


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
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
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HÈRES AUDITRICES, 
CHERS AUDITEURS, 

CHER(E)S AMI(E)S, une année 2021-2022 qui
s’inscrit dans une dynamique retrouvée où
l’enseignement, le partage, la convivialité, ont eu
raison de l’état sanitaire. Vous en avez été les
témoins, les acteurs grâce à votre fidélité et
curiosité, qui sont la force de ce retour à la
normalité.

C’est donc dans la continuité que nous abordons
cette rentrée 2022-2023. Une pandémie maîtrisée
nous a permis d’assurer l’intégralité du programme
en présence. Ainsi, nous espérons rassurer et
convaincre les inquiets, les indécis, les prudents
pour accueillir de nouveau ceux qui ont tant
manqué à « l’appel » hebdomadaire de nos
conférences. Comme chaque année, notre Conseil
d’Administration a élaboré un ensemble de thèmes
séduisant, en espérant aiguiser vos envies et satisfaire
vos attentes. Car l’Université Ouverte, c’est la
transmission de l’histoire, de l’art, de la culture, de
l’évolution des sociétés et de leurs impératifs
économiques, environnementaux, socio-culturels,
dans tous les domaines.

C’est un enseignement accessible à tous, de qualité,
grâce à des intervenants compétents et investis
auprès de notre Université de Franche-Comté.
Cette année 2021-2022 a vu la naissance d’une
nouvelle antenne, celle de Morteau, dont nous nous
sommes tous félicités. Huit antennes franc-
comtoises administrées par la directrice de
l’Université Ouverte et présidente de l’ADAUO,
Damienne Bonnamy et l’équipe administrative.
Mais cette année, hélas, a été assombrie par la perte
de notre vice-président, ami et conférencier hors
pair, François Vion-Delphin, auquel notre
programme rendra hommage.

Cette saison 2022-2023, nous partirons à la
recherche des hauts personnages qui ont marqué le
territoire haut-jurassien et notre nation. Louis
Pasteur, Victor Hugo, Mirabeau et la révolution.
Nous voyagerons dans les coulisses historiques de
notre Université de Franche-Comté. Ce
programme éclectique « explosera » avec les
volcans, le soleil, la biodiversité et le changement
climatique, les conséquences du COVID-19 et
s’illuminera avec Francisco de Goya. 

Plus légèrement, nous vous offrirons un peu de
fantaisie avec le Tour de France et ses facettes, le
cinéma, les bandes dessinées. Nous partirons en
Afrique depuis la colonisation, en Syrie, dans les
fouilles de la Croatie et découvrirons tant d’autres
sujets pour enrichir vos connaissances et satisfaire
votre curiosité. C’est donc avec joie que toute
l’équipe sanclaudienne se tiendra à votre disposition
et vous accueillera, le lundi 3 octobre à la Salle
Bavoux-Lançon, pour une rentrée de découverte,
de partage et surtout de convivialité. 

Une institution d’art et un art de vivre grâce à
chacune et chacun de vous, qui en êtes les meilleurs
ambassadeurs.   

DOMINIQUE GAUTHIER

Présidente de l’antenne sanclaudienne 
de l’Université Ouverte

Le mot de la présidente
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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.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAUO 

MERCREDI 3 MAI 2023 À DOLE

l Rentrée de l’Université Ouverte
lundi 3 octobre 2022

Conférence de rentrée à 18h30
Salle Bavoux-Lançon, Saint Claude

Personnalités de Saint-Claude 
et du Haut-Jura, célèbres et inconnues, 
au temps de la Renaissance comtoise
w PAUL DELSALLE
Maître de conférences d’histoire moderne, HDR,
Université de Franche-Comté

Au temps de la Renaissance comtoise, Saint-Claude
était une ville de pèlerinage célèbre en Europe. De
grands personnages fréquentaient la cité. D’autres, très
peu connus, méritent de sortir de l’ombre. À travers
une galerie de portraits, c’est toute la vie quotidienne
du Haut-Jura qui apparaît.

Conférences
Les conférences ont lieu le lundi à 18h30
Salle Bavoux, rue Rosset, 39000 Saint-Claude

lundi 10 octobre 2022

Les coopératives, 
ce modèle économique 
né en Franche-Comté 
w ROLAND BAULEY
Conférencier, spécialiste des coopératives, Membre 
de l’AFNU  (Association française pour les Nations Unies),
Président de l’antenne grayloise de l’Université ouverte

lundi 17 octobre 2022 

Mirabeau, Momoro 
d’un visage à l’autre 
de la Révolution
w DAMIENNE BONNAMY 
Maître de conférences en droit public, 
Directrice de l’Université Ouverte,
Université de Franche-Comté

lundi 7 novembre 2022

Dernières nouvelles 
du changement climatique
w DANIEL GILBERT
Professeur d’écologie, directeur de la Zone Atelier 
Arc jurassien, laboratoire Chrono-environnement,
Université de Franche-Comté
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lundi 14 novembre 2022

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

lundi 21 novembre 2022 

Volcan terrestre et extra-terrestre,  
fournaise réunionnaise 
w PATRICK MARCEL
Professeur agrégé de sciences de la vie et de la terre,

INSPÉ de Franche-Comté, Université de Franche-Comté

lundi 28 novembre 2022

Tchaïkovski et la musique symphonique 
w FRANÇOIS FLEUROT
Maître de conférences honoraire de musicologie

lundi 5 décembre 2022

Archéologie des complexes ecclésiaux 
et des monastères dalmates 
de l’archipel du Kvarner (Croatie)
w SÉBASTIEN BULLY
Archéologue médiéviste, chargé de recherche au CNRS, 
UMR ARTEHIS, Université de Bourgogne Franche-Comté

w MORANA ČAUŠEVIĆ-BULLY
Maître de conférences en archéologie et histoire de l’art 
de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge, 
UMR Chrono-environnement, Université de Franche Comté 

lundi 12 décembre 2022

Le Tour de France 
et ses différentes facettes 
w GILLES FERRÉOL 
Professeur émérite de sociologie, laboratoire C3S

(Culture, Sport, Santé, Société), 

Université de Franche-Comté

lundi 9 janvier 2023 

Michel Chevreul, 
le centenaire qui a donné 
un nouveau regard sur la lumière
w SERGE LUNEAU
Professeur de chimie honoraire, 
Université de Franche-Comté

lundi 16 janvier 2023

Les origines franc-comtoises 
de Victor Hugo
w JACQUELINE LUTRINGER-BRETON
Professeur honoraire de lettres modernes

lundi 23 janvier 2023 

Histoire de l’Université 
de Franche-Comté
w JACKY THEUROT 
Professeur honoraire d’histoire médiévale,
Université de Franche-Comté

lundi 30 janvier 2023

Francisco de Goya, 
peintre officiel de la cour d’Espagne
w DOMINIQUE BRUNET
Directeur des actions touristiques et thermales 
à la Ville de Lons-le-Saunier,
Diplômé de l’Université Jean-Moulin-Lyon -III

lundi 20 février 2023

Histoire de la bande dessinée : 
Astérix, la Gaule romaine 
et l’humour de René Goscinny  
w GILLES POUSSIN-GARDOT
Historien de la bande dessinée



lundi 27 février 2023

Les conséquences économiques 
de la crise de la Covid-19
w JEAN-LOUIS DONEY
Professeur agrégé de sciences économiques et sociales, 
UFR SJEPG, Université de Franche-Comté

lundi 6 mars 2023

Géopolitique de la Syrie 
w STÉPHANE KRONENBERGER
Docteur en histoire contemporaine, spécialiste 
de l’histoire des migrations et du bassin méditerranéen,
Université Aix-Marseille

lundi 13 mars 2023 

Le Soleil
w PHILIPPE ROUSSELOT 
Professeur d’astronomie et d’astrophysique, 
Institut Utinam, Université de Franche-Comté

lundi 20 mars 2023 

La Chine de Pearl Buck
w DAVID FRAPET
Auteur

lundi 27 mars 2023 

Pasteur, artiste et plasticien                             
w PHILIPPE BRUNIAUX 
Médecin gériatre, Centre hospitalier intercommunal,

Arbois, Association Pasteur patrimoine arboisien

lundi 3 avril 2023

Le cœur des femmes
w GÉRARD FOURNERET
Médecin cardiologue, Lons-le-Saunier

lundi 24 avril 2023 

L’Afrique depuis la décolonisation 
w JEAN-LOUP BONNAMY
Professeur agrégé de philosophie, normalien,

géopolitologue 

lundi 15 mai 2023 

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

lundi 22 mai 2023

Charles Darwin, 
le Newton du brin d’herbe 
w THIERRY MALVESY 
Conservateur en sciences de la Terre,
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel

lundi 5 juin 2023

Quelques grains de folie : 
la belle histoire du café
w HOMMAGE À FRANCOIS VION-DELPHIN
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