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« Toute université dans son essence est un lieu d’enseignement, de recherches
et de service à la communauté dans laquelle elle s’insère. »
(A. Lemieux, 1990)
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INTRODUCTION- Une Université de temps libre pensée pour
son public

L’Université du Temps Libre-Essonne1 qui revendique l’apprentissage par plaisir, est une
association dont les membres en ont eu connaissance par l’effet du bouche à oreille. Un
processus par réseau d’inter-connaissance s’engage alors pour « recruter » les futurs
adhérents et de ce phénomène social l’association rencontre un fort succès.
« On a un public qui s’appelle le papy-boom et le mamie-boom qui viennent
sans que l’on ait besoin de les contacter. La croissance -du nombre
d’adhérents- que l’on évoque, ce n’est pas parce que l’on fait de la pub, c’est
parce que l’on entend de bouche à oreille : « tiens qu’est ce que je pourrais
faire à la retraite ?-Bah il y a l’UTL !-Bah qu’est ce que c’est l’UTL ? » »
(Dominique, Prédisent de l’ULT-Essonne, 65ans)
Les usagers de l’UTL, militants ou non, sont les véritables vecteurs de l’audience
croissante de l’association. Au début, les individus -pour la plupart retraités ou futurs
retraités- viennent assister aux enseignements proposés sous la forme de conférences afin
de voir de quoi il est question. Ensuite, selon les attentes et les intérêts recherchés de
chacun, ils se prennent au jeu ou non. De ce fait, depuis sa naissance, le nombre de
participants n’a fait que croître avec 270 adhérents à ses débuts et 1807 à l’heure actuelle2.
Parallèlement, le développement des programmes de cours et d’activités ainsi que
l’investigation de nouvelles antennes, villes où il y a des structures connexes, ont suivi une
évolution similaire.

-Ce qui compose l’UTL-Essonne
L’UTL est née en 1999, sous l’impulsion d’un groupe de connaissances qui avaient
antérieurement suivi des cours en auditeurs libres au sein de l’Université de la Sorbonne, à
1
2

Lors de notre étude, on utilisera l’abréviation UTL-E ou UTL pour la qualifier
Voir Annexe 6, Evolution du nombre d’adhérent à l’UTL
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Paris. Habitant vers l’agglomération d’Evry, et connaissant le Président de l’Université Val
d’Essonne de l’époque, ils voulaient savoir comment former un cadre institutionnel plus
proche de chez eux. Ainsi, le Président a mis à leur disposition des locaux au sein de
l’Université, et leur structure s’est amplifiée au fur et à mesure, en « occupant un amphi,
puis deux amphi en visio-conférence, puis un troisième » (Dominique, Président de l’UTLEssonne, 65ans).
L’association propose différentes configurations d’enseignements à son public, certaines
en libre accès et d’autres payantes, les « extras »3 que l’UTL désigne sous le terme général
d’ « activités ». Tout ceci se regroupe sous deux grands types de participation:
• les « conférences » qui se déroulent sous la forme de cours qui abordent un sujet
précis pendant 1h30 lors d’un jour donné
• les « activités » que chaque adhérent choisit librement suite à un paiement
supplémentaire :
-

les « travaux dirigés » (TD) et les « cours » qui se déroulent sur plusieurs séances,
avec un groupe de participants limité. Les TD sont la continuité et
l’approfondissement de certaines conférences et les cours sont indépendant

-

les « visites » et les « sorties » se passent dans des espaces extérieurs, souvent en
lien avec la thématique « patrimoine »

Les thèmes abordés sont multiples allant de « l’étude de l’ADN » à « l’analyse de film »,
en passant par des cours de « préparation aux visites de musées » par exemple. Ainsi les
activités y sont fortement diversifiées, permettant de répondre à un ensemble de demandes
sociales provenant des adhérents. Conséquemment, il est intéressant pour le sociologue de
comprendre quelles sont les raisons de cette réussite, phénomène représentatif d’une
demande sociale et d’un sentiment de besoin en qualité d’activité culturelle éducative.

3

Langage repris des interviewés et que nous utiliserons par la suite.
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-La pratique d’une population peu étudiée en sociologie
75 000 étudiants en France4 suivent ce genre d’activités dans des associations de type
universitaire. Pour autant, cette riche institution reste peu connue du grand public et peu
étudiée en sociologie. Nous verrons que le fait que l’association soit peu connue est un
élément signifiant pour comprendre la composition de son public. Nous nous sommes donc
intéressés au succès de l’association, succès qui est seulement connu par ses participants et
organisateurs. De ce questionnement, nous avons cherché à comprendre quelles sont les
fonctions sociales de l’association. Ainsi, nous avons réalisé cette enquête, permettant
d’apporter des connaissances scientifiques sur l’institution en elle-même, l’UTL, mais aussi
sur les pratiques éducatives, champs peu investis par la sociologie. Des pratiques qui sont ici
exercées par une catégorie sociale spécifique, les retraités de classe moyenne.
Le déroulement de la vie se découpe selon différents temps sociaux : le temps de
l’apprentissage et de la formation qui s’apparente à l’enfance, le temps du travail qui
correspond à l’âge adulte, puis le temps de la retraite que l’on apparentait auparavant à un
retrait de la société. Dans ces conditions, pourquoi faire le choix, arrivé à l’âge de la retraite,
de retourner sur « les bancs de la fac » ? « Même si l’Université –ici vue comme l’Université
générale- se présente comme « une grande maison commune de la formation supérieure,
qui doit se préparer à offrir à tous et à n’importe quel âge la possibilité d’améliorer ses
connaissances » (Tobelem, 1999), il apparaît à travers les résultats tirés des enquêtes
conduites par l’INSEE et le Ministère de la Culture, qu’il n’existe aucune données concernant
l’investissement des personnes vieillissantes dans des activités éducatives (Chamahian,
2006). Quelles en sont les raisons ? Les activités éducatives sont-elles comptabilisées comme
des activités de loisirs ? Etudier cette pratique devient alors intéressant pour le sociologue,
car la sociologie de l’éducation est peu étudiée vis-à-vis des retraités. Pourtant, l’éducation
devient pour ces catégories, nécessaire tout au long de leur vie. Pourquoi toutes ces
questions restent-elles absentes des études de sociologie5? Ainsi avec notre enquête, nous

4

A consulter la brochure du programme de l’UTL Essonne 2008-2009, p3
Il y a des études de sociologie historique –que nous avons utilisées afin de contextualiser l’UTL-, mais qui
restent datées, sur le développement dans les années 1970 de cette forme d’association. De plus, A.
5
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espérons pouvoir enrichir les connaissances sur cette population de classe moyenne
intellectualisée.
En étudiant ce milieu social, nous contribuons à apporter des éléments de
compréhension sur la classe moyenne, groupe hétérogène qui est difficile à appréhender
dans son intégralité puisque groupe hétérogène. Ainsi, nous posons une classe moyenne
spécifique, puisque nous parlons des classes moyennes « intellectualisées » et qui sont à la
retraite. Il semblerait que cette classe se « dévoile » à travers sa pratique au sein du milieu
étudié, l’UTL. De cela, nous avons une meilleure compréhension de ses schèmes de
perception et de son habitus.

-La problématique: les usages sociaux vecteurs de l’institution
Par définition, un organisme qui propose des savoirs, permet aux participants d’acquérir
des connaissances. Ainsi en réalisant une étude sur ce genre de pratique, nous nous
inscrivons dans le champ du savoir, notion centrale qui est en lien avec les cadres sociaux
des adhérents et leurs schèmes de représentations. Quel est le « produit » qu’ils viennent
« consommer » au sein de l’UTL et de quelle manière le consomment-ils ? Par cette étude,
nous tentons de comprendre les « corrélations qui peuvent être établies entre les systèmes
de connaissances –ici les savoirs diffusés- et les cadres sociaux » (Balandier, 1972) -ici la
classe moyenne intellectualisée-. Ainsi, nous avons tenté de comprendre les représentations
que l’ensemble des participants peuvent avoir des savoirs enseignés.
Le savoir est une connaissance en continuelle construction dont l’interprétation peut
varier d’un individu à l’autre, il correspond alors à « ce dont on peut parler dans une
pratique discursive qui se trouve par là spécifiée (…), un savoir c’est aussi l’espace dans
lequel le sujet peut prendre position pour parler des objets auxquels il a affaire dans son
discours » (Foucault, 1969). Ainsi, dans le cadre de l’UTL, cette institution désire transmettre

A.,Chamahian effectuant des recherches sur l’engagement des retraités dans les études, a établi un état des
lieux intéressant de ce genre de pratique.
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des savoirs producteurs de discussions. Cette transmission de connaissance se réalise par le
biais d’intervenants qui appartiennent, pour la plupart, au milieu scolaire.
L’association fonctionne principalement via l’investissement d’environ 200 bénévoles,
qui sont à la fois « consommateurs »6 (adhérents) et « producteurs » (membres actifs) de
l’association. De ce fait, les bénévoles deviennent la catégorie centrale de notre étude, car ils
contribuent à la dynamique de l’association. Comparativement aux « simples » adhérents, ce
sont eux qui, par leurs engagements, donnent un sens aux offres de l’UTL. Néanmoins, cette
visée comparative nécessite de s’intéresser aux « simples » adhérents, qui participent aussi à
la dynamique de l’association car ils concourent activement à la demande des thématiques.
L’association a été créée dans le but de transmettre des savoirs. De ce fait, quels sont les
usages sociaux de cette institution, pour ces retraités de classe moyenne
« intellectualisée » ? Au sein de cette association culturelle, quel est alors le sens de ces
usages pour une population qui se situe en dehors de l’ « âge scolaire » ? Que feront-ils de
ces savoirs transmis ? Ils ne sont plus au sein d’une institution de transmission traditionnelle,
l’école, les motivations diffèrent alors pour ces deux types d’institutions : quelqu’un qui
décide de se rendre dans une association comme l’UTL n’a pas les mêmes attentes que celui
qui réintègre, à l’âge de la retraite, une formation universitaire qui débouche sur un
diplôme7. Cette hypothèse d’effet de différenciation entre ceux qui intègrent les UTL et les
auditeurs libres restera en suspend. Mais, elle nous permet de noter que participer à l’UTL
répond à certaines attentes qui se traduisent par des motivations qui rentrent en corrélation
avec le concept que les organisateurs proposent.
Tout d’abord, nous établissons une première hypothèse qui concerne l’ensemble des
adhérents. L’UTL est, selon les situations, soit un lieu de construction d’une « nouvelle »
culture, qui s’explique à travers la proximité à diverses disciplines; soit un lieu
d’approfondissement de la culture acquise lors des temps sociaux précédents. Cet attrait
pour le savoir et l’investissement dans l’UTL, que ce soit au niveau des bénévoles ou des

6
7

Nous reprenons le discours utilisé par des interviewés qui se qualifient comme tels.
C’est un des axes de recherches qu’A. Chamahian a développé.
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adhérents n’est pas tant influencé par la trajectoire professionnelle que par la trajectoire de
vie.
L’association participe à la démocratisation de l’accès au savoir, mais que signifie pour
elle la notion de «culture ». Car parler de culture est vaste et les définitions diffèrent d’un
champ à l’autre. Ainsi, l’association donne la définition suivante : « la culture apparaît
comme un ensemble de connaissances acquises qui permettent de développer le sens
critique, le goût, le jugement »8. Il semblerait, sous-jacent à cette formulation, que c’est une
vision bourdieusienne de la culture qui s’affirme en tant que produit de distinction sociale.
Ainsi, cette notion est rattachée à la littérature, au théâtre, aux musées, mais aussi aux
sciences, aux voyages et aux sports (Verrier, 2005).
La transmission de la culture à travers l’UTL se comprend alors en lien avec un certain
habitus de classe. Arrivés à l’âge de la retraite, ils suivent une pratique où ils retrouvent leurs
pairs, celui-ci leur « permet de s’orienter dans l’espace social qui est le leur et d’adopter des
pratiques qui sont en accord avec leur appartenance sociale, leurs schèmes de perception »
(Cuche, 1996). Cette homogénéité de groupe est traduite par « l’homogénéisation des goûts,
et (…) rend immédiatement intelligibles et prévisibles les préférences et les pratiques »
(Cuche, 1996). Ainsi, même si tous les adhérents ne partagent pas les mêmes centres
d’intérêt, l’association rassemble un « ensemble de goûts » et de pratiques relativement
homogènes, relevant d’un habitus commun, habitus « cultivé ».
Nous avons présentement évoqué notre hypothèse qui se situe niveau de l’ensemble des
adhérents, l’UTL rentre en continuité ou en rupture face à leur trajectoire professionnelle.
Dès à présent, nous attacherons cette même hypothèse plus particulièrement
aux bénévoles. Ils ont acquis une expérience lors de leur trajectoire professionnelle, certains
l’utilisent afin d’apporter leurs savoirs à l’UTL, nous parlerons alors d’effet de continuum.
D’autres bénévoles n’utilisent pas leurs savoirs-compétences et on parlera alors d’effet de
rupture par rapport à leur trajectoire.

8

« Annexe 1 : Culture et prospective », in Le projet. Guide pour le développement de l’Université du Temps Libre
pour la période 2005 à 2010, Sept 2005, en ligne sur www.utl-essonne.org
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En d’autres termes, nous faisons l’hypothèse que les adhérents utilisent des éléments
extérieurs à l’UTL afin de les y incorporer. On parlera d’usages sociaux externes. A l’instar,
notre deuxième hypothèse part de l’effet contraire, c'est-à-dire que le concept même de
l’association ouvre les adhérents à de nouvelles connaissances. Cette deuxième hypothèse
s’intéresse plus particulièrement à l’association comme organisme spécifique, permettant
de comprendre le processus de distinction sociale.
Rassemblant une variété de savoirs au sein d’une même entité, nous pensons alors l’UTL
comme une institution de service à la connaissance, au même titre que les équipements
culturels (Lucchini, 2002). « Service » car elle met à disposition des savoirs que chacun
« utilise » selon ses propres envies et centres d’intérêts. Une palette d’activités est mise à
leur disposition, puis chaque adhérent « pioche » dedans, mais non au hasard, car il ne tire
que les cartes recherchées. La relation qu’ils entretiennent avec le savoir se manifeste donc
à travers la constitution des programmes et nous permet de comprendre quels types de
connaissances les bénévoles souhaitent véhiculer via l’association. Ainsi, le rapport qu’ils ont
pu entretenir avec le savoir lors de leur trajectoire de vie se retrouve au sein de leur relation
avec l’UTL. Que ce soit en étant simplement adhérent, ou en étant bénévole, l’UTL est
toujours en continuelle construction.
Nous faisons donc l’hypothèse que l’UTL est un organisme qui offre une prestation de
service. Il nous sera alors important de comprendre comment cette relation de service est
proposée. Cette spécificité de l’association recourt à une conceptualisation de service qui
permet ainsi de développer un accès à la culture permanente.
De cet accès à la culture permanente, nous le verrons dans un premier temps, tout en le
recontextualisant au sein d’institutions éducatives inscrites dans la même lignée que l’UTL.
Ceci nous permet de poursuivre, dans un deuxième temps, notre réflexion sur la
caractéristique de l’UTL en tant que service à la connaissance qui propose des savoirs
académiques. Mais de ces savoirs, nous avons compris que les adhérents eux-mêmes vivent
l’association avec leurs propres savoirs-expérience, ce que nous verrons dans une dernière
partie. Ces savoirs-expérience étant liés à leur habitus.
13

METHODOLOGIE- Pour l’étude d’une association de
pratique éducative
Dans le but d’étudier ce type d’association de pratique éducative, nous nous sommes
donc centrés sur l’UTL-Essonne, notre terrain d’étude. De l’étude de ce microcosme nous
l’élargirons à l’ensemble des UTL du territoire dont ses lois et ses règles restent similaires car
elles sont institutionnalisées. Situer nos résultats dans un champ plus large sera alors
possible, et permettra de comprendre les raisons du succès de l’UTL dans son ensemble.
« Ce qui est observé au cours de l’enquête dans un milieu d’inter-connaissance, ce sont des
processus qui pourront être observés ailleurs » (Beaud, Weber, 2003), ainsi les processus
observables dans cette localité se retrouvent dans le concept même de l’UTL.
Chacune s’inscrit dans une situation géographique précise, mais les adhérents sont
globalement semblables, car appartenant à la même classe sociale. Par essence, les attentes
restent, de manière générale, les mêmes. De ce fait, il est primordial d’étudier le côté
institutionnel, ainsi que la composition du public, car cela permet de comprendre l’ensemble
de l’association qui est gérée par des bénévoles qui font aussi parti du public et qui
construisent donc la dynamique de l’association.
Ainsi, comprendre le contexte historique global de ce genre d’association nous
permettra de comprendre son succès local et inversement. De plus, l’état des lieux étant
maigre, nous avons choisi de rapprocher cette pratique d’autres pratiques éducatives
comme les Universités Populaires, amenant à une meilleure compréhension de notre
association présentement étudiée, les deux ayant des points communs.

-La

population

construite :

retraités

de

« classe

moyenne

intellectualisée »
La population qui fréquente les UTL se compose pour la plupart de retraités (Chamahian,
2006). Cet effet d’homogénéisation nous le retrouvons cette année à l’UTL-Essonne, où 1504
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adhérents sur 1800 sont à la retraite9, soit un pourcentage de 83%. De cette particularité,
notre population d’étude s’est construite en partie.
La jeunesse n’est qu’un mot (Bourdieu, 1984), nous appliquerons cette même formule de
Bourdieu aux retraités, groupe hétérogène. De cette manière, nous ne pouvons pas parler
de culture-retraités, car composée de toutes classes sociales. Il n’y alors pas de référent
commun, excepté la période du temps social, la retraite. Aujourd’hui, ce temps commence
dès l’interruption de l’activité professionnelle et ne fait que s’étirer avec l’augmentation de
l’espérance de vie. Du fait que les 60-70 ans appartiennent à la tranche d’âge modale10 avec
856 adhérents retraités sur plus de 1000 adhérents, nous voulions nous y limiter. Cependant
lors des entretiens, principalement avec des bénévoles, nous nous sommes rendus compte
qu’ils sont en proportion plus âgés que le groupe modal. Nous avons donc élargi notre
tranche d’étude aux 60-80 ans et nous expliquerons pourquoi de nombreux bénévoles sont
octogénaires.
Cette tranche d’âge s’apparente, par ce qui est défini depuis les années 1970, à la classe
du «troisième âge ». Celle-ci n’est plus vue comme vieillesse, elle devient un nouvel âge de
vie positif (Lenoir, 1979). Néanmoins, le sens commun persiste à associer la retraite à un
repli sur le milieu domestique (Chamahian, 2006). Ces premières générations, qui dans les
années 1970, ont gouté au plaisir de la retraite, ont du temps libre à consacrer au sport, à
animer des associations, à participer à des conférences, à se divertir dans des soirées
dansantes afin d’occuper ce nouveau temps (Weinberg, 2008). On parle alors de « nouveaux
retraités ». C’est dans cette optique que se sont développées de nombreuses activités
culturelles comme les clubs et les Universités du 3ème Age (Lenoir, 1979).
De plus, ce public est de « classe moyenne » comme nous avons pu le noter
précédemment. Mais parler en ces termes demande certaines précisions. Si nous reprenons
la définition de « classe », elle se doit d’être un groupe en soi et pour soi, pourtant à travers
la « classe moyenne », ces faits ne sont pas présents. Par exemple, pour deux types
d’individus qui participent à l’UTL, un cadre fait tout autant parti de la classe moyenne qu’un
9

Voir annexe 6, Situation des adhérents
Voir Annexe 6, Répartition des âges

10

15

maître d’école, mais ont-ils pour autant conscience d’appartenir à la même classe ? Cette
classe est un groupe hétérogène, c’est pourquoi nous avons spécifié plus précisément cette
classe moyenne.
Groupe majoritaire dans l’association, beaucoup étant d’anciens professeurs,
professionnels de la santé ou de la fonction publique, ainsi que d’anciens cadres
d’entreprise11, autrement dit, ils proviennent de professions que nous qualifions
d’intellectualisées, nous les nommerons donc « classe moyenne intellectualisée ». Par cet
adjectif

« intellectualisée », nous entendons « culturel », c'est-à-dire que c’est une

population qui pratique de nombreuses activités culturelles.

-Le terrain : à partir de l’étude de deux îlots, Etampes et Evry
De cette catégorisation, nous allons présenter notre terrain. Nous nous sommes situés à
un niveau micro, c'est-à-dire au niveau des différentes antennes de l’UTL, en nous
intéressant plus particulièrement à deux îlots, l’antenne d’Evry et d’Etampes. Nous avons
donc limité notre étude à ces deux espaces de savoirs, lieu de programmation que nous
nommerons ainsi car elles s’apparentent à des localités plus ou moins dépendantes de la
« maison-mère Evry ». Et les antennes étant trop nombreuses, nous ne pouvions pas nous
intéresser à toutes. La sélection de celles-ci s’est alors réalisée au fil des contacts avec les
interviewés.
Premièrement, afin de voir avec les yeux du sociologue comment se déroule une
conférence ou une activité, nous y avons réalisé des observations pour comprendre les
interactions qui se trament entre le public et les intervenants. Ces observations ont
principalement été effectuées lors de conférences et de TD, ainsi que lors d’une activité qui
se déroule en dehors de l’espace-antenne, « Ils ont choisi l’Essonne », activité spécifique12.
De cette manière, nous avons pu voir tous les types de pratiques proposés au public, chacun

11

Voir Annexe 6, Répartition selon les CSP
Ce genre d’activité « Ils ont choisi l’Essonne » se recoupe avec d’autres, comme « Les visites de Paris »,
« L’Essonne qui bouge ».
12
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ayant leurs propres caractéristiques. De plus, nous avons pris en compte les différentes
thématiques constituant les conférences et activités, nous avons donc réalisé des
observations en y intégrant cette diversité: le patrimoine de la région, les thématiques
scientifiques et les Arts et les Lettres.
Deuxièmement, nous avons réalisé des entretiens concentrés sur ces deux îlots tout en
construisant un échantillon représentatif de l’UTL. Tout d’abord, le premier référent fut la
variable sexe, car il y a plus de femmes adhérentes (68% contre 32% pour les hommes)13.
Ainsi, nous avons réalisé dix entretiens avec des femmes et trois avec des hommes. De plus,
adhérents se rendent aux conférences et activités soit seuls, soit en groupe, soit en couple,
ainsi nous avons réalisé un entretien en groupe, ainsi qu’un en couple afin d’y comprendre
les effets. Il y a aussi une distinction à faire entre l’ensemble des adhérents: il y a celui que
l’on qualifiera de « simple » adhérent (cinq entretiens réalisés), qui n’a pas les mêmes
représentations que le membre actif, qui est « bénévole » en plus d’être participant (sept
entretiens réalisés). Pour cette deuxième distinction, nous reprenons le langage indigène de
« bénévole » employée par l’association. A l’intérieur de cette même catégorie, nous avons
réalisé des entretiens avec des bénévoles à diverses responsabilités : ceux qui s’occupent
des commissions de programmation, de la gestion des entrées des conférences, de la
responsabilité d’antenne, ainsi que de la responsabilité de l’association dans sa globalité.

-Les matériaux récoltés
A partir de notre insertion dans le terrain et des contacts que nous pu nous faire avec les
bénévoles, nous avons récoltés certains matériaux. Les thématiques de l’ensemble des
activités sont le symbole de différents types de savoirs, pour ce faire nous avons tenté
d’étudier l’ensemble des programmes proposé depuis ses débuts afin d’y comprendre leur
évolution. La répartition s’effectue sous quatre grandes thématiques, classées dans quatre
commissions, chacune réfléchissant à sa spécialité. A partir de cela, nous avons construit des
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Voir Annexe 6, Répartition Hommes/Femmes
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statistiques14 pour y comprendre la distribution des conférences selon ces quatre grandes
thématiques au fil des années.
De plus, nous avons récolté un ensemble de documents administratifs fournis par
l’association, permettant de saisir certains éléments non-visibles lors des entretiens,
documents15 qui montrent ainsi qu’il y a tout un système organisationnel au sein des
coulisses de l’association. Ceci permet que tout se déroule pour le mieux, les bénévoles
n’étant pas nécessairement familiers avec ce genre de fonction. L’UTL leur offre alors toute
la documentation nécessaire à la planification de leurs tâches, celles-ci demandant certaines
responsabilités. De manière générale, cette méthodologie et ces choix de matériaux
contribuent à la compréhension de notre objet d’étude, l’UTL-Essonne et les particularités
qui la composent.

14

Voir Annexe 5, Répartition des savoirs enseignés-les conférences- à l’UTL depuis sa création
Fiche d’ « Accord d’intervention intervenants », fiche-contact « Comment trouver des intervenants ?»,
questionnaire de l’antenne d’Etampes distribué au public pour la création du programme de l’année suivante
15
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CHAPITRE 1- La construction d’un concept : l’UTL comme
pratique éducative en dehors de l’ « âge scolaire »

L’UTL se rattache à un ensemble de valeurs qui construisent ses fondamentaux. Elle est
la formulation de tout un concept qui s’inscrit dans la lignée d’un ensemble d’association et
qui désire se construire en dehors de l’ « âge scolaire ». Ainsi, la pratique éducative ne se
limite pas à la jeunesse, période que nous apparentons à l’ « âge scolaire ». Tout ceci nous
permettra d’aborder les enjeux qui se tiennent dans l’UTL-Essonne. Nous élaborerons donc
une approche historique de la construction du concept UTL, ainsi qu’une seconde approche
au niveau local.
De part ces phénomènes sociaux, nous dégagerons des questionnements plus généraux,
permettant de poser les problèmes, tout en étudiant le processus d’institutionnalisation de
ces types d’associations éducatives. Nous aborderons de manière chronologique les débats
qui tournent autour de l’éducation populaire et de la formation tout au long de la vie,
l’éducation permanente. Ce sont des concepts liés à la formation et par définition à
l’apprentissage, mais que l’idéologie dominante n’associe pas nécessairement à une
population de retraités. Quel serait alors la fonction sociale pour le retraité de reintégrer un
espace à visée pédagogique qui transmet des savoirs par un effet d’apprentissage ? Alors, il
devient intéressant pour le sociologue de comprendre le phénomène social des UTL, car il
symbolise une catégorie sociale qui a cessé son activité professionnelle, mais qui a tout de
même besoin de se rattacher à des activités, formulant ses cadres sociaux.

I) L’UTL et son intégration locale
L’UTL est intégrée au sein d’un territoire, le département de l’Essonne avec des
programmes qui diffèrent d’une antenne à l’autre ; ainsi qu’un public fidèle à chaque îlot.
Tout ceci fonde alors les caractéristiques qui construisent le particularisme de l’UTL-Essonne.
Cette vision locale permet de voir que chaque UTL s’appréhende singulièrement, car il
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n’existe pas de modèle-type de fonctionnement. Chacune ne peut se construire et se penser
qu’en relation avec un contexte géographique et un milieu socio-culturel donnés.
Cependant, il y a un ensemble de principes que ces associations respectent et qui produisent
leur originalité.

A- Le projet de l’UTL
Tout d’abord, afin de se développer dans de bonnes conditions et de respecter les
valeurs auxquelles elle tient, il est mis en place tous les cinq ans les projets à venir.
L’association se développe alors sous la lumière de grandes directives qui sont réfléchies au
sein de la Commission Prospective. De ce fait, pour expliquer ses objectifs nous nous
tiendrons au projet actuellement en vigueur, celui de 2005-201016.
Dès la création de l’association, les organisateurs se sont engagés à offrir un
enseignement de niveau universitaire ouvert à tous. Cette « ouverture sur l’espace social »
s’inscrit dans un certain nombre de finalités :
-

une meilleure compréhension du monde via une connexion à l’actualité

-

un moyen de faire travailler la mémoire et les connaissances

-

une participation à une pratique collective permettant d’entretenir les relations
sociales

-

un plaisir d’apprendre intégré dans un concept éducatif

-

un moyen de développer les capacités de réflexion

-

une volonté de décentralisation territoriale pour un accès démocratique

De fait, nous verrons que tous ces objectifs ne sont pas atteints, mais sont considérés
comme des idéaux. Par ailleurs, il est remarquable que chaque fonction énumérée se lie à
des finalités sociales. Ainsi il est nécessaire de comprendre l’utilité sociale de l’association.
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Le projet. Guide pour le développement de l’Université du Temps Libre pour la période 2005 à 2010, Sept
2005, en ligne sur www.utl-essonne.org
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Les savoirs ne sont pas les seules valeurs centrales, le concept associatif comme produit de
lien social devient aussi un objectif majeur à atteindre.
Ainsi, des évolutions dans l’association sont palpables. Avec le premier projet, 19992005, l’association est parvenue à augmenter le nombre d’adhérents et à agrandir son panel
d’activités, l’ouverture à « tous » et à « tout » se développe. Les organisateurs ont
commencé la première année avec 11 conférences et ont atteint les 55 lors de l’année 20042005. De même, le nombre d’adhérents a été multiplié par cinq. Et à cette date-là, cinq
antennes avaient été implantés sur le territoire essonnien.
Le pari semble donc réussi. La suite du projet global qui s’établit sur la période 20052010 s’inscrit dans la même lignée. Il expose la volonté de faire perdurer ce service éducatif,
de construire des programmes en corrélation avec une certaine conception de la culture et
de développer cette ouverture d’esprit. Ainsi, l’adhérent est au centre des préoccupations, la
satisfaction des « étudiants » étant le premier élément auquel l’association désire répondre.

B- De sa naissance à aujourd’hui : un pari réussi pour l’association
L’histoire de l’association nous a été présentée ainsi : l’UTL-Essonne fut créée en 1999
sous l’égide d’un groupe d’individus, qui désirait créer ce genre d’association dans leur
département. Ils ont fait le pari que ce concept pourrait intéresser un nombre important
d’individus. Ces initiateurs avaient suivi auparavant des cours en accès libre à la Sorbonne et
connaissaient donc ce type de fonctionnement. Puis, ils ont pu se constituer sur Evry, grâce à
la convention passée avec l’Université d’Evry Val d’Essonne qui leur permet d’obtenir
l’appellation d’Université du Temps Libre. L’association avec une Université est la seule
condition qui leur est imposée.
Depuis ses débuts où une dizaine de bénévoles géraient l’organisation, l’association s’est
rapidement développée. Lors de la première rentrée 1999-2000, il y avait 270 adhérents
avec un nombre de conférences limité à dix. Puis au fur et à mesure des années et de son
succès rencontré, l’association s’est agrandie et des activités nouvelles se sont mises en
place, qui diffèrent et complètent les conférences. Actuellement, après neuf années
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d’existence, pour la rentrée 2008-2009, nous pouvons compter 1807 adhérents17 avec plus
de 500 propositions d’activités et de conférences. Parallèlement, le nombre d’adhérents
n’est allé que crescendo. La diversification des projets, attirant toujours plus de monde
et/ou contribuant à créer une fidélisation est alors le fruit de « ce concept associatif
extraordinaire » (Michelle, bénévole, 77ans). Cette diversité permet d’ouvrir un panel de
savoirs toujours plus large pour attirer un public toujours plus nombreux.
Afin de « toucher » le plus de monde possible, Evry, noyau central de l’association ne
pouvait pas être le seul lieu de diffusion. Ainsi se sont créées progressivement des antennes
dans divers lieux de l’Essonne. Cette répartition peut se comprendre par le fait que les
adhérents proviennent de plus de 100 communes répartis sur un grand département18. Ainsi
la répartition territoriale est la suivante : une antenne s’est implantée à Boussy-SaintAntoine en 2000, à Etampes en 2001, à Epinay sur-Orge et Montgeron en 2002 et
prochainement à Arpajon. Massy est aussi dans les projets à venir. Ainsi, l’association désire
réellement créer une répartition équitable sur le territoire. Par ailleurs, ce n’est pas
l’association qui décide à elle seule de l’implantation d’une antenne, puisque c’est les
communes qui font la demande, désirant voir dans leur ville ce genre d’enseignements.
De cette façon, nous pouvons réaliser une autopsie encore plus fine. Nous venons
d’expliciter ces différents îlots que sont les antennes, mais elles se situent dans des lieux
divers de l’Essonne. Nous faisons alors l’hypothèse que si le public est socialement différent,
alors les programmes doivent diverger d’une antenne à l’autre car ils s’adaptent à chaque
intérêt. Par exemple, sur Evry, il y a beaucoup plus d’activités –qui sont payantes- que sur les
autres antennes où les cours n’attirent pas beaucoup. Mais ceci peut aussi s’expliquer par le
fait qu’il y a plus d’adhérents sur Evry que sur les antennes.
A l’encontre de cela, l’UTL ne peut pas offrir l’ensemble de son programme dans toutes
les antennes pour des questions pratiques, étant limitée par les jours, les horaires et les
locaux, elle doit alors établir des choix de programmation. Outre la programmation, un lien
sensible se créé entre les antennes et les adhérents. Par exemple, les adhérents de l’antenne
17
18

Voir Annexe 6, Evolution du nombre d’adhérents à l’UTL
Voir Annexe 6, Répartition des adhérents selon les communes
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d’Etampes perçoivent les conférences d’Evry comme de « grandes messes »19, car il y a
beaucoup de monde et qu’ils se retrouvent dans un amphithéâtre qu’ils identifient au milieu
scolaire. À l’inverse, ils trouvent l’antenne d’Etampes plus agréable, car les conférences se
déroulent dans un lieu qu’ils associent à l’art, le théâtre municipal. Ainsi, à chaque îlot, les
adhérents lui confèrent une réputation. Pour Evry, même si les conférences peuvent se
dérouler devant plus de 700 personnes, ne créant pas d’intimité, les adhérents continueront
à suivre les conférences dans l’antenne la plus proche de chez eux. De la sorte, ils
construisent leurs pratiques avec les inconvénients propres à chaque îlot (locaux mal
adaptés, sur-population lors des conférences…). Il semblerait que ces points négatifs n’aient
pas réellement d’impact sur leur pratique, le plaisir d’assister aux enseignements dépasse les
problèmes techniques.

II) Les principes fondateurs du concept-UTL
Il est à présent nécessaire de montrer les principes qui modèlent le concept UTL. Nous
entreprenons cette approche dans une perspective générale, permettant de comprendre
dans quel contexte s’est construit l’UTL et ce qui contribue à attirer le public.

A- « Gratuit » - un accès libre aux conférences- en partie - des « extras » à
sélectionnerTout d’abord, un des premiers éléments qui caractérise ce type d’association est sa
gratuité. Mais nous devons nuancer ce fait, et le remettre dès à présent en question. Les
activités, en plus des conférences, que nous qualifions d’« extra » sont importantes, car la
plupart des adhérents en suit au moins une et doivent donc acquitter un droit d’entrée.
En effet, lorsque l’association évoque cette gratuité, elle ne fait référence qu’à une
partie de ses offres, les conférences. Lors de la première année d’existence de l’association
de l’UTL-Essonne, il y avait seulement des conférences, puis les activités se sont intégrées au
concept au fur et à mesure. Mais choisir des activités « extra » suppose d’y réfléchir à
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hauteur du coût. Pourtant ces « extra » semblent fonctionner –plus ou moins selon les
antennes-, puisque beaucoup d’adhérents considèrent les « simples conférences »20 comme
une sorte d’introduction à de grands thèmes qui ne suffisent pas nécessairement à euxmêmes.
« Des fois, il y a des domaines qu’on ne connaît pas du tout, on va aux
conférences pour connaître en fait. Pour s’initier un peu et voir quel est le
sujet. Parce qu’il y a des choses comme ça que l’on entend parler dans la
presse et puis finalement représenté peu de choses pour nous à travers notre
formation. » (Jean, adhérent, 68ans)
Les conférences deviennent alors une première approche introductive. Par ailleurs, ils
préfèrent approfondir via des cours qui développent certaines conférences ou qui abordent
d’autres thèmes auxquels ils portent un intérêt. Ceci se traduit lors des entretiens : les
activités « extras », sont davantage évoquées que les diverses conférences auxquelles les
interviewés ont assisté et dont ils ne se rappellent pas nécessairement. De ce fait, participer
à l’UTL ne devient plus une simple adhésion, mais chaque adhérent développe une stratégie
de coût/avantage afin de voir ce que chaque activité, nécessairement payante, peut lui
apporter en plus.
Dès lors, du choix du type d’activité s’ajoute un choix tarifaire, car les prix varient suivant
les types d’activités. Le nombre de séances proposé lors du cycle de cours, le matériel
nécessaire pour le déroulement de celui-ci, ainsi que la fréquentation estimée influent sur la
tarification. Mais le Conseil d’administration a tout de même fixé un prix de base qui est de
6€50. Le choix de rendre ces cours payants nous est alors expliqué par le Président de
l’association comme nécessaire afin de pouvoir rémunérer les intervenants. Le salaire pour
une conférence varie suivant le lieu, mais il reste identique pour toutes les activités. Par
ailleurs, ces dernières peuvent se dérouler sous la forme de cours « classiques », d’autres
demandent un certain coût, car il faut du matériel ou se déplacer sur un site, ceci entraînant
une inflation du prix.
20
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« On a des cours d’art de la table en œnologie, il faut amener du vin et c’est du
bon ! » (Dominique, Président de l’UTL-Essonne, 65ans)
Cet exemple montre que les cours sont rendus payants par nécessité, l’association ne
pouvant faire autrement pour se pérenniser. Par conséquent, pratiquer l’UTL peut vite
devenir une pratique coûteuse, chaque adhérent doit alors tenir un budget, ne pouvant tout
faire et se limitant pour la plupart des cas à deux « extras ». Nous voyons alors qu’il s’agit
d’un « apprentissage par plaisir », qui se trouve renforcé par l’autolimitation des possibilités.

B- Un enseignement « plaisir » ouvert à tous : « sans diplôme pré-requis » et
« sans finalité diplômante »
A cet élément de gratuité s’ajoute donc des activités payantes d’approfondissement et
qui se différencient du principe de l’Université traditionnelle française où il existe un droit
d’inscription, pour obtenir l’accès à l’ensemble des cours, que ce soit des cours magistraux
ou des TD. Cette distinction s’explique par le statut associatif de l’UTL.
En comparaison avec l’Université traditionnelle où l’on demande à l’étudiant d’avoir le
baccalauréat ou une équivalence pour pouvoir intégrer les études supérieures, l’Université
du Temps Libre ne demande aucun diplôme au préalable. Cette activité se dissocie d’une
trajectoire à finalité précise, puisque les adhérents viennent de leur plein gré suivre ces
cours et qu’aucun niveau de cours n’est créé. Ainsi, que l’adhérent soit présent dans
l’association depuis un ou cinq ans, tout le monde est « sur le même pied d’égalité ». Aucune
distinction entre les niveaux d’étude des uns et des autres n’est présente.
Face à ce désir d’ouverture à tous et d’une volonté de démocratisation d’accès à la
culture, la finalité n’est pas d’aboutir sur un diplôme. Les participants viennent y chercher
d’autres éléments que nous allons tenter de comprendre. Chaque année, il est établi un
programme accessible à tout le monde même si l’association présente ses cours comme de
niveau universitaire. Ainsi, nous tentons de poser un parallèle avec les auditeurs libres à la
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retraites21. Certains adhérents, lorsqu’ils ont recherché des activités intellectuelles dès leur
passage à la retraite ont pensé à s’inscrire en tant qu’auditeur libre. Mais par la suite, ils ont
pris connaissance de l’UTL et celle-ci pouvait, selon eux, mieux répondre à leurs attentes.
Lorsque l’individu est auditeur libre, il s’inscrit dans une branche spécifique et suit donc un
programme universitaire au sein d’une spécialisation. Actuellement, nous pouvons voir que
de nombreux retraités retournent sur les « bancs de l’école », fait social qui traduit donc une
certaine nécessité.

C- UTL comme héritière du modèle « Véllasien » de l’U3A de Toulouse
Aujourd’hui les Universités du type de l’UTL ne continuent pas nécessairement à suivre
de modèle précis, mais il est tout de même important de comprendre quelles en sont ses
origines. Le modèle « vellasien » a été conçu par P. Vellas, initiateur de l’Université du
Troisième Age de Toulouse dans les années 1970.
Tous les types d’associations comme l’UTL ont comme point commun les U3A. Celles-ci
s’inscrivent dans un programme politique d’amélioration de la vie des personnes âgées, ainsi
que dans le développement de l’éducation permanente. Le programme de l’U3A de
Toulouse est ancré dans la recherche scientifique sur les conditions de vie et de santé des
personnes du troisième âge. Elle répond alors à quatre grands objectifs (Chamahian, 2006):
-

une structure universitaire en lien avec une demande médicale, socio-culturelle et

sociale
-

une proposition d’enseignements en gérontologie aux étudiants inscrits en sciences

humaines et en médecine (formation initiale), aux professionnels travaillant auprès d’un
public âgé (formation continue), ainsi que des cycles de préparation à la retraite
-

un programme de recherche sur les thématiques du vieillissement et de toutes les

questions qui peuvent s’y rattacher
21

un programme d’information sur cette population

Chamahian A, sociologue de la vieillesse et de l’éducation, a posé cette problématique.
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Tous ces programmes sont alors pensés pour cette nouvelle catégorie, le « troisième
âge », désirant développer un réel projet sociétal. Les recherches sont réalisées dans le but
d’améliorer les conditions de vie et de mieux connaître cette population, qui dans les années
1970 était peu étudiée. L’institution se sert alors du concept d’Université pour construire des
espaces de réflexion. L’Université ne devient plus seulement le lieu de fréquentation réservé
aux jeunes, puisqu’ici le retraité s’inscrit aussi dans un processus de développement
intellectuel (Groombridge, 1981) et devient un objet d’étude. Dès à présent, ces Universités
ne développent plus vraiment de programme de recherche sur cette catégorie, ses champs
d’action s’étant élargis. L’objet de ces types d’associations n’est plus seulement la recherche
gérontologique.

III)

Du principe commun à ce type d’association

L’UTL fait alors partie d’un ensemble d’associations auquel nous pouvons la comparer,
nous allons ainsi la repositionner dans son contexte historique afin d’y expliquer les
évolutions qui ont pu se produire.

A- Présentation historique des différentes appellations
Dès les années 1970, nous pouvons entrevoir le développement des U3A. Elles se sont
développées dans un contexte d’ouverture pour les retraités comme nous avons pu le voir
précédemment. Au même moment, naissent les « clubs » associatifs, qui offrent aux
personnes âgées « des soins culturels et psychologiques » (Chamahian, 2006), ainsi que des
« activités conviviales, artisanales, sportives, des voyage d’étude, des cercles de
discussions » (Dumazedier, 1990).
Dorénavant, nous ne parlons plus seulement des U3A, mais aussi des UTL, des UO
(Universités Ouvertes), des Universités Inter-Age, des Universités du Savoir etc, les
appellations n’ayant fait que se multiplier. L’enchevêtrement de tous ces types
d’associations, ayant comme point d’origine les U3A, constitue un patchwork d’associations
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éducatives difficiles à cerner d’un point de vue sociologique, car elles s’entremêlent. Pour
cela, un état des lieux intéressant a été construit (Chamahian, 2006).
Au départ, ces institutions étaient « réservées » à la classe du troisième âge, le
gouvernement ayant compris qu’il était nécessaire de mettre en place des institutions pour
répondre à leurs besoins. Mais les enseignements et activités se sont rapidement ouverts à
d’autres classes d’âge, désirant aussi apprendre (Brasseul, 1984). Ainsi, dans les années
1990, l’appellation se transforme en UTA, Université Tous Ages, afin de ne pas créer un effet
d’enfermement sur une seule catégorie et n’est plus une ex-croissance de l’Université, les
UTA deviennent alors des associations indépendantes (Chamahian, 2006). Dès à présent,
seule la convention passée avec l’Université créée le lien. Certaines choisiront l’appellation
d’UTL :
« La réflexion s’est vite orientée vers la recherche d’une autre appellation. On
n’a pas manqué de consulter l’annuaire des associations françaises avec un
certain nombre d’appellations, les unes comme les autres se détachant autant
que possible du 3e âge. Le mot temps libre a paru vraiment très bien, ça ne
préjugeait pas de l’âge »22
En résumé, dans les années 1960, les loisirs des retraités se développent dans l’optique
d’offres éducatives, puis dans les années 1970 se développe des concepts, comme les U3A
permettant la participation et le développement du troisième âge. Dans les années 1980,
naissent des programmations spécifiques pour ainés qui prennent leur retraite de plus en
plus jeunes23.
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Entretien de l’ancien Président de l’UTL de Strasbourg, in Chamahian, A., « Personnes vieillissantes et
pratiques culturelles : pour une synthèse des connaissances sociologiques », in Les pratiques culturelles des
personnes âgées, Intervention au Forum des personnes âgées, Lyon, 12Oct 2006
23
« Contribution de la vie culturelle, sociale et économique », in La recherche dans les U3A, Gérontologie et
société, n°55, p104-160, 1990
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B- La création d’un réseau associatif : au niveau national (UFUTA) et
international (AIUTA)
Aujourd’hui, on retrouve donc les appellations d’UTA, d’U3A, d’Université Inter-Age,
d’Université Ouverte, d’Université des Savoirs, et d’UP, Université populaire –association
différente que nous présenterons par la suite-. Toutes ces associations, excepté les deux
dernières -n’ayant pas les mêmes principes- sont regroupées au sein de l’UFUTA24 (Union
Française des Universités Tous Ages), créée en 1980 comme constitution d’organisation
nationale. L’ensemble des Universités se compte au nombre de 45 avec plus de 75 000
étudiants25. De ce fait, véritable phénomène social de par sa réussite, une organisation en
réseau permet de faire circuler des informations. L’UFUTA devient nécessaire :
« Elle nous permet une fois par an lors d’une AG d’avoir des échanges avec
eux, quand on voyage on peut aussi assister à leurs conférences à titre
gracieux quand il y a de la place bien sur. Et puis on a une micro-structure
informelle pour faire des échanges ponctuels en île de France, on échange des
conférenciers, des thèmes, alors il y a Melun, Créteil, Versailles, SaintGermain-en-Laye. » (Dominique, Président de l’UTL-Essonne, 65ans)
Ainsi, l’UFUTA peut leur permettre de s’organiser en réseau, et ce même phénomène se
retrouve aussi au niveau régional, de manière informelle. En Ile de France, il s’additionne à
l’UTL-Essonne, l’Université Inter-Ages de Créteil, l’Université de Saint-Germain-en-Laye, ainsi
que l’Université Inter-Ages de Versailles, de ce fait ils se sont construit des relations
permettant à chacune de se développer.
Subséquemment, nous retrouvons ce même type de fédération, mais au niveau
international, l’AIUTA, Association Internationale des Universités du Troisième Age26, créée
en 1975. A cette date-là, il y a 40 UTA en France et 170 dans le monde entier. Ce phénomène
des U3A a commencé en France, puis il s’est ouvert à la Belgique, à l’Espagne, à la Suisse, à la
Pologne, à la Suède, puis dans les continents du monde entier. Cette fédération
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Voir la brochure du programme, p 3.
Site de l’AIUTA, en ligne sur : http://www.aiuta.org/
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internationale, au même titre que l’UFUTA est conçue comme un pôle d’échange et de
rencontres afin d’enrichir l’ensemble des associations. Mettre en commun les expériences
de chacun, les projets étant on ne peut plus riches et variés dans leur originalité leur permet
de se penser comme une communauté qui répond à des principes.

IV)

Des pratiques éducatives humanistes inscrites dans les concepts
d’éducation permanente et d’éducation populaire

L’UTL rentre aussi en concordance avec d’autres formules : les UP ; mais nous verrons les
points de différenciations. De manière générale, l’UTL est en lien avec le concept
d’éducation populaire développée dès les années 1945, ainsi que l’éducation permanente
(Halpern, 2006), concept plus récent.

A- De l’éducation populaire…
Tout d’abord, si nous remontons avant l’émergence des U3A, les premières associations
de ce type sont les UP, nées à la fin du XIXème siècle, lors de l’affaire Dreyfus. L’impulsion a
été inaugurée par un ancien ouvrier, mais ce désir d’éduquer la population sera vite
récupéré par les intellectuels qui désirent expliquer l’affaire Dreyfus au peuple. Le succès des
UP sera tout de même fulgurant avec 15 UP en 1899 et 124 en 1901 et un total de 50 000
adhérents, cependant face à l’inadaptation des cours pour un public ouvrier, les retombées
seront tout aussi rapides et ainsi ces organismes disparaissent vers 1914 (Halpern, 2006).
Par ailleurs, dans les années 1980, elles renaîtront avec l’aide des centres culturels et des
maisons de quartiers (Premat, 2006). Aujourd’hui, nous pouvons toujours retrouver ce
concept à travers la récente UP de Caen27, créée en 2002. L’enseignement se veut gratuit, et
se déroule le soir, permettant d’accueillir un public très diversifié au niveau de l’âge et des
CSP –sans rester limité à la classe ouvrière comme à ses débuts-. Cette institution se donne
un rôle humaniste, désirant lutter contre la reproduction sociale en offrant des savoirs
classiques abordés de manière alternative.
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Voir documentaire Brunet, O. L., Le plaisir d’exister, 2007
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«Il y a une façon fermée de faire fonctionner l’Université, incestueuse, entre nous, entre
spécialistes, on connaît le sujet (...). C’est l’Université close, l’Université de la reproduction
sociale, (..). L’UP est l’occasion d’apprendre à penser pour dire non, pour dire oui, pour
fabriquer des micro-résistances personnelles. On est dans une conception critique et
existentielle à la fois.»28 Ce discours de M. Onfray, initiateur de l’UP de Caen, que l’on peut
penser comme extrême, montre ainsi une volonté d’ouverture des espaces de connaissance
à l’ensemble de la société. Des débats autour de l’appellation « populaire » sont présents,
amenant à des questionnements sur la population représentée. Mais il semblerait que les
participants soient pour la plupart de la même catégorie que celle des UTL. Nous retrouvons
donc dans ces deux associations le même principe : proposer des cours, comme transmission
de méthodes pour décrypter le monde. La seule différence entre ces deux associations est
leur mise en contexte historique, chacune n’est pas née pour les mêmes raisons. Dès à
présent, elles sont des associations de pratiques éducatives qui rencontrent un fort succès
en France.
Du fait que les UP se revendiquent politiquement comme institution source
d’émancipation, nous l’inscrivons dans un processus d’éducation populaire. Les conférences
sont alors davantage orientées vers la politique et la philosophie29 dans le but de produire
des débats. Ce concept d’éducation populaire, né à la suite de la seconde guerre mondiale a
été défini par la Commission Langevin-Wallon comme « moyen de développer les facultés
intellectuelles, esthétiques, professionnelles, civiques et morales » (Verrier, 2005). Le
développement de ce projet est justifié par le fait que « dans les temps où les progrès des
sciences et le renouvellement des idées et des manifestations artistiques ne peuvent
manquer de s’accélérer toujours davantage, les générations qui se suivent deviendraient vite
étrangères entre elles et les plus anciennes étrangères à leur époque, si cette possibilité ne
leur était pas donnée. (…) S’adressant aux adultes, elle doit partir de leurs intérêts actuels et
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Discours lors d’une conférence de M. Onfray, O. L. Brunet, Le plaisir d’exister, 2007
Calendrier, en ligne sur http://pagesperso-orange.fr/michel.onfray/accueilup.htm
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utiliser leurs aptitudes d’adultes»30.Dans ces termes, l’UTL peut tout autant se rapporter à ce
concept, mais nous verrons qu’un glissement de construction des concepts s’est produit.

B- … au processus d’éducation permanente
Ainsi, dès les années 1970, le mouvement d’éducation populaire se transforme en
mouvement d’éducation permanente comme projet citoyen et culturel. Le développement
de ces nouvelles prospectives associées à de nouveaux principes s’adapte aux besoins
renouvelés de la société. Une loi sur la formation continue naît en 1971 31, contribuant en
partie au développement des associations de pratiques éducatives qui prônent l’autoformation.
L’éducation permanente se qualifie alors comme « un ensemble de moyens mis à la
disposition des hommes, quel que soit leur âge, leur sexe, leur situation sociale et
professionnelle, pour qu’ils ne cessent, s’ils le veulent de se former et de s’informer en vue
d’atteindre le plein développement de leurs facultés, en même temps que leur participation
la plus efficace au progrès de la société »32. Mais à présent, l’idéologie dominante limite
l’éducation permanente à une éducation des adultes inscrite dans un cadre professionnel
afin que l’individu développe ses compétences. La formation n’est plus seulement réservée
au temps de la jeunesse, synonyme du temps d’apprentissage. Mais, elle reste tout de
même en lien avec l’obtention d’un diplôme.
Pourtant à son origine, ce concept a aussi été instruit pour ceux qui avaient cessé toute
activité professionnelle, les retraités. L’éducation permanente se veut être « une éducation
étendue sur toute la durée de la vie, intéressant toutes les dimensions de la vie et intégrant
en un dispositif cohérent les différentes modalités possibles du processus éducationnel :
initiale et continue, formelle et informelle, scolaire et non-scolaire » (Forquin, 2002). Somme
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toute, elle s’insère aussi par définition dans de multiples institutions en dehors de l’ « âge
scolaire » et en dehors du cadre professionnel, telles les UTL. Idéalement, l’éducation
permanente s’entreprend comme une conception humaniste, les pratiques éducatives en
tant que loisirs en deviennent la symbolique.
Malgré les valeurs dominantes, on sent alors une volonté d’extraire l’éducation du seul
lieu auquel on la rattache communément: l’école. Avec l’augmentation de l’espérance de vie
et le recul de l’âge de la retraite, la finalité de l’apprentissage n’est plus seulement le
diplôme33. « Apprendre par plaisir » comme il est inscrit à l’UTL, devient un processus
signifiant. Le besoin de savoirs tout au long de la vie se fait alors ressentir pour les adhérents
de l’UTL :
“Je ne pourrais pas ne pas continuer d’apprendre, c’est important, surtout
arrivé à l’âge de la retraire. On a plus de temps, il n’y a plus la vie active, qui
nous prenait beaucoup de temps.” (Camille, bénévole, 80ans)
Ainsi, le fait de s’instruire n’est pas établi dans une optique utilitariste. De plus, cet
apprentissage n’est pas seulement institutionnel, puisqu’il est un processus quotidien
(Besnard, Liétard, 2002), comme si l’éducation permanente devenait une éducation de tous
les instants. Derrière cette idée, l’éducation n’est

pas entreprise comme un concept

totalement institutionnalisé et formel, mais comme l’apprentissage quotidien de savoirs
sous toutes ses formes –savoir-académique, savoir-faire, savoir-vivre, savoir-pratique-. Les
savoirs sont alors des sources inépuisables de connaissances, les individus s’enrichissant
continuellement.
Par exemple d’autres pratiques éducatives sont toutes aussi intéressantes à comprendre
pour le sociologue et qui rentrent en concordance avec l’éducation permanente. Ce sont les
café-philo, institution où l’on tente de construire des réflexions à travers des échanges, ainsi
que les associations d’échange de savoirs comme le MRES, Mouvement des Réseaux
d’Echanges Réciproques de Savoirs34, où les individus se créent un véritable réseau de

33
34

Ibid
MRES, en ligne sur http://www.mirers.org/

33

connaissances afin de faire partager ses savoirs personnels. Nous verrons qu’en partie, l’UTL
recouvre ces deux types de pratiques. De plus, à travers l’ensemble des activités que suivent
les adhérents de l’UTL, nous pouvons aussi y retrouver un ensemble de pratiques pensé
comme éducation permanente.
De manière générale, les retraités qui pratiquent l’UTL sont attirés par l’apprentissage
des savoirs. Les associations exposées lors de cette partie peuvent alors répondre aux
demandes en qualité d’éducation et « constituent des relais institutionnels importants pour
permettre aux retraités d’accéder aux cursus de formation universitaires» (Chamahian,
2009). Ainsi, l’UTL-Essonne se pense comme une institution d’éducation permanente
en donnant « à l’UTL-Essonne une vocation de lieu où se concilie l’effort que sous-tend
l’étude et la convivialité propre à toute vie associative »35.
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CHAPITRE 2- Un panel de savoirs divers et variés organisé
comme une institution de service à la connaissance

Participer à l’UTL est donc assimilable à une pratique éducative, qui s’intègre dans un
processus de formation. L’organisme a ainsi réfléchi à son organisation afin de proposer
pour le mieux ses services à ses adhérents, population spécifique. L’offre de ses services
s’est modifiée avec l’évolution des attentes du public et avec la faisabilité des actions
proposées.
Lors de ce chapitre, nous questionnerons la manière dont est traité l’accès au savoir dans
un milieu associatif et éducatif. Il sera alors important de spécifier la notion
d’« association », car elle implique une participation volontaire et engagée de la part des
participants. Par substance, ce fait ne s’insère pas dans les mêmes problématiques que
l’accès au savoir à l’école, où la population est en phase d’apprentissage « primaire ». Par
conséquent, la relation élève/enseignant diffère de celle que nous pouvons rencontrer dans
l’UTL, où l’âge social des adhérents et des intervenants est similaire. L’un vient pour
transmettre ses connaissances, l’autre pour les recevoir.
Ainsi, en quoi cette association culturelle-éducative permet d’offrir un service à la
connaissance? Quelles sont les moyens d’action mis en place pour développer ce principe ?
Toute cette réflexion nous permettra de comprendre que l’UTL ne se réfléchit qu’en accord
avec les représentations de sa classe participante, la classe moyenne intellectualisée.

I) Une association culturelle éducative
L’association se réunit « durablement, et par extension, est tout groupement d’individus
unis dans un but déterminé »36. Il en découle alors un nombre indéterminé d’activités
possibles, concernant des domaines diverses et variés. Il est alors important de qualifier la
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place de l’UTL en tant que pratique culturelle, afin de comprendre les représentations qui y
sont associées.

A- La reconnaissance de cette activité en tant que pratique culturelle
Lorsque nous nous intéressons aux champs d’action de toutes associations, on retrouve
les thématiques de la culture, du sport, de la solidarité, de la citoyenneté etc. Choisir de
participer à tel type d’association ou non relève alors d’un ensemble de signifiants, car cela
indique que le participant est en accord avec les principes de l’association. Celle-ci met à
disposition pour leurs adhérents une structure et une organisation, afin de mettre en place
un ensemble d’activités en concordance avec leurs valeurs.
A première vue, on pense l’UTL comme une pratique culturelle, pourtant le grand public
en parle très peu, comme si elle n’était pas reconnue par la société. Mais cette nonreconnaissance de l’association par le grand public montre ainsi qu’elle s’enferme dans un
milieu d’inter-connaissance. Tout ceci se traduit par un processus de distinction sociale mis
en exergue par une pratique « privilégiée ». Les représentations sociales classent la pratique
et par définition, cette pratique culturelle classe elle-même ses participants dans une
certaine catégorie sociale.
Par ailleurs, au niveau scientifique nous retrouvons le même fait, c'est-à-dire que les
ouvrages de sociologie qui traitent des pratiques culturelles37 présentent des études sur la
fréquentation du cinéma, du théâtre, des musées, ainsi que la lecture et les activités
artistiques, mais aucunement sur des pratiques qualifiées d’éducative comme l’UTL. Les
« comportements culturels » ne sont étudiés qu’en terme de fréquentation des
équipements culturels, de comportements en matière d’audiovisuel domestique, de lecture,
ainsi que de pratique amateur et associative (Caradec, 2002-2003). Où se placent alors les
pratiques éducatives dans le champ des loisirs ?
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La culture est « l’ensemble plus ou moins organisé de savoirs, de codes, de valeurs ou de
représentations associés à des domaines réguliers de pratiques »38. Par définition, l’UTL est
une pratique culturelle. De plus en reprenant ses objectifs39 : inscription au niveau des
politiques culturelles, destinée à toutes les personnes qui ont cessé toute activité
professionnelle, nous pouvons voir qu’elle diffuse des « produits » culturels. Les adhérents
ont alors accès à un ensemble d’activités artistiques et culturelles, ainsi que de recherches et
d’enseignements. Ces pratiques restent en lien avec les lieux de formation supérieure, les
Universités, que l’imaginaire social pense comme le symbole de la culture. Il semblerait alors
qu’il y ait deux types de représentations de la culture, celle que l’on associe au monde de
l’art et celle qui englobe l’ensemble des savoirs scientifiques.

B- L’offre d’un loisir original : la formation « extrinsèque »
L’activité culturelle présente désire donc faire de ces deux types de représentations une
seule culture. De ce fait, nous la qualifions de pratique éducative et participer à l’UTL est en
quelque sorte suivre une formation, mais il est difficile de faire la distinction entre les
concepts d’éducation et de formation. Les études effectuées sur ce type d’association
associent toujours cette pratique à la formation, mais nous avons voulu réfléchir sur cela.
Car l’interprétation commune de la formation la définit comme un « processus d’acquisition
de connaissances, de compétences et de qualités qui s’inscrivent dans la temporalité
professionnelle » (Besnard, Liétard, re-ed 2002), mais nous proposons d’y voir ici une
formulation originale, symbole de plaisir à apprendre.
« J’étais enseignante, donc effectivement l’UTL m’intéressait, parce que dans
le cadre de l’UTL, il y a une ouverture qui peut se faire. Quand on aborde l’âge
de la retraite, on a des horaires qui facilitent finalement le suivi de cours. Donc
l’UTL, c’est l’ouverture sur la peinture, moi j’adore le cinéma, donc sur le
cinéma, sur toutes les formes de savoirs. » (Marie, bénévole, 67ans)
38
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Participer à ce type d’association demande aux individus un investissement intellectuel
du fait de ses activités. La formation est une manière, pour les retraités, d’occuper leur
temps libre tout en continuant à « solliciter »40 leur facultés intellectuelles. Comme cette
formation ne s’insère pas dans un projet professionnel, nous parlerons alors de formation
« extrinsèque » au monde professionnel (Chamahian, 2008), amenant une nouvelle
conceptualisation de la formation. Elle se réalise, à l’âge de la retraite, par envie, période où
les individus ont arrêté toute activité professionnelle. Acquérir de nouvelles compétences
annonce de nouveaux besoins. Cette formation devient une sorte de « formation générale »
à la culture et donc non spécialisée dans un domaine précis. Elle permet une « formation de
l’esprit » dans laquelle les adhérents viennent « goûter » à divers savoirs auxquels ils sont
déjà familiers. Ainsi, ils viennent chercher des connaissances qui remédient à ce que nous
pouvons appeler les « défaillances » de leur formation ou suite à leur trajectoire
professionnelle, il est né de nouveaux centres d’intérêts auxquels l’UTL répond.
Toutes ces précisions qui constituent l’UTL, en qualité de pratique éducative, association
culture, formation « extrinsèque », nous permettent de définir précisément ce qu’est l’UTL
et ce qu’elle représente dans le champ de la formation, de la culture et des loisirs, car elle
s’imbrique dans des espaces qui ne se pensent pas toujours ensemble.

C- Une institution ritualisée
Cette pratique culturelle-éducative se déploie au sein d’un lieu institutionnalisé où se
sont établies des règles, des normes et des codes que le groupe référent, la classe moyenne
intellectualisée, reconnaît. L’association s’est alors construite comme « groupement
comportant des règlements établis rationnellement » (Weber, 1922) produisant une
institution.
Ainsi, nous pouvons voir que de nombreux faits relèvent de rituels institutionnalisés, et
d’autres ne sont que la simple formulation des habitudes des adhérents. Tout d’abord, le
déroulement d’une conférence s’apparente à une représentation où l’intervenant se situe au
40
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niveau de la scène face à son public. Chacun tient alors un rôle et une position qu’il respecte.
Pour ce faire, les conférences sont normalisées afin qu’elles se produisent toutes sur le
même modèle, proposant des points de repères pour des auditeurs qui n’ont plus
nécessairement l’habitude de suivre des cours qui durent 1h30. Il faut alors que les
intervenants s’adaptent à leur public. Ils intègrent cette sorte de mode d’emploi de la
conférence que le bénévole leur a antérieurement présenté. Auparavant, afin que le
bénévole en prenne connaissance, ces consignes sont exposées dans un document
administratif, «l’accord d’intervention »41. Les règles à respecter son les suivantes :
-

Prévoir 15 min de questions/réponses dans le cadre de l’intervention qui dure
1h30

-

Exposer le plan de la conférence et les références utilisées via un power point,
permettant au public de suivre plus aisément le cours de la réflexion

Ces règles prescrites peuvent être comparées à un cours traditionnel d’Université.
Néanmoins le fait que ce soit codifié par l’institution montre qu’elle tient à respecter une
certaine qualité que les instructions cadrent. La conférence se déroule alors sous un ordre
cérémoniel avec « un ensemble d’actes répétitifs et codifiés »42. A chaque début de
conférence, un bénévole fait la présentation de l’intervenant afin de dire où il se situe dans
la communauté scientifique et de contextualiser le thème de la conférence.
Ainsi, l’association est une réelle institution organisatrice de ses propres activités. Avec
ces règles, elle peut « contrôler » et réguler ses offres. L’UTL-Essonne présentement étudiée
ne se pense pas seule, étant représentative de l’ensemble des UTL, qui suivent un modèletype. Ainsi, le choix de développement de l’association comme service à la connaissance se
retrouve dans toutes les UTL.
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II) Un service à la connaissance producteur de signifiants
Cette institution diffuse des savoirs au sein d’un espace structuré matériellement par ses
antennes et structurant en elle-même la pratique culturelle des participants. Ainsi la
conception que les bénévoles se proposent de produire conduit à créer une dynamique. Et
cette dernière ne fait que nourrir l’effet boule de neige du succès de cette institution de
service. Ainsi, les membres actifs qui construisent la dynamique de l’association en pensant
son organisation entretiennent avec les « simples » adhérents une relation de service. Les
deux types d’acteurs rentrent en connexion afin de faire société.

A- La relation de service dans un cadre non-marchand : « rendre service »
De la sorte, nous introduisons le terme de relation de service. Mais ce terme de
« relation de service » est communément associé à un cadre marchand, on parle de trois
types de services marchands, le service aux ménages, aux entreprises et le dernier se situe
entre les deux43. Distinctement, nous pensons alors l’UTL comme un organisme qui « offre »
une prestation de service, mais elle ne le réalise qu’à titre désintéressé, n’en tirant aucun
intérêt économique. Néanmoins, nous verrons par la suite que la création et la pérennité de
l’UTL sont tout de même assimilables à des intérêts communs. Car toute association existe si
et seulement si, les participants et les organisateurs peuvent en retirer des intérêts.
Ce fait se traduit par une relation spécifique entre l’organisme culturel, dirigé par les
bénévoles et le public, rapport que nous allons tenter d’expliquer. Comme les bénévoles
sont aussi des participants, ils nourrissent le principe du service à offrir, car qu’ils soient l’un
ou l’autre, ils y alimentent les mêmes intérêts. Les auditeurs jouissent de savoirs et de
connaissances que les intervenants -qu’ils appartiennent à la communauté scientifique ou
qu’ils soient des bénévoles de l’UTL- viennent leur transmettre. Ils sont alors souvent
impressionnés par la richesse des sujets qui leur est proposée, l’UTL leur amène davantage
que ce dont à quoi ils peuvent s’attendre. L’association doit alors continuellement innover, à
travers la construction de projets toujours plus originaux.
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« Les Arts de l’Islam, j’étais même un peu bluffée, je ne pensais pas que c’était
aussi riche au niveau de l’histoire, au niveau de l’art. » (Françoise, responsable
de l’antenne d’Etampes, 61ans)
L’association « rend service » à ceux qui désirent s’enrichir culturellement en leur
apportant les matériaux nécessaires à la réflexion. Nombre d’interviewés ont recherché des
activités dès leur passage à la retraite pour « continuer à faire fonctionner ses méninges » et
« rester en lien avec les connaissances »44 tout en les réactualisant. Ils n’ont trouvé que l’UTL
comme organisme en accord avec leurs attentes.

B- Un espace symbolique de savoirs comme service à la carte
Ce service à la connaissance s’insère dans un espace général que nous qualifions
d’espace de savoirs. Dimension d’espace symbolique de savoirs, car d’une part elle s’inscrit
dans une sphère matérielle via la diffusion dans les antennes et d’autre part, elle est
assimilable à un ensemble de représentations sociales, liées à l’imaginaire social.
Tout d’abord au niveau de la sphère matérielle, elle n’est pas simplement l’emblème
d’un lieu unique, ancré dans un espace, puisqu’elle se déploie au sein de plusieurs antennes.
L’association rassemble alors un nombre important d’activités dans une même dimension
conceptualisée. De ce fait, tout est mis à la disposition des adhérents qui doivent
« seulement » effectuer des choix, sélection réalisée rationnellement selon leurs intérêts et
volontés d’investissement. Par exemple, France nous expose ses choix en qualité de
conférences et d’activités :
« Je sais qu’il y a des conférences où je n’irais pas, c’est normal. On ne peut
pas faire toutes les conférences, puisque justement la palette est très large, il
y a donc des choses qui intéressent plus ou moins. Tout ce qui est réflexion
philosophique ne me passionne pas vraiment. J’assiste pratiquement aux trois
quarts des conférences, je ne loupe rien de tout ce qu’il y a de scientifique, car
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ça m’intéresse personnellement. Et cette année, je suis « L’histoire des ponts
de Paris », « L’Essonne qui bouge » et « Les hôtels particuliers »». (France,
adhérente, 60ans)
Il naît alors un service à la carte où chaque adhérent ne se sert pas de la même manière
de la palette des 500 activités offerte cette année 2008-2009. Par ailleurs, il est intéressant
de voir que l’association ne propose pas de formule associant des cours et des conférences
reliés à des prix tels des menus d’activités. Elle ne se pense pas comme une entreprise, mais
comme un outil mis à disposition d’un public, sans aucune incitation à la consommation
d’activités payantes. Chacun utilise alors le concept librement, mais nous verrons que des
modèles d’utilisation ressortent tout de même.
« L’UTL ouvre des espaces, et à partir des espaces qui sont proposés et après
on s’investit, on sélectionne. C’est vrai qu’au débit, on découvre et on
découvre un peut tout azimut. » (Marie, bénévole, 67ans)
Comme nous l’avons déjà évoqué, la base de la participation se fonde à partir de
l’adhésion, puis s’additionne à cela, si l’adhérent le désire, des cours, des TD et des activités
aux prix variés. Les conférences se déroulent toutes les semaines à une heure et à un jour
précis au sein de chaque antenne, la présence n’y est pas obligatoire, puisque le principe de
service à la carte prime. Cependant, nous notons des différences d’offres au niveau des
cours, celle-ci est plus importante sur Evry que sur les antennes45. Par exemple, cette année,
certains cours d’Etampes ont dû être annulés car il n’y avait pas assez d’inscrits. De cette
anecdote, nous notons que le public n’est pas nécessairement réceptif à toutes les offres, le
public de chaque antenne ne vient pas chercher les mêmes choses. Ainsi, pour beaucoup
d’adhérents l’UTL est un service qui se joue « simplement » lors des conférences, le reste
étant un outil d’approfondissement dont ils ne ressentent pas nécessairement le besoin,
mais qui reste tout de même à leur disposition s’ils le désirent. Ils n’ont pas de « compte à
rendre » à l’association, car c’est une offre dénuée de toutes attentes en retour. Elle se veut
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comme une association humaniste qui désire offrir des matériaux pour l’épanouissement de
son public.

C- Un service de proximité : centralisation-décentralisation des savoirs
Ainsi, il est mis à disposition un ensemble d’outils qui offrent le service et tendent à
instaurer une relation de proximité entre les acteurs et l’institution. Cet effet de proximité
s’intègre alors au sein de différents localités. Comme F. Lucchini l’évoque à propos des
équipements culturels qui se composent des activités mêlant les dimensions d’éducation et
de loisirs (Lucchini, 2002), l’UTL se produit comme un service culturel qui dessert des
territoires. Ces services peuvent être rares et s’adresser à un large public, ou être de
proximité, s’adressant à une population locale. Dans ces termes, nous parlerons alors d’un
service de proximité qui rentre en résonnance avec sa population des alentours.
Tout adhérents est libre de se rendre aux conférences, des services multimédias
alternatifs ont alors été mis en place afin qu’ils aient accès à ces savoirs. Les conférences pour l’instant seulement celles d’Evry- sont filmées et mise sur DVD pour ceux qui désirent
« rattraper » les conférences manquées. La diffusion par visio-conférence sera aussi
prochainement mise en ligne comme la version écrite que les intervenants peuvent aussi
donner. L’organisme a alors mis en place différentes manières de diffuser ses savoirs, que ce
soit en direct lors des conférences et activités ou en différé via l’outil multimédia. Pouvoir
consulter de chez soi et de manière individuelle devient pour eux un outil d’avenir. L’UTL
désire s’exporter de la sphère-public qui est l’antenne pour se constituer dans la sphèreprivée de chaque adhérent. Ainsi, l’UTL ne se limite plus aux lieux, aux jours et aux horaires
de programmation et devient une offre de proximité de la vie quotidienne.
Mais quel alors est le but de cet outil où l’on peut « rattraper » les cours ? Car les
conférences ne se suivent pas d’une semaine sur l’autre et à chaque semaine s’alterne les
différentes thématiques des sciences, des arts et lettres, des sciences humaines et de la
médecine, santé, environnement. De plus, si une conférence est programmée sur le site
d’Evry, elle peut aussi l’être sur Etampes, à une date différée. L’adhérent pourrait alors faire
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le choix, s’il ne veut pas rater la conférence, de se rendre dans une antenne autre que la plus
proche de son lieu de vie. Pourtant, l’effet de proximité reste un marqueur puissant.
L’UTL recherche alors à centraliser ses savoirs au sein d’une même entité. A niveau
politique, elle suit le processus de décentralisation d’accès à la culture –et ici plus
précisément aux savoirs- qui se développe depuis quelques années. Dans la région
parisienne, les politiques désirent développer les équipements culturels afin d’aller à
l’encontre de la « surconcentration » que connaît la capitale qui compte plus du quart de
l´équipement culturel urbain national (pour 16% de la population) (Lucchini, 2002). Certains
adhérents qui suivaient auparavant des conférences avec la Mairie de Paris ont cessé ces
activités dès qu’ils se sont inscrits à l’UTL, ayant trouvé un service adéquate plus près de
chez eux.
« Paris ce n’est pas toujours facile d’y aller régulièrement, y aller une fois oui.
C’est bien en fait que ça se délocalise, enfin que ça aille chez nous, ça permet
d’être un peu plus près de chez soi parce que s’il faut faire des km.» (Paulette,
bénévole, 80ans)
Ainsi, l’UTL leur propose une institution de proximité où ils retrouvent le même genre de
conférences que celles de la Sorbonne ou de la mairie de Paris par exemple. Créer des
Universités de ce type permet une démocratisation des savoirs et rend accessible des
connaissances pour des populations qui n’iront pas nécessairement jusqu’à Paris pour suivre
ce genre de cours. Ainsi ce processus de décentralisation avec l’UTL-Essonne, se retrouve
aussi avec ces autres Universités du même type de l’IDF.
A une échelle plus micro, au sein des antennes de l’UTL, nous retrouvons ce même
phénomène de décentralisation-centralisation. Elles sont en quelque sorte indépendante de
la « maison-mère », Evry, on peut alors parler de décentralisation, mais à l’encontre de cela,
Evry désire tout de même penser ses antennes en termes de réseau et de coopération 46,
donc par le biais d’une gestion centralisée sur Evry. On retrouve ces structures aux Ulis, à
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Epinay-Sur-Orge, à Boussy-Saint-Antoine, à Etampes, à Arpajon, à Brunoy et à Montgeron
permettant une répartition « équitable » des locaux sur le territoire. Ainsi « ses savoirs »
sont décentralisés sur l’Essonne, mais chaque programme est le résultat d’une réflexion
qu’ils réalisent tous ensemble.
Puis ces implantations ne naissent pas de la seule volonté de l’UTL, puisque les antennes
ne se créent qu’à la demande des communes comme a pu nous le dire le Président de l’UTL.
Ensuite, il est nécessaire de réfléchir à sa disposition géographique. Par exemple les villes
d’Arpajon et de Brétigny voulaient créer une antenne, mais ces deux villes se situent trop
près l’une de l’autre, une seule antenne a donc été créée afin de ne pas multiplier des
antennes qui n’accueilleraient pas assez de monde.
De plus, un processus de proximité est identifiable au niveau de la fréquentation de ces
lieux. La plupart des interviewés ne pratiquent ces offres que dans une seule antenne, c'està-dire celle qui est la plus proche de leur lieu de résidence, se concentrant sur la
programmation de celle-ci. Un effet de polarisation sur un centre-UTL naît alors, et propre à
chaque adhérent, telle une constellation avec les autres structures qui miroitent autour. Par
ailleurs la création d’une nouvelle antenne peut déplacer l’espace que l’adhérent considère
comme son centre. Avec la création cette année de l’antenne d’Arpajon, des personnes qui
se rendaient auparavant sur Etampes, vont dès à présent choisir de suivre les conférences
sur Arpajon, cette proximité devenant mouvante. A ce changement de centralité, nous
notons le changement de fréquentation de la programmation, car comme nous l’avons dit
chaque antenne a son programme spécifique avec certaines conférences et cours qu’ils ne
retrouveront pas nécessairement sur d’autres antennes. Ainsi, si un adhérent change
d’antenne, il change par définition de programme.
Subséquemment, le service de proximité prime alors sur le choix des conférences, la
mobilité inter-UTL restant limitée. Que les adhérents effectuent un choix dans leurs
conférences ou qu’ils décident de toutes les suivre, ils n’exécutent ce choix que vis-à-vis de
l’antenne qu’ils ont l’habitude de fréquenter.
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L’UTL devient alors une institution de grande envergure qui a su se disperser sur le
territoire essonnien s’adressant à une population spécifique, attirée par ces pratiques
éducatives qu’ils peuvent, dès à présent, trouver à proximité. De nombreux effets de
centralisation-décentralisation se produisent alors, phénomènes qui se situent à différents
stades. Si nous avons développé l’idée de service de proximité à l’échelle locale, nous
pouvons aussi dire que toutes Universités de ce type sont en soi des services de proximité à
part

entière,

car

elles

connaissent

une

« large

distribution

sur

le

territoire

national » (Lucchini, 2002) accessibles à tous ceux qui le désirent.

D- Des accès privilégiés aux activités « intellectuelles » de l’UTL
De ces cadres d’analyse en tant que service de proximité, nous notons la fréquentation
d’autres activités « intellectuelles » par les adhérents. Ces activités contribuent à la
construction de la trajectoire des activités-types des adhérents de classe moyenne
intellectualisée et se relient à la pratique de l’UTL. Il est notable que de nombreuses autres
institutions culturelles (musées, association de sortie culturelle, Mairie de Paris, Domaine
départemental de Chamarande47 etc) proposant des conférences, existent aussi. Lorsqu’un
individu désire suivre des conférences, et qu’il effectue des recherches pour cela, il se rend
alors compte de l’offre gigantesque de la ville de Paris, ville culturelle « phare ». Ceci nous
paraît être un point de comparaison intéressant et productif de sens, ne reprenant que les
activités suivies par les adhérents.
Comme nous l’avons évoqué antérieurement, certains interviewés ont suivi des cours via
la Mairie de Paris qui propose des conférences et visites sur le patrimoine de la capitale. De
plus, une autre interviewée fait partie de l’association culturelle des anciens de Renault, il
leur est proposé ce même genre de sorties culturelles. Elle allie cette association et l’UTL, lui
permettant de développer des connaissances que nous qualifierons privilégiées. C'est-à-dire
que pour réaliser des visites auxquelles ils ne pourraient pas avoir accès en individuels, ils
47
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sont dans l’obligation de passer par un organisme. Ainsi, nous retrouvons ces visites à
travers l’UTL, telles « L’Essonne qui bouge », « Les visites de Paris », « Ils ont choisi
l’Essonne ». Elles abordent des personnages, des lieux, des évènements en lien avec le
patrimoine local et donc créé un accès privilégié car tout le monde ne peut pas en avoir
connaissance.
Par ailleurs, il y a des différences notoires, car avec l’UTL le côté de la gestion
organisationnelle est gommée, l’adhérent n’a plus besoin de chercher où il pourrait trouver
telle ou telle conférence, puisque l’association s’occupe de tout ce côté administratif. L’accès
aux conférences est facilité, ils sont là pour « assister » aux conférences et activités et non
pour la gérer.
Nous faisons alors l’hypothèse que le public qui se rend aux conférences disséminées
dans les différentes institutions culturelles et celui qui se rend à l’UTL est le même. Ce sont
des populations qui éprouvent le besoin de culture (Brasseul, 1984) et qui arrivés à la
retraite ne peuvent que continuer. La seule distinction que nous pouvons établir entre ces
deux types d’institutions est le fait que l’UTL propose une diversité de thématiques, alors
que les institutions culturelles se spécialisent davantage –celles présentement exposées
s’intéressent au patrimoine-. En résumé, on peut parler d’une centralisation des
connaissances au sein d’une même interface, l’UTL, telle une base de données.

III)

La transmission de savoirs dits « académiques »

Mais cette centralisation des connaissances est spécifique, sa composition devenant
signifiante. L’association ne peut pas répondre à toutes les demandes, par ailleurs les savoirs
offerts sont des choix réfléchis qui rentrent en concordance avec les attentes du public. Il
n’est donc pas question de savoir ce qu’est le Savoir, mais plutôt de comprendre ce que
représentent pour les adhérents et les bénévoles les savoirs présents au sein de l’organisme.
Car tout savoir est le fruit d’une construction sociale (Gurvitch, 1966).
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A- La commission de programmation comme classement des savoirs
L’UTL a pour mission de proposer des activités en lien avec la culture. Mais, pour ce faire,
les bénévoles parlent de trois phases de construction de leur notion de culture. Est culture,
ce qui est esthétique, scientifique et philosophique, telles « toutes activités intellectuelles et
sensibles tournées vers le beau, la vie de l’esprit, la connaissance de ce qui a été fait, écrit,
pensé de meilleurs, vers ce qui se projette et progresse »48. A la culture, ils intègrent tout ce
qui se relie à l’anthropologie (ensemble de techniques, de service, d’interaction entre
l’homme et son environnement). Et finalement, leur objectif de diffusion de l’éducation tout
au long de la vie participe à cette idée de culture. Ainsi, ils proposent d’offrir des
enseignements qui permettent de développer une culture scientifique.
Comme il est indiqué dans la brochure du programme de cette année 2009, « l’UTLEssonne propose alors des enseignements qui recouvrent tous les domaines de l’activité
humaine (sciences et techniques, médecine, santé, environnement, arts et lettres, sciences
humaines) »49. « Toute éducation suppose une sélection au sein de la culture et une
réélaboration des contenus de culture » (Forquin, 1996), ainsi ils ont effectué un premier
choix en offrant ces domaines. La construction de la programmation est tout d’abord réfléchi
au niveau de l’UTL, ensuite chaque antenne pioche dans l’ensemble des intitulés retenus afin
de constituer son propre programme.
Au fil des années, les appellations des thématiques ont changées, car pour des bénévoles
le mot qui définit la thématique n’a pas le même signifiant. Par exemple, il y a deux ans, « les
sciences humaines » se nommaient « Phénomène de société », mais les bénévoles
trouvaient cette appellation trop restrictive. Ainsi, avec l’actuelle, ils ont le sentiment que
des conférences d’histoire, de sociologie, d’économie, de politique peuvent se regrouper au
sein d’un même nom et donc d’un même espace de programmation. « Mettre un mot pour
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un autre, c’est changer la vision du monde social, et par là, contribuer à la transformer »50,
de ce fait pour ceux qui s’occupent des programmes, définir les mots comme ils l’entendent
est primordial, car chaque intitulé de conférence devra être pensé afin d’y être classé.
Sur l’ambivalence des intitulés des conférences et de leur classement, une bénévole nous
a parlé du cas d’une conférence sur Darwin. Dans quelle thématique la classer ? Tout
dépendra alors de la manière dont l’intervenant l’aborde, car elle peut tout autant être
rangée comme Sciences, que comme Santé, environnement, médecine. Le savoir n’est pas
alors une connaissance figée, chacun en donne sa propre interprétation, liée aux
représentations.
Souvent, il nous a été dit, « les Arts et les lettres, ça marche beaucoup »51, car les
participants peuvent les mettre en lien avec leurs connaissances individuelles. Somme toute
nous notons une répartition assez équitable dans l’offre des thématiques, l’organisme ne
dévalorise pas un savoir pour un autre, même si le premier est fort couru au niveau des
adhérents. Mais comme nous venons de le voir précédemment, les bénévoles ne peuvent
pas hésiter dans le classement d’un intitulé, car cela risquerait de rompre l’équilibre des
savoirs et les quotas que chaque antenne doit respecter. Par exemple, pour Etampes, ils
doivent offrir sur leurs 23 conférences annuelles, six conférences en « Arts et Lettres », six en
« Sciences », six en « Sciences humaines » et cinq en « Médecine, santé, environnement ».
Ainsi, selon que la conférence sur Darwin soit classée dans les « Sciences » ou dans
« Médecine, santé, environnement », cela pourrait tout changer. De plus, on ne peut pas dire
qu’il y a plus de Sciences humaines que de Sciences par exemple. Les « Arts et Lettres »
marchent peut être beaucoup, mais ce n’est pas pour autant que les antennes en offrent
plus. La différence est alors notable entre le nombre de conférences offertes dans une
commission et leurs fréquentations.
Subséquemment, pour la présentation de ses programmes au public, les intitulés sont
présentés, dans la brochure, par antenne et par date de diffusion. Ainsi, ce choix de
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disposition selon les antennes et non selon les Grands Savoirs qu’ils offrent montre que
l’association n’a pas la volonté d’établir des différenciations entre ces savoirs, les mettant
tous à la même enseigne. De plus, avec l’étude du tableau statistique52, nous remarquons
que certaines thématiques étaient plus représentées que d’autres depuis la création de
l’UTL. Dès le début, le groupe « Sciences humaines » est le plus représenté, peut être parce
qu’il rassemble des disciplines diverses, et répond à des questions de société. Puis, nous
retrouvons le groupe « Arts et lettres » en deuxième position, faisant état de thématiques
que les

adhérents associent au mot général de « culture », comme la peinture et la

musique. Dans le panel de la programmation générale, les deux autres groupes « Sciences »,
ainsi que « Médecine, Santé, Environnement » offrent moins de conférences de manière
générale, car abordant des points plus techniques.
Nous pouvons alors voir qu’il y a une hiérarchisation plus ou moins marquée dans le
nombre de conférences constitutives de la commission programmation. Par ailleurs, à
l’intérieur des îlots, il y a une répartition équitable des différents savoirs avec les quotas afin
de satisfaire tous les adhérents. De plus, d’une semaine sur l’autre, les organisateurs des
programmations tentent de varier les thématiques pour qu’il n’y ait pas des sciences
pendant plusieurs semaines par exemple. L’association peut alors toucher les centres
d’intérêt de l’ensemble des adhérents.

B- Des savoirs à visée « universitaire »
De la répartition des thématiques, nous en venons à leurs compositions, qui répondent
aux attentes d’une population-type. Nous retrouvons au sein de l’UTL, des savoirs qualifiés
d’institutionnel, c'est-à-dire qu’ils sont produits par l’institution académique à ambition
universelle (Barbier, 1996).
Ce sont des grandes disciplines aussi présentes dans l’Université traditionnelle, savoirs
institutionnels diffusés lors des conférences et des td. Comme il est dit, l’Université initie aux
52
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aspects les plus généraux du savoir moderne (Drèze, Debelle, 1968), c’est alors ce que désire
véhiculer l’UTL en continuant à transmettre une « culture scolaire » (Verrier, 2005) (ou
culture académique) à l’âge de la retraite, dans le but d’accroître le capital culturel des
participants. Cette association devient un lieu d’acquisition d’une culture dite scolaire, mais
aussi d’une « culture savante », permettant le développement de facultés de l’esprit par le
biais d’exercices intellectuels53.
Le fait d’enseigner une « culture savante » permet alors de rendre « légitime » la
pratique, car elle acquière une certaine renommée. Pour ce faire, il est nécessaire que les
intervenants aient le niveau requis. Lorsque les bénévoles prospectent pour trouver des
intervenants, ils réalisent alors un travail de recherche sur leur trajectoire en tant
qu’universitaire, à travers leurs publications, leurs axes d’étude, ou en assistant à certaines
de leurs conférences. Un travail au préalable des interventions est alors effectué, afin de
rendre la qualité des conférences en adéquation avec les attentes du public, un public
« diplômé ».
Le rapport que les constructeurs de ce service à la connaissance entretiennent donc avec
le savoir est spécifique, il est seulement proposé un type de savoirs, des savoirs
universitaires. Ces derniers sont établis au sein de l’Université traditionnelle comme des
savoirs critiques qui sont en continuelle remise en question (Ségal, 1997). Ainsi, à travers les
conférences que les intervenants exposent, ils proposent leur propre travail de recherche et
d’interprétation du sujet.
Par ailleurs, le savoir général n’est pas simplement celui que l’on nomme institutionnel,
car il y a aussi le savoir-faire, le savoir-pratique (Hatchuel, 2005), mais il s’avère qu’ils restent
absents de l’UTL. On y retrouve des cours qui s’apparentent à des travaux pratiques, comme
les cours d’œnologie ou d’art de la table, mais ceci reste des sujets que le sens commun
assimile à certaines valeurs. Toutefois, il n’y a pas d’activités manuelles en soi, comme on
peut en retrouver au sein des associations culturelles ou dans les clubs pour retraités. L’UTL
désire transmettre des savoirs institutionnalisés. Les adhérents utilisent alors l’association
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pour ces seuls savoirs et fréquenteront d’autres associations s’ils veulent pratiquer des
activités manuelles, en tant qu’apprentissage de savoir-faire.
Les savoirs deviennent alors outils de distinction sociale (Hatchuel, 2005). Car en
pratiquant une activité où les seuls enseignements sont des savoirs universitaires, l’individu
acquière un certain statut, ou tout du moins, les autres le classent par rapport à cette
pratique. Avec ce service à la connaissance, l’UTL promulgue alors un savoir scientifique,
mais il ne faut pas omettre qu’un autre type de savoir est aussi présent, le savoir-action ou
savoir-expérience, suite de notre thèse. Les bénévoles amènent leurs connaissances, en
qualité de compétences professionnelles ou autres. Les participants arrivés à l’âge de la
retraite ont derrière eux un ensemble d’expériences et de compétences, l’espace-UTL est
alors conceptualisée comme un panel d’offre à choisir librement et auquel chaque adhérent
peut aussi apporter sa contribution. Le capital culturel des adhérents, que nous entendons
au sens bourdeusien, est déjà constitué, par ailleurs l’UTL leur permet de le « nourrir ».
Connaissances académiques et connaissances expériences se lient, créant l’originalité de
l’UTL.
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CHAPITRE 3- Un ensemble de pairs: des retraités de classe
« intellectualisée » producteurs de savoirs-expérience

La contribution au développement de l’association via l’expérience individuelle, nous
montre que la population-UTL forme un groupe de pairs, se situant au sein d’une même
pratique éducative. Nous verrons donc dans ce chapitre par quels processus cette pratique
culturelle formule une distinction sociale et par quels moyens les bénévoles contribuent à
former une association qui répond aux attentes des participants. Nous travaillerons à la fois
sur les adhérents, afin de comprendre leurs choix, mais aussi sur les bénévoles qui sont les
premiers à contribuer à la création de la dynamique de l’association. Le fait que l’association
soit constituée pour la majeure partie de bénévoles et non de salariés contribue fortement à
la création de ce cercle de « semblables ». Celui qui est membre actif devient à la fois un
producteur de l’association et un consommateur. Son rôle est alors déterminant dans la
constitution du service à la connaissance, car il propose des savoirs qui répondent à
l’ensemble des goûts des adhérents. Ces goûts sont représentatifs d’une catégorie sociale
qui a ses propres constructions sociales (Bourdieu, 1984), elles-mêmes représentatives de
catégories de savoirs.
Ainsi, en utilisant l’expression « Université », l’association fait appel à un certain type de
savoirs que nous avons explicité précédemment, les savoirs académiques, qualifiés de
savoirs universitaires. C’est aussi pourquoi nous avons tenté de voir les autres types
d’activités que ces retraités peuvent développer, afin de comprendre la ligne directrice qui
compose leur vie culturelle. Ce service à la connaissance devient un lieu de construction du
capital culturel, tout en côtoyant ses semblables par le capital social.

I) Le pouvoir symbolique de l’appellation « Université du Temps libre »
La construction même de l’appellation s’inscrit dans un processus de distinction sociale.
De part ses qualificatifs, les individus l’associent à un ensemble de représentations
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productrices d’effets. L’expression même d’« Université » est signifiante, car elle créé la
sélection d’un public-type.

A- L’imaginaire social du mot « Université »
A partir de l’évocation d’une anecdote, qui devient par la suite signifiante pour notre
étude, nous notons ce à quoi certains individus assimilent l’association. Lors ses Portes
ouvertes, de nombreuses personnes passent devant le stand sans même s’arrêter. La raison
en est simple nous dit la bénévole54 : les individus pensent que cette activité sera trop dure
pour eux ou qu’ils n’ont pas les qualités requises. Le mot « Université » et tout ce dont à quoi
ils l’associent, semble les faire « fuir ».
Le pouvoir de la dénomination et de son utilisation deviennent producteurs de sens.
Parler en termes d’« Université » produit alors un « tri » symbolique du public, symbolique
car il n’est pas conscient. Des discussions sur le changement de l’appellation on été
évoquées lors du Conseil d’administration afin de recourir à cet « effet de frein » à
l’engagement dans l’association de la part de certains individus. Malgré cela, les bénévoles
ne peuvent changer cette dénomination, car sinon l’association perdrait son statut d’UTL. Le
choix du mot (Bourdieu, 1982) donne à voir une certaine représentation de ce que peut être
l’association. Il se créé alors un dilemme : faire le choix de garder ce qualificatif et fermer les
portes de leurs savoirs à certaines catégories sociales, ou faire en sorte d’offrir des repères à
ces catégories. Source de pouvoir symbolique, l’imaginaire social entraîne donc un effet
immédiat sur la pratique. Les croyances, les représentations collectives associées au mot
« Université » construisent en partie le statut à l’association, les individus la pensent en tant
qu’institution scolaire.
En conséquence, le mot « Université » est associé aux « savoirs », au « sérieux, à la
« formation et à l’école », ainsi qu’au fait d’ « étudier » et d’ « apprendre55 », en résumé
destiné à ceux qui désirent promouvoir leur capital « cultivé ». En conclusion, l’Université est
corollaire à un processus d’apprentissage et à un lieu de construction de son point de vue
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d’analyse, et de développement de sa capacité critique. En reprenant les principes de base
de l’Université classique, nous pouvons alors voir que l’UTL tente de s’inscrire dans la même
lignée. A sa naissance, l’Université traditionnel était vue comme un service éducatif afin de
« mettre en forme les esprits des étudiants » (Lacoste, 2007). Héritière des Lumières,
l’Université se prônait comme émancipatrice, permettant l’accès aux savoirs à tous, dans le
but de partager culture et connaissances (Drèze, Debelle, 1968).
Conjointement à cela, l’Université est « un lieu d’enseignement, de recherche et de
service à la communauté dans laquelle elle s’insère » (Lemieux, 1990). Ainsi, l’appellation fait
référence au même fonctionnement et aux mêmes rôles que l’Université traditionnelle. Mais
d’un autre côté par leur statut associatif, l’UTL reste administrativement indépendante de
cette Université. Ainsi, l’empreinte du mot est aussi historique, car l’UTL est l’héritière des
U3A qui à la base ont fait partie intégrante de l’Université (Chamahian, 2006), constituant à
elles seules des départements d’enseignements.
De ces constats, quel est alors le rôle pour cette catégorie de continuer à s’éduquer à
l’âge de la retraite? L’UTL est associée à une activité « sérieuse » -car liée à l’apprentissage-,
connue seulement d’un certain type de catégorie. Ceci contribue alors à faire de l’association
une pratique à forte valeur, car rare (Bourdieu, 1979). Les individus hiérarchisent les
pratiques culturelles, les leurs et celles des autres, leur associant plus ou moins de légitimité.
Le mot « Université » devient valorisant pour ceux qui y participent.
Dans le sens commun, l’UTL n’est pas associée au temps de loisirs, mais plus à
l’apprentissage comme nous avons pu le voir avec l’idée de la formation « extrinsèque ».
Comme il est ressorti de nombreux entretiens, les retraités préfèrent souvent des activités
de « bien-être », plutôt que des activités d’« apprentissage » qu’ils n’associent pas à la
détente.

B- « Université » vs « Temps Libre »
Dès à présent, nous reprenons l’appellation dans son intégralité : « Université du Temps
Libre ». Dans le sens commun, l’expression « Temps Libre » n’est pas associable au mot
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« Université », synonyme d’enseignement et d’apprentissage comme nous venons de le voir.
Pourtant, en choisissant d’associer les deux, on comprend alors que l’apprentissage est ici
synonyme de plaisir. De ce fait, « l’acquisition d’un savoir « désintéressé » est donc au cœur
de leur logique d’engagement (…), et constitue le moyen de rentrer dans la « classe
intellectuelle » » (Chamahian, 2006).
Les individus qui viennent suivre cette pratique savent plus ou moins de quoi il est
question. Ainsi, l’UTL n’a pas la nécessité de créer des stratégies de communication, puisque
le bouche à oreille est le processus qui rencontre le plus de succès pour diffuser l’existence
de l’association. Par ailleurs, ils sont présents dans certaines villes lors des Forums
d’Associations, où l’ensemble des associations de la ville y sont représentées ; ils ont aussi
un site internet56 permettant l’accès à l’information. Mais il s’avère que le phénomène
d’inter-connaissance lié au réseau social de chaque adhérent est ce qui créée la majorité du
public. Ce processus contribue alors à faire une association de semblables.
Ainsi, ce groupe de pairs de classe intellectualisée se retrouve au sein d’une même
pratique, activité qu’ils exercent parmi un ensemble d’autres occupations lors de leur temps
libre de retraités.

C- Un loisir de distinction
« Education » et « temps libre » sont rarement mis en corrélation. De l’imaginaire
associé à l’appellation, ce loisir est de ce fait représenté comme source de distinction
sociale. Aux débuts du développement des loisirs dans les années 1970, J. Dumazedier a
entrepris cette libération du temps professionnel ou domestique comme la possibilité de
faire émerger un sujet qui aurait du temps pour se réaliser lui-même. Il prône alors l’idée
d’une éducation populaire, temps consacré à la formation et à l’épanouissement personnel,
à travers des activités éducatives, culturelles et sportives. L’UTL est alors une réponse
possible.
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Par ailleurs, cette occupation où l’on vient écouter des conférences pouvons-nous la
nommer loisir ? L’idéologie dominante assimile le loisir au ludique (Dumazedier, 1979), nous
qualifions la pratique-UTL comme une pratique éducative, mais elle se réalise avec plaisir, les
adhérents recherchant des activités « attractives »57. Par définition, nous parlerons donc de
loisir. Mais, occuper sa retraite via la fréquentation de l’UTL recouvre d’un loisir-type, appelé
« loisir intellectuel» (Dumazedier, Rippert, 1966) et qui n’est que la satisfaction de ses
intérêts intellectuels via une activité adéquate.
Le choix même de l’activité s’expose alors comme un produit de distinction sociale, car
fréquenter une pratique intellectuelle est assimilé à certaines valeurs, comme nous l’avons
évoqué avec le choix de l’appellation. Ainsi, « le goût classe et classe celui qui classe »
(Bourdieu, 1984). Par leurs attitudes culturelles, les individus sont alors reconnus comme
appartenant à telle classe. Les bénévoles ont classé les savoirs comme représentatifs de leur
habitus « cultivé », mais ces mêmes savoirs les classes eux-mêmes dans la sphère sociale et
sont ainsi reconnus comme appartenant une classe moyenne de type « intellectualisée ».
Ainsi, l’UTL représente son public et le public symbolise son association.
De ce fait, les savoirs enseignés à l’UTL sont représentatifs d’un certain goût, ils sont par
définition à la fois structurés par ceux qui organisent ces savoirs et structurants pour ceux
qui fréquentent l’association. Même si l’on choisit un loisir selon ses intérêts personnels que
l’on pense individuels, il ne se choisit pas de manière anodine, car l’individu est ancré dans
son espace social et son habitus. Ainsi, à travers le choix de leur loisir se manifeste leur
appartenance à la classe moyenne intellectualisée (Bourdieu, 1979). Il exprime un besoin
culturel, relatif à leur habitus « cultivé », leur capital culturel qui se manifeste à travers
l’ « accumulation » de connaissances scientifiques, artistiques et littéraires. Comme Camille
peut souligner ce fait :
« Moi, je ne n’aurai pas pu « ne pas continuer à apprendre » » (bénévole,
80ans)
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A cela, la présence de cette classe au sein de l’UTL, public de « culture cultivée » se
traduit par une demande d’activités liée aux goûts des milieux diplômés. « Un bien culturel
n’a pas de sens (en soi) s’il n’y a pas de dispositions pour l’apprécier ou le consommer »
(Bourdieu, 1980). La pratique culturelle prend alors sens pour les individus, si et seulement si
le loisir s’inscrit dans leur habitus.

II) Une activité parmi d’autres : temps d’investissement pour l’UTL
De ce fait, l’activité de l’UTL s’inscrit dans le corpus des pratiques culturelles des
adhérents. Organiser et gérer son temps devient primordial afin de l’optimiser pour le
mieux. Actuellement, les entretenus exercent beaucoup d’activités, période où ils peuvent
prendre du temps pour eux, après s’être investit dans leur travail et leur famille. Cette
activité les alors occupe durant une période donnée pendant la semaine. L’emploi du temps
de l’année de l’UTL se cale « idéalement »58 sur l’ « année scolaire ». Le début des cours
commence aux mois de Septembre-Octobre et se finit aux mois de Mai-Juin, laissant libre,
pour des raisons pratiques (comme pour s’occuper des petits-enfants), l’ensemble des
vacances scolaires pour les retraités.

A- Une pratique créatrice de communauté en soi, mais non pour soi
Ces individus de classe moyenne « intellectualisée » ont été en lien avec les savoirs lors
de leur trajectoire de vie. Ainsi participer à cette association n’est que la résultante du
processus de vie, exerçant une activité en groupe, source de relations sociales. Groupe
homogène, l’association ne veut pas seulement offrir des savoirs, elle recherche aussi à
développer le sentiment d’appartenance envers ce qu’elle appelle elle-même la
communauté éducative59.
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Discours des interviewés bénévoles
« L’action quotidienne des bénévoles et du personnel permanent s’attache à ce que ces orientations soient
tenues, mais c’est aussi à l’ensemble des adhérents de se les approprier afin de « tisser » progressivement le
sentiment d’appartenance à une communauté éducative », in Le projet. Guide pour le développement de
l’Université du Temps Libre pour la période 2005 à 2010, Sept 2005, en ligne sur www.utl-essonne.org
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D’un côté, c’est une pratique collective, car elle fonctionne sous la forme de groupes
plus ou moins importants, un moyen d’être ensemble. Pour autant, cette pratique n’induit
pas de forts liens sociaux. L’UTL rassemble des individus aux intérêts communs, ils viennent
se procurer des sources de savoirs. Et ceci répond à leurs attentes car l’institution fonctionne
dans deux directions, des bénévoles vers les adhérents, mais aussi des adhérents vers
l’association.
De ce fait, il se créé un contact avec le monde social, où le groupement de cet ensemble
de pairs contribue à créer des relations (capital social). Une interviewée qui participe à un
projet avec la Faculté des Arts et Métiers à l’UTL dit :
« On est dans le groupe, il y a beaucoup de personnes qui ont un parcours
dans l’entreprise, c’est indispensable pour aider les jeunes à justement à
mieux se situer par rapport à une recherche de stage, à une recherche
d’emploi, il faut connaître l’entreprise. Et pour moi c’est presque jubilatoire de
pouvoir travailler avec ce genre de personnes parce qu’ils m’apportent toutes
leurs expériences, en plus de tout ce que j’ai pu rencontrer.» (Marie, bénévole,
67ans)
L’UTL se pense alors comme un espace de réseaux sociaux dont les adhérents ont accès,
l’association désirant que les individus utilisent ces possibilités afin de faire de l’institution
une communauté éducative. Par ailleurs, nous notons que la pratique reste tout de même
individuelle, des individus suivent les cours avec des amis ou en couple mais ce sont pour la
plupart des liens qui se sont créés en dehors de l’association. Les adhérents que ce soit dans
leur intégralité ou dans chaque antenne ne se pensent pas comme une communauté et peu
de liens sont créés entre eux. Ils portent des valeurs communes, cependant, ils n’ont pas
conscience de l’appartenance à ce groupement que l’association pense comme communauté
éducative. Dans ces termes, ils relèvent d’une communauté en soi, mais ne forment pas de
communauté pour soi. Nous notons alors un décalage entre la volonté de l’association de
créer une entité de communauté éducative et les pratiques réelles que vivent les adhérents.
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Ainsi, par quels processus, les adhérents pourraient-ils prendre conscience de leur
appartenance à la communauté et quels seraient les impacts sur l’association?

B- Un temps d’investissement dans la pratique
Participer à l’UTL permet aux individus de côtoyer leurs semblables. Ainsi le temps
d’investissement dans la pratique varie selon les individus, car celle-ci ne doit pas devenir
« une contrainte » (Jean et Isabelle, adhérents, 68 et 64ans). Au sein de l’ensemble des
pratiques des adhérents, la pratique de l’UTL n’est pas pour eux, une pratique qui se
distinguerait en « mieux » des autres activités : elle devient une activité parmi d’autres. Un
facteur commun demeure tout de même dans l’ensemble de leurs loisirs : la « curiosité
intellectuelle ». L’emploi d’adjectifs tels que la « curiosité », la « découverte »60 manifestent
leur désir de s’ouvrir plus amplement à la culture, toujours plus diversifiée. Certains ont alors
de nombreuses autres activités culturelles qui nourrissent leur attirance envers l’UTL. Par
exemple, une adhérente participe à une association sur l’histoire de son village, association
sur le patrimoine, ainsi qu’à des sorties culturelles offertes par l’association des anciens de
l’entreprise Renault. Ceci construit alors ses centres d’intérêt envers l’UTL, s’orientant vers
des thématiques qui tournent autour du patrimoine et de l’histoire. Leur propre expérience
extra-professionnelle
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sur

la

demande

envers

cette

association

« distributrice » de savoirs, en tant que prestations. La fréquentation de ce type d’activités
n’est pas exclusive, puisque comme le souligne un entretien :
«Il y a un temps pour réfléchir sur telle question et puis après il y a plein
d’autres choses à faire. » (Marie, bénévole, 67ans)
Un temps est donné pour chaque activité et exige un calcul dans le but d’intégrer toutes
ses activités au sein d’emploi du temps. Généralement, la pratique de l’UTL se résume au
« temps de la conférence » ou au « temps du cours » qui s’expriment par un temps de
réflexion. Certains interviewés parlent en termes de « plage horaire disponible» consacrée à
l’UTL, expression utilisée comme si elle était toujours en activité professionnelle. Ainsi, nous
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donnons l’exemple de la constitution d’un emploi du temps de la semaine, où l’UTL y est
intégrée :
« Le lundi matin, il y a l’heure de gym et très souvent, l’après-midi l’UTL, parce
qu’en fait je choisis les conférences qui sont en double à Etampes et à Evry, je
préfère Etampes c’est plus convivial. Donc, si la conférence est donnée dans
les deux lieux, je privilégie, donc ça fait que je bloque le lundi après-midi pour
Etampes. Le mardi soir, j’ai mes deux heures de danse. Le mercredi, j’ai une
journée avec rien. Le jeudi, il y a l’UTL et le soir, je fais danse, donc vous voyez
j’arrive à… » (France, adhérente, 60ans)
Arrivé à l’âge de la retraite, l’organisation de son temps demande un remodelage
complet, car le temps anciennement consacré à la vie professionnelle devient un temps
disponible (SS direc. Paillat, 1992). L’emploi du temps de ces retraités est rempli avec de
nombreuses activités qui demandent plus ou moins d’investissement. Le temps à gérer
devient alors nécessaire et important à réguler. Un temps précis est consacré à l’UTL, et
varie selon la position de l’adhérent, et selon qu’il soit « simple » adhérent ou bénévole.
Somme toute, un processus d’apprentissage de la pratique-UTL est alors présent. Pour
les nouveaux venus, beaucoup essayent un certain nombre d’activités afin de se créer une
opinion, puis dès la deuxième année, ils sélectionnent davantage, selon leurs intérêts. Par
exemple, le couple qui pratique l’activité ensemble souligne :
« Au début, on en suivait énormément et puis finalement ça nous bouffait un
peu trop de notre temps, donc on a mis un petit coup de frein, afin de garder
un peu de liberté, parce qu’en dehors de l’UTL on a d’autres activités aussi.»
(Jean, Isabelle, adhérents, 68 et 64 ans)
Ainsi, un temps d’adaptation est nécessaire afin de se socialiser avec les codes et les
valeurs coutumières au concept de l’UTL. Les années suivantes, le choix des activités –nous
ne parlons pas ici des conférences- se fait selon les disponibilités, selon les centres d’intérêt
et aussi selon le budget, chaque activité représentant un coût. A la suite de cela, pour les
adhérents qui participent à l’UTL depuis plus d’un an, nous avons pu constater que la
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moyenne de fréquentation des « extras » est de deux activités pour les interviewés. Face à
cette moyenne, certains ne suivent aucune activité et d’autre part, quelques uns en suivent
trois. Car en plus des conférences qui se déroulent chaque semaine, ces activités qui
prennent souvent la forme de cycle doivent pouvoir s’insérer dans leurs disponibilités de
retraités. Paulette nous explique son choix :
« C’est aussi par rapport à l’emploi du temps, on ne peut pas s’inscrire à tout,
financièrement, bon ça a un coût de toute façon. Et on ne peut pas, parce qu’il
y a des activités qui se passent le même jour déjà, donc il faut choisir. « Les
arts de l’Islam », c’est le jeudi, bon après c’est six fois dans l’année ce n’est
quand même pas énorme, « Ils ont choisi l’Essonne », c’est une fois par mois
quand même, le mardi; la musique, c’est le vendredi après-midi, il y a 6 fois.
(…)Il y a surement pleins de choses qui m’auraient intéressées, mais bon on ne
peut pas tout faire. » (Camille, bénévole, 80ans)
De manière générale, lorsque les adhérents se sont familiarisés avec le concept et selon
leurs intérêts et disponibilités, une diversité d’usages est constatée. Il y a ceux qui se
rendent à toutes les conférences et n’établissent pas de distinction entre les différentes
thématiques qui peuvent être proposées. Au final, même si à première vue la conférence ne
les attirait pas, l’intervenant a fini par les « conquérir ».
« L’UTL donc une fois par semaine environ. (…) Les conférences ont différents
thèmes qui m’intéressent plus ou moins, mais où je vais toujours, (…) parce
que tous les sujets sont bons à entendre, certains me plaisent plus que
d’autres. » (Michelle, bénévole, 77ans)
Ce n’est pas alors le savoir en soi qui les capte, mais davantage la pédagogie de
l’intervenant. Ils utilisent alors l’UTL dans l’optique d’une ouverture sur tous les savoirs afin
d’élargir leur champ de connaissances. L’UTL devient un loisir régulier, répété chaque
semaine. Ensuite, il y a un autre type de consommateurs, eux ils choisissent de se rendre
seulement aux conférences qui répondent à leurs centres d’intérêt. Par exemple, France
(adhérente, 60ans) n’assiste pas à toutes les conférences et effectue un tri dès qu’elle reçoit
62

la brochure de programmation. Selon ses centres d’intérêt, elle s’intéresse plus
particulièrement à l’art et à l’histoire, ainsi que tout ce qu’il y a de scientifique, car cette
thématique rentre en corrélation avec son ancien métier de biologiste.
De ce fait, au niveau des « simples » adhérents la manière de pratiquer l’UTL rentre dans
diverses consommables. Par ailleurs, le temps d’investissement pour les bénévoles est aussi
variable selon leurs positions dans l’association même s’ils contribuent, quelque soit leur
place, à la production de l’association. Chacun occupe alors une position spécifique dans
l’association et contribue à sa manière à son développement.

III)

Les apports du savoir-expérience des bénévoles

Présentement, nous nous intéresserons à la manière dont les bénévoles s’investissent.
Selon les compétences de chacun et le temps qu’il désire y consacrer, les responsabilités
varient. Ces 190 bénévoles se situent au sein de multiples commissions qui préparent les
programmes, mais aussi tout le côté administratif comme la logistique, les finances, les
relations avec l’extérieur etc. Chacun a un rôle à tenir et les décisions sont prises au sein de
l’Assemblée Générale par ceux qui y siègent.

A- Le bénévolat comme don de son temps au bénéfice de l’association
Le temps que les bénévoles consacrent à l’association se traduit par un investissement
plus ou moins important et que nous qualifions de don qu’ils offrent dans le but de faire
fonctionner leur association (SS direc. Dan Ferrand-Bechmann, 2004). Nous pourrions dire
qu’ils s’investissent de manière désintéressée, n’ayant aucun rapport marchand au final.
Pourtant en retour, ils bénéficient des savoirs enseignés. Souvent, ils se sont retrouvés
bénévoles par hasard, on leur a demandé de participer par manque de personnes. Et comme
l’ont dit de nombreux bénévoles, peu de gens désirent s’investir, car cela signifie offrir de
son temps, au dépend d’autres activités, il est alors souvent difficile de trouver la relève.
Ainsi, beaucoup de bénévoles sont présents depuis les débuts de l’association et ont
contribué, grâce à l’apport de leurs idées, à l’enrichissement de l’offre via l’émulation de
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nouveaux projets. Par exemple, « Ils ont choisi l’Essonne » est un projet qui provient d’un
bénévole. Le but de cette activité est de faire découvrir des personnages qui ont vécu dans
le département tout en se rendant sur les lieux de vie. Un travail de recherche d’archives est
alors effectué au préalable par l’organisateur pour se documenter sur les personnages, qui
seront ensuite présentés aux participants. Puis, il faut contacter les personnes qui pourront
exposer le personnage. Ainsi, la gestion de cette activité demande de forts investissements.
Malgré son succès, dû à son attractivité et à l’ouverture d’esprit sur de nouveaux
personnages qui ont vécu sur le territoire essonnien, le bénévole actuellement responsable
ne peut continuer de gérer cette activité, et aucun bénévole ne s’est engagé à prendre la
relève. Par conséquent, l’activité disparaîtra l’année prochaine. De ce fait, l’UTL est
entièrement dépendante de l’engagement de ses bénévoles, chaque activité étant le fruit
d’un travail invisible aux yeux des « simples » adhérents. Nous notons alors deux types de
dimensions composantes de l’association : il y a l’espace où se déroulent les activités et les
conférences que l’on apparente à la « scène » (Goffman, 1973), puis il y a l’espace où se
développe toute la construction de l’association, les « coulisses ». Elles correspondent aux
espaces invisibles que seuls les bénévoles connaissent, et ils peuvent y « accumuler
accessoires et éléments du décor » (Nizet, Rigaux, 2005), que nous traduisons ici par toute
l’organisation de l’association fait de nombreux éléments. C'est alors l’espace où les cartes
sont jouées afin de satisfaire pour le mieux le public. Chaque UTL développe alors des
projets singuliers, nourris de leurs réseaux, de leurs compétences et de leurs intérêts,
chaque UTL n’est que sa propre « marque de fabrique » au niveau de l’offre des services.
Les bénévoles procurent leurs services afin de faire fonctionner cette institution de
service à la connaissance. En échange, le produit « savoir » leur apporte, lorsqu’ils tiennent
leur rôle d’adhérent, un panel de savoirs accessibles (contre-don). Cette volonté de chaque
bénévole à s’investir, ne fait que créer la dynamique de l’institution, l’individu y trouve un
intérêt (Prouteau, Wolff, 2002). Tout d’abord en qualité de réseaux sociaux, ils créent des
liens avec les autres bénévoles, mais aussi des intervenants, personnes auxquelles ils
n’auraient nécessairement pas pu avoir accès en dehors de l’UTL. Pour les bénévoles qui
participent à la commission de programmation ou qui sont responsables d’antenne, ils
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doivent prendre contact avec les intervenants pour leur proposer de donner des cours au
sein de l’association. Chaque antenne se construit alors un véritable carnet d’adresse de
personnes qualifiées, qu’ils recontacteront peut être les années suivantes. Certains
intervenants sont alors fidélisés à une antenne.
« Là dans le classeur, c’est tous mes liens avec les intervenants. (…) Si vous
avez l’occasion de venir voir la conférence avec James, c’est génial, c’est sur
Schubert, et l’année prochaine, il nous fera quelque chose sur Beethoven. Cet
intervenant, on l’a presque tous les ans et il n’est pas dans certaines
antennes. » (Françoise, responsable antenne Etampes, 61ans)
De plus, en demeurant dans les coulisses et donc dans la planification, les bénévoles
peuvent directement proposer des thématiques en lien avec leurs propres intérêts. Ainsi,
comme nous venons de le voir, le bénévole est dans une triple obligation qui est de donner
(via son investissement), de recevoir (en participant en tant qu’adhérent) et de rendre (en se
réinvestissant dans de nouveaux projets) (Mauss, 1923). Une dialectique se dessine alors
entre les bénévoles et l’institution, comme un cercle vertueux. Les bénévoles permettent à
l’association de vivre et en échange, l’association leur permet d’avoir accès à un panel de
savoirs.
La reconnaissance de leur travail de la part des adhérents englobe tous les niveaux de
responsabilités. Les rôles des bénévoles sont en effet multiples, mais ils restent tout aussi
importants les uns que les autres, car sans une maille du filet, l’ensemble ne pourrait
marcher. Que ce soit la personne qui se tient à l’entrée des conférences pour gérer les flux
ou celle qui gère la commission « Sciences humaines », ils participent de façon active à la
constitution de l’UTL. Leurs actions relèvent de règles instituées (Dan Ferrand-Bechmann,
2004). Or, comme beaucoup n’ont jamais tenu cette position de bénévole, il leur faut
apprendre le « métier » de bénévole. Un processus de socialisation se met alors en place
leur permettant d’intérioriser les règles, via des documents administratifs d’explication par
exemple. Les bénévoles sont eux-mêmes des acteurs du service à la connaissance.
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B- L’effet continuum et décalage entre le temps professionnel et le tempsinvestissement
Quel que soit le rôle du bénévole, la relation qu’il entretient avec l’association varie
d’une personne à l’autre et il reste avant tout adhérent. Ainsi, pour la création des
programmes, il n’y a pas réellement d’enquêtes réalisées au préalable pour connaître le goût
des « simples » adhérents, les bénévoles proposent des conférences en lien avec leurs
centres d’intérêt en tant qu’adhérent. Lors des dernières conférences de l’année, un
questionnaire est distribué où les adhérents cochent les seules conférences qui seraient
susceptibles de les intéresser. Ceci offre alors aux membres actifs quelques axes possibles à
prendre lorsqu’ils ont à formuler la liste des conférences. Ainsi, le fait qu’ils appartiennent à
la population-UTL en tant qu’adhérent et en tant que classe moyenne intellectualisée est
primordial, car ceci leur permet de proposer des programmes en adéquation avec les
attentes des « simples » adhérents. Ainsi, nous allons montrer que la trajectoire
professionnelle en tant que constitutive de savoirs-expérience est l’élément central pour
comprendre la relation

qu’ils entretiennent avec l’association. Deux effets sont alors

observables, un effet de continuum et un effet de décalage entre leur profession et leur
manière d’agir en tant que bénévole.
Premièrement, nous parlerons d’un effet de continuum entre leur investissement en
tant que bénévole et leur vie professionnelle, qui rentre en corrélation avec leurs centres
d’intérêt. Ils développent des projets qui rentrent en lien avec leur trajectoire de vie. Ce
savoir personnel qu’ils intègrent dans le projet associatif est un savoir que l’on nommera
savoir-expérience. Pour Hatchuel, ce savoir, fruit de leur expérience passée, n’est pas une
connaissance figée (2005), car elle est en continuelle construction lors de la traversée des
temps. Chaque activité quotidienne fonde son expérience. Ils l’intègrent à l’association et
l’associent aux savoirs académiques, puis lorsqu’il est inscrit dans celle-ci, il est remis en
question par le biais des interactions qui peuvent se produire lors des activités, évoluant
selon les apports réflexifs de chacun.
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Tout d’abord, Camille61 qui a travaillé toute sa vie dans le domaine de l’aéronautique
reste passionnée par ce milieu et donc toujours attachée à ces thématiques à l’heure
actuelle. Bénévole à l’UTL depuis 2007 et occupant différents postes à responsabilités, elle a
navigué dans différentes sphères du bénévolat et s’est ainsi fait connaître comme
passionnée par l’aviation. Des bénévoles lui ont alors proposé, par exemple, cette année de
diriger l’ « Atelier Recherche », activité où les participants réalisent une recherche
scientifique sur un sujet donné. Pour cette année, il y a deux thématiques, et l’une des deux
traite de l’aéronautique au niveau du territoire essonnien. D’une certaine manière, Camille
met à disposition son réseau de connaissances pour recueillir les informations nécessaires et
contacter des informateurs. Sa passion et son engouement permettent donc d’enrichir
l’UTL, qui dispose à présent d’une personne spécialisée sur la question. En échange, l’UTL lui
donne les moyens, pour travailler en collectif sur un projet en lien avec sa trajectoire de vie.
« Je vais pouvoir faire ce que j’avais voulu faire avec l’Atelier Recherche, et là il
y a des gens qui pourront aider pour la méthode, la recherche, l’organisation.
J’avais voulu écrire un livre sur l’aviation et son histoire, mais c’était trop dur.
Je voulais le faire à partir du règlement de police du XVIIIème siècle. »
(Camille, bénévole, 80ans)
Pareillement, il lui a aussi été proposé de réaliser une conférence prochainement qui
s’intitule : Essonne, berceau de l’aviation. Elle apporte alors toutes ses connaissances en
qualité d’aviation à l’association.
Nous voyons alors que dans ce cas, la trajectoire professionnelle imprègne totalement
son contexte de vie, beaucoup de ses activités étant en lien avec sa passion. Son habitus est
incorporé par sa profession. L’effet de continuum entre le temps vie professionnelle et le
temps retraite est donc incontestable. Mais, elle n’est pas non plus totalement détachée de
son champ d’activité professionnelle, car elle continue à participer à une association en lien
avec le milieu de l’aéronautique à l’heure actuelle. Elle n’a pas alors arrêté totalement son
activité. Nous parlerons alors d’un continuum-passion.
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Par ailleurs, à travers Marie nous exposons un autre type de continuum, qui reste, aussi
imprégné par la vie professionnelle. Un partenariat a été mis en place avec une institution
extérieure à l’UTL, donnant naissance à une activité qui s’insère dans la commission « Trait
d’union » dont l’objectif est de développer les liens intergénérationnels. Ce n’est donc pas
une activité d’enseignements, mais un engagement des bénévoles envers une catégorie de
population autre. Pour autant, elle met aussi au service de l’association ses compétences,
tout comme Camille. Depuis trois ans, des liens ont été créé avec la Faculté des Métiers, le
Président l’expose de la manière suivante:
« Notre rôle, nous qui avons l’expérience des entreprises et du temps. On nous
a demandé si on voulait donner un coup de main pour être des tuteurs, des
parrains de ces jeunes. » (Dominique, Président de l’UTL, 65ans)
Lors de sa vie active, Marie a été enseignante auprès de jeunes en difficulté, ainsi à
travers l’UTL elle offre ses compétences, en échange, les jeunes autant que ses collègues lui
apportent un enrichissement personnel en qualité de savoirs-expérience. Cette activité lui
permet d’accéder à de nouvelles compétences. De manière générale, tout ceci amène alors
à la construction d’un savoir collectif, agrémenté de la somme des expériences individuelles.
Les bénévoles par leur investissement dans des projets, deviennent producteurs de savoirs.
Chacun utilise alors son savoir-faire afin d’agir et de penser l’activité. Par ailleurs, ils agissent
ici « par plaisir », ne rencontrant pas les contraintes présentes lors de l’activité
professionnelle.
Le savoir académique et le savoir-expérience fonctionnent alors en inter-relation,
produisant de nouvelles connaissances, qui allient la théorie et l’empirie (Barbier, 1996). Les
bénévoles peuvent prolonger leur savoir-faire -compétences professionnelles- au sein de
l’association en proposant de transmettre leurs savoirs-expérience. De ce fait, les
compétences professionnelles se ré-introduisent dans de nouvelles situations rencontrées à
l’UTL et développent ainsi une nouvelle manière de les utiliser. Ces individus continuent à
entretenir une relation spéciale avec leur profession et qui marque leur trajectoire de
retraité. Dans ces termes, nous parlerons de continuité par passion.
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De plus, les bénévoles s’engagent, pour la plupart, dans des domaines auxquels ils sont
familiers. Ceci marque alors un nouveau type de continuum : continuum choisi. Ce choix lié
aux intérêts personnels permet alors un apprentissage plus rapide de leur rôle et fonction à
tenir en tant que bénévole. C’est alors un choix stratégique et pratique de l’UTL elle-même
d’intégrer les bénévoles dans des fonctions qui sont en lien avec leurs compétences. De ce
fait, il est intéressant pour eux d’avoir des bénévoles qui proviennent de milieux
professionnels divers et variés. Par exemple, pour ceux qui participent aux différentes
commissions de programmation, ils font « leur marché »62 lorsqu’ils « récoltent » les
intervenants. Beaucoup intègrent alors la commission dont la thématique rentre en lien avec
leurs compétences, car ils ont plus de chance de posséder un réseau de connaissances.
Corrélativement, ils peuvent trouver plus d’idées d’intitulés et d’intervenants qui pourraient
y répondre, car c’est aux bénévoles de proposer des sujets aux intervenants lorsqu’ils les
contactent, qui par la suite accepteront ou non de les traiter. Le réseau devient alors un outil
important pour gérer les commissions :
« En Sciences, nous avons d’anciens chercheurs du CNRS, du CEA, du CNES, ils
continuent d’avoir des contacts avec leurs collègues, c’est une porte d’entrée
énorme. Dans les Lettres, on a d’anciens universitaires qui ont des contacts
avec leurs collègues ou des chercheurs. Quand on vient dans une commission,
on vient pour apporter son réseau». (Dominique, Président de l’UTL-Essonne,
65ans)
Par ailleurs, tous les bénévoles des commissions de programmation n’ont pas
nécessairement de réseau, ce n’est pas pour autant qu’ils ne participent pas à la
commission. En étant en contact de ses collègues bénévoles du milieu, et au fur et à mesure
de la prise de contact avec les intervenants au fil des années, le bénévole se crée lui aussi
son propre réseau. On parlera alors d’un effet de décalage entre le savoir-expérience en
qualité de compétence professionnelle et l’investissement en tant que bénévole. Leur
investissement dans l’association ne rentre pas en lien avec leur vie professionnelle. Mais, ce
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phénomène ne doit pas être appréhendé de manière péjorative par rapport à l’effet de
continuum. L’UTL devient un moyen pour l’individu de s’enrichir personnellement en
s’ouvrant à de nouveaux domaines et à de nouveaux individus.
Souvent, ils se sont engagés dans des fonctions de bénévoles dans lesquelles
l’association avait besoin de personnes. Ils rentrent alors dans une phase d’apprentissage de
leur nouveau rôle. De plus, les fonctions des bénévoles étant diverses et variés puisque
l’ensemble de l’association est gérée par eux, elles ne recourent pas toutes aux savoirsexpérience. L’UTL devient aussi un moyen pour les bénévoles de se représenter leur retraite
différemment, c'est-à-dire comme une période de « re-traitement » de leurs acquis et de
leurs expériences (Chamahian, Mai 2008) et donc d’ouverture sur de nouveaux milieux.

IV)

L’influence de l’appartenance professionnelle et du contexte de vie
pour les adhérents

Nous retenons donc que les bénévoles s’insèrent dans l’association de deux manières,
soit en prenant en compte leur ancienne profession afin d’y apporter leurs compétences,
soit en « délaissant » ce qui a marqué leur trajectoire professionnelle. Cependant, lorsque
l’adhérent –qu’il soit bénévole ou non- occupe la « scène », la relation qu’il entretient avec
la pratique est influencée par un autre processus: le « contexte de vie ». Par contexte de vie,
nous n’entendons pas seulement formation et trajectoire professionnelle, mais aussi
pratiques de loisirs et cadre de vie (contexte familial). En choisissant d’utiliser ce terme, nous
voulons éviter d’enfermer la pratique ayant comme seul référent les « études réalisées » ou
la « trajectoire professionnelle ». Car comme nous le verrons, certaines retraitées
anciennement femmes au foyer ou ouvrières participent aussi à l’UTL, ainsi naît un nouveau
facteur d’influence : le contexte de vie. Nous verrons alors que le milieu familial peut
influencer sur la pratique.
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A- La manière de vivre l’UTL influencée par l’appartenance professionnelle
Ainsi, l’effet de continuum entre la manière de pratiquer l’UTL et le temps de la vie active
reste fortement marqué par la vie professionnelle. Mais nous verrons que le contexte de vie
est aussi à prendre en compte. De cette manière, cette dernière s’inscrit dans le corps
comme un marqueur social. C'est-à-dire qu’à l’âge de la retraite, les « marques » sont
toujours présentes, car elles contribuent à la construction de notre habitus et à la manière
d’agir. Les individus utilisent l’UTL comme vecteur de leurs centres d’intérêt, qui sont euxmêmes produits en partie par leur activité professionnelle anciennement occupée.
Cet effet de continuum se retrouve, par exemple, à travers le choix des thématiques de
conférences que les adhérents suivront –nous ne prenons pas en compte les adhérents qui
suivent toutes les conférences, sans établir de distinction-. Par exemple, le couple que nous
avons interrogé fait des choix, ils viennent chacun d’un milieu professionnel différent, lui
étant un ancien ingénieur et elle chef du personnel. De ce fait, même s’ils suivent tous les
deux l’UTL, ils ne vont pas nécessairement aux mêmes conférences, car ils ont chacun leurs
propres centres intérêts. Jean s’intéresse plus particulièrement aux conférences qui
abordent les thématiques scientifiques et reste donc en lien avec son ancienne profession
(effet de continuum). A l’encontre de cela, Isabelle ne s’intéresse pas tant à ces thématiques,
mais elle ne relie pas nécessairement sa pratique à son ancienne activité professionnelle
(effet de décalage). Leur présence aux conférences est alors marquée par leurs centres
d’intérêt respectifs :
« Je suis technicien de formation, tout ce qui attrait à la physique, à la chimie,
toutes les nouvelles technologies. Tout ça, ça m’intéresse. Ca fait déjà
beaucoup de choses. » (Jean, adhérent, 68ans)
« La médecine, la nature, la civilisation. Pas trop mathématiques, je ne suis
pas trop peinture, il y a beaucoup de choses de l’art, mais ça ne m’attire pas
trop. Mais sinon c’est tellement varié. » (Isabelle, adhérente, 64ans)
Un autre exemple, nous montre cet effet de continuum, les thématiques de conférences
que suit Camille sont en lien direct avec sa passion pour l’aéronautique. Elle assiste
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essentiellement aux conférences qui recouvrent les sujets suivants : l’aéronautique, l’espace
et l’industrie. Précisons, que nous ne parlons ici que de son choix en guise de conférences,
nous ne voulons pas déformer sa pratique et la limiter à sa passion professionnelle, car par
exemple pour les activités, elle participe à « L’atelier d’écriture », une de ses autres passions.
Mais comme elle a de nombreuses activités en dehors du temps-UTL, pour les conférences,
elle ne peut pas assister toutes les semaines, ses centres d’intérêts –qui sont ici en lien avec
sa trajectoire professionnelle- deviennent alors son critère de sélection.
De plus, dans la relation entretenue avec l’UTL, nous notons un processus similaire lors
de la prise de notes durant les conférences. De manière générale, les adhérents prennent
peu de notes, mêmes si elles sont minimes celles-ci leur permettent de développer un
processus de mémorisation. Chacun met alors en place des méthodes différentes. Par
exemple, Micheline, ancienne secrétaire, enregistre certaines conférences qu’elle suit, puis
réalise des comptes-rendus, tout en effectuant un travail de recherche afin de vérifier les
propos et d’approfondir certains points. Par contre, elle ne les réalise que pour elle-même et
ne les transmet pas à l’association. Cette manière d’entrevoir les conférences lui permet
alors de continuer à réaliser des travaux de synthèse, activité qu’elle exécutait lors de sa vie
active. Ainsi, son ancien métier construit sa méthode de travail.

B- L’influence du contexte de vie comme effet de rupture
Face à cela, certains adhérents peuvent entretenir une relation que nous associons à un
effet de décalage par rapport à leur ancienne profession. Alors, leur participation à l’UTL
s’explique par un autre fait, le cadre de vie. Celle-ci s’applique à une population type de
l’UTL, une génération de femmes qui n’a pas pu avoir accès aux études ou qui a interrompue
son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de ses enfants. Cette catégorie
ne correspond pas à la majorité de la population, mais elle utilise l’UTL afin de se construire
une « nouvelle » culture. Ces cas « exceptionnels » deviennent source de questionnements
et de réflexion. C’est pourquoi il ne faut pas les mettre de côté de l’analyse : le banal est
aussi significatif que l’exceptionnel (Benguigui, 2000). Ainsi, les femmes qui n’ont pas fait
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d’étude ne pratiquent pas l’activité de l’UTL en lien avec leur identité et parcours
professionnels.
Il est alors intéressant de voir quel type de cadre de vie les a attirés vers cette pratique
éducative et culturelle. Le système des pratiques culturelles est dit « cohérent », lorsqu’il
présente une homologie de contenu entre la structure des classes et la structure des goûts
et pratiques culturelles (Gryspeerdt, 1974). Mais nous verrons ici que le contexte de vie
(milieu familial) autre que l’appartenance professionnelle, peut aussi contribuer à la
construction d’un habitus « cultivé » ou tout du moins à sa recherche. Pour ces femmes,
l’UTL permet l’accès à de nouveaux savoirs et ainsi de « rattraper » les années perdues
durant lesquelles elles n’ont pas pu réaliser les études désirées. L’UTL devient alors une
institution qu’il leur offre une revanche sur leur trajectoire de vie, comme un « retraitement » de leurs expériences (Chamahian, 2008). Depuis le début de notre réflexion,
nous relions la fréquentation de l’UTL à la CSP d’appartenance, mais ici, nous pouvons voir
que l’effet-contexte peut être tout aussi signifiant.
Ainsi, un fils qui rentre dans le milieu universitaire en devenant conférencier donne à sa
mère (Michelle, bénévole, 77ans, lunevilleuse) l’envie de se rapprocher de ce milieu
d’enseignement en allant assister à des cours à l’UTL. Ce s femmes n’ont pas nécessairement
fréquenté le milieu universitaire, mais leurs enfants ont, pour la plupart, réalisés des études
résultantes d’ascension sociale. Accéder à l’Université devient valorisant.
Un autre exemple, un mari ouvrier se questionne sur la notion de « métier » et
développe alors le projet d’un musée sur les anciens métiers entraînant sa femme
(Micheline, adhérente, 77ans, secrétaire chez Renault) vers d’autres pratiques éducatives. Ils
recherchent toujours des activités instructives, comme les musées ou les cours qu’ils ont pu
suivre à la Sorbonne ou les sorties culturelles avec l’association des anciens de Renault, afin
de nourrir cette soif de savoirs qu’ils revendiquent. La retraite a été pour eux un moyen de
s’ouvrir car auparavant la vie professionnelle leur prenait trop de temps :
« On avait soif de connaissances. Mais avec la vie professionnelle, on n’avait
pas pu, mon mari était un ouvrier, un autodidacte. Il avait commencé à
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travailler à 14ans. Cette soif de connaissances lui a apporté beaucoup et à moi
aussi. On a élevé notre petit-fils aussi, on n’avait pas toujours le temps d’aller
voir les musées untel. Pendant les vacances, on essayait d’aller vers un côté
instructif pour nous-mêmes et pour le petit. » (Micheline, adhérente, 77ans,
secrétaire chez Renault)
De ce fait, le milieu familial (contexte de vie) agit tout autant sur le choix des pratiques
de ces femmes, des activités reliées à la culture. Elles ne proviennent pas d’une classe de
diplômés, mais elles ont tout de même acquis un habitus « cultivé » par la fréquentation de
leurs proches. Participer à ce genre d’activité éducative, est-il synonyme d’ascension sociale
pour cette génération, les savoirs étant utilisés comme « outil d’émancipation » (Drèze,
Debelle, 1968)? En pratiquant ce genre d’activités, elle accède à un certain milieu et peut
ainsi se construire des relations. L’accès aux études est vu pour cette génération de femmes
comme une chance, car cela ouvre sur de nombreuses portes.

En résumé, ce service à la connaissance est producteur d’un entre-soi ainsi que de
« connaissance scientifique » et « connaissance de la vie quotidienne » intimement mêlées.
Cette « connaissance de la vie quotidienne » selon Gurvitch est faite de connaissances
techniques et de connaissances d’usage (1966). La thèse de la relation de continuité et de
décalage que nous avons développée ne concerne pas tant l’individu en soi, c’est-à-dire
substantiellement que ce qu’il est par son agir. Car un adhérent peut à la fois se situer dans
un effet de décalage dans certaines situations dans l’UTL et dans d’autres dans un effet de
continuité. Tout dépend des usages que l’individu fait de ce service. Par ailleurs, il serait
intéressant de voir si ces effets que ce soit pour les bénévoles ou l’ensemble des adhérents
correspondent à un type de profession.
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CONCLUSION- Des pairs au service de leur association

« La culture est devenue pour une bonne part un produit ou un service comme un autre,
que les villes doivent offrir à leurs habitants. Les citadins le revendiquent à tel point que la
culture est parfois ressentie comme un bien ou un service de consommation de masse »
(Lucchini, 1997). Dans cette optique, cet accès au savoir est perçu comme un service de
consommation –mais non de masse- où les « produits » sont mis à disposition au sein d’un
espace de savoirs où l’on retrouve un ensemble de pairs, véhiculant une idéologie de classe.
La pratique de l’UTL devient le prolongement de leurs habitus. Ainsi, tout ce qui relate à
l’institution ainsi que le public sont deux entités, de nature différentes –une est structure et
l’autre groupe- que nous avons étudiées ensemble, car chacune inter-agi sur l’autre. Par
ailleurs, certains points de l’association n’ont pas été abordés, comme le rôle que peuvent
jouer les quatre salariés63. Comment se positionnent-ils par rapport aux bénévoles et quelle
est leur pouvoir de décision, la base de l’association fonctionnant grâce aux bénévoles ?
A travers notre étude, nous désirons ouvrir sur un questionnement plus large : comment
est traité un « accès » à un service culturel pour un public type visé.

-La construction des savoirs-académique aux savoirs-expérience
En premier lieu, le but de l’association étudiée est de mettre à disposition des savoirs, les
uns sont transmis par des intervenants provenant pour la plupart de la communauté
universitaire et les autres proviennent du fruit de l’expérience du public, contribuant à
l’enrichissement de l’association. A première vue, nous ne pensions pas ce deuxième savoir
comme si prégnant que cela. Néanmoins, l’ensemble de ces savoirs restent spécifiques et
signifiants auprès du public.
L’association se construit alors à partir de deux types de savoirs qui fonctionnent
ensemble: le savoir institutionnel et le deuxième que nous avons nommé savoir-expérience.
D’une part, le premier correspond aux savoirs académiques, proposant des thématiques que
63

Il y a une coordinatrice, une secrétaire, une attachée de programmation et attachée à la logistique
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nous pouvons retrouver dans l’Université traditionnelle. Nous rappelons que les
thématiques sont les suivantes : Sciences ; Sciences Humaines ; Santé, médecine,
environnement, Arts et Lettres. Puis d’autre part, il y a le savoir-expérience, qui est comme
dilué dans l’association, puisque nous ne pouvons pas le nommer au sein de commissions
précises. Ce savoir est, en quelque sorte, partout présent –pour la construction des
programmes, pour l’esprit d’initiative dans de nouveaux projets etc- et à partir de
l’expérience de chacun l’UTL est pensée. Même si le savoir institutionnel reste la première
facette de l’association, ce deuxième type de savoir ne peut pas se penser indépendamment
du premier. Les savoirs-expérience sont tout aussi constructifs.
Ainsi, les bénévoles associent le savoir-théorique, savoirs universitaires et le savoiraction, savoirs-expérience (Barbier, 1996). Nous notons que ces derniers sont davantage
emprunts de compétences et savoirs professionnels, plutôt que de savoirs de la vie
quotidienne. D’une certaine manière, ils mettent à disposition leurs capitaux.
Ces bénévoles qui sont par définition aussi adhérents proposent ainsi des évènements
selon leurs propres centres d’intérêts de classe, créant un effet de fermeture en véhiculant
leur idéologie de classe. La société assimile les savoirs à certaines représentations, et ces
représentations construisent des barrières symboliques d’accès pour certaines catégories de
population qui « ne se sentent pas capable »64 de pouvoir suivre ces enseignements. A
travers ses projets d’avenir, l’UTL a l’ambition d’une ouverture plus large : « concilier une
exigence universitaire de référence et l’élargissement à d’autres publics non encore
approchés »65.
Ils se sont développés sur tout le territoire essonnien, les organisateurs aimeraient donc
pouvoir répondre à la demande de tous, quelque soit la catégorie sociale. Cependant,
chaque pratique éducative se développe pour une population précise, ne pouvant offrir ce
que tout le monde recherche. De plus, chaque loisir n’est choisi que comme concordant avec
une certaine classe, relevant d’un habitus (Bourdieu).
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Discours de Françoise, bénévole, à propos des personnes qui ne veulent pas s’inscrire à l’UTL
Le projet. Guide pour le développement de l’Université du Temps Libre pour la période 2005 à 2010, Sept
2005, en ligne sur www.utl-essonne.org
65

76

En résumé, il y a d’une part les « apports extérieurs » à l’association, qui correspondent
aux savoirs-expérience et qui se produisent par l’effet de continuité entre le tempsassociation et la trajectoire professionnelle. Puis, il y a les « apports internes » à
l’association, savoirs académiques, sources d’enrichissement car ils apportent de nouvelles
connaissances et deviennent des savoirs qui s’exportent dans la vie quotidienne. Par
ailleurs, les « apports externes » semblent davantage présents, car lorsque l’individu arrive
au sein de l’association, il possède déjà un certain capital culturel de classe « diplômée ».

-Un entre -soi lié à l’identité professionnelle et au cadre de vie
Ainsi, les adhérents ne viennent pas à l’UTL pour nécessairement « apprendre ». Selon
leurs représentations, fréquenter cette association ne relève pas du désir d’ « apprendre »
mais davantage du « comprendre » afin de se créer sa propre opinion. L’UTL n’est pas alors
synonyme du verbe «étudier ». Néanmoins, ils ont toujours besoin de rester en lien avec
leurs cadres sociaux qui sont ici transmis via les savoirs académiques diffusés (Gurvitch,
1966). Ils établissent donc une distinction entre «comprendre » et « étudier » et ne se
représentent pas comme étudiant. L’UTL amène alors à la compréhension du monde, grâce
à la production d’un savoir-expérience et la transmission d’un savoir académique.
L’ « accès» à un service culturel cible plus ou moins une population-type, car selon la
population adhérente qu’elle désire accueillir, ses composantes changeront du tout pour le
tout. Subséquemment, même-si l’association offre une diversité de savoirs qui peuvent
répondre aux envies de tous les adhérents, le désir de culture créé l’élément rassembleur de
la population-UTL. Ils n’ont pas le sentiment d’appartenir à une communauté en participant
à l’UTL, ils y rencontrent des individus qui leur ressemblent socialement, mais ce n’est pas
pour cela que, nécessairement, des liens vont se créer.
« Je vais plus souvent aux cours techniques, je retrouve des gens qui sont un
petit peu de mon environnement professionnel. Je vois par les discussions que
je peux avoir avec les gens, par rapport aux questions qu’ils posent. Quand on
suit sept ou huit cours dirigés, il est bien évident que l’on finit par connaître
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certaines personnes et on s’aperçoit que l’on est un peu tous du même
milieu. » (Jean, adhérent, 68ans)
Si le sentiment n’est pas présent pour le public, l’association tente de se développer
comme une communauté éducative, à travers la construction d’un réseau local –entre les
différentes antennes-, régional –entre les différentes structures du même type d’IDF-,
national –avec la création de l’UFUTA-, et international –avec l’AUITA-.
Ainsi, au sein de cette institution à la connaissance s’est construit un certain entre-soi lié
à l’identité socio-professionnelle, mais aussi au cadre de vie –plus particulièrement pour une
catégorie-. Pour autant, il ne faut pas voir ce phénomène de manière péjorative, cet espace
leur permet de renforcer leur identité socio-professionnelle s’ils le désirent. Ainsi,
l’association correspond aussi à un regroupement de semblables et donc à la possibilité de
se créer un réseau social ou de faire partager son capital social. Pour beaucoup, leur
profession continue à marquer leur retraite, ainsi en participant à l’UTL, ils peuvent rentrer
en contact avec d’autres adhérents du même milieu qui leur apporte de nouveaux savoirs.
De plus, si nous remarquons que certains adhérents ne proviennent pas de classe diplômée,
c’est par leur cadre de vie et plus précisément le cadre familial qu’ils ont eu l’envie d’accéder
à cette institution de pratique éducative, possédant un capital « cultivé ».
En participant à cette activité, les individus sont identifiés socialement (Coulangeon,
2005), car la pratique symbolise un habitus et ce dernier devient un système de classement
des pratiques. Car en suivant ces cours, la société attribue une valeur à la pratique, et « être
socialement, c’est donc essentiellement être perçu, c'est-à-dire faire reconnaître aussi
positivement que possible ses propriétés distinctives » (Bonnewitz, 1997). La pratique
devient structurante, car classe, et structurée, car pensée à partir de savoirs spécifiques.
L’adhérent offre alors une représentation de son capital culturel et l’ensemble de ces
possédants forme son capital symbolique, lui attribuant une reconnaissance sociale. De ces
constats, nous avons construit une typologie des adhérents de l’UTL, en distinguant les
bénévoles et les « simples » adhérents. Il n’y a pas de modèle unique de pratique, chacun
pratiquant selon ses envies. Une interviewée nous a dit :
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«Je ne suis pas du tout représentative du public de l’UTL. » (Marie, bénévole,
67ans)
Mais, il n’y a pas une personne plus représentative que l’autre, c’est grâce à notre étude
que nous pu faire ressortir de lignes directrices, symbolisant la fonction sociale de leur
pratique. Pour l’ensemble des adhérents, la pratique de l’UTL s’effectue soit seul, soit entre
amis, soit en couple. L’effet de proximité reste un élément clé favorisant leur attachement à
ce service à la connaissance, inscrit localement et permettant à l’association de créer un
processus de fidélité à un îlot. Les adhérents se polarisent alors sur une antenne de
diffusion. Certains choisissent de se rendre à l’ensemble des conférences comme une
ouverture à la connaissance et d’autres opèrent une sélection, selon leur temps disponible
et/ou leurs centres d’intérêts. Les individus possèdent un certain capital culturel « cultivé »,
la conceptualisation, en tant que service à la connaissance, nourri alors son succès. Le panel
de savoirs diversifiés, que les adhérents utilisent comme ils désirent est l’un des éléments
fondamental. L’adhérent devient une sorte d’électron libre qui se déplace d’un savoir à
l’autre, comme il l’entend en y apportant son expérience individuelle développée tout au
long de sa trajectoire de vie. Si l’adhérent en veut davantage, il peut accéder aux « extras »,
autres services, mais qui sont payants.
Chaque adhérent défini alors son espace-savoirs, qui défini sa pratique avec ses choix
opérés. De ce fait, il touchera aux différents services proposés : les conférences, les cours
plus pointus, les activités sur des lieux divers du département, pratiques qu’il choisi selon ses
attentes, ses propres intérêts et son temps d’investissement consacré à l’UTL.
A cela s’ajoute la fonction tenue par chaque bénévole qui est plus (effet de continuum)
ou moins (effet de décalage) marquée par la trajectoire professionnelle. A l’encontre de
cela, pour les « simples » adhérents, leur rapport à l’UTL, que ce soit dans la manière de
choisir les conférences, ou dans la manière de vivre la pratique, peut être tout autant être
marqué par l’appartenance professionnelle (effet de continuum) que par le cadre de vie
(effet de décalage).
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-Une

génération

spécifique

comme

marqueuse

du

succès

de

l’association?
Ainsi, lorsqu’une association décide d’offrir un accès à un service, elle réfléchi à
l’ensemble des éléments à pointer, car tout devient important pour la gérance de sa
complexité. Nous ouvrirons alors notre réflexion sur un phénomène qui nous paraît
primordial à étudier, car très représentatif au sein des Universités de ce type. Depuis leurs
créations dans les années 1970, elles touchent plus particulièrement une catégorie de
personnes vieillissantes, même si elles sont par définition ouvertes à tout le monde. De cette
catégorie, il y a plus de femmes que d’hommes, avec 69 % de femmes66 qui participent à
l’UTL-Essonne. Ainsi, la catégorie des femmes, génération des baby-boomer et qui n’a pas pu
nécessairement avoir accès aux études, est nombreuse sur le « marché » des loisirs.
Présentement, nous posons donc comme hypothèse d’ouverture un effet générationnel
qui explique en partie le succès rencontré. Il y a d’un côté les individus qui viennent afin de
renforcer leur capital culturel, mais il y a aussi les personnes qui viennent découvrir des
savoirs, comme nous avons pu le voir avec l’effet de décalage. Les générations de classe
moyenne « intellectualisée », à venir, auront-elles les mêmes envies ? Car ce type
d’association s’inscrit dans l’évolution de la société. Pour autant, il est difficile de répondre à
cette question, et ce n’est pas le rôle du sociologue de jouer les oracles. Mais, il serait
intéressant, à l’avenir, de renouveler ce questionnement afin de voir si l’influence des
générations est si présente que cela, élément que nous n’avons pas tant développé. De
nombreux bénévoles sont présents depuis les débuts de l’association, il y a dix ans, et
d’autres bénévoles sont de tous jeunes retraités, ces deux générations rencontrent-elles des
différences d’intérêts ?

66

Voir Annexe 6, Répartition Hommes/Femmes
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Annexe 1 :
Abréviation

UTL : Université du Temps Libre

UTL-E : Université du Temps Libre-Essonne

UTA : Université Tous Ages
U3A : Université du 3ème Age

UP : Université Populaire
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Annexe 2 :
Guide d’entretien
Nous avons rassemblé les thématiques qui s’adressent au public avec celles qui concernent
plus le côté institutionnel et destinées aux bénévoles.

Présentation générale de l’interviewé:
Age, sexe
Situation familiale
Lieu de résidence
Nombre d’années à la retraite
Ancienne situation professionnelle
Etudes suivies

Le public :
-Présentation particulière à l’UTL :
Connaissance de l’association
Situation active ou non lors de la première inscription
Nombre d’années inscrits à l’UTL, interruption ou non
Nombre conférences et activités suivies (différence conférence/td)- Variation des activités
selon les années
Fréquentation de l’antenne
Participation à l’organisation de l’UTL (bénévole), raisons de l’engagement
-Motivations à participer à l’UTL :
Les raisons de l’inscription et de la poursuite
Temps investi
Le choix des thèmes suivis, préférences pour des disciplines
Questions financières
-Le rapport entretenu avec le cours:
Prise de notes
Relecture des cours ou mémorisation
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Vie collective autour des cours, relation avec les autres étudiants, avec l’intervenant,
entraide entre les auditeurs
Echange/débat avec les intervenants (si non, pourquoi?)
-Le milieu universitaire :
Représentations de l’Université, à quoi cela vous fait penser
Connaissance/fréquentation du milieu universitaire
Qu’est ce que vous venez y chercher ?
-La retraite et les activités :
Emploi du temps des activités de la semaine
Participation à des associations (type d’association), qu’est ce qui passe en premier, place de
l’UTL
Différence ou non avec la vie active

Le côté institutionnel :
-Lien social/communication :
Amitiés crées au sein de l’UTL (si oui, sorties en dehors de l’UTL ?)
Connaissances antérieures à l’association
Comment l’UTL se fait-elle connaître pour le public à venir ?
-Président :
Rôle/fonction/sa place dans l’institution
Election
-UTL :
Naissance de l’UTL-Essonne
Comment partenariat avec l’Université est né ?
Quelles sont les activités connexes et leurs rôles (Arts et métiers, Téléthon…) ?
Liens avec d’autres associations, autres Universités de ce type
Pourquoi considérés administrativement comme étudiants ?
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-Commissions :
Le découpage en 4 grandes thématiques
Pourquoi rassembler dans la même thématique « environnement » avec « médecine et
santé »
Choix du fil rouge
Quota à respecter pour chaque thématique
Comment les bénévoles rentrent en contact avec les intervenants (existence d’un réseau :
mais comment s’est-il créé ?)
Choix des cours proposés : choix personnel ou selon la demande sociale (mais comment estelle étudiée ?)
La manière dont doit se dérouler une conférence (1h15 de cours puis 15min de questions)
-Fonctionnement d’une antenne:
Répartition des antennes sur le territoire
Question de l’autonomie des antennes
Relation avec bénévoles d’autres antennes/mobilité des bénévoles d’une antenne à l’autre
La gestion des salles (contraintes horaires, salle à libérer)
-Fonctionnement cours/td :
Déroulement de la conférence
Pourquoi création de cycle sur plusieurs années ?
Pourquoi instituer des cours payants ? (différence cours/td dans le contenu)
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Annexe 3 :
Fiches signalétiques
Les prénoms ont été changés afin que les personnes restent anonymes.
-Bénévoles :
Marie: (antenne d’Evry)
Sexe : femme
Age : 67ans
Situation familiale : en couple
Nombre d’années à la retraite : 7 ans
Nb d’années inscrites à l’UTL : 7 ans
Etudes suivies : sociologie, mais à repris ses études lors de sa vie active 10 ans avant la
retraite
Dernière profession occupée : enseignante auprès des jeunes en difficultés
Camille : (antenne d’Evry)
Sexe : femme
Age : 80ans
Situation familiale : seule
Nombre d’années à la retraite : 15ans
Nb d’années inscrites à l’UTL : inscrite première fois 2001-2002, s’est arrêté et a repris 07-08
Nb d’années bénévole : depuis 2007
Etudes suivies : études à la fac de Droit
Lieu de résidence : Evry
Dernière profession occupée : Carrière à la Direction Générale Aviation Civile en qualité
d'Attaché Principal d'Administration Centrale
Michelle : (antenne d’Etampes et d’Arpajon)
Sexe : femme
Age : 77ans
Situation familiale : seule
Nombre d’années à la retraite : 12ans
Nb d’années inscrites à l’UTL : 8-10ans
Etudes suivies : études pour être lunevilleuse
Lieu de résidence : Lardy
Dernière profession occupée : emploi au sein de la mairie
Entretien groupé : (antenne d’Etampes)
Mireille :
Sexe : femme
Age : 60ans
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Situation familiale : célibataire
Nombre d’années à la retraite : 1an et demi
Nb d’années inscrites à l’UTL : 3ans
Etudes suivies : Brevet enseignement médico-social
Lieu de résidence : Marolles en Hurepoix
Dernière profession occupée : secrétaire médicale
Paulette :
Sexe : femme
Age : 80ans
Situation familiale : Veuve
Nombre d’années à la retraite : 17ans
Nb d’années inscrites à l’UTL : 8 ans
Etudes suivies : Brevet d’enseignement médico-social
Lieu de résidence : Auvers-Saint-Georges
Dernière profession occupée : Masseur Kiné
Entretien Françoise : (responsable de l’antenne d’Etampes depuis 2 ans)
Sexe : femme
Age : 61 ans
Situation familiale : mariée
Nb d’année inscrite à l’UTL : 5ans
Nb d’année à la retraite : 5ans
Lieu de résidence : Morigny
Dernière profession occupée : directrice d’école maternelle
Etudes réalisées : Ecole Normale (IUFM)
Dominique : (Président de l’UTL-E)
Sexe : homme
Age : 65ans
Situation familiale : marié
Nb d’année inscrit à l’UTL : 4ans
Nb d’année à la retraite : 4ans
Lieu de résidence : Draveil
Dernière profession occupée : Secrétaire général puis Directeur Général d’entreprise agroalimentaire
Etudes réalisées : Sup Eco et IDA
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-« Simple » adhérent :
Jacques : (antenne d’Evry)
Sexe : homme
Age : 66ans
Situation familiale : marié, deux enfants
Nombre d’années à la retraite : 4ans
Nb d’années inscrit à l’UTL : 4ans
Etudes suivies : étudiant à l'Institut de Statistique de l'Université de Paris (ISUP), à la faculté
de droit (sciences économiques) puis en cours du soir au Centre National des Arts et Métiers
(CNAV) cours d'informatique
Lieu de résidence : Ris-Orangis
Dernière profession occupée : chercheur sur la sécurité routière au sein d’une association
Entretien groupé : (antenne d’Etampes)
Catherine :
Sexe : femme
Age : 74 ans
Situation familiale : Veuve
Nb d’années inscrites à l’UTL : 7 ans
Lieu de résidence : Etréchy
Dernière profession occupée : mère de famille nombreuse (5enf)
Entretien couple : (antenne d’Etampes et d’Arpajon)
Jean et Isabelle :
Sexe : homme ; femme
Age : 68 ; 64
Situation familiale : mariés
Nb d’année inscrit à l’UTL : 7 ans
Nb d’années à la retraite : 9 ans
Lieu de résidence : La Norville
Dernière profession occupée : ingénieur ; secrétaire de direction et chef du personnel
Etudes réalisées : CNAM ; DUT droit du travail
Entretien France : (antenne d’Etampes et d’Arpajon)
Sexe : femme
Age : 60 ans
Situation familiale : en couple
Nb d’année inscrite à l’UTL : 5 ans
Nb d’année à la retraite : arrêtée de travailler pour élever ses enfants
Lieu de résidence : La Norville
Dernière profession occupée : chercheur biologie (CNRS puis privé dans la pharmacie)
Etudes réalisées : DEA Biologie Orsay
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Micheline : (adhérente sur Etampes)
Sexe : femme
Age : 77ans
Situation familiale : veuve
Nb d’année inscrite à l’UTL : 4-5ans (suivait avec son mari auparavant)
Nb d’année à la retraite : 22 ans
Lieu de résidence : Petit Mesnil
Dernière profession occupée : secrétaire chez Renault
Etudes réalisées : Ecole de secrétariat
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Annexe 4 :
Entretien Marie
-Je travaille sur l’UTL et je m’intéresse au public. Donc pour commencer quelles ont été
vos motivations pour vous inscrire à l’UTL?
-Bah j’étais moi-même enseignante hein. Donc effectivement l’UTL m’intéressait, parce
que dans le cadre de l’UTL, il y a tout de même une ouverture qui peut se faire. Quand on
aborde l’âge de la retraite, on a des horaires qui facilitent finalement le suivi de cours que
l’on ne pouvait pas faire lors de la vie professionnelle. Donc bah l’UTL, c’est l’ouverture sur la
peinture, moi j’adore le cinéma, donc sur le cinéma, sur toutes les formes de savoirs. Bon
qu’on ne peut pas aborder justement lors de la période du travail.
-Vous vous êtes inscrites dès que vous étiez à la retraite?
-Oui, tout de suite. Les choses étaient déjà en place, parce que les gens s’inscrivent très
tôt, ça fonctionne. Il y a l’inscription à proprement parler et puis il y a les activités. Donc, j’ai
pris les activités dans lesquelles il y avait des disponibilités et l’année suivante, je me suis
mieux organisée pour faire les choses que j’avais envie de faire.
-Ca fait combien de temps que vous êtes inscrites?
-Alors ça fait bien 7ans!
-Vous m’avez dit que vous étiez enseignante…
-Alors, je suis enseignante, j’ai travaillé dans l’insertion sociale et professionnelle avec les
gens en grande difficulté.
-Et par exemple, les activités que vous suivez cette année?
-Bah moins, moins cette année par rapport aux autres années. Pour des raisons
d’organisation personnelle. J’étais inscrite sur une activité qui avait été mise en place, mais
elle n’a pas eu lieu, elle avait lieu depuis 3 ans déjà: la lecture de publicité. C’est vraiment
une activité très intéressante dans le sens où ça permet de découvrir les images, savoir lire
les messages. Et disons que je m’étais inscrite à cette activité et pour défaut d’inscrit, cela
n’a pas eu lieu. Donc grosso modo sur ce qu’ils proposaient à l’UTL, j’avais choisi la musique,
du cinéma, du théâtre et tous types d’activités que je pratique tel « Atelier d’écriture », et
qui demandent un apport personnel que ne demande pas les autres cours. Je préfère une
sollicitation, une participation, c’est aussi ce type de cours que je recherche.
-Et vous allez aussi aux conférences?
-Je vais aussi aux conférences. Alors par rapport à mon lieu d’habitation, il vient de
s’ouvrir actuellement une antenne sur Arpajon, et c’est là-bas que je vais suivre les cours
maintenant.
-Vous habitez Arpajon?
-J’habite à Longpont-sur-Orge. Là aussi, c’est une extension de l’UTL. C’est vrai que
jusqu’à l’année dernière j’allais sur Evry.
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-Et les conférences, vous choisissez comment?
-Jusqu’à l’année dernière, toutes les conférences. L’ouverture hein! Là j’ai sélectionné les
conférences. Le jeudi après-midi était bloqué hein.
-Maintenant, vous allez sur Arpajon?
-Bah Arpajon, c’est une fois par mois, j’irais une fois par mois à Arpajon et j’irais à Evry le
reste du temps. Quand ça sera vraiment mis sur pied à Arpajon, j’irais sur Arpajon. Tout à
fait.
-Et les activités, chaque année vous avez reprises les mêmes quand elles se
poursuivaient?
-Quand il y avait une continuité oui! Bah d’autres ne se sont pas poursuivies d’une année
sur l’autre et puis il y a une organisation par rapport au coût aussi hein, le prix des activités.
Donc d’une année sur l’autre, on modifie tout ça quoi.
-Et quand les activités se renouvèlent chaque année, ça recommence au début ou il y a
une continuité?
-Y a une continuité, par exemple il y avait eu le cours sur la Chine, y avait la première
année et la deuxième année. L’autre cours sur le cerveau, c’était un autre aspect, un
chapitre que l’on abordait à chaque fois, ça dépend.
-Par exemple, à l’atelier d’écriture, ça fait combien de temps que vous le faites?
-Alors l’atelier d’écriture, (réfléchi) ça fait 5ans.
-Vous avez avancé?
-Non, je n’ai pas senti ça, j’ai senti que je diversifiais les approches et c’était à chaque fois
une expérience nouvelle. Là c’était pas du tout dans la continuité puisqu’à chaque fois on
s’inscrit dans une pédagogie, enfin non une dynamique d’écriture différente selon la
personne.
-Ce n’est pas toujours la même personne?
-Pas du tout et même si c’est la même personne, par exemple pour Jacques François
Piquet, d’une année sur l’autre il essayait de faire différemment quand même. L’atelier
d’écriture, c’est quelque chose que l’on peut renouveler. Par exemple cette année, c’est
quelque chose de totalement différent par rapport aux autres années.
-Et quand c’est comme ça vous dialoguez avec les intervenants sur la façon…
-Oui parce qu’il y a des prises de contacts préalables qui se font et puis la personne qui
s’occupe du cours présente son projet et on voit si ça convient par rapport au groupe.
-Et avant vous aviez déjà gouté à l’écriture?
-Non, non! Je me suis mise à l’écriture dès que j’avais un peu plus de temps devant moi.
Parce que pour moi l’écriture, c’est énormément de temps, on est sollicité à écrire sur un
sujet donné, mais je m’approprie les choses de façon tout à fait personnel, il faut que ça
prenne maturation. Et je prolonge le temps de l’atelier quelque fois par dix pour écrire.
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-Vous continuez à écrire chez vous?
-Oui, j’écris chez moi et puis l’atelier à proprement parlé n’est pour moi qu’une ébauche.
Bien souvent l’atelier quand il a une durée de 2h, pas simplement au niveau de l’UTL, mais
aussi au niveau des autres ateliers que j’ai pratiqué, les choses sont organisées pour que la
personne puisse produite quelque chose en 2h et qu’elle puisse le lire, parce qu’elle n’a pas
d’autres temps à consacrer à ce genre d’activités. Mais ma démarche à moi, elle est
complètement différente, je m’approprie les choses et après je leur donne le début. Je
travaille énormément chez moi!
-Et vous faites ça par rapport à tous les ateliers que vous faites?
-Ah oui oui !
-Quels sont les ateliers en dehors de l’UTL auxquels vous avez participé?
-Oui, donc en fait, c’est ça quand je cherchais des documents pour vous, je ne savais pas
vraiment dans quel cadre. Donc, il y a eu cet atelier-là par exemple (me montre le document)
qui s’est greffé à l’UTL auquel j’ai participé avec l’Agora. C’est un atelier très approfondi,
nous étions 3 de l’UTL à participer à cet atelier-là, c’était très approfondi, je pense que c’est
l’atelier qui m’a le plus poussé dans l’écriture. Fallait travailler avec un écrivain, à partir de
son propre ouvrage qu’il venait de rédiger, qu’il avait publié, les choses se mettaient en
place à partir de la lecture d’un chapitre et avec des mots qui nous étaient donné, on devait
nous-mêmes élaborer le chapitre du roman parallèle en fait.
-Et c’était ouvert à tout le monde?
-Oui, ils sont venus faire un appel pendant les périodes qui précèdent les conférences et
puis les gens n’ont pas eu le temps de répondre à ça, donc nous étions que 3.
-Vous avez aussi fait des ateliers d’écriture en dehors de l’UTL?
-Oui. C’est une démarche personnelle très importante et chaque atelier, c’est une vie
d’écriture, la personnalité de l’animateur est très importante, ça changera tout. Par exemple
pour le cours sur la Chine, à la fin on allait manger chinois chez quelqu’un… Mais je suis très
étonnée, je pensais qu’on allait plus parler de l’atelier d’écriture.
-Non, non, je m’intéresse de manière générale au public de l’UTL, peut être que je m’étais
mal exprimée.
-Nan, mais c’est que je ne suis pas du tout représentative du public de l’UTL quoi.
-Bah, il n’y a jamais quelqu’un de représentatif, vous utilisez tous l’UTL selon ce que vous
venez y chercher et c’est ça qui est intéressant.
-Ce qui s’est passé sur l’UTL, c’est qu’elle ouvre des espaces, et à partir des espaces qui
sont proposés et après on s’investit, on sélectionne. C’est vrai qu’au point de départ, on
découvre et on découvre un peu tout azimut. C’est vrai par ce que la vie professionnelle est
quand même très réducteur par rapport à tout ce qu’on a envie de vivre, de découvrir, donc
les premières années, les premières activités, on essaie de découvrir le maximum de choses
et les années qui suivent sont des années où l’on sélectionne davantage et on s’installe dans
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des choses qui correspondent le plus à nos attentes. C’est exactement comme ça que je me
situe par rapport à l’UTL. Et m’étant aussi un peu engagé au niveau du bénévolat au sein de
l’UTL.
-Ah d’accord, vous participez à quoi?
-Bah là aussi, il y a tout un cheminement, au démarrage, j’ai participé à l’accueil, et puis à
la gestion aux inscriptions, à la gestion informatique, j’y allais assez souvent. Et là aussi
encore avec une certaine sélection, je me situe comme intervenante auprès de la Faculté des
Métiers, vous avez su qu’il y avait une activité qui se mettait en place auprès des jeunes?
-Non
-Donc, il y a un groupe de l’UTL qui fonctionne au niveau de la faculté dans métiers avec
des jeunes qui ont un parcours difficile, donc on les aide dans leur progression.
-Et comment vous êtes devenus bénévole?
-Spontanément, il y avait une enquête qui était faite au sein de l’UTL auprès des
personnes inscrites, une enquête d’opinion, un peu des questions comme vous posez, pour
connaître le public de l’UTL. A l’époque, j’étais intéressée par le dépouillement. C'est-à-dire
que moi-même j’avais fais socio donc effectivement je voulais offrir mes services, là aussi
c’est des choses que je connaissais avec les enquêtes. Et donc je me suis faite connaitre en
tant que bénévole sur les activités où il y avait nécessité.
-Vous avez dit socio, donc vous avez fait quoi comme étude?
-Alors sociologie générale, et puis à l’époque, ce n’était pas du tout les mêmes, j’ai fais
jusqu’à la maîtrise et j’ai découvert qu’il n’y avait pas du tout de débouchés, il n’y avait rien
donc un peu le parcours traditionnel de ceux qui font sociologie, c’était l’enseignement.
-Donc vous connaissez le milieu universitaire?
-Le milieu universitaire, oui, je connais.
-Donc de manière générale, vous favorisez plus les ateliers que les conférences?
-Oui, je favorise plus à tout ce qui sollicite une activité, une recherche, une réflexion. Les
conférences sont intéressantes, mais c’est un peu passif pour moi si vous voulez. Je préfère
quand il y a une dynamique entre ce qui est proposé par l’animateur et le public. Justement
cette lecture d’image était une dynamique qui nous permettait de poursuivre en dehors du
cours lui-même, d’avoir une position très critique, c'est-à-dire quand on commence à lire
vraiment une affiche publicitaire et qu’on voit tout le message qu’il y a derrière, c’est
évident qu’on regarde après notre environnement publicitaire différemment. A même titre
que les activités du théâtre, du cinéma, de la musique, ça en traîne une suite.
-Ca vous permet d’aller plus loin, de faire des recherches et tout…Et vous prenez des
notes, comment ça se passe?
-Oui énormément. Donc là effectivement quand je disais, on a des habitudes de travail
pendant lequel j’écrivais beaucoup, j’ai gardé ces habitudes effectivement pour me situer
par rapport au cours, c’est clair et ça permet de se positionner, d’écouter avec beaucoup
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plus de vigilance et tout. Ce sont des habitudes de travail. Et ça vient aussi des habitudes
d’étude, parce que quand je vous dis que j’ai fais des études de socio, c’était pendant que je
travaillais. Je faisais mes études et j’étais salariée en même temps (sourire). Ce qui est aussi
très intéressant, bon c’est difficile d’allier les deux. Il y a la vie de famille, les études, la vie
professionnelle, mais néanmoins, on est en plein dans le milieu sociologique, c’est très
intéressant. A mener de front oui !
-Et vos notes vous les exploitez après?
-Ah insuffisamment c’est vrai ! C’est peut être pour cela que je préférais les cours qui me
sollicitais dans le cadre de l’UTL, parce qu’on n’a pas beaucoup de temps, on n’a pas
suffisamment de temps, parce qu’on garde quand même un certain nombre d’activités et on
a du mal à temps à consacrer à proprement parler pour faire une relecture des notes qui ont
été prises. On n’est pas en position d’étudiant à proprement parler, on est en position
d’écoute, mais pas d’étudiant, il n’y a pas de challenge, il n’y a pas d’examen, il n’y a rien,
donc la relecture, ce n’est pas évident à partir du moment où dans l’ensemble de la semaine
il y a des tas d’autres activités qui sont là.
-Vous avez quoi comme autres activités?
-Ohlala (rires) Oui, j’ai d’autres activités, c’est clair que quand je ramène de l’Atelier
d’écriture à l’UTL, donc déjà tout ce temps que je consacre à l’écriture, c’est un temps
énorme, énorme. Par rapport à nos interventions à la Faculté des Métiers ce temps que nous
passons, c’est tous les vendredi matins. Mais il n’y a pas que ça, je prends aussi énormément
de notes, donc par contre là je me relis. C’est des notes de connaissances des jeunes, qui
sont des notes à partir desquels on réfléchi sur ce qu’on met en place d’une intervention à
l’autre, sur comment on peut les aider dans leur questionnement à eux, donc ça a une
importance très importante. Donc je prends les notes, je les recompose et j’en fais un
document de travail.
-C’est tout un projet…
-Ah oui, et ça me prend une bonne partie du temps. Au fait au niveau du calendrier de la
semaine, il y a quand même pas mal de choses et je participe aussi aux Resto du Cœur. Donc
ça fait des semaines un peu… C’est vrai connaissant les étudiants, enfin quand j’étais
étudiante et salariée, le temps qu’il faut consacrer pour relire, étudier, pour préparer le futur
partiel, examen et tout ça, c’est impossible de caser dans mon calendrier, ça s’est pas
possible. Parce que mine de rien, l’étudiant, il consacre tout son temps à ses études, grosso
modo. En fait, quand on vient suivre des cours à l’UTL, c’est quelque chose qui s’inscrit, mais
ça n’occupe pas tout l’espace temps de la semaine, ce sont des activités, c’est une réflexion
que l’on s’accorde sur la durée d’une heure, deux heures et ça reste ce temps-là. Voilà, il y a
des temps consacrés pour réfléchir sur telle question et puis après il y a pleins d’autres
choses à faire.
-Et par exemple sur vos notes est-ce vous connaissez d’autres personnes au sein de l’UTL?
-Ah bah oui !
-Et quand vous allez aux conférences?
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-Ah bah oui, j’ai des tas d’amis! (rires)
-Est-ce que vous vous passez les notes?
-Oui, il y aurait cette possibilité là ! Oui, de toute façon je l’ai fais, mais c’est plus dans le
cadre des cours que des conférences. Mais, on a du vous le dire, il y a des vidéos aussi des
conférences donc quelqu’un qui n’a pas suivi la conférence a tout à fait les moyens de la
récupérer pour rattraper. C’est très relationnel.
-Ca vous a permis de créer des liens?
-Oui, oui, il y a des personnes que j’estime énormément. Dans le cadre des personnes
que j’ai rencontré au sein du bénévolat, oui il y a des liens très forts. Et puis dans le cadre
des cours aussi, un groupe qui participe à une série de cours, il créé des liens, c’est un
groupe qui fonctionne. Souvent, à l’issue de ce travail que l’on a fourni, on se donne les
moyens de manger ensemble et tout. Y a des groupes qui fonctionnent très très bien. Un
groupe fonctionne avec une certaine autonomie, à partir du moment que les gens ont
projeté de travailler ensemble et tout. J’ai participé à un atelier de littérature féminine et
bah c’était un groupe de personnes très intéressé par ce genre-là, c’est évident, il y a eu des
rencontres et tout, parce que le thème était très porteur. Il y a des thèmes qui sont très
porteurs d’échange et de convivialité, d’autres qui le sont un peu moins, parce que c’est plus
scientifique peut être, mais il y a des thèmes très très porteurs. Par exemple, la personne qui
nous présenté la Chine au niveau de ce groupe ça se termine par un repas chinois chez l’une
ou chez l’autre. Parce que sa façon de faire, de donner les cours, nous donne envie de nous
retrouver autour de quelque chose de spécifique. Et puis à l’Atelier d’écriture, ça dépend de
quel atelier, pas au début, mais les gens se situent un peu les uns par rapport aux autres, il y
a des affinités un peu. Dans un atelier d’écriture quand même écrire ça se lit, il faut se
donner, donner de soi, parce que l’écrit, ça n’est pas de la technique, c’est du vécu bien
souvent. Se lire c’est se livrer.
-Vous retrouvez des personnes d’une année sur l’autre?
-Oui et même quelque fois ailleurs que dans les ateliers à proprement parler. Dans les
différents périples que j’ai pu faire, j’ai rencontré une même personne que j’avais
rencontrée à l’UTL et que j’avais rencontrée ailleurs.
-Vous avez dit que vous alliez à toutes les conférences, mais est-ce que vous avez des
préférences?
-Oh oui, oui oui ! Après avoir fait des études de sociologie, vous comprenez bien qu’il y a
des thèmes qui sont bien plus proches de ce que vous avez abordé au niveau des études et
puis au niveau du travail aussi. Parce que si je faisais socio, c’est parce qu’il y avait une
relation directe avec le travail que je faisais auprès de ces jeunes. J’ai eu la chance de faire
des études avec D. Bachet par exemple. A l’époque, quand j’ai entrepris sociologie j’étais à
Créteil, c’est une année où l’on a fait nos études ensemble, il y a un certain nombre d’année
quand même. Ca montre le parcours des études, les études ont accompagné mon travail. J’ai
fais socio bien avant et puis j’ai repris dans la sociologie appliquée au travail quand mon mari
et moi, nous sommes venus nous installer dans la région. Donc oui, je bossais à cette
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époque-là. La sociologie appliquée au travail, il y avait vraiment que des salariés qui avaient
repris ce cycle là. Ces études étaient vraiment très intéressante, parce que c’était des gens
qui travaillaient dans le social, beaucoup d’éducateurs, beaucoup de responsables de centre
qui venaient là pour obtenir un diplôme de directeur, parce qu’ils installent un peu leurs
responsabilités, qu’ils aient les titres nécessaires pour pouvoir continuer disons. Je dis ça fait
longtemps, mais ça ne fait pas si longtemps que ça ! J’avais demandé à l’Education Nationale
la possibilité d’avoir une certaine disponibilité pour pouvoir poursuivre jusqu’à la maitrise,
mais je n’ai pas pu. J’avais des blocages, continuer à travailler tout en étudiant à Créteil. A
l’époque, j’habitais à Evry. Ce n’était pas facile du tout à gérer, Evry/Créteil, c’est pas évident
de gérer. (rires) Mais bon c’est assez génial quand même, parce que le travail que l’on réalise
est porté par la réflexion et la réflexion, le cours est étayé par toute l’expérience que l’on vit
quotidiennement. Et les jeunes dans le cadre de l’insertion professionnelle ce sont des
jeunes sur le plan social, il ya avait des choses vraiment très importantes que l’on mettait en
place et qui enrichissait tout.
-Vous retrouvez ça avec la faculté des Métiers?
-C’est la continuité, pour moi l’UTL, quand j’ai su qu’il y avait cette ouverture sur la
Faculté des métiers, c’était très intéressant parce que c’est vraiment la continuité de tout ce
que j’ai fais personnellement. Je ne suis plus dans la contrainte professionnelle, je suis
vraiment dans l’ouverture et puis je peux faire part un peu de tout ce que j’ai rencontré lors
de mon expérience.
-Le projet il date de quand?
-Ca fait trois ans que l’on est à la Faculté et puis on est dans le groupe, il y a beaucoup de
personnes qui ont un parcours dans l’entreprise, c’est indispensable pour aider les jeunes à
justement à mieux se situer par rapport à une recherche de stage, à une recherche d’emploi,
il faut connaître l’entreprise. Et pour moi c’est presque jubilatoire de pouvoir travailler avec
ce genre de personnes parce qu’ils m’apportent toutes leurs expériences, en plus de tout ce
que j’ai pu rencontrer. Et de façon complètement différente, qui ne se situe pas dans la
contrainte professionnelle, dans le rapport hiérarchique et tout. Dans le rôle de l’échange,
du dialogue et de l’ouverture surtout. Oui, c’est tout à fait dans la continuité.
-Et comment vous avez connu l’UTL?
-Bah tout simplement parce que j’ai cherché d’abord sur Paris, parce qu’en fait, ça ne
faisait pas tellement longtemps que j’avais quitté l’Université en fait, à peine 10ans. A peine
10 ans et je remontais la Sorbonne pour suivre les cours en littérature. Alors qu’est ce qui se
passe quand on arrête de travailler? On retrouve ses anciens amours, j’ai regardé ce qu’il se
faisait au niveau des cours. J’adore la littérature, je voulais m’inscrire en candidate libre à la
Sorbonne, ce n’était pas comme l’UTL hein, dans un cursus universitaire. Et quand on fait des
recherches, il y a des portes qui s’ouvrent et finalement j’ai trouvé l’UTL et quand on
cherche, pourquoi aller si loin, alors qu’à côté il y a des possibilités.
-Vous connaissiez cette association auparavant?
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-Non, parce qu’en fait c’était peut être la troisième année pour l’UTL, ce n’était pas très
très connu. Donc je n’avais pas fréquenté la fac d’Evry et donc mes connaissances, c’était la
fac de Créteil et les facs de Paris. Nan, mais vous voyez, il y a continuité par rapport à tout ce
que l’on vit et puis à partir du moment où l’on a un peu de temps, on se dit que l’on va
pouvoir approfondir, aller plus loin dans des secteurs qui m’ont passionné pendant un
certain nombre d’années. Et l’écriture, pour moi, c’est en fait la continuité par rapport à
pleins de choses, par rapport à la littérature aussi. Et ce qui est quand même assez génial
quand on n’est plus dans la contrainte de l’examen, c’est de l’obligation de préparer les
travaux, les td, on est dans la pleine liberté, dans un espace que l’on aime, il faut y aller quoi.
-Oui, vous ne vivez pas cela de la même manière que nous étudiant?
-Oui, voilà, on se situe différemment, on n’est plus dans l’obligation professionnelle avec
le rythme et tout, avec les travaux à rendre. Mais bon j’ai beaucoup fonctionné avec les
étudiants quand même. (rires) Je connais quand même pas mal de choses, mais je pense que
tout le long de ma carrière, j’ai plus ou moins continué les études. A l’époque où j’aurais
aimé rentrer à l’Université à la fin des études secondaires, la famille n’avait pas les moyens
donc à partir du moment où on est un peu court-circuité, on essaie de récupérer par la suite
et c’est ce que j’ai fais. J’ai repris mes études plus tard, payé par moi-même, plus à la charge
de la famille. Ca donne plus d’autonomie aussi. Ca donne aussi une dynamique intéressante
dans le projet, parce que c’est sur faire des études marié, tenir la maison, les enfants et tout
et continuer comme ça, ce n’est pas évident, c’est un vrai challenge.
-Et vous avez des activités de ce type avec votre mari?
-Non, non jamais ! C’est une démarche complètement personnelle.
-Vous vous êtes déjà déplacé dans d’autres antennes, pour aller voir des cours qu’il n’y
avait pas à Evry?
-Oui, oui, dans la mesure où j’avais une plage de disponible, je suis allée à Epinay, après
les autres c’est trop éloigné. Mais c’est vrai qu’à certains moments il y avait des sujets qui
m’intéressaient beaucoup et il y avait même des ateliers mais bon les déplacements et puis
au niveau économique…donc les choix se font aussi à partir de là. Il y avait des ateliers qui
me plaisaient pas mal. Faut dire qu’il y a une telle diversité dans les ateliers aussi, on ne peut
pas tout faire. Donc, j’ai dis dans les choix : musique, théâtre, cinéma, mais je n’ai pas parlé
de littérature, c’est étonnant ! Alors la littérature, énorme, énorme !
-Vous prenez un certain plaisir à venir à l’UTL?
-Oui, non, enfin non, j’aurais trouvé les choses ailleurs j’aurais trouvé aussi. Je ne suis pas
liée à un espace précis, c'est-à-dire que tout autour de moi, il y a des possibilités, je les
explore et puis. Je sens que la démarche, c’est le fait que l’UTL me propose un certain
nombre de choses, j’ai exploré, j’ai créé, j’ai sélectionné et puis je rencontre d’autres choses
et je prends le même plaisir ailleurs. C’est un lieu de transmission de savoirs l’UTL. Dans les
choses que l’UTL propose il y a des choses intéressantes, il y a des choses que je laisse et
voilà. Mais je n’en fais pas un lieu de voilà…c’est un lieu de transmission au même titre que
les facultés, comme vous. Il n’y a pas une fac type où on trouve son bonheur. C’est des
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places que l’on explore et effectivement il y a des choses intéressantes et après on en fait sa
petite cuisine personnelle. Pour certains, effectivement, c’est un espace qui comble certains
où ils trouvent tout ce qu’ils cherchent. Pour moi, c’est un espace parmi d’autres.
-Ca vous arrive de discuter de cela avec d’autres gens?
-Oh bah oui, surtout quand on a fonctionné dans le bénévolat. Il y a quand même une
UTL qui fonctionne avec ses choix, ses options, je vais au CA, il y a des orientations aussi, que
l’on partage ou pas. C’est un lieu de rencontre, c’est aussi un espace où on se situe, où on
est d’accord, où on n’est pas d’accord. Il y a des changements de direction aussi, les
orientations évoluent aussi, on n’est pas toujours d’accord aussi.
(…)
-Je m’attendais à avoir un questionnaire beaucoup plus centré sur l’atelier et c’est en
tant que participante à l’atelier que je m’étais proposée, ce n’était pas du tout dans le cadre
de l’UTL. Je suis très indépendante par rapport à l’UTL. Je pense que par rapport à toutes ces
structures que j’ai rencontrées, il est très important de garder un certain recul, une certaine
indépendance pour ne pas se laisser prendre par un système. (…) Il y a une telle diversité de
population, d’origine, de parcours professionnel. Je vois bien avec les personnes que je
fonctionne à la Faculté des métiers, elles ont un parcours étonnant, d’une richesse, tout ce
qu’une personne a réalisé dans sa vie. Justement à une époque où l’on change de métiers, la
France a beaucoup évolué, c’était une période où les choses n’étaient pas installées et les
gens ont carrément bifurqués dans leur vie professionnelle, ils ont démarré tout petit, pour
arriver à des postes à responsabilité énormes, chef d’entreprise et des niveaux
excessivement important. C’est fabuleux ! Au sein de l’UTL, il y a un vivier extraordinaire et
justement à l’époque où je voulais dépouiller le questionnaire, c’était justement pour
connaitre, j’éprouvais le même intérêt que le vôtre. Quelle diversité ! Et pour des personnes
qui ont connu des périodes très instables quand même. Les gens qui arrivent à l’âge de la
retraite, 60-70 ans, quand on revient soixante ans en arrière, on regarde tout ce qui s’est
passé politiquement parlant et il y a eu un très sérieux bouleversement. Je peux vous dire
une chose, ma mère ne travaillait pas et ma sœur et moi, nous étions la génération des
femmes qui commençaient à travailler avec un espace de possibilités professionnelles
extrêmement restreintes. Parce que les femmes surtout au début, il y avait les profs, les
infirmières, les secrétaires, rien d’autres, c’est tout ça aussi qui s’est passé entre temps. Le
public que vous avez devant vous est un public sur lequel il y a une histoire considérable de
l’évolution, notamment concernant les femmes. C’est un vivier extraordinaire. C’est des
femmes qui ont connu des trajectoires professionnelles pas choisies du tout, par nécessité,
tout une période, il a fallu plus de 10 ans, 20 ans pour que la France se reconstitue. Les
femmes qui faisaient des études, avaient des diplômes et tout! Pouhhh (…) Quand j’ai
proposé mes services pour le bénévolat pour dépouiller, le responsable à l’époque m’a dit
« oh nan je vous conseille de vous situer dans l’une ou l’autre des commissions », il y avait
une commission de recherche sociologie, et puis il s’est avéré qu’ils avaient besoin de
personnes pour l’accueil et pour les inscriptions, donc je me suis située là. On propose ses
services en fonction de ce que l’on sait faire et après on s’adapte voilà, parce qu’au niveau
de l’accueil ça me plaisait bien aussi. Présenter l’UTL aux gens, présenter les activités, parce
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qu’à l’époque ce n’était pas du tout informatisé, donc l’accueil, c’était vraiment « asseyezvous et tout », il y avait du contact, là ça me plaisait. A partir du moment où ça a été
informatisé, nettement moins.
-Donc maintenant…
-Je ne travaille plus au niveau de l’accueil. Pour l’instant, je fais la Faculté des métiers. Et
puis ça évolue aussi. (…) Je pensais explorer plus l’écriture, parce qu’à l’époque, on avait un
cours avec Mr X, il y avait deux ateliers à l’époque.
-Là, vous avez un cours tous les mois?
-Oui, à peu près. Alors que là on était tellement nombreux, qu’il avait fait des groupes,
c’était vraiment très intéressant, un écrivain régional. J’aimerai pouvoir arriver à ce type
d’écriture où le mot est tellement dense que l’on n’a pas besoin de faire une phrase, il y a un
mot qui illumine tout l’ensemble.
-Vous êtes resté en contact avec des intervenants des années précédentes?
-Oui, parce qu’il nous envoie… Il avait des activités au niveau du théâtre dans certaines
communes, donc il nous envoie ses activités, il participe à énormément d’action d’écriture,
un week-end d’écriture dans un château par exemple. Un petit groupe s’installe pendant
deux jours avec un thème donné, on réfléchi, on rédige.
-Vous y avez déjà participé?
-Non, parce que c’est ce que je vous expliquais tout à l’heure, ce n’est pas en deux jours
que je peux rédiger quelque chose, il me faut beaucoup plus de temps que ça. Il faut que je
m’approprie vraiment, il faut que j’intériorise beaucoup le thème, après il me faut un
nombre d’heures. Je me demande justement que le fait d’être dans l’obligation, on s’installe,
quelque part on s’oblige à écrire pendant un temps donné. Je n’ai pas la liberté d’écriture, à
partir du moment où l’on s’approprie quelque chose, ça y est tac à un moment donné c’est
bon, il y a quelque chose en vous, on arrive à une certaine maturité. Pour moi, il ne faut pas
de contraintes, alors la contrainte d’un espace et la contrainte d’un temps, je ne pense pas.
Ca va jusqu’à des semaines dans le désert, une semaine d’écriture. Là encore, je me suis dit,
ça ne me convient pas, le cadre est porteur, mais encore, on ne peut pas s’en échapper. Et je
sais pas, on n’a pas forcément les mots sur l’instant et dans l’espace, les mots ils viennent de
bien plus loin. Donc ça posait la contrainte de rédiger un roman, parce qu’en une semaine,
c’est l’ordre du roman, de la nouvelle… Le corps s’installe, mais on n’est pas tout de suite
prêt à trouver les mots, après il y a le mental qui s’approprie le vécu et tout, il y a le temps. Il
faut d’abord vivre le désert dans toute son intensité, après il y a des choses qui travaillent et
peut être bien plus tard, que les mots, la pensée surgit. C’est peut être personnel, mais je
travaille énormément avec le temps. Déjà sur les ateliers d’écriture, je ne suis pas un bon
exemple. La contrainte de l’atelier, c’est deux heures, et cet atelier il fonctionne bien, le
projet d’écriture il est là, mais j’allais me demander si j’allais pouvoir continuer, car je n’ai
jamais finit mon texte à l’issu de ces deux heures, c’est impossible. Pendant l’atelier, je créé
l’ébauche, l’espace de réflexion. Alors que dans l’atelier, les personnes qui sont là, elles ont
finies, elles ont déjà lu leur texte. Et finalement, je n’ai rien dis à la personne qui animait
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l’atelier, parce que je me suis rendue compte que ce n’était pas si contraignant que cela. Et
voilà. Je me suis installé comme ça. Il faut aussi dire qu’au niveau de l’écriture, le premier jet,
c’est un premier jet forcément, car quand on donne un thème pour aborder le thème, il y a
des activités d’écriture, des ateliers qui sollicitent la personne à écrire. C’est comme un
entrainement pour la voix, c’est déjà un temps sur les deux heures et après il y a le temps
par rapport au thème, ce que chacun en pense et après le temps il y a l’écriture, mais c’est
très restreint avec une petite marge que l’on se donne pour éventuellement lire pour ceux
qui le souhaitent. Le nombre de fois où je reprends un mot, parce qu’il n’a pas la tonalité, je
relis à voix haute, je raye et je recommence, le nombre de brouillons que je peux faire.
-Par exemple pour l’atelier de l’UTL?
-Bah je joue le jeu que l’on me propose c’est ça. Premier jet, après s’il faut faire une
première lecture je le fais, mais le texte final, il ne sera rien du tout de ça, il aura très peu
rapport par rapport à ce que j’aurais lu.
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Annexe 5 :
Répartition des savoirs enseignés-les conférences- à l’UTL depuis sa création
Thématiques

Arts et
Lettres

Années
%

Médecine,
santé,
environnement

Sciences
humaines

Sciences

Total

des

intitulés
selon

les

26,56

28,13

25

29,3

23,6

30

20,31

100

2008-2009

thématiques

Représe
ntativité des
thématiques
toutes

17,1

100

antennes
confondues
%

des

intitulés
selon

les

27,7

18,05

34,7

19,4

100

30,8

20,5

33,4

15,4

100

23,3

18,3

36,6

23,3

100

2007-2008

thématiques
Représe
ntativité des
thématiques
toutes
antennes

%
2007

2006-

confondues
des

intitulés
selon

les

107

thématiques
%

de

participation
selon

nb

28,4

d’entrée

14,8

35,2

21,6

100

17

39

8

100

15,6

35,4

11,4

100

16

38

16

100

28,7

22,4

36,2

12,8

100

33

6

37,5

20,3

100

totales
%

des

intitulés
selon

les

35

2005-2006

thématiques
Représe
ntativité des
thématiques
toutes

37,5

antennes
confondues
%

des

intitulés
selon

les

29

2004-2005

thématiques
Représentati
vité

des

thématiques
toutes
antennes

2003-2004

confondues
%

des

intitulés
selon

les

thématiques
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Représentati
vité

des

thématiques
toutes
antennes
confondues

%

4,8

38

25

100

15

20

43

20

100

25

20

38,3

15

100

20

16

60

4

100

41

13,6

31,8

des

intitulés
selon

33,3

les

2002-2003

thématiques
Représentati
vité

des

thématiques
toutes
antennes
confondues

2000-2001*

2001-2002*

%

des

intitulés
selon

les

thématiques
%

des

intitulés
selon

les

13,6
100

1999-2000*

thématiques
%

des

intitulés
selon

les

27

9

54

9

100

thématiques
* : lors des ces premières années, il y a seulement des conférences sur Evry
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Annexe 6 :
Données statistiques produites par l’UTL
-Evolution du nombre d’adhérents à l’UTL :

-Nombre d’années que restent les adhérents dans l’association:
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-Situation des adhérents :

-Répartition des âges :
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- Répartition Hommes/Femmes :

-Répartition selon les CSP :
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-Répartition des adhérents dans les différentes communes :
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