L'ESPRIT de RECHERCHE
UN MOT-CLE: "fédérer par le savoir-pour-tous"!
L'UFUTA est une Union fédératrice d'Universités d'appellations diverses: Temps Libre, Inter-Âges,
Tous Âges, qui pont en commun d'être adossées à une Université d'Etat. La Recherche incarne alors
ce lien organique qui justifie leur dénomination d'université.
QUELLES VISEES?
1. "Un projet humaniste"
La Recherche s'inscrit dans la démarche humaniste quotidienne des Universités affiliées qui, à travers
leur programmation, s'efforcent d'ouvrir au plus grand nombre (sans conditions préalables) les
portes du Savoir, rappelant ainsi que la dignité humaine passe par la maîtrise des connaissances.
La Recherche se donne comme "un plus" car elle permet, à ceux qui la pratiquent, de confronter
personnellement à la connaissance et ainsi de se maintenir au mieux, voire d'accroître ses facultés
intellectuelles (mémoire et esprit d'entreprise). Elle renforce aussi la socialité en alimentant la
parole, la réflexion, l'imagination et les échanges.
2. "Un enrichissement personnel"
A travers la Recherche, chacun accède au plus haut degré des joies de l'écriture maîtrisée dans sa
forme créatrice et s'enrichit de la relation à l'autre qu'oblige tout travail en équipe. Chacun, dans cet
effort de communication, acquiert ou développe, s'il l'a déjà, cette vraie confiance en soi, source
d'équilibre et de joie.
3. "Une contribution irremplaçable à la société"
La Recherche, inséparable de l'offre de nos Universités du Savoir tout au long de la vie, est
l'expression la plus tangible du volontariste de notre Union (UFUTA) de se mettre délibérément sur
les chemins de la pensée, pour contribuer, à son niveau, au bien-être spirituel de toute la collectivité.
Depuis l'expérience de la Grèce classique et plus près de nous, celle des Siècles des Lumières,
comment ne pas reconnaître qu'il n'est de forces de progrès que celles qui naissent de la mise à
distance des préjugés!
4. "Un projet porteur d'avenir"
La Recherche, fine pointe de ce Savoir tout au long de la vie, est en pleine osmose avec les
orientations de l'UNESCO, définies dans l'éducation pour le 21éme siècle et celles exprimées dans le
rapport Delors de 1996: "l'éducation tout au long de la vie est une construction continue de la
personne humaine, de son savoir et de ses aptitudes, mais aussi de sa faculté de jugement et d'action.
Elle doit lui permettre de prendre conscience d'elle-même et de son environnement et de jouer son
rôle social dans le monde du travail et de la cité". Delors, p.111.
5. "Un projet exigeant"
L'UFUTA est bien consciente que la Recherche est une démarche réellement difficile, mais ô combien
enrichissante! Parce qu'elle représente la fine pointe de toute l'activité de connaissance au cœur de
toutes les universités membres, l'UFUTA a la volonté d'encourager au mieux tous ses membres dans
cette démarche, tout en sachant qu'elle ne peut se faire que modestement, dans la mesure des
publics et des moyens disponibles

