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Rentrée de l’université ouverte - jeudi 22 septembre 2016 

Auditorium François Mitterrand (AFM) Place de la Libération 

Les salles sont susceptibles de modification 

 

Présentation générale à 18h 

Conférence de rentrée 

« La République construite par son École » 

 DAMIENNE BONNAMY 

Maître de conférences de droit public Directrice de l’Université Ouverte, 

Université de Franche-Comté 
« Par l’école, pour l’armée » : telle était la devise du républicain P. Bert qui exprimait le grand projet d’une toute jeune 
République. La guerre de 1870 avait été gagnée par l’instituteur prussien acquis aux Lumières et, si la France voulait 
retrouver l’Alsace et la Lorraine, il lui fallait donner un enseignement positiviste. Ainsi les enfants seraient acquis à la 
République et y amènerait leurs parents. Le pari a été gagné ! Et aujourd’hui ? 

 

HISTOIRE 

 

Les fondements de l’antisémitisme - jeudi 29 septembre 2016 - AFM   

Frédéric ENCEL, Maître de conférences, géopolitologue, HDR, Sciences Po Paris, Essayiste 
- Racines, origines et réalités d’un phénomène quasi-universel et en pleine résurgence. 
- Nature et caractéristiques d’un nouvel antisémitisme en France. 
- Liens entre antisémitisme et antisionisme. 

 

Les relations franco-allemandes à travers les chansons - jeudi 19 janvier 2017 - AFM 

Didier FRANCFORT  Professeur d’histoire contemporaine Directeur de l’Institut d’Histoire Culturelle Européenne – 

Bronislaw Geremek, Lunéville Université de Lorraine 
Le Traité de l’Elysée a marqué une étape dans l’histoire des relations franco-allemandes : il a son hymne, la chanson de 
Barbara, Göttingen. Cela ne suffit pas à résumer la façon dont les chansons, en France et en Allemagne, évoquent le voisin 
proche. Des visions stéréotypées, caricaturales, des incompréhensions se sont inscrites dans les mémoires. Une approche 
historique doit repérer et comprendre toutes les facettes des échanges et des blocages entre les deux pays. 

 

En partenariat avec les Amis de Saint Colomban 

Le monastère du Saint-Mont (Remiremont) du VIIième au IXième siècle-jeudi 16 mars 2017 - AFM 

Michèle GAILLARD Professeur d’histoire médiévale, Université de Lille-Sciences humaines et sociales 

samedi 25 mars 2017 : Visite de Remiremont avec la Société d’histoire 

 

Deux Alésia, une vérité - jeudi 8 juin 2017 - AFM 

PIERRE AYMARD Membre du CA de l’association ArchéoJuraSites. 
- Un oppidum protohistorique à Chaux-des-Crotenay (Jura) 
- Diptyque de la bataille d’Alésia, embuscade et siège, selon le portrait-robot d’André Berthier (1962). Son adaptation sur 
le site jurassien. 
- Photos de vestiges anthropiques  relevés par ArchéoJuraSites. 
- Fonds des archives Berthier et ses milliers de documents. 
- Textes antiques + archéologie = vérité historique. 
- Où et quand César a-t-il menti ?  

samedi 10 juin 2017 : Visite du site Alésia de Franche-Comté - Chaux-des-Crotenay 

 

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

 

Thème : Un monde qui va plus vite ?      Pays invité : la Belgique 
samedi 1er octobre 2016 : journée au FIG 

 

LA VÉRITÉ DES FAITS ET LA RAISON D’ÉTAT 

 

La bataille d’Einaudi : comment la mémoire du 17 octobre 1961 revint à la République - jeudi 6 octobre 2016 - AFM 



Fabrice RICEPUTI Professeur d’histoire, Collège Proudhon, Besançon. 
Paris, 17 octobre 1961 : à l’appel du FLN, des dizaines de milliers d’Algériens osent braver le couvre-feu et manifestent 
pacifiquement. Sur l’ordre de M. Papon, un véritable pogrom est perpétré : 12 000 d’entre eux sont raflés, enfermés et 
brutalisés, des dizaines tués dans une explosion de haine raciste par la police. Au crime, la République française ajoute son 
occultation.Il a fallu le combat de J.L. Einaudi pour obtenir en 2012 un semblant de reconnaissance officielle. 

 

L’affaire Ben Barka : recherche de la vérité et raisons d’État - jeudi 17 novembre 2016 - AFM 

Bachir BEN BARKA Maître de conférences de mathématiques appliquées, Président de l’Institut Mehdi Ben Barka – 

Mémoire vivante. 
Le 29 octobre 1965, le leader de l’opposition marocaine, Mehdi Ben Barka, arrivait à Paris pour discuter de l’élaboration 
d’un film documentaire sur les luttes de décolonisation intitulé « Basta ». À 12h30, il est interpellé devant la brasserie Lipp, 
boulevard Saint-Germain à Paris, par deux policiers français. Aujourd’hui, plus de cinquante ans après sa disparition, des 
questions essentielles demeurent sans réponse. 

 

L’EUROPE EN CRISE 

 

Les relations franco-allemandes actuelles - jeudi 13 octobre 2016 - AFM 

Sylvain SCHIRMANN Professeur d’histoire contemporaine IEP Strasbourg. 
La récente décennie est marquée par une forme d’apathie européenne. L’UE,  explique-t-on, souffre de l’absence du 
moteur franco-allemand qui connaît des ratés. La relation franco-allemande ne serait plus aussi harmonieuse. Bien 
davantage, Paris alimenterait une  « fronde » antiallemande alors que Berlin se méfierait de plus en plus d’une France 
incapable de respecter ses engagements au sein de l’UEM.  

 

L’Europe face à la crise de l’accueil des réfugiés - jeudi 3 novembre 2016 - AFM  

Catherine WHITOL DE WENDEN Politologue, directrice de recherche, CNRS. 
Depuis la crise syrienne et notamment depuis 2015, l’Europe fait face à un afflux sans précédent de réfugiés. Les 
dispositifs européens et la crise de solidarité entre les États ne sont pas en mesure de faire face à l’ampleur du phénomène. 
Quelles solutions sont envisagées ? Quel défi identitaire pour l’Europe ? 

 

Le Proche-Orient dans la tourmente - jeudi 9 février 2017 - AFM 

Antoine SFEIR Directeur des « Cahiers de l’Orient » / Ghaleb BENCHEIKH Islamologue. 
La situation en Irak, en Syrie, en Palestine, en Israël et au Liban n’a pas cessé de se dégrader. L’attitude occidentale vis-à-
vis des évènements du Proche-Orient est pour le moins ambiguë et dénuée de toute vision politique. L’intérêt des États-
Unis  est de démanteler les États-nations. L’irruption du pseudo Califat de « l’État islamique » oblige la France à ne plus 
isoler Bachar el Assad. A se demander s’il y a toujours un pilote dans l’avion ? 

 

LE PARLEMENT FRANÇAIS EN QUÊTE D’UN MODÈLE  

 

lundi 7 novembre 2016 : Visite de l’Assemblée Nationale et de l’Hôtel de Ville de Paris 

Cette visite sera précédée d’une conférence préparatoire donnée par Damienne Bonnamy. 
En 1958, les constituants ont entendu limiter le domaine de la loi et rogner les ailes des députés. Le régime de 
parlementarisme absolu que la France avait connu était, en effet, accusé de tous les maux. 
Aujourd’hui, la constitution vient de la base : au nom de la démocratie participative, citoyens et réseaux sociaux mettent 
en cause le régime représentatif. 

 

LA COMMÉMORATION DE LA GRANDE GUERRE 

 

Les mutineries de 1917 - jeudi 10 novembre 2016 - AFM 

Alain CUENOT Professeur agrégé honoraire d’histoire,  Docteur en histoire contemporaine 

Conférence précédée le 9 novembre 2016 par le film « Les Sentiers de la gloire », Espace Méliès 

 

Le génie de Pasteur au secours des poilus - jeudi 24 novembre 2016 - AFM 

Maxime SCHWARTZ Directeur honoraire de l’Institut Pasteur 

Annick  PERROT Conservatrice honoraire du Musée de l’Institut. 
L’œuvre de Pasteur et des pasteuriens dans le soutien médical aux armées de la Grande Guerre est méconnu. Pourtant, la 
vaccination contre la typhoïde a sans doute épargné un million de soldats. La sérothérapie en a protégé plusieurs millions 
contre le tétanos. Paludisme, septicémie et gangrène ont été limités. Sans Pasteur et les pasteuriens, le sort de la guerre 
aurait sans doute été différent. 



SANTÉ 

 

Le sommeil et ses troubles - jeudi 1er décembre 2016 - AFM 

Isabelle GUY Praticien hospitalier, responsable du centre de sommeil de l’HNFC. 
- Présentation des différentes conceptions du sommeil 
- Présentation des différents examens réalisables 
- Présentation de différentes pathologies et de leur traitement 

 

Les protéines dans l’alimentation - jeudi 9 mars 2017 

Docteur NHU UYEN NGUYEN Médecin hospitalier honoraire, docteur ès-sciences, maître de conférences honoraire 

MD-PhD, Université de Franche-Comté. 
- Le rôle et les besoins en protéines 
- Les sources alimentaires 
- Les conséquences d’un excès ou d’une carence protéique sur la santé 

 

LE BOIS, UN MATÉRIAU RÉACTUALISÉ 

 

Le bois et ses dérivés, usages dans la construction - jeudi 8 décembre 2016 - ES 

Johann AST Ingénieur,-docteur de l’ENSTIB, ADIB Franche-Comté. 
L’objectif est de parler du bois et de ses produits dérivés (collés), des systèmes constructifs bois et de leurs parts de 
marché, des avantages du bois et des idées auxquelles il faut tordre le cou, notamment vis-à-vis de l’incendie. Le tout est 
agrémenté par des références de bâtiments en Franche-Comté. 

Fin  avril 2017 : exposition sur le bois avec la SHAARL 

 

DROIT 

 

L’organisation des juridictions pénales - jeudi 15 décembre 2016 - AFM 

Béatrice LAPÉROU Maître de conférences HDR, responsable du Master droit privé, mention contentieux Université de 

Franche-Comté. 
Seront successivement abordés les principes directeurs de l’organisation des juridictions répressives, la compétence et la 
composition des juridictions répressives de droit commun du premier degré (tribunal de police, tribunal correctionnel, 
Cour d’assises, juridictions des mineurs) ainsi que des juridictions compétentes pour statuer en cas de recours. S’y ajoute 
la grâce présidentielle. 

 

RELIGION ET PHILOSOPHIE 

 

Dieu : une invention humaine ? - jeudi 5 janvier 2017 - AFM 

Karin HELLER Docteur en théologie, docteur de l’Université Sorbonne-Paris IV, 

Professeur, Whitworth University, Etats-Unis. 
Comment les hommes en sont-ils arrivés à parler de Dieu ? Dieu fait-il irruption dans le monde tel  un Deus ex machina ? 
Qui se cache derrière tant de paroles prononcées « au nom de Dieu » ? La conférence analyse comment l’humanité en 
vient à se faire la guerre « au nom de Dieu » et elle met en lumière comment le Dieu de la Bible parle différemment de 
toutes les voix s’élevant « au nom  de Dieu ». 

 

La vision du Monde en Chine – Quand l’Empire est au milieu - jeudi 2 février 2017 -AFM 

Marylise HÉBRARD Juriste, sinologue. 
Le monde est une vision. De Chine, cette vision est loin de nos repères occidentaux. C’est donc un voyage dans le monde 
chinois et dans le monde vu par les Chinois qui vous est proposé.  

Qu’est-ce que la philosophie ? - jeudi 6 avril 2017 - AFM 

Jean-Loup BONNAMY Agrégé de philosophie, allocataire-moniteur, ENS-ULM, Paris. 
Définir la philosophie et dire ce qu’elle est. Expliquer sa méthode, dégager son utilité et montrer comment elle procède 
tout en identifiant ce qu’elle a de singulier. La philosophie n’est pas un exercice de style ou une pratique de la rhétorique, 
ni une réflexion creuse sur le « sens des choses », mais, au contraire, une entreprise rationnelle et argumentée de 
connaissance de soi, du monde, une recherche de la compréhension du réel. 

 

EN FRANCHE-COMTÉ 

 

« Vétoquinol » - jeudi 12 janvier 2017 - AFM 



Mickaël FORMET Responsable de production, entreprise Vétoquinol, Lure. 
Laboratoire indépendant et familial se consacrant à la santé animale, Vétoquinol n’en est pas moins une entreprise 
française d’envergure internationale comptant 1750 collaborateurs dans 23 pays et 4 sites de production. 

 

La fusion Bourgogne/Franche-Comté : quels enjeux ? - jeudi 13 avril 2017 - AFM 

ALEXANDRE MOINE Professeur de géographie, Université de Franche-Comté. 
La fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté est une réalité.  Il reste maintenant à imaginer de quelle manière ce 
qui se concevait en aménagement du territoire doit être appréhendé. Les dynamiques socio-économiques se trouvent-elles 
modifiées ? Quelle organisation spatiale ? Comment les habitants vont-ils s’approprier ce nouveau territoire ?  
 

Les axes de communication en Haute-Saône : d’un territoire de passage à un territoire contourné, quel avenir pour 

le département de la Haute-Saône dans la géographie des transports du XXIe siècle ?  

jeudi 4 mai 2017 – salle en attente 

Jean-Louis MIGNOT Docteur en géographie Chef de projet transports et mobilité. 
Dès l’époque romaine, le territoire haut-saônois constitue un espace privilégié de voies de communication. Carrefour où 
se croisent les moyens de transports modernes, au contact de l’Europe du Nord et de l’Europe méditerranéenne, il subit 
alors la rivalité puis le déclin des compagnies ferroviaires. Contourné par les autoroutes, délaissé par les canaux, l’arrivée 
du TGV en bouleverse aujourd’hui la géographie 

 

LA MARCHE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

 

Quand nos ancêtres partaient en voyage et en pèlerinage - jeudi 26 janvier 2017 - AFM 

Paul DELSALLE Maître de conférences d’histoire moderne, HDR Université de Franche-Comté. 
Nos ancêtres avaient-ils des loisirs ? Partaient-ils en vacances ? On connaît l’ampleur des déplacements liés aux 
pèlerinages mais y avait-il d’autres formes de voyages ? 

 

Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur - jeudi 30 mars 2017 - AFM 

David LE BRETON Professeur de sociologie,  Université de Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France. 
La marche implique les ressources élémentaires du corps, sans technologies, sans hâte, chacun selon son rythme. Elle est 
retour à la sensorialité, à la disponibilité, à la mise à distance des soucis personnels. Parcourir les sentiers, arpenter les 
forêts ou les montagnes, livré à ses seuls moyens physiques, introduit à la sensation continue de soi et du monde. La 
marche ré enchante l’existence. 

Marche sur le chemin de Compostelle de Haute-Saône (date  et lieu à préciser) 

 

Assemblée générale : jeudi 16 février 2017 

 
THÉÂTRE 

 

En partenariat avec le centre culturel de Lure 

« Le Malade imaginaire », une pièce mythique - jeudi 23 mars 2017 - AFM 

Georges ZARAGOZA Professeur émérite de littérature comparée Université de Bourgogne. 
Le Malade imaginaire, dernière pièce de Molière, alimente toute une littérature ; le dramaturge s’y déchaine contre les 
médecins et la médecine, mais c’est aussi, pendant sa troisième représentation que Molière, réellement malade, s’effondre 
pour mourir quelques heures après. Dès lors, quel sens donner à cette peinture critique et acérée de l’univers médical ? 
Pourquoi ce choix d’une comédie-ballet ? 

vendredi 7 avril 2017 Le Malade imaginaire avec la Compagnie « Comédiens et Compagnie », AFM 

 

RÉFLEXIONS SUR LA COMPLÉMENTARITÉ DES CONCEPTS « D’ÉTAT » ET DE « PEUPLES » 

 

Corps des États et âmes des peuples - jeudi 11 mai 2017 ( salle à préciser) 

Philippe LAZAR Essayiste, directeur de la revue Diasporiques Ancien directeur de l’INSERM. 
Le mot « âme » désigne le réseau des « représentations » d’un individu dans l’esprit de tous ceux qui le connaissent. Ce 
concept matériel, complémentaire de celui de corps, permet de définir aisément une « culture » en tant que « topologie sur 
l’espace des âmes ». Mais comment peuvent-ils contribuer à définir de façon différentielle les modes complémentaires 
d’organisation de la société qu’on désigne habituellement par « États » et par « peuples ». 

 

MUSIQUE 

 



Le geste du chef d’orchestre - jeudi 18 mai 2017 – (salle à préciser) 

Patrick CRISPINI Chef d’orchestre. 
À quoi sert le chef d’orchestre ? Peut-on apprendre l’art de la direction d’orchestre ? Y-a-t-il une couleur propre à un 
orchestre, une gestique idéale, un style de référence, des interprétations fidèles ou authentiques ? Le geste répond-il à des 
codes ? Le chef est-il encore indispensable ?  
A l’aide d’exemples et de documents rares ou inédits, un nouvel éclairage sera apporté sur les mystères de l’interprétation 
musicale. 

 

SCIENCES PHYSIQUES 

 

Le mystère de la lumière - jeudi 1er juin 2017 - AFM 

Jean-Marie VIGOUREUX Professeur honoraire de physique, Université de Franche-Comté. 
Qu’est-ce que la lumière ? Les premières lignes de la Genèse montrent que la lumière est le principe premier de la vie et 
de l’ordre par opposition aux ténèbres du chaos et de la mort. Au XVIIIe siècle, la théorie corpusculaire de Newton 
éclipse celle de Huygens (la lumière est une onde). Le XIXe siècle revient sur le caractère ondulatoire de la lumière. La 
théorie quantique montre que les choses ne sont pas si simples… 

 

En partenariat avec l’Opéra National du Rhin, Mulhouse  

 

The Turn of the Screw, Benjamin Britten - Dimanche 9 octobre  2016 à 15h - La Filature 

L’elisir d’amore ,  Gaetano Donizetti - Dimanche 27 novembre 2016 à 15h – La Sinne  

La Petite Renarde rusée Leoš Janácek  - Dimanche 8 janvier 2017 à 15h - La Filature 

Le Rouge et le Noir (Ballet) : chorégraphie de Uwe Scholz  sur une musique d’Hector Berlioz  

Dimanche 29 janvier 2017 à 15h  – La Filature 

La Juive, Fromental Halévy - Dimanche 26 février 2017 à 15h – Le Fialture 

Salomé, Richard Strauss - Dimanche 2 avril 2017 à 15h – La Filature 

ll signor Bruschino Gioacchino. Rossini - Dimanche 30 avril à 15h – La Sinne   

Cavalleria rusticana  - Pietro Mascgni / Pagliacci - Ruggiero Leoncavallo - Dimanche 25 juin 2017 à 17h – La Filature  

Abonnement Dimanche-Matinée ( 6 spectacles imposés): tarif groupe 250 € en zone 1 et 210 € en zone 2, hors transport 

Sous forme d’abonnement Opéra-bus ( 5 spectacles imposés) : tarif unique 210€ hors transport 

Sans abonnement : voir programme ONR et fiche opéra de l’antenne. 

Inscriptions avant le 2 octobre de préférence. 

 

S’adresser à : Centre Culturel François Mitterrand, 29 rue Albert Mathiez 70200 LURE   tél. :03.84.30.33.42  

Site internet : www.lure.fr - rubrique « service culturel » courriel : universiteouverte@lure.fr 

 

http://www.lure.fr/
mailto:universiteouverte@lure.fr

