
Notice 12 novembre 2020

Pas de 
confinement 
pour nos idées!! 
En ces temps de confinement, 
l'Université Populaire propose aux 

Saumurois d’échanger 
en vidéos!!!

 
Inventons de nouvelles façons d’être ensemble… 

Les principes:
✦ Liberté de choisir un sujet en rapport avec le confinement 
✦  Les vidéos qui apporteront des propositions seront 
« pistonnées »!!! 
✦ Une vidéo peut venir prolonger une autre déjà partagée. 
✦ Expression possible de mécontentement sans vulgarité 
✦ Respect des personnes 
✦ Envoi de la vidéo = autorisation de diffusion sauf pour les 
mineurs qui devront être autorisés par leurs parents 
✦ Le refus éventuel d’une vidéo sera expliqué à son auteur 
(problème technique, non respect de la charte…) 
LA technique: 
✦ Se présenter avec son prénom et son âge 
✦ Privilégier les vidéos en format .mp4 (1 minute max) 
✦ Envoi par Whatsapp au 07 81 14 01 14 ou envoi d’un lien 
YouTube à unipop.saumurois@free.fr (contactez nous pour tout 
problème technique) 
✦ Les vidéos seront diffusées sur telepop.fr
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Des questions pour 
guider… ou pas!!! 

Nous vous proposons 
quelques questions mais vous 
pouvez laisser vagabonder 
votre imagination!!! 

✦ ici, en Saumurois, comment 
vivez-vous ce confinement  ?  

✦ Avez-vous suffisamment 
d'échanges  ?  

✦ Comment améliorer nos 
relations si cela dure  ?   

✦ Comment poursuivre le 
débat citoyen «  sans 
contact  »  ?  

✦ comment se projeter dans 
l'avenir  ? 

Selfie … ou pas!!! 
Soyez créatif… 

✦ Filmez vous papotant… seul 
ou à plusieurs 

✦ Ou bien exprimez vous en 
graphisme ou texte que vous 
illustrerez d’images…

SELFIES EN CONVERSATION! 
“La conversation est bonne, elle est même nécessaire aux idées, car il faut leur 

faire prendre l’air.” De Pierre Baillargeon, romancier canadien (1916-1967)
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