Madame, Monsieur,
Le programme 2020-2021 de l’antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté est toujours attendu
avec curiosité et impatience mais cette fois s’y ajoute une certaine anxiété. Pour le contenu du programme certes,
mais surtout, cette fois, pour son déroulement jeudi après jeudi ! Rassurez-vous tout de suite, l’Université Ouverte est
aussi ouverte à l’adaptation au monde nouveau …….
L’Université Ouverte vient de vivre « en suspens » pendant quelque 3 mois au cours desquels chacun a pu
mesurer combien l’Université Ouverte avait une place singulière dans sa vie et qu’il lui était quasi impossible de trouver
l’équivalent dans ce qui lui avait été proposé, à longueur de journée, par le canal de nos écrans ou des radios. Certes
certains documentaires et conférences étaient d’aussi belle qualité mais il manquait, le contact direct avec les
intervenants, le partage avec les autres auditeurs et le détachement de son cadre quotidien. Une expérience qui nous a
tous grandement confortés, si besoin était, dans notre attachement à notre antenne UO !
Le 20 mars devaient être déposés nos projets pour 2020-2021. Le 20 mars, par ailleurs, arrivée du printemps,
on venait d’être confiné au moins jusqu’à la fin du mois…….. mais on savait déjà que la pandémie ne serait pas
terminée à la fin de la saison. Dans ce contexte compliqué, il a été choisi de conserver, dans la mesure du possible, la
partie du programme 2019 – 2020 non traitée et de l’intégrer au projet initial qu’il fallait raccourcir en conséquence. Et
paradoxalement, pour être prêt à toute éventualité, l’hypothèse première devait être le retour à la vie normale dès
septembre donc le fonctionnement habituel avec permanences d’inscription, conférence de rentrée suivie d’un pot
amical réalisé par l’antenne, puis la succession des conférences du jeudi et des sorties. Vous découvrirez de nouveaux
conférenciers talentueux aux côtés de ceux que vous connaissez déjà, tous ont répondu avec le même plaisir. Et les
sorties sont nombreuses pour mieux découvrir notre grand région. Le voyage à Reims est le report de celui ce printemps
comme la conférence sur la cathédrale de Reims.
L’été est passé, la pandémie est toujours là avec les contraintes sanitaires qu’elle entraîne. En ce 1ier septembre,
on sait que les gestes barrières et la distanciation physique s’imposent toujours. Et les réunions dans des espaces fermés
doivent s’y adapter selon les locaux et les activités. C’est ainsi que l’Auditorium garde sa jauge habituelle à condition
que toutes les personnes soient masquées, respectent constamment les gestes barrières et évitent tout rapprochement
quand elles stationnent ou se déplacent. Et conséquence immédiate, le pot de rentrée inadaptable à ces règles est
annulé.
Par contre, la situation sanitaire peut empirer et réduire la jauge de nos salles, Auditorium et grande salle du
Sapeur. Pire, la situation sanitaire pourrait inciter certains à s’autoconfiner. Entre rien que des conférences en salle et
rien que des visioconférences : notre réponse est l’hybridation de notre mode de fonctionnement permettant en même
temps du présentiel pour ceux qui rempliront la salle selon la règle du jour et du distanciel avec des auditeurs devant
leur écran d’ordi à domicile. Et la part de chaque mode pourra varier en fonction de l’évolution de la situation.
Cette hybridation a des exigences incontournables dans son volet distanciel : la numérisation instantanée des
conférences et sa réception en continu par chaque auditeur. Des travaux pratiques pour les auditeurs mais aussi au
niveau des responsables d’antenne qui enregistreront les conférences s’imposent. La conférence en tout distanciel
devrait être l’exception. Nous étudierons ensemble, au cas par cas, le problème des auditeurs sans ordinateur ou
habitant avec un ordinateur dans un secteur à débit internet faible. Chacun doit pouvoir être « auditeur » de chaque
conférence ! La logistique sera mise en place à partir de la rentrée de l’UFC.
Cette année UO-FC à venir est certes une année inédite mais, aussi et surtout, une année à vivre tous ensemble
avec un programme de conférences et de sorties plein de promesses! La plus belle, rester ouvert au Monde……..
N’hésitez pas ! Rejoignez l’Antenne !
A Lure, le 1ier septembre 2020,
La Présidente : Nicole Petitot.

