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de Créteil et du Val-de-Marne

LE MOT DU PRÉSIDENT
Vous avez dit "naufrage" ?

Chaque année, notre association célèbre à sa façon la "Semaine bleue", semaine nationale des 
personnes âgées destinée à valoriser leur place dans la société et mettre en évidence leur contribution à la
vie sociale, culturelle et économique. Pour l'UIA, c'est l'occasion d'offrir à toutes et tous, membres ou non
de l'association, jeunes et moins jeunes, une conférence gratuite dans plusieurs villes du département. 
C'est dans ce cadre que notre musicologue Julia Le Brun évoquait à Créteil, ce 11 octobre, les 
magnifiques opéras créés autour du fameux mythe de Faust, ce héros légendaire d'un vieux conte 
populaire allemand qui, selon le dramaturge anglais Christopher Marlowe, aurait vendu son âme au 
démon pour obtenir la jeunesse éternelle et les plaisirs qui l'accompagnent.
Marché de dupe, évidemment, mais qui donne à réfléchir lorsque vient l'âge d'un repos bien gagné, à l'issue
d'une vie professionnelle intensément remplie. Les aînés disposent alors, du jour au lendemain, d'une ressource
appréciable et renouvelable, pour ne pas dire inépuisable : le temps ! Que faire de ce temps retrouvé ? Est-
ce la période des regrets, de l'ennui ou du repli sur soi qui va commencer ?
Bien au contraire, comme pour Candide, le moment est venu de "cultiver son jardin", c'est-à-dire de se
faire plaisir dans l'accomplissement de soi, de profiter de cette disponibilité nouvelle pour s'épanouir plei-
nement, pour réaliser enfin ce qu'on avait envie de faire et qu'on ajournait sans cesse parce qu'on n'en avait
pas le loisir, parce qu'on manquait d'expérience ou parce que, chargé de famille, on avait scrupule à profiter
pour soi seul de ses maigres temps libres.
Cultiver son jardin, c'est aussi prendre le temps d'échanger, de transmettre, de partager avec les générations
plus récentes, de s'engager dans des solidarités actives de voisinage et dans le bénévolat, de mieux s'insérer
dans sa communauté de base, qui va de la famille à la commune, en passant par le quartier, les cercles
d'amis, les associations…
"La vieillesse est un naufrage" entend-on ici ou là. Eh bien non ! du moins pas de manière inéluctable.
N'en déplaise aux esprits chagrins et aux éternels insatisfaits qui répètent à l'envi cette citation devenue
célèbre du Général en la sortant de son contexte politique.
Arrivés à l'âge d'or, gardons-nous de marchander notre âme pour acquérir je ne sais quel avenir serein et
radieux. Suivons plutôt le conseil d'Epicure lorsqu'il affirmait fort justement que personne n'est ni trop
jeune ni trop vieux pour prendre soin de son âme.

Daniel Royer
ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE SUR LE PLATEAU BRIARD

L'UIA 94 (section Boissy-Saint-Lé-
ger – Plateau Briard) et le service
culturel de la ville de Limeil-Bré-

vannes organisaient le 18 octobre der-
nier une visite commentée à la toute
nouvelle Galerie d’art installée dans le
centre de Limeil-Brévannes. 

C’est d’une rencontre avec Amélie
Delépine, responsable du projet cultu-
rel de la ville, et de notre souhait par-
tagé de développer un partenariat déjà
actif avec cette municipalité, que l’idée
a émergé. Notre objectif était d’offrir
aux adhérents brévannais et des com-
munes limitrophes un moment de dé-

couverte et de partage autour de l’art,
univers de prédilection de nos cours
et conférences dans cette ville. 

Ainsi, ce 18 octobre, Roland Albert
Besson, artiste peintre et historien de
l’art, nous a conduits à travers 34 de
ses œuvres dans l’art du XXe siècle,
ses différents courants, ses grandes
figures. Ses tableaux racontent l’his-
toire de l’art en faisant revivre des dé-
tails picturaux des œuvres des grands
maîtres : Picasso, Andy Warhol, Jack-
son Pollock, Henri Matisse, Fernand
Léger… Ils font aussi dialoguer la pein-
ture avec la poésie, l’histoire ou la so-

ciété. Une exposition à la fois artis-
tique, pédagogique et ludique pour dé-
couvrir les grands courants artistiques,
du XXe siècle à nos jours !

Nous étions une douzaine, adhé-
rents brévannais ou venus en voisins,
pour partager ce moment culturel par
un bel après-midi d’automne. Notons
que l’artiste est invité par la ville à don-
ner une conférence à Limeil-Bré-
vannes le 7 novembre prochain sur le
thème de "la création artistique pen-
dant la guerre de 14-18".

Le bureau de la section
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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. : univ.interage@wanadoo.fr
Site internet : http://uia.94.free.fr

NOVEMBRE
Lu 05 14h30 CG L’art et la construction européenne M. Deremble Maison du Citoyen Fontenay-sous-Bois
Me 07 17h30 CG Quatre saisons dans la vie d’un chêne M. Gueguen ENVA Maisons-Alfort
Je 08 14h30 CG La représentation du handicap au cinéma M. Pédrono UPEC Créteil
Je 08 14h30 VCP Le centre de Paris, guidé par les Romans de Victor Hugo M. Soleranski Paris
Ve 09 14h30 CG Un génie nommé Chaplin M. Pédrono Cinéma Le Forum Boissy-St-Léger
Ve 09 17h00 CG Novembre 1918 -Novembre 2018 : savoir commémorer

pour bâtir notre avenir M. Julien Lycée St Exupéry Créteil
Ma 13 14h30 CG Madame de Pompadour protectrice des Arts M. Roy-Camille NECC Maisons-Alfort
Je 15 14h30 CG Le Théâtre Montansier à Versailles Mme Anstett Salle Duhamel Créteil
Ve 16 14h30 VCP Les contes cruels de Paula Rego Mme Barbe-Chauvin Musée de l’Orangerie Paris
Sa 17 15h00 VCP Le Lycée Henri IV Mme Mazure Lycée Henri IV Paris
Lu 19 14h30 CG À la découverte du Japon Mme Watanabe Maison du Citoyen Fontenay-sous-Bois
Me 21 17h30 CG Le cerveau, une glande endocrine M. Dubayle ENVA Maisons-Alfort
Je 22 14h30 CG La langue française est-elle sexiste ? Mme Viennot Médiathèque Mandela Créteil
Ve 23 14h30 CG Les Météorites M. Bouley Cinéma Le Forum Boissy-St-Léger
Ve 23 16h00 VCP Venise, les arts et l’Europe au XVIIIe siècle Conf. du Musée Grand Palais Paris
Ma 27 14h30 CG Les enfants de la Grande Guerre Mme Pignot Théâtre Debussy Maisons-Alfort
Me 28 14h30 VCP Musée Delta Athis Aviation M. Cremieux Musée Delta Athis Aviation Athis-Mons - Orly
Je 29 14h30 CG Les artistes verts Mme Barbe-Chauvin Salle Duhamel Créteil

VACANCES SCOLAIRES DU 22 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 2019

BOISSY-SAINT-LÉGER :
• Cinéma du 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 
• Théâtre Cinéma Paul Éluard

4, av. de Villeneuve St Georges

FONTENAY-SOUS-BOIS :
• Maison du Citoyen

16, rue du Révérend Père Aubry

CRÉTEIL :
• CRR Marcel Dadi

2-4, rue Maurice Déménitroux
• Lycée Saint Exupéry

2, rue Henri Matisse
• Médiathèque Nelson Mandéla 

3, place de l’Abbaye
• Salle Duhamel

7, avenue Georges Duhamel
• UPEC MIEE

Campus Mail des Mèches
rue Poëte 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,

(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

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

LIEUX DE CONFÉRENCES
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MICRO-INFORMATIQUE PÉDAGOGIQUE
COURS ET ATELIERS PROGRAMMÉS POUR NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

Atelier SOS Apple 4 séances le lundi de 14h00 à 17h00
Atelier annuel SOS informatique lundis, jeudis, vendredis de 09h00 à 12h30
Atelier SOS PC 4 séances le lundi de 14h00 à 17h00
Atelier personnalisé 5 séances jeudis de 14h00 à 17h00 8, 15, 22, 29 novembre 

6 décembre
Atelier Tablettes et Smartphones Android 3 séances vendredis de 14h00 à 17h00 7, 14, 21 décembre
Création et gestion d’un site Web 5séances mercredis de 09h30 à 12h30 21, 28 novembre

5, 12, 19 décembre
Découverte de la retouche photo numérique 4 séances mercredis de 14h00 à 17h00 7, 14, 21, 28 novembre
Découvrir les MOOCs 2 séances mardis de 14h00 à 17h00 20 novembre 

4 décembre
Impression 3D 4 séances jeudis de 09h30 à 12h30 8, 15, 22, 29 novembre
Initiation PC2 5 séances lundis de 09h00 à 12h00 3, 10, 17 décembre

vendredis de 09h00 à 12h00 30, 14 décembre 
Modélisation 3D 4 séances mardis de 09h30 à 12h30 4, 11 décembre

jeudis de 09h30 à 12h30 6, 13 décembre
OneNote pour WINDOWS10 4 séances jeudis de 14h00 à 17h00 13, 20 décembre 

10, 17 janvier
Smartphones Samsung Tablettes numériques 5 séances lundis de 09h30 à 12h30 19, 26 novembre

vendredis 16, 23, 30 novembre
WINDOWS 10 5 séances mardis de 14h00 à 17h00 6, 13, 20,27 novembre 

4 décembre
Aller plus loin avec WINDOWS 10 4 séances mardis de 14h00 à 17h00 11, 18 décembre 

8, 15 janvier
Renseignements et inscriptions : 

par téléphone au 01 45 13 24 49 ou 01 45 13 24 45

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

Grand Palais Franklin-Roosevelt 3, av. du Gl Eisenhower Paris 8e Entrée coupe file 
devant l’accueil groupe

Le Centre de Paris Cité Sortie du Métro Cité Paris Rue de la Cité
Fondation Seydoux-Pathé Place d’Italie 73, av. des Gobelins Paris 13e Devant la Fondation
Lycée Henri IV Luxembourg, Monge 23, rue Clovis Paris 5e Rue Clovis devant l’église

Saint Etienne du Mont
Musée Delta Athis Aviation RER C Rungis la Fraternelle 40, av. Pierre Bénard Athis-Mons À l’entrée du Musée 

puis T7 porte de l’Essonne
Musée de l’Orangerie Concorde Jardin des Tuileries Paris 1er Porte principale
Musée du quai Branly Iéna, Alma-Marceau 37, quai Branly Paris 7e Près de la Billetterie
Petit Palais Champs-Élysées-Clémenceau av. Winston Churchill Paris 8e RdC à droite de l’escalier

DÉCEMBRE
Me 05 17h30 CG Espèces invasives ou conquérantes M. Feterman ENVA Maisons-Alfort
Je 06 10h45 VCP Joan Miró, la couleur de mes rêves Conf. du Musée Grand Palais Paris
Je 06 14h30 CG L’industrie du nourrisson parisien légitime au XVIIIe siècle M. De la Hubaudière Lycée St Exupéry Créteil
Ma 11 14h30 CG George Sand, une femme libérée M. Roy-Camille NECC Maisons-Alfort
Je 13 14h00 CG Le Jazz et ses principaux courants M. Ravenel CRR Marcel Dadi Créteil
Je 13 15h00 VCP La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Conf. de la Fondation Paris
Ve 14 10h40 VCP Madagascar, arts de la Grande Ile Mme Ute Petit Musée du quai Branly Paris
Ve 14 14h30 CG Magellan et le premier cercle du monde M. Mignon Atelier Barbara Limeil-Brévannes
Lu 17 14h30 CG Femmes, pauvres, juifs et lépreux : quand les marginaux

font la Littérature Mme Grivaux-Genest Maison du Citoyen Fontenay-sous-Bois
Ma 18 10h45 VCP Renoir père et fils, peinture et cinéma Mme Mathy-Permezel Musée d’Orsay Paris
Ma 18 14h30 CG Le mécénat de Catherine de Médicis M. Soleranski Salle Le Royal Choisy-le-Roi
Me 19 17h30 CG La fantastique histoire de l’humanité M. Gueguen ENVA Maisons-Alfort
Je 20 14h30 CG Le langage M. Dubayle Salle Duhamel Créteil
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C’est dans le cadre de la nouvelle convention de partenariat culturel avec l’UPEC que l’UIA a été invitée à participer au premier Rendez-
vous de la Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Etudiant (MIEE), lors de la présente rentrée universitaire. Cette première conférence
du cycle (1), tenue le 21 septembre, avait pour thème "Apprendre autrement tout au long de la vie". En raison de notre forte implication
dans la diffusion de la connaissance (cf. notre devise "Le plaisir d’apprendre, de comprendre et de partager"), nous avons participé à la
table ronde en compagnie de deux maîtres de conférences de l’UPEC et d'un dirigeant de la start-up Hacking Project. Au programme : 
1) l’ingénierie pédagogique appliquée à la simulation professionnelle et à la ludopédagogie ;
2) les méthodes et approches créatives de l’apprentissage et de la formation au management ;
3) le plaisir d’apprendre à tout âge (intervention de votre serviteur, au nom de l'UIA) ;
4) apprendre à coder autrement, sans locaux et sans professeurs (Hacking Project).
Ainsi nous étions une quinzaine d’adhérents UIA sur les bancs de l’école (en amphi), le temps d’une matinée, à retrouver la fraîcheur d’esprit
résumée par le philosophe : "Apprendre, toujours apprendre, voilà le secret de l’éternelle jeunesse".
C’est bien de jeunesse qu’il s’agissait en écoutant le 1er intervenant aborder, dans un premier temps, la pédagogie par le jeu - le plus répandu
étant les Serious games (2) - avec la présentation des résultats d’un sondage sur les vœux des élèves étudiants (niveau licence) en matière
d’enseignement, qu’on peut résumer par : des enseignants (des vrais) proches, conviviaux, compétents, coaches, qui se font respecter ;
traiter ensuite de l’apprentissage par projets, de l’autonomie, des effectifs faibles, de l’entraide, de la solidarité et de l’accompagnement
personnalisé ; montrer enfin les avantages des lieux de travail de groupe, informels et conviviaux, de type FabLabs (3).
Que retenir de cette matinée ?

• Rien de tel que des outils interactifs pour impliquer les élèves en les rendant acteurs. A titre d’exemple l’application Klaxoon.com,
téléchargeable dans l’amphi sur les téléphones portables (smartphones) des participants, nous a permis de répondre collectivement
aux questions posées par le conférencier et d’interagir en quelques minutes ; un moyen efficace d’apprendre autrement en s'impliquant
concrètement. 

• Une évolution des pratiques d’enseignement avec le retour des profs, alors qu’on privilégiait le tout numérique à distance 5 ans au-
paravant !

• La montée en puissance des FabLabs (Gamixlab à l’UPEC) pour apprendre autrement, en groupe. 
• La place faite à la pédagogie par l’erreur ("l’erreur est le chemin du succès"). C’est en effet par l’erreur qu’on apprend le mieux,

comme l’ont rappelé plusieurs athlètes de haut niveau (cf. "Sport et employabilité"), dont deux médaillés olympiques, présents aux
JobDays (4) le vendredi 12 octobre; la réussite finale ne venant qu’après de nombreux essais dits "perdants".

• les "soft skills", c’est quoi ? Les mêmes sportifs nous ont expliqué que des entreprises les employaient pour leurs compétences com-
portementales, comme la capacité à s’engager, à se faire aider (5), à résoudre des problèmes, à prendre rapidement des décisions,
à transformer les échecs (résilience), à être endurant, à se remettre en cause, pour gérer le stress, à se montrer curieux etc. Ces
qualités sont de plus en plus recherchées, y compris par les associations !

• La connaissance de soi est un élément déterminant de la "performance" de nos apprentissages en termes de gestion mentale (avec
l’apport des neurosciences), de présence, de concentration, de mémorisation, de motivation (plaisir d’apprendre quoi et pour quoi ?),
compte tenu de nos talents, de notre histoire de vie…

Notre participation à cette expérience citoyenne et intergénérationnelle (plusieurs milliers d’étudiants) a été appréciée et saluée par le
nouveau président de l’UPEC, rencontré sur place.

Jacques Perrin
1. Calendrier des prochaines conférences : 19 octobre Le management à l’heure de l’intelligence
artificielle – 9 novembre Circuits courts dans le Val-de-Marne – 7 décembre L’industrie verte –
11 janvier 2019 L’économie résidentielle – 8 février Les fakes news – 15 mars La cyber-sécurité
– 12 avril Le développement de l’intrapreneuriat - 17 mai L’économie circulaire – 7 juin Le bien-
être au travail. 

Entrée libre, mais inscription obligatoire en ligne sur www.u-pec.fr
2. Un "jeu sérieux" est une activité qui combine une intention "sérieuse" - de type pédagogique,
informative, communicationnelle, marketing, idéologique ou d’entraînement - avec des ressorts
ludiques. 
3. cf. article dans Info-UIA n° 102 : "Des futurs possibles ? La révolution numérique".
4. JobDays : premières rencontres d'étudiants organisées par l’UPEC les 12 et 13 octobre avec
près d’une centaine d’entreprises sur le campus des Mèches à Créteil. L'UIA était présente.
5. Les jeunes diplômés qui se font accompagner par l’Association pour l'emploi des cadres (APEC)
sont, pour 93% d’entre eux, assurés de trouver un job dans l’année.

APPRENDRE AUTREMENT TOUT AU LONG DE LA VIE
"Tu me dis, j’oublie. 

Tu m’enseignes, je me souviens. 
Tu m’impliques, j’apprends." 

Benjamin Franklin
"Sept façons d’être heureux ou les paradoxes du bonheur : aimer, admirer, s’émanciper (trouver
du sens), apprendre, créer, agir, élargir l’horizon." Luc Ferry
"Apprends comme si tu devais vivre pour toujours et vis comme si tu devais mourir ce soir."

Proverbe tibétain
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