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EDITORIAL 
 

 
 
Chers adhérents, 
 
La vitalité de votre association se démontre concrètement dans les antennes par l’affluence croissante 
aux conférences et aux activités. De nouvelles initiatives sont donc engagées pour soutenir cette 
croissance par : 

-  l’ouverture de nouvelles implantations, 

-  l’amélioration des conditions d’accueil et de suivi des conférences. 

 La densification de notre maillage territorial va se concrétiser à Juvisy-sur-Orge. En lien avec l’Antenne 
d’Epinay, un programme test de 5 conférences a permis de vérifier cette saison le potentiel local avec 
d’emblée une moyenne de 98 participants dont un quart de non adhérents. L’équipe locale de 
bénévoles, nouvellement constituée et particulièrement motivée, a préparé pour cette première 
saison 2017-2018 un programme de 14 conférences et vous donne rendez-vous dès le 25 septembre 
prochain. 
 
L’amélioration de vos conditions d’accueil aux conférences dépend bien entendu d’abord de la 
disponibilité de salles modernisées, dont l’existence et l’exploitation relèvent de la responsabilité des 
villes et des communautés de communes. Les responsables d’antennes s’emploient à en rechercher le 
meilleur accès, notamment là où de nouvelles infrastructures vont voir le jour, citons par exemple 
l’espace culturel rénové de Verrières-le-Buisson, qui va offrir dès cet hiver à l’UTL une salle dédiée à 
l’accueil de conférences, améliorant ainsi très sensiblement le confort des adhérents. 
 
L’amélioration des conditions d’accueil et de suivi des conférences passe également par la qualité du 
matériel audio visuel. A cette fin, le dernier Conseil d’Administration vient d’approuver un vaste plan 
d’investissement dédié à l’équipement vidéo des antennes avec un effort particulier vers les antennes 
vidéo et l’antenne d’Evry dont le matériel est profondément renouvelé. 
Votre association, sous la conduite de sa Présidente, Lisette Le Texier, se donne donc les moyens d’un 
développement pérenne. 
 
Votre intérêt renouvelé pour l’UTL-Essonne dans les prochaines années est une marque 
d’encouragement à l’adresse de l’ensemble des bénévoles. 
 

Jean-Pierre Jaunet 
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Informations fil rouge 2017-2018 

LES DEFIS DU XXIe SIECLE 
 
Le contrôle des technologies numériques est ressenti comme un défi majeur avec la montée en 
puissance des objets connectés, des robots et des « hommes augmentés ». Elles offrent de nouvelles 
perspectives à la société de consommation, mais au prix d’un risque d’asservissement angoissant. Elles 
transforment le marché du travail et les rapports sociaux, forcent notre intimité, modifient nos modes 
d’expression et notre sensibilité artistique. L’homme restera-t-il maître du jeu ? Que sera l’art de 
demain ?  
L’autre grand défi est de faire face au réchauffement climatique et à la raréfaction des ressources 
naturelles. Pour ce faire, le développement durable et la santé font largement appel à nos facultés 
d’adaptation et à notre créativité. Il faut réussir la transition énergétique et tirer tout le profit possible 
de la biologie moléculaire, des concepts inspirés du vivant et des nanotechnologies.  
Enfin, nous évoquerons les défis théoriques et technologiques à relever pour une connaissance 
approfondie du système solaire et de l’univers en général.  
 

Titres des conférences fil rouge : 
 
L'Agroécologie : l'agriculture du XXIe  siècle ? 
L'Art et le numérique 
Le Biomimétisme, l'innovation inspirée de la nature 
Le Biomimétisme, une révolution technologique ? 
Le Bois dans l'architecture contemporaine 
Le Changement climatique et les vignobles français 
La Chirurgie des gènes, un outil révolutionnaire 
Les Ciseaux à ADN 
Le Citoyen connecté 
Co-élaborer les solutions de santé de demain 
Communication, culture et pouvoir avec internet  
Les Drones : applications, enjeux, sécurité 
L'Eau et ses guerres 
Eclats et transparences du verre 
Energie et croissance économique, une imbrication 
L'Energie, quelle transition ? 
Google guide votre quotidien 
Homme réparé, homme augmenté, l’imaginaire du 
posthumain 
L'Impact du numérique sur la communication écrite 
Des Insectes dans notre assiette : rêve ou réalité ? 
Maladies émergentes et principe de précaution 
Les Modifications du corps humain en apesanteur 
 
 

Nanotechnologies et aspirations citoyennes 
Les Nouveaux traitements du cancer 
Les Objets connectés 
Le Plateau arctique, un nouvel eldorado ? 
La Pollution spatiale : état d'urgence ? 
Quand la nature montre la voie aux entreprises 
Quel sera le climat de demain ? 
Quelles rivières pour le XXIe siècle ? 
La Quête des exoplanètes et de la vie dans l'univers 
La Révolution numérique dans l'art de demain 
Le Robot, ami ou ennemi 
Le Sable : enquête sur une disparition 
La Science des données au service de la société 
Stocker l'électricité, un impératif mais comment ? 
Le Street art 
Les Terres rares, une ressource stratégique 
Triomphe du libéralisme ? Choc des civilisations ? 
Les Ulis, trajectoire d’une ville au XXIe siècle 
L'Utilisation commerciale des réseaux sociaux 
Les Véhicules électriques, histoire et perspective 
Le Verre et l'architecture contemporaine 
Vers une explosion des « migrations climatiques » 
Les Vertiges de la modernité artistique au XXIe siècle 
Le Vol spatial habité, aujourd'hui et demain 

 
Titres des activités fil rouge : 
Les Défis de l'astronomie, aujourd'hui et demain 
Le Numérique au quotidien 
Numérique et sciences humaines 
Seul ensemble : les réseaux sociaux 

 
Patrick Pinganaud 
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Rendez-vous à la journée 

« PORTES OUVERTES » 
 

Jeudi  21 septembre 2017 

de 14h30 à 17h00 

 

Université d’Evry-Val-d’Essonne 

Z.I. Petite Montagne Nord 

 

     36 rue du Pelvoux à COURCOURONNES 

 

 

 

 

 

C’est le lancement de l’année universitaire, un moment privilégié de la vie de l’association. 

 

Vous y rencontrerez les autres adhérents, les bénévoles, les salariées, des intervenants et des 
partenaires.  
Vous pourrez vous renseigner, découvrir les programmes de l’année, adhérer, vous inscrire aux 
activités, assister à la présentation des nouvelles activités.  
C’est aussi l’occasion de nouer des contacts avec les adhérents et les bénévoles de toutes les antennes 
et d’apporter votre témoignage aux responsables de l’association. 

Venez avec les personnes de votre entourage qui souhaitent voir de plus près comment 
fonctionne UTL-Essonne. 

Claude Masur 

 

 

 

Pensez à privilégier le covoiturage !  
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DU DIFFERE AU DIRECT, LE PROJET UNIVIEW 
 

Le public assistant aux conférences dans les antennes frôle ou dépasse 
souvent la capacité des salles, à la limite des règles de sécurité. Les 
responsables d’antennes peinent à trouver des salles de plus grande 
capacité et plutôt que de devoir refuser des entrées, les retardataires 
pourraient être invités à visionner les mêmes conférences depuis une 
autre salle.  
En 2016, sous la conduite d’un professeur de l’Université d’Evry, trois 
étudiants de master 2ème année ont réalisé le prototype d’un projet de 
vidéo conférence en tenant compte des contraintes de l’Université et de 
l’UTL, c'est-à-dire :  

• pas de caméra au milieu du public 

• pas de câbles  

• une mise en œuvre très simple et rapide 

• pas de matériel coûteux 

• pas d’installation de programme.  
Ce projet, nommé Uniview, est en voie d’achèvement en version UTL. Il est bien entendu mis aussi à la 
disposition de l’Université. 
Le fonctionnement est le suivant : chaque ordinateur (conférencier et salle distante) en se connectant 
à un serveur, entre dans une phase automatique de négociation dans le but d’établir un dialogue 
direct et crypté entre les deux machines via internet (technique appelée webRTC).  
La prise de vue (vidéo+audio d’une simple webcam par exemple) du conférencier est assemblée dans 
l’ordinateur avec le document de la conférence. Le tout est envoyé à l’ordinateur distant via internet, 
qui le sépare en deux fenêtres différentes : prise de vue et document. Le document aura  la même 
définition qu’au départ puisque capturé directement dans l’ordinateur du conférencier et sans 
traitement. 
Les dimensions et positions des deux fenêtres pourront en permanence être modifiées en utilisant la 
souris de l’ordinateur, l’incrustation de l’une dans l’autre est également possible. Cela fonctionne 
indistinctement sur PC et Mac, en excluant tablettes et smartphones. 
Ce système peut être uni ou bi directionnel (deux machines, chacune étant émettrice et réceptrice). 
Un enregistrement (en cours de développement) pourra être effectué après montage et encodage et 
enrichira le catalogue des vidéos de « UTL à Domicile » (U@D).  
Le projet est décrit et mis à jour en permanence à  http://www.jrenaux.fr/mediawiki/ 
Liste ouverte d’applications envisageables  

• vidéo conférences telles que nous les connaissons  

• vidéo conférences avec un professeur effectuant des expériences en direct depuis son 
laboratoire 

• consultation commentée de documents précieux ne devant pas quitter la bibliothèque  

• visite commentée de site, édifice ou monument  lointain 

• cours de langue avec l’accent local du correspondant 

• télé réunion : l’échange étant crypté, seules les personnes connaissant le nom de la session 
peuvent s’y connecter. 

Toutes les suggestions, corrections, aide dans les domaines suivants : programmation, connexion et 
positionnement de webcam, suivi de sujets par une caméra, sont les bienvenues.   
 

Jacky Renaux 
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4ème BIENNALE ART EXPO 

 

La 4ème Biennale Art Expo, organisée à la salle Decauville de La Ferme du Bois-Briard à Courcouronnes 
les 21, 22 et 23 mars a remporté de nouveau un vif succès. 
La Ville de Courcouronnes et la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud, que nous remercions, 
nous avaient ouvert cette nouvelle salle polyvalente culturelle, avec un accueil technique de très 
grande qualité.  
Nous avons présenté trente-quatre de nos artistes, peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes et 
encadreurs d'art, y compris les photographes de mascarons qui ont illustré la conférence du 9 mars à 
Evry sur ce sujet. Hors mascarons, nos artistes nous ont proposé 131 œuvres, et la convivialité entre 
tous les participants, exposants, choristes, invités et visiteurs, était au rendez-vous. 
Le mercredi, les Utéliens et leurs amis ont pu applaudir, dans une salle comble, le chœur de l'UTL qui a 
présenté un concert composé de huit œuvres classiques et traditionnelles.  
J'ai eu le plaisir de poursuivre l'après-midi en offrant à notre public une conférence sur le thème de 
l'Histoire de l'harmonie musicale de l'Antiquité à la Renaissance, associant la musique et les arts 
plastiques au sein de notre biennale. 
                          Jacques Fournier, chef de chœur 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Appel à volontaires 

 

L'UTL recherche des bénévoles dans plusieurs domaines : accueil dans les antennes,  

accueil au siège, logistique, informatique … 

Pour en savoir plus, consulter le site web « espace adhérents » rubrique « devenir 

bénévole » http://www.utl-essonne.org/espace-adherents/devenir-benevole/ 

Pour tout renseignement, si vous êtes intéressés, contacter le 

01 69 47 78 24 ou écrire à benevolat@utl-essonne.org  

Susan Nédélec 
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VOYAGE DANS L’HISTOIRE D’EVRY VILLAGE 

 

Dans le cadre de l’activité « Découverte du patrimoine 

local autour d’Evry», organisée avec l’Office de tourisme 
Seine Essonne, Jacques Longuet, conférencier bien connu 
de l’UTL et maire adjoint en charge de la vie scolaire, de la 
parentalité, du patrimoine et de la mémoire de la ville, 
nous a fait découvrir l’ancien village de ce qui est devenu la 
ville nouvelle d’Évry et où ont vécu quelques grands noms 
qui ont marqué l’histoire de France. 

A l’origine, l’eau. La visite commence sur les berges de la 
Seine. « Car si Evry se trouve à cet emplacement, c’est en raison de la proximité avec le fleuve pour la 
pêche, le linge et le transport des marchandises. Mais la ville nouvelle a ensuite tourné le dos à la Seine », 
raconte Jacques Longuet. Et de s’arrêter sur la stèle qui rend hommage à Missak Manouchian, résistant 
arrêté à Evry en 1943. 

L’arrivée du train. Quelques pas plus loin, la gare Evry-Val-de-Seine. « Une des toutes premières de France, 
assure l’élu. Et le bâtiment est d’origine ». L’arrivée du chemin de fer n’a pas vraiment rassuré les 
habitants, d’autant que les rails ont coupé plusieurs propriétés. Certains n’ont pas hésité à vendre, tel le 
marquis Alejandro Maria Aguado, l’ancien maire et châtelain de Petit-Bourg. En effet, si la population était 
rurale, elle était aussi parisienne en raison de la proximité de la capitale. Quelques maisons sont encore à 
admirer parmi les plus anciennes, comme celle où aurait séjourné le musicien Rossini. 

 

L’une des plus vieilles maisons d’Evry, demeure d’exception,  

aujourd’hui à vendre.  

 

 

 

 L’église du XIIe siècle. Dans le vieux village se dresse encore l’église du 
XIIe siècle. « L’ancien cimetière se trouvait là, avant d’être déplacé à la 
suite d’une épidémie de choléra », nous dit Jacques Longuet en montrant 
encore le mouroir, toujours debout. 

Le mouroir de l’église.  
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Les sixties à Evry. Dans les années 1960, le maire, lassé de son petit hôtel de ville, a décidé d’en construire 
un nouveau, inauguré en 1961. Très vite les premiers HLM ont fait leur apparition, un peu plus haut dans le 
parc du château de Petit Bourg, édifice du XVIe siècle, propriété de Madame de Montespan, favorite 
royale. « Les grands rois de France sont passés ici, comme Louis XV et Louis XVI. C’était une étape pour aller 
chasser en forêt de Sénart », fait rêver Jacques Longuet. Mais pendant la Seconde Guerre, les Allemands 
l’ont occupé et fait démolir avant de partir. En 1958 a été construite sur ses ruines une immense barre, 
l’actuelle Résidence Parc de Petit-Bourg. « Ce n’est plus vraiment la vie de château », souligne notre guide. 
En nous quittant, Jacques Longuet nous a distribué un très bel ouvrage illustré, intitulé  C’est qui Aimé 

Césaire ? qui nous conte les histoires liées aux noms des écoles et des équipements d’Evry, préfacé par 
Francis Chouat, maire d’Evry. 
Encore une fois, merci à notre professeur d’histoire géographie et grand spécialiste de la ville d’Evry. 

Dominique Hoff 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                 La barre vue de l’ancienne allée du château de Petit Bourg. 
 

 

 


