Monsieur, Madame,
Ce programme 2021-2022 de l’Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté sera le fil conducteur de sa
vie au cours de la prochaine année universitaire ! Plus que jamais, il s’adresse à tous ceux qui connaissent déjà notre antenne,
les auditeurs de l’an passé comme ceux qui se sont mis en congé pour l’année 2020-2021, mais aussi à tous ceux qui
souhaitent rejoindre notre antenne et son univers culturel aussi stimulant que diversifié.
Pour cette 3ième année universitaire, de l’ère Covid-19, nous avons des ressources supplémentaires. D’un côté, fait
majeur, divers vaccins permettant à chacun d’être vacciné avant septembre, de meilleurs moyens de contrôler la circulation
du virus, une familiarité réelle avec la pratique des gestes barrières et le respect assumé des consignes sanitaires ! D’un autre
côté, nous avons appris que tout n’était pas négatif dans les visioconférences aussi insatisfaisantes qu’elles soient…..
A Lure, nous enregistrerons in situ nos conférences pour les rediffuser le lundi soir suivant. Et l’UO a élaboré des
propositions de cours et conférences en distanciel, en plus ou à la place des programmes locaux habituels, et que vous
trouverez sur la fiche d’inscription. Avant la rentrée, vous disposerez de toutes les précisions nécessaires.
Mais cette rentrée, c’est d’abord un formidable espoir de retour du présentiel dans la vie de notre antenne ! Les
intervenants qui la connaissent ont accepté avec joie d’être présents dans ce programme. Ceux contactés pour la première
fois, en particulier pour des sujets spécifiques, l’ont accepté, aussi, malgré leur éloignement géographique, et parfois de
grandes responsabilités dans leur université. De belles rencontres en perspective, en plus des réelles informations attendues!
Les activités sont nombreuses. La rentrée sera en résonance avec le 50ième anniversaire du Musée de la Négritude et
des Droits de l’Homme avec Alexandre Dumas, grand de la littérature française et fils de mulâtre de son état, comme on disait
alors. Nous participerons aux manifestations. La pandémie nous a interdit de présenter l’&cclesia dès son ouverture, un retard
rattrapé lors le 3ième jeudi. Elle a aussi retardé notre réflexion sur le Théâtre du Peuple de Bussang, une sorte d’exception dans
l’histoire du théâtre français. Dans la série, il faut ajouter le « nouveau » Musée de Dijon, la découverte de Reims et sa
Cathédrale ainsi que Salins et la Grande Saline. Une sortie commémorative particulière, le camp de d’internement des réfugiés
espagnols de Miellin que la mémoire locale a trop longtemps oublié ! Et les saisons culturelles de Lure, de Luxeuil et de
Bussang ainsi que de l’Opéra National du Rhin nous promettent de belles expériences théâtrales et musicales !
Côté pratique, la situation n’est pas encore figée. Nous sommes toujours hébergés dans les murs du Centre Culturel
avec lequel les relations sont excellentes. Par contre, l’Espace du Sapeur est réquisitionné pour cause de vaccination au moins
jusqu’au 30 septembre. Les salles de remplacement de l’Auditorium en cas d’indisponibilité ne sont pas encore toutes fixées
définitivement. De plus, le pot de rentrée se voit privé des cuisines du Sapeur. Un format plus simple sous l’Arbre aux palabres
ou dans l’Espace Cotin selon la météo est prévu ! Pour clore l’année, un pot de sortie suivra après la grande conférence sur la
Convention européenne des droits de l’homme par Françoise Tulkens, ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne
des droits de l’homme (1998-2012), professeur émérite de l’Université de Louvain, le 2 juin 2022.
Ce programme ne demande qu’à être partagé par le plus grand nombre.
Vous êtes attendus dès la rentrée, le 16 septembre !
A Lure, le 29 juillet 2021
Nicole Petitot
Présidente de l’antenne de Lure

