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ÉDITO DU PRÉSIDENT
PLUS QUE JAMAIS… REBONDISSONS ENSEMBLE

Nous venons de vivre pendant plus de cinq mois une expérience unique aussi inattendue que difficile.
J’espère que vous et vos proches allez bien et continuez à vous protéger. 

Après un repos bien mérité, les équipes de UIA sont prêtes à vous accueillir entamer une nouvelle
aventure culturelle. 
Plus que jamais nous avons le désir de vous permettre d’enrichir votre culture, parfaire vos connaissances
et peut-être aussi de faire de votre temps libre un temps d’épanouissement personnel.
Fidèle à nos objectifs nous espérons que les activités que nous vous proposons vous permettront de
mieux comprendre le monde complexe actuel pour mieux vous y insérer. 
Aussi nous espérons tous vous retrouver nombreux pour le plaisir de partager ces activités. 
Bien cordialement

Michel Teissèdre

Mais non, moi aussi, je l'ai eu ce
vilain petit virus, vous savez,
celui qui a mis une sacrée pa-

gaille sur notre bonne vieille Terre. Ce
fut une rude épreuve durant laquelle
il a fallu lutter contre cet ennemi invi-
sible qui a mis du temps à déposer les
armes. 

Finalement, je l'ai vaincu. Ça m'a
demandé beaucoup d'énergie mais j'y

suis arrivée et cela en grande partie
grâce aux nombreux soutiens que j'ai
reçus tant de ma famille que de mes
amis(es) et bien sûr de mes collègues
de l'UIA qui chaque jour m'envoyaient
des petits mots amicaux, des histoires
ou des vidéos pour me distraire ce
dont je les en remercie sincèrement.

Maintenant, ce mauvais moment
est derrière moi et c'est avec grand

plaisir que nous préparons ensemble
la prochaine rentrée de notre associa-
tion qui, je le souhaite, vous retrou-
vera aussi nombreux et enthousiastes
pour suivre les activités que nous
vous proposerons.

Renée Estournet 
coprésidente 

de la section Plateau briard

ON CROIT TOUJOURS QUE ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES

Vous êtes très nombreux à avoir repris votre adhésion
à l’UIA et nous vous remercions pour votre confiance.
Vous vous êtes inscrits ou réinscrits à vos cours pré-

férés, mais nous vous devons quelques explications sur
les mesures prises.

Afin d’éviter au maximum et dans la mesure du possible
de vous dire en octobre que les accueils dans les salles
étant limité, nous ne pouvons pas vous accueillir, nous
avons anticipé et volontairement limité le nombre de par-
ticipant.

Pour autant nous prenons vos inscriptions en compte,
et vous mettons en liste d’attente en vous en informant. Un
avoir sera automatiquement fait et il vous serait remboursé
si nous ne pouvions pas augmenter le nombre de partici-
pants, ce que bien évidemment nous ne souhaitons pas.

Le fait de connaître le nombre de demandeur nous per-

mettra également de voir avec les intervenants si un cours
supplémentaire pourrait être mis en place s’il s’avérait né-
cessaire.

Comme vous le voyez, notre souci est de répondre au
mieux à vos souhaits.

Lors des prochains cours et conférences, l’UIA deman-
dera que soit porté un masque et une distanciation
raisonnable d’environ 1 mètre.

Du liquide Hydro-alcoolique sera présent à l’entrée des
salles. Dans ce cadre et suivant les locaux, le nombre de
participants sera éventuellement adapté.

Ces mesures seront en place au moins jusqu’à la fin
du mois de décembre.
Encore merci pour votre confiance.

Michel Teissèdre

PRÉCAUTIONS CODIV DE L’UIA



La section couvre huit com-
munes [voir note de fin] et
compte aujourd’hui 250 adhé-

rents. Elle organise chaque année un
programme d’au moins 15 confé-
rences, met en place environ 25 cours
et ateliers de proximité dans des dis-
ciplines aussi diverses que les langues
étrangères, l’histoire, les sciences, les
arts et la littérature qui sont fréquentés
par des adhérents UIA venant du dé-
partement mais aussi des communes
limitrophes du Plateau briard . Elle pro-
pose aussi des sorties valorisant le mi-
lieu et le patrimoine de la région et
contribue à des évènements comme
la dictée de la francophonie de Boissy,
le carnaval de Mandres. Elle participe
aux Fêtes des Solidarités et bien évi-
demment anime les stands aux Fo-
rums des associations sur le plateau
briard.  

Toutes ces activités ne sauraient
voir le jour sans l’investissement d’une
équipe de bénévoles de la section,
composée actuellement de neuf per-
sonnes (les statuts de la section en
prévoient 12) dont quatre sont aussi
administrateurs UIA pour la mandature
en cours.

En 2021, notre section fêtera ses 20
ans, le bel âge ! Et nous comptons
bien marquer l’évènement.

Al’origine, Nicole HEMON : convain-
cue de l’utilité (la nécessité, même)

d’une véritable section, afin d’offrir l’ac-
cès aux activités de l’UIA aux Bois-
séens et plus largement aux habitants
de cette partie est du département,
plus « rurale » et moins bien desservie
en transports, elle a pris l’initiative de
créer cette section.

Aujourd’hui notre section est re-
connue, nos activités sont annoncées
dans les publications de chaque com-
mune, nombre de municipalités ap-
portent leur soutien financier et une
douzaine de salles nous sont gracieu-
sement mises à disposition pour dé-
ployer les activités UIA de proximité
dans le cadre d’un partenariat nourri

et réciproquement avantageux. Ceci,
grâce à la présence constante des re-
présentants de l’UIA qui forment
l’équipe de la section constituée au-
jourd’hui de :
Nicole L’initiatrice, elle a œuvré pen-
dant 18 ans pour le rayonnement de
l’UIA, d’abord à Boissy puis, plus large-
ment par un travail persévérant auprès
des autres communes du Plateau
briard. Ayant souhaité passer le flam-
beau de la direction il y a deux ans, elle
poursuit son investissement, prenant
une part active à la vie de la section
avec des conseils avisés pour la pro-
grammation, pragmatiques pour la ges-
tion matérielle ; référent de plusieurs
cours, organisatrice de sorties et contri-
butrice aux évènements, elle est tou-
jours heureuse de vous rencontrer lors
de nos conférences, ouvertures de
cours et forums à Boissy.  

Les Brévannaises forment un 
pilier fort de l’équipe depuis de

nombreuses années : Josette la dis-
crète, est actuellement notre trésorière
et ne manque pas une conférence
pour vous accueillir, Claudine qui, tou-
jours avec enthousiasme, épaule l’or-
ganisation et le secrétariat, Christiane
qui jongle avec les joies du rôle de
grand-mère pour être aussi souvent
que possible avec nous pour l’accueil
aux conférences, renseigner les visi-
teurs de nos stands aux forums et
autres évènements.
Michèle et Dominique, les Man-
drionnes, de longue date parmi les
forces vives de la section, l’une 
assure le secrétariat de la section avec
l’appui de Claudine de qui elle a repris
le flambeau, l’autre, assure une pré-
sence assidue de l’UIA aux manifes-
tations locales (carnaval, forum…). 
Viviane, s’est joint plus récemment à
l’équipe avec la volonté de contribuer
autant que possible ; elle est notre re-
lais à Périgny où nous irons en « ba-
lade » au printemps prochain et vous
la voyez souvent installer PC et vidéo-
projecteur aux conférences de Boissy.

Depuis près de trois ans, la section
est conduite par le «binôme » Re-

née et Mihaela : nous avons volon-
tairement choisi de travailler en tan-
dem (oui, bien que bénévole, il s’agit
d’un véritable travail). Et, ça marche!
Il fallait bien deux personnes pour
succéder à l’infatigable Nicole!!!
Renée, quasiment depuis l’origine de
la section a fait ses armes aux côtés
de Nicole. Adhérente à l’UIA en 2006
pour suivre des cours, elle s’est petit
à petit prise au jeu, est entrée au co-
mité directeur en devenant trésorière
de la section puis a pris, à la suite de
Nicole et avec Mihaela la présidence
de la section.
Mihaela a rejoint l’équipe il y a trois
ans pour… « donner un petit coup de
main » et, de fil en aiguille, elle partage
aujourd’hui avec Renée la responsa-
bilité de la section, l’honneur d’œuvrer
pour vous tous, les adhérents de l’UIA,
mais aussi pour nos voisins, habitants
du plateau briard, et pour la satisfac-
tion de contribuer à bâtir le programme
annuel de nos activités de proximité et
le plaisir d’animer cette équipe solide,
soudée et efficace.

Mais nous ne pourrions pas réaliser
toutes ces activités dans les

conditions que vous connaissez sans
le concours, plus ponctuel mais pré-
cieux, de quelques autres bénévoles
présents sur le Plateau briard et nous
tenons à remercier ici (par ordre alpha-
bétique): Mme et M. EMERAS, Marie-
Claire LEJAY, Micheline MOTTEAU et
aussi tous les correspondants/réfé-
rents des cours, tous ceux (ils se re-
connaîtront) qui, à un moment ou à un
autre nous apportent leur aide, grande
ou petite. 
Nous attendons avec plaisir de les re-
voir tous pour l’aventure de la pro-
chaine saison. Et, vous aussi, adhé-
rents habitant sur le Plateau briard, si
vous avez envie de nous rejoindre,
n’hésitez pas, nous serons heureux
de vous accueillir au sein de notre pe-
tite équipe qui ne demande qu’à
s’agrandir.
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UNE SECTION UIA SUR LE PLATEAU BRIARD ? 
Qui sommes-nous ? Pourquoi faire ? 

ADRESSES DES RENDEZ-VOUS POUR LES VISITES
Sites Métro Adresses Rendez-vous

Église de Créteil et le Colombier église de St Christophe Devant l’église
Musée du Quai Branly Iéna, Alma-Marceau 37, quai Branly Paris 7e à l’intérieur du Musée 

près de la billettterie coté Seine

Les écrivains et la boucle de la Marne RER La Varenne-Chennevières Sortie av. du Mesnil
Promenade à Charento-le-Pont Charenton école Angle rue de Paris et rue Victor Hugo
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CONFÉRENCES ET VISITES
Des modifications de dernière heure peuvent survenir.

Vous avez besoin de renseignements sur ces conférences et visites :
téléphonez au 01 45 13 24 45 

L’adresse de l’UIA Mél. : contact@uia94.fr
Site internet : https://uia94.fr

OCTOBRE 2020
Je 01 14h30 VCP Église St Christophe de Créteil et Le Colombler Les amis de Créteil Créteil

Ve 02 14h30 CG La Commune de Paris de 1871 Mme Choquet Cinéma le Forum Boissy-St- Léger

Lu 05 14h30 CG De Monet à Chagall, immersion, dans la couleur Mme Lorand Cinéma le Forum Boissy-St- Léger

Ma 06 14h30 CG Entre Brexit et refondation : L’Europe sur la ligne de crête M. Julien NECC Maisons-Alfort

Me 07 14h30 CG Le rêve et l’inconscient dans la peinture moderne Mme Sarant Espace Paul Valéry Le Plessis-Trévise

Je 08 14h00 CG Conférence à préciser Salle Georges Duhamel Créteil

Ve 09 14h30 VCP Les écrivains de la boucle de la Marne à St-Maur-des-Fossés M. Maunand St-Maur-des-Fossés 

Lu 12 14h30 CG Le corps artificiel dans les arts des XIXe et XXe siècles Mme Lorand Maison du Citoyen Fontenay-sous-Bois

Ma 13 14h30 CG Mon ordinateur et moi, on devrait mieux se connaître M. Wolf Salle Le Royal Choisy-le-Roi

Ma 13 14h30 CG Mozart, l’homme qui aimait les femmes M. Roy-Camille Théâtre Debussy Maison-Alfort

Me 14 14h30 CG Les océans : avis de tempête ! Mme Aubert-Marson ENVA Maison-Alfort

Je 15 11h30 VCP Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique Mme Ute Petit Musée du Quai Branly Paris

Je 15 14h30 CG Pierre Karl Fabergé Mme Guini-Skliar Médiathèque de l’Abbaye Créteil

Ve 16 14h30 CG Beethoven : à la charnière de deux siècles Mme Viet Cinéma le Forum Boissy-St- Léger

ALFORTVILLE :
• Médiathèque POC,

82, rue Marcel Bourdarias

BOISSY-SAINT-LÉGER :
• Cinéma le Forum,

La Haie Griselle
BONNEUIL-SUR-MARNE :

• Espace Louise Voëlckel
1, esplanade du 18 Juin 1940 

CHOISY-LE-ROI :
• Salle le Royal

13, avenue Anatole France 
FONTENAY-SOUS-BOIS :

• Maison du Citoyen
16, rue du Révérend Père Aubry

CRÉTEIL :
• Espace Jean Ferrat

rue Charles Beuvin 
• Salle Duhamel

7, avenue Georges Duhamel
• CRR Marcel Dadi

2-4, rue Maurice Déménitroux
• Médiathèque Nelson Mandéla 

3, place de l’Abbaye
• UPEC/MIEE

Mail des Mèches rue Poète et Sellier

LE PLESSIS-TRÉVISE :
• Espace Paul Valéry

72,74 avenue Ardouin

LIMEIL-BRÉVANNES : 
• Atelier Barbara

22, rue Alsace Lorraine

MAISONS-ALFORT :
• École Nationale Vétérinaire 

d’Alfort, (ENVA) 
7, av. du Général de Gaulle.

• NECC, 
107, avenue Gambetta.

• Théâtre Claude Debussy, 
118, av. du Général de Gaulle.

SUCY-en-BRIE :
• Espace Jean-Marie Poirier

1, esplanade du 18 juin 1940

LIEUX DE CONFÉRENCES

Je 15 08h30 CG Nouvelles modalités de travail et pollution numérique 
Table ronde en lien avec l'Axe thématique "Numérique : sciences et pratiques" UPEC/MIEE Créteil

LES RENDEZ-VOUS DE LA MIEE

CG conférences gratuites VG Visites gratuites
pour les adhérents VCP Visites conférences payantes
5 euros pour les non-adhérents 

CNRS 
Inscription obligatoireballutaud@gmail.com

3 rue Michel-Ange Paris 16e

UPEC MIEE
Inscriptions : www.u-pec.fr
Mail des Mèches Créteil



4 INFO UIA 94 DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE N° 114 / SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

Comment évaluer les connais-
sances acquises par des étudi-
ants confinés dans leurs loge-

ments à cause de l’épidémie du COVID
? C’est le défi que nous devions relever
lorsque l’Université Paris Est Créteil
(UPEC) nous a demandé d’attribuer
une note finale aux étudiants de l’Op-
tion aéronautique que l’UIA anime à l’U-
PEC. Cet enseignement comprenait
cette année huit cours qui traitaient de
technique aussi bien que d’économie
et d’histoire de l’aviation,  à l’intention
des étudiants de première année de li-
cence. 

Cinq des huit cours de l’édition
2020 avaient déjà été donnés lorsque
survint le confinement. Les supports
écrits des trois cours restants étant déjà
bien avancés, les étudiants  purent les

consulter sur le réseau EPREL interne
à l’UPEC. L’évaluation finale des con-
naissances acquises, annoncée dès le
premier cours aux étudiants, devait
consister en une épreuve en salle par
questions à choix multiples (QCM) à la
fin du huitième cours. Le confinement
rendit cette évaluation impossible.

L’équipe pédagogique, composée
de Géraldine Pues pour l’UPEC et de
Dominique Abadie et Charles Pigaillem
pour l’UIA, décida alors d’organiser une
évaluation en ligne. À cet effet les étu-
diants reçurent un QCM d’entraînement
pour les aider à réviser leurs cours avant
l’évaluation finale. Puis seize QCM dif-
férents mais de difficultés équivalentes
furent établis pour maintenir l’individual-
ité des réponses et réduire les risques
d’échange d’informations entre étudi-

ants. Le 7 mai à 14h, les seize QCM
furent individuellement envoyés aux
vingt-cinq étudiants ayant assisté à au
moins un des cinq cours, en leur laissant
une heure pour répondre. Parmi les
vingt-cinq, dix-sept renvoyèrent leurs
réponses dans le temps imparti. Qua-
torze obtinrent la moyenne, et deux
reçurent même la note maximale
(20/20).

Bravo a ̀ tous ces étudiants qui ont
eu le courage de continuer a ̀étudier as-
sidûment leurs cours malgré ́le confine-
ment et participer à l’évaluation des
connaissances acquises dans le
cadære qui leur avait été ́ prescrit !
L’équipe pédagogique chargée de
l’Option aéronautique 2020
Géraldine Pues (UPEC), 
Dominique Abadie et Charles Pigaillem (UIA)

UNE EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT CONFINÉ:
L’OPTION AÉRONAUTIQUE À L’UPEC PENDANT LE COVID

La citation de Pascal Brückner 
« Faire de notre réclusion forcée,
un art de vivre » m’a accompag-

née tout au long de ces quelques 50
jours de confinement, vécus dans des
conditions certes privilégiées : dans une
région « covidement classée verte », en
bonne compagnie, dans une maison in-
dividuelle entourée d’un grand jardin ar-
boré et fleuri. Le contact des petits en-
fants nous ayant été fortement
déconseillé, nous avions décidé avec
ma femme de quitter Créteil quelques
jours avant les restrictions de déplace-
ment, inspiré par la pensée de Victor
Hugo « Il n’y a rien de plus puissant
qu’une idée dont le temps est venu ».

Suspendu dans un premier temps
aux informations diffusées par les mé-

dias, nous avons vite compris que notre
salut reposait sur notre capacité de dis-
cernement et la mise en place de
stratégies pour gérer l’anxiété liée
au Coronavirus, ancêtre du Covid-19. 

Par exemple : accepter l’incertitude
(concept cher à Edgar Morin), combat-
tre le paradoxe de l’anxiété (tout ce à
quoi on résiste, persiste), éviter de
surestimer la menace, relativiser et dé-
passer la peur de la mort (le nombre de
décès progressant chaque jour davan-
tage dans le monde puis plus près de
nous en France), faire confiance à
notre capacité de résilience et enfin
prendre soin de soi et se protéger. As-
surément le moment était éprouvant
pour chacun de nous, mais nous
avions l’intime conviction que nous
avions beaucoup de ressources, et que
l’épreuve devait nous apprendre à les
mobiliser.

La fée internet nous rejoignit rapi-
dement via les nombreux mails
échangés avec les collègues, inter-
venants à l’UIA (cf. les conférenciers
prévus pour le colloque des 40 ans),
amis, relations spontanées voire réac-
tivées pour la circonstance. Puis

d’autres magiciens arrivèrent : livres
laissés « provisoirement » sous le
coude ; émissions de radio et re-
portages télé signalés par les uns les
autres ;  musiques favorites ou décou-
vertes au hasard de You Tube ; vidéos
bonnes pour le cœur ou l’esprit, parfois
les deux ; chaînes de solidarité com-
munautaires dont celle de l’amie Lau-
rence Kouby échangeant plus d’une
centaine de nouvelles issues des par-
ticipant(e)s de son atelier d’écriture, un
vrai trésor d’invention poétique ; écrire
pensums, articles, préparer le prochain
cours UIA « Cultiver son bonheur au
quotidien » ; sans oublier d’alimenter
en cours et conférences la mé-
diathèque du site UIA boosté par notre
président !

Bref, quel bonheur de disposer
d’un temps (notre seul bien) ressenti
comme quasi « infini » pour enfin prof-
iter de sa séniorité et faire l’expérience
qu’on peut vivre autrement seul et
ensemble avec moins de stress, de
fatigue, de déplacement, de superficial-
ité, de consommation… en échange
de plus d’essentiel, de sens, de vrai,
de solidarité, d’entre aide, de repos, de
simplicité (cf. La sobriété heureuse de
Pierre Rabhi), de bien-être et de prox-
imité avec la chère mère nature.

Jacques Perrin
Co animateur du cours 
« Cultivez son bonheur au quotidien »

CONFINÉ ET GLOBALEMENT HEUREUX 
« Attends-toi à l’inconnu ! » Edgar Morin
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