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Le mot de la présidente

M

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

on premier souhait, le plus profond,
formulé avec ferveur, que les années qui se suivent
ne se ressemblent pas, ne se ressemblent plus ! Le
second, vous retrouver enfin, toutes et tous, dans les
meilleures conditions sanitaires possibles, épargnés
des aléas et conséquences de cette terrible
pandémie.
Il y a un commencement à tout... et une fin pour
tout ! Un temps pour se protéger, un temps pour se
libérer, un temps pour s’arrêter, un temps pour
recommencer ; c’est de ce temps-là dont nous
voulons vous parler aujourd’hui ! D’une rentrée
2021-2022 sous le signe du renouveau, de la joie, de
la convivialité, du rassemblement, bref, de la
normalité ! Ceci avec toute la richesse et le lien
social que cela implique, qui font la réputation de
nos antennes franc-comtoises et donc de
l’Université Ouverte. Un bloc soudé, solide, dont la
pandémie et ses restrictions sanitaires drastiques
n’ont eu raison.
Votre fidélité et assiduité, au cœur de notre antenne
haut-jurassienne comme celles associées ont permis
la réalisation d’un programme à distance
exceptionnel. Celui-ci, « gouverné » avec efficacité
par notre directrice de l’U.O., Damienne Bonnamy,
le service administratif bisontin et notre confrère et
président de l’antenne de Montbéliard, François
Vion Delphin, a permis le maintien de la saison
universitaire et a confirmé la force de notre
institution.
Des thèmes variés et de qualité, présentés par des
conférenciers avec autant d’implication qu’en
présentiel, malgré l’absence de public et de salle,
seuls devant un micro et un objectif avec tout
l’inconfort que ces conditions imposaient ! Un
programme possible grâce aux techniques
modernes et innovantes, à des outils d’échanges
virtuels cependant précieux, auxquels il a fallu non
sans mal nous adapter, nous acteurs tout comme
vous spectateurs, pourtant avec succès !
Car l’enseignement mais aussi le lien social ont pu
être préservés.

Ce programme universitaire, le vôtre, que nous
avons à cœur de vous présenter et de servir et que
vous honorez, chacune et chacun par votre
présence, respectera le calendrier habituel de saison.
Un rendez-vous hebdomadaire chaque lundi avec
une interruption en période de vacances scolaires.
Un programme élaboré par notre équipe
sanclaudienne en 2020-2021, reconduit avec la
quasi-totalité des thèmes que vous attendiez et qui
n’ont pu vous être présentés.
Repartir ensemble, redynamiser nos antennes,
recréer le lien pour raviver la flamme de votre
intérêt et soif de connaissances, nous sommes prêts,
présidentes et présidents de toutes les antennes de
Franche-Comté. Prêts pour vous accueillir, vous
offrir chaque semaine des rendez-vous de qualité,
de surprises, d’interrogations, de réponses, réveiller
vos questionnements et satisfaire votre insatiable
curiosité, voilà le but essentiel de notre entreprise,
l’Université Ouverte, ce merveilleux outil
accessible à tous !
Plus que par les mots, c’est avec le cœur que nous
lançons cette future saison et l’espoir de remplir en
totalité notre mission. Vous accompagner tout au
long de l’année, vous enseigner, répondre à vos
attentes dans cette ambiance chaleureuse de partage
et d’échange commune à toutes les antennes
comtoises, et à la nôtre, avec une pointe de
chauvinisme, particulièrement !
Ainsi, nous vous attendons nombreux et motivés
pour relancer une année conviviale, riche comme
les précédentes de découvertes en tous domaines et
surtout, clamer un « Non » à l’entrave ou l’arrêt de
la culture et sa diffusion !
Par avance, toute notre équipe sanclaudienne, prête
pour cette nouvelle rentrée, vous attend et vous
remercie d’être toujours, ou encore, ou bientôt
parmi nous !
DOMINIQUE GAUTHIER
Présidente de l’Antenne sanclaudienne
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
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. Voir au verso de cette
brochure.
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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAUO
MARDI 10 MAI 2022 À LONS-LE-SAUNIER

Conférences
Les conférences ont lieu à Saint-Claude,
Salle Bavoux, rue Rosset, les lundis à 18h30.

l Rentrée de l’Université Ouverte
lundi 4 octobre 2021
lundi 11 octobre 2021
Conférence de rentrée à 18h30
Salle des fêtes, rue Rosset, Saint-Claude

Histoire et histoires (petites)
de l’élection présidentielle

La laïcité

w DAMIENNE BONNAMY

w ROGER BERGERET

Maître de conférences en droit public,
Directrice de l’Université Ouverte,
Université de Franche-Comté

Professeur agrégé d’histoire et géographie

Avec le retour du « religieux », la laïcité est à nouveau
un sujet de tensions dans notre pays. Nous nous
proposons d’y apporter un peu de lumière (ou des
« lumières ») en évitant partis pris et approches
manichéennes de la question en abordant : la
généalogie du concept et ses différentes acceptions ; les
grands combats laïques du XIXe siècle, les lois Ferry et
la loi de 1905 ; l’état de la question.

lundi 18 octobre 2021

Mystérieux Bhoutan
aux portes du Tibet
w RONALD BOSMANS
Ex-professeur d’anglais, traducteur,
reporter-conférencier

lundi 8 novembre 2021

Les tremblements de terre
et leur difficile prévision
w OLIVIER FABBRI
Professeur de géologie structurale,
Université de Franche-Comté
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lundi 15 novembre 2021

lundi 3 janvier 2022

lundi 28 février 2022

lundi 11 avril 2022

Des femmes pour un pôle,
la première expédition polaire
féminine

Paul Morand

Avantages et inconvénients des régimes
carné, végétarien, végétalien
et des compléments alimentaires

L’islamisme (3)

w CHRISTOPHE PAGET
Historien de l’art, conférencier

w MADELEINE GRISELIN
Géographe, directeur de recherche émérite au CNRS,
Université de Franche-Comté

lundi 22 novembre 2021

Apollo XIII, la mission maudite
w JEAN-LOUIS VINCENT

w NHU UYEN NGUYEN

lundi 10 janvier 2022

Les insectes invasifs comtois,
causes et risques pour l’environnement
w JEAN-YVES CRETIN
Entomologiste, Office pour les Insectes
et leur environnement de Franche-Comté (OPIE-FC)

Général de corps d’armée honoraire

lundi 17 janvier 2022
lundi 29 novembre 2021

AOP fromagères du Jura aux Vosges,
Gruyère et emmental, cancoillotte
et quelques autres!

Les vieux métiers liés au bois
aux XVIIIe et XIXe siècles
w JEAN-CLAUDE CHARNOZ
Retraité Solvay

w BERNARD CASSARD

lundi 24 janvier 2022

Professeur agrégé de philosophie, normalien,
géopolitologue

Maître de conférences honoraire de physiologie-médecine,
nutritionniste, Université de Franche-Comté

lundi 2 mai 2022

La musique
après la Première guerre mondiale (3)

De la sculpture moderne
à la sculpture contemporaine :
Niki de Saint-Phalle, Louise Bourgeois,
Joana Vasconcelos

w NICOLE DESGRANGES

w CHRISTIANE DOTAL

Maître de conférences en musicologie,
Chef d’orchestre et de chœur, claveciniste

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

lundi 7 mars 2022

lundi 14 mars 2022

Pauvreté d’après-guerre, l’abbé Pierre,
Emmaüs et le Secours catholique
w DOMINIQUE LEJEUNE

Ingénieur-conseil en agriculture

w JEAN-LOUP BONNAMY

lundi 9 mai 2022

Les Hospitalières de Besançon,
héritières des sœurs de Beaune

Professeur honoraire d’histoire en khâgne,
lycée Louis-le-Grand, Paris

w BÉNÉDICTE BAUDOIN

jeudi 21 mars 2022

lundi 16 mai 2022

Le cinéma des années 70 en France
et en Italie : quand le cinéma raconte
et fait son histoire

Approche socio-écologique
de la ressource en eau

w JOSETTE LASSERRE
Chef d’établissement honoraire

Professeur de géographie, laboratoire ThéMA, CNRS,
Université de Franche-Comté

lundi 28 mars 2022

lundi 23 mai 2022

Comtois, rends-toi! Nenni ma foi

Mustapha Kemal ou le façonnement
de la Turquie moderne

Historienne

La police scientifique
lundi 6 décembre 2021

Picasso et la guerre d’Espagne :
Guernica (1937)

w SERGE LUNEAU
Professeur honoraire de chimie,
Université de Franche-Comté

w FRANÇOIS VION-DELPHIN
Professeur honoraire, Université de Franche-Comté,
Président de l’antenne montbéliardaise
de l’Université Ouverte

lundi 31 janvier 2022

Le Brexit

w MARIE-HÉLÈNE DE SÈDE-MARCEAU

w JEAN-LOUIS DONEY

lundi 13 décembre 2021

Archéologie des monastères
de saint Colomban en Franche-Comté :
Annegray et Luxeuil
w SÉBASTIEN BULLY
Archéologue médiéviste, chargé de recherche au CNRS,
Université de Bourgogne-Franche-Comté

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

lundi 7 février 2022

w PAUL DELSALLE

Comprendre l’Iran d’aujourd’hui

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

w JEAN-CLAUDE VOISIN
Docteur en histoire et archéologie,
Ancien directeur de l’Institut français de Téhéran,
Rédacteur en chef du magazine Paris Téhéran

lundi 4 avril 2022

La région Bourgogne/Franche-Comté,
six ans après la fusion
w JEAN-CLAUDE DUVERGET
Proviseur honoraire, Besançon, Géographe

w BENOÎT LITTARDI
Professeur agrégé d’histoire,
Université de Franche-Comté

Q contact
Dominique Gauthier
06 86 75 56 05

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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Q Université ouverte
Antenne de Saint-Claude
Espace Bavoux-Lançon
24 rue Rosset
39200 Saint-Claude

