Université Ouverte de Franche-Comté – Antenne de Lure
Programme thématique 2021-2022

Rentrée de l’Université Ouverte
jeudi 16 septembre 2021 à 18h
Auditorium François MITTERRAND
Les conférences ont lieu le jeudi de 18h30 à 20h à
l’Auditorium François Mitterrand, Place de la Libération (A.F.M)
ou à l'Espace du Sapeur, rue Parmentier (E.S)

Conférence de rentrée : jeudi 16 septembre 2021 à 18h
En partenariat avec le musée de la Négritude et des droits de l’Homme pour son 50ième anniversaire

« Alexandre DUMAS, un métis à l’Académie Française »
avec Florent MONTACLAIR,
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-George, le
Mozart noir" » (date donnée le 2 septembre)

Quelques applications de l’informatique
La voiture connectée - jeudi 23 septembre 2021 - AFM
BRUNO GRANDJEAN, directeur général adjoint du Programme Véhicule Connecté et Autonome, Étupes
Jusqu’à il y a peu encore symbole d’indépendance et de liberté, la voiture individuelle a été rattrapée
par la connectivité qui l’enserre maintenant dans un réseau de plus en plus étroit. Décryptage des enjeux et
des promesses de la voiture connectée, des technologies mises en œuvre et des champs nouveaux qu’elle ouvre.

Société de l’information, société en transition ? Quelques éléments de réflexion sur le rôle et
les enjeux de la maîtrise de l’information dans le cadre de la transition socio-écologique.
- jeudi 7 avril 2022 - AFM
MARIE-HÉLÈNE DE SÈDE-MARCEAU, professeur de géographie, laboratoire THEMA, CNRS, Université
de Franche-Comté. AFM
Quels liens entre transition (écologique) et société de l’information ? En quoi les sciences et
technologies de l’information et de la communication peuvent-elles favoriser, faciliter, accélérer ou pas les
transitions nécessaires à la durabilité des systèmes complexes caractérisant et environnant nos sociétés
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actuelles ? Quels enjeux, quelles contraintes et dérives potentielles ? Quels impacts sur nos représentations
du monde et des problèmes auxquels nos sociétés sont aujourd’hui confrontées?

A découvrir en Bourgogne-Franche-Comté
L’&cclesia (LUXEUIL-les -BAINS) - jeudi 30 septembre 2021 - AFM
SÉBASTIEN BULLY, archéologue médiéviste, chargé de recherche au CNRS, Université de BourgogneFranche-Comté.
Porté par la ville de Luxeuil-les-Bains, le centre d’interprétation de l’&cclesia, inauguré en 2020, est
l’aboutissement d’un long et ambitieux projet de valorisation des vestiges archéologiques découverts entre
2008 et 2016 sur la place de la République. Les choix architecturaux, muséographiques, scénographiques et
conservatoires offrent à la visite un site de premier plan – classé au titre des Monuments historiques –
intéressant l’histoire de la ville et de son prestigieux monastère mérovingien.
Visite de l’&cclesia , du musée archéologique et des fours des potiers : le 4 octobre à 14h30.

Le nouveau musée de DIJON - jeudi 10 mars 2022 - AFM
THOMAS CHARENTON, directeur adjoint des musées de la ville de Dijon
Après une métamorphose de plus de dix ans, le musée des beaux-arts de Dijon a rouvert ses portes au
public le 17 mai 2019. À travers un parcours qui retrace plus de 2000 ans d'histoire de l'art, le musée présente
une collection magnifiée par un effort de restauration et de mise en valeur sans précédent. Retour sur une
transformation muséographique majeure au sein d'un monument historique emblématique de la Bourgogne.
Visite du musée, du Dijon historique et soirée à l’auditorium (date à déterminer)

Le sel et les salines de SALINS – jeudi 24 mars 2022 – AFM
PAUL DELSALLE, maître de conférences d’histoire moderne, HDR, Université de Franche-Comté
Pendant des siècles, le sel de Salins a été utilisé dans toute la Franche-Comté mais aussi dans les pays
voisins. Il est à l’origine du développement de l’activité fromagère, dans le massif jurassien et bien au-delà,
notamment en Suisse.
Visite de la grande saline, du musée du sel et étude historique du terrain. Vendredi 8 avril 2022.

Sciences
L’eau dans la tourmente du réchauffement climatique- jeudi 7 octobre 2021 - AFM
JEAN-MARIE VIGOUREUX, professeur émérite de physique, Université de Franche-Comté
L'eau se comporte comme aucun autre corps. Deux de ses propriétés nous seront utiles pour éclairer
la question du dérèglement climatique : sa grande capacité calorifique (l’eau emporte beaucoup d’énergie en
s’évaporant et en libère beaucoup en se condensant) et sa grande inertie thermique (l’eau a tendance à
conserver sa température). Nous présenterons les conséquences de ces propriétés sur le climat avant
d’aborder le grave problème de la disponibilité de l’eau.

Démarche scientifique, connaissances et croyances - jeudi 25 novembre 2021 - AFM
MICHEL HENRY, administrateur de l’Union rationaliste, professeur agrégé honoraire de mathématiques,
Université de Franche-Comté.
Seule une démarche scientifique permet de faire la part du vrai et du faux dans les débats de société.
Elle apporte les connaissances nécessaires pour cela, s’opposant aux affirmations infondées venant de toutes
sortes de croyances, de fausses sciences et de pensées dogmatiques. De multiples exemples éclairciront ce
que l’on appelle « démarche scientifique ».
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Le carbone et sa prodigieuse chimie- jeudi 9 décembre 2021 - AFM
SYLVAIN PICAUD, directeur de recherche au CNRS - Institut UTINAM, Université de Franche-Comté
Le carbone est très présent sur terre, à l’état de corps simple, de composés organiques et inorganiques,
naturels ou d’origine anthropique. L’évolution de la compréhension de la chimie du carbone, riche et complexe,
sera replacée dans son contexte historique. Un focus sera également fait sur l’importance de cette chimie
pour les sciences de l’atmosphère et l’étude du milieu interstellaire.

Pour des gestions durables
La forêt d’hier et d’aujourd’hui – jeudi 14 octobre 2021 - AFM
Carole Bégeot Maître de conférences en palynologie Université de Franche-Comté.
Quatre années de sécheresse consécutives ont gravement impacté les forêts tempérées mixtes qui
présentent dans certains endroits un état sanitaire alarmant. Certaines espèces comme le hêtre ou l’épicéa
ont lourdement pâti du manque d’eau. D’autres espèces comme le sapin ou le frêne et maintenant l’érable ont,
en plus, subi des attaques parasitaires dévastatrices. La physionomie de nos forêts s’en est trouvée
profondément transformée, ce qui a suscité une sorte de sidération auprès des différents acteurs de la forêt
qui dès lors doivent faire face à des choix de gestion très difficiles.
La plupart des scénarios à l’horizon 2050 prévoient un recul drastique des principales essences qui
peuplent actuellement nos forêts. Ces prospectives restent toutefois très hypothétiques dans la mesure où
elles ne prennent pas en compte tous les paramètres qui interagissent sur les peuplements forestiers, y
compris l’empreinte de l’homme sur ces écosystèmes. L’une des clefs pour anticiper la forêt de demain est
d’interroger le passé. Connaitre les dynamiques forestières anciennes renseigne sur l’évolution de la
biodiversité, de la composition des forêts et de la représentation relative de chaque essence au sein de ces
communautés au cours du temps tout en tentant de décrypter l’origine des changements observés. Il s’agit
notamment de déchiffrer l’imbrication des faits écologiques et des faits historiques sur ces évolutions afin
d’anticiper les capacités de résilience des forêts aux perturbations climatiques et anthropiques et tenter
d’accompagner les gestionnaires dans leurs décisions.

Regards de la société sur l’élevage-jeudi 16 décembre 2021 - AFM
BERNARD CASSARD, ingénieur-conseil en agriculture
La place de l’animal est devenue un enjeu sociétal majeur que les éleveurs ne peuvent ignorer. Cette
conférence abordera notamment la place de l’animal dans notre société, le lien avec notre alimentation, leurs
conditions de vie et d’abattage, leur « bien-être », l’environnement. L’idée majeure sera d’approcher ce sujet
d’importance et de partager les bases d’une agriculture plus apaisée.

Santé et médecine
Environnement et santé - jeudi 21 octobre 2021 – ES
ROBERT BAROUKI, Médecin, biochimiste et toxicologue, Université de Paris Descartes.
Les polluants de l’environnement ont de nombreux effets présumés sur la santé : maladies
respiratoires, métaboliques, cardiovasculaires, neurologiques, fertilité, allergies, etc. Leurs effets doivent à
présent être intégrés dans un cadre plus large, celui de l’étude de l’exposome qui correspond à l’ensemble des
expositions tout au long de la vie.
Zoonoses : quel avenir pour ces maladies qui nous viennent des animaux ? - jeudi 3 février 2022 - AFM
BARBARA DUFOUR, Professeur d’épidémiologie et d’infectiologie en santé animale, École nationale vétérinaire
d’Alfort.
L'histoire sanitaire humaine passe par notre proximité avec les animaux et les inévitables échanges
d'agents pathogènes. L'homme a été confronté à ces maladies communes avec l'animal : les zoonoses.
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Certaines ont marqué les esprits par leur gravité comme la rage ou leur diffusion comme la peste bubonique.
Nous reviendrons sur l'histoire de ces maladies, sur la situation récente, les causes et le rôle des
comportements humains. Enfin, les perspectives de lutte et de prévention seront abordées pour tenter
d'éviter de nouvelles catastrophes sanitaires.

Regard sur quelques épidémies d’hier et d’aujourd’hui - jeudi 14 avril 2022 - AFM
PHILIPPE MERCET, chargé d’enseignement d’histoire de la médecine, Université de Franche-Comté
À l’heure où la pandémie de Covid 19 est loin d’être terminée, il est beaucoup trop tôt pour en faire un
bilan. Mais on peut déjà faire quelques rapprochements avec des épidémies anciennes ou plus récentes qui ont
eu un indéniable aspect historique : peste de 1348, vie et disparition de la variole, émergence du choléra en
Europe au XIXe siècle, les grandes épidémies grippales.

L’Union Européenne
Un itinéraire culturel européen:
De Bonboillon à Compostelle pour le bonheur et pour la science - jeudi 18 novembre 2021 - AFM
Madeleine GRISELIN, géographe, directrice de recherche émérite au CNRS, Université de Franche-Comté
Du 25 juillet au 16 novembre 1999, les trois « Ma », Manola Salvador, Madeleine Griselin et Marcelle
d'Andelarrot, accompagnées de leur chienne ont cheminé de Bonboillon (70) à Saint-Jacques-de- Compostelle
pour le bonheur et pour la science. Ce voyage fut doublé d’une étude paysagère tout au long du chemin. Une
aventure humaine, forte, riche en rebondissements, que la présence de la chienne vient encore pimenter.

Le Brexit, un an après – jeudi 6 janvier 2022 - AFM
Frédérique BERROT Professeure de droit de l'Union Européenne à Science PO Strasbourg
Le Brexit a longtemps paru comme un mirage mais il déploie ses effets depuis un an pour les
entreprises, les citoyens et même ses effets géopolitiques. Cette conférence permettra de saisir
ces enjeux concrets de la sortie de l'Union européenne pour la première fois mise en œuvre.
L’Europe dans la géopolitique mondiale - jeudi 3 mars 2022 – ES
SYLVAIN SCHIRMANN, professeur d’histoire des relations internationales, Sciences Po Strasbourg.
L’Europe a cherché à se positionner dans le jeu international comme puissance normative, adepte du
multilatéralisme et soucieuse de libre-échange et de diffusion de ses valeurs. Mais elle doit faire face à un
environnement géopolitique marqué par le retour des puissances. Chine, Russie, États-Unis posent leurs
marques au monde et s’affrontent pour la domination mondiale. Dans cette compétition, et dans d’autres
aspects mis en valeur ces dernières années (réfugiés, crise économique, pandémie), quelle place l’Europe
occupe-t-elle ? Entre « somnolence et turbulences », l’Europe devra faire un choix.

Les relations franco-allemandes à l’heure du Corona – jeudi 17 mars 2022 - AFM
ULRICH PFEIL, professeur de civilisation allemande, Université de Lorraine CEGIL-Metz
L’Histoire aime les idées simples. Celles qui sont faciles à utiliser, à porter aux nues comme des
exemples à suivre ou au contraire à rejeter. Elle aime aussi les belles images, un couple, une embrassade ou
des mains qui tâtonnent. La relation franco-allemande respecte en cela ces canons historiques, mais elle les
sublime car elle est construite autour d’acteurs politiques qui utilisent à leurs fins le haut potentiel symbolique
de la relation et de là, l’affirmation qu’ils communiquent, d’écrire l’Histoire.

La Convention européenne des droits de l’homme : bilan et enjeux - jeudi 2 juin 2022 – AFM
FRANÇOISE TULKENS, 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.
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Quels sont ces droits humains ? D’où viennent-ils ? Pourquoi sont-ils universels ? Nous tâcherons de
dresser brièvement une cartographie de ces droits dans les textes qui les consacrent et les garantissent.
Nous évoquerons ensuite certains défis qui sont les leurs aujourd’hui : la crise sanitaire et la pauvreté, les
migrations et la sécurité, l’État de droit et la démocratie. C’est ensemble que nous devons être lucides et
vigilants.

Regard sur la BD
La bande dessinée, une intelligence subversive - jeudi 2 décembre 2021 - AFM
PASCAL ROBERT, professeur des universités, ENSSIB, laboratoire Elico, Université de Lyon
Comprendre la bande dessinée exige de revenir à deux dimensions longtemps négligées : celle de sa
matérialité éditoriale, car ses supports sont historiquement variés, et celle de la place et de la fonction du
décor, qui n’est en rien un décorum. Ce que nous verrons en nous appuyant sur de nombreux exemples variés
issus de la bande dessinée franco-belge, mais aussi américaine.

Histoire culturelle et musique
Les Comedian Harmonists, de joyeux chanteurs berlinois dans les drames du siècle
jeudi 13 janvier 2022 - AFM
DIDIER FRANCFORT, Professeur d’histoire contemporaine, Directeur-adjoint du Centre de Recherche sur
les Cultures et les Littératures Européennes (CERCLE), Université de Lorraine
Dans les cultures populaires de l’Entre-deux-guerres, les groupes vocaux ont été une mode
internationale, des États-Unis à l’ensemble de l’Europe. Des fratries chantantes réelles ou imaginaires ont
occupé le paysage sonore avec des trios ou des quartets de vocalistes, combinant de subtiles écritures
polyphoniques. À Berlin, jusqu’en 1933, le groupe des Comedian Harmonists a été un phénomène culturel unique,
un maillon de la culture européenne, dispersé et persécuté par le nazisme.

Les Fables de La Fontaine
Le « bonhomme » LA FONTAINE : silhouette d’une œuvre et figure d’une légende
jeudi 20 janvier 2022 - AFM
DAMIEN FORTIN, maître de conférences, Sorbonne Université
Aux côtés de l’« aimable Molière » et du « tendre Racine » se tient le « bon La Fontaine » : ainsi parle
la vulgate. Mais d’où vient cette image que tout lecteur des Fables a probablement conservée dans sa
mémoire ? Elle est d’abord et surtout autorisée par les « aveux indiscrets » que le fabuliste-conteur semble
disséminer au sein de son œuvre et que le lecteur peut assembler pour tracer les contours d’une personnalité
progressivement détachée de son contexte d’apparition. Aussi pourra-t-on vérifier la pertinence de la formule
que Paul Valéry consigne dans ses Carnets : « Le personnage de l’auteur est l’œuvre de ses œuvres ».

Théâtre
En partenariat avec le Centre Culturel François Mitterrand :
Le paradoxe amoureux. Je te haime, moi non plus - jeudi 27 janvier 2022 - AFM
SOUAD BEN HAMED, psychologue, psychanalyste, docteur en psychologie clinique
« Je t’aime », déclaration au contenu positif dont on ne soupçonne pas la complexité et surtout
l’existence de contenus emprunts de paradoxe. « Je te haime » serait-elle une déclaration plus juste ?
En introduction à « Le paradoxe amoureux » de Pascal Bruckner, mis en scène par Philippe Person d’après une
adaptation de Philippe Honoré (Auditorium, le vendredi 11 février 2022).
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Le théâtre du Peuple de Bussang : une histoire du théâtre populaire - jeudi 19 mai 2022 - AFM
MARION DENIZOT, professeure des Universités en études théâtrales, Université de Rennes 2
Le théâtre du Peuple de Bussang est né en 1895 d’une utopie humaniste et artistique : créer dans les
montagnes vosgiennes une fête dramatique destinée à l’ensemble du peuple, en régénérant l’art de son temps.
Depuis plus de cent vingt ans, ce théâtre atypique dans le paysage culturel français maintient vivant l’idéal de
son fondateur, Maurice Pottecher, résumé par la devise « Par l’art, pour l’humanité » inscrite au fronton de la
scène.
Visite du théâtre et participation à la saison 2022.

Religion
.

Vie et enseignement du prophète de l’Islam - jeudi 10 février 2022 - AFM
GHALEB BENCHEIKH islamologue, producteur de l’émission Questions d’islam
Jamais la question islamique n’a été posée avec autant d’acuité, entre la surmédiatisation qui sature
tous les débats et la méconnaissance. Que sait-on de la vie et de l’enseignement du fondateur de cette
religion? Laquelle religion ne se veut pas nouvelle mais continuatrice dans le sillage du monothéisme
abrahamique d’une même révélation. Aussi fera-t-on connaissance avec le prophète Muhammad.

La cathédrale de Reims - jeudi 31 mars 2022 – ES
PATRICK DEMOUY, professeur émérite d’histoire médiévale, Université de Reims
En mémoire du baptême de Clovis, la cathédrale de Reims a été, pendant plus de mille ans, le « théâtre
d’honneur et de magnificence » du sacre des rois de France, comme disait un historien du XVIIe siècle. Fondée
vers 400, rebâtie à partir de 1211, Notre-Dame de Reims est l’une des plus belles expressions de l’architecture
et de la sculpture gothiques. Fortement endommagée en 1914-18, elle a accueilli en 1962 le premier geste de
la réconciliation franco-allemande, s’imposant comme un sanctuaire de la paix en Europe.
Visite de la cathédrale et de la ville de Reims : jeudi 9 et vendredi 10 juin 2022

La crise du Moyen-Orient
La SYRIE - jeudi 5 mai 2022 - AFM
STÉPHANE KRONENBERGER, Docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l’histoire des
migrations, Université d’Aix-Marseille
Pays complexe et méconnu, à la riche histoire, la Syrie est affectée depuis 2011 par une guerre
civile où les affrontements entre le pouvoir et ses opposants se doublent de luttes d’influence entre
différents acteurs régionaux ou extrarégionaux aux objectifs variés. Cette crise a aussi engendré
le départ de très nombreux Syriens vers l’étranger, et en particulier vers les pays limitrophes.

La Retirada
Les camps de réfugiés espagnols en France en 1939, ou l’accueil des « indésirables »
jeudi 12 mai 2022 – AFM.
GENEVIÈVE DREYFUS-ARMAND, 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
La guerre d’Espagne a provoqué plusieurs exodes de réfugiés vers la France, dès l’été 1936,
tant la rébellion militaire contre la République a revêtu très tôt une volonté exterminatrice de ses
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adversaires. Alors que les réfugiés espagnols ont été accueillis de façon humaine et solidaire jusqu’en
avril 1938, pendant la période du Front populaire, il n’en a pas été de même début 1939. Les
républicains espagnols qui arrivent lors de la victoire franquiste sont considérés comme des
étrangers « indésirables » et font l’objet d’un internement administratif. De nombreux camps
s’ouvrent, dont celui de Miellin.
Visite du site du camp de Miellin (date en attente)
Les salles sont susceptibles de modification

En partenariat avec l’Opéra National du Rhin
L’antenne a formé un groupe pour l’abonnement dimanche-matinée ci-dessous.
La Reine des neiges
de Hans ABRAHAMSEN
Dimanche 03 octobre 2021, 15h00, La Filature, Mulhouse.
Stiffelio
de Giuseppe VERDI
Dimanche 07 novembre 2021, 15h00, La Filature, Mulhouse.
Carmen
de Georges BIZET
Dimanche, 09 janvier 2022, 15h00, La Filature, Mulhouse.
Les Oiseaux
de Walter BRAUNFELS
Dimanche, 20 février 2022, 15h00, La Filature, Mulhouse.
L'Amour sorcier / Journal d'un disparu
de Manuel de FALLA / Leoš JANÁCEK
Dimanche, 03 avril 2022, 15h00, La Sinne, Mulhouse
West Side Story
de Leonard BERNSTEIN
Dimanche, 26 juin 2022, 17h00, La Filature, Mulhouse.
Tarif groupe de l’abonnement :
Zone 1 : 250€
Zone 2 : 210€
Frais de déplacement en bus non compris.
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.
.Sorties prévues :

Champagney : le Musée de la négritude et expo sur le Chevalier de Saint Georges
L’&cclesia de Luxeuil : bus ou co-voiturage (après-midi)
Dijon : Musée des beaux-Arts, ville et soirée musicale à l’Auditorium (1 journée avec bus)
Salins : patrimoine et musée du sel (1 journée avec bus)
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Reims ; la Cathédrale, le palais du Tau, l’abbaye St Remi, visite du centre Art-Déco, la Chapelle Foujita le
musée de la Reddition et une cave de Champagne (2 jours avec bus)
Miellin : visite du site du camp des espagnols (après-midi)
Bussang : visite du théâtre et participation à la saison 2022. (déplacement en bus)

Frais d’inscription UO-FC et d’adhésion ADAUO : 82€
Renseignements ;
Université Ouverte, Antenne de Lure ;
Secrétariat du Centre Culturel F. MITTERRAND
28 rue Albert Mathiez, 70 200 Lure
TEL : 03 84 30 33 42
-

Email : universiteouverte@lure.fr
Sites :
http://www.lure.fr
http://www.universite-ouverte.univ-fcomte.fr
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