ÉDITORIAL

LA PROMESSE DE L’AUBE

L’Université Ouverte… fermée ! Situation inédite s’il en fût et, pour reprendre les mots des présidents d’antenne qui
inspirent largement cet éditorial, une expérience qui fera date dans nos vies tout en ayant agi comme un révélateur à
bien des égards.
Après un temps de sidération, des liens culturels se sont renoués, des actions diverses et complémentaires ont été
engagées par les antennes qui ont mis en pleine lumière ce qui, jour après jour, fait notre force : un mutualisme assumé,
une solidarité engagée.
Ensemble, nous avons choisi d’élaborer le programme habituel et de prévoir des rentrées ordinaires. Voilà bien
l’extraordinaire : loin d’appeler pompeusement au monde d’après, nous assumons, sans peur et sans reproche, le choix
du monde d’avant. Car nous avons la certitude que l’Université Ouverte est un moyen précieux et irremplaçable pour
enrichir et dynamiser le domaine de la culture par tout le territoire.
Ce n’est pas sous le boisseau qu’il faut mettre les connaissances, mais à la portée de tous. En commençant par le
commencement. D’une manière inattendue et violente, la crise de la Covid-19 nous a confrontés à l’ignorance. Or, pour
être surmontée, l’ignorance doit, avec Montaigne, se connaître, être savante. Il faut, en effet, en sonder la profondeur
pour espérer peu à peu la combler. Et c’est bien là le projet de l’Université Ouverte que nous voulons défendre et
poursuivre.
Bien évidemment, nous ferons ce qui est en notre pouvoir techniquement pour permettre, si nécessaire, que les
conférences soient suivies à distance. Mais cela ne saurait être la nouvelle UO parce qu’un microprocesseur ne
remplacera jamais un professeur et encore moins un instituteur. Nous avons besoin d’apprendre les uns par les autres,
les uns avec les autres pour instituer la Cité.
Et parce que nous croyons en la force des idées confrontées et partagées, c’est un bénou, oiseau de l’Égypte antique,
devenu le phénix grec, qui nous accompagnera en 2021-2021.
En remerciant très chaleureusement les antennes et vous toutes et tous qui nous rejoindrez, je vous dis :
« EN AVANT ! »

Damienne BONNAMY
Directrice
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Antenne de Vesoul
Le mot du président
Au moment où sont écrites ces lignes le confinement Coronavirus est toujours d'actualité. Les dates et modalités de
rentrée de l'UO restent incertaines, chacun se demandant, si et comment notre activité favorite pourra reprendre...le
jour d'après ! La crise du COVID19 aura mis en lumière moins la faiblesse que la fragilité et l'extrême vulnérabilité de
notre organisation sociétale face à un ennemi sournois et invisible.
Pourtant la vie continue...Les liens entre auditeurs, avec la direction UO et les antennes ont été maintenus malgré
l'interruption des conférences le 12 mars. Et chacun d'espérer .... !
Le temps a pris de nouvelles formes.
On ressent confusément que notre rapport aux gens, à la nature, à la connaissance est en train de changer. Beaucoup
de choses ont été dites et écrites depuis deux mois sur le sujet...Les réseaux sociaux, dit-on, ont même remplacé le café
du commerce !
Sur un mode plus sérieux et dans un entretien au Monde le philosophe allemand Jürgen Habermas était invité le 11
avril dernier à répondre à la question suivante : « Que révèle d'un point de vue éthique, philosophique et politique cette
crise sanitaire mondiale ? ».Sa réponse a été la suivante : « D'un point de vue philosophique …. il nous faut agir dans le
savoir explicite de notre non savoir. Aujourd'hui tous les citoyens apprennent comment leurs gouvernements doivent
prendre des décisions dans la nette conscience des limites du savoir des virologues qui les conseillent. La scène où se
déroule une action politique plongée dans l'incertitude aura rarement été éclairée d'une lumière aussi crue. .. . »
Ainsi donc nous voilà confrontés soudainement et jusqu'au plus haut niveau de l’État, au non savoir, aux limites et à
l'absence de savoir !
A peu près au même moment, l'historien du sensible, Albin Corbin publiait «Terra incognita : une histoire de
l'ignorance».
Tiens donc ...faut-il y rajouter l'ignorance?
L'auteur s'explique... »Le champ de l'ignorance est immense...mais rien ne soude plus les hommes que leurs
ignorances communes... elles constituent un véritable ciment, pour faire société. »
Alors précipitons nous au banquet des savoirs que nous propose l'Université de Franche-Comté ! L'Université
Ouverte, à sa manière et à sa mesure, relève ce défi... résister, combattre, réduire, grignoter petit à petit, tel un virus
qui se répand, ce champ de l'ignorance, de l'incertitude pour nous permettre de rester debout, libre, les yeux grands
ouverts sur le Monde....chacun d'entre nous peut y participer, s'y associer pour apporter sa pierre à l'édifice et faire
Société. Ajoutons- y le plaisir, celui de la découverte et des belles rencontres.
Croquons à pleines dents dans le nouveau programme, accessible à tous, qui est proposé en Histoire, Sciences,
Médecine, Arts, Littérature...Son architecture générale a été un peu modifiée pour tenir compte des contraintes
imposées par les événements. Nous avons tenu à maintenir une grande diversité des sujets...avec une nouveauté cette
année : un atelier d'écriture.
Je voudrais remercier Madame Bonnamy et son équipe de la direction UO qui ont su faire front pendant cette période
difficile, les conférenciers fidèles et réguliers dans leurs engagements, avec une pensée particulière pour ceux qui ont
été contraints d'annuler leurs prestations dès le printemps. Nous les reverrons !
Merci aux amis auditeurs, à l'équipe vésulienne de bénévoles, à Monsieur le maire de Vesoul et Monsieur le
président du Conseil départemental pour l'aide précieuse qu'ils apportent à la diffusion de la Culture et de la
connaissance universitaire dans les territoires.
Bernard Bouillon
Président de l'antenne vésulienne de l'Université Ouverte
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Présentation
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 savoirfaire universitaires.
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, sept antennes
décentralisées : Dole, Gray, Lons-le-Saunier, Lure, Montbéliard, 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, 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 de Besançon, Dole, Gray, Lons-le-Saunier, Lure, 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.
Inscriptions 2020/2021
* 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.
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.
* 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)
- 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.
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 + atelier d’écriture + anglais + méditation = 107 + 30 + 30 + 30 = 197 euros
- Antennes : 82 euros de droits (44 euros UFC + 38 euros ADAUO) + 30 euros par cours à effectif limité
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Antenne de Vesoul

Renseignement/contact :
— Par téléphone éventuellement :
03 84 76 54 66 ou 06 32 02 19 86
— Lors de chaque conférence, se présenter
à un membre du bureau
Localisation des cours et conférences :
-Lundi : Amphithéâtre de l’Espace 70 (ancien IUFM),
5 A route de Saint-Loup
- Jeudi : Maison des Associations, salle 108, rue Jean
Jaurès

Calendrier des conférences
Les conférences ont lieu de 18h à 20h sauf le lundi
28 septembre (17h30)
- Lundi : Amphithéâtre de l’Espace 70
- Jeudi : Maison des Associations, salle 108

lundi 28 septembre 2020
Rentrée de l’Université Ouverte
Conférence de rentrée à 17h30
Amphithéâtre de l’Espace 70 de Vesoul, 5A route
de Saint-Loup

Mel : uoantennevesoul@orange.fr
Site : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr

Conférence de rentrée
lundi 28 septembre 2020 Boèce et la Consolation de Philosophie ou les derniers jours d'un condamné à
17h30
mort
BENJAMIN GOLDLUST
Professeur de littérature latine, Université de Franche-Comté
lundi 5 octobre 2020

Penser, réagir, ressentir à la chinoise, à la française
ALAIN CAPOROSSI
Président de l’Association franc-comtoise des Amitiés franco-chinoises,
Secrétaire général de la Fédération des Associations franco-chinoises, AFC

jeudi 8 octobre 2020

Lettres de madame de Scudéry à l’abbé Boisot (1686-1694)
CORINNE MARCHAL
Maître de conférences en histoire moderne, Université de Franche-Comté

lundi 12 octobre 2020

Les grands moments de la civilisation chinoise
XIAOWEI SUN
Maître de conférences en droit public, Université de Franche Comté

jeudi 15 octobre 2020

Frida Kahlo
FABIENNE CHAULLET
Docteur en histoire de l’art contemporain

lundi 2 novembre 2020

Jean Moulin, un monument historique.
ANDRÉ MOISSÉ
Journaliste honoraire

jeudi 5 novembre 2020

Les coopératives, ce modèle économique né en Franche-Comté
ROLAND BAULEY
Conférencier, spécialiste des coopératives, membre de l’AFNU (Association
Française pour les Nations-Unies)
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lundi 9 novembre 2020

Le cinéma des années 70 en France et en Italie
JOSETTE LASSERRE
Chef d’établissement honoraire

jeudi 12 novembre 2020 Le comportement et la sexualité des animaux
THIERRY MALVESY
Conservateur en sciences de la Terre,
Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel
lundi 16 novembre 2020 Histoire des favoris
JEAN-FRANÇOIS SOLNON
Professeur émérite des universités, Université de Franche-Comté
jeudi 19 novembre 2020 Bach et la messe
FRANÇOIS FLEUROT
Maître de conférences honoraire de musicologie, Université de FrancheComté
lundi 23 novembre 2020 La restauration d’œuvres d’art en France et à l’étranger : des opérations
exceptionnelles par le Centre de Vesoul.
AUBERT GÉRARD
Directeur du Centre régional de restauration et de conservation des œuvres
d’art, Vesoul
jeudi 26 novembre 2020 Bach et les Passions
FRANÇOIS FLEUROT
Maître de conférences honoraire de musicologie, Université de FrancheComté
lundi 30 novembre 2020 Hériter en France et à l’étranger
ORIANNE VERGARA
Maître de conférences en droit privé, Université de Franche-Comté
jeudi 3 décembre 2020

La forêt au Moyen Age
HERVE RICHARD, directeur de recherche émérite, CNRS
SYLVIE BEPOIX, professeur agrégé, docteur en histoire médiévale, Université
de Franche-Comté

lundi 7 décembre 2020

Agriculture et alimentation : regard de Franche-Comté
BERNARD CASSARD
Ingénieur-conseil en agriculture

jeudi 10 décembre 2020 Les faussaires en peinture. Art et arnaques des peintres faussaires
EMMANUELLE VALION
Plasticienne, directrice de l’école municipale de dessin de Vesoul

lundi 14 décembre 2020 L’École de peinture vésulienne
BRICE LEIBUNDGUT
Historien de l’art indépendant, spécialiste de l’art en Franche-Comté
jeudi 17 décembre 2020 L’Arabie Saoudite : un pays aux multiples visages
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STEPHANE KRONENBERGER
Docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l’histoire des migrations,
Université Aix-Marseille
lundi 4 janvier 2021

Sexe et pouvoir dans l’Église
KARIN HELLER
Professeure de théologie, Whitworth University, Spokane, WA, États-Unis

jeudi 7 janvier 2021

L'identité franc-comtoise : aspects, origines, devenir
VINCENT PETIT
Professeur agrégé, docteur en histoire contemporaine, Besançon

lundi 11 janvier 2021

L’Italie contemporaine : déclin ou réinvention ?
PAUL DIETSCHY
Professeur d’histoire contemporaine, directeur du Laboratoire des Sciences
historiques Lucien Febvre, Université de Franche-Comté

jeudi 14 janvier 2021

Les anabaptistes : Mennonites et Amish ou « Les silencieux dans le pays »,
leur histoire durant cinq siècles
ROBERT BAECHER
Historien, ingénieur en télécommunication retraité,
Vice-président de l’AFHAM (Association française d’histoire AnabaptisteMennonite)

lundi 18 janvier 2021

Les comètes
PHILIPPE ROUSSELOT
Professeur d’astronomie et d’astrophysique, Institut Utinam, Université de
Franche-Comté

jeudi 21 janvier 2021

Les personnes vulnérables, qui sont-elles ? Quelle protection ?
CATHERINE PHILIPPE
Juriste

lundi 25 janvier 2021

Voyage au centre du cerveau
EMMANUEL DAVOUST
Psycho-praticien, Gestalt thérapeute

jeudi 28 janvier 2021

Vous avez dit naturel ?
SERGE LUNEAU
Professeur de chimie honoraire, Université de Franche-Comté

lundi 1er février 2021

Faut-il avoir peur de l’Iran ?
JEAN-CLAUDE VOISIN
Docteur en histoire et archéologie, ancien directeur de l’Institut français de
Téhéran, rédacteur en chef du magazine ParisTéhéran

jeudi 4 février 2021

Albert Camus
VÉRONIQUE DAGUES
Docteur en sciences du langage, Université de Franche-Comté

lundi 22 février 2021

Les femmes dans la Grèce antique : regards croisés entre réalité et
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mythologie
KARIN MACKOWIAK
Maître de conférences en histoire grecque, HDR,
Université de Franche-Comté
jeudi 25 février 2021

Edgar FAURE, Jean-Marcel JEANNENEY, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, portrait
de trois personnalités d’exception
JEAN-CLAUDE DUVERGET
Proviseur honoraire, Besançon,
Géographe

lundi 1er mars 2021

L’islamisme en Europe occidentale
JEAN-LOUP BONNAMY
Professeur agrégé de philosophie, normalien, géopolitologue

jeudi 4 mars 2021

Les Mille Etangs
PASCAL BÉRION
Maître de conférences en géographie et aménagement de l’espace,
laboratoire ThéMA, Université de Franche-Comté

lundi 8 mars 2021

De la France toute catholique à la Séparation des Églises et de l’État (milieu
XVIIIe – Début XXe), 1
FRANÇOIS VION-DELPHIN
Professeur honoraire des Universités, Université de Franche-Comté,
président de l’antenne de l’Université Ouverte de Montbéliard

jeudi 11 mars 2021

La Barbe-Bleue interrogée
ÉDITH LOMBARDI
Psychologue clinicienne et conteuse,
Auteur de Des contes en partage, Sortir de la maltraitance

lundi 15 mars 2021

De la France toute catholique à la Séparation des Églises et de l’État (milieu
XVIIIe – Début XXe), 2
FRANÇOIS VION-DELPHIN

jeudi 18 mars 2021

La Haute-Saône dans la guerre de 1870-1871
DANIÈLE PINGUÉ
Maître de conférences honoraire d’histoire, Université de Franche-Comté

lundi 22 mars 2021

Dynamiques socio-économiques et projet de développement de la Région
Bourgogne –Franche-Comté
ALEXANDRE MOINE
Professeur des Universités en géographie, Université de Franche-Comté

jeudi 25 mars 2021

Qu’avons-nous appris de la crise actuelle sur la conduite de la politique
économique ?
JEAN-LOUIS DONEY
Professeur agrégé de sciences économiques et sociales, Université de
Franche-Comté

lundi 29 mars 2021

Une brève histoire de l’électricité
YANNICK POUJET, agrégé de physique, Université de Franche-Comté

-7-

jeudi 1er avril 2021

Les Fables de La Fontaine en musique
NICOLE DESGRANGES
Maître de conférences honoraire en musicologie, Chef d’orchestre et de
chœur, Claveciniste

jeudi 8 avril 2021

Des révolutions à l’anglaise ? Les bouleversements politiques mondiaux
pendant le siècle des Lumières
EDMOND DZIEMBOWSKI
Professeur des Universités en histoire moderne, Université de FrancheComté

lundi 26 avril 2021

Des femmes pour un pôle : la première expédition polaire féminine
MADELEINE GRISELIN
Géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, Université de FrancheComté

jeudi 29 avril 2021

Offenbach
ANNE-MARIE HUMBERT
Professeur honoraire de philosophie, présidente d’honneur de l’antenne
lédonienne de l’Université Ouverte

lundi 3 mai 2021

Pour l’absolutisme sous l’Ancien Régime
DAMIENNE BONNAMY
Maître de conférences en droit public, directrice de l’Université Ouverte,
Université de Franche-Comté

jeudi 6 mai 2021

Confucius et son contexte
BERNARD LUC
Professeur honoraire de philosophie, Université de Franche-Comté

lundi 10 mai 2021

Contre l’absolutisme sous l’Ancien Régime
DAMIENNE BONNAMY

lundi 17 mai 2021

Comment Wikipédia a révolutionné l’accès à la connaissance
RÉMI MATHIS
Ancien président de Wikimédia France, conservateur des bibliothèques, BNF

lundi 20 mai 2021

Les tremblements de terre et leurs possibles prévisions
OLIVIER FABBRI
Professeur de géologie structurale, Université de Franche-Comté

jeudi 27 mai 2021

Les femmes romaines
BRUNO POULLE
Professeur de langue, littérature et civilisation latines,
Université de Franche-Comté

lundi 31 mai 2021

Le cœur des femmes
GÉRARD FOURNERET
Médecin cardiologue, Lons-le-Saunier
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15 séances d'1h30

12 séances d'1h

8 séances de 2h30

ATELIERS DE LANGUE
(Si les effectifs sont suffisants)
Anglais / Approfondissement
JEAN-MARIE DIOT
Professeur d’anglais, INSPÉ, Vesoul
Grec
PAULETTE GARRET
Professeur de lettres classiques, Vesoul
ATELIER d’ÉCRITURE
ESTHER LETINOIS
Co-animatrice des ateliers d’écriture Au fil de la plume
ESTELLE PELLETIER
Co-animatrice des ateliers d’écriture Au fil de la plume
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