
FRANCOPHONES DE BERNE 
 

L’Université des aînés 
a 20 ans 
 
 
«Ajouter de la vie aux années, alors que s’ajoutent les années à la vie.» 
 
Ce bel adage est cultivé depuis vingt ans par l’Université des aînés de langue française de Berne 
(UNAB). Lancée en 1988 dans la mouvance des Universités du troisième âge, qui avaient été 
initiées en 1973 à Toulouse par le Français Pierre Vellas, l’institution bernoise a déjà séduit plus 
de 700 membres pour qui la retraite ne doit pas constituer « une mise au placard ». En deux 
décennies, elle a mis sur pied plus de 550 conférences, séminaires et cours, grâce au concours de 
plus de 200 conférenciers. « Pour de nombreux membres, le jeudi après midi est sacrosaint et il 
ne faudrait en aucun cas le manquer », constate son secrétaire Jean-Pierre Javet, dans une 
plaquette commémorative. 
 
L’Université des aînés fêtera son 20e anniversaire ce jeudi 25 septembre à 14h15 au Casino 
de Berne, en présence du recteur de l’Université de Berne et des autorités communales, 
cantonales et bourgeoisiales. Le semestre d’automne « décollera » pour sa part le 2 octobre, avec 
une conférence de l’astronaute et professeur en ingénierie spatiale à l’EPFL Claude Nicollier, 
exceptionnellement à l’hôtel Ador Sorell (note interne des organisateurs : cette conférence a 
finalement eu lieu le 30 septembre 2010). Au programme hivernal, on notera, entre autres, une 
intervention du professeur Thierry Carrel, directeur à l’hôpital de l’Ile, sur « La technologie au 
service de la médecine de pointe », une autre conférence du professeur Robert Kopp de 
l’Université de Bâle sur « Le mythe de Paris dans les lettres françaises » (thème qui fera 
également l’objet d’un séminaire), ou encore cette intrigante « conférence-reportage » du 
professeur honoraire Alain Schärlig sur « Le livre de calcul de Johann Rudolf von Graffenried », 
un ouvrage méconnu de 1619. 
 
Le semestre d’été s’annonce tout aussi riche. Avec en particulier une conférence sur « Les 
plantes médicinales dans l’art et l’histoire », par le professeur Kurt Hostettmann de l’Université 
de Genève, une rencontre avec l’écrivaine Anne Cuneo et plusieurs conférences avec séminaire 
sur Joseph Haydn, proposées par le chef d’orchestre René Spalinger à l’occasion du bicentenaire 
de la disparition du compositeur. Un cours du professeur Christophe Calame sur les 
« Philosophes du présent » complètera le programme, de même qu’une « Dictée », en mars, dans 
le cadre de la Semaine de la francophonie, et plusieurs visites culturelles. 
 
Rappelons que l’UNAB est ouverte à toute personne ayant atteint l’âge de soixante ans. Aucun 
titre ni formation préalable ne sont requis. Une entrée de 10 francs par conférence est demandée 
aux non-membres. 
 
 
Programme complet et renseignements 
sur :  www.unab.unibe.ch  ou  tél. 031 302 14 36 J.-P. Javet. 
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