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L’ÉDITO DE L’UO 

SEMAINE 20 DU LUNDI 17 MAI AU VENDREDI 21 MAI 

« ALLÈGEMENT » 

 

Les semaines, nous l’avons dit, s’allègent peu à peu comme chaque année en cette saison. Mais l’allègement est aussi celui des 

contraintes sanitaires et je rappelle que nous aurons une conférence en direct le 4 juin, à la Cathédrale,  pour laquelle il faut 

cependant s’inscrire (La peinture de la Renaissance espagnole, Ph. Malgouyres, v. page 53 du programme). Insciption auprès de 

sylvia.ratsiandavana@univ-fcomte.fr 

Nous aurons également une présentation du prochain programme le Jeudi 24 juin, à 20 heures, salle Cana du Centre diocésain 

avec un spectacle « Brassens et La Fontaine » proposé par Ph. Borie et des musiciens amis. Là encore, sur inscription. Si cette 

présentation est ouverte à tous, les auditeurs sont évidemment prioritaires et nous ne prendront les autres personnes que sur 

une liste complémentaire. 

Et, enfin l’allègement est aussi celui d’une alimentation saine pour un corps sain : cette semaine, nous vous proposons de 

visionner les deux premières parties du cours de M. Nordey (4 parties en tout), ingénieur des Ponts, des Eaux et Forêts, qui était 

directeur adjoint dAgro Sup à Dijon, cours qui devait être donné à Besançon et qui a été enregistré par le conférencier. Ces deux 

cours seront en ligne du lundi soir au vendredi soir. 

En attendant : 

Lundi 18 heures à vendredi : 

Alimentation et santé, avec P. Nordey 

LIEN : https://vimeo.com/539384794, cours 1 

LIEN : https://vimeo.com/542364260, cours 2 

 

Jeudi à 18 heures : 

Les Écrivains, la Maladie, la Médecine 

mailto:sylvia.ratsiandavana@univ-fcomte.fr
https://vimeo.com/539384794
https://vimeo.com/542364260
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Conférence à deux voix par le Dr. Mercet et son épouse 

        LIEN :  https://vimeo.com/539392072 

C’est un avant-goût d’un cycle  d’histoire de la médecine qui sera donné l’an prochain en direct. Le thème est constamment 

enrichi par Ph. Mercet et nul doute qu’il n’en voudra pas à l’UO de lever, dès à présent, un coin du voile. 

 

************************************************************************************** 

INVITATION À LA DEMI-SEMAINE DE COURS À DISTANCE 

 

LUNDI : latin pour débutants, puis je peins 
 

 Langue latine, initiation grâce à Th. Guard 
Lien : https://join.skype.com/KWtFaMmN3x6c 
 

 Florilège de peinture comtoise sous la conduite avisée et colorée de Ch. Duverget 

5/ Pierre Bichet (Pontarlier, 1922-id., 2008) le 17/05/2021 

Pour celles et ceux qui s’intéressent au marché de l’art, Mme Duverget, fait remarquer que « Jules-Émile Zingg et Paul-Élie Dubois ne sont pas 

seulement des artistes du Pays de Montbéliard. Liés par une étroite amitié depuis leurs études aux Beaux-Arts de Paris, ce sont des peintres-voyageurs 

au style affirmé et à la palette chromatique chatoyante. Leur cote est particulièrement élevée dans les enchères nationales, tant pour les paysages de 

Bretagne vus par Zingg que pour ceux du Hoggar par Dubois ». 

Lien : https://us02web.zoom.us/j/86759396964?pwd=d1pJVE92ektyUEt4UWF4WjlmWU1kQT09 
ID de réunion : 867 5939 6964 
Code secret : 113m5b 

 
 Le dessin en France après 1945 : venez retrouver – ou découvrir- Mme Soulier-François, éminente spécialiste 

Lien : https://us02web.zoom.us/j/87589775601?pwd=emxlS2hkYnhDNWNKUlBTbnBNOVFSdz09 
ID de réunion : 875 8977 5601 
Code secret : QNn1Xg 

https://vimeo.com/539392072
https://join.skype.com/KWtFaMmN3x6c
https://us02web.zoom.us/j/86759396964?pwd=d1pJVE92ektyUEt4UWF4WjlmWU1kQT09
https://us02web.zoom.us/j/87589775601?pwd=emxlS2hkYnhDNWNKUlBTbnBNOVFSdz09
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MARDI : psychologie,  

 Les séparations dans la vie : plaisir, douleur, deuil et renoncement avec S. Ben Hamed. Psychologue, Mme Ben Hamed 
intervient depuis plusieurs années avec un angle de vue toujours intéressant. Il paraît qu’il y a eu des difficultés de 
rencontre : Mme Ben Hamed n’arrivait pas à se connecter à la bonne réunion. Cette fois, cela devrait fonctionner 

Lien : https://us02web.zoom.us/j/86527131647?pwd=YWVrcjBhMUdqdit5OW0rQTZjMlplZz09 
ID de réunion : 865 2713 1647 
Code secret : 441252 
 

 
MERCREDI : l’école de la IIIème République, cinéma italien avant, comme il se doit, de terminer à Rome  

 
  Lecture de l’actualité politique, D. Bonnamy : nous nous intéresserons à l’ouvrage du politologue Pascal Perrineau, « Le 

Grand Écart, chronique d’une démocratie fragmentée ». Mais, pour la première séance, je ferai cours sur la laïcité. Ces 

derniers temps, les contentieux ont été nombreux et les solutions dégagées par le juge administratif dessinent, au fur et à 

mesure, les contours d’une notion qui n’a pas de définition légale. 

Lien : https://zoom.us/j/99936691220?pwd=Y1FFUWFhYlJMNGRBOUtIaWx0RjlMdz09 

ID de réunion : 999 3669 1220 
Code secret : 384020 
 

 Le cinéma italien des années 70 sous la magistrale direction de J. Lasserre. Des documents sont disponibles auprès de 
Sylvia Ratsiandavana sylvia.ratsiandavana@univ-fcomte.fr, n’hésitez pas à les demander afin de pouvoir suivre la 
conférence. 

Lien : https://us02web.zoom.us/j/85920546509?pwd=WkVzNFo3Y2tHRXBmNjVTRklrNmtHUT09 

ID de réunion : 859 2054 6509 
Code secret : W6wffq 
 

https://us02web.zoom.us/j/86527131647?pwd=YWVrcjBhMUdqdit5OW0rQTZjMlplZz09
https://zoom.us/j/99936691220?pwd=Y1FFUWFhYlJMNGRBOUtIaWx0RjlMdz09
mailto:sylvia.ratsiandavana@univ-fcomte.fr
https://us02web.zoom.us/j/85920546509?pwd=WkVzNFo3Y2tHRXBmNjVTRklrNmtHUT09
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 Les révolutions romaines en compagnie de B. Poulle 

Lien : https://us02web.zoom.us/j/85120572131?pwd=T0lTRzl4U0VQK2xocTY3YzdKd1ZLUT09 
ID de réunion : 851 2057 2131  
Code secret : 1FC9mQ 

 

JEUDI: 
 

 Histoire politique de la IIIème République, D. Bonnamy. Nous terminerons l’étude de la laïcité scolaire avant d’aborder la 

Grande Séparation. Les deux articles évoqués en cours (féminisation et données chiffrées peuvent être demandées à Sylvia 

à partir de mardi). sylvia.ratsiandavana@univ-fcomte.fr 

Lien : https://zoom.us/j/99936691220?pwd=Y1FFUWFhYlJMNGRBOUtIaWx0RjlMdz09 

ID de réunion : 999 3669 1220 
Code secret : 384020 

 Une brève histoire de l'électricité ou comment ce phénomène physique est devenu prépondérant et nécessaire à notre 
vie, Y. Poujet 

Lien : https://zoom.us/j/99731873172?pwd=bFlvSFZwMGc0dW9OOHVuUWZueUszUT09 

ID de réunion : 997 3187 3172 
Code secret : 135836 

 
 

Belle et bonne semaine à toutes et à tous, 

L’UO, 

  

 

https://us02web.zoom.us/j/85120572131?pwd=T0lTRzl4U0VQK2xocTY3YzdKd1ZLUT09
mailto:sylvia.ratsiandavana@univ-fcomte.fr
https://zoom.us/j/99936691220?pwd=Y1FFUWFhYlJMNGRBOUtIaWx0RjlMdz09
https://zoom.us/j/99731873172?pwd=bFlvSFZwMGc0dW9OOHVuUWZueUszUT09

