
          Université Virtuelle du Temps Disponible ( UVTD) 
 
L’UVTD propose des conférences quotidiennes en visioconférences interactives, afin 
de favoriser le partage des connaissances, l’enrichissement intellectuel et la lutte contre 
l’isolement. (voir programme sur le site à la rubrique calendrier : www.uvtd.fr ) 
 

L’UVTD s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes. En particulier à ceux qui sont 
soucieux de garder un contact très régulier avec la culture sous de nombreuses facettes. Et 
qui veulent entretenir et développer leurs connaissances en se distrayant et en 
« rencontrant » d’autres participants. 
 

 
Voici le lien d’une interview  qui vous permettra, en quelques minutes, de découvrir l’UVTD 
plus en détails. 
 
                                         https://vimeo.com/259148861/a44af4b073 
 
Depuis, nous avons reçu énormément de mails, certains de Belgique, du Canada, d’Espagne, 
du Sénégal, de Martinique et de Français du monde …! L’UVTD  se  faufile un peu 
partout pour diffuser la culture, aussi bien, dans de grandes villes ( Paris, Marseille, 
Lyon mais aussi Toronto, Bruxelles… ) que dans de petits villages isolés en France, comme 
par exemple Gigouzac (208 habitants), Saint-Bonnet en Champsaur, Grabels … ou Saint 
Esprit en Martinique ! Peu à peu nous maillons tous les départements. 
 
On se rend compte dans ces moments combien les personnes sont en attente de culture et 
de partage, si nous pouvons un peu les y aider: tant mieux…  
Certains messages dont ceux-ci, justifient, me semble-t-il, à eux seuls notre engagement.  
 
Cette dame de 81 ans a raison de parler de « solitude et de ségrégation culturelles»  
 
« Bonjour à vous ... merci merci merci .... quelle bonne idée, combien de fois ai je pesté de 
ne pouvoir écouter conférence passionnante .. oui merci oui n’imaginez pas combien cela me 
comble de joies ... Certes puisque vous en êtes l’instigatrice vous connaissez le sens du mot 
partager ... mais le sens de la solitude culturelle ...pour x raisons,  est aussi une 
forme de ségrégation.....Oui sincèrement merci... vous n’imaginez pas, je crois, 
me semble- t il, combien je suis heureuse ... » 
 
« (…) Grâce à vous , je sors de mon isolement, tous les sujets abordés me 
prouvent que j’ai encore la faculté de m’intéressée , voire d’apprendre… » 
 
L’UVTD organise également des visites de musées, de courts séjours culturels, des voyages. 
Les participants s’échangent ensuite des photos via internet. 
 
L’approche de l’UVTD repose sur la culture, la connaissance et l’échange. Ces 
stimulations variées permettent ainsi de se retrouver régulièrement autour de sujets choisis, 
unis par le même plaisir d’apprendre. 
Les participants peuvent se voir, poser des questions aux conférenciers discuter et échanger 
entre eux où qu’ils se trouvent. 
 

Ces conférences peuvent être suivies individuellement ou en groupe d’un simple 
« clic » sur un lien envoyé permet d’y assister. 
 

http://www.uvtd.fr/


Elles sont animées par des professionnels (conservateurs de musées, enseignants, guides, 
conférenciers, astrophysiciens, musicologues …) avec des thématiques aussi variées que: 
- Patrimoine, histoire, littérature, anglais, histoire de l’art, sciences, astronomie, 
égyptologie,  photographie, les grands musées du monde, l’actualité des expositions, l’opéra, 
l’art contemporain et même la dictée.. ! Ainsi que des cycles qui permettent d’approfondir un 
sujet comme par exemple cette année sur le Japon (puisque le Japon était à l’honneur en 
2019) l’égyptologie faisant écho à la grande exposition sur le trésor de Toutankhamon ou la 
Renaissance (célébration de la mort de Léonard de Vinci il y a 500 ans),  Les maisons 
d’écrivains , Notre Dame … 
 
L’expérience que nous menons déjà depuis plusieurs années nous a confortés dans l’intérêt 
que représentent ce rendez-vous quotidien et ce moment culturel basés sur la connaissance, 
la curiosité, réflexion, l’échange et la convivialité. 
 
La plupart des grandes expositions présentées en France donnent lieu à une 
conférence afin que nos adhérents où qu’ils se trouvent  soient au courant de l’actualité 
culturelle de notre pays et pour ceux qui le peuvent nous organisons les visites de ces 
expositions soutenues en amont par une conférence. 
 
Nous souhaitons aider les participants à approfondir leurs connaissances, mais également, à 
se laisser entraîner dans des domaines auxquels ils n’auraient jamais pensé 
s’intéresser, proposer des activités avec un fort intérêt culturel et cognitif, qui permettent 
d’avoir des sujets de discussions. L’Université virtuelle du temps disponible souhaite 
encourager les adhérents à continuer à apprendre, à se passionner et à explorer de 
nouveaux sujets. Ces conférences culturelles permettent de maintenir une 
stimulation, mais toutes les informations et les émotions qu’elles procurent, 
aident aussi les participants à rompre leur solitude culturelle. 
 

                             

                                               

      
 
           
Nos séjours permettent de renforcer les liens entre les adhérents : Bruxelles à 
l’occasion du Festival BANAD (Brussels, Art nouveau & Art Déco) préparé en amont par des 
conférences telles que: Hergé, Art Nouveau, Magritte…) Saint Pétersbourg, Milan, les bords 
de Loire, Londres…. Et prochainement  dès que cela sera à nouveau possible : Lille capitale 
mondiale du Design, la Bulgarie, Vienne et Beethoven…   
 



  Les Balades de l’UVTD qui allient « marche et culture (l’objectif est 10 000 pas… !) » 
comme par ex : sur les traces de Molière à Paris , le street-art , les traboules de Lyon 
,Marseille insolite, sur les traces de Victor Hugo, le Marais ou le Montmartre des peintres... 
 
D’autre part, la mise en place de la « Médiathèque de l’UVTD » permet de voir ou revoir 
les conférences déjà présentées environ 500, classées par thématiques ou par conférenciers. 
 
Nous avons reçu le trophée des Héros de Notre Temps, le prix UMC national de 
l'engagement solidaire, le soutien de la Fondation de France…. 
 
  
   Un proverbe japonais affirme :   
« On commence à vieillir lorsque l’on arrête d’apprendre » 
 
         A l’ UVTD nous en sommes convaincus. 
 
                   WWW.uvtd.fr / contact@uvtd.fr 
 

http://www.uvtd.fr/

