ÉDITORIAL

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 du président

A

U MOMENT DE DÉBUTER CETTE
NOUVELLE SAISON UNIVERSITAIRE,
il n’est pas inutile de s’interroger sur cette offre
inédite de service que propose à son public
d’auditeurs et d’auditrices captivés, l’Université
Ouverte... Dans un monde hyper connecté,
surinformé, parfois violent et bien trop rapide, à
quoi peuvent bien servir ces moments de prise de
distance et d’apaisement que constitue la
participation à une conférence en présence ? Alors
bien sûr, d’aucuns parmi vous me diront que
parfois, de ces conférences, on en sort dérangé et
plutôt inquiet sur l’état du Monde et de
l’Humanité, mais ça sert aussi à cela !
Tout simplement peut-être à prendre le temps de la
réflexion et de l’écoute. Il y a en effet parfois
comme des moments de grâce à entendre un(e)
conférencier(e) que l’on devine passionné(e),
disserter sur son sujet, au détour d’une phrase, d’une
image, d’une attitude...
Faisons donc avec l’Université Ouverte l’éloge de la
curiosité et de l’enthousiasme collectif !

La pandémie Covid-19, les violences sociales, le
changement climatique, la guerre aux portes de
l’Europe en Ukraine, etc., constituent de puissants
évènements qui bouleversent et remettent en cause
nos modes de pensée, nos certitudes et un certain
confort ou routine intellectuels. On a besoin
d’entendre et de comprendre davantage le monde
qui nous entoure : les conférencier(e)s de l’UO se
positionnent comme des médiateurs-entremetteurs
et sont en situation de nous apporter un nouveau
souffle, une vision, un éclairage.

Alors, cette année, avec les conférences proposées,
partons avec enthousiasme à la rencontre d’un
service universitaire qui nous parlera de sujets
politiques pour l’éducation citoyenne, de sociologie
pour nous approprier une société aux valeurs
partagées, de sciences et de technologies nouvelles
pour mieux nous aider à nous confronter à l’avenir.
Et bien sûr nous n’oublierons pas les bases... nos
humanités ! De l’Histoire, de la Littérature, des Arts
et des Sciences. Et ce n’est pas par nostalgie que
nous retrouverons cette année Victor Hugo, J.-J.
Rousseau, Baudelaire, Moussorgski et « ce coquin »
d’abbé Grécourt, mais tout simplement parce que
notre esprit a besoin de cette culture générale (dont
on dit qu’elle manque beaucoup aux jeunes
générations !) et qui nous sert aussi à mieux vivre et
à « faire société ».
Merci aux auditeurs et auditrices fidèles qui
partagent cette passion, aux bénévoles du bureau
qui veillent au bon déroulement de la saison et à
nos soutiens indéfectibles sans lesquels tout serait
bien compliqué, Monsieur le Maire de Vesoul et
Monsieur le Président du Conseil départemental et
leurs équipes.
Bonne rentrée et bonne saison universitaire !

BERNARD BOUILLON,
Président de l’antenne vésulienne
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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAUO
MERCREDI 3 MAI 2023 À DOLE

l Rentrée de l’Université Ouverte
lundi 26 septembre 2022
Amphithéâtre de l’Espace 70 de Vesoul,
entrée 5A route de Saint-Loup

Conférences
Les conférences ont lieu les lundi et jeudi à 18 heures
Amphithéâtre de l’Espace 70 de Vesoul
(ancien IUFM), Entrée 5A route de Saint-Loup.

jeudi 29 septembre 2022

La poésie licencieuse de l’Abbé Grécourt
17h30

w BENJAMIN AUBRY

Moment musical

Professeur agrégé de lettres modernes,
Doctorant en littérature française du XVIIIe siècle

Chansons du Monde
w CHORALE À PORTÉE DE VOIX
w ISABELLE NORMAND
Direction

lundi 3 octobre 2022

Vous avez dit pollution de l’air ?
w NADINE BERNARD

Conférence de rentrée

Professeur d’écotoxicologie,
Université de Franche-Comté

La V République existe-t-elle encore ?
e

w DAMIENNE BONNAMY
Maître de conférences en droit public,
Directrice de l’Université Ouverte,
Université de Franche-Comté

De la souveraineté nationale à la souveraineté
européenne, de la loi expression de la volonté générale
à la loi contrôlée par le juge, de la bipolarisation
droite-gauche à l’éclatement partisan, qu’arrive-t-il à
notre République, cinquième du nom ? En politistes
ethnologues, partons à la recherche d’institutions et de
clivages partisans qui, peut-être, sont perdus pour un
temps. À moins que ce ne soit pour toujours ?

jeudi 6 octobre 2022

L’Empire ottoman et l’Europe,
XIVe-XXe siècle
w JEAN-FRANÇOIS SOLNON
Professeur honoraire des universités,
Université de Franche-Comté

lundi 10 octobre 2022

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

jeudi 13 octobre 2022

jeudi 17 novembre 2022

Histoire des oiseaux

Mécanismes des sites de rencontres

w THIERRY MALVESY

w EMMANUEL DAVOUST

Conservateur en sciences de la Terre,
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel

Psycho-praticien, Gestalt thérapeute

lundi 21 novembre 2022
lundi 17 octobre 2022

Actualité de la recherche en Préhistoire
en Haute-Saône : des faunes, outils,
armes et des Hommes

Modeste Moussorgski,
la musique instrumentale et l’opéra (1)
w FRANÇOIS FLEUROT
Maître de conférences honoraire de musicologie

w AGNÈS LAMOTTE
Maître de conférences en Préhistoire, HDR,
Université de Lille

jeudi 20 octobre 2022

jeudi 24 novembre 2022

Les Émirats arabes unis:
un pays au cœur de la mondialisation

La maladie et le pouvoir (1)

w STÉPHANE KRONENBERGER

w PHILIPPE MERCET

Docteur en histoire contemporaine, Spécialiste
de l’histoire des migrations et du bassin méditerranéen,
Université Aix-Marseille

Enseignant d’histoire de la médecine,
Université de Franche-Comté

lundi 7 novembre 2022

La maladie et le pouvoir (2)
w PHILIPPE MERCET

jeudi 10 novembre 2022

1972, le Club de Rome publie
Les limites à la croissance
w SERGE LUNEAU
Professeur honoraire de chimie,
Université de Franche-Comté

lundi 14 novembre 2022

Histoire et actualité
des partis politiques
w DOMINIQUE ANDOLFATTO
Professeur des Universités en science politique,
Université de Bourgogne, Responsable scientifique
du projet Citoyennetés politique, sociale, sanitaire
et numérique au prisme de l’épidémie de la Covid-19

jeudi 1er décembre 2022

Modeste Moussorgski,
la musique instrumentale et l’opéra (2)
w FRANÇOIS FLEUROT

lundi 5 décembre 2022

Les modes amiables de règlement
des différends, une autre justice?
w CATHERINE TIRVAUDEY
Maître de conférences en droit privé, HDR,
Université de Franche-Comté

jeudi 8 décembre 2022

La parole politique
w CHRISTOPHE BOBILLIER
Professeur agrégé de philosophie,
Lycée Pasteur-Mont-Roland
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lundi 12 décembre 2022

jeudi 19 janvier 2023

Archéologie des monastères
de Saint Colomban en Franche-Comté :
Annegray et Luxeuil

La politique culturelle
sous François Mitterrand :
le Grand Louvre

w SÉBASTIEN BULLY

w JEAN-CLAUDE DUVERGET

Archéologue médiéviste, chargé de recherche au CNRS,
UMR ARTEHIS, Université de Bourgogne Franche-Comté

Proviseur honoraire, Besançon, Géographe

lundi 23 janvier 2023
jeudi 15 décembre 2022

Ruse, stratégie, fake-news
w MICHEL PRETALLI
Maître de conférences en langue et civilisation italiennes,
Université de Bourgogne-Franche-Comté

Le secret de la lumière
w JOHN DUDLEY
Enseignant-chercheur à l'institut Femto-ST,
Université de Franche-Comté

jeudi 26 janvier 2023
jeudi 5 janvier 2023

Évangiles canoniques
et non-canoniques :
reflet d’une guerre des sexes ?
w KARIN HELLER
Professeure de théologie,
Whitworth University, Spokane, WA, États-Unis

La question industrielle : délocalisation,
globalisation et relocalisation
w JEAN SIMONIN
ESSEC, Président du conseil de surveillance
de Société bancaire en Allemagne

lundi 30 janvier 2023

w JEAN PÉTREMENT

Les énergies fossiles
non conventionnelles, enjeux
économiques, écologiques
et géopolitiques

Directeur artistique, metteur en scène

w PASCAL GILLON

lundi 9 janvier 2023

La relation Courbet - Proudhon

Maître de conférences en géographie, laboratoire ThéMA,
Université de Franche-Comté

jeudi 12 janvier 2023

Agroécologie : sols en agriculture,
regardez où vous mettez les pieds
w BERNARD CASSARD
Ingénieur-conseil en agriculture

lundi 16 janvier 2023

Une brève histoire de l’écriture :
définition et premiers signes connus
w MURIELLE FAUDOT
Ingénieur d’étude, docteur en histoire,
Université de Franche-Comté

jeudi 2 février 2023

Qu’est-ce que le populisme ?
Une révolte populaire, une idéologie
ou un extrémisme de la colère ?
w RENAUD BUEB
Maître de conférences-HDR en histoire du droit,
Université de Franche-Comté

lundi 20 février 2023

Bernard Gantner,
un peintre aux racines comtoises
w CHANTAL DUVERGET
Docteur en histoire de l’art

jeudi 23 février 2023

jeudi 23 mars 2023

Que change l’élection de Joe Biden ?

L’Université de Dole fête ses 600 ans

w JEAN-LOUP BONNAMY

w JACKY THEUROT

Professeur agrégé de philosophie, normalien,
géopolitologue

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

lundi 27 février 2023

lundi 27 mars 2023

La Haute-Saône, terre de truffes !

La formation du système solaire

w EMMANUEL JACQUET

w PHILIPPE ROUSSELOT

jeudi 9 mars 2023

Vivre en Franche-Comté au Moyen Âge,
XIe-XVe siècles
w PIERRE GRESSER

Professeur d’astronomie et d’astrophysique,
Institut Utinam, Université de Franche-Comté

jeudi 30 mars 2023

Victor Hugo et les femmes

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

w JACQUELINE LUTRINGER BRETON

L’héritage politique
du siècle des Lumières

lundi 3 avril 2023

lundi 13 mars 2023
1- Le libéralisme de John Locke
w DANIEL MERCIER
Professeur des Universités, philosophe
Université de Franche-Comté

jeudi 16 mars 2023
2- Le socialisme de Jean-Jacques Rousseau

Professeur honoraire de lettres modernes

L’importance de l’environnement,
en particulier nutritionnel,
pendant les mille premiers jours
sur la santé de l’adulte en devenir :
le « programming »
w ALAIN BOCQUET
Pédiatre, Membre du Comité de Nutrition
de la Société Française de Pédiatrie

w DANIEL MERCIER

jeudi 6 avril 2023
lundi 20 mars 2023

Baudelaire
w FLORENT MONTACLAIR
Directeur des études de l'Institut national supérieur
du professorat et de l’éducation - INSPÉ,
Médaille d'or de philologie 2016

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
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lundi 24 avril 2023

jeudi 25 mai 2023

La chanson réaliste

Marché et démocratie

w ANNE-MARIE HUMBERT

w JEAN-LOUIS DONEY

Professeur honoraire de philosophie,
Présidente d’honneur de l’antenne lédonienne
de l’Université Ouverte

Professeur agrégé de sciences économiques et sociales,
UFR SJEPG, Université de Franche-Comté

Grec
jeudi 27 avril 2023

Piet Mondrian (1872-1944),
de la figuration à l’abstraction

Apprentissage et approfondissement
10 séances d’1 heure

w CHRISTIANE DOTAL

w PAULETTE GARRET

Docteur en histoire de l’art, Ancienne pensionnaire
de la Villa Médicis et de la Casa de Velásquez

jeudi 4 mai 2023

De la source à la plume :
petite histoire du thermalisme littéraire
européen
w CLAUDE BOUHERET
Ancien diplomate

jeudi 11 mai 2023

Internet, identité numérique
et protection de la vie privée
w CHRISTOPHE LANG
Maître de conférences en informatique,
Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques,
Université de Franche-Comté

lundi 15 mai 2023

Histoire des béguines
du Moyen Âge à nos jours
w BRIGITTE ROCHELANDET
Docteure en histoire des mentalités

lundi 22 mai 2023

Sappho, poétesse grecque
w SYLVIE DAVID-GUIGNARD
Maître de conférences en langue et littérature grecques,
Université de Franche-Comté

Professeur de lettres classiques, Vesoul

