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Le mot de la présidente

U

n anniversaire : notre antenne a trente ans !
C’est en effet en 1986 que Michel Woronoff a
proposé à Henri Auger, alors maire de Lons, la
création d’une antenne de l’Université ouverte à Lons-leSaunier. La proposition a été présentée aux associations
culturelles et au Conseil municipal. Ainsi a commencé
cette aventure qui n’a cessé de donner satisfaction aux
auditeurs qui se sont succédé. Quelques-uns d’entre eux,
présents lors de la création, sont encore de fidèles
adhérents mus par la curiosité et le désir d’apprendre.
La municipalité a toujours suivi nos travaux avec
bienveillance par l’octroi d’une subvention et une aide
humaine et matérielle non négligeable dont nous lui
sommes très reconnaissants. La conjoncture actuelle l’a
contrainte à diminuer son aide sans remettre en question
le principe de celle-ci. Nous souhaitons seulement que
notre antenne puisse continuer à fonctionner dans des
conditions satisfaisantes pour tous.
Le programme que nous vous proposons est le fruit du
travail du Comité de programmation. Nous l’avons
voulu éclectique, proche de certaines de vos
préoccupations ou de vos interrogations : La fusion
Bourgogne-Franche-Comté : forces et faiblesses d’un
nouveau territoire ; À quoi sert la Banque Centrale
Européenne ? La nation ; La situation de l’euro : de
l’espérance au déclin ; Le changement climatique en
Franche-Comté…
Nous avons souhaité poursuivre notre étude de l’histoire
de la Hongrie et aussi vous proposer de nouveaux sujets
historiques comme Alexandre le Grand, les Étrusques,
l’Éthiopie. Nous continuons notre travail autour de la
guerre de 14-18 avec trois conférences : Blessures
invisibles et morts vivants de la Grande Guerre ; Le

Lons-le-Saunier
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camp des intellectuels français face au premier conflit
mondial et De la baïonnette à la plume : écrivains
français et allemands face à la Grande Guerre.
Les amateurs d’art se réjouiront d’assister aux
conférences sur les rapports de la musique et de la
dictature en URSS, sur Offenbach, considéré par
Rossini comme « le Mozart des Champs Élysées » et
aussi sur Brueghel l’Ancien. Ils seront éblouis par la
conférence-concert consacrée à la version pour deux
pianos du Sacre du printemps de Stravinski.
De l’histoire aux sciences, de l’art à la médecine, de la
littérature et de la philosophie à l’histoire locale, notre
programme a de quoi satisfaire les plus exigeants. Nous
avons aussi accepté la proposition de deux jeunes en
BTS au Lycée agricole de Montmorot : ils viendront
nous parler de leur sujet de mémoire : le vin naturel.
Un programme n’est rien sans vous, les auditeurs. Nous
vous invitons à faire connaître autour de vous le plaisir
que nous avons à nous retrouver chaque lundi autour
d’un conférencier qui développe nos connaissances,
suscite notre curiosité et nous invite à réfléchir.
Un grand merci à tous ceux qui travaillent pour que tout
se passe bien : Véronique, la secrétaire, les techniciens
qui règlent dans la bonne humeur les petits soucis des
conférenciers avec l’ordinateur : Joël et Hubert, JeanPierre qui est parfaitement à son aise dans le montage de
la plaquette. Enfin, un autre grand merci à l’équipe de
bénévoles du Comité de programmation pour leur
disponibilité.
À tous, je souhaite un bon anniversaire et une bonne
rentrée.
ANNE-MARIE HUMBERT,
Professeur honoraire de philosophie

◗ Présidente
ANNE-MARIE HUMBERT,
Professeur honoraire de philosophie
◗ Vice-présidente
GILBERTE CLERC
◗ Secrétaire
DANIELLE PRÉTERRE
◗ Trésorier
DANIEL BOUR
◗ Renseignements
S’adresser à Anne-Marie Humbert
Tél. 03 84 47 16 86
ou venir avant les conférences
au Carrefour de la communication
◗ Localisation des cours
et conférences
Les conférences ont lieu au
Carrefour de la communication
(Carcom), 2 rue de Ronde

◗ Assemblée Générale
lundi 21 novembre 2016
à 17h
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L’Université ouverte ?
Une fameuse équipe
de mousquetaires !
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es planètes, plus ou moins grosses, formant un système
universitaire : voilà l’originalité de l’Université Ouverte.
Il y a un centre d’animation, Besançon, mais on peut dire,
en même temps, que tout le monde forme ce centre puisqu’on
ne conçoit pas l’un sans l’autre, les autres. Et cela fait trente ans,
officiellement, que cela dure ! En effet, c’est en 1987 que les
statuts de l’Association de Développement des Activités de
l’Université Ouverte (ADAUO) ont été déposés en Préfecture
avec la mention du lien organique entre Tous et l’Université de
Franche-Comté.
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Avouez qu’une telle organisation mérite d’être fêtée… et nous
le ferons à Montbéliard dès le 20 octobre afin d’ouvrir en grand
l’Année universitaire 2016-2017. Plus largement, nous
mettrons en avant notre modèle mutualiste et nous le
défendrons tout simplement avec un seul mot d’ordre : « Un
pour tous et tous pour un ».

ITÉ
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Comment cela fonctionne-t-il ? Grâce à vous, à votre fidélité,
bien sûr. Mais, pour avoir une idée de l’ensemble, imaginez
une pyramide : l’Université avec son administration, puis les
Présidents d’antenne avec leur bureau bénévole, et les
collectivités en soutien actif. Région, départements, communes
ou intercommunalités, Pays de Montbéliard Agglomération
ayant montré la voie, aident à la manœuvre.
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Les services de la Région avaient imaginé cette formule avec
l’aide du Directeur de l’UO, M. Michel Woronoff, qui en
devenant, un peu plus tard, Président de l’Université,
faciliterait l’ancrage de la formule dans la longue durée. Il
existait déjà des bureaux extérieurs – on sait que Dole et
Montbéliard ont été des précurseurs – mais l’organisation,
que nous connaissons toujours, date de 1987. Et elle a fait ses
preuves ! Semaine après semaine, chaque jour ou presque, des
auditrices et auditeurs se retrouvent en région, qui ici, qui là,
afin de partager, sous l’égide de l’Université, un moment de
remue-méninges en toute convivialité. Histoire, littérature,
cinéma, sciences, langues, arts, évolution des techniques,
découvertes… et tout et tout : oui, tout y est à l’exception d’une
chose, l’ennui ! Sans parler des sorties, voyages, manifestations
en partenariat avec les collectivités et institutions culturelles.
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TENN

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 20 OCTOBRE
— Visite de la Ville, découverte de ses richesses
avec des guides conférenciers du patrimoine
— Conférence historique donnée par François Vion-Delphin,
président de l'antenne montbéliardaise et de la Société
d’Émulation de Montbéliard
— Échanges avec et entre les auditeurs
Une journée où nous serons tous, avec bonheur, étudiants en
balade !
DAMIENNE BONNAMy
Directrice de l’Université Ouverte, Présidente de l’ADAUO
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Lons-le-Saunier
conférences
Sur les pas d’Alexandre le Grand
lundi 26 septembre 2016 à 14h30 et à 18h
◗ MONIQUE ROUX
Professeur agrégé honoraire d’histoire-géographie,
Université de Bourgogne

● Rentrée de l’Université Ouverte
lundi 19 septembre 2016
Théâtre de Lons-le-Saunier

Conférence de rentrée à 18h
La fusion Bourgogne-Franche-Comté :
forces et faiblesses d’un nouveau territoire
◗ ALEXANDRE MOINE
Professeur de géographie,
Université de Franche-Comté

La fusion des régions Bourgogne et FrancheComté est une réalité. Il reste maintenant à
imaginer de quelle manière ce qui se concevait en
aménagement du territoire doit être appréhendé.
Les dynamiques socio-économiques se trouventelles modifiées ? Quelle organisation spatiale ?
Comment les habitants vont-ils s’approprier ce
nouveau territoire ?

À 22 ans, en 334 av. J.-C., Alexandre, roi de Macédoine,
entreprend la conquête la plus spectaculaire de toute
l’Antiquité en s’emparant de l’empire perse de Darius. Il
entraîne son armée jusqu’à l’Indus, mais ses soldats,
épuisés, ne veulent plus le suivre. De retour en Mésopotamie, il meurt brutalement à l’âge de 33 ans.
Comment a-t-il pu mener à bien une telle entreprise ?
Quels étaient ses objectifs politiques ?
Héritage et légende d’Alexandre le Grand
lundi 3 octobre 2016 à 14h30 et à 18h
◗ MONIQUE ROUX
Les monarchies hellénistiques issues de l’empire
d’Alexandre sont de brillantes synthèses culturelles et
politiques entre le monde grec et l’Orient. Alexandrie en
témoigne. L’ampleur de l’héritage, la fulgurance de la
conquête et la mort prématurée du conquérant n’ont pas
cessé de séduire l’imaginaire des artistes et d’être utilisés
à des fins politiques en Orient comme en Occident.
À quoi sert la Banque Centrale Européenne ?
lundi 10 octobre 2016 à 14h30 et à 18h
◗ CHRISTIAN DESCAMPS
Maître de conférences honoraire d’économie,
ancien doyen de la Faculté des sciences économiques
et de gestion de Dijon, Université de Bourgogne

La BCE est la principale institution fédérale de l’Union
Européenne. Mal connue et mal aimée, son rôle est
clairement défini : mise en œuvre de la politique
monétaire de la zone euro et surveillance des
établissements de crédit. Son action est critiquée :
n’engendre-t-elle pas la formation de « bulles » financières portant une responsabilité dans l’instabilité
financière actuelle ?
z6
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conférences
Les Étrusques : une civilisation
lundi 17 octobre 2016 à 14h30 et à 18h
◗ MONIQUE ROUX
Les Étrusques ont établi leur puissance en Italie centrale,
Toscane actuelle, il y a presque 3000 ans. y-a-t-il un
mystère étrusque ? Origines incertaines, langue inconnue,
puissance née quatre cents ans avant Rome, religion
divinatoire étrange, art raffiné. Mieux connue aujourd’hui,
leur histoire est celle d’un peuple ordinaire. Une histoire
faite de mercenariat, de colonisation et d’influences
culturelles mêlées, sensible à la beauté, à la joie de vivre.
« Qu’est-ce qu’une nation ? » :
la question nationale de Renan à aujourd’hui
lundi 24 octobre 2016 à 14h30 et à 18h
◗ DAMIENNE BONNAMY
Maître de conférences de droit public,
Directrice de l’Université Ouverte,
Université de Franche-Comté

« Qui est qui ? Qui vit avec qui ? Et, surtout, pour quoi bâtir
ensemble ? » À ces questions, l’historien Ernest Renan
répondait : « Avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire
encore, voilà la condition pour être un peuple ». Aujourd’hui, dans
une société bouleversée par des flux migratoires et des
tendances multiculturalistes, ce sont autant d’interrogations
qui incitent à approfondir la réflexion sur la question
nationale.
Qu’est-ce que le vin naturel ?
mardi 25 octobre 2016 à 14h30
◗ ROMAIN DE MOOR
◗ MÉLISSA BAZIN
Étudiants en BTS,
Lycée agricole Edgar Faure, Montmorot

Lons-le-Saunier
conférences
Un musicien sous la dictature :
Dimitri Chostakovitch 1934-1953 (1)
lundi 7 novembre 2016 à 14h30 et à 18h
◗ DIDIER PATEL
Professeur de culture musicale,
Conservatoire de musique, Bourg-en-Bresse

Lorsqu’en janvier 1934, le nouvel opéra du jeune
Chostakovitch, Lady Macbeth de Mzensk, est créé à Leningrad
et Moscou, il reçoit un accueil triomphal. L’enfant terrible
de la musique soviétique s’inscrit une fois encore dans la
lignée avant-gardiste des années 20. Le 26 janvier 1936,
Staline assiste à une représentation au Bolchoï. Le 28, la
Pravda publie une condamnation sans appel (…)
Un musicien sous la dictature :
Dimitri Chostakovitch 1934-1953 (2)
lundi 14 novembre 2016 à 14h30 et à 18h
◗ DIDIER PATEL
La vie de Chostakovitch bascule dans l’angoisse d’une
arrestation imminente qui ne viendra pas. Il sera
désormais face à ce dilemme : comment garder sa dignité
et sa liberté d’artiste face à un régime pour lequel il n’est
qu’un instrument de propagande ? Les œuvres bouleversantes qu’il va donner à la musique portent la marque de
cette tragédie intérieure et du jeu complexe de ses rapports
avec le pouvoir.
Les vaisseaux naissent en forêt. Exploitation
et transport des bois de Marine de Franche-Comté
et leur exploitation à l’Arsenal de Toulon
mardi 15 novembre 2016 à 18h
◗ JEAN-CLAUDE CHARNOZ
Technicien de l’entreprise Solvay en retraite,
généalogiste

Besoins des chantiers de construction de la Marine,
recensement des bois de Marine, marquage des arbres (ou
martelage), exploitation en forêt, transport terrestre,
transport par voie d’eau (flottage), escales techniques
diverses, stockage provisoire à Arles, transport maritime
jusqu’à l’arsenal de Toulon et conservation des bois.
z8
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conférences

conférences

Un musicien sous la dictature :
Dimitri Chostakovitch 1934-1953 (3)
lundi 21 novembre 2016 à 14h30 et à 18h
◗ DIDIER PATEL

Sur la même longueur d’onde :
les vibrations dans la vie quotidienne
lundi 5 décembre 2016 à 14h30 et à 18h
◗ JEAN-MARIE VIGOUREUX
Professeur honoraire de physique,
Université de Franche-Comté

Conférence-concert :
Le sacre du Printemps de Stravinski
lundi 28 novembre 2016 à 14h30 et à 18h
◗ DIDIER PATEL
◗ SAMUEL FERNANDEZ

1880-1980, le mouvement ouvrier
en Franche-Comté
mardi 6 décembre 2016 à 18h
◗ YVES LEQUIN

Pianiste, professeur de piano,
Conservatoire de musique, Bourg-en-Bresse
Pianiste

Professeur agrégé honoraire d’histoire,
Université de technologie Belfort-Montbéliard,
Sévenans

Le chahut historique qui accompagna la création du
« Sacre » le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Elysées,
n’a pas longtemps dissimulé l’importance d’une œuvre-clef
de l’histoire de la musique. Porté par les ballets russes, le
jeune Stravinski, révélé en une soirée dès 1910, en était
certes à son troisième coup d’éclat. Mais rien ne laissait
présager un tel cataclysme, une telle puissance sonore
déchaînée par un orchestre frénétique.

À l’époque où Courbet peignait des casseurs de pierre, des
rétameurs… les ouvriers comtois commençaient à
s’organiser à Saint-Claude, les horlogers à Besançon, les
mineurs à Ronchamp, les mécaniciens et tisseuses à
Belfort… Leur mouvement prendra diverses formes,
suivra divers courants d’idées (création de « Maisons du
peuple »…). Quelques-uns connaîtront un destin singulier,
d’autres susciteront des mouvements culturels.

Le pied : fonctionnement, physiologie
et vieillissement
mardi 29 novembre 2016 à 14h30 et à 18h
◗ FRANCE MOUREY

De Locke à Milton Friedman,
brève histoire du libéralisme
lundi 12 décembre 2016 à 14h30 et à 18h
◗ JEAN-LOUP BONNAMY

Maître de conférences en gérontologie,
INSERM Unité de recherche 1093,
Université de Bourgogne

Grâce aux nombreux capteurs disséminés dans les muscles,
les articulations et la peau, le pied informe en permanence
sur la position du corps. La mobilité de la cheville permet de
rattraper l’équilibre. Avec l’avancée en âge, la sédentarité
compromet l’efficacité de l’équilibre et de la marche. Un
examen systématique du pied est recommandé afin de
proposer conseils, mesures de prévention ou traitements
contribuant à la préservation de la mobilité.
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Vaslav Nijinsky / Paul-Dukas 1911

◗ RÉMI GEOFFROY

Agrégé de philosophie, allocataire-moniteur,
ENS-Ulm, Paris

Le libéralisme, un courant de pensée qui pose la liberté
individuelle en principe suprême. La philosophie de
Locke, fondée sur l’indifférence à l’égard des valeurs, fut
une réponse au traumatisme des guerres de Religion. Celle
de Mandeville prône l’égoïsme et affirme que les vices
privés font la fortune publique. Benjamin Constant et
Alexis de Tocqueville théorisent une conception moderne
du libéralisme…
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conférences
Fred Vargas :
le renouveau du roman policier
lundi 19 décembre 2016 à 14h30 et à 18h
◗ ALAIN CHESTIER
Professeur de lettres honoraire, docteur ès-lettres

L’itinéraire de Fred Vargas, son univers romanesque et les
raisons de son succès. Pour un renouvellement du genre.
Offenbach, entre rire et satire
lundi 9 janvier 2017 à 14h30 et à 18h
◗ ANNE-MARIE HUMBERT
Professeur honoraire de philosophie,
Présidente de l’antenne lédonienne
de l’Université Ouverte

Jacques Offenbach, amuseur public du Second Empire,
n’hésite pas à brocarder les travers du régime : népotisme,
foudres de guerre, bourgeoisie inconsciente, le tout avec
beaucoup d’humour, ce qui fait passer la satire.
Les Trente Glorieuses et les chocs pétroliers
lundi 16 janvier 2017 à 14h30 et à 18h
◗ DENIS ULRICH
Maître de conférences honoraire d’histoire du droit,
Université de Franche-Comté

Le monde occidental, la France en particulier, bénéficie,
après la Seconde Guerre mondiale, d’une croissance
économique sans précédent : élévation du niveau de vie,
allongement de l’espérance de vie, chômage faible,
développement des loisirs. Les Français découvrent la
« société de consommation » contestée en 1968. Les chocs
pétroliers de 1973 puis de 1980 bouleversent la donne :
recul de la croissance, inflation, chômage.
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conférences
La perversion narcissique :
de l’emprise morale au meurtre psychique
mardi 17 janvier 2017 à 14h30 et à 18h
◗ EMMANUEL DAVOUST
Psychopraticien, Gestalt-thérapeute,
Besançon

De la parole paradoxale à l’isolement en passant par la
dévalorisation de la victime, la perversion narcissique
s’inscrit dans un processus insidieux de destruction de
l’autre. Pour les victimes, la vocation de la thérapie est
double : d’abord pouvoir nommer la perversion en se
dégageant d’une culpabilité sclérosante pour ensuite
retrouver une certaine autonomie de pensée.
Huiles essentielles & aromathérapie :
les bonnes pratiques
lundi 23 janvier 2017 à 14h30 et à 18h
◗ CORINE GIRARD-THERNIER
Professeur en pharmacognosie,
Université de Franche-Comté

L’aromathérapie est l’utilisation des huiles essentielles pour
se soigner. Elle est une thérapie efficace lorsqu’elle est bien
maîtrisée, mais peut être un réel danger dans le cas
contraire. Qu’est-ce qu’une huile essentielle et comment estelle obtenue ? À quoi peut-elle servir ? Sont-elles toutes de
même qualité ? Quels sont les risques d’utilisation ?
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Blessures invisibles et morts vivants
de la Grande Guerre
lundi 30 janvier 2017 à 14h30 et à 18h
◗ LAURENT TATU
Professeur d’anatomie, neurologue,
praticien hospitalier,
Université de Franche-Comté

Face à des blessés sans blessure visible (états confusionnels
et amnésiques…), les médecins sont soupçonneux :
simulateurs tentant de se soustraire à leur devoir
patriotique ? Pour les confondre, certains recourent au
« torpillage », traitement électrique agressif transformant
ces soldats en ennemis de l’intérieur ; certains, considérés
comme déserteurs, seront fusillés. Le concept de trouble
psychique de guerre naîtra durant ce conflit.
Le camp des intellectuels français
face à la guerre de 1914-1918
lundi 6 février 2017 à 14h30 et 18h
◗ ALAIN CUENOT
Professeur agrégé honoraire d’histoire,
Docteur en histoire contemporaine

Dans le cadre de l’Union Sacrée, les intellectuels français
d'une manière unanime s'engagent spontanément à servir
la patrie et à crier leur haine du militarisme et de la culture
allemandes. Dans ce climat d’hystérie patriotique, seule
une minorité de pacifistes regroupés autour de Romain
Rolland s'acharnent à soutenir des sentiments internationalistes et anti-guerriers. La signature de l'armistice
voit surgir, au milieu de l'enthousiasme général de la
victoire, des cris de révolte et de rejet du pouvoir en place
et de son impérialisme criminel. Pacifisme, antimilitarisme, révolutionnarisme se conjuguent pour travailler à
la construction d'un monde nouveau au sein du
mouvement culturel français et européen.
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conférences
La situation de l’euro : de l’espérance au déclin
lundi 13 février 2017 à 14h30 et à 18h
◗ CHRISTIAN DESCAMPS
Au moment de sa création, l’euro ambitionnait d’être une
alternative crédible au dollar américain ou de constituer
avec lui un système monétaire international « bipolaire ».
Les difficultés rencontrées dans la gestion des dettes
souveraines (Grèce), les aléas de la gouvernance économique de l’UE et les atermoiements en matière de
fédéralisme budgétaire révèlent l’ambiguïté de sa
construction. Comment garantir sa pérennité ?
Le paysage scientifique de la Renaissance
lundi 20 février 2017 à 14h30 et à 18h
◗ JEAN-PHILIPPE MÉGNIN
Chargé de cours,
Université de Franche-Comté

La Renaissance est une période décisive dans le domaine
des arts, de la peinture, de la musique… mais également
dans le domaine scientifique ! Curiosité et remise en cause
des certitudes anciennes vont ouvrir les esprits et, pour la
première fois, l’observation va enfin l’emporter sur la
croyance.
De Freud à Jung, histoire d’une dissidence.
Brève histoire de la psychologie des profondeurs
mardi 21 février 2017 à 18h
◗ CHRYSTEL DELAIGUE
Professeur de philosophie,
Autrice

Alors que Freud pense trouver en Jung son dauphin pour
mener plus loin la psychanalyse, ce dernier fait sécession.
Jung inaugure la psychologie des profondeurs pour mieux
percer les secrets de l’âme. Voie freudienne et voie
jungienne proposent deux univers distincts. L’apport des
mythes, la voie des symboles, l’expression d’un inconscient
individuel et collectif sont déterminants pour offrir au
patient un regard différent sur les autres et sur lui-même.
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conférences
Impression en 3D :
un outil d’innovation technologique
lundi 27 février 2017 à 14h30 et à 18h
◗ DIDIER KLEIN
Professeur de physique des matériaux,
Université de technologie Belfort-Montbéliard, Sévenans

Le développement de l’impression 3D est aujourd’hui un
des principaux sujets de recherche dans nombre
d’industries. Présentation de cette technologie nouvelle et
innovante et de son évolution depuis sa récente mise au
point. Évocation des différentes applications à la fois
industrielles et domestiques. État de la recherche et du
développement dans les universités et l’industrie.
Le « Printemps des peuples » (1848) en Hongrie
lundi 6 mars 2017 à 14h30 et à 18h
◗ JEAN-FRANÇOIS SOLNON
Professeur honoraire d’histoire moderne,
Université de Franche-Comté

Ces deux séances prennent la suite des grands moments
de l’histoire de la Hongrie étudiés en 2016.
Concert
lundi 6 mars 2017 à 17h
◗ CÉLINE BRUAND- DEPRET
ET CHRISTOPHE SAMSON,

violon

◗ CHRISTOPHE OUDOT,
violoncelle

La Hongrie du Compromis austro-hongrois
de 1867 au Traité de Trianon (1920)
lundi 13 mars 2017 à 14h30 et à 18h
◗ JEAN-FRANÇOIS SOLNON
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conférences
Bruegel l’Ancien (1)
lundi 20 mars 2017 à 14h30 et à 18h
◗ MARIE-DOMINIQUE JOUBERT
Docteur en histoire de l’art, Besançon

Après un séjour à Anvers où il est reçu maître en 1551,
Pieter Bruegel l’Ancien (1525-1569) se fixe à Bruxelles en
1563. Moins influencé que ses contemporains par l’Italie, il
renoue avec la tradition nordique, assimilant l’héritage
naturaliste et fantastique de Jérôme Bosch. Mort prématurément, il est le fondateur d’une longue dynastie d’artistes.
Bruegel l’Ancien (2)
lundi 27 mars 2017 à 14h30 et à 18h
◗ MARIE-DOMINIQUE JOUBERT
L’Éthiopie :
des paysages, des hommes, des cultures,
la vallée du Rift et les peuples de l’Omo
lundi 3 avril 2017 à 14h30 et à 18h
◗ PIERRE BENEUX
Professeur agrégé de géographie, proviseur honoraire,
Président de l’antenne vésulienne
de l’Université Ouverte

L’Éthiopie chrétienne (à partir de 330) :
du royaume d’Axoum aux églises rupestres
de Lalibela, les grandes fêtes religieuses
lundi 10 avril 2017 à 14h30 et à 18h
◗ PIERRE BENEUX
De la baïonnette à la plume : écrivains français
et allemands face à la Grande Guerre
mardi 18 avril 2017 à 14h30 et à 18h
◗ JEAN-LOUP BONNAMY
La Première Guerre mondiale fut un immense
traumatisme, tant par l’ampleur des pertes matérielles et
humaines que par son caractère absurde. Cette première
guerre industrielle a été retranscrite dans la littérature et en
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a influencé les acteurs. Travail de littérature comparée à
partir notamment de : Erich Maria Remarque À l’Ouest, rien
de nouveau, Ernest Hemingway L’Adieu aux Armes, Ernst
Jünger Orages d’acier.
Sur les traces du « Promeneur solitaire »
lundi 24 avril 2017 à 18h
◗ SYLVIANE PERNET
Professeur honoraire de lettres modernes,
Lons-le-Saunier

Suivre les traces, dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau,
de ses voyages et vagabondages, voulus ou forcés, voir leur
traduction littéraire, mesurer ce qu’ils ont ouvert comme
champs poétiques et philosophiques et ce qu'ils ont
durablement modelé de nos goûts et de nos émotions.
5 sens + 1
mardi 2 mai 2017 à 14h30 et à 18h
◗ JEAN-MARIE VIGOUREUX
Nous connaissons tous les cinq sens : la vue, l’ouïe,
l’odorat, le goût et le toucher. À ceux-ci s’ajoute le sens de
la verticale. Bien qu’il ne soit pas du même ordre, ce
sixième sens est fondamental. Après avoir dit quelques
mots de nos sens usuels, nous présenterons son importance
dans la vie humaine, dans notre culture et dans
l’organisation de la société.
Le « don de soi » :
don d’organe, don de moelle, don de sang
mardi 9 mai 2017 à 18h
◗ MICHÈLE BECKER
Gériatre, praticien honoraire hospitalier

L'objectif est de donner une information concernant le don
de sang, de plasma, de plaquettes mais aussi le don de
moelle osseuse et le don d’organes. Ces dons peuvent sauver
des vies. Comment se déroulent ces différents dons ? Quelles
sont les indications, les contre-indications ? Il faut être
informé pour ensuite y penser ....
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Histoire(s) des oiseaux
lundi 15 mai 2017 à 18h
◗ THIERRY MALVÉSY
1/ Histoire de l’ornithologie : les rapports entre les humains
et les oiseaux depuis la préhistoire au texte fondateur de leur
protection en passant par la domestication et l’utilisation à
outrance.
2 / L’histoire des oiseaux : leur origine et leur place dans la
paléontologie et la systématique du vivant.
3 / Histoires d’oiseaux : quand les oiseaux mangeaient du
cheval ; les oiseaux empoisonnés ; la sexualité des oiseaux…

Histoire des petites bêtes
lundi 22 mai 2017 à 18h
◗ THIERRY MALVÉSY
Conservateur en Sciences de la Terre,
Musée d’Histoire Naturelle, Neuchâtel

Avez-vous déjà vu la voie lactée au fond d’une grotte ? Les
feuilles mortes ont-elles une seconde vie ? Savez-vous lire le
papillon ? Connaissez-vous les oursons d’eau ? Ces mondes
grouillants qui nous entourent et dont la frayeur qu’ils
procurent est inversement proportionnelle à la connaissance
que nous en avons, sont aussi de notre monde, avec le même
objectif : survivre et se reproduire.

La passion de Dieu
au temps des troubles de Religion
lundi 29 mai 2017 à 18h
◗ DAVID EL KENZ
Maître de conférences d’histoire moderne,
Université de Bourgogne

En s’appuyant sur le massacre de la Saint-Barthélemy (24
août 1572), réflexion sur les motivations et les gestes des
acteurs des guerres civiles de Religion dans la France du
XVIe siècle.
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Le changement climatique en Franche-Comté
mardi 6 juin 2017 à 18h
◗ BRUNO VERMOT-DESROCHES
Chef du Centre Météorologie,
Ingénieur des travaux, Météo France, Besançon

Il n’y a plus de saison ! Mais qu’est-ce qu’une saison dans
notre région ? Pour définir un climat, il faut le mesurer sur
une période d’au moins trente ans. En France comme à
Besançon où des mesures sont effectuées depuis 1880, la
température moyenne a augmenté d’environ 0,6 à 1,2°C.
La planète va encore se réchauffer mais pas de manière
uniforme, avec de nombreuses conséquences prévisibles ou
encore inconnues.

Lons-le-Saunier
sorties 2016-2017
Martigny : Picasso, l’œuvre ultime.
Hommage à Jacqueline
jeudi 20 octobre

Pierre de Bresse :
Ce bois dont on fait les flûtes
jeudi 23 février

Auditorium Dijon :
Concert Mendelssohn – Beethoven
vendredi 25 novembre

Auditorium de Dijon :
La Flûte enchantée de Mozart
dimanche 19 mars

Besançon. Visite de la Cathédrale
samedi 10 décembre

Chaource et quelques églises
à pans de bois dans l’Aube
jeudi 27 avril

Colmar : Musée Unterlinden.
Otto Dix et le Retable d’Issenheim
samedi 21 janvier

Projet de voyage à Bruxelles
mai ou juin
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