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Le mot de la présidente

N

T DE DEUX !

Deux années manquées ? Certes oui, mais pour
partie seulement. Entre lien social distendu et
perspectives incertaines, 2019/2020 nous avait fait
éprouver le manque. La résistance s’était manifestée
par la mise sur pied d’un programme normal de
rentrée, placé sous le signe du bénou, phénix
égyptien tutélaire. Las, le volatile de couverture n’a
pu tenir ses promesses ou plus exactement, les a
tenues à moitié : juché sur une seule patte, il a tout
de même montré sa résilience. Grâce à
l’engagement des enseignants et de l’équipe
administrative, nous avons pu dispenser à distance
les deux tiers du programme bisontin. En effet, les
antennes ont consenti un lourd sacrifice. Tant pour
des raisons financières, l’effectif total étant passé de
3 000 inscrits à un peu moins de 2 000, que
techniques, nous avons fait le choix de proposer à
tous un programme unique ou presque, notamment
avec le soutien de l’antenne montbéliardaise
bénéficiant grâce à Pays de Montbéliard
Agglomération d’un technicien dédié. Celui-ci,
étudiant passionné et talentueux en « Services
Multimédia » a filmé et enregistré une cinquantaine
de conférences diffusées à tout le réseau. Toutefois,
si vous n’aviez pas adhéré à la formule et franchi le
pas de l’informatique, rien ne se serait fait. À toutes
et à tous, merci !
Et de deux : le voilà bien, en effet, le fruit de cette
période chaotique, nous avions une Université
Ouverte, nous en aurons désormais deux. À la
faveur de cette expérience inédite, nous vous
proposerons, désormais, le choix entre l’inscription
habituelle et une formule renforcée par des cours et
conférences à distance.

En 2021, l’U.O., service commun de l’Université de
Franche-Comté, aurait dû marquer son
quarantième anniversaire. Qu’à cela ne tienne, 2022
sera l’année d’une pérennité affirmée et la première
pierre d’une nouvelle aventure : « L’Université
Ouverte à portée de clic », moyen de porter
l’Université partout sur le territoire et dans tous les
foyers, même lorsqu’il est difficile de se déplacer.
Nous avons la grande chance de bénéficier de
l’engagement déterminé des collectivités
territoriales et d’ailleurs, nous aurons le grand
plaisir d’accueillir, en septembre, une huitième
antenne à Morteau. C’est un honneur et une
responsabilité d’essaimer ainsi et il n’est pas
question d’abandonner les conférences en présence,
si riches pour le lien social, mais pouvoir compléter
la proposition par une offre supplémentaire
répondra, nous l’espérons, à une demande nouvelle.
Vive l’Université Ouverte, en présence ou à
distance, ses antennes, ses collectivités partenaires !
Vive les auditrices et les auditeurs !
Et que vive l’Université de Franche-Comté !

DAMIENNE BONNAMY
Directrice de l’Université Ouverte

OTRE PROGRAMME 2021-2022, fruit de la
réunion du comité de programmation, est construit
à partir des conférences abandonnées en 20202021.

En 2020-2021, celles et ceux qui ne bénéficient pas
d’une connexion internet ont été malheureusement privés de conférences, nous les remercions
pour leur patience et le maintien de leur adhésion.

Quelques nouvelles propositions s’y ajoutent, de la
part de conférenciers venant à Lons-le-Saunier
pour la première fois. 2021-2022 est une année de
transition. Après deux programmes malmenés par la
pandémie de la Covid-19, nous la souhaitons calme
et studieuse.

Un grand merci à l’équipe de la direction de
Besançon qui s’est adaptée pour nous offrir des
conférences hebdomadaires et les cours de
l’Université par internet. Nous apprécions toutes et
tous la qualité des conférenciers de l’Université
Ouverte. Leur engagement et leur capacité à
transmettre nous sont précieux. Notre engagement
fait de nous les ambassadeurs de l’U.O.

Bonne nouvelle ! L’antenne de Morteau fera sa
rentrée à l’automne 2021.
À Lons-le-Saunier, le rendez-vous du lundi à 14h30
au CarCom est maintenu, l’horaire de 18h est
abandonné. Font exception la conférence de
rentrée et celles des mois de mai et juin, prévues à
18 heures. Quelques mardis remplacent les lundis
fériés. Pour la satisfaction du plus grand nombre des
auditeurs, nous reprenons notre activité en
accueillant les conférenciers sur place. Nous
souhaitons que les thèmes proposés : art, économie,
histoire, littérature, philosophie, sciences vous
captivent. Le domaine des sciences est vaste, il
regroupe de nombreuses disciplines. L’histoire de
notre territoire, celle de pays plus lointains est en
bonne place. Dans le domaine des arts, la musique,
la peinture, la sculpture sont au programme. Enfin,
la littérature, la poésie et la philosophie nous
offriront de belles heures d’écoute.

Vive le programme 2021-2022 de l’Université
Ouverte et de son antenne lédonienne !
Bienvenue aux enseignants. Au plaisir de nous
retrouver, d’échanger et d’accueillir de nouveaux
venus !
MARIE-JEANNE THUREL
Présidente de l’antenne lédonienne
de l’Université Ouverte
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Structure

Inscriptions 2021-2022

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.

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.

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, Lonsle-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.

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) ou par carte bancaire à
distance (si mise en place)
La fiche d’inscription est à télécharger sur internet
ou à retirer au bureau d’accueil

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

lundi 20 septembre 2021 à 14h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAUO
MARDI 10 MAI 2022 À LONS-LE-SAUNIER

w RUDY CHAULET

l Rentrée de l’Université Ouverte
lundi 13 septembre 2021
Carrefour de la communication
Conférence de rentrée à 18 heures

« Tu ne toléreras pas une sorcière
vivante » : les procès de sorcellerie
dans le Jura autrefois

L’inscription est liée à la domiciliation (un auditeur
domicilié à Besançon ne peut s’inscrire dans une
antenne décentralisée).

w PAUL DELSALLE

Dans les antennes, s’agissant des modalités pratiques,
s’adresser au secrétariat local. Voir au verso de cette
brochure.

La sorcellerie est une pratique ancestrale. Elle a
toujours existé mais, à certaines époques, on la
considérait comme une hérésie et un crime. En
Franche-Comté, certains juges auraient fait brûler, diton, des centaines de sorciers et sorcières : légende ou
réalité ? À l’aide des archives, essayons de comprendre
l’univers des sorciers et des sorcières dans la vie
quotidienne des Jurassiennes et des Jurassiens.

w 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 + anglais + méditation =
107 + 30 + 30 = 167 euros)
— Antennes : 82 euros de droits
(44 euros UFC + 38 euros ADAUO)
Cours à distance : anglais : 30 euros.
Nouveauté 1 :
« L’UO + » c’est le programme en présence + 6 à 8
heures de cours par semaine à distance sur 25 semaines
dont un cours de Pilates ou de sophrologie. 60 euros,
en sus de l’inscription générale, par semestre.
Nouveauté 2 :
Accès exclusivement à distance « L’UO à portée de
clic » : (45 euros ADAUO) + 105 euros pour l’année.

La Franche Comté et l’Espagne,
XVIe-XVIIe siècles

Maître de conférences d’histoire moderne, HDR,
Université de Franche-Comté

Maître de conférences HDR,
Institut des sciences et techniques de l’Antiquité,
Université de Franche-Comté

lundi 27 septembre 2021 à 14h30

L’élevage entre Vosges et Jura
w BERNARD CASSARD
Ingénieur-conseil en agriculture

lundi 4 octobre 2021 à 14h30

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

lundi 11 octobre 2021 à 14h30

Entre fantasmes et réalité, la question
de l’Intelligence Artificielle (IA)
w CHRISTOPHE LANG
Maître de conférences en informatique,
Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques,
Université de Franche-Comté

lundi 18 octobre 2021 à 14h30

La Franche-Comté dans la littérature
vue par les écrivains voyageurs
w FLORENT MONTACLAIR
Professeur certifié de lettres modernes, docteur ès-lettres,
médaille d’or de philologie, Université de Franche-Comté

lundi 25 octobre 2021 à 14h30

Iconographie des conquêtes de Dole
et des villes comtoises par Louis XIV (1)
w PASCAL BRUNET
Guide-conférencier du patrimoine,
Chargé de cours au Centre de linguistique appliquée
de Besançon, Université de Franche-Comté
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lundi 2 novembre 2021 à 14h30

lundi 10 janvier 2022 à 14h30

lundi 28 février 2022 à 14h30

mardi 19 avril 2022 à 14h30

Iconographie des conquêtes de Dole
et des villes comtoises par Louis XIV (2)

Pourquoi Jean-Sébastien Bach
n’a-t-il pas composé d’opéra ?

Murillo, peintre sévillan

Le consentement à l’impôt

w DOMINIQUE BRUNET

w PIERRE-MARIE TURCIN

w PASCAL BRUNET

w ANNE-MARIE HUMBERT

Professeur de philosophie,
Université de Franche-Comté

lundi 8 novembre 2021 à 14h30

Professeur honoraire de philosophie,
Présidente d’honneur de l’antenne lédonienne
de l’Université Ouverte

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

La Covid, la pluie de milliards
et l’envolée de la dette : qui va payer ?
w CHRISTIAN DESCAMPS
Maitre de conférences honoraire d’économie,
Ancien doyen de la Faculté des sciences économiques
et de gestion de Dijon, Université de Bourgogne

lundi 15 novembre 2021 à 14h30

Musique médiévale (1100-1450).
La musique des cours et des chapelles
princières (1)
w DIDIER PATEL
Musicologue

lundi 22 novembre 2021 à 14h30

Musique médiévale (1100-1450).
La musique des cours et des chapelles
princières (2)
w DIDIER PATEL

lundi 29 novembre 2021 à 14h30

Complots et complotisme en histoire
w MONIQUE ROUX
Professeur agrégé d’histoire-géographie,
Université de Bourgogne

lundi 6 décembre 2021 à 14h30

Quand les icônes racontent l’histoire
de la Russie (1)

lundi 17 janvier 2022 à 14h30
Les sites à pistes de dinosaures

lundi 13 décembre 2021 à 14h30

Quand les icônes racontent l’histoire
de la Russie (2)
w VALENTINE GROSJEAN

lundi 3 janvier 2022 à 14h30

Le cœur des femmes
w GÉRARD FOURNERET
Médecin cardiologue, Lons-le-Saunier

L’ONU

Agriculture, élevage et environnement :
un regard franc-comtois

w HÉLÈNE TOURARD

du massif jurassien :
point sur les découvertes récentes

w BERNARD CASSARD

Maître de conférences de droit public,
Université de Bourgogne-Franche-Comté

w PATRICK MARCEL

lundi 14 mars 2022 à 14h30

lundi 2 mai 2022 à 18h

Professeur agrégé de sciences naturelles, INSPÈ,
Université de Franche-Comté

Les Hospitalières de Lons-le-Saunier,
héritières des sœurs de Beaune
et Besançon

Les écrivains et le peuple :
Chateaubriand, Michelet, Tocqueville

lundi 24 janvier 2022 à 14h30

Voyage à travers l’Iran, héritier
de la Perse (1)

w FLORENT MONTACLAIR

w BÉNÉDICTE BAUDOIN
Historienne

lundi 9 mai 2022 à 18h

w JEAN-CLAUDE VOISIN

lundi 21 mars 2022 à 14h30

Docteur en histoire et archéologie,
Ancien directeur de l’Institut français de Téhéran,
Rédacteur en chef du magazine Paris Téhéran

Le gouvernement provisoire
du général de Gaulle, 1944-1946

Des pionnières féministes
au XIXe siècle :
les femmes saint-simoniennes
w MONIQUE ROUX

w DENIS ULRICH

lundi 31 janvier 2022 à 14h30

Comprendre l’Iran aujourd’hui (2)

Maître de conférences honoraire en droit,
Université de Franche-Comté

lundi 16 mai 2022 à 18h

Le Soleil
w PHILIPPE ROUSSELOT

w JEAN-CLAUDE VOISIN

lundi 28 mars 2022 à 14h30

lundi 7 février 2022 à 14h30

L’eau, dans la tourmente
du dérèglement climatique

Le dit des Vrais Humains, les Indiens
d’Amazonie

w JEAN-MARIE VIGOUREUX

lundi 23 mai 2022 à 18h

Professeur émérite de physique,
Université de Franche-Comté

Quand le système immunitaire
se trompe de cible

Récits et mythes d’un peuple amazonien :
les Cashinanuas
w ÉDITH LOMBARDI

lundi 4 avril 2022 à 14h30

Psychologue clinicienne et conteuse,
Auteur de Des contes en partage, Sortir de la maltraitance

L’industrie française est-elle en train
de décrocher ?

w VALENTINE GROSJEAN
Assistante honoraire de langue et littérature russe,
Université de Franche-Comté

lundi 25 avril 2022 à 18h
lundi 7 mars 2022 à 14h30

lundi 14 février 2022 à 14h30

Mettre de l’ordre dans la biodiversité
actuelle et passée

w NHU UYEN NGUYEN
Maître de conférences honoraire de physiologie-médecine,
nutritionniste, Université de Franche-Comté

w JEAN-LOUIS DONEY

lundi 30 mai 2022 à 18h

Professeur agrégé de sciences économiques et sociales,
UFR SJEPG, Université de Franche-Comté

Jean-Martin Charcot (1825-1893)
et la naissance des neurosciences

w PATRICK MARCEL

lundi 11 avril 2022 à 14h30

lundi 21 février 2022 à 14h30

Panorama de la sculpture
de la première moitié du XXe siècle

Lovecraft

w CHRISTIANE DOTAL

w FLORENT MONTACLAIR

Professeur d’astronomie et d’astrophysique,
Institut Utinam, Université de Franche-Comté

Docteur en histoire de l’art,
Ancienne pensionnaire de la Villa Médicis
et de la Casa Velásquez

w LAURENT TATU
Professeur d’anatomie, neurologue,
Praticien hospitalier, CHRU de Besançon
Université de Franche-Comté

mardi 7 juin 2022 à 18h

Trop belles pour le Nobel ?
w YANNICK POUJET
Agrégé de physique,
Université de Franche-Comté

Q contacts
Marie-Jeanne Thurel
09 52 39 03 10
Anne-Marie Humbert
03 84 47 16 86
uo.antennelons@gmail.com

Q Université ouverte
Université de Franche-Comté
30 rue Mégevand
25030 Besançon cedex
universite.ouverte@univ-fcomte.fr
http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr
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