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Association loi 1901 fondée en 2019 

«…proposer, dans la ville de Gap, des enseignements 
ouverts à tous en développant le plaisir d’apprendre.» 

(extrait des statuts) 

Association loi 1901 à but non lucratif		
soutenue par :

2021-2022 
quels 
projets?

T ous nos cours de l’année 2020-21 (bridge, droit, cinéma, 
latin, littérature, médecine, USA, Western) seront 

poursuivis à l’exception du Népal. 

Mais nous avons déjà programmé de vous proposer de 
nouveaux thèmes dès la rentrée d’octobre 2021. 

Mythologie: Sylviane Bérard, , diplômée de l’Ecole du Louvre nous 
en présentera un module à la rentrée 

La forêt : Le réchauffement climatique et l’effondrement de la 
biodiversité ont mis en valeur son rôle régulateur.  

Le médicament : Que n’a-t-on pas dit sur le médicament cette 
année? Nous ferons le point sur la fabrication et la distribution du 
médicament dans notre pays. 

Histoire de l’art : nous prévoyons un module de Sylviane Bérard, 
et un cours de Louma Frigaux sur l’interprétation des oeuvres. 

Nous travaillons sur  d’autres projets à finaliser : 

❖ l’agriculture bio et/ou alternative 
❖ l’ornithologie 
❖ la botanique 
❖  l’étude de la génétique  
❖ l’histoire de la musique pour comprendre comment  s’est 

formée la musique actuelle à partir du chant grégorien. 
❖ l’histoire de l’architecture moderne 
❖ la littérature italienne 

 
Et nous restons à votre écoute si vous avez d’autres 
sujets à nous proposer. 



Naissance d’Academio 
Tous les membres du bureau sont des 
anciens de l’UTL de Gap dont ils ont 
suivi les cours avec  passion. 
C’est un conflit du travail, mal géré 
selon nous, qui, à l’été 2019, nous a fait 

quitter l’association pour en former une nouvelle. 

Nos principes fondateurs 
 
Réduire les frais fixes  : ni locaux, ni secrétariat mais une 
gestion entièrement bénévole. 

Gérer collectivement: pas de président(e) mais un bureau 
qui assure hebdomadairement le travail. 

Rémunérer correctement les enseignants. 

2019	
LE	GRAND	DÉPART

Une première année constitue toujours un pari risqué: quelles 
activités proposer, quels enseignants trouver et surtout quels 

adhérents ? 
Finalement une bonne cinquantaine nous ont rejoints, intéressés par 
les sujets que nous avons abordés: un volet cinéma, réparti entre 
cinéma traditionnel et western, un volet général avec des cours 
comme le latin, la littérature ou le bridge et enfin un enseignement 
très particulier : la découverte de la Chine moderne.  
En effet, nous avons eu la chance de bénéficier de la collaboration 
d’un jeune professeur de français, Fabien Seguin, haut-alpin qui était 
cette année là de retour de Chine où il venait de séjourner 10 ans, 
dans la fameuse cité de Wuhan. 
Plus de 100 heures de cours étaient programmées,  
malheureusement le confinement de mars 2020 nous a contraints à 
en reporter une partie sur l'année suivante. 

Un grand merci à la ville de Gap et au Conseil départemental qui nous 
ont mis le pied à l’étrier par leur confiance et  leurs aides.

Vu les circonstances sanitaires, nous avons décidé à partir     
du 1er février de proposer nos cours à distance. 
C'est ce qui nous a permis de réaliser ou de programmer 
211 heures de cours dans les matières suivantes : 

	2020-21	NOTRE	VITESSE	DE	CROISIÈRE	

Quelque peu limitée, il est vrai, par les confinements. 

CINEMA — Henri SIGUAN 
et ses étudiants 
Entre crise économique et 
guerre mondiales, le nouvel 
âge d’or du cinéma. 
20H (1T)    +  60h(2-3T)  
 
BRIDGE — Cercle de bridge 

Le remède souverain contre 
le vieillissement de l’esprit 
 
14H (1T)    +  24h(2-3T) 
 
DROIT— Louma Frigaux 
Les clefs indispensables 
pour comprendre la société 
où nous vivons 
12h(2-3T) 

LATIN — Françoise Guérin 
L’origine de notre culture et 
notre civilisation 
européennes 
 
2H (1T)    +  10h(2-3T) 

MEDECINE ORIENTALE 
Maroussia Bruet 9h(2-3T) 
mieux connaître son corps et 
découvrir les technique d’une 
médecine ancestrale. 
 
LITTERATURE — C Graglia 
 
Le livre III des Essais de 
Montaigne: une philosophie 
concrète et moderne 
3H (1T)    +  15h(2-3T) 

NEPAL— Phiippe Joriot 
 
Le témoignage vivant d’un 
voyageur passionné 
 
4H (1T)    +  2h(2-3T) 

 
USA — Jean-Marc Bertet 
Histoire et civilisation d’un 
pays-continent par un fin 
connaisseur 
4H (1T)    +  16h(2-3T) 

WESTERN — Jean-Marc Bertet 
 
la suite de l’épopée des Etats- 
Unis d’Amérique 

12H (1T)    +  4h(2-3T) 

PLUS DE 200H DE COURS ASSURÉES 
QUAND MÊME !


