Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté
Rentrée de l’antenne - jeudi 21 septembre 2017 – Auditorium F. Mitterrand
Présentation générale à 18h. Conférence de rentrée :

«La Réforme »
HUGUES DAUSSY
Professeur d’histoire moderne, Université de Franche-Comté
L’année 2017 marque le 500e anniversaire de la Réforme protestante, née le 31 octobre 1517 à Wittenberg,
lorsque Martin Luther rendit publique les 95 thèses par lesquelles il condamnait la vente des indulgences. Cette
conférence a pour ambition de replacer cet événement dans son contexte, d’en saisir la portée et les conséquences à
travers l’analyse du parcours de Luther et de la diffusion de son message.
Les conférences ont lieu le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 Auditorium François Mitterrand, Place de la Libération (A.F.M.),
ou à l’Espace du Sapeur, Rue Parmentier (E.S.) ou à l’Espace Méliès, esplanade Charles de Gaulle (Méliès)
Les salles sont susceptibles de modification

Aide humanitaire, réfugiés, migrants et autres crises
Les déplacements de population après la Seconde Guerre mondiale
jeudi 28 septembre 2017 - AFM

Ségolène PLYER Maître de conférences d’histoire contemporaine, Université de Strasbourg
Les déplacements de population en Europe centrale et orientale après la Seconde Guerre mondiale sont un sujet
encore peu connu en France, mais qui a reçu une attention continuelle de la recherche internationale depuis l’ouverture
des archives à la fin de la Guerre froide. Nous étudierons particulièrement le cas des migrations allemandes entre 1945
et 1949 : expulsions d’Europe centrale vers l’Allemagne, émigration vers des pays occidentaux, groupes sociaux concernés
(y compris les juifs germanophones survivants de la Shoah). Nous montrerons que cette question a été fondamentale dans
le réaménagement des relations internationales en Europe après 1945 ; enfin, nous mettrons en lumière le rôle quasiment
ignoré qu’y a joué la France.

Humanitaire d’État - jeudi 30 novembre 2017 – AFM
Céline SCHMITT Responsable de l’information publique – Porte-parole (Paris)
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
L’intervention portera d’abord sur la situation des réfugiés dans le monde, avec un focus sur les « crises oubliées », pour
lesquelles le HCR appelle la communauté internationale à se mobiliser. La situation spécifique en Europe pourra également
être expliquée, ainsi que les recommandations adressées à la Commission Européenne afin de « mieux protéger les
réfugiés en Europe et dans le monde ».

L’humanitaire - jeudi 11 janvier 2018 - AFM
Rony BRAUMAN Directeur d’études, Fondation Médecins Sans Frontière
À partir d’exemples puisés dans l’actualité de ces dernières années (séisme de Port-au-Prince, épidémie d’Ebola, «
crise des migrants » notamment) la question de l’aide humanitaire internationale sera abordée sous différents aspects, à
savoir la variété des organismes, privés et publics, qui la mettent en œuvre, ses transformations, les progrès et échecs
qu’elle a connus et finalement les enjeux éthiques dont elle est porteuse.

Arts et œuvres d’art
Auguste Rodin, l’onde de choc - jeudi 5 octobre 2017 - AFM
Wassili JOSEPH Docteur en histoire de l’art
Auguste Rodin (1840-1917), domine le monde de l’art de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.
Son œuvre a engendré un puissant renouvellement de la statuaire et a inspiré plusieurs générations d’artistes. Il a permis
à la sculpture d’entrer dans la modernité et l’a libérée de ses poncifs traditionnels pour donner à la matière une
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expressivité nouvelle. Rodin a généré un choc artistique et l’onde qui s’en suivit continue de résonner dans la création
contemporaine.

Mardi 17 octobre : Visite du Musée Rodin (Paris) - Projection du film Rodin de Jacques Doillon (Date à préciser)

Le Centre Régional de Restauration et Conservation des Œuvres d’Art
jeudi 1er février 2018 – ES ?
Gérard AUBERT Restaurateur du patrimoine
Le Centre Régional de Restauration et Conservation des Œuvres d’Art est un outil exceptionnel. Nous verrons ici
son histoire, ses moyens ou encore quelques interventions remarquables.

La chanson pendant la guerre de 14-18 - jeudi 17 mai 2018 - AFM
Nicole DESGRANGES Maître de conférences de musicologie, Université de Strasbourg
On chante pendant la Première Guerre mondiale, tant en France, qu’en Allemagne ou en Angleterre : des chansons
d’amour, de détresse ou satyriques. On va à la guerre au son des trompettes, des cornemuses. La guerre des tranchées
possède aussi son propre répertoire

Littérature et philosophie
L’œuf de Colomb. Éthique et esthétique de Christophe, entre Camember et Cosinus.
- jeudi 12 octobre 2017 - AFM

Pascal ORY Professeur d’histoire moderne Université Paris 1, Panthéon Sorbonne
On ne présente pas Georges Colomb aux Lurons. Mais puisque c’est costumé en « Christophe » qu’il est passé à la
postérité –un peu chancelante aujourd’hui-, il semble utile de revenir sur les sources -qui ne sont pas que luronnes- et sur
le contenu à la fois de sa morale (humaniste de tonalité « radicale-socialiste ») et de son art (qui en fait l’un des
précurseurs de la « BD »).

Les fées - jeudi 24 mai 2018 - ES
BRIGITTE ROCHELANDET Docteur en histoire des mentalités, Besançon
Au Moyen-âge, les fées sont assimilées à des créatures érotiques qui séduisent les hommes ou les femmes. Qui sont ces
créatures merveilleuses et que veulent-elles ? Comment sont-elles passées du statut érotique médiéval au statut
moralisateur aux 18e et 19e siècles ?

La philosophie moderne et contemporaine - jeudi 31 mai 2018 - AFM
Jean-Loup BONNAMY Normalien, agrégé de philosophie
Imprimerie, découverte de l’Amérique, Réforme, révolution scientifique : le basculement du Moyen-Âge à la Renaissance a
eu une influence majeure sur la philosophie. Celle-ci, délaissant la référence à des autorités incontestées, place en son
centre l’esprit critique, l’examen des sources, le libre usage de la raison. Il s’agit, désormais, de porter son attention sur
le sujet pensant. Nous présenterons ce renversement intellectuel, puis les étapes de l’histoire de la philosophie moderne –
Descartes, Pascal, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Bergson, Heidegger …- qui en découlent en droite ligne.

De la politique française
Enjeux de défense et de sécurité - jeudi 19 octobre 2017 - Méliès
François HEISBOURG Conseiller spécial, Fondation pour la recherche stratégique, Paris
Face à la montée des périls au Sud et à l’Est, pénalisé par une croissance économique faible, comment notre pays
pourra-t-il assurer son rôle de puissance diplomatique et militaire dans une Europe qui est elle-même soumise au défi du
Brexit et la précarisation des relations transatlantiques ?

Du 19 au 21 octobre 2017 : commémoration par l’Amicale du 1ier Dragons de la dissolution du régiment en 1997

Faut-il conserver le Sénat ? - jeudi 9 novembre 2017 - ES
Damienne BONNAMY. Maître de conférences de droit public, Directrice de l’Université Ouverte, Université de Franche-Comté
Le vieux fond d’antiparlementarisme qui, depuis l’Ancien Régime, marque notre mentalité politique amène souvent à
une conclusion plus ou moins radicale : réduire le nombre de sénateurs, ou alors transformer l’institution - avec le résultat
que l’on sait en 1969- voire supprimer cette chambre surannée. Rien n’empêche, cependant, de s’engager dans une
démonstration exactement contraire comme nous le verrons !
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Mercredi 15 novembre 2017, visite du Sénat et du Musée du Luxembourg (Paris)

Histoire
L’Empire ottoman dans la guerre de 14 : La question syrienne dans une perspective historique
de l'Empire Ottoman à la Seconde Guerre Mondiale
jeudi 16 novembre 2017 - AFM

Faruk BILICI Professeur des universités à l’Institut national des langues et civilisations orientales
(INALCO), Paris
Intégrés dans l’Empire ottoman dès 1516, les Billâd al-Shâm (Pays de Damas), restent une province fondamentale
sur la route du pèlerinage des trois religions monothéistes. Couvrant une grande variété sociale, religieuse et économique,
la Syrie est née officiellement en 1865 sous la forme d’un vilâyet. Berceau du nationalisme arabe, la Syrie, libérée des
Ottomans tombe sous le mandat français en 1920 et est morcelée en plusieurs portions territoriales. Incapable de
trouver une unité et une densité, la Syrie reste un pays en guerre permanente entre Israël, le Liban et la Turquie.
.Les

Françaises dans la Grande Guerre - jeudi 14 décembre 2017 - AFM
Françoise THÉBAUD Professeur émérite d’histoire contemporaine. Université d’Avignon
La Grande Guerre, longue et meurtrière, n’est pas qu’une affaire d’hommes. Après quelques remarques
préliminaires, la conférence abordera avec des éléments de comparaison, quatre thèmes essentiels : la chronologie et les
formes de la mobilisation des femmes ; les épreuves qu’elles ont subies (solitude, deuil, pénuries, violences sexuelles) ;
leurs engagements, patriotiques ou pacifistes ; les effets de la guerre sur leur place dans la société et sur leurs
trajectoires individuelles.

Vendredi 2 février 2018 : théâtre : « les filles aux mains jaunes »- Auditorium F. Mitterrand

Le Proche-Orient - jeudi 8 mars 2018 -AFM
Jean-Pierre FILIU, Professeur des universités, Sciences Po, Paris
Une histoire des Empires - jeudi 29 mars 2018 -AFM
Gabriel MARTINEZ-GROS Professeur émérite d’histoire médiévale Université de Paris Nanterre
On désigne en général par empire, dans nos langues, des superpositions de nations. En fait, les empires véritables
(chinois, islamiques …), n’ont rien à voir avec nos nations, et obéissent à des constantes que l’historien arabe Ibn Khaldoun
(1332-1406) met en valeur. Il permet en outre de comprendre que nous marchons aujourd’hui vers l’empire…

Alésia : les leçons de l’archéologie - jeudi 7 juin 2018
PHILIPPE BARRAL Professeur d’archéologie du monde celtique, Université de Franche-Comté
Le site de la bataille d’Alésia, épisode fondateur de l’histoire de France, fait l’objet depuis plus d’un siècle d’une
controverse surprenante au regard des données scientifiques disponibles. Les recherches sur les travaux du siège de
César permettent de mesurer, à un siècle de distance, les progrès réalisés par l’archéologie dans la connaissance des
sites de bataille de la guerre des Gaules.

Samedi 9 juin 2018 : visite du site Alésia MuséoParc, Alise-Sainte-Reine.

Céramique et poterie
Théodore Deck - jeudi 23 novembre 2017 - AFM
Bernard JACQUÉ Conservateur honoraire du musée du Papier Peint Mulhouse
L’Alsacien Théodore Deck (1825-1891) a révolutionné le monde de la céramique de la seconde moitié du XIXe
siècle, tant par sa maîtrise technique, sans équivalent (le fascinant bleu Deck lui doit son nom), que par sa collaboration
avec le monde artistique de son époque. Récompensé lors des Expositions universelles, collectionné par les plus grands
musées, il fut le premier céramiste à diriger la manufacture de Sèvres.

Vendredi 8 décembre2017 Visite du Musée Théodore Deck et des pays du Florival à Guebwiller, centre historique de la
ville de et Marché de Noël.

De la poterie utilitaire au souvenir touristique - jeudi 3 mai 2018 - AFM
Marc GRODWOHL Chercheur honoraire en anthropologie, Fondateur de l’Écomusée d’Alsace
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Durable et principal matériel révélé par les fouilles archéologiques, la terre cuite fut longtemps la principale
source de connaissance des modes de vie des sociétés anciennes. On s’intéressera aux matières premières, aux types de
fours et de cuisson, à la confection des pièces, décors et glaçures. On donnera ensuite un aperçu de la diversité des
usages des objets. On poursuivra avec un tour d’horizon d’ateliers de potiers contemporains en différents endroits du
monde, exemples de persistance de certaines pratiques et fonctions traditionnelles aux côtés de nouveaux usages
touristiques qui pérennisent et renouvellent pour le meilleur, et parfois pour le pire, les arts de la terre cuite.

Mai 2018 : une journée à l’écomusée d’Alsace (date à préciser)
Mai 2018 : visite d’un atelier de potier, Cuse et Adrisans

La Justice
Justice pénale - jeudi 21 décembre 2017 - AFM
Béatrice LAPÉROU Maître de conférences HDR, responsable du Master droit privé, mention contentieux
Université de Franche-Comté
Cette conférence consacrée à la justice pénale abordera la question du traitement judiciaire des crimes. Une
approche chronologique du traitement des affaires permettra d’aborder successivement les spécificités procédurales de
l’avant-procès (enquête-instruction), la composition de la Cour d’assises, le déroulement du procès, les voies de recours et
enfin l’exécution des peines et le suivi du coupable au-delà de l’exécution de la sentence.

La Justice : entre idéal et institution. Approche historique et philosophique jeudi 5 avril 2018 - AFM
Caroline DE COSTER Maître de conférences d’histoire du droit Université de Franche-Comté
Cette intervention a pour objet une réflexion autour de la justice. Si c’est aujourd’hui un terme constamment mis
en avant, force est de constater que, loin d’être univoque, c’est une notion à la définition complexe. Le propos sera
d’interroger cette notion dans une perspective historique et philosophique, afin de comprendre les enjeux institutionnels
qu’elle recouvre.

De la difficulté d’établir une démocratie
Le Congo après l’élection du 20 mars 2016 - jeudi 7 décembre 2017 - AFM
Rémy BAZENGUISSA-GANGA Directeur d’études à l’EHSS, Paris
Il s’agit de présenter la situation du Congo depuis le moment où les gouvernants ont commencé à remettre en
cause la constitution de 2002 pour rendre à nouveau éligible le président en place.
Le vote du 20 mars 2016 qui devait arrêter cette tentative de reprise de pouvoir a laissé un pays en proie à une crise
profonde de légitimité. Cet exposé donnera des éléments de compréhension de cette situation minée par la violence

La Tunisie - jeudi 22 mars 2018 - AFM
Habib KAZDAGHLI Professeur d’histoire contemporaine, doyen de la Faculté des Lettres, des Arts et des
Humanités, Université de La Manouba, Tunis
Les évolutions récentes de la Tunisie depuis la révolution de 2011, quel bilan de la transition ?

L’élevage local
La filière viande en Franche-Comté - jeudi 18 janvier 2018- AFM
Bernard CASSARD Auto-entrepreneur, ingénieur-conseil en élevage et en agroalimentaire
À l’échelon national, les productions animales, en général, et celles des ruminants, en particulier, sont souvent
contestées. Appliquées à la partie basse de la Franche-Comté, de telles critiques peuvent se révéler redoutables. La
conférence développera l’histoire locale récente de l’élevage (races, productions, …) et l’impact prévisible négatif de ces
fausses « bonnes » idées…

Les paysans et la viande en Haute-Saône autrefois - jeudi 25 janvier 2018 - AFM
Paul DELSALLE Maître de conférences d’histoire moderne, HDR, Université de Franche -Comté
Viande ou poisson ? Aujourd’hui, nous pouvons choisir notre assiette. Autrefois, le calendrier de la vie était
rythmé par les contraintes économiques, sociales et religieuses. Aux jours gras succédaient les jours maigres. Que
produisait-on dans la région luronne et que consommait-on ?
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Assemblée Générale : jeudi 8 février 2018
Religion et société
L’islam de France - jeudi 1er mars 2018 - AFM
Ghaleb BENCHEIKH- Islamologue
Un islam en France et un islam de France, quelles nuances y a-t-il entre ces deux expressions ? Parlons
plutôt « d’un islam gallican » tant la réalité islamique est intrinsèque à la Nation depuis un long moment.
N’oublions pas que l’Empire était une puissance musulmane. En outre, la prégnance culturelle élaborée dans
l’aire civilisationnelle euro-méditerranéenne illustre les liens indéfectibles entre l’islam et la France.

De l’alliance de l’Église avec le pouvoir temporel en France - jeudi 26 avril 2018 - ES
Patrick DEMOUY Professeur émérite d’histoire médiévale Université de Reims- Champagne-Ardenne
Le baptême de Clovis (498/499 ?) a scellé une alliance durable entre l’Église et la royauté franque. L’avènement
d’une nouvelle dynastie, en 751, est marqué par l’introduction du sacre, signe d’une élection divine renforçant le choix des
Grands. Entre le IXe et le XIVe siècle, l’évolution du rituel reflète le rapport de pouvoir établi entre l’épiscopat et les
rois de France.

Santé
Les rhumatismes - jeudi 15 mars 2018 – AFM ?
Daniel WENDLING Professeur de rhumatologie, chef du Service de rhumatologie, CHU Jean Minjoz,
Université de Franche-Comté
Les rhumatismes correspondent à l’ensemble des maladies de l’appareil locomoteur. Ce sont donc les maladies des
articulations, des os, et des structures périarticulaires (tendons, ligaments, muscles).
Ces maladies sont fréquentes, à l’origine de douleurs qui retentissent sur la qualité de vie, et de limitation des capacités
fonctionnelles. On peut ainsi citer, parmi les atteintes articulaires, les arthrites (polyarthrite, spondylarthrite, goutte),
les arthroses, parmi les maladies osseuses : les ostéoporoses, parmi les maladies de la colonne vertébrale : les lombalgies
et sciatiques.

En partenariat avec l’Opéra National du Rhin ;
L’antenne de Lure a choisi de former un groupe pour la sélection Opéra-bus à Mulhouse. Un bus est
organisé au départ de Luxeuil mais il est à la charge des auditeurs. Tarif groupe : 210€ (zone 1) prix
du bus en sus.
 Le Nozze di Figaro / Wolfgang Amadeus Mozart : dim. 12 novembre 15 h - La Filature
 Werther / Jules Massenet : dim. 4 mars 15 h - La Filature
 Le Pavillon d'or / Toshiro Mayuzumi : dim. 15 avril 15 h - La Filature
 Forsythe • Kylián • Scholz [Grands Chorégraphes européens] : dim. 5 novembre 15 h - La
Sinne
 Chaplin / Mario Schröder : dim. 4 février 15 h - La Filature
Tous les auditeurs qui souhaitent se joindre à ce groupe sont les bienvenus
La notion de groupe peut être aussi élargie à tous les abonnements, voire à des achats groupés de
places pour un même spectacle.
Pour l’ensemble du programme, voir les fiches ONR jointes au dossier d’inscription et téléchargeables
dans les pages « Université Ouverte de Franche-Comté » hébergées par le site de la ville
www.lure.fr. Contacter l’antenne dès que possible.
S’adresser à Centre Culturel François Mitterrand tél.: 03.84.30.33.42
Sites Internet : www.universite-ouverte.univ-fcomte.fr
Courriel : universiteouverte@lure.fr
www.lure.fr - rubrique « culture »
Les salles indiquées sont susceptibles de modifications
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