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Le mot de la présidente

V

T DE DEUX !

Deux années manquées ? Certes oui, mais pour
partie seulement. Entre lien social distendu et
perspectives incertaines, 2019/2020 nous avait fait
éprouver le manque. La résistance s’était manifestée
par la mise sur pied d’un programme normal de
rentrée, placé sous le signe du bénou, phénix
égyptien tutélaire. Las, le volatile de couverture n’a
pu tenir ses promesses ou plus exactement, les a
tenues à moitié : juché sur une seule patte, il a tout
de même montré sa résilience. Grâce à
l’engagement des enseignants et de l’équipe
administrative, nous avons pu dispenser à distance
les deux tiers du programme bisontin. En effet, les
antennes ont consenti un lourd sacrifice. Tant pour
des raisons financières, l’effectif total étant passé de
3 000 inscrits à un peu moins de 2 000, que
techniques, nous avons fait le choix de proposer à
tous un programme unique ou presque, notamment
avec le soutien de l’antenne montbéliardaise
bénéficiant grâce à Pays de Montbéliard
Agglomération d’un technicien dédié. Celui-ci,
étudiant passionné et talentueux en « Services
Multimédia » a filmé et enregistré une cinquantaine
de conférences diffusées à tout le réseau. Toutefois,
si vous n’aviez pas adhéré à la formule et franchi le
pas de l’informatique, rien ne se serait fait. À toutes
et à tous, merci !
Et de deux : le voilà bien, en effet, le fruit de cette
période chaotique, nous avions une Université
Ouverte, nous en aurons désormais deux. À la
faveur de cette expérience inédite, nous vous
proposerons, désormais, le choix entre l’inscription
habituelle et une formule renforcée par des cours et
conférences à distance.
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En 2021, l’U.O., service commun de l’Université de
Franche-Comté, aurait dû marquer son
quarantième anniversaire. Qu’à cela ne tienne, 2022
sera l’année d’une pérennité affirmée et la première
pierre d’une nouvelle aventure : « L’Université
Ouverte à portée de clic », moyen de porter
l’Université partout sur le territoire et dans tous les
foyers, même lorsqu’il est difficile de se déplacer.
Nous avons la grande chance de bénéficier de
l’engagement déterminé des collectivités
territoriales et d’ailleurs, nous aurons le grand
plaisir d’accueillir, en septembre, une huitième
antenne à Morteau. C’est un honneur et une
responsabilité d’essaimer ainsi et il n’est pas
question d’abandonner les conférences en présence,
si riches pour le lien social, mais pouvoir compléter
la proposition par une offre supplémentaire
répondra, nous l’espérons, à une demande nouvelle.
Vive l’Université Ouverte, en présence ou à
distance, ses antennes, ses collectivités partenaires !
Vive les auditrices et les auditeurs !
Et que vive l’Université de Franche-Comté !

DAMIENNE BONNAMY
Directrice de l’Université Ouverte

OICI LE PROGRAMME 2021-2022 DE L’ANTENNE
LURE de l’Université Ouverte de Franche-

Comté. Il sera le fil conducteur de sa vie au cours
de la prochaine année universitaire !
Nous sortons de deux années difficiles, fortement
impactées par la pandémie de Covid-19 qui a
contraint, par deux fois, l’Université Ouverte à
abandonner brutalement son activité fondée
essentiellement sur les relations humaines. Il a fallu
inventer et mettre en place un fonctionnement
totalement à distance par écrans d’ordinateurs
interposés. Le plaisir de sortir de chez soi et de
rencontrer le public et le conférencier disparaissait.
Nous tous, ou presque, devions améliorer notre
maîtrise des outils informatiques… en distanciel
s’entend, voire dans la solitude malgré les efforts de
l’antenne à la rentrée 2021.
La pandémie dans ce domaine, et dans tant d’autres
aussi, a aggravé les inégalités sociales. L’Université
Ouverte s’est donné la mission de lutter contre les
discriminations. A contrario, tout n’est pas négatif
dans les visioconférences aussi insatisfaisantes
qu’elles soient. Elles perdurent après la fin de la
conférence et ainsi peuvent être vues et même
revues en différé. L’enregistrement in situ de nos
conférences est sérieusement envisagé.
Les intervenants qui connaissent notre antenne ont
accepté avec joie d’être présents dans ce programme. Ceux contactés pour la première fois, en
particulier pour des sujets spécifiques, ont accepté
aussi malgré leur éloignement géographique, et
parfois de grandes responsabilités dans leurs
universités. Beaucoup, trop, de sujets devraient être
traités, nous en avons retenus certains avec, cette fois
encore, l’engagement pris de reprendre les
conférences 2020-2021 empêchées par la
pandémie.
Les activités sont nombreuses. La rentrée sera en
résonance avec le 50e anniversaire du musée de la
Négritude et des Droits de l’Homme avec
Alexandre Dumas, grand de la littérature française
et fils de mulâtre, comme on disait alors. Nous
participerons aux manifestations. La pandémie nous

a interdit de présenter l’&cclesia dès son ouverture,
un retard rattrapé quinze jours plus tard. 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 et la découverte de
Reims et de sa cathédrale. Une sortie commémorative particulière, le camp d’internement des
réfugiés espagnols de Miellin que la mémoire locale
a trop longtemps oublié ! Les saisons culturelles de
Lure, de Luxeuil et de Bussang ainsi que 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 fixées définitivement. De plus, le pot de
rentrée se voit donc privé des cuisines du Sapeur.
On peut déjà envisager un format plus simple sous
l’Arbre aux palabres ou dans l’Espace Cotin selon la
météo. Un pot de sortie est aussi possible 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 est prêt pour être partagé par le plus
grand nombre. Vous êtes attendus dès la rentrée, le
16 septembre !
NICOLE PETITOT
Présidente de l’Antenne luronne de l’Université Ouverte
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Structure

Inscriptions 2021-2022

Service commun de l’Université de Franche-Comté,
qui est garante de la qualité et de la rigueur
scientifique des activités proposées, l’Université
Ouverte a pour vocation de mettre à la disposition du
plus grand nombre les savoirs et le savoir-faire
universitaires.

w L’inscription à l’année peut être prise à tout
moment. Elle permet l’accès à l’ensemble des
activités et des sites UO et ADAUO et comprend
l’assurance des auditeurs.

Elle ne vise qu’à la formation culturelle désintéressée
et ne délivre aucun diplôme. Chacun peut donc s’y
inscrire sans considération d’âge ou de niveau d’études
et la fréquenter tout à loisir.
Son activité se déploie sur l’ensemble du territoire
comtois. S’ajoutent, en effet, au site de Besançon, huit
antennes décentralisées : Dole, Gray, Lons-le-Saunier,
Lure, Montbéliard, Morteau, Saint-Claude et Vesoul.
De plus, un certain nombre de collectivités sollicitent
l’Université Ouverte pour l’organisation de
conférences.
Afin de répondre à sa mission de diffusion des
connaissances, elle organise, durant l’année
universitaire, des enseignements, conférences, ateliers
pratiques, en présence ou à distance, l’ensemble
pouvant être complété par des sorties et voyages
culturels.
L’Université Ouverte bénéficie, outre d’une dotation
de l’Université, du soutien logistique et financier de
partenaires territoriaux dont l’aide continue est
déterminante.
Sans les subventions de la Région de Franche-Comté,
des départements de la Haute-Saône et du Jura, de
Pays de Montbéliard Agglomération, des municipalités
et intercommunalités de Besançon, Dole, Gray, Lonsle-Saunier, Lure, Morteau, Saint-Claude, Vesoul,
l’Université Ouverte ne pourrait continuer à
fonctionner dans les conditions actuelles.
Enfin, l’Université Ouverte est adossée à une
association de la loi de 1901, l’Association de
Développement des Activités de l’Université Ouverte
qui permet le déploiement de l’activité dans toute la
Franche-Comté et assure le tiers des enseignements.
L’ADAUO bénéficie du soutien du Fonds de
Développement de la Vie Associative, FDVA.

L’exonération des seuls droits universitaires généraux
doit être demandée au jour de l’inscription. Elle
suppose que le revenu fiscal de référence, tel qu’il
figure sur le dernier avis d’imposition sur le revenu des
personnes physiques du demandeur, ne dépasse pas le
seuil fixé par le conseil d’administration de l’UFC.
Aucun remboursement ne pourra intervenir après
l’inscription, quel que soit le motif de la demande.
w Pièces à fournir :
— fiche d’inscription à compléter
— une photo d’identité
— règlement par chèque(s) ou par carte bancaire à
distance (si mise en place)
La fiche d’inscription est à télécharger sur internet
ou à retirer au bureau d’accueil
L’inscription est liée à la domiciliation (un auditeur
domicilié à Besançon ne peut s’inscrire dans une
antenne décentralisée).
Dans les antennes, s’agissant des modalités pratiques,
s’adresser au secrétariat local. Voir au verso de cette
brochure.
w Montant des droits d’inscription :
— Besançon : 107 euros de droits
(62 euros UFC + 45 euros ADAUO)
+ 30 euros par cours à effectif limité.
(exemple : inscription + anglais + méditation =
107 + 30 + 30 = 167 euros)
— Antennes : 82 euros de droits
(44 euros UFC + 38 euros ADAUO)
Cours à distance : anglais : 30 euros.
Nouveauté 1 :
« L’UO + » c’est le programme en présence + 6 à 8
heures de cours par semaine à distance sur 25 semaines
dont un cours de Pilates ou de sophrologie. 60 euros,
en sus de l’inscription générale, par semestre.
Nouveauté 2 :
Accès exclusivement à distance « L’UO à portée de
clic » : (45 euros ADAUO) + 105 euros pour l’année.

Conférences
Les conférences ont lieu le jeudi à 18h30.
— Auditorium du Centre culturel F. Mitterrand,
29 rue Albert Mathiez, accès place de la Libération
— Espace du Sapeur, rue Parmentier

jeudi 23 septembre 2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAUO

La voiture connectée

MARDI 10 MAI 2022 À LONS-LE-SAUNIER

w BRUNO GRANDJEAN
Directeur général adjoint du Programme
Véhicule connecté et autonome, Étupes

l Rentrée de l’Université Ouverte
jeudi 16 septembre 2021
Auditorium François Mitterrand (AFM)
Place de la Libération
Présentation générale à 18h

jeudi 30 septembre 2021

L’&cclesia, un centre d’interprétation
archéologique à Luxeuil-les-Bains
w SÉBASTIEN BULLY
Archéologue médiéviste chargé de recherche au CNRS,
Directeur-adjoint du laboratoire ARTEHIS
Université de Bourgogne

Conférence de rentrée en partenariat
avec le musée de la Négritude et des droits
de l’Homme pour son 50e anniversaire

Visite : l’&cclesia, Luxeuil

Alexandre Dumas, un métis
à l’Académie Française

L’eau dans la tourmente
du réchauffement climatique

w FLORENT MONTACLAIR

w JEAN-MARIE VIGOUREUX

Professeur certifié de lettres modernes,
docteur ès-lettres, médaille d’or de philologie,
Université de Franche-Comté

Alexandre Dumas s'imposa comme chef de file du
romantisme tout en étant en butte aux attaques
raciales. Il prit la direction du mouvement en 1829 en
parvenant à faire jouer pour la première fois en France
une pièce romantique. Toute sa vie, il fut fidèle à la
scène, et créa même un théâtre destiné à jouer ses
propres œuvres. Mais c’est dans le champ romanesque
qu’il trouva son véritable lien avec le public : ses
romans firent de lui le plus riche et le plus connu des
auteurs, détrônant même Eugène Sue ! Et, la célébrité
de Dumas traversa les siècles !
Visite du musée et de l’exposition :

De l’épée au violoncelle :
Joseph Bologne, chevalier
de Saint-Georges, le Mozart noir

jeudi 7 octobre 2021

Professeur émérite de physique,
Université de Franche-Comté

jeudi 14 octobre 2021

La forêt d’hier et d’aujourd’hui
w CAROLE BÉGEOT
Maître de conférences en paléoécologie et écologie
végétale, Université de Franche-Comté

jeudi 21 octobre 2021

Environnement et santé
w ROBERT BAROUKI
Médecin, biochimiste et toxicologue,
Professeur de la Faculté de Médecine de l’Université
de Paris Descartes,
Directeur de l’unité Inserm UMR-S 1124

jeudi 18 novembre 2021

De Bonboillon à Compostelle
pour le bonheur et pour la science
w MADELEINE GRISELIN
Géographe, directeur de recherche émérite au CNRS,
Université de Franche-Comté
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jeudi 25 novembre 2021

jeudi 27 janvier 2022

jeudi 31 mars 2022

jeudi 2 juin 2022

Démarche scientifique,
connaissances et croyances

Le paradoxe amoureux.
Je te haime, moi non plus

Notre-Dame de Reims,
la cathédrale des sacres

La Convention européenne
des droits de l’homme : bilan et enjeux

w MICHEL HENRY

w SOUAD BEN HAMED

w PATRICK DEMOUY

w FRANÇOISE TULKENS

Professeur émérite d’histoire médiévale,
Université de Reims

Professeure émérite, Université de Louvain, Belgique,
Juge et vice-présidente de la Cour européenne
des droits de l’homme (1998-2012),
Membre associée de l’Académie Royale de Belgique

Administrateur de l’Union rationaliste,
Professeur agrégé honoraire de mathématiques,
Université de Franche-Comté

jeudi 2 décembre 2021

La bande dessinée, une intelligence
subversive

Psychologue, psychanalyste,
docteur en psychologie clinique, Besançon

vendredi 11 févier 2022
En partenariat avec le Centre culturel :

Le paradoxe amoureux
Compagnie Philippe Person
Auditorium François Mitterrand, Lure

jeudi 7 avril 2022

jeudi 3 février 2022

Quelques éléments de réflexion sur le rôle et les
enjeux de la maîtrise de l’information dans le cadre de
la transition socio-écologique

w PASCAL ROBERT
Professeur des universités,
Enssib, laboratoire Elico, UDL

jeudi 9 décembre 2021

Le carbone et sa prodigieuse chimie
w SYLVAIN PICAUD
Directeur de recherche au CNRS - Institut Utinam,
Université de Franche-Comté

jeudi 16 décembre 2021

Zoonoses : quel avenir
pour ces maladies qui nous viennent
des animaux ?
w BARBARA DUFOUR
Professeur d’épidémiologie et d’infectiologie
en santé animale, École nationale vétérinaire d’Alfort

jeudi 10 février 2022

Regards de la société sur l’élevage
w BERNARD CASSARD

w GHALEB BENCHEIKH
Islamologue,
Producteur de l’émission Questions d’islam

jeudi 6 janvier 2022

Le Brexit, un an après
w FRÉDÉRIQUE BERROD
Professeure de droit de l'Union européenne,
Sciences Po Strasbourg

Société de l’information,
société en transition ?

w MARIE-HÉLÈNE DE SÈDE-MARCEAU
Professeur de géographie, laboratoire ThéMA, CNRS,
Université de Franche-Comté

jeudi 14 avril 2022

Vie et enseignement du prophète
de l’Islam

Ingénieur-conseil en agriculture

Visite : la cathédrale et la ville de Reims
mercredi 8 et jeudi 9 juin 2022

Regard sur quelques épidémies
d’hier et d’aujourd’hui
w PHILIPPE MERCET
Chargé d’enseignement d’histoire de la médecine,
Université de Franche-Comté

jeudi 5 mai 2022
jeudi 3 mars 2022

L’Europe dans la géopolitique mondiale
w SYLVAIN SCHIRMANN

Géopolitique de la Syrie
w STÉPHANE KRONENBERGER

Professeur des universités, Professeur d’histoire
des relations internationales, Sciences Po Strasbourg

Docteur en histoire contemporaine,
spécialiste de l’histoire des migrations,
Université Aix-Marseille

jeudi 10 mars 2022

jeudi 12 mai 2022

Le nouveau musée de Dijon
Directeur adjoint des musées de la ville de Dijon

Les camps de réfugiés espagnols
en France en 1939, ou l’accueil
des « indésirables »

Visite : musée des beaux-Arts et du patrimoine, Dijon

w GENEVIÈVE DREYFUS-ARMAND

jeudi 13 janvier 2022

Les Comedian Harmonists,
de joyeux chanteurs berlinois
dans les drames du siècle,
Histoire culturelle et musique
w DIDIER FRANCFORT
Professeur d’histoire contemporaine, Directeur-adjoint
du Centre de Recherche sur les Cultures et les Littératures
Européennes (CERCLE), Université de Lorraine

jeudi 20 janvier 2022

Le « bonhomme » La Fontaine :
silhouette d’une œuvre et figure d’une
légende
w DAMIEN FORTIN
Maître de conférences, Sorbonne Université

w THOMAS CHARENTON

Les relations franco-allemandes
à l’heure du Corona

Conservateur général honoraire des bibliothèques,
Ancienne directrice de la Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine (BDIC)
et du Musée d’histoire contemporaine-BDIC,
Université de Paris-Nanterre, Hôtel national des Invalides

w ULRICH PFEIL

Visite : le camp de Miellin

jeudi 17 mars 2022

Professeur de civilisation allemande,
Université de Lorraine CEGIL-Metz

jeudi 24 mars 2022

Le sel et les salines de Salins
w PAUL DELSALLE
Maître de conférences d’histoire moderne, HDR,
Université de Franche-Comté

Visite : la Saline et le musée du sel, Salins-les-Bains

vendredi 8 avril 2022

jeudi 19 mai 2022

Le théâtre du Peuple de Bussang :
une histoire du théâtre populaire
w MARION DENIZOT
Professeure des Universités en études théâtrales,
Université de Rennes 2

Visite : le théâtre du Peuple de Bussang
et participation à la saison 2022

Opéra
En partenariat avec l’Opéra National du Rhin
L’antenne a formé un groupe pour l’abonnement
dimanche-matinée ci-dessous.
Déplacement en bus à la charge des auditeurs

La Reine des neiges
Opéra de Hans Abrahamsen
dimanche 3 octobre 2021, 15h, La Filature, Mulhouse

Stiffelio
Opéra de Giuseppe Verdi
dimanche 7 novembre 2021, 15h, La Filature, Mulhouse

Carmen
Opéra de Georges Bizet
dimanche 9 janvier 2022, 15h, La Filature, Mulhouse

Les Oiseaux
Opéra de Walter Braunfels
dimanche 20 février 2022, 15h, La Filature, Mulhouse.

L’Amour sorcier
Ballet de Manuel de Falla

Mélodies de Journal d’un disparu
de Leoš Janácek
dimanche 3 avril 2022, 15h, La Sinne, Mulhouse

West Side Story
Comédie musicale de Leonard Bernstein
dimanche 26 juin 2022, 17h, La Filature, Mulhouse
Toute personne souhaitant se joindre au groupe
pour cet abonnement ou seulement certains spectacles
est la bienvenue. D’autres abonnements sont possibles.
Voir la fiche Opéra de l’antenne au plus tôt.
Réservations obligatoires.

Q contact
Renseignements :
Centre culturel F. Mitterrand, Lure
03 84 30 33 42
universiteouverte@lure.fr
universiteouverte@mairie-lure.fr
http://lure.fr/
et http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr

Q Université ouverte
Université de Franche-Comté
30 rue Mégevand
25030 Besançon cedex
universite.ouverte@univ-fcomte.fr
http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr
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Q Université ouverte
Antenne de Lure
Centre culturel François Mitterrand
29, rue Albert Mathiez
70200 Lure

