L’ÉDITO DE L’UO, semaine 20 du lundi 14 au vendredi 18 mai
« Quand les affaires reprennent ! »

Après le repos, le travail : cette semaine, les affaires reprennent ! Avec même quelques cours nouveaux.
Lundi : on retrouve Proudhon, l’enfant de Battant, le matin tandis que l’après-midi sera plus intimiste, entre poésie et psychanalyse.
Mardi : C. Scalabrino poursuit sa réflexion philosophique sur la guerre pour commencer la journée. Puis les scientifiques suivront le cours sur la physique des
ondes, alors que les politistes s’intéresseront aux accords Sykes-Picot. Un rendez-vous historique indispensable pour comprendre l’actuelle géopolitique du
Proche-Orient (H. Latif).
Mercredi : « électronique, informatique, télématique », c’est le nouveau monde, celui d’aujourd’hui. S. Morand nous y pilotera avec une conférence matinale
sur « Le monde numérique ». Pour terminer agréablement la journée, l’auteur-acteur-metteur en scène, J. Pétrement fera dialoguer, lui aussi, Proudhon, on
y revient, et Courbet.
Jeudi : un dernier regard sur le rétrécissement du Parlement (Actualité politique). Laissez-vous tenter, ensuite, par le cours de B. Luc consacré à « L’étrange
et le fantastique dans la littérature chinoise », dépaysement assuré ! Et terminez à nos frontières, dans un monde parfois aussi déroutant, notamment en
politique : « Histoire de l’Italie contemporaine ».
Vendredi : on reprend le plan de la semaine dernière en débutant par de l’histoire militaire, puis un nouvel épisode de L’Angleterre et l’Europe. L’après-midi,
la réflexion se poursuivra autour de la philosophie française avant de se clore sur la reprise du cours de Peinture européenne au XIXe.
À noter que la plupart des cours auront lieu en salle D 02, en raison des examens en Faculté des Lettres. Les participants au séminaire de P. Crispini ont été
victimes d’une mésaventure : la fermeture des locaux pour le cours du samedi matin. Un fort désagrément pour lequel nous vous présentons nos excuses. De
plus, la salle était mal adaptée, mais en ce moment, c’est la seule disponible. Sans doute faudrait-il plus de dialogue social pour améliorer la situation !
Bonne semaine à toutes et à tous,
Agréable sortie au-delà de la frontière pour les participants à la découverte de la Chaux-de-Fonds,
La directrice
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