Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté

Programme Thématique 2018-2019
En avant première, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine :
« Il était une fois la maison d’arrêt de Lure »
La prison dans la Cité - jeudi 13 septembre 2018 - Auditorium F. Mitterrand

ALAIN BLANC, magistrat honoraire, Vice-président de l’Association Française de
Criminologie.

A partir de son expérience de magistrat (juge des enfants, responsable de la réinsertion à la
Direction de l'Administration Pénitentiaire au Ministère de la Justice de 1985 à 1995, puis
président de cour d'assises à la cour d'appel de Paris et actuellement président à Lille d'une
commission chargé d'évaluer le risque de récidive des condamnés à de longues peines) Alain
Blanc rendra compte des différentes questions concernant la prison: son histoire dans le
système pénal français, pour aborder les problèmes qui se posent aujourd'hui à ce sujet à
partir des données chiffrées disponibles en France et en Europe, mais aussi des débats
philosophiques ou politiques auxquels la question de la réponse pénale à la délinquance a
toujours donné lieu.

Rentrée de l’antenne - jeudi 20 septembre 2018 –
Auditorium F. Mitterrand
Présentation générale à 18h. Conférence de rentrée :
« Mises en scène et « images » » de la Commune de Paris
des deux côtés du Rhin »

DAMIENNE BONNAMY
Maître de conférences de droit public, Directrice de l’Université Ouverte,
Université de Franche-Comté
Guerre civile franco-française, la Commune, conséquence dramatique de la défaite de 1870, a été
métamorphosée par Karl Marx qui en a fait l’exemple éponyme de la révolution ouvrière. Cent ans
plus tard, Sebastian Haffner, politiste allemand, montrera les ressorts de la « légende »
marxiste. En même temps, la Commune a la grande particularité d’être une guerre sans images, ce
que nous verrons au travers de l’œuvre de Courbet.

Octobre :Visite du musée franco-allemand de la guerre de 1870 et de l’Annexion. Gravelotte (57)

Religion
Calvin et le calvinisme - jeudi 27 septembre 2018 - AFM
HUGUES DAUSSY Professeur d’histoire moderne, Université de Franche-Comté
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Vingt ans après Martin Luther, Jean Calvin fait son apparition sur
la scène religieuse d’une Europe déchirée par la rupture de l’unité chrétienne. Dans la continuité,
mais aussi en rupture avec le message luthérien, il initie ce que les historiens ont appelé la «
seconde réformation ». Cette conférence propose de dresser le portrait de ce réformateur, de
présenter sa doctrine et d’en reconstituer la diffusion.

L’islam : le sunnisme et le chiisme - jeudi 7 mars 2019 - AFM
GHALEB BENCHEIKH, islamologue.
Au sein de la communauté musulmane il y a un affrontement entre
deux obédiences, les sunnites et les chiites. En réalité, il y en a trois. Il y a ceux qui ne sont ni
les uns ni les autres, bien que minoritaires. Toujours est-il que le chiisme n’est pas un schisme sur
le plan religieux. En effet, à la mort du Prophète, la question de sa succession s’est posée. La
manière dont elle a été tranchée a donné naissance à ces deux courants principaux. Les chiites –
partisans de ‘Ali, gendre du Prophète – gardent et « perpétuent » le souffle de la prophétie dans
la famille de Muhammad pour diriger la communauté. Pour les sunnites (gens de la Tradition)
quiconque est apte peut être aux affaires. À vrai dire, les choses sont plus compliquées que cela.

La famille
La famille chinoise - jeudi 4 octobre 2018 - AFM
XIAOWEI SUN Maître de conférences de droit public, Université de Franche-Comté.
Depuis l’Antiquité, la famille constitue la cellule fondamentale de
l’organisme social en Chine. Au-delà de l’idée de ménage, elle joue un rôle prééminent au sein des
différentes activités, politiques, économiques et sociales. Au regard des conceptions
occidentales de famille, la famille chinoise s’analyse comme une institution à géométrie variable.

Les modèles de famille en France - jeudi 2 mai 2019 - ES
CATHERINE PHILIPPE Juriste
Un certain nombre de lois très médiatisées (« mariage pour tous »,
divorce sans juge…) laissent imaginer de grands bouleversements. D’autres évolutions, moins
connues, sont tout aussi importantes. Il est intéressant, en 2018, de faire le point sur le droit de
la famille alors que cette institution est plébiscitée par les Français qui y trouvent un lieu
d’épanouissement et de solidarité.

Justice et droit
Le procureur, un acteur de la cité - jeudi 11 octobre 2018 - AFM
EMMANUEL DUPIC Procureur de la République, Maître de conférences Sciences PO
Paris
Présentation du métier de procureur, de son rôle, de son quotidien,
de son action dans la cité.

La cybercriminalité - jeudi 31 janvier 2019 - AFM
GENDARMERIE NATIONALE
Intelligence économique, sécurité et protection des entreprises,
prévention sûreté, risque cyber spécifique.
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La justice, entre idéal et institution. Approche historique - jeudi 23 mai 2019 - AFM
CAROLINE DECOSTER Maître de conférences en histoire du droit,
Université de Franche-Comté
Cette intervention a pour objet une réflexion autour de la justice ;
loin d’être univoque, c’est une notion à la définition complexe. Le propos sera d’interroger cette
notion dans une perspective historique : comment la Justice est devenue un enjeu dans la
construction d’un pouvoir royal souverain et donc, un enjeu institutionnel.

Retour sur les évènements de Mai 68
La France des Trente Glorieuses - jeudi 18 octobre 2018 - AFM
REGIS BOULAT Maître de conférences en histoire économique contemporaine
Université de Haute Alsace
De 1946 à 1975, la France connaît une croissance annuelle d’environ
5% l’an. C’est l’expert et économiste Jean Fourastié (1907-1990) qui invente le chrononyme de «
Trente Glorieuses » alors que déjà l’âge d’or s’est éloigné aux yeux de tous : « Ne doit-on pas
dire glorieuses les 30 années […] qui ont fait passer la France de la vie végétative traditionnelle
au niveau de vie aujourd’hui contemporain ?». Cette modernisation dont la productivité constitue
le slogan mobilisateur s’accompagne toutefois d’une empreinte environnementale majeure
(pétrole, automobile, construction, etc.) qui renvoie à une véritable « pétrolisation » de
l’économie, avec la pollution y afférant, et l’envolée des déchets, aussi bien domestiques
qu’industriels.

Mai 68 - jeudi 22 novembre 2018 - AFM
JEAN VIGREUX Professeur d’histoire contemporaine
Université de Franche-Comté
Les mois de mai et juin 1968 sont l’un des épisodes les plus vifs de
conflictualité qui secouèrent la France au XXe siècle. Si les événements parisiens constituent «
l’épicentre » du mouvement, il n’en demeure pas moins que la province y participe activement.
C’est avant tout un mouvement de grève générale des principales usines, industries et services.
Cette mobilisation sans précédent a laissé de nombreuses sources qui témoignent d’une prise de
parole riche et foisonnante.

Le hit-parade de Mai 68 - jeudi 6 décembre 2018
DIDIER FRANCFORT Professeur d’histoire contemporaine, Université de Lorraine
Dans la mémoire de 68, une approche culturelle, à partir des
chansons, permet de restituer la dimension internationale des événements. Toutes les sociétés
européennes n’ont pas vibré à des accents révolutionnaires. Toutes les chansons n’ont pas eu de
dimension politique contestataire. En analysant le hit-parade de plusieurs pays et le résultat des
concours de chanson, on comprend mieux l’état des sociétés de la fin des « sixties ».
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Histoire
Le traité de Versailles - jeudi 8 novembre 2018 - AFM
PAUL DIETSCHY Professeur d’histoire contemporaine, directeur du Laboratoire des
sciences historiques Lucien Febvre, Université de Franche-Comté.
Signé dans la galerie des Glaces du château de Versailles le 28 juin
1919, le traité de Versailles est le résultat des tractations menées pendant tout le premier
semestre 2019 par les grandes puissances victorieuses de la guerre. Il est donc le produit de
deux logiques antagonistes, l’internationalisme du président Wilson et le réalisme de Georges
Clemenceau, qui en constituent les limites et les contradictions de ce que les Allemands ont
appelé le « Diktat ».

Église et État - jeudi 13 décembre 2018 - AFM
STEPHANO SIMIZ Professeur d’histoire moderne, Université de Lorraine - CRULH
État et Église sont liés au début de la période moderne. Les traités
d’éducation princière sont des « miroirs au prince » et soulignent la vertu chrétienne du chef
d’État. L’émergence de plusieurs facteurs (nouvelle pensée politique, éclatement confessionnel de
l’Europe, première mondialisation) bousculent cet ordre, favorisant l’autonomisation du politique
vis-à-vis du religieux.

Les Comtois et le sel au temps de la poule au pot
jeudi 20 décembre 2018 - AFM
PAUL DELSALLE Maître de conférences d’histoire moderne, HDR, Université de
Franche-Comté.
Pendant des siècles, le sel fut vital pour les hommes et leur bétail.
Pour la région de Lure et Luxeuil, le sel provenait de Salins (Jura) mais aussi de Saulnot, de
Saint-Hippolyte, voire de Lorraine. Des centaines d’ouvriers et surtout d’ouvrières
confectionnaient des pains de sel vendus dans toute la région et au-delà, transportés par des
charretiers.

Santé
La Grippe sous haute surveillance - jeudi 15 novembre 2018 - AFM
VINCENT ENOUF Responsable adjoint du Centre National de Référence des virus des
infections respiratoires, Institut Pasteur, Paris
Chaque année dans le monde, trois à cinq millions de cas graves et
250 000 à 500 000 décès sont attribués à la grippe. Elle a tué à elle seule 13 000 personnes
l’hiver dernier. Au-delà de leur impact sanitaire, les épidémies saisonnières de grippe ont des
conséquences économiques importantes, générant dans notre pays un absentéisme de 2 à 12
millions de journées de travail selon leur ampleur. Des dispositifs de surveillance très élaborés
aux niveaux national et mondial sont en place, faisant des virus grippaux les virus les mieux
surveillés de la planète. En France, les caractéristiques de ces virus sont étudiées par le Centre
National de Référence (CNR) des virus des infections respiratoires (dont la grippe) qui reçoit
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des prélèvements du réseau des laboratoires hospitaliers (RENAL) et du réseau des médecins
généralistes (Sentinelles).

L’oreille et la musique - jeudi 4 avril 2019 - AFM
JEAN-CLAUDE CHOBAUT Professeur émérite d’oto-rhino-laryngologie
Comment perçoit-on la musique ? L'oreille du mélomane, de
l'exécutant, du compositeur, sont-elles différentes de celle du profane ? Pourquoi des suites de
notes, des accords apparaissent agréables ou dissonants ? Ces questions, au carrefour de l'art et
de la science, sont loin d'être résolues. Nous en tenterons une approche simple et aborderons le
problème de la surdité à la lumière des progrès thérapeutiques récents.

Divers aspects de l’environnement
Approche socio-écologique de la ressource en eau
jeudi 29 novembre 2018 - AFM

MARIE-HELENE DE SÈDE-MARCEAU Professeur de géographie, Université de
Franche-Comté
La problématique de l’eau abordée à travers le système complexe « ressources-demande »
montre clairement le type de défis qu’impose la nécessaire transition socio-écologique. L’eau, à la
fois ressource et vecteur conditionne l’ensemble de nos activités et modèle l’environnement. La
dégradation qualitative et quantitative de la ressource impose la mise en œuvre de principes de
gestion rationnelle et d’outils de prévision efficaces. Mais également une approche multi échelles
des problèmes, des niveaux global et planétaire au local, en se préoccupant tout autant de la
gestion de la ressource au quotidien que de la nécessité de la préserver pour les socioécosystèmes de demain.

Élevage et culture : impact sur l’environnement - jeudi 10 janvier 2019 - AFM
BERNARD CASSARD Auto-entrepreneur, ingénieur-conseil en élevage et en
agroalimentaire
L’élevage et les cultures sont en interaction permanente avec leur environnement. Paysages,
sols, pesticides, bien-être animal, eau, biodiversité, gaz à effets de serre, consommation
alimentaire, sont aujourd’hui des composantes indissociables d’une agriculture moderne et déjà
bien intégrées dans les pratiques des agriculteurs. Ne considérer que quelques critères
schématiques techniques d’évaluation de l’agriculture pour en rendre compte sur le plan
environnemental, peut s’avérer un prisme déformant et non-fidèle à une réalité beaucoup plus
complexe qu’il n’y paraît.

Nos bactéries résistantes aux antibiotiques polluent l’environnement
jeudi 11 avril 2019 - AFM
DIDIER HOCQUET Professeur de bactériologie-hygiène, CHRU Jean Minjoz
Université de Franche-Comté.
Les bactéries résistantes aux antibiotiques contaminent nos
rivières, nos lacs, nos mers, nos champs. Nous expliquerons leur origine et leurs mécanismes de
résistance aux antibiotiques. Quel risque constituent-elles pour les riverains, les baigneurs ou les
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consommateurs ? Nous envisagerons les pistes pour limiter la diffusion de ces bactéries, à
l’origine d’infection difficiles à traiter.

Littérature
Ruy Blas - jeudi 17 janvier 2019 - AFM
Georges ZARAGOSSA
Professeur des universités, metteur en scène, comédien-chanteur
L’un des drames hugoliens parmi les plus flamboyants, les plus
lyriques mais aussi les plus violents, les plus cruels : un sommet du drame romantique qui mêle
étroitement passion et pouvoir.

Vendredi 8 février 2019 : Ruy Blas ou la folie des Moutons Noirs avec la compagnie Les Moutons
Noirs - AFM

Assemblée Générale de l’antenne
jeudi 24 janvier 2019 – AFM

Assemblée générale de l’ADAUO
Mardi 9 avril - Gray

Pour comprendre les crises du Moyen Orient et du Maghreb
L’islamisme - jeudi 7 février 2019 – salle à préciser.
ANNE-CLEMENTINE
LARROQUE
Maître
de
conférences
Internationales, Sciences Po Paris, Spécialiste de l’idéologie islamiste

en

Questions

Après avoir replacé le contexte d’émergence de l’idéologie islamiste
et de ses différentes composantes, l’organisation des territoires de l’islamisme actuel sera
étudiée avec précaution. La distinction avec le jihadisme doit être établie. La mise en place des
organisations terroristes islamistes sera analysée tandis que les enjeux principaux de l’actualité
seront évalués.

Géopolitique du Moyen Orient
jeudi 21 mars 2019 - AFM

Myriam BENRAAD (sous réserve) Maître de conférences en science politique et
études moyen-orientales,
Université de Leyde, Pays-Bas

Besançon et son patrimoine
Le musée de Besançon - jeudi 14 février 2019 - AFM
Mickaël ZITO Docteur en histoire de l’art. Chargé de la collection de sculptures –
Musée des beaux-arts et d‘archéologie,
Besançon
La conférence portera sur la rénovation du musée des beaux-arts
et d’archéologie de Besançon. Il s’agira d’évoquer l’architecture du nouvel écrin des collections
bisontines, désormais caractérisée par le geste de trois architectes.
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Le palatium de Vesontio - jeudi 28 mars 2019 - AFM
CLAUDINE MUNIER Service archéologique de la Ville de Besançon
Archéologue à la Direction du Patrimoine Historique, service archéologie,
Ville de Besançon, Rattachée à l’UMR 6249 Chrono-Environnement
La fouille préventive réalisée en 2004 au collège Lumière à
Besançon (publiée en 2017), a donné l’occasion d’étudier l’évolution d’un quartier
résidentiel développé de la fin de l’époque gauloise à la fin du IIIe siècle. Architecture,
techniques de construction, décors (mosaïques) et mobilier permettent de cerner la vie
quotidienne des habitants de ce riche quartier.

Besançon : visite du musée, de la domus de l’UFC et de la vieille ville – date à préciser

Musique
Orgue –Leçon de restauration des orgues de Luxeuil - jeudi 14 mars 2019
La conférence sera donnée, à Luxeuil, par le facteur - restaurateur des orgues.

Voyage en mode de mi - jeudi 16 mai 2019 - AFM
PATRICK CRISPINI Chef d’orchestre, musicologue, enseignant
Directeur artistique Programme Transartis
Voici un voyage à travers les siècles et les grands mouvements de
civilisations, autour des métamorphoses successives d’un mode musical qui, aujourd’hui encore,
relie l’Antiquité grecque à la culture ibérique et mauresque, le chant grégorien médiéval avec les
actuelles écoles de flamenco, et parcourt près de 8000 ans d’histoire de l’humanité, sur les
routes des marchands traversant les cultures orientales, arabo-musulmanes, islamiques,
chrétiennes et occidentales. Le mode de mi, caractéristique par son fameux demi-ton initial,
autour duquel se tissent et s’inventent les mélismes des improvisations vocales, instrumentales,
depuis les premières formes primitives de notations musicales jusqu’aux partitions les plus
élaborées des compositeurs savants, nous fait revivre, au-delà d’un enseignement musical
précieux, l’ébauche d’une philosophie de l’universel, où les frontières traditionnellement installées
entre les rites et pratiques cultuels, les nations, les systèmes d’éducation ou de langue,
s’estompent au profit d’une vision sereine et lumineuse des racines communes transcendant tous
les antagonismes. Une leçon de musique… et de vie !

Les lois de la physique
L’univers et la vie entre ordre et désordre - jeudi 9 mai 2019 - AFM
JEAN-Marie VIGOUREUX Professeur émérite, Université de Franche-Comté
Les lois de la physique nous disent que l’énergie se conserve. Ce
serait plutôt une bonne nouvelle puisqu’elle nous assure ainsi que nous ne manquerons jamais
d’énergie. Le problème c’est qu’elles nous disent aussi que cette énergie se dégrade
progressivement et qu’un jour il ne sera plus possible d’en faire quoi que ce soit. C’est là ce que
l’on appelle le principe de la croissance de l’entropie, de la désorganisation ou encore du désordre.
Il n’en reste pas moins que se trouvent autour de nous de grandes structures admirablement
organisées tels, une fleur, un oiseau ou un être humain. Mais alors la vie irait-elle à l’encontre des
lois de la physique ?
7

8

OPÉRA
En partenariat avec l’Opéra National du Rhin

L’antenne a retenu les œuvres ci-dessous et a formé un groupe pour l’abonnement
Dimanche-Matinée avec un bus au départ de Luxeuil (à la charge des auditeurs)

Il barbiere di Siviglia

Gioacchino Rossini
Dimanche 07 octobre, 15h, La Filature, Mulhouse

Pelléas et Mélisande

Claude Debussy
Dimanche 11 novembre 2018, 15h, La Filature, Mulhouse

Barkouf ou un chien au pouvoir

Jacques Offenbach
Dimanche 6 janvier 2019, 15h, La Filature, Mulhouse

La divisione del mondo

Giovanni Legrenzi
Dimanche 3 mars 2019, La Sinne, 15h, Mulhouse

Der Freischütz

Carl Maria von Weber
Dimanche 19 mai 2019, 15h, La Filature, 15h, Mulhouse

Le lac des cygnes

Chorégraphie de Radhouane El Meddeb
Dimanche 3 février 2019, 15h, La Filature, Mulhouse

Maria de Buenos Aires

Musique d’Oscar Piazzolla sur un livret d’Horacio Ferrer
Chorégraphie et mise en scène de Matias Tripodi
Dimanche 28 avril 2019, 15h, La Filature, Mulhouse
Tous les auditeurs qui veulent se joindre au groupe pour cet abonnement ou seulement
certains spectacles sont les bienvenus. Les autres abonnements sont possibles
Voir la fiche Opéra de l’antenne au plus tôt. Réservations obligatoires.
S’adresser à : Centre Culturel François Mitterrand, 29 rue Albert Mathiez 70200 LURE
tél. : 03.84.30.33.42
Document à télécharger : www.lure.fr - rubrique « service culturel »
Courriel : universiteouverte@lure.fr
Site UO-FC : www.universite-ouverte.univ-fcomte.fr
Frais d’inscription : 80€ Exonération des droits universitaires sous condition de revenus.
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