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UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

Saint-Claude
Aux auditrices et auditeurs

C

hers Amis,

L’Université Ouverte, structure universitaire, a eu le
grand plaisir de favoriser la constitution d’une entité
de plein exercice à Saint-Claude. Grâce à l’enthousiasme de tous, auditeurs et bénévoles, grâce à l’aide de
la municipalité et avec le soutien administratif de
l’Université, la petite antenne tient sa place… et devient
grande ! Je m’en réjouis et remercie chaleureusement
Madame Guillobez qui a été vice-présidente jusqu’en
septembre 2015 et Madame Bourgeat qui quitte la
présidence en cette rentrée. Ces dames, avec toute
l’équipe, ont su permettre le passage de témoin entre le
Parc Naturel et l’organisation actuelle.
Le partenariat généreusement proposé par Monsieur
Perret, alors directeur artistique du Festival de musique
ancienne, a été une magnifique ouverture, particulièrement bienvenue. Il en ira de même avec le musée
de l’Abbaye sous la direction de Madame Pugin.
Le Bureau est en attente d’une réorganisation qui ne
manquera pas d’intervenir lorsque l’on sait le dynamisme des Sanclaudiennes et Sanclaudiens.
À tous, belle année universitaire 2016-2017 !

DAMIENNE BONNAMy
directrice de l’Université Ouverte
FRANçOIS VION-DELPHIN
vice-président de l’ADAUO

Saint-Claude
Le bureau

C’

est avec plaisir que je vous présente le
programme des conférences de l’année
universitaire 2016-2017, programme qui
comme les autres années a été élaboré collégialement
par les membres du Bureau, avec l’espoir de satisfaire
au mieux vos attentes.
Pour la rentrée universitaire de l’année dernière, la salle
Bavoux-Lançon s’est avérée trop petite, c’est la raison
pour laquelle nous avons demandé la mise à disposition
de la Salle des fêtes. La conférence de rentrée du 26
septembre 2016 aura donc lieu à la Salle des fêtes, rue
Rosset à Saint Claude.
Après onze ans de Présidence et de nombreuses années
de trésorerie, le moment est venu pour moi de laisser la
place. Je remercie très chaleureusement l’ensemble des
professeurs qui sont venus jusqu’à nous pour nous faire
partager ces moments dans une ambiance amicale et très
conviviale.
Je remercie également Madame Bonnamy et toute son
équipe pour leur aide très précieuse. Merci aussi à vous
tous qui êtes toujours plus nombreux, bienveillants et
toujours très attentifs, vous êtes notre récompense.
J’espère que l’avenir et la gestion de l’Université Ouverte
de Franche-Comté ne seront pas trop modifiés par la
fusion avec l’Université de la Région Bourgogne.
Nous vous attendons nombreux le 26 Septembre 2016 à
la Salle des fêtes de Saint Claude. Merci de faire vivre
votre Université.

CHRISTIANE BOURGEAT
Présidente honoraire

N

ous nous associons avec grand plaisir
à la présentation du programme des
conférences de l’année 2016-2017,
vous offrant des thèmes variés choisis avec
soin pour satisfaire vos attentes.
Merci à vous chers auditeurs, toujours plus
nombreux. C’est votre fidélité qui encourage
notre action bénévole.
Au plaisir de vous retrouver pour partager
encore de précieux savoirs universitaires
dans une ambiance amicale et chaleureuse !

LES MEMBRES DU BUREAU
◗ Présidente honoraire
CHRISTIANE BOURGEAT
◗ Vice-Présidente
JOSÉE ARBEz
Professeur honoraire
◗ Trésorière
JOSETTE DORNIER
Institutrice honoraire
◗ Secrétaire
MARTINE OLIVIER
◗ Membre actif
JEAN-PIERRE LAURENT
◗ Site internet
http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr
◗ Localisation des cours
et conférences
Les conférences ont lieu le lundi
de 18h30 à 20h30,
salle Bavoux-Lançon à Saint Claude
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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.

ISO

N

LES

VEC
ON A

O
U
RA
DE F

NCH
E-CO
MTÉ

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.

AN

ES
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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Saint-Claude
conférences
La guerre de Dix Ans :
misères d’une communauté de moniales
lundi 3 octobre 2016
◗ ANNIE GAY
Professeur honoraire agrégé de l’Université
Docteur en histoire

● Rentrée de l’Université Ouverte
lundi 26 septembre 2016
Salle des fêtes – Rue Rosset, Saint Claude

La guerre de Dix Ans, épisode comtois de la guerre de
Trente Ans (1618-1648), la plus cruelle des guerres de la
conquête française au XVIIe siècle, racontée à partir des
annales des Clarisses de Poligny, est objet du livre publié
en 2008 aux éditions Cabédita Guerres et Paix en FrancheComté. La nonne et le soldat .
Jacques Tati, l’enfance de l’œil
lundi 10 octobre 2016
◗ PATRICK CRISPINI
Chef d’orchestre

Conférence de rentrée à 18h30
Histoire et symbolique des couleurs
en Occident
◗ BÉNÉDICTE ABRAHAM
Maître de conférences en littérature
et histoire des idées, HDR
Université de Franche-Comté

Il est proposé de retracer, en prenant notamment
appui sur les travaux de l’historien des couleurs
Michel Pastoureau, l’histoire et les enjeux
moraux, religieux, psychologiques et sociaux liés
aux couleurs. Après l’évocation de la fonction des
couleurs dans nos sociétés occidentales, chacune
fera l’objet d’une analyse plus précise à la lumière
de tableaux, d’extraits de textes ou de films.
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De ses origines hollandaise, russe et italienne, Jacques
Tatischeff, dit Tati (1907-1982), a su conserver un ton et un
œil libres, au burlesque désarçonnant pour ses contemporains. Esthète, philosophe sans illusion, il a jeté sur nos
dérives modernes et technologiques un regard d’enfance
lucide et nostalgique, tendre et ironique.
Le traité de libre-échange transatlantique :
un risque pour l’Europe ?
lundi 17 octobre 2016
◗ JEAN-LOUIS DONEY
Professeur agrégé de sciences économiques
et sociales, ancien directeur de l’IPAG,
Université de Franche-Comté

L’Europe et les États-Unis sont engagés dans la négociation
d’un traité de libre-échange (TAFTA) : ouverture des
marchés publics, harmonisation progressive et reconnaissance mutuelle des normes et des réglementations,
mécanisme de règlements des différends entre les entreprises
et les États. Quelles conséquences pour l’Europe ? Recul
d’influence ou opportunité à saisir ?
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Saint-Claude

Saint-Claude

conférences

conférences

L’art et les mots
lundi 24 octobre 2016
◗ VALÉRIE PUGIN
Directrice du musée de l’Abbaye, Saint-Claude

Cette conférence tentera de mettre en lumière les différentes
manières dont les mots ont été utilisés dans l’art moderne,
depuis l’impressionnisme jusqu’aux œuvres contemporaines.
La « Vénus hottentote » :
le destin d’une jeune sud-africaine
lundi 7 novembre 2016
◗ CLAUDE-ROLAND MARCHAND
Professeur honoraire de biologie du développement
Université de Franche-Comté

Cette jeune femme, au physique particulier, a été montrée,
en Angleterre puis à Paris, comme un animal sauvage, une
bête de cirque. Offerte au regard malsain des voyeurs, elle a
fini sa vie, malade, humiliée et disséquée par Cuvier.
Quand le Sahara était verdoyant, les peintures
rupestres du Tassili et leurs enseignements
lundi 14 novembre 2016
◗ PIERRE BENEUX
Professeur agrégé de géographie, proviseur honoraire,
Président de l’antenne vésulienne
de l’Université Ouverte

Le Tassili des Ajjers dans le Sud algérien a conservé les
images d’une faune aujourd’hui disparue. Girafes,
éléphants, antilopes, mouflons, mais aussi d’immenses
troupeaux de bovins. Ces « archives des sables » nous
renseignent sur la vie des hommes du néolithique : chasse,
élevage, cérémonies rituelles, sexualité, etc. Leur disparition
serait une perte inestimable pour l’histoire de l’Humanité.
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L’art du vitrail, techniques, couleurs et symboles
lundi 21 novembre 2016
◗ BRUNO TOSI
Maître verrier, artiste-auteur,
Écrivain membre de la Société des gens de Lettres,
Poligny

Héritage d’un long passé, le verre fascine toujours. Les
alchimistes et les maîtres-verriers ont œuvré depuis 1500 ans
sur ce matériau magique. Les merveilleux vitraux du
Moyen-Âge nous racontent encore histoire et légendes.
Chaque couleur est porteuse d’un symbole. Le vitrail est un
art de lumière qui illumine à la fois les cathédrales et les
visiteurs, croyants ou non.
La maladie de Parkinson
lundi 28 novembre 2016
◗ MICHÈLE BECKER
Gériatre, praticien honoraire hospitalier

Une conférence pour faire le point sur cette maladie
neurologique dégénérative chronique, d’évolution lente,
mais invalidante qui touche surtout les personnes de plus de
60 ans. Quels troubles et, surtout, quelle prise en charge ?
Archéologie d’un grand monastère comtois :
Saint-Claude
lundi 5 décembre 2016
◗ SÉBASTIEN BULLY
Archéologue au CNRS, UMR ArTeHIS, Dijon/APAHJ,
Saint-Claude

Les monastères fondés par les Pères du Jura dans la
première moitié du Ve siècle figurent parmi les plus précoces
de Gaule. On connaît encore mal l’aspect de ces
établissements avant l’an Mil. Les recherches archéologiques menées dans les années 2000, confrontées aux
sources écrites, permettent d’évoquer l’organisation des
« monastères jurassiens », et plus particulièrement l’abbaye
de Saint-Claude.
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Carl Orff et la cantate : Carmina Burana
lundi 12 décembre 2016
◗ FRANÇOIS FLEUROT
Maître de conférences honoraire de musicologie,
Université de Franche-Comté

Consultante en valorisation du patrimoine, Besançon

Carl Orff (1895-1982), compositeur atypique du XXe siècle
allemand, peu apprécié par ses collègues d’avant-garde,
serait presqu’oublié sans sa cantate, Carmina Burana. Succès
mondial, unique en son genre, composée pour soli, chœurs
et orchestre sur des textes poétiques et satyriques du XIIIe
siècle allemand, en latin, elle évoque le printemps, la fête
et l’amour dans un riche tourbillon sonore.

La Révolution de 1789 fut souvent attribuée aux hommes,
or les femmes participèrent à ce bouleversement. Comment ?
Et pourquoi les historiens ont-ils volé la Révolution aux
femmes ?

« Votre Émile pour la vie »
lundi 9 janvier 2017
◗ THÉÂTRE DE LA CLAIRIÈRE

Professeur émérite en histoire de l’art, critique d’art
Université Jean Monnet, Saint-Étienne

Direction PIERRE LOUIS

Lecture des lettres du soldat Émile Faivre, de Jougne (19141916). Poèmes d’Apollinaire. Textes de Stephan zweig et
Georges Bernanos
Développement durable : et moi et moi et moi !
lundi 16 janvier 2017
◗ SERGE LUNEAU
Professeur honoraire de chimie,
Université de Franche-Comté

Développement durable : tout le monde en
parle, mais sait-on vraiment de quoi l’on
parle ? Un historique et un résumé des
principes du D.D. précéderont une
analyse de la manière dont ces
concepts sont traduits dans les
institutions et dans le monde du
travail. Nous n’oublierons pas pour
terminer de répondre à la question
souvent entendue : « Et moi, que
puis-je faire ? »
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Les raisons de l’exclusion des femmes
dans l’histoire de la Révolution de 1789
lundi 23 janvier 2017
◗ BRIGITTE ROCHELANDET

Le visage dans l’art moderne et contemporain
lundi 30 janvier 2017
◗ ITZHAK GOLDBERG

La représentation du visage est un substitut de l’être qui
interdit de heurter l’intégrité de cette forme. Toute
transformation du visage produit un effet immédiat et ne
laisse jamais indifférent. En parcourant les changements
de la représentation du visage dans la peinture des XIXe
et XXe siècles, à travers portraits et autoportraits, on verra
que même s’il « perd la face », toujours, tel un phénix, il
renaît de ses cendres.
L’Écosse aux XVIIe et XVIIIe siècles :
de l’union personnelle à la difficile intégration
au Royaume-Uni
lundi 6 février 2017
◗ FRANÇOIS VION-DELPHIN
Professeur honoraire d’histoire moderne,
Université de Franche-Comté, Président de l’antenne
de Montbéliard de l’Université Ouverte

L’Écosse des XVIIe et XVIIIe siècles voit à la fois son déclin
économique et politique ainsi que la perte de l’indépendance et l’intégration au Royaume-Uni de GrandeBretagne (traité d’Union de 1707). Avec l’avène-ment de
Jacques Stuart en 1603 et l’union des couronnes, puis les
guerres religieuses et l’occupation cromwellienne, l’Écosse
se retrouve dans une situation ambiguë.
z 11
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Comment bien se nourrir ?
lundi 13 février 2017
◗ NHU UYEN NGUYEN
Médecin hospitalier honoraire, docteur ès-sciences,
maître de conférences honoraire MD-PhD,
Université de Franche-Comté

Qu’est-ce que l’équilibre alimentaire ? Dix principes simples
pour équilibrer les repas et quelques astuces à mettre en pratique lorsque vous allez au restaurant ou dînez chez des
amis.
Les forges de Baudin
lundi 6 mars 2017
◗ JEAN-CLAUDE CHARNOZ
Technicien de l’entreprise Solvay en retraite,
généalogiste

Richesse des trente-cinq mètres linéaires des archives
comptables des forges de Baudin où l’Histoire est présente à
chaque poste budgétaire : construction d’une flotte de
guerre sous le Premier Empire, occupation étrangère en
1815, généalogie des maîtres de forges, gestion forestière
durant la première moitié du XIXe siècle…
La liberté de la presse
lundi 13 mars 2017
◗ RENAUD BUEB
Maître de conférences en histoire du droit
et des institutions, HDR, Université de Franche-Comté

La liberté de la presse est une conquête du libéralisme
politique consacrée par la République en 1881. Et pourtant,
elle n’est pas sans limite. Toute chose n’est jamais bonne à
dire, à écrire ou à entendre. Tolérante, la société libérale
n’en reste pas moins vigilante.
Charles Nodier, du proscrit à l’Immortel
lundi 20 mars 2017
◗ ALAIN CHESTIER
Professeur de lettres honoraire, docteur ès-lettres

la forme d’un abécédaire : itinéraire biographique, intellectuel et littéraire d’un écrivain, pionnier du genre fantastique
en France, encore très méconnu du grand public.
Honte, culpabilité et philosophie
lundi 27 mars 2017
◗ EMMANUEL DAVOUST
Psychopraticien, Gestalt-thérapeute,
Besançon

« De la honte indicible à la transgression coupable ».
Victimes ou acteurs de comportements humiliants, quelles
conséquences pour l’autre ? La honte est souvent masquée
par la culpabilité, comment les dissocier ? Comment
s’enracinent-elles dans le corps ? Comment s’en affranchir ?
Les Francs-Comtois
dans l’entourage de Charles Quint
lundi 3 avril 2017
◗ PAUL DELSALLE
Maître de conférences d’histoire moderne, HDR
Université de Franche-Comté

Charles Quint (1500-1558) était souverain de la FrancheComté. On a peine à imaginer aujourd’hui le grand nombre
de Francs-Comtois présents dans l’entourage de l’empereur,
et même dans son intimité familiale.
L’art allemand et la mémoire (Baselitz-Kieffer)
lundi 10 avril 2017
◗ ITZHAK GOLDBERG
L’expression « lieux de mémoire » est devenue un lieu
commun, comme si la mémoire était entrée dans l’ère du
tourisme commémoratif. Cette muséification du passé
résulte du désir de conserver les souvenirs, de figer un passé
plus ou moins glorieux. Toutefois, une génération de la
guerre et d’après-guerre d’artistes allemands, profondément
marquée par un sentiment de culpabilité face à un passé qui
reste insupportable, s’attaque aux symboles glorieux de son
histoire entachée pour toujours par la propagande nazie.

Présentation de la vie et de l’œuvre de Charles Nodier sous
z 12
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Saint-Claude
conférences
De Morez à Besançon,
un pôle de savoir-faire en photonique
lundi 15 mai 2017
◗ VINCENT ARMBRUSTER

Qu’appelle-t-on « effet de serre » ? Quel lien avec le climat ?
Comment comprendre les perturbations ? Que peut-on
apprendre des autres corps du système solaire ?

Directeur de l’ISIFC, école d’ingénierie spécialiste
du dispositif médical, Université de Franche-Comté

La chanson pendant la Grande Guerre
lundi 12 juin 2017
◗ NICOLE DESGRANGES

Cette conférence portera sur les savoir-faire en optique et
photonique du lycée des métiers de l’optique et des
microtechniques de Morez, et du département d’optique
du laboratoire de recherche FEMTO-ST de Besançon.
Elle s’appuiera sur de nombreuses réalisations de la plateforme technologique DISO qui assure un lieu étroit entre
ces deux unités.

Maître de conférences de musicologie,
Université de Strasbourg

On chante pendant la Première Guerre mondiale, tant en
France qu’en Allemagne ou en Angleterre : des chansons
d’amour, de détresse ou satyriques. On va à la guerre au
son des trompettes, des cornemuses. La guerre des
tranchées possède son propre répertoire.

Le vivant : source d’énergie pour le futur ?
lundi 22 mai 2017
◗ MICHEL ARAGNO
Professeur honoraire de microbiologie,
Université de Neuchâtel

Le vivant, par le biais de la photosynthèse des plantes, fut,
aux temps géologiques, à l’origine de la formation des
carburants fossiles. Aujourd’hui, la « biomasse » végétale
(bois et biocarburants) est toujours source d’énergie. Le
monde microbien l’est aussi : biogaz, alcool, chaleur et
même électricité (piles bactériennes). Perspectives et limites
de l’exploitation énergétique du vivant.
Effet de serre, réchauffement climatique :
décortiquons à l’aide de la physique
lundi 29 mai 2017
◗ SYLVAIN PICAUD
Directeur de recherche au CNRS
Membre de l’Académie des Sciences, Belles Lettres
et Arts de Besançon et de Franche-Comté

Seule la Terre a gardé une atmosphère qui la protège des
rayonnements dangereux et agit comme un couvercle qui
maintient une température compatible avec le développement de la vie. Par quelles lois de la physique ?
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