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Election du Professeur François Vellas à la présidence de l’AIUTA
Le vendredi 21 janvier 2011, a eu
lieu l’élection de tous les membres
du
bureau
administratif
de
l’Association Internationale des
Universités du Troisième Age. A
cette occasion, le professeur
François Vellas, Directeur de
l’Université du Troisième Age de
Toulouse, a été élu par le Conseil
d’Administration, Président de
l’Association Internationale des
Universités du Troisième Age pour un mandat de quatre
ans. Il remplace depuis ce jour, son prédécesseur, le
Docteur Stanley Miller.
Sont membres du bureau avec le président ：

- Monsieur Ian Funnell, Trésorier AIUTA (Royaume-Uni)
-Madame Paule Vidal, Trésorière adjointe AIUTA (France).
L’AIUTA rassemble les Universités de Troisième Age en
Europe, d’Amériques du Nord et du Sud et a pour mission
de développer les liens pédagogiques, mais aussi
scientifiques entre les Universités du Troisième Age dans le
monde.
En 2011, l’association organise deux événements majeurs :
-Le colloque international « Tourisme urbain, culturel, de
santé et de Troisième Age, 11 Avril 2011, à Toulouse.
-Le Symposium Mondial « Volontariat et Troisième Age », à
l’occasion de l’année internationale et européenne du
Volontariat le 23 Septembre 2011 à Lignano en Italie.

- Madame Carmen Stadelhofer, Vice-présidente AIUTA
(Allemagne)
- Madame Nadia Hrapkova, Secrétaire générale AIUTA (Slovaquie)

Colloque International
« Tourisme Urbain, de Santé et de Troisième Age »

Participants du colloque au jardin de l’université « Le Cloître »

Le colloque international sur « le Tourisme urbain,
culturel, de santé et de troisième âge » organisé par
l’Association Internationale des Universités du
Troisième Age en collaboration avec Acting for Life et
la Mairie de Toulouse a eu lieu le 11 avril 2011 à
Toulouse dans la salle Maurice Hauriou de l’ancienne
faculté de l’Université des sciences sociales de
Toulouse Capitole 1. Ce colloque a rassemblé des
chercheurs et experts français et venus de différents
pays (Brésil, Liban, Sri- Lanka, Guadeloupe). L’objectif
de ce colloque est de favoriser la mobilisation des
savoirs théoriques et empiriques dans le but de
développer ces différents types de tourisme urbain,
culturel, de santé et de troisième âge.
Séance de travail et interventions de la matinée

Ce colloque a été un moyen de préciser les différentes voies de
développement et de valorisation du tourisme urbain en répondant
aux différentes questions qui y ont été abordées lors des
interventions de professionnels du secteur (experts, enseignants,
chercheurs) invités spécialement pour l’occasion, à savoir :
1. Le tourisme culturel
Comment les villes répondent-elles au double défi du tourisme
culturel et de troisième âge ? Par quels aménagements ? Par
quelles activités et manifestations ?
2. Le tourisme de troisième âge
Comment développer de nouvelles formes de tourisme adaptées
aux clientèles spécifiques du troisième âge ? Comment les projets
de villes peuvent-ils intégrer les besoins spécifiques des
populations et des touristes les plus âgés ? C’est la thématique la
plus importante de ce colloque.

Allocution de Madame Ramos, adjointe au
maire de Toulouse à l’issue du cocktail du
11 Avril 2011

Séance de travail et interventions de la matinée

3. Le tourisme de santé
Comment assurer une interactivité Santé/Tourisme en milieu
urbain ? En quoi les infrastructures médicales et para médicales
peuvent-elles servir à la fois aux populations résidentes et aux
visiteurs ?

Intervention de Mr Marcel Hinain
Vice-président des Relations Extérieures et du Développement
de l’AUT du Liban

Séminaire du 23 mars 2011 à l’Université de Ferrara en Italie
Le 23 mars 2011, le professeur François
Vellas, Président de l’AIUTA et Directeur de
l’UTA de Toulouse a participé au séminaire
pour « l’éducation permanente » à l’invitation
de l’Université du Troisième Age de Ferrara
(UTEF) en Italie.
Ce séminaire a été ouvert par le professeur
Pascal Napi, Recteur de l’Université de Ferrara
et
par
Madame
Marcella
Zappaterra,
Présidente de la province de Ferrara. Le
professeur Livio Zerbini, Président de l’UTEF a
présenté
les programmes portant sur la
participation des séniors à l’Université de
Ferrara.

Programme du séminaire de Ferrara en Italie

A cette occasion, le Président de l’AIUTA a fait une
intervention sur le thème de « L’éducation à tous âges
et les UTA : Présent et futur ». Son intervention
s’articulait autour des trois axes suivants :
1. Les raisons de continuer l’éducation avec le
départ à la retraite.
2. Le rôle des Universités du Troisième Age et de
l’Association des Universités du Troisième Age
pour favoriser l’éducation des séniors, avec une
présentation de l’AIUTA en mettant un accent
particulier sur les actions de celle-ci. Il a
notamment montré la contribution à l’éducation
des séniors, ainsi que les missions et les
différents colloques et symposiums organisés
par l’association pour l’année 2011.

Façade de l’Université du Troisième Age de Ferrara

3. La forme et le type d’éducation nécessaire tout
au long de la vie, notamment pour l’implication
des séniors. Il y montre comment le tourisme
favorise l’éducation et l’apprentissage ainsi que
la coopération internationale (avec les ONG
comme Acting For Life) et son rôle pour les
Universités du Troisième Age.
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