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ÉDITORIAL

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 Franche-
Comté, 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 investisse-
ment 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

Q
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ENTRÉE DE MORTEAU DANS LE
CERCLE DE L’UNIVERSITÉ
OUVERTE DE FRANCHE- COMTÉ

a été, je crois, une réussite. L’adhésion des
Mortuaciens, avec quatre-vingts auditeurs pour
cette première saison, a montré que la municipalité,
derrière son jeune maire Cédric Bôle, a eu raison
d’apporter cette offre complémentaire à une saison
culturelle, déjà tellement riche et variée de notre
ville.

De nombreux temps forts, que je ne me risquerai
pas à énumérer, ont marqué cette année écoulée
grâce au soutien éclairé de Damienne Bonnamy,
directrice de l’Université Ouverte de Franche-
Comté. et de ses services bisontins. Au nom des
auditeurs, je tiens à les remercier et à remercier tous
les conférenciers de talent qui se sont succédé pour
partager leurs connaissances passionnantes et
contribuer à l’épanouissement intellectuel de
chacun.

C’est donc dans un esprit positif que nous abordons
la nouvelle saison dont le programme, élaboré par le
bureau de l’antenne et soumis à l’Assemblée
Générale du 17 mars dernier, devrait apporter
beaucoup de satisfaction aux auditeurs, que je
souhaite plus nombreux encore pour cette année
universitaire 2022-2023, dans des domaines très
variés : histoire locale et nationale, géographie,
géopolitique, peinture, musique, cinéma, sciences et
techniques, environnement.

Nous aurons l’honneur d’accueillir la directrice de
l’U.O. de Franche-Comté, Damienne Bonnamy,

pour la séance inaugurale le jeudi 22 septembre à
18h. Elle proposera une conférence sur une
thématique très actuelle : « L’élection présidentielle,
toute une affaire ! » Cette séance sera suivie de 19
autres en présence selon le programme que vous
découvrirez ci-après et de 6 séances qu’il sera
possible de suivre en direct, par visio, c’est une
innovation !

Je rappelle que la qualité d’auditeur permet de
suivre aussi les conférences des autres antennes de la
région.

Merci à la Ville et à la Communauté de Communes
du Val de Morteau pour son soutien financier et
logistique et particulièrement pour la mise à
disposition de Catherine Bourgeois qui assure, avec
la compétence et la gentillesse qu’on lui connaît, le
secrétariat administratif. Comme l’an dernier, les
séances auront lieu le jeudi soir à 19h à la salle du
cinéma « Le Paris », gracieusement mise à
disposition par la Communauté de Communes. 

Venez nombreux, quel que soit votre âge, profiter
de ces instants privilégiés qui nous aident à avancer
un peu dans l’immensité de la connaissance et de la
compréhension des hommes et du monde.

Pour le bureau,

JEAN-MARIE BINETRUY

Président de l’antenne mortuacienne 
de l’Université Ouverte

Le mot du président

L’
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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, Lons-
le-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.

Inscr iptions 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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAUO 

MERCREDI 3 MAI 2023 À DOLE

l Rentrée de l’Université Ouverte
jeudi 22 septembre 2022

Salle de Cinéma Le Paris

Conférence de rentrée à 18 heures

L’élection présidentielle : 
toute une affaire !
w DAMIENNE BONNAMY
Maître de conférences de droit public, 
Directrice de l’Université Ouverte,
Université de Franche-Comté

1848 : les Français élisent pour la première fois un
Président de la République. Naïfs ou madrés, c’est
selon, ils choisissent un Bonaparte, Louis-Napoléon,
qui renversera la République, seconde du nom.
Depuis, cette élection majeure, où tout est prévu dans
le détail, rien ne se passe jamais comme prévu ! Par
l’anecdote, ce petit fait révélateur, entrons dans la
grande histoire de la présidentielle.

Conférences
Salle de Cinéma Le Paris, le jeudi à 19h

jeudi 29 septembre 2022

Du cheval de Troie 
à l’opération Mincemeat, 
ou comment vaincre par la ruse
w MICHEL PRETALLI
Maître de conférences en langue et civilisation italiennes,
Université de Bourgogne - Franche-Comté

jeudi 6 octobre 2022

Le Brexit, et après ?
w JEAN-LOUIS CLERGERIE
Professeur émérite de droit public, 
spécialiste en droit de l’Union Européenne,
Chaire Jean Monnet, Université de Limoges

jeudi 20 octobre 2022

La chasse aux sorcières
w BRIGITTE ROCHELANDET
Docteure en histoire des mentalités

jeudi 27 octobre 2022

Le cinéma des années 70 en France 
et en Italie : quand le cinéma raconte 
et fait son histoire
w JOSETTE LASSERRE
Chef d’établissement honoraire

Université Ouverte / Antenne de Morteau / 2022-2023
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jeudi 10 novembre 2022

Le Qatar : un petit émirat influent ? 
w STÉPHANE KRONENBERGER
Docteur en histoire contemporaine, 
spécialiste de l’histoire des migrations, 
Université Aix-Marseille

jeudi 17 novembre 2022

Hériter en France et ailleurs
Conférence à distance, à 18h

w ORIANNE VERGARA
Maître de conférences en droit privé, 
Université de Franche-Comté

jeudi 24 novembre 2022

Les influences entre musiques 
françaises et américaines 
à partir de 1860
Conférence à distance, à 18h

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

jeudi 1er décembre 2022

L’affaire Don Giovanni
Conférence à distance, à 18h

w PATRICK CRISPINI
Chef d’orchestre, musicologue, conférencier

jeudi 8 décembre 2022

Quel temps demain ? Les hivers d’antan 
et les hivers du futur
w BRUNO VERMOT-DESROCHES
Ingénieur des travaux, Météo France, Besançon

jeudi 15 décembre 2022

L’almanach Vermot, 
un fabuleux succès d’édition
w BRICE LEIBUNDGUT
Historien, Historien de l’art indépendant, 
Spécialiste de l’art en Franche-Comté

jeudi 5 janvier 2023

Gustave Courbet (1819-1877), 
chronique d'une réhabilitation, 
de la Tour-de-Peilz terre d’exil, 
à Ornans sa terre natale
w CARINE JOLY
Conservateur, Institut Gustave Courbet, Ornans

jeudi 12 janvier 2023

Le choléstérol, le sucre : 
quel est le coupable ?
w GÉRARD FOURNERET
Médecin cardiologue, Lons-le-Saunier

jeudi 19 janvier 2023

Robert Fernier dans le Val
w BRICE LEIBUNDGUT

jeudi 26 janvier 2023

La forêt d’hier et d’aujourd’hui
w CAROLE BÉGEOT
Maître de conférences en paléoécologie 
et écologie végétale, Université de Franche-Comté 

jeudi 9 février 2023

Edgar Faure, Jean-Marcel Jeanneney, 
Jean-Pierre Chevènement, 
portrait de trois personnalités
d’exception
w JEAN-CLAUDE DUVERGET
Proviseur honoraire, Besançon
Géographe
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jeudi 23 février 2023

Vauban et Louvois ou l’origine 
de l’administration moderne
Conférence à distance, à 18h

w DAMIENNE BONNAMY

jeudi 2 mars 2023

L’affaire Dominici, un révélateur 
d’une certaine ruralité française 
des années 50
w DOMINIQUE LEJEUNE
Professeur honoraire d’histoire en khâgne, 
lycée Louis-le-Grand, Paris
Docteur ès lettres et sciences humaines

jeudi 16 mars 2023

Charles Belle, grandeur nature
Conférence à distance, à 18h

w CHANTAL DUVERGET
Docteur en histoire de l’art

jeudi 23 mars 2023

Pasteur : l’artiste, l’homme de science 
et l’entrepreneur
w ANNICK PERROT  
Conservatrice honoraire du musée Pasteur

w MAXIME SCHWARTZ
Biologiste moléculaire,
Ancien directeur général de l’Institut Pasteur

jeudi 30 mars 2023 

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

jeudi 20 avril 2023 

La question russo-ukrainienne
Conférence à distance, à 18 h

w JEAN-LOUP BONNAMY
Professeur agrégé de philosophie, normalien,

géopolitologue

jeudi 11 mai 2023

Albert Camus : du soleil d’Alger 
aux brumes d’Amsterdam
w VÉRONIQUE DAGUES
Docteure en sciences du langage,
Université de Franche-Comté

jeudi 25 mai 2023

Le dit des Vrais Humains, 
les Indiens d'Amazonie
w ÉDITH LOMBARDI
Psychologue clinicienne et conteuse,
Auteur de Des contes en partage, Sortir de la maltraitance

jeudi 1er juin 2023

Bostryche, pyrale, tique 
et autres parasites et parasitoïdes
émergents. Leur stratégie 
et leur impact sur la biodiversité
w CLAUDE-ROLAND MARCHAND
Professeur honoraire en biologie animale,
Université de Franche-Comté

jeudi 8 juin 2023

Les révolutions chinoises
w XIAOWEI SUN
Maître de conférences en droit public, 
Université de Franche-Comté

Université Ouverte / Antenne de Morteau / 2022-2023
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