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Nouvelle présidence

De l’innovation pédagogique dans l’air, dès la rentrée 2020-2021
Pandémie oblige, l’année 2019-2020 aura été particulière pour Connaissance 3 à plus d’un titre:
annulation d’une large partie du semestre de printemps, mise en place de contenus en ligne et
d’activités hors programme, plusieurs mois de télétravail pour l’équipe du secrétariat. Hasard du
calendrier, ce fut aussi l’année de transition de la présidence du Conseil de fondation. Depuis cette
rentrée, c’est donc Jacques Lanarès, vice-recteur de l’Université de Lausanne de 2006 à 2016,
spécialiste de l’innovation pédagogique et de la formation d’adultes, qui assure la relève du
professeur Roger Darioli que nous remercions chaleureusement.
Durant cinq ans, Connaissance 3 a largement bénéficié de l’expertise de son président, Roger Darioli.
Professeur honoraire de médecine (UNIL), ce dernier n’a eu de cesse de souligner l’importance, pour
la santé des seniors, de conserver lien social et plaisir d’apprendre, défendant également le concept
de formation continue tout au long de la vie (lifelong learning). Dans un semestre annulé pour cause
de coronavirus, Connaisance 3 a largement mesuré à quel point ses activités comptaient pour son
public. Pour garder le lien, nous avons créé des contenus digitaux1 (capsules YouTube, articles en ligne)
et même organisé, en visioconférence, un cours de biologie ainsi qu’un atelier de philosophie,
enregistré, dont on peut découvrir un extrait sur notre chaîne YouTube.

L’e-learning : une nouvelle dimension pour l’Université des seniors ?!
Roger Darioli a souhaité faire coïncider son départ avec la fin du programme stratégique 2016-2021,
afin de laisser à la prochaine direction le soin de mettre à jour ce document. Nul doute que son
successeur, Jacques Lanarès, neurologue de formation, spécialiste de l’innovation pédagogique et de
la formation d’adulte, en charge de la qualité, des ressources humaines, du développement de
l’enseignement et de l’e-learning lorsqu’il était vice-recteur de l’Université de Lausanne (2006-2016),
offrira à Connaissance 3 une expertise et des perspectives de développement novatrices. Son aide est
déjà précieuse au moment où l’Université des seniors envisage des solutions pour donner certains
cours en présentiel et en visioconférence. « Ce recours aux technologies digitales sera introduit
progressivement; il nécessitera un accompagnement des enseignant-e-s et des participant-e-s autant
au niveau technique que pédagogique, souligne Maxime Gindroz, adjoint à la secrétaire générale et
responsable de la programmation des activités. »
« Pour le Conseil de fondation, il était vital de considérer cette option à un moment où la situation
sanitaire et les mesures de protection en vigueur nous contraignent à réduire le nombre de participante-s dans nos salles de classe ; le spectre de nouvelles restrictions a également pesé dans la balance,
relève Patricia Dubois, secrétaire générale. » Connaissance a donc souhaité transformer une situation
sanitaire complexe en une opportunité d’innover en proposant une forme d’e-learning. A souligner
que, pour l’Université des seniors, le cours en ligne est «un plus», qui permettra de toucher de
nouveaux publics, mais les activités en présentiel restent fondamentales. L’échange et le partage lors
des activités est essentiel pour un public qui apprécie interagir avec les intervenant-es comme avec
l’ensemble des participant-e-s. Rappelons ici que Connaissance 3 a toujours eu à cœur d’organiser des
activités favorisant le lien social et l’«empowerment» des seniors.
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https://wp.unil.ch/connaissance3/2020/03/covid19-liens-plaisir-apprendre/

Ouverture de la saison avec Claude Nicollier
Quoi de mieux qu’un astronaute pour placer la rentrée de Connaissance 3 sous une bonne étoile ?
Claude Nicollier ouvrira la saison de conférences, à Lausanne. Traditionnellement offerte pour lancer
la saison, la conférence d’ouverture attire plus de monde qu’à l’accoutumée. Cette année, la capacité
de la salle Paderewski étant réduite, conformément au plan de protection du Casino de Montbenon,
et pour assurer la traçabilité, Connaissance 3 a exceptionnellement décidé de rendre l’inscription à cet
événement obligatoire. Affichant déjà complet, la conférence sera filmée pour permettre à un plus
grand nombre d’en profiter, dans les semaines suivantes, sur notre chaîne YouTube.
Culture pour tous : des activités à prix solidaire
Si traçabilité, masques et gel hydro-alcoolique sont les maîtres-mots de cette rentrée, il en est un autre
encore plus important pour Connaissance 3, c’est « Culture pour tous ». Depuis 2016, la Fondation
Esther Locher Gurtner et Connaissance 3 ont noué un partenariat permettant aux personnes ayant
droit aux prestations complémentaires (AVS-PC) de bénéficier d’une carte d’adhérent-abonné à tout
petit prix (25 fr. au lieu de 250 fr.) et de profiter ainsi de la gratuité aux conférences dans tout le canton.
Depuis cette année, nous élargissons aux cours et aux visites culturelles la possibilité pour les
personnes à bas revenus d’y accéder. Les activités concernées sont labellisées «Culture pour tous» ;
80% de leurs coûts seront pris en charge par notre partenaire que nous remercions vivement, car pour
Connaissance 3, cette ouverture à toutes et tous est une priorité absolue.
Une rentrée sous protection et des seniors déjà au rendez-vous !
Le programme de la rentrée 2020-2021 a été finalisé au printemps dans l’incertitude la plus totale. Les
manifestations seront-elles autorisées cet automne et dans quelles conditions ? Les seniors
répondront-ils présents ? Plan de protection à l’appui, Connaissance 3 a fait le pari de proposer un
programme aussi riche que d’habitude, voire plus grâce à des activités proposées en partenariat avec
des institutions culturelles telles que le Service Culture et médiation scientifique de l’UNIL, le Musée
de la main UNIL-CHUV, le Musée national suisse à Prangins ou encore la Fondation de l’Hermitage.
Paru à la mi-août, le programme rencontre un joli succès et certaines activités s’annoncent déjà
complètes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les seniors sont au rendez-vous, sereins et désireux
d’apprendre !
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