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Q

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 FrancheComté, 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

Le mot de la présidente

L’

ANTENNE DE LURE
DE L’UNIVERSITÉ OUVERTE
DE FRANCHE-COMTÉ a préparé son année
2022- 2023 forte des acquis des trois années passées.
On a réalisé que le lien social, mis à mal par ces
années de confinement, puis de repli prudent, nous
était indispensable pour tenir face à l’adversité
comme pour partager certaines émotions. Et quel
meilleur endroit que l’Université Ouverte pour
sortir de nous-même, pour renforcer le lien social
avec nos rendez-vous hebdomadaires programmés,
avec ces échanges conviviaux et constructifs avec
un conférencier qui vient à nous, ou encore, en
partageant la découverte d’un site qui méritait
d’être mieux connu, en communiant devant une
œuvre d’art ?
Pendant ce temps écoulé, le monde a continué sa
course. Il a vécu et vit encore de nombreuses crises
graves qu’il nous faut comprendre pour mieux les
appréhender. Et qui mieux que l’Université
Ouverte avec tous les enseignants-chercheurs de
l’Université peut nous ouvrir les portes de ce
monde complexe ?
Nous avons découvert les visioconférences qui ont
obligé auditeurs et conférenciers à mieux maîtriser
l’outil informatique. Et nous en avons fait un
moyen de communication complémentaire,
pérenne. L’antenne sait proposer à tous, une
diffusion en différé des conférences enregistrées soit
en présence, soit exceptionnellement en « distance
collective » à savoir, grand écran et public habituel.
Ainsi, le conférencier peut ne pas être en capacité
de se déplacer, des auditeurs être empêchés et des
présents souhaiter réentendre tout ou partie de la
conférence.
Le programme 2022-2023, pour rester à la hauteur
de ses ambitions, est comme d’habitude en phase
avec les demandes de son auditoire. De nombreuses
sorties sur site lui donnent corps. Il sait aussi
accompagner les commémorations et des actions
publiques qu’elles soient de protection de la santé

ou à visées culturelles. Et nous partirons pour
Guédelon, ce chantier de recherche et de réalisation
sur l’art des bâtisseurs du XIIIe siècle auquel notre
patrimoine doit tant. La conférence correspondante
se délocalisera in situ. Notre programme au fil des
années montre qu’il peut aborder et approfondir
tous les sujets et nous entraîner sur de nouveaux
chemins !
Ce programme ne serait pas ce qu’il est sans le cadre
si particulier de l’Université Ouverte de FrancheComté, service commun de l’Université de
Franche-Comté, et l’engagement de nos
collectivités territoriales. Celles-ci versent certes
des subventions à l’Université Ouverte mais, depuis
des décennies, les conseils départementaux et
municipaux comme la Région ont su développer,
aussi, dans notre territoire, des politiques culturelles
ambitieuses au service des populations. Notre
programme se plaît à entrer en résonance avec ces
politiques.
L’antenne de Lure fêtera en 2023 son 30e
anniversaire en même temps que le 600e
anniversaire de de fondation de l’Université de
Franche-Comté. Elle réunira son public et les
personnalités qui soutiennent l’une et l’autre, le
jeudi 1er juin 2023 autour du professeur Jacky
Theurot, médiéviste, grand spécialiste de la
Franche-Comté au Moyen Âge qui retracera les
débuts de l’institution. La soirée sera festive en
compagnie d’Annie Ploquin, flûtiste renommée qui
nous fera partager sa passion et ses connaissances des
flûtes du monde entier ou presque !
Ce programme est la face visible d’une formidable
entreprise au service de notre territoire et de tous
ses habitants. Vous allez le découvrir. Il deviendra
pleinement vôtre au fil des jeudis.
La rentrée, c’est le 15 septembre. On vous y attend !

NICOLE PETITOT
Présidente de l’antenne luronne de l’Université Ouverte

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, 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.

Inscriptions 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.
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Conférences
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAUO
MERCREDI 3 MAI 2023 À DOLE

l Rentrée de l’Université Ouverte
jeudi 15 septembre 2022
Auditorium François Mitterrand (AFM)
Place de la Libération
Présentation générale à 18h

Les conférences ont lieu le jeudi à 18h30
— à l’Auditorium du Centre culturel
François Mitterrand, 29 rue Albert Mathiez,
accès place de la Libération
— ou à L’Espace du Sapeur, rue Parmentier

jeudi 22 septembre 2022

Le défi climatique pour les forêts :
repenser les stratégies
et formes pratiques
de gestion forestière durable
w JEAN-FRANÇOIS DHOTE
Directeur de Recherches HDR, INRAE Orléans

Conférence de rentrée

Les dérèglements climatiques,
une menace pour la ressource en eau
w DANIEL GILBERT
Professeur d'écologie, directeur de la Zone Atelier
Arc jurassien, laboratoire Chrono-environnement,
Université de Franche-Comté

jeudi 29 septembre 2022

Forêt de notre territoire
w EIKE WILMSMEIER
Directeur d’agence de l’Office National des Forêts,
Nord Franche Comté

lundi 3 octobre 2022
Le climat change sous l’influence des activités
humaines depuis près d’un siècle, mais ce changement
s’est accentué depuis les années 1980 et de façon
spectaculaire au cours des vingt dernières années.
Douceur hivernale, température dépassant les 46°C en
France métropolitaine. Les prévisions alarmistes du
GIEC se sont pour l’essentiel réalisées et la situation
ne cesse de s’aggraver. On peut maintenant constater
que la hausse de la température s’accompagne d’une
modification du cycle de l’eau aux conséquences
dramatiques : sécheresse des sols, rivières à sec et forêts
en souffrance.

La Convention européenne des droits
de l’homme : bilan et enjeux
w FRANÇOISE TULKENS
Professeur émérite, Université de Louvain, Belgique,
Juge et vice-présidente de la Cour européenne
des droits de l’homme (1998-2012),
Membre associée de l’Académie Royale de Belgique

jeudi 6 octobre 2022

La Françafrique
w FRANÇOIS GAULME
Chercheur associé à l’Institut français
des relations internationales (IFRI)

jeudi 13 octobre 2022

La danse contemporaine,
conférence illustrée
w CAROLINE GROSJEAN
Metteur en scène, chorégraphe, danseuse
de la Compagnie des Pièces Détachées,

w ET LA COMPAGNIE DES PIÈCES DÉTACHÉES

En partenariat avec la Ville de Lure

jeudi 20 octobre 2022

jeudi 5 janvier 2023

Cancer du sein, de la prévention
aux traitements personnalisés
« Octobre rose »

Le paradoxe amoureux

w ALAIN MONNIER

w SOUAD BEN HAMED
Psychologue, psychanalyste,
docteur en psychologie clinique, Besançon

Médecin oncologue enseignant,
Université de Franche-Comté,
Administrateur national de la Ligue contre le cancer

jeudi 10 novembre 2022

Comment Wikipédia a révolutionné
l’accès à la connaissance
w RÉMI MATHIS
Ancien président de Wikimédia France,
Conservateur des bibliothèques, BNF

jeudi 12 janvier 2023

Une histoire des vaccins,
de celui contre la variole à ceux
contre la Covid-19
w MAXIME SCHWARTZ
Biologiste moléculaire,
Ancien directeur général de l’Institut Pasteur

jeudi 19 janvier 2023

Madame Bovary
jeudi 17 novembre 2022

w ANNE-CLAIRE MARPEAU

Marc Bloch et l’École des Annales

Docteure en littérature générale et comparée,
chercheuse post-doctorante à l’UCLouvain

w GEORGES BISCHOFF
Professeur émérite d’histoire médiévale,
Université de Strasbourg

jeudi 26 janvier 2023

jeudi 24 novembre 2022

Culture et mobilisation en URSS,
de Staline à Gorbatchev.

Le nouveau Musée des beaux-arts
de Dijon
w SANDRINE CHAMPION-BALAN
Conservatrice en chef, responsable du pôle collections
et expositions, Direction des musées de Dijon

w DIDIER FRANCFORT
Professeur d’histoire contemporaine, Directeur-adjoint
du Centre de Recherche sur les Cultures et les
Littératures Européennes (CERCLE) Université de Lorraine

jeudi 2 février 2023
jeudi 1er décembre 2022

La guerre entre l’Ukraine et la Russie

Réduire la dépendance énergétique
pour une Europe puissance

w JEAN-CHRISTOPHE ROMER

w FRÉDÉRIQUE BERROD
Professeure de droit de l’UE, chaire Jean Monnet,
Sciences Po Strasbourg, Vice-présidente Finances,
Université de Strasbourg, Membre du centre d'excellence
Jean Monnet franco-allemand et du réseau FRONTEM,
Membre du CEIE, EA 7307

Professeur émérite d’histoire des relations
internationales, Sciences Po Strasbourg

jeudi 23 février 2023

Islam et altérité confessionnelle
w GHALEB BENCHEIKH
Islamologue, Producteur de l’émission Questions d’islam

jeudi 8 décembre 2022

Les influences entre musiques
françaises et américaines
à partir de 1860

jeudi 2 mars 2023

w NICOLE DESGRANGES

w CAROLINE ROUSSY

Maître de conférences en musicologie,
Université de Strasbourg,
Docteur ès-musicologie, Université Sorbonne-Paris IV

Anatomie de l’opération Barkhane :
Quels enseignements?
Directrice de recherche, responsable du programme
Afrique/s à l’IRIS

jeudi 9 mars 2023

w EMMANUEL GARNIER

La guerre franco-allemande, 1870-1871,
et ses traces mémorielles aujourd’hui
en France et en Allemagne

Directeur de recherche 1re classe, CNRS

w ULRICH PFEIL

jeudi 15 décembre 2022

Le Sahel : l’empire des sables

Professeur de civilisation allemande,
Université de Lorraine CEGIL-Metz
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jeudi 16 mars 2023

jeudi 1er juin 2023 à 16h

Agriculture, production et organisations
économiques, cocktail détonant
w BERNARD CASSARD

Une université au temps
de la Renaissance : l’Université de Dole
des années 1420 à 1479

Ingénieur-conseil en agriculture

w JACKY THEUROT

jeudi 23 mars 2023

Professeur honoraire d’histoire médiévale,
Université de Franche-Comté

Les héritages glaciaires
du plateau des Mille Étangs

Suivi d’un moment musical avec

w DOMINIQUE HARMAND

à 20h

Professeur émérite de géographie physique,
Université de Lorraine

w ANNE PLOQUIN-RIGNOL

jeudi 30 mars 2023

Quels engagements pour un nouveau
modèle de développement
socio-économique dans le monde ?
w ALEXANDRE MOINE
Professeur des Universités en géographie,
Université de Franche-Comté

jeudi 6 avril 2023

La fabrique du complotisme
w EMMANUEL DAVOUST
Psycho-praticien, Gestalt thérapeute

jeudi 27 avril 2023

Symboles et incarnations
de la République, 1870-1900
w DOMINIQUE LEJEUNE
Professeur honoraire d’histoire en khâgne,
lycée Louis-le-Grand, Paris
Docteur ès lettres et sciences humaines

jeudi 4 mai 2023

La chiralité
w SYLVAIN PICAUD
Directeur de recherche au CNRS – Institut Utinam

les flûtes d’Anne Ploquin

Flûtiste, professeur titulaire au Conservatoire
à rayonnement régional Perpignan-Méditerranée,
Soliste de l’Orchestre Perpignan-Méditerranée

Opéra
En partenariat avec l’Opéra National du Rhin
L’antenne a formé un groupe pour l’abonnement
dimanche-matinée ci-dessous.
Déplacement en bus à la charge des auditeurs

La Reine des neiges
Opéra de Hans Abrahamsen
dimanche 3 octobre 2021, 15h, La Filature, Mulhouse

Stiffelio
Opéra de Giuseppe Verdi
dimanche 7 novembre 2021, 15h, La Filature, Mulhouse

Carmen
Opéra de Georges Bizet
dimanche 9 janvier 2022, 15h, La Filature, Mulhouse

Les Oiseaux
Opéra de Walter Braunfels
dimanche 20 février 2022, 15h, La Filature, Mulhouse.

L’Amour sorcier
jeudi 11 mai 2023

Les camps de réfugiés espagnols
en France en 1939, ou l’accueil
des « indésirables »
w GENEVIÈVE DREYFUS-ARMAND
Conservateur général honoraire des bibliothèques,
Ancienne directrice de la Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine (BDIC) et du Musée
d’histoire contemporaine-BDIC, Université de ParisNanterre, Hôtel national des Invalides

jeudi 25 mai 2023

Quel rôle pour l’agriculture
dans la transition socio-écologique ?
w MARIE-HÉLÈNE DE SEDE-MARCEAU
Professeur de géographie, laboratoire ThéMA, CNRS,
Université de Franche-Comté

Ballet de Manuel de Falla

Mélodies de Journal d’un disparu
de Leoš Janácek
dimanche 3 avril 2022, 15h, La Sinne, Mulhouse

West Side Story
Comédie musicale de Leonard Bernstein
dimanche 26 juin 2022, 17h, La Filature, Mulhouse
Toute personne souhaitant se joindre au groupe
pour cet abonnement ou seulement certains spectacles
est la bienvenue. D’autres abonnements sont possibles.
Voir la fiche Opéra de l’antenne au plus tôt.
Réservations obligatoires.

