


UARANTE-DEUX, QUARANTE, 
TRENTE, DEUX… SIX-CENTS ?

Quelle est donc cette étrange opération, cette sorte
de compte à rebours finissant à l’envers ? Il s’agit,
tout simplement d’une histoire, une belle histoire. Il
était une fois un duc très bon, Philippe, qui fit
demande à Martin V, chef de la chrétienté, d’ouvrir
une université pour toutes ses terres de Bourgogne.
Dole fut choisie et c’est en 1423 que les États
votèrent les fonds nécessaires : la grande aventure
des savoirs en Comté pouvait commencer et se
poursuit toujours au sein de l’Université pour le
plus grand bien de toutes et tous, population
étudiante, personnels enseignants, chercheurs,
administratifs. Et plus largement pour les familles et
le dynamisme des territoires.

En 1900 devait naître L’Enseignement Supérieur pour
Tous, initiative associative de culture, mais
l’expérience fut de courte durée jusqu’à ce que le
flambeau soit repris, en 1981, par le professeur
Michel Woronoff, mais cette fois au sein de
l’Université : voilà, en effet, quarante-deux ans que
l’Université Ouverte, service commun, offre toute
une palette de cours et conférences, vitrine de ce
qui se façonne et s’enseigne à l’Université. Un
flambeau porté haut et jetant ses feux sur toute la

province, c’est ainsi que l’antenne de Dole fêtera ses
quarante ans d’existence, celle de Lure, ses trente
ans et que la dernière-née, l’antenne mortuacienne,
soufflera sa deuxième bougie. Tout comme s’écrira
aussi un nouvel épisode, celui de : « L’Université à
portée de clic », expérience réussie menée cette
année, et reconduite, d’enseignement à distance
permettant de diffuser l’engagement universitaire
de partage des connaissances partout en Franche-
Comté, et même au-delà.

En présence comme à distance, toujours nous
serons au service du plus grand nombre grâce au
soutien de l’Université, au travail des personnels de
l’Université Ouverte, à l’exceptionnel
investissement collectif et bénévole des antennes
comme à l’aide déterminée des collectivités.

Pour que vive l’Université Ouverte, nous vous
attendons nombreuses, nombreux, vous toutes et
tous sans la fidélité desquels nous ne serions rien !

Et que vive l’Université de Franche-Comté, forte
de ses six siècles d’existence !

DAMIENNE BONNAMY

Directrice de l’Université Ouverte
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H OUI, LE 10 MAI 2022, L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’UO-

ADAUO S’EST TENUE À LONS-LE-SAUNIER !

L’engagement de l’antenne lédonienne pris après
l’Assemblée Générale organisée à Gray en 2019 a
été tenu. Le 10 mai, nous avons accueilli avec joie
les auditeurs des huit antennes de la Région
désirant participer à la vie de l’association ADAUO.
Rassemblement des membres de l’association,
temps de débat, déterminant les orientations
futures, l’Assemblée Générale expose et soumet au
vote des auditeurs (présents ou par procuration) son
rapport moral et financier, ses propositions de
budget et ses orientations.

Dans un contexte libéré des contraintes sanitaires, la
« machine » UO s’est remise en route, offrant, grâce
à l’indéfectible appui des instances bisontines et des
partenaires locaux, en particulier le Carcom, une
très belle journée de convivialité et de partage
culturel puisque le programme des visites
commentées de l’après-midi, préparé avec soin, a
permis aux participants d’apprécier les attraits de la
ville en compagnie des membres du comité
lédonien.

Le passage du relais s’organise pour 2023.
Le programme 2022-2023 de l’antenne de Lons-le-
Saunier a été construit par notre comité dans le but
de répondre à la soif de culture, aux question-
nements qui vous font adhérer au projet Université
Ouverte (belles découvertes, ouvertes à tous).
Trente-sept conférences y figurent. L’histoire, les
sciences, les arts, le droit et la littérature sont
présents, dans l’actualité, le passé ou au futur.

Vous êtes invité à découvrir ou mieux connaître des
femmes remarquables et des hommes illustres. Sans
dévoiler toutes les propositions au programme, dans
le but de vous allécher, gros plan sur quelques
titres : le monde indien d'Amérique du Nord, la
question ukrainienne, l’histoire des grandes
épidémies, l’esclavage, la Commune de Paris. Une
épopée de la Grèce antique : l’Iliade, les images des
jardins merveilleux dans les mythologies antiques,
l’évocation des rites, images et naissance des
croyances dans les religions nous offrent l’occasion
de revenir aux origines de la culture occidentale.
L’histoire de la musique se poursuit, elle aborde les
XVe et XVIe siècles.

Nous sommes prêts à vous accueillir pour écouter,
avec vous, les conférenciers nous transmettre
idéalement leurs savoirs.
Chère auditrice, cher auditeur, nous espérons
vivement que le programme 2022-2023 de
l’antenne lédonienne de l’Université Ouverte vous
plaira, vous fera choisir cette activité culturelle, en
adhérant ou renouvelant votre adhésion et vous
incitera à partager votre engagement.

Nous vous espérons nombreux sur le chemin des
savoirs et des découvertes !

Vive l’UO et son association l’ADAUO !

MARIE-JEANNE THUREL

Présidente de l’antenne lédonienne 
de l’Université Ouverte

Le mot de la présidente
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Structure
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. 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, Lons-
le-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.

Inscr iptions 2022-2023
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.
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)
La fiche d’inscription est à télécharger sur internet 
ou à retirer au bureau d’accueil
Attention, certains cours sont à effectif limité à
Besançon et éventuellement à distance : langues
vivantes, informatique, atelier photographique,
activités physiques, méditation, sophrologie.
L’inscription est obligatoire auprès du secrétariat et
entraîne le paiement d’un droit supplémentaire par
cours suivi ainsi qu’un engagement d’assiduité, trois
absences valant renonciation à l’inscription dans le
cours considéré.
N.B. Pour chacune de ces activités, l’inscription sera
prise dans un seul groupe.

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, comme
indiqué en première page du programme de chacune
des antennes.

w Montant des droits d’inscription :
— Besançon : 118 euros de droits 
(70 euros UFC + 48 euros ADAUO)  
+ 40 euros par cours à effectif limité. 
(exemple : inscription + anglais + méditation = 118 
+ 40 + 40 = 198 euros)
—  Antennes : 88 euros de droits 
(49 euros UFC + 39 euros ADAUO) 
+ 40 euros par cours à effectif limité à distance.
w Nouveautés :
— « UO à portée de clic » :165 euros (75 euros à
l’ordre de l’Agent comptable de l’UFC +  90 euros à
l’ADAUO).
— L’UO + par semestre : 1 chèque de 70 euros par
semestre en sus de l’inscription générale ordinaire à
118 euros. 
— L’UO + à la carte : 1 chèque pour l’ensemble des
séances choisies, à l’ordre de l’Agent comptable de
l’UFC, voir le détail sur la fiche d'inscription.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAUO 

MERCREDI 3 MAI 2023 À DOLE

l Rentrée de l’Université Ouverte
mardi 13 septembre 2022

Carrefour de la Communication (Carcom), 
2 rue de Ronde, 2e étage

Conférence de rentrée à 18 heures

Vauban et Louvois ou l’origine 
de l’administration moderne
w DAMIENNE BONNAMY
Maître de conférences en droit public, 
Directrice de l’Université Ouverte,
Université de Franche-Comté

« J’ai trop aimé la guerre » dira Louis XIV à la fin de
sa vie. Ce sont cependant ces incessantes campagnes
militaires qui seront largement à l’origine de
l’Administration moderne, y compris dans son
emprise bureaucratique. Un duo s’est particulièrement
distingué dans cette entreprise, un logisticien hors pair,
Louvois, et un bâtisseur d’exception, Vauban.

Conférences
Les conférences ont lieu au Carrefour 
de la communication (Carcom), 2 rue de Ronde, 
à 14h30 (18h en mai et juin)

lundi 19 septembre 2022 à 14h30

Jean-Philippe Rameau, 
compositeur et théoricien
w ANNE-MARIE HUMBERT
Professeur honoraire de philosophie,
Présidente d’honneur de l’antenne lédonienne 
de l’Université Ouverte 

lundi 26 septembre 2022 à 14h30 

Le Grand Nord sibérien 
Projection du film Les Trois Tchoum

w MICHEL NEYROUD 
Géographe, cartographe et documentariste

lundi 3 octobre 2022 à 14h30 

Le blasphème, une histoire religieuse, 
politique et juridique
w RENAUD BUEB 
Maître de conférences-HDR en histoire du droit, 
Université de Franche-Comté

lundi 10 octobre 2022 à 14h30 

Le monde indien d’Amérique du Nord 
face à la colonisation européenne 
du XVIe au XVIIIe siècle
w MONIQUE ROUX 
Professeur agrégé d’histoire-géographie,
Université de Bourgogne

lundi 17 octobre 2022 à 14h30 

Le monde indien depuis la conquête 
du Far West à nos jours
w MONIQUE ROUX 
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lundi 24 octobre 2022 à 14h30 

Images de paradis perdus : 
les jardins merveilleux 
dans les mythologies antiques
w KARIN MACKOWIAK
Maître de conférences en histoire grecque, HDR,
Université de Franche-Comté

lundi 31 octobre 2022 à 14h30 

Le Néolithique ancien 
dans le quart nord-est de la France 
w ANTHONY DENAIRE
Maître de conférences de Préhistoire, UMR ARTEHIS,
Université de Bourgogne 

lundi 7 novembre 2022 à 14h30 

La Commune de Paris, une guerre 
sans images ? À propos de Courbet
w DAMIENNE BONNAMY

lundi 14 novembre 2022 à 14h30 

L’âge d’or de la polyphonie, 1350-1520 (1)
w DIDIER PATEL
Musicologue

lundi 21 novembre 2022 à 14h30 

L’âge d’or de la polyphonie, 1350-1520 (2)
w DIDIER PATEL

lundi 28 novembre 2022 à 14h30

L’écologie des rivières
w DANIEL GILBERT
Professeur d'écologie, directeur de la Zone Atelier 
Arc jurassien, laboratoire Chrono-environnement,
Université de Franche-Comté

lundi 5 décembre 2022 à 14h30 

Esclavage « historique » et esclavage 
contemporain, de l’Antiquité au XXIe siècle
w RUDY CHAULET 
Maître de conférences émérite, HDR, 
Institut des sciences et techniques de l’Antiquité, 
Université de Franche-Comté

lundi 12 décembre 2022 à 14h30 

La vie, la mort, la vie- Louis Pasteur, 
d’après Erik Orsenna
w PIERRE LOUIS
Directeur du Théâtre de la Clairière,
Auteur et metteur en scène

w ET LE THÉÂTRE DE LA CLAIRIÈRE

lundi 9 janvier 2023 à 14h30

L’Iliade (1)

w SYLVIE DAVID-GUIGNARD 
Maître de conférences en langue et littérature grecques, 
Université de Franche-Comté

lundi 16 janvier 2023 à 14h30  

L’Iliade (2)

w SYLVIE DAVID-GUIGNARD 

lundi 23 janvier 2023 à 14h30

Trois siècles d’université en Bourgogne
w GILLES BERTRAND 
Professeur émérite des Universités, Université 
de Bourgogne, Président de l’université de 1988 à 1993

lundi 30 janvier 2023 à 14h30 

Quand Chtchoukine et Morozov 
collectionnaient Matisse, Picasso,
Cézanne, Gauguin et Monet...
w CHANTAL DUVERGET
Docteur en histoire de l’art

lundi 6 février 2023 à 14h30

Marcel Proust et la musique
w SYLVIANE PERNET 
Professeur agrégée de lettres modernes

lundi 13 février 2023 à 14h30 

La question russo-ukrainienne
w JEAN-LOUP BONNAMY
Professeur agrégé de philosophie, normalien, géopolito-
logue, co-animateur de l’émission Infos du Monde, CNEWS

lundi 20 février 2023 à 14h30 

Gaia, une révolution est en cours
w CÉLINE REYLÉ
Astronome, Institut Utinam

lundi 27 février 2023 à 14h30 

L’OTAN
w JEAN-FRANÇOIS ROULOT 
Maître de conférences en droit international,
Université de Bourgogne



lundi 6 mars 2023 à 14h30 

De l’Antiquité à Einstein. 
Comment la physique bouscule 
nos idées sur le temps
w JEAN-MARIE VIGOUREUX 
Professeur émérite de physique,
Université de Franche-Comté

lundi 13 mars 2023 à 14h30 

Elon Musk, SpaceX et Tesla
w YVES FOURNIER
Ingénieur honoraire, Président de l’Université pour Tous 
de Bourgogne, centre de Chalon-sur-Saône

lundi 20 mars 2023 à 14h30

Les difficultés de l’industrie 
pharmaceutique française
w JEAN-LOUIS DONEY 
Professeur agrégé de sciences économiques et sociales, 
UFR SJEPG, Université de Franche-Comté

lundi 27 mars 2023 à 18h 

La phobie des araignées
w CHRISTINE ROLLARD 
Maître de conférences, biologiste aranéologue,
Muséum d’histoire naturelle, Paris

lundi 3 avril 2023 à 18h

Paul Cézanne (1839-1906), 
père de l’art moderne 
w CHRISTIANE DOTAL 
Docteur en histoire de l’art, Ancienne pensionnaire 
de la Villa Médicis et de la Casa de Velásquez

mardi 11 avril 2023 à 18h

Jardins en Espagne 
w DOMINIQUE BRUNET
Directeur des actions touristiques et thermales 
à la Ville de Lons-le-Saunier,
Diplômé de l’Université Jean-Moulin-Lyon –III

mardi 17 avril 2023 à 18h

La peste et le choléra, petite histoire 
des grandes épidémies : 
peste, variole, typhus, choléra
w DENIS ULRICH 
Maître de conférences honoraire en droit,
Université de Franche-Comté

lundi 24 avril 2023 à 18h

La formation de la lune
w BENOÎT NOYELLES 
Maître de conférences en aéronautique et aérospatiale,
Institut Utinam

mardi 2 mai 2023 à 18h 

Les ouvrières, une autre histoire 
du droit des femmes
w RENAUD BUEB 

mardi 9 mai 2023 à 18h

Donner sens au monde : 
rites, images et naissance des croyances 
dans les religions
w KARIN MACKOWIAK

lundi 15 mai 2023 à 18h

Les atteintes psychologiques 
chez les personnes âgées 
et leurs prises en charge 
w CHRISTIAN FURIA 
Médecin-gériatre, Ancien responsable du service 
de gériatrie de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône

lundi 22 mai 2022 à 18h

Un millénaire d’interaction entre 
sociétés et environnement de l’Arctique
w ÉMILIE GAUTHIER 
Professeure d’archéologie et paléo environnement, 
Laboratoire Chrono-environnement,
Université de Franche-Comté

mardi 30 mai 2023 à 18h 

L’hydrogène, vecteur d’énergie 
pour la transition énergétique 
conférence à distance

w MARIE-CÉCILE PÉRA
Professeure des Universités, directrice de FCLAB
Université de Franche-Comté

lundi 5 juin 2023 à 18h 

L’almanach Vermot, 
un fabuleux succès d’édition
w BRICE LEIBUNDGUT 
Historien, Historien de l’art indépendant, 
Spécialiste de l’art en Franche-Comté
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