ASSEMBLEE GENERALE
Le Lundi 24 Septembre 2018, 15h Salle Pétrarque
Procès-verbal :
Etaient présents :















Monsieur HENN, Président de l’Université du Tiers Temps
Monsieur TRIAIRE, Professeur de Littérature française à l’Université Paul-Valéry
Monsieur MARTIN, Vice-président de l’Université du Tiers Temps et Président de Mémoire
d’Oc
Madame JAULMES, Responsable administrative de l’Université du Tiers Temps
Madame LATORRÉ, Gestionnaire de l’Université du Tiers Temps
Monsieur NIGOUL, pour l’activité Mythologie Gréco-romaine
Monsieur LAUVERJAT, pour l’activité Cercle littéraire
Monsieur REBOUL, pour l’activité Astrophysique
Monsieur BOCKAERT, pour l’activité Neurosciences
Madame TERRIBLE, Présidente d’Orféo, pour la Culture musicale
Monsieur BUONO, pour la Chorale
Madame GRIBOUL, pour le Club photo
Monsieur CLÉMENT, pour l’Initiation au Théâtre 2ème année
Madame LAURENTIN, pour la Bibliothèque

Ordre du jour :





Présentation générale
L’UNIVERSITÉ DU TIERS TEMPS en quelques chiffres
Présentation des activités
Remerciements

Monsieur HENN ouvre la séance à 15h, souhaite la bienvenue à l’Assemblée Générale de
l’Université du Tiers Temps.
C’est un honneur pour lui d’être ici, tout particulièrement car c’est la dernière fois qu’il présidera
l’Assemblée Générale.
Il souhaite la bienvenue aux redoublants, qu’il sait très nombreux, et qui ont cette particularité
d’être brillants, studieux. Ils ont la possibilité de recommencer le plus souvent possible, et aussi
longtemps que possible.
Il souhaite également la bienvenue à ceux qui nous rejoignent, les primo-arrivants.
Il remercie d’avance tous ses collègues et les intervenants qui s’occupent des enseignements
de l’UTT, et qui sont là aujourd’hui pour présenter en quelques mots le contenu de leurs activités.
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Informations générales :
L’Université du Tiers Temps n’est pas une association, mais un service inter-universitaire, public et
géré par les Universités de Montpellier, information essentielle à rappeler chaque année.
Cela lui confère un certain nombre de caractéristiques, entre autre lui garantit une éthique de
service public et une qualité à laquelle nous sommes très attachés dans le choix de tous les
intervenants, de toutes les conférences.
En effet, par le biais de la fonction publique, que ce soit les institutions de recherche ou de
l’enseignement, nous avons la chance à Montpellier d’avoir accès à des milliers de chercheurs
et d’enseignants-chercheurs, qui sont reconnus dans leur secteur disciplinaire et qui sont donc
bien placés pour dispenser des conférences de tout niveau.
En association, nous n’aurions pas les mêmes avantages.
Nous assistons à l’augmentation, ces dernières années, du nombre d’étudiants, et du taux de
satisfaction, puisque les « redoublants » sont de plus en plus nombreux. Cela est dû à
l’information,
à
la
publicité
que
font
les
« anciens »,
nos
ambassadeurs.
Manifestement, cela est efficace.
L’Université du Tiers Temps occupe la plupart du temps des locaux gracieusement mis à notre
disposition par la Mairie, ce qui est en quelque sorte un binôme gagnant/gagnant, entre les
Universités et la Mairie de Montpellier.
Elle existe depuis 42 ans ; sa pérennité est aussi le témoignage de sa qualité et du succès qu’elle
rencontre auprès de tous les citoyens, de Montpellier, mais aussi de la Métropole et alentours.
L’Université du Tiers Temps, du fait de son statut universitaire, est gérée par un Conseil
d’Administration qui est présidé en alternance, tous les 4 ans, par le Président de l’Université de
Montpellier, puis par le Président de l’Université Paul Valéry Montpellier 3.
À Monsieur AUGÉ, président de l’UM ces 4 dernières années, succèdera à partir du 1 er janvier
2019, Monsieur GILLI, Président de l’UPVM. Le Conseil d’Administration se tient une fois par an,
mais il est toujours possible d’en convoquer un de façon extraordinaire.
Il se tient généralement au mois de décembre, il vote les budgets, l’ouverture de nouveaux cours,
les tarifs, et prend des décisions essentielles à la vie de l’Université du Tiers Temps.
Des nouveaux représentants seront élus en 2019, des membres de droit, des représentants des
Universités, des représentants des étudiants et des enseignants.
Le Président de l’UTT assure la direction du service. Le bureau est constitué de Madame JAULMES,
responsable administrative, qui gère l’UTT au quotidien, de Madame LATORRÉ, gestionnaire, et
du vice-président, Monsieur MARTIN.
Monsieur HENN est à l’origine du changement des statuts pour que le Président de l’Université du
Tiers Temps soit nommé non plus pour 3 ans renouvelable, mais pour 4 ans, renouvelable une fois.
Conformément aux statuts, Monsieur HENN étant issu de l’Université de Montpellier, c’est un
universitaire de l’Université Paul Valéry qui doit lui succéder. Après consultation de Monsieur GILLI,
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Monsieur HENN a l’honneur de soumettre à votre avis, la candidature de Monsieur Dominique
TRIAIRE.
Suite à l’avis donné par cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration sera consulté en
décembre, et la nomination deviendra effective en 2019, après délibération des Conseils
d’Administration de l’Université de Montpellier et de l’Université Paul Valéry.
Monsieur TRIAIRE rassure l’Assemblée Générale en indiquant que la passation de pouvoir se fera
dans la continuité. Monsieur TRIAIRE indique qu’il intervient à l’Université du Tiers Temps depuis dix
ans, que c’est une satisfaction d’avoir un public attentif, intéressé et assidu.
Il est professeur de littérature française, plutôt 18ème siècle, mais il travaille actuellement sur le
17ème siècle. Il dirige les Presses Universitaires de la Méditerranée et son mandat se termine au
Printemps. Il est très heureux que Monsieur HENN le sollicite, cela fait de nombreuses années qu’il
fait partie du Conseil d’Administration de l’Université du Tiers Temps, et il se réjouit de pouvoir lui
succéder.
Monsieur HENN précise qu’il est certain que la passation se fera en douceur, car ils ont la même
vision des choses, et tout ce qui a été fait et se fera, le sera dans la continuité du développement
de l’Université du Tiers Temps.
Concernant les conférences, l’équilibre entre l’Université Paul Valéry (2/3 des thématiques :
littérature / égyptologie / histoire…) et l’Université de Montpellier (1/3 des thématiques en
sciences / technique / santé / droit…) va rester ancré.
L’Assemblée Générale est consultée sur la nomination de Monsieur TRIAIRE.
Vote :
- ne souhaite pas participer : 0
- s’abstient : 0
- contre : 0
Une étudiante indique qu’elle a été prévenue très tardivement de la date de l’Assemblée
Générale. Monsieur HENN précise que la date de l’Assemblée Générale a été diffusée dès le
mois de juillet sur le site web de l’UTT, figure sur le programme papier disponible dès septembre,
et a fait l’objet d’un avis par courriel.
Il n’y a aucune main levée, Monsieur HENN présentera donc la candidature de Monsieur TRIAIRE
au nom des étudiants de l’Université du Tiers Temps, au prochain Conseil d’Administration de
l’UTT. Il pourra être Président pendant 4 ans renouvelable une fois.

Quelques données sur l’Université du Tiers Temps :
3

Enseignements :
L’Université du Tiers Temps propose plus de 180 conférences qui ont lieu tous les après-midi entre
le mois d’octobre et le mois de mai, ainsi que 3300 heures d’enseignement partagées entre
toutes les disciplines (les langues étrangères, la littérature, les sciences, l’art, la photographie…)
Chaque année un ou deux nouveau(x) cours sont proposés. Cette année, il s’agir d’un module
d’Égyptologie, d’un cours de Russe débutant et d’un cours d’Allemand débutant.
Évolution des effectifs : Effectifs à peu près constants jusqu’en 2014/2015 (1800 étudiants). Grâce
à l’ouverture de nouveaux cours, la diffusion dans les médias, le bouche à oreille, on constate
une augmentation régulière du nombre d’inscrits depuis cinq ans. Cette année, 50 inscrits en plus
à la même date par rapport à l’année dernière = 1869.
Environ 80% de « redoublants » et 19% de nouveaux.
Répartition par sexe : 2/3 de femmes pour 1/3 d’hommes. Félicitations aux femmes !
Répartition géographique : Majorité des inscrits = citoyens de Montpellier, mais également des
communes de la Métropole. Succès mitigé des délocalisations Métropole et hors Métropole (Le
Crès, Castelnau).
Répartition par activité : Les langues étrangères restent les activités qui attirent le plus, ainsi que
l’histoire de l’art ou la culture musicale.
¾ des étudiants qui s’inscrivent aux conférences s’inscrivent également aux cours, grâce
notamment à la création de nouveaux cours.
Connaissance de l’UTT : Le bouche à oreille est notre meilleure presse, les étudiants de l’Université
du Tiers Temps sont nos meilleurs ambassadeurs.

Présentation des activités de l’Université du Tiers Temps :
>> Inclues dans les droits de base
Mémoire d’Oc : Monsieur MARTIN, président de l’association Mémoire d’Oc. « C’est une
association interne à l’Université du Tiers Temps qui regroupe les personnes qui s’intéressent à la
région Languedoc.
Une fois par mois, il y a la généalogie à 9h, et à 10h30 la réunion Mémoire d’Oc. Les plus
courageux font des travaux de recherche et les présentent en conférence à l’Université du Tiers
Temps.
Nous faisons plusieurs sorties dans l’année, et nous sommes présents dans les manifestations
culturelles.
La première réunion sera le mercredi 3 octobre à 10h30. »
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Culture cinématographique : C’est une activité animée par Madame MALIGE, absente mais
excusée. Texte de présentation de Madame MALIGE :
« Les rencontres cinématographiques des lundis à l’UTT ont pour but, certes de rester en contact
avec l’actualité et c’est la raison de notre partenariat avec le cinéma Diagonal qui a une belle
programmation de films de qualité, des œuvres contemporaines internationales qui témoignent
de la vivacité de cet art.
Mais nos rencontres ont aussi pour but de parfaire nos connaissances en matière
cinématographique et c’est la raison pour laquelle nous faisons venir exprès pour l’UTT une fois
par mois, des films dont la valeur artistique est reconnue et dont le choix se décline autour d’un
thème.
Cette année universitaire 2018-2019 a pour thème – mille excuses Messieurs – la femme…
Et donc le premier film choisi qui sera diffusé le 8 octobre prochain au Diagonal, est l’œuvre d’un
maître, français de surcroît bien qu’un peu Suisse, le « redoutable » Jean Luc Godard avec son
film « MASCULIN FEMININ » réalisé en 1966. Un portrait des années 60 avec le regard plein
d’humour à la Godard.
En Novembre, ce sera le film d’une femme hongroise Ildiko Enyedi : « mon XXe siècle » qui avait
obtenu la caméra d’or à Cannes en 1989. Nous avions aimé son film subtil « Corps et âmes » en
2017.
Et nous terminerons l’année 2018 avec une charmante comédie musicale en Décembre : « Drôle
de frimousse » réalisé en 1957 par Stanley Donen avec le délicieuse Audrey Hepburn et le virtuose
Fred Astaire.
Voici pour les trois premiers mois de notre reprise, et la suite sera illuminée de noms illustres, Robert
Bresson, Billy Wilder, Georges Cukor, Polanski et Zviaguintsev. Que du beau monde et du vrai
cinéma.
Et donc à lundi pour un premier film, soyez à tous nos rendez-vous car, comme vous le savez, il
faudra voter pour attribuer le BIG BOSS D’OR au meilleur réalisateur. L’an dernier ce fut Guillermo
Del Toro. »
Le 1er film qui sera diffusé dans le cadre du Ciné-club, le lundi 1er octobre à 13h30 ; « Les Frères
Sisters » de Jacques Audiard.
Les activités complémentaires

>> Modules annuels
Philosophie : Monsieur PERONNET animera pour la première fois ce cours, sur une thématique
intéressante et originale, « Unité et hétérogénéité de l’art » qui s’apparente plus à de la
philosophie de l’art. Le mardi de 9h à 10h30, Salle Pétrarque.
Histoire de l’art : Monsieur BASTY partage son cours avec Madame TRANI, le mardi de 11h à 12h30
à la Salle Pétrarque. Monsieur BASTY : « La sculpture baroque en Europe » et Madame TRANI « À
la découverte des femmes peintres sous l’Ancien-Régime ».
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Littérature : Monsieur LAUVERJAT retrouve avec bonheur ses amis à la Salle Pétrarque ; ils ont
exploré la carte et le territoire l’année dernière, il fait cette année un retour au pays natal avec
un titre emprunté à Paul Valéry « Inspirations méditerranéennes ». Il présente les recueils qui vont
être étudiés : le Cimetière marin de Paul Valéry, « Noces, L’Été » d’Albert Camus, Emmanuel
CARRERE « Le Royaume », la pièce de résistance de l’année. Ensuite « Alexis Zorba » de Nikos
Kazantzaki, Amin MAALOUF « Léon l’Africain » ; « Rue Darwin » de Boualem SANSAL ; « Histoire
d’une vie » de Aharon MUNOZ-MOLINA, Orhan PAMUK « Neige », Alaa EL ASWANY « L'Immeuble
Yacoubian », Elena FERRANTE, auteur de « L’amie prodigieuse », et pour finir Kamel DAOUD
« Meursault ».
Le cercle littéraire consiste en des échanges et débats entre lecteurs, le mardi de 10h à 11h30 à
la Salle Pétrarque.
Égyptologie : Monsieur MATHIEU est le référent de ce nouveau module où des places sont encore
disponibles : « Les Mémoires de Sinouhé, un chef d'œuvre littéraire de la XIIe dynastie », le
vendredi de 10h30 à 12h30 à la Salle Pétrarque.
Mythologie : Monsieur NIGOUL : « Le programme ? Ce sont les héros grecs que nous allons
aborder cette année. Le point commun de ces héros est qu’ils ont fait un voyage initiatique ; ils
ont traversé des obstacles, des épreuves, ils ont affronté les monstres. Le pire pour eux est de
tomber dans l’oubli, mais ils ont gagné car nous en gardons un souvenir immortel.
Ils font appel à un imaginaire fascinant, à l’émerveillement.
Les héros parlent de nous, car notre vie est un voyage, semé d’obstacles, d’épreuves, nous
avons, nous aussi, à vaincre des monstres intérieurs et extérieurs. Penser et parler des héros
entraîne une réflexion personnelle sur notre propre cheminement. Ils font partie de notre
patrimoine culturel.
Nous commencerons par Thésée avec le mythe du labyrinthe, puis Dionysos et le théâtre antique,
et tout ce qu’il a apporté à notre propre théâtre. Ces héros emplissent de nombreux domaines,
de notre vie. Puis nous évoquerons Héraclès et les Jeux Olympiques, les œuvres d’art (sculpture,
peinture, céramique, architecture…) au travers d’un corpus d’une densité et d’une richesse
extraordinaire. Nous ferons un énorme travail inspiré par ces héros.
Quand les héros investiront ils ce lieu ? Le mercredi 17 octobre à 10h. Les héros sont là et vous
remercient pour votre écoute si attentive et respectueuse. »
Astrophysique et Cosmologie : Ce cours est dispensé par plusieurs collègues, sous la direction de
Monsieur REBOUL :
« Ce module de base représente 18h. Sous réserve de places disponibles, il est possible de
l’essayer. Il est difficile de parler de ce module en quelques instants, de l’univers et de ses 14
milliards d’années d’évolution, et de couvrir l’ensemble de la problématique. Sa particularité est
que nous faisons partie du sujet étudié.
Il y a un aspect philosophique derrière la démarche d’étude scientifique du cosmos ; qu’est-ce
que la science et la cosmologie peuvent dire et ne pas dire ? Il y aura une présentation
complète, car c’est un domaine très connu mais présenté de manière trompeuse par les médias
et les spécialistes. Le but ici est d’obtenir une culture scientifique.
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L’astrophysique est le fonctionnement des astres et la cosmologie c’est l’étendue des propriétés
globales, les deux sont en rapport : particules, énergie, matières noires etc…
Les enseignements sont interactifs et les diaporamas des cours seront mis à disposition des
étudiants. »
Exoplanètes et Astres compacts : Il est conseillé de suivre le premier module en Astrophysique
avant de commencer le module d’Exoplanètes.
Monsieur MORIN, l’un des intervenants, est le codécouvreur de la plus proche exoplanète, et
Monsieur MARCOWITH, l’autre intervenant, est un spécialiste des astres compacts.
Ce module aura lieu peut-être pour la dernière année, un autre module d’observation étant en
projet.
Science politique : Monsieur HUC, pour la deuxième année, est responsable de ce module :
« Construire l’Europe » ; le lundi de 10h à 12h à la Salle Pétrarque à partir du 1er octobre.
Neurosciences : Intervention d’un ensemble d’éminents collègues sous la direction de Monsieur
BOCKAERT :
« Lors de ce module, nous allons nous pencher sur le cerveau, nous allons tenter de l’étudier et
d’expliquer comment cet objet extraordinaire fonctionne. Nous avons 100 milliards de neurones
et 1 million de milliards de connexions, avec le plus de contacts possibles. Le cerveau est l’objet
le plus complexe de l’univers. Nous étudierons les questions de réseaux, mémorisation qui se
construisent toute la vie dans le cerveau, et les pathologies du cerveau. »
- Séance de Monsieur BOCKAERT et de Madame DEVAU sur un documentaire ‘Sur les traces de
la mémoire’ concernant la mémoire physique, d’un ou plusieurs réseaux, qui dure plus ou moins
longtemps selon l’endroit (ou les endroits) où cela se situe, se loge dans le cerveau ;
- Monsieur BOCKAERT traitera du cannabis qui intéresse beaucoup de gens mais qui est un grand
problème de société. C’est aussi un grand problème de l’humanité ; c’est en effet une plante
historique importante pour l’humanité, le chanvre. L’industrie est très importante, elle a un aspect
économique, mais elle a également un aspect religieux. Sera évoqué l’histoire de la culture du
chanvre, son déclin, les lobbies, le bois qui tue l’agriculture du chanvre. Henry FORD a
notamment créé une voiture en chanvre. Il y aura aussi un aspect scientifique car nous avons
des neurotransmetteurs dans le cerveau qui ressemblent au cannabis. Et puis enfin l’aspect
légalisation du cannabis.
- Madame BAGHDAHLI évoquera la pathologie de l’autisme ;
- Monsieur MERY traitera de l’existence de la douleur avec un titre provocateur, « La douleur
existe-t-elle ? ». En effet, la douleur peut être une construction du cerveau (exemple : les
membres fantômes) ;
- Madame GABELLE traitera de la prévention d’Alzheimer, la meilleure solution pour cela est de
venir à l’UTT ;
- Madame BERTASO traitera de l’épilepsie
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- Monsieur TOUCHON traitera des vérités que l’on connaît sur le cerveau grâce aux
neurosciences
- Madame PEQUIGNOT clôturera le module en travaillant sur les pathologies de la vision. Le
défaut de la rétine fera l’objet d’un vaste panorama par des collègues.
L’ordre des séances étant modifié, le premier cours aura lieu le 8 octobre sur « La douleur existet-elle ? », de 10h à 12h à la Salle Pétrarque.
Atelier d’écriture créative : Monsieur MIQUEL et Madame GOLA sont les intervenants dans les
deux groupes, dont le groupe B qui est complet.
Ce module permet de développer un texte, de lire, de partager sur l’action d’écrire, sur une
même idée, une même photo, et de rédiger un texte.

>> Activités hebdomadaires
Culture musicale : Monsieur NORMAND est le responsable de ce cours qui fonctionne en
association étroite avec l’association ORFEO. Madame TERRIBLE, présidente de l’association
ORFEO : « Monsieur NORMAND, chef de chœur et professeur de piano, n’a pas pu se libérer, il
donnera une conférence en musicologie le 4 octobre prochain.
Le programme de culture musicale est calqué sur l’année musicale de l’Opéra. Monsieur
NORMAND nous fait écouter des œuvres et nous explique la vie de l’auteur.
Au cours de l’année, l’association ORFEO organise des sorties durant lesquelles nous assistons à
des répétitions, des générales ou des premières. Cela permet de voir la façon dont est dirigé un
orchestre.
Chaque année nous avons une surprise musicale ! Un étudiant ou un artiste de l’Opéra vient
présenter son instrument et jouer quelques morceaux pendant le cours de musique, et c’est un
moment formidable !
En fin d’année nous faisons une sortie. L’année dernière, nous sommes allés à Orange et avons
pu avoir l’explication des décors de théâtre.
Nous faisons un petit apéritif en début d’année afin de nous rencontrer. Il reste encore 4 ou 5
places pour les désireux de nous rejoindre. »
Chorale : Monsieur BUONO, chef de chœur : « Nous répétons les mardis et les jeudis, des œuvres
sacrées, et surtout profanes, tous les étudiants chantent sauf le chef de chœur qui est le seul qui
fait semblant ! (rires)
La pièce maîtresse cette année sera une sorte de messe, en restant neutre sur le plan religieux
ou politique.
Nous étudierons Mozart, Beethoven, le baroque, le romantique, la renaissance… Dans une
atmosphère de passion et de plaisir.
Monsieur BUONO propose à l’assemblée de chanter ! (chants)
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Pour faire suite à la présentation des Neurosciences, le chant est bénéfique pour le cerveau.
Quand on rêve de faire partie d’une chorale, quand on ne sait pas chanter, il faut venir. C’est
ce qui fait le charme de la chorale, certains n’ont aucune connaissance et d’autres en ont. »
Club photo : Madame GRIBOUL, qui représente le club photo : « Il ne reste qu’une place pour le
club photo. Après les problèmes de logistique à la suite de l’épisode neigeux, la nouvelle salle
sera inaugurée le 4 octobre. Le club photo fonctionne depuis longtemps, et les animateurs sont
tous bénévoles. Le club photo fonctionne comme une auberge espagnole, nous sommes
preneurs de toutes les compétences. L’esprit est très convivial, c’est pourquoi les effectifs sont
peu renouvelés.
Il y aura la projection d’un diaporama, au centre Rabelais le 16 mai 2019, et une exposition de
photos début juin 2019 dans la Salle Pétrarque.
Nous proposons des sorties l’après-midi sur des thèmes préparés et deux sorties annuelles.
Nous vous invitons donc tous à venir voir notre travail au centre Rabelais et à la Salle Pétrarque. »
Initiation au théâtre 2ème année : Monsieur CLÉMENT : « Le cours est complet mais les étudiants
sont invités à la représentation du 17 mai 2019 à 15h.
L’initiation permet de découvrir le théâtre et d’acquérir des bases pour pouvoir ensuite intégrer
des troupes. Tout le travail se fait à partir d’un thème. »
Bibliothèque : La bibliothèque se réunit tous les vendredis après-midi dans la salle à côté du
secrétariat, sous la direction de Madame LAURENTIN.
« Anatole France qui fut bibliothécaire au Sénat en 1880 présentait ainsi ses livres : ‘Vous
n’entendez pas le vacarme qu’ils font ?’
Chez nous, à la bibliothèque de l’UTT, c’est un joyeux tintamarre, à l’indiscipline de tous ces livres
s’ajoute les commentaires pertinents ou impertinents de nos lecteurs et lectrices. Ils sont une
quarantaine à être fidèles depuis 13 ans. Ces passionnés de lecture nous encouragent, en voici
la raison : nous sélectionnons avec soins nos romans, policiers ou biographies. Ceci peut être
réalisé grâce à l’efficacité de nos bénévoles bibliothécaires de notre association ‘Culture et
bibliothèque pour tous’. A l’UTT, la bibliothèque s’anime tous les vendredis de 14h à 16h30, près
du secrétariat. Nos livres furent silencieux pendant les vacances, venez les réveiller et découvrir
un nouveau choix de livres achetés en ce début d’année. Vous pouvez aussi emprunter les livres
qui sont proposés au Cercle Littéraire.
La première permanence de la bibliothèque aura lieu le vendredi 5 octobre. »
Sculpture sur bois : Sous la direction de Madame TORRES, absente. Les groupes sont restreints, les
cours commencent dès demain, mardi 25 septembre, Résidence du Chapeau Rose.
Dessin et peinture : Mesdames TORRES et TOURNAY sont les enseignantes des différents cours de
dessin et peinture. Les cours de Madame TORRES sont complets. Il reste 5 places dans le cours
de modèle vivant de Madame TOURNAY, le mercredi à la Maison pour Tous Mélina Mercouri.
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