 p., 10 ill. (UTL en Haute 
Mayenne) 

Le récit se focalise sur deux lieux de Mayenne vers 1950 : un café bien achalandé les jours de 
foire, et un lieu extérieur où un grillage sépare deux espaces, deux populations de gamins. 

13 – Agnès CHESNAY, Le retour du baroudeur, 11 p. (UTL en Haute Mayenne) 

Retour d’un homme au foyer conjugal après un abandon de 16 ans. Réacclimatation progressive 
débouchant sur une vie conjugale heureuse et longue. Mais … 

 

Dans la catégorie « Poésie » 

1 – Robert GROUMIN, Recueil de 40 poèmes, 40 p. (UIA de Créteil) 

Il est difficile de rendre compte rapidement d’un recueil nourri dont on ne trouve pas le fil 
conducteur. On se promène dans des situations contrastées. Il y a un goût pour la vieillesse tranquille 
vécue à deux, et pour les chutes inattendues. 

2- Groupe d’écriture de l’UTL du Bas-Languedoc, De mots en mots, 22 p.  

Recueil présenté comme un mémoire collectif de l’atelier d’écriture du site de Sète. Le recueil 
est pensé en huit parties répondant chacune à un thème : Je suis ; j’aurais aimé être mais je ne suis que ; 
les platanes ; perdu, trouvé ; c’est la fête ; les Lémuriens ; je joue ; enfin paroles de femmes. Au total, la 
diversité des propos ne va pas sans une sorte d’ostinato, la tension entre le rêvé et le réel. 

3 – Brigitte DUBANCHET, L’Amour , 32 p. (UTL d’Orléans) 
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Recueil de 30 poèmes tournant autour de l’amour d’une femme pour celui qui est devenu son 
époux, et pour ses enfants, sa fille et son fils. Le tout est  connecté. On passe d’une sérénité au 
cauchemar, lié à une longue méprise. L’indifférence de l’époux est le thème lancinant du recueil. Rêve 
de connaître l’amour et de le vivre toujours. 

4 – Claire PIERRE, L’âme des jardins, 12 p. (UTL d’Orléans) 

Recueil de 11 poèmes tournant autour du thème des jardins, ceux-ci étant tantôt indéterminés, 
tantôt particularisés. On est parfois dans des jardins liés à des personnalités célèbres. Ces poèmes 
manifestent un grand bonheur de l’écriture et le souci d’offrir des occasions d’embellies dans un 
contexte portant souvent à la morosité. 

5 – Jean-Michel RENON, 11 p. (UTL d’Orléans). 

Recueil de 11 poèmes sans titre dus à la même plume. On pourrait dire que c’est une sorte de 
coup de pied dans la fourmilière et de pied-nez venu d’en bas. Revenir au point 0 de l’histoire de 
l’homme pour tout reconstruire sur de meilleures bases. Il y a une détestation des élites. Les gilets jaunes 
font un petit tour de piste. Le ton est alerte. Mais on peut être gêné par l’emploi de certains mots. 

6 – Jacqueline LECLERCQ, Vous avez dit poésie? , 11 p. (UTL d’Orléans) 

Dans ce recueil de 11 poèmes, l’auteure alterne le chaud et le froid, faisant voisiner la naissance 
et le tombeau. Le « secret » reste énigmatique. Le tout se conclut avec 4 haïkus. 

 7 – Jacques LENAIN, Vivre, 18 p. (UTL en Haute-Mayenne) 

 Malgré l’existence d’un titre, il est malaisé de rendre compte de ce recueil de 18 poèmes. Il y a 
une dominante d’exaltation, du début à la fin, sans que l’on puisse parler d’épisodes qui se suivent. Le 
cœur est extrêmement présent, jusqu’au dernier vers du poème, qui est un hymne à la joie. 5 poèmes se 
terminent avec un vers ultra court : Ainsi. Le recueil ne manque pas d’originalité. 

8 – Chantal LEVÊQUE, Toutes les larmes n’ont pas la même couleur, 9 p. (UTL en Haute 
Mayenne)  

Recueil de 8 poèmes. Des larmes il y en a surtout au début du parcours. On est entraîné dans un 
monde étonnant avec une hydre qui brise l’armure de la narratrice happée par le courant d’une baïne. 
Descente aux enfers, délivrance, renaissance. Folie de tout aimer, équilibre retrouvé. Beaucoup d’images 
qui ne manquent pas de s’entrechoquer. 

9 – Claude FROMENTIN, L’humeur du réveil, 21 p. (UTL en Haute-Mayenne) 

Recueil de 22 poèmes, que l’on peut dire sans prétention, sans joliesse recherchée. Il célèbre à 
sa façon l’un des moments de la journée dont il faut positiver la difficulté, toute relative. 

10 – Sandra CHEVALIER, Les mots, 28 p. (UTL en Haute-Mayenne) 

L’auteure de ces 25 poèmes est animée par une sainte colère contre certains aspects de notre 
modernité qui altère les mots et leur usage, détruisant ainsi un patrimoine vital. Affadissement des mots. 
Elle s’en prend tout particulièrement aux élites hors sol qui en sont très largement responsables. Un 
engagement quasi vital. 

11 – Guy BEAUDET, Les ARO@TICS, un maillon fédérateur dans la vie de notre UTL HM, 
16 p. (UTL en Haute-Mayenne) 

 7 poèmes pour célébrer les plantes aromatiques, dont un petit groupe s’est constitué pour 
pratiquer le culte. Avec une Charte en sept principes exprimant la volonté de donner du goût et de la 
couleur à la vie. Un joyeux compagnonnage. 
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Dans la catégorie « essai thématique » 

 

Jean-Paul PONS, Les cryptomonnaies impasse ou révolution ? Interrogations sur les actifs 
à vocation monétaire de nouvelle génération, 183 p. (UTL du Bas-Languedoc-UTL 34) 

 Une présentation dûment argumentée de formes monétaires qui ont connu un engouement 
certain depuis quelques années, le bitcoin étant la plus célèbre. L’auteur décortique le système avec 
patience pour en montrer la complexité, les multiples projections, mais aussi les fragilités. 

 

Au total : 7 Universités ont concouru : Meaux, Béziers et Limoges (1 fois chacune) ; UTL 34 (2 fois) ; 
Orléans et Créteil (5 fois chacune), Mayenne (10 fois).  

 

Palmarès 

 

Nouvelles 

 Or :   Françoise LEBAT (Orléans) 

 Argent : ex aequo Colette DUFLOT (Mayenne) 

   et Agnès CHESNAIS (Mayenne) 

Poésie 

 Or :   Brigitte DUBANCHET (Orléans) 

 Argent :  Sandra CHEVALIER (Mayenne) 

 Accessit :  Chantal LEVÊQUE (Mayenne) 

 

Étude thématique 

 Or :   Jean-Paul PONS (UTL du Bas-Languedoc-UTL  34) 

 

Observations : 

Les dames ont fait le grand chelem dans les deux domaines « littéraires ». 

Domination de deux Universités : Mayenne et Orléans. Un quasi duopole contrarié par l’UTL 34. 
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Chardons d’or et d’argent 

 

 

 

Vidéos.  

Le thème était imposé : « Les Universités se présentent à vous ».  

Les critères pour départager les candidats étaient les suivants : respect du thème / impression générale / 
esthétique générale / respect du temps imposé / scénario / qualité technique de l’image et du son / 
commentaires et textes / musique / qualité de l’animation. 

Sept Universités ont participé : ESSONNE, MEAUX, POITIERS, Saint-NAZAIRE, Cadref Gard, 
DREUX et MAYENNE.  

Prix du jury : Or :  Saint-NAZAIRE 

                                                                         

            Argent :  Cadref Gard 

La prestation très concise de POITIERS a été saluée pour sa qualité 
professionnelle 

Prix du public : Cadref Gard 
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Photos 

Il n’y avait pas de thème imposé. 

Quatre Universités ont participé : MAYENNE (5 photos des Jardins de Guy BEAUDET), MEAUX (5 
photos de l’Atelier photo autres regards : 2 du Musée de la typographie et 3 du Jardin des sculptures de 
la Dhuys), POITIERS (5 photos de Jean SABIRON), ESSONNE (2 photos de Maurice GELBARD ; 1 
photo de Marie-Claire RIMBAUD ; 2 photos de Mireille SITBON). 

 

Prix du jury : 

 Or :   Jean SABIRON pour Qu’as-tu fait de notre planète ? (POITIERS) 

Argent :  Atelier photo autres regards pour Jardins des sculptures de la Dhuys n°773 
(Meaux) 

Prix du public :  Atelier photo autres regards pour Jardins des sculptures de la Dhuys n°774 
(Meaux) 

 

Bilan des participations aux différents concours 

Douze Universités ont participé aux différents concours, avec une inégale fortune : 

AGDE, BEZIERS, CRETEIL, DREUX, ESSONNE, LIMOGES, MAYENNE, MEAUX, NÎMES, 
ORLEANS, POITIERS, et Saint-NAZAIRE. 

 

Que toutes et tous soient remercié.es pour leur participation à ces différentes joutes, qui offrent des 
occasions amicales d’exercer leur talent et d’étendre le cercle de leur auditoire. C’est l’une des 
fonctions de l’UFUTA d’y contribuer. 
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Annexe 

 

Compte-rendu sur les Plumes d’or et d’argent (juin 2019) 

 

7 Universités ont concouru : MEAUX, BEZIERS et LIMOGES (1 fois chacune) ; UTL 34 (2 
fois) ; ORLEANS et CRETEIL (5 fois chacune), MAYENNE (10 fois). 

 

Catégorie « Nouvelle » 

1 – Atelier d’écriture créative de l’UIA de MEAUX, Histoires pour rire et pour rêver, 18 p. 
+ 5 ill. hors texte 

En avant-dire, le protocole d’écriture pour l’année 2018-2019 est défini sous le signe du conte 
au sens flaubertien, soit l’art de raconter en variant les formes et les tons. À ce titre, les illustrations 
trouvent un écho dans les textes qui se suivent sans être regroupés dans des nomenclatures. Eu égard à 
la thématique, il n’est pas surprenant que le recueil composé de dix textes, qui ne sont signés qu’avec 
des initiales – il y a trois récidivistes, et un texte non signé – s’ouvre sur un parfum oriental occupant la 
moitié du terrain (5 textes). Dans l’un des cas, ce parfum n’est que de circonstance, puisque le récit se 
passe au château de Bagatelle pour séduire un émir venant à Paris à l’occasion de la pose de la première 
pierre du palais des Mille et Une Nuits. C’est sans doute cette série de cinq textes courts, conformes à 
la règle posée, qui répond le mieux au cahier des charges. Pour chacun des héros – trois femmes et deux 
hommes – il y a un challenge. Il faut inventer et se dépasser. À commencer par Shahrâzad elle-même. 
Mais aussi le Maître des cuisines du seigneur de la province de Sian Nou au Siam qui, pour retrouver 
une recette fabuleuse qu’il avait confiée autrefois à quelqu’un sans en garder la trace, fait un grand 
voyage ; ou, au Japon, l’élève qui doit faire belle figure pour pouvoir supplanter un jour son maître ; ou 
encore la jeune Nani, contrainte d’épouser le sultan Omar, « nabot, perclus et chenu » ; ou encore les 
horizontales mises à la disposition de l’émir : il y va de leur avenir dans l’une des plus prestigieuses 
« maisons » de Paris. L’issue n’est pas toujours celle souhaitée par intéressé.e.s : incertaine pour la 
grande conteuse, rêvée pour l’élève, probablement catastrophique pour Nani et le cuisinier. Après cette 
salve orientaliste, on est moins saisi par la semaine que passe au Sénégal la « Cueilleuse de larmes », 
une infirmière française qui a besoin d’un petit break. Ces larmes sont les doléances de femmes 
maltraitées, que l’occasion met sur son chemin. « La face cachée des fleurs » est laissée à deux 
signatures. Le titre donnait à s’attendre à la tristesse. La seconde contribution est totalement dramatique. 
On n’est plus dans le récit. Par contre, on le retrouve avec les deux derniers auteurs du recueil, qui 
affrontent le même exercice, bien connu : celui de continuer un texte interrompu – le même dans les 
deux cas. Le texte-mère se termine sur une situation qui sollicite l’imagination : quel sont les 
gémissements qui viennent d’une maison isolée dans la campagne ? Les deux auteurs nous conduisent 
vers une explication différente, qu’il faut mettre en scène : un malaise du propriétaire tétanisé par un 
serpent pour l’un, une rixe pour l’autre.  

2 – Françoise LEBAS, Reconnaissances, dactyl., 10 p. (UTL d’Orléans) 

La narratrice raconte la rencontre de l’échange qu’elle a eu avec une femme qu’elle ne 
connaissait pas et qu’elle avait invitée, au sortir d’une séance de cinéma, à prendre un café. Les deux 
femmes sont de même âge. Une fois le dialogue entamé, l’auteure se contente de poser des questions ou 
de faire de rapides commentaires pour que cela ne tourne pas au monologue. Pour l’essentiel, l’autre 
femme évoque, très vite, les relations difficiles qu’elle a eues avec son père qui vient de disparaître. Née 
au début de l’année 1940, elle a été privée presque immédiatement de celui-ci, emmené prisonnier en 
Allemagne. Le retour de captivité se fait mal. Le père embrasse à peine sa fille, qui est alors laissée en 
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garde à ses grands-parents, à la proche campagne sous des prétextes divers, qui évolueront au fil des 
ans. L’enfant a la sensation d’être oubliée, y compris de sa mère. La prochaine naissance d’un frère, 
chaleureusement accueillie par ses parents, ne peut qu’accentuer ce sentiment. Elle fait l’essentiel de sa 
scolarité à la campagne. De retour à la ville à quinze ans, les relations ne se font pas vraiment plus 
proches. Études courtes après le bac, qui lui permettent d’être une « parfaite secrétaire ». Refus d’être 
engagée comme telle dans l’entreprise paternelle, et choix d’une banque, où elle est remarquée par un 
jeune homme qui devient assez vite son mari. Changement de lieu pour une ville plus grande. Relations 
distendues. Au début des années 2000, son mari et sa mère disparaissent coup sur coup. Elle appréhende 
de devoir prendre son père en charge. Puis vient un premier déclic. Le père et la fille se rendent compte 
qu’ils pratiquent l’un et l’autre l’aquarelle. C’est l’amorce d’un rapprochement progressif. Les excuses 
que le père donne pour expliquer son comportement – nécessité de refouler ses sentiments pendant la 
guerre pour survivre – ne sont pas très convaincantes. C’est une initiative de sa propre fille qui provoque 
le second déclic : pratiquer de l’aquarelle ensemble. Ainsi le tissu se répare-t-il peu à peu, et la 
disparition du père devient alors une nouvelle plaie. 

Cette histoire, qui ressemble à une autobiographie, ne tient pas vraiment le lecteur en attente, 
malgré ses deux « déclics ».  

3 – Membres du groupe d’écriture de l’Université du Tiers Temps de BEZIERS, Un petit 
amour de rien du tout, 21 p. 

La lettre d’accompagnement précise que ce recueil de nouvelles est dû à une partie des adhérents 
du groupe d’écriture de l’UTL. Il est constitué par neuf nouvelles, toutes construites à partir du thème 
qui lui donne son titre. Cela ne va pas sans imagination. En voici la gamme, par ordre d’entrée en scène : 
un amour à la campagne interrompu par la dénonciation d’une mégère ; un amour entre un tout jeune 
chat abandonné dans la nuit de Noël et un jeune écrivain méconnu dont la vie est bouleversée par un 
prix littéraire inattendu ; un amour entre deux chiennes, dont l’une disparaît en donnant naissance à 
douze chiots, la survivante devenant une « mère de substitution » ; un amour entre une poule et sa 
maîtresse, violemment contrarié par le mari devenu la risée du voisinage ; un amour fantasmé autour de 
rencontres dans un cimetière ; un amour non partagé et éphémère contracté lors d’une promenade à 
vélo ; un amour d’enfance interrompu par un attentat dans un collège, le survivant se transformant, bien 
des années plus tard, en serial killer se croyant guidé par la bien-aimée disparue ; l’amour d’un fœtus 
pour ses parents ; enfin l’amour d’une dynamique créatrice d’une entreprise d’ingénierie informatique, 
chez qui l’amour n’a pas de place, pour un hamster que ses collaborateurs lui offrent pour l’aider à sortir 
d’un moment de blues. Si le traitement de ces sujets est inégalement habile – mais aucun ne démérite – 
les chutes, si importantes dans ce genre de production courte – sont en général réussies. Bien entendu, 
les amours de rien du tout sont souvent étiquetées ainsi par ceux qui ne les vivent pas.  

4 – Isabelle VERNEUIL, Sur les chemins de la poupée, 2 p. (Université « Cultures et 
loisirs » de Limoges et du Limousin) 

C’est une curieuse nouvelle que celle-ci, probablement en prise avec une expérience 
personnelle. Cette poupée a cheminé. Elle vient de loin, du Rwanda, le pays du génocide (le mot n’est 
pas dit). Elle est le double de sa maîtresse. Elle est « une petite poupée noire qui porte toute la misère 
du monde mais qui sourit vaillamment ». 

Le texte est court, mais attachant 

5 – Robert GROUMIN, Sur le chemin de Compostelle, 7 p. (UIA Créteil). 

La nouvelle de Monsieur GROUMIN nous emmène sur le chemin de Compostelle, comme son 
titre l’indique. Le héros de l’histoire, parti seul de Vézelay pour péleriner, va faire diverses rencontres 
lors de quelques étapes. C’est l’occasion pour chacun de décliner les raisons de sa présence sur ce 
chemin, sans les dire toutes nécessairement. À l’une de ces étapes, le héros croise une pèlerine qui n’a 
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pas froid aux yeux, et qui est en situation de devoir partager sa chambre s’il en convient. En tout bien 
tout honneur. Ainsi fait. Puis on se sépare en se promettant de reprendre contact une prochaine année. 
Sauf que c’est le coup de foudre entre le héros et l’intrépide qui relevaient d’un grand chagrin d’amour. 
Deux étapes plus loin, ce sont les retrouvailles. Le pèlerinage s’arrête là. Cette nouvelle n’est pas 
désagréable à lire. Les types sociaux rapidement brossés sont moins variés qu’il y paraît. On n’a pas le 
temps de s’intéresser aux personnages. On regrette que, sur un texte court, il reste des fautes 
d’orthographe. Le dossier lui-même reste bien léger. 

6 – Marie-Claude GARCIA, J’avais un rêve, 2 p. (UIA de Créteil) 

Le « je » de cette courte et unique nouvelle est masculin. C’est le rêve, poursuivi depuis 
l’enfance, d’être un écrivain. Après beaucoup de démarches, très largement entreprises, en vain, l’un 
des éditeurs se porte acquéreur. Mais il fait faillite. Reprise des écritures et des démarches, qui 
aboutissent à une nouvelle acceptation. Hélas, cet éditeur meurt. Plus tard, se déclare un nouvel intéressé. 
Un bonimenteur. « Il faisait noir dans ma tête […] C’était le noir du renoncement ». Point final. Cela se 
tient, mais c’est un peu court pour un concours. 

7 – Colette DUFLOT, Ne meurt-on qu’une fois?,  9 p. (UTL en Haute Mayenne) 

Nous sommes propulsés dans l’ancienne capitale d’un empire galactique. Donc dans la science-
fiction. Discipline qui fait florès depuis un certain temps, où il n’est pas facile d’inventer du neuf. On 
n’est donc pas complètement dépaysé. Les robots se sont multipliés, et, pour apaiser les craintes de la 
population, l’État a mis sur pied un revenu universel (actualité oblige). Il est interdit de procréer à la 
mode d’antan. Un acquis pour la libération des femmes, et surtout pour l’amélioration de l’espèce. Il 
n’est pratiquement plus besoin de recourir à des médecins « vivants ». Les algorithmes ont ouvert la 
voie de l’Histoire des civilisations à l’héroïne. Ce qui lui convenait, et l’a conduite à s’interroger sur les 
origines de la planète sur laquelle elle vit. On spécule sur bien des choses, entre autre sur l’existence 
d’une planète appelée « Terre ». Des légendes circulent sur cette planète. On est entré dans cette 
nouvelle avec un orage d’une extrême violence qui a beaucoup secoué l’héroïne, et qui va même 
déclencher, chez elle, une sensation nouvelle : celle d’avoir eu d’autres vies. Elle est poursuivie par des 
images oniriques, dont elle se garde bien de parler à quiconque. Jusqu’au jour où, chargée avec d’autres 
collèges d’inventorier des liasses de textes mis à jour à la suite de failles provoquées dans le sol par le 
grand orage, il se produit, pour elle, une sorte de Pentecôte. Elle met la main sur des textes qu’elle devine 
de Giordano Bruno, alors qu’elle ne peut ni les déchiffrer ni les comprendre. Effroi de la communauté 
universitaire, et de son ami le plus proche. Cela sent le fagot. L’ami prend soin de la mettre entre les 
mains d’une « aidante », qui lui propose notamment de la méditation. Et, pendant presque trois jours, 
c’est une sorte de déluge de langues inconnues, où l’héroïne raconte des histoires qui se sont passées 
ailleurs. L’« aidante » lui fait rencontrer un homme qui a connu, en moins prononcé, la même aventure. 
La solution : n’en rien dire. L’héroïne meurt peu de temps après d’un mal qui a frappé la planète. On 
pense que c’est le point final. Mais le jeune ami, qui avait gardé le secret de tout cela, se décide à le 
lever. Le soir même, Madame Schrödinger, énervée, demande à son mari pourquoi son chat est toujours 
en train de miauler. Que veut-il donc ? Rideau. 

Malgré certains éléments attendus, le récit est bien mené et l’on se demande où l’on va aboutir. 
On serait presque déçu en approchant de la fin. Mais il y a la chute, et elle est réussie. 

8 – Ghislaine GUERRIER, Angoisse, 3 p. (UIA de Créteil) 

Une jeune femme se réveille anxieuse. Elle tournicote pour passer le temps. « Aujourd’hui, c’est 
le jour. » Elle s’apprête à sortir pour une destination que nous ignorons. Le lecteur est convié à traquer 
tout ce qu’il y a le long d’un parcours qui lui semble chaotique, parfois un peu menaçant : un hôpital, 
une gendarmerie, des lieux d’enseignement un peu agités, un centre commercial. Elle s’enfuit, et 
finalement s’arrête à un laboratoire d’analyses médicales. Son inquiétude est au maximum. Elle est là 
pour le résultat d’une analyse, dont elle ne prend connaissance qu’au sortir du lieu. Elle est indemne du 
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mal qui vient d’emporter sa mère. « Juste du cholestérol. Elle va devoir se mettre au régime ». Point 
final. On est proche de la fin de la nouvelle quand on est à même de deviner la cause de l’anxiété. La 
nouvelle est bien conduite.  

9 – Léon LIGER, 1970, 5 p. (UTL en Haute Mayenne) 

Le narrateur et une amie d’enfance, à moto, sont heurtés par un véhicule. Tandis que l’amie s’en 
tire avec des égratignures, il est sérieusement endommagé : diverses fractures, dont une au niveau du 
rachis cervical, et un sérieux traumatisme crânien. Il lui faudra plusieurs mois pour se retaper. Durant 
cette période, ses liens avec son amie se font plus serrés, et, tout à la fin, lors d’une promenade dans la 
campagne, il se passera ce que le lecteur n’a pas eu de mal à pressentir. Il y a peut-être trop de 
descriptions de la nature, et pas assez de tension pour tenir le lecteur en haleine. Peut-être les premières 
sont-elles destinées à différer l’issue et à la faire désirer. 

10 – Marcel FOURMOND, Poisson pilote, 13 p. (UTL en Haute Mayenne) 

C’est l’histoire d’une mort stupide, causée par un homme surpris accidentellement par son beau-
père en flagrant délit de relation adultère en l’absence de sa femme. Le « coupable » voulait simplement 
donner un coup sur la tête de son beau-père à l’effet d’effacer la trace de l’incident dans sa mémoire. 
Évidemment le remède employé – balancer d’une mezzanine un aquarium plein sur la tête du beau-père 
– était peu judicieux. Le meurtrier d’occasion cherche un certain nombre de solutions pour faire 
disparaître le corps du pauvre homme, avant de trouver l’idée géniale de le noyer dans un plan d’eau à 
bord de son véhicule. L’auteur brode autour des émois multiples, puis des interventions d’un inspecteur 
et d’un commissaire de police. Ceux-ci, qui font penser aux créations du cinéaste Bruno Dumont, 
apportent une note d’absurde dans cette histoire. Et c’est un poisson rouge retrouvé dans la parka de la 
victime qui permet de résoudre l’enquête, qui se termine sur un dialogue des fins limiers. Malgré 
quelques lourdeurs, l’affaire est bien menée. 

[11 – Marc BENZAKEN, La jeune fille blonde de l’autre côté de la rue, 3 p. (UIA de Créteil) 

C’est l’histoire de deux amours enfantines, qui se conjoignent au bout d’un certain temps. De 
son appartement à Oran, le narrateur, se souvenant de ses dix ans, évoque le bonheur quotidien de voir 
un train à l’ancienne passant sous ses fenêtres. Ce bonheur est considérablement accru quand il se rend 
compte que, de l’autre côté de la rue, une belle jeune fille blonde se livre au même exercice que. Il finit 
par penser que ce bonheur est partagé. Et il est plein de tristesse quand la belle n’est pas au rendez-vous, 
jusqu’au jour où son père lui apprend que les parents de ladite jeune fille ont déménagé, sans qu’il en 
ait été averti ! Au début de la nouvelle présente le code de l’exercice : s’inspirer d’une nouvelle 
troublante de Sergi PAMIES. Force est de reconnaître que le trouble manque beaucoup dans cette 
adaptation.  

12 – Danièle DELESTRE, Mayenne ville d’Histoires et d’Artistes, 8 p., 10 ill. (UTL en Haute 
Mayenne) 

Le récit se focalise sur deux lieux de Mayenne vers 1950. D’abord le café Bigot, bien achalandé 
et tenu de main de maîtresse par la patronne du lieu. Tout y brille et sent bon la cire. C’est le lieu béni 
des joueurs de cartes. Les grands moments de l’établissement sont ceux des foires. Un peintre du lieu, 
qui a fréquenté l’école des beaux-arts, en a décoré les murs. Dehors, les filles ont un œil sur les garçons. 
Leny ESCUDERO a-t-il rôdé dans les parages ? L’autre lieu est à l’extérieur où un grillage sépare deux 
espaces, deux populations. D’un côté, de jeunes Manouches et autres Roms, de l’autre des jeunes que 
l’on dira ordinaires, qui tapent la balle. La gare, désormais abandonnée, d’où sont partis certains convois 
pendant la dernière guerre, est aussi de ce côté-là. Entre les deux groupes, une éphémère partie de foot. 
Le titre de la nouvelle étonne. On ne voit pas beaucoup d’Histoires et encore moins d’artistes. Le lecteur 
n’est pas vraiment emporté. 
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13 – Agnès CHESNAY, Le retour du baroudeur, 11 p. (UTL en Haute Mayenne) 

La narratrice raconte le retour de son mari qui a abandonné le domicile conjugal seize ans plus 
tôt. Au cours de cette absence, elle a eu le temps de repeindre pas moins deux-cents fois la façade de la 
maison. Seize ans au cours desquels elle est restée fidèle au baroudeur. Elle l’accueille avec tendresse 
sans lui demander quoi que ce soit, et elle le trouve toujours à son goût. La famille s’est élargie au cours 
de cette absence, avec les mariages et les enfants qui en sont issus. Le baroudeur se réacclimate, retrouve 
les vieux amis. Les petits-enfants sont séduits. S’ensuivent des voyages à travers la planète. Achat d’un 
mobile home à la mer pour les vacances familiales. Tout se passe au mieux. Les années passent 
gentiment. Noces d’or, puis noces de diamant. On adapte le logement aux nécessités de l’âge. La belle 
vieillesse. Jusqu’au moment où la narratrice se réveille. « Je crois que j’ai fait un drôle de rêve. » On 
revient alors au début de la nouvelle : « La sonnette retentit à nouveau. – Oui j’arrive. » Prête sans doute 
pour une nouvelle aventure. Malgré quelques indices, le lecteur se laisse tromper assez facilement par 
le récit. 

 

Catégorie « Poésie » 

1 – Robert GROUMIN, Recueil de 40 poèmes, 40 p. (UIA de Créteil) 

On trouve une variété de tons, de formes, de rythmes et de contenus dans les poèmes de 
Monsieur GROUMIN. On ne saurait discerner une trajectoire dans le déroulement du recueil. On pense 
parfois que le « je » répond à des personnes différentes. Mais ce n’est pas sûr. Le poème le plus 
« exotique » et très enlevé nous montre un personnage arpentant la terre à la poursuite des vents (p. 1 ; 
c’est le lecteur qui pagine, puisque l’auteur ne l’a pas fait, pas plus qu’il n’a numéroté les poèmes), 
tandis qu’un autre (p. 33), nous parle d’un enfant qui a rêvé de grands voyages et qui n’a pas bougé de 
Paris de sa vie. Devenu vieux, le personnage se souvient avec nostalgie. Ce thème de la vieillesse 
tranquille, vécue à deux et enveloppée de tendresse, se retrouve plusieurs fois (pp. 21, 24, 39). Il y a un 
goût pour une langue qui paraît être liée aux ateliers de menuisiers ébénistes (ascendance familiale 
évidente ; évocation sensible du père ravagé par la disparition de sa femme ; p. 31-32). Cela a aussi à 
voir avec la grande admiration pour Villon (p.23). Il y a un clin d’œil implicite à Prévert pour dénoncer 
les guerres de religion (p. 6). Il y a le goût de la chute inattendue. Ainsi on avait tout lieu de penser qu’il 
s’agissait d’une personne (le poème s’intitule Rencontre), alors qu’il était question de son chien (pp.16 
et 34) ; qu’il s’agissait de pratiquer le devoir conjugal, alors que c’était une partie de dames. Il y a un 
étrange portrait de la Palatine (p. 23) ; mais aussi deux moments sinistres passés sous les ponts de Paris 
avec leurs cortèges de miséreux (p. 9 et 13) ; par contre un salut optimiste en direction de la philo dans 
les cités (p. 10). On est moins convaincu par les détours chez l’homo Sapiens (p. 19-20). Tout cela ne 
manque pas de variété. Le tout s’achève avec une passiflore magnifique qui s’épanouit, meurt et renait. 
Bien sûr, nous n’avons pas tout dit. Dommage que les fautes d’orthographe ne manquent pas.  

2- Groupe d’écriture de l’UTL du Bas-Languedoc, De mots en mots, 22 p.  

Ce recueil est présenté comme un mémoire collectif de l’atelier d’écriture des étudiants du site 
de Sète. Chacune des dix auteures signe ses contributions. La structure est différente de celle des autres 
recueils évoqués jusqu’ici. Elle est pensée en huit parties répondant à un thème : Je suis ; J’aurais aimé 
être mais je ne suis que ; les Platanes ; Perdu, trouvé ; C’est la fête ; Les Lémuriens ; Je joue ; et Paroles 
de femmes. Les dix auteurs interviennent en nombre variable dans chacune de ces parties. À certains 
égards, les plus saisissantes sont les deux premières parties, complémentaires, où les auteures sont 
appelées à se démasquer, à moins qu’elles ne jouent. L’une se voit comme « un être en devenir, créateur 
de tous les possibles », une autre comme une « très vieille enfant », une autre un papillon, une autre 
encore – et c’est assurément la plus surprenante – comme un sac en plastique, d’abord convoité avant 
de devenir un fléau (actualité oblige !). La confrontation du rêve à la réalité peut être l’occasion d’une 
autodérision. Ainsi y –a-t-il loin du stradivarius à la flûte en bois de roseau, mais la chute est moins rude 
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du carré de chocolat au chou de Bruxelles. « Les Platanes » font dialoguer vieux platanes, proches de la 
liquidation, et jeunes, plein de sève. Dans « Perdu, trouvé », en fait plutôt retrouvé, on remarque 
particulièrement un parapluie abandonné par un vieux barbu un peu éméché, et récupéré par une 
sémillante jeune femme ; ou encore l’histoire d’une femme qui perd facilement les choses, et se rattrape 
en disant qu’elle le fait peut-être exprès, parce qu’elle aime le suspense. « C’est la fête » est peut-être, 
paradoxalement, moins pétillant. « Les Lémuriens » naviguent, selon leur tempérament, entre plaisir 
d’être admirés au zoo et nostalgie de la liberté. L’une des contributions tente une sortie en pied de nez, 
en inversant la place des regardeurs et des regardés. L’un des lémuriens dit à l’un de ses congénères : 
« Et dire qu’ils payent pour nous offrir le spectacle. » « Je joue » revient un peu sur la première 
thématique signalée. « Paroles de femmes » jouent notamment sur le contraste entre les temps et les 
lieux de la planète, mais aussi sur la montée de la libération de la parole. 

Au total, la diversité des propos, notamment due à celle du parcours des auteures, ne va pas sans 
un ostinato, la tension entre le rêvé et le réel. 

3 – Brigitte DUBANCHET, L’Amour , 32 p. (UTL d’Orléans) 

Comme son nom l’indique, ce recueil de 30 poèmes tourne autour de l’amour : de l’amour d’une 
femme pour celui qui est devenu son époux, et pour ses enfants, sa fille et son fils. Le tout est connecté. 
En vérité cela s’ouvre sur un poème-dédicace, Souvenir d’il y a longtemps, où l’auteure, s’adressant à 
Pascal, fait état d’un amour pour lui qui remonte à l’adolescence et ne s’est point effacé. Une sorte de 
nostalgie d’avoir laissé « d’autres décider de [s]es sentiments ». Suivent ensuite quatre poèmes sur 
l’amour maternel, un poème d’amour à son père, et un poème d’amour sur son entrée dans la vie 
conjugale. Le 8e poème, Liberté, fait basculer les choses dans un cauchemar, s’ouvrant ainsi : Ma liberté, 
longtemps je t’ai perdue. Ce long temps est désormais révolu. « La lourde porte de cette prison » vient 
d’être refermée « doucement ». Tous les autres poèmes racontent, sans chercher à introduire une 
fragmentation du temps, cette longue méprise. Une méprise que n’est qu’un long mépris pour elle, 
réduite à jouer les utilités, sous les apparences souriantes et policées de l’indifférence de l’époux. C’est 
le thème lancinant du recueil, pris et repris sous des variations métriques pour le relancer. Relancé, il 
l’est aussi par l’annonce de la rupture unilatérale, maintes fois brandie (Un jour, je partirai, 12e poème), 
immédiatement actualisée (Je pars, 13e poème). Une autre rupture se fait avec le 25e poème, où l’on 
passe du « je » au « elle », avant d’y revenir deux poèmes suivants. L’amour pour ses enfants aide la 
narratrice à garder la tête hors de l’eau (poèmes 22 et 23). Le 30e et dernier poème se termine sur une 
interrogation : « Te referai-je rêve, un jour ? / Te referai-je rêve d’un jour ? » Ce rêve de connaître 
l’amour et de le vivre toujours.  

Assurément, le propos n’est guère joyeux. Il tient par les variations de ton et de rythme.  

4 – Claire Pierre, L’âme des jardins, 12 p. (UTL d’Orléans) 

Ce recueil réunit 11 poèmes tournant autour du thème des jardins. Les jardins évoqués ici sont 
tantôt indéterminés, tantôt particularisés. Ici, l’auteur observe un enfant de deux ans véhiculant des 
éléments de décoration, et observant coccinelle, papillon ou hérisson, à l’abri des fureurs du monde. 
Moments qui doivent être consacrés tout simplement au bonheur. Ailleurs, l’attention se porte sur une 
volière où se produisent d’incomparables ballets d’oiseaux divers. Ailleurs encore, c’est le jardin 
hospitalier qui prend la plume pour vanter la qualité de sa terre et de ses produits. « Tout est petit chez 
moi, mais grande est l’amitié ». Puis on arrive dans le monde des célébrités. D’abord, avec le Jardin des 
Poètes à Paris, où ont laissé des traces Anna de Noailles, Marceline Desbordes-Valmore, Marie-Noël…, 
Hugo et Mistral, dont l’auteure admire plus particulièrement la statue. Là le doux murmure qu’on entend 
est la voix des poètes. Puis vient le jardin de Clemenceau dans sa maison vendéenne, où l’on sent la 
patte de l’ami Monet. Autre forme de célébrité, celui du château de Chenonceau, qui retient l’attention 
de l’auteure pour avoir été, grâce à son pont, un trait d’union entre la zone occupée et la zone libre. On 
revient à des célébrités humaines, avec le jardin du Clos Lucé, dont Léonard a été l’occupant le plus 
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célèbre. Moins attendue est l’évocation d’un Verlaine en prison, « n’ayant qu’une branche verte / pour 
unique horizon ». Mais cette branche l’inspire. Le voyage en compagnie des célébrités se termine à Paris 
avec Colette âgée et le Palais-Royal, qui lui rappelle tant de choses, et qui l’aide à surmonter la 
souffrance. Le dernier poème s’adresse au lecteur pour égayer et éclairer ses lendemains. Ces onze 
poèmes manifestent un grand bonheur de l’écriture et le souci d’offrir des occasions d’embellies dans 
un contexte portant souvent à la morosité. 

5 – Jean-Michel RENON, 11 p. (UTL d’Orléans). 

L’auteur n’a pas donné de titre à l’ensemble des 11 poèmes qu’il a communiqués. Il aurait pu le 
faire sans difficulté. C’est une sorte de pied dans la fourmilière et de pied-de-nez venu d’en bas, si l’on 
peut dire. Presque tout se trouve dans la dernière strophe du 3e poème, Création : « J’écrirai un nouveau 
dictionnaire / À la louange de la terre /Habitée de sœurs et de frères. / Disparaissent cieux et enfer. » Il 
faut tout reprendre depuis le début, relooker Adam et Ève, puisque toute la suite en dépend. « Rejouons 
Adam et Ève » (4e poème). Le même poème nous propose un télescopage d’époques : « Sous les pavés 
la plage, /Pour la liberté proclamée. / Sous les gilets jaunes, la rage, /Pour l’égalité restaurée. » La 
détestation des élites est évidente : que ce soit les « premiers de cordée » qui ont déclenché une guerre 
– on comprend vite que c’est celle de 14-18 (6e poème, « L’attente ») ; les « gens bien habillés » du 
« Monologue du balayeur de rues » (8e poème) ; ou encore « nos pâles élites scolaires » (9e poème, « Le 
pire n’est jamais sûr »). Mais cela sans lourdeur, avec parfois une chute humoristique, comme dans le 
« Monologue su balayeur de rues » : « Mais, vous ne le savez pas, / Je peins le soir vos urbains débats, 
/ Et vous viendrez un jour, bobos babas, / Acheter mes toiles signées d’un balai béat. » Même genre de 
chute dans l’histoire de l’« Assassin » (2e poème). On ne sera pas étonné que l’auteur soit écolo (« Le 
fer à repasser » donne lieu à plusieurs strophes lyriques, 7e poème), qu’il défende la cause des migrants 
(« Voyage sans retour », 10e poème), et qu’il n’ait pas l’œil rivé sur le cadran de sa montre (« Le balai 
des heures », 11e poème). Dans tous les poèmes le ton est alerte. L’usage des rimes, qui n’est pas soumis 
à la rigueur, se fait sur des modes divers.  

6 – Jacqueline LECLERCQ, Vous avez dit poésie ? , 11 p. (UTL d’Orléans) 

Dans ce recueil de 11 poèmes, l’auteure alterne le chaud et le froid. On se demande où va nous 
conduire le titre. Cela s’ouvre sur un « Rondel pour l’automne », qui donne nécessairement une tonalité 
crépusculaire, que la légèreté du rythme n’efface pas. Sans doute, emboîte-t-on ensuite avec un temps 
printanier : « Semer », qui va se traduire par une prochaine naissance de l’enfant. Mais, dès la page 
suivante, « Pour lui » est un tombeau pour un disparu récent que l’on présume être cet enfant : « Que la 
nuit semble longue, / Troublé est mon sommeil » (3e poème).Le thème de la disparition se poursuit dans 
les trois poèmes suivants, sur des rythmes divers. Le septième, « Le secret », reste énigmatique, confié 
à voix trop basse. Par la suite, la vie reprend jusqu’à la fin : d’abord avec une visite intrigante, puis avec 
une célébration de la Loire, qui n’est pas encore le fleuve royal (il est près de sa source) ; puis avec une 
observation entomologique ; enfin avec quatre haïkus, le premier évoquant l’été, et le quatrième 
l’automne. On se dit que la boucle est bouclée. 

 7 – Jacques LENAIN, Vivre, 18 p. (UTL en Haute-Mayenne) 

 Il n’est pas aisé de rendre compte du recueil de J. Lenain, comportant 18 poèmes. Vivre, comme 
il nous y invite, s’apparente à des alternances de rythmes très vifs et de moments plus méditatifs, avec 
une femme en pointillés. Il y a une dominante d’exaltation, du début à la fin. On ne peut vraiment parler 
d’épisodes qui se suivent, même s’il y a presque au milieu du recueil un poème s’intitulant « Rescapé » 
(le n° 7), dont on se demande s’il s’agit d’un péril en mer ou en un autre lieu. En tout cas, l’auteur en 
sort plus heureux que jamais. Le poème précédant exaltait la Femme, source d’une « onde » 
bienfaisante, et le suivant, le pain. Le cœur est extrêmement présent, jusqu’au dernier vers du recueil, 
qui est un hymne à la joie. Les vers courts et les assonances dominantes font parfois swinguer, comme 
dans Bienveillance (17e poème). Le plus paradoxal est peut-être le 13e poème, Mourir, composé de ces 
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quatre vers : Avec des brassées de rire /pour vivre /pour vivre enfin / libre. Cinq poèmes se terminent 
avec un vers ultra court : Ainsi, que le lecteur poursuit à sa façon ; un sixième (dans l’ordre) avec Ainsi 
en poésie. 

 Ce petit recueil ne manque pas d’originalité. 

8 – Chantal LEVÊQUE, Toutes les larmes n’ont pas la même couleur, 9 p. (UTL en Haute 
Mayenne)  

Avec le recueil de huit poèmes de Chantal Lévêque, nous sommes dans un climat bien différent. 
Le titre nous le donne d’emblée à entendre. Des larmes, il y en a surtout au début du parcours, mais 
encore au milieu. De quoi s’agit-il exactement ? On est entraîné dans un monde étonnant, où une hydre 
brise l’armure de la narratrice (le mot « armure » revient dans le 4e poème), qui se trouve entrainée par 
la fange, happée par le courant d’une baïne. Et c’est la descente aux enfers. Une main secourable paraît 
inutile. Peut-être la vague de l’espoir va-t-elle renverser le sort. On s’étonne que la malheureuse veuille 
jeter l’ancre (3e poème). Au milieu du recueil, c’est La délivrance (4e poème). Puis, c’est La 
Renaissance, le retour progressif au « jeu de la vie », à la « folie de tout aimer », et à l’équilibre retrouvé. 
Il y a un bénéfice à la souffrance, celui d’être « plus neuve qu’à [s]a naissance » (6e poème), mais aussi 
celui d’« illuminer [s]a vie de rêves interdits », de « croire au chant des possibles » (7e poème). Le tout 
se ferme sur le Sourire à la vie, structuré sur un acrostiche « Merci la vie ». Ici, il y a donc une trajectoire. 

L’auteure use de beaucoup d’images, souvent surprenantes. Certaines d’entre elles, rapprochées, 
ne vont pas sans s’entrechoquer. Il semble bien que l’équilibre n’ait pas été rétabli si vite que cela. À 
quand remonte le traumatisme ? 

9 – Claude FROMENTIN, L’humeur du réveil, 21 p. (UTL en Haute-Mayenne) 

Avec ce recueil de 22 poèmes – le premier figurant sur la couverture – nous sommes à nouveau, 
et d’entrée de jeu, dans une toute autre atmosphère. C’est une sorte de cantate du café, omniprésent. Le 
café, dont la seule image est déjà un encouragement à s’extirper du lit. L’auteur e – nous penchons pour 
le sans « e » - va jusqu’à rêver d’en prendre « un tonneau » (16e poème). Malgré cela, il est visiblement 
difficile de quitter le « plumard ». C’est le leitmotiv de tous les poèmes. Le recueil constitue des 
variations sur le sujet, dont le poème mis sur la couverture donne le thème. Et pourtant, cette difficulté 
à affronter la sortie du lit est célébrée avec une sorte de précipitation. Tout cela coule très vite avec des 
mots de tous les jours. Chaque poème se clôt avec une ouverture sur le plaisir qu’apportera la journée. 
Un optimisme qui ne semble pas que de commande. « Sans oublier de se marrer » (3e poème), « Fais en 
une comédie pour t’amuser » (14e poème), « Ton rire sera l’arc en ciel de ta journée » (15e poème), « À 
parfumer ta journée d’essences » (17e poème), ce sont là quelques échantillons du dernier ver de ces 
poèmes. Retour au thème avec le dernier, qui se termine ainsi : « Je t’aime chaud et sucré / Toi mon 
inséparable café » (22e poème). 

Ce recueil, que l’on peut dire sans prétention, sans joliesse recherchée, est bienvenu. Il célèbre 
à sa façon l’un des moments de la journée dont il faut positiver la difficulté, toute relative. 

10 – Sandra CHEVALIER, Les mots, 28 p. (UTL en Haute-Mayenne) 

En commençant la lecture de ce recueil de 25 poèmes largement nourris, sous un titre qui en 
rappelle un autre, on ne peut que se dire que l’auteure est dans une grande colère. « Exprimer sa colère », 
« revendiquer sa révolte », « crier sa détresse », sont les premiers mots des trois strophes du premier 
poème. N’allons pas tout de suite au dernier. Il est tragique. Que dit-elle de cette colère ? C’est très 
largement une remise en cause de certains aspects de notre modernité, qui altère les mots et leur usage. 
C’est la voix d’un procureur qui dénonce « ces longs discours vides de sens » (2e poème). Les élites 
dirigeantes, hors sol, sont particulièrement visées (« Pour nos dirigeants, seuls les chiffres comptent », 
7e poème ; ils sont « complètement déconnectés de la réalité », 5e poème). Avertissement : « une société 
méprisée peut mener au K.O. » (5e poème). Cela a un petit parfum de gilets jaunes. La technologie 
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moderne entraîne une perte de richesse dans l’usage de la langue. L’auteure, qui regrette le déclin du 
passage par la main, situe très haut la calligraphie (« summum des découvertes en archéologie », 6e 
poème) ; c’est un affadissement des mots (16°poème). C’en est fini des temps où « le moment de 
l’écriture était comme une cérémonie » (13e poème). On n’a plus le temps de feuilleter les dictionnaires 
traditionnels (13° poème). On l’aura compris, l’auteure n’aime pas l’internet : « Internet pour un intérêt 
pas si net » (14° poème). Elle s’en prend à l’obscurantisme des talibans, dont elle dénonce curieusement 
les méfaits en Syrie (7e et 8e poèmes), et s’émerveille de la bibliothèque constituée par quelques 
résistants à DRARYA (9e poème). Le poème le plus long, le 21e, est un tombeau de l’enfant suicidé pour 
avoir été malmené par les mots. Alors, comme le titrait le 17e poème, il faut « Écrire pour ne pas périr ». 
Le 24e (« Le mot de la fin ») y revient : « Écrire pour enfin avouer ses rancœurs, face à cette vie sans 
saveur/par les mots se guérir de ses maux qui nous meurent ». Le suit « Un dernier mot, s’il vous plaît », 
d’abord pour remercier le lecteur d’avoir pris le temps de la lire, avant de clore sur ces quatre vers : 
« SOUFFRIR ET MOURIR : ces deux mots résumeront ma vie / alors du fond de mon cœur j’espère / 
par votre intermédiaire, laisser une trace écrite, ne pas être comme un papillon, éphémère, /pour éviter 
de sombrer complètement dans l’oubli ». On comprend mieux toute cette colère, dont on oublie certains 
partis excessifs.  

11 – Guy BEAUDET, Les ARO@TICS, un maillon fédérateur dans la vie de notre UTL HM, 
16 p. (UTL en Haute-Mayenne) 

À nouveau, nous changeons totalement d’ambiance avec ce recueil de 7 poèmes agrémentés de 
photos partageant le territoire à parts égales (« belle page » pour le texte, l’autre embellie par les photos), 
qui nous fait passer un moment en l’aimable compagnie d’un petit groupe passionné par les plantes 
aromatiques. Petit groupe, où l’on rentre par adoubement, et où l’on cultive la bonne humeur en plus 
des aromates. On part de la Charte aromaticienne, fondée, à l’automne 2010, sur sept principes 
exprimant la volonté de donner du goût et de la couleur à la vie. Puis vient sa philosophie : « valoriser 
chacun des membres de la confrérie dans son approche personnelle / et selon ses moyens dans l’activité 
du jardinage ». Projet qui illustre la finalité du savoir partagé, fondement de ce type d’Université (5e 
poème). Suivent une balade chez des jardiniers partageurs (3e poème), un passage du côté de La Fontaine 
avec Le Héron et le Ragondin, qui finissent par trouver un compromis de paix active (4e poème) ; enfin 
la culture de fleurs comestibles, avec applications culinaires pour faire chanter les assiettes, images à 
l’appui (5e, 6e et 7e poèmes). L’auteur aime jouer du pastiche de chansons, dont il signale la source. 

On passe un bon moment avec ces joyeux compagnons. 

Catégorie « essai thématique » 

1 – Jean-Paul PONS, Les cryptomonnaies impasse ou révolution ? Interrogations sur les 
actifs à vocation monétaire de nouvelle génération, 183 p. (UTL du Bas-Languedoc-UTL 34) 

L’ouvrage de Monsieur PONS est un essai thématique de poids avec ses 183 pages 
particulièrement garnies et leur propos très dense. Il aborde un sujet « jeune », puisqu’il n’a guère qu’une 
dizaine d’années, mais il a été annoncé par d’autres pratiques comme les monnaies locales 
complémentaires, aux noms souvent pittoresques, et validées en France par une loi de 2014. Mais un 
sujet qui a pris des dimensions considérables en raison de l’engouement suscité par les cryptomonnaies 
(un maquis de quelque 1600 monnaies à ce jour, mais très inégalement actives, p. 81-85) et qui reflète 
si bien la société qui est la nôtre (p. 155-157). Un sujet qui n’est pas très avenant. Comme le dit l’un des 
auteurs que cite J.-P. Pons, « tenter de comprendre le fonctionnement de ces technologies offre la 
garantie d’une bonne migraine » (p. 73). On a pu le vérifier. Sujet complexe, puisqu’il est à la fois 
monétaire et technologique. Mais, après avoir brossé, à grands traits mais avec des précisions suffisantes, 
une histoire de la monnaie et de ce qui la définit, l’auteur nous prend gentiment par la main dans 
l’exposition des aspects techniques, avec des schémas significatifs à l’appui. On ne peut rendre compte 
de tout cela. Il y faudrait des pages. Donc limiter ici le propos à l‘esprit du sujet. Les cryptomonnaies 
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ont été conçues par des esprits anarchistes, avant d’être reprises par des libertariens (p. 64). Soit une 
sorte de tête-à-queue idéologique. Il s’agit d’échapper aux griffes de l’État tout en mettant en place un 
process de nature à générer la confiance, nécessaire à toute monnaie, en assurant l’inviolabilité des 
données entrées dans les machines. Soit une approche disruptive au sens fort : une monnaie sans sous-
jacent (sans lien avec l’économie ni avec l’État). D’où une certaine réticence à qualifier de monnaies 
ces cryptomonnaies (p. 99-102). Celles-ci n’ont pu échapper à certaines faiblesses traquées par des 
adversaires farouches (elles sont énergivores, spéculatives et volatiles (p. 83-95), et le bitcoin, qui trône 
à leur tête, a littéralement dévissé en 2018. Pour autant, l’auteur, ne pensant pas qu’il faille jeter le bébé 
avec l’eau du bain, évoque « avec humilité » (p. 121) des pistes susceptibles de solidifier ces initiatives. 
Il remarque d’ailleurs qu’il se produit, à travers la planète, une véritable récupération de ces innovations. 
De nombreux pays s’engagent dans la création d’une e-monnaie centralisée (p. 131-136). Et bien sûr, 
les banques elles-mêmes, aussi inquiètes que les États d’être concurrencées, s’inspirent de ces 
expériences, dont les initiateurs n’ont pas encore eu le temps de se retourner dans leur tombe. Sans 
compter les extensions potentielles des techniques de la blockchain à bien des secteurs. Cependant, 
l’auteur n’en conclut pas qu’il faille parler d’une quatrième révolution industrielle (p. 143-148). 

On ne peut être que frappé par l’aisance avec laquelle l’auteur parle d’un sujet aussi complexe 
dont, selon son propre aveu (p. 183), il ne connaissait pas un traître mot avant novembre 2017. Le travail 
est bien documenté, et J.-P. Pons témoigne d’une belle capacité à discuter et à proposer, « avec 
humilité », comme il a été dit. Il a raison de ne pas vouloir insulter l’avenir. 

 

 

 




