L’ÉDITO DE L’UO, semaine 49 du lundi 4 décembre au vendredi 8 décembre
« On prépare Noël ! »
On prépare Noël : vient le temps des cadeaux !
Lundi : la première surprise ! Mme Jacques-Jouvenot, professeur de sociologie, parlera, de 17 à 18h, des travaux qu’elle a dirigés autour de la
transmission familiale des entreprises. Des affaires de famille à débattre.
Mardi : les Savoirs à partager nous permettront de comprendre, avec S. Luneau, pourquoi « Les bateaux flottent et les avions volent » et non
l’inverse !
Mercredi matin, découvrez la nouveauté de l’année, une nouveauté qui ne figure pas dans le programme général. Mme de Pooter, maître de
conférences de droit public, a bien voulu assurer un cycle de cours sur les Questions européennes, enseignement qui nous était demandé depuis
longtemps. Nous avions une lacune, la voilà comblée !
Mercredi Pasteur : le professeur Chauve nous conviera à suivre le cours du Doubs au long des derniers … millions d’années. Nous apprendrons
ainsi qu’il fut un temps où le Doubs, avec le Rhin, se jetait dans le lac de Bresse.
Jeudi : séquence spectacle ! Nous retrouvons le Théâtre de la Clairière pour la représentation autour de Charles Péguy « L’Argent et autres
textes ».
« J’ai combattu toute ma vie aux frontières. Aux frontières intellectuelles et aux frontières spirituelles. Et aussi aux frontières économiques et
civiques, aux frontières de la pauvreté, touchantes aux royaumes de l’argent. »
« Pour la première fois dans l'histoire du monde, l'argent est maître sans limitation ni mesure, pour la première fois, l'argent est seul en face de
l'esprit. »
Cette lecture théâtralisée réunit 2 comédiens et 2 musiciens qui interviennent en écho et en contrepoint.
Vendredi, deux cadeaux supplémentaires pour bien clore cette semaine : le matin, premier cours de M. Fleurot : « Les débuts de la musique
russe », mais on aurait pu tout aussi bien écrire « Les délices de la musique russe », et l’après-midi, on conserve l’ambiance festive – autres
délices- pour suivre l’enseignement de F. Montaclair « Gitans et Bohémiens ».
Riche semaine à toutes et tous,
L’Université Ouverte
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