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EPUIS UNE VINGTAINE D’ANNÉES, sous
l’impulsion de Madame Annie Genevard, la Ville de
Morteau bénéficie d’une offre culturelle
remarquable pour une petite cité de moins de
10 000 habitants. La nouvelle municipalité a
souhaité enrichir encore cette offre par la création
d’une antenne de l’Université Ouverte de Franche-
Comté. 

Cette volonté va se concrétiser à l’automne 2021
après que Madame Damienne Bonnamy, directrice
de l’U.O., soit venue présenter les modalités de
fonctionnement de cette institution et que
Madame Macha Woronoff, présidente de
l’Université de Franche-Comté, ait donné son aval
officiel en répondant favorablement à la demande
de Monsieur le Maire de Morteau. 

Un comité de pilotage de dix personnes a été
constitué et a travaillé efficacement pour cette
première saison, de septembre 2021 à juin 2022, à
une programmation dont la variété attirera, je
l’espère, de nombreux auditeurs de Morteau, de son
Val et du Pays Horloger. 

Nous espérons que la situation sanitaire permettra
une belle séance inaugurale le jeudi 16 septembre à
18 heures sur un thème qui ne peut laisser
indifférents les habitants de l’Agglomération
Urbaine du Doubs : « La Suisse, conférence
impertinente » animée par Alexandre Moine,
universitaire bien connu dans le Haut-Doubs et
passionné par la question frontalière, et quatre
érudits helvètes de ses amis. 

Pour l’ensemble de la saison, ce sont vingt
conférences en « présentiel » et cinq conférences
enregistrées qui seront proposées sur des
thématiques variées ; histoire locale, géographie,

sciences, santé, musique, peinture. Il y en aura pour
tous les goûts ! 

Au début de cette première année universitaire
mortuacienne, je veux remercier toutes celles et
tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de
ce projet : Madame Woronoff, présidente de
l’Université, Madame Bonnamy, directrice de
l’Université Ouverte, son conseil d’administration
et ses collaboratrices pour leurs conseils et la
chaleur de l’accueil. Cette nouvelle animation
n’aurait, évidemment, pas été possible sans
l’engagement de la municipalité de Morteau et de
la Communauté de communes qui apportent leur
soutien, soit financier, soit logistique par la mise à
disposition de la salle du Paris le jeudi soir à 19
heures et par la prise en charge de quelques heures
de secrétariat assurées par Catherine Bourgeois.
Merci également à la petite équipe qui a accepté de
m’accompagner dans ce beau projet. 

Mon souhait le plus cher est que les habitants de
Morteau et des environs répondent nombreux et
deviennent des auditeurs heureux et comblés,
assidus à ce beau cycle de conférences. 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir et très
cordialement !

Pour le comité,

JEAN-MARIE BINETRUY

Président de l’antenne mortuacienne 
de l’Université Ouverte

T DE DEUX !

Deux années manquées ? Certes oui, mais pour
partie seulement. Entre lien social distendu et
perspectives incertaines, 2019/2020 nous avait fait
éprouver le manque. La résistance s’était manifestée
par la mise sur pied d’un programme normal de
rentrée, placé sous le signe du bénou, phénix
égyptien tutélaire. Las, le volatile de couverture n’a
pu tenir ses promesses ou plus exactement, les a
tenues à moitié : juché sur une seule patte, il a tout
de même montré sa résilience. Grâce à
l’engagement des enseignants et de l’équipe
administrative, nous avons pu dispenser à distance
les deux tiers du programme bisontin. En effet, les
antennes ont consenti un lourd sacrifice. Tant pour
des raisons financières, l’effectif total étant passé de
3 000 inscrits à un peu moins de 2 000, que
techniques, nous avons fait le choix de proposer à
tous un programme unique ou presque, notamment
avec le soutien de l’antenne montbéliardaise
bénéficiant grâce à Pays de Montbéliard
Agglomération d’un technicien dédié. Celui-ci,
étudiant passionné et talentueux en « Services
Multimédia » a filmé et enregistré une cinquantaine
de conférences diffusées à tout le réseau. Toutefois,
si vous n’aviez pas adhéré à la formule et franchi le
pas de l’informatique, rien ne se serait fait. À toutes
et à tous, merci ! 

Et de deux : le voilà bien, en effet, le fruit de cette
période chaotique, nous avions une Université
Ouverte, nous en aurons désormais deux. À la
faveur de cette expérience inédite, nous vous
proposerons, désormais, le choix entre l’inscription
habituelle et une formule renforcée par des cours et
conférences à distance. 

En 2021, l’U.O., service commun de l’Université de
Franche-Comté, aurait dû marquer son
quarantième anniversaire. Qu’à cela ne tienne, 2022
sera l’année d’une pérennité affirmée et la première
pierre d’une nouvelle aventure : « L’Université
Ouverte à portée de clic », moyen de porter
l’Université partout sur le territoire et dans tous les
foyers, même lorsqu’il est difficile de se déplacer.
Nous avons la grande chance de bénéficier de
l’engagement déterminé des collectivités
territoriales et d’ailleurs, nous aurons le grand
plaisir d’accueillir, en septembre, une huitième
antenne à Morteau. C’est un honneur et une
responsabilité d’essaimer ainsi et il n’est pas
question d’abandonner les conférences en présence,
si riches pour le lien social, mais pouvoir compléter
la proposition par une offre supplémentaire
répondra, nous l’espérons, à une demande nouvelle. 

Vive l’Université Ouverte, en présence ou à
distance, ses antennes, ses collectivités partenaires ! 
Vive les auditrices et les auditeurs !
Et que vive l’Université de Franche-Comté !

DAMIENNE BONNAMY

Directrice de l’Université Ouverte

ÉDITORIAL Le mot du président
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAUO 

MARDI 10 MAI 2022 À LONS-LE-SAUNIER

l Rentrée de l’Université Ouverte
jeudi 16 septembre 2021

Salle de Cinéma Le Paris, Morteau

Conférence de rentrée à 18 heures

« La Suisse ! 
Conférence impertinente »
La Suisse est un pays étrange, l’un des plus riche au
monde, qui, soucieux de son indépendance reste très
discret. Mais nous n’en savons pas grand-chose en
définitive, c’est pourquoi nous invitons quatre Suisses
à nous raconter leur pays et à nous faire partager ce
qui les gratte. Petit tour impertinent des incongruités
et autres bizarreries helvètes sous la houlette d’un
géographe français, Alexandre Moine. Tout un
programme !

avec:
w WALTER TSCHOPP 
Un Helvète qui aime son pays mais qui manque peut-
être un peu de respect à son égard. Fribourgeois
d’origine, il adore provoquer les nationalistes et autres
défenseurs d’une identité qui, peut-être, n’existe pas.
Soyons clair : la Suisse est le pays du fric, et tant pis
pour ceux qui n’en ont pas. Faut pas rêver, en Suisse,
on ne dort pas sous les ponts : « Cela ne se fait pas » !

w MARCEL SCHIESS 
Agent culturel et esthète, né au Locle dans le Jura
neuchâtelois, une radio branchée sur la vie parisienne,

de père suisse alémanique et de mère romande, il n’a
jamais vraiment trouvé le juste milieu : passer du col
mao au Rotary Club, pour ensuite s’engager dans la
coopération transfrontalière en compagnon fidèle. Un
drôle de paroissien, aurait dit Frédéric Dard !

w JEAN-JACQUES DELÉMONT 
Né à La Chaux-de-Fonds,  d’une mère régleuse en
horlogerie, d’un père employé aux Chemins de fer
fédéraux suisses, il a bénéficié de l’ascenseur social
permis par les Trente glorieuses tout en restant
contestataire, et toujours un peu ronchon. Le lycée l’a
sorti d’une réelle impasse existentielle et lui a appris à
questionner plutôt qu’à se plaindre. Le droit,
l’économie et la sociologie l’ont ouvert à la
complexité du monde… et de ses frontières.

w BERNARD WOEFFRAY, 
Valaisan, jeune retraité volontaire, géographe égaré
dans l’urbanisme, curieusement curieux, il est à la
recherche permanente de chemins de traverse qui
l’aident à découvrir le monde (dont la Suisse) sous un
autre angle. Par ailleurs, Suisse francophone il a choisi
de vivre le multiculturalisme suisse sur la frontière des
langues au sein d’un couple multiculturel.

w ALEXANDRE MOINE,
Maestro géographe de l’Université de Franche-
Comté, converti de longue date à l’helvétisme et
cultivant le lien amical avec les Jurassiens d’outre-
frontière au point de leur demander d’ouvrir la saison
mortuacienne de l’Université Ouverte de Franche-
Comté par une fantaisie suisse. L’impertinence,
décidément, ne connaît pas la barrière douanière !

Université Ouverte / Antenne de Morteau / 2021-2022

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, Lons-
le-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.

Inscr iptions 2021-2022
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) ou par carte bancaire à
distance (si mise en place)
La fiche d’inscription est à télécharger sur internet 
ou à retirer au bureau d’accueil

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. Voir au verso de cette
brochure.

w Montant des droits d’inscription :
— Besançon : 107 euros de droits 
(62 euros UFC + 45 euros ADAUO)  
+ 30 euros par cours à effectif limité. 
(exemple : inscription + anglais + méditation = 
107 + 30 + 30 = 167 euros)
—  Antennes : 82 euros de droits 
(44 euros UFC + 38 euros ADAUO) 
Cours à distance : anglais : 30 euros.

Nouveauté 1 :
« L’UO + » c’est le programme en présence + 6 à 8
heures de cours par semaine à distance sur 25 semaines
dont un cours de Pilates ou de sophrologie. 60 euros,
en sus de l’inscription générale, par semestre.
Nouveauté 2 :
Accès exclusivement à distance « L’UO à portée de
clic » : (45 euros ADAUO) + 105 euros pour l’année.



Conférences
Salle de Cinéma Le Paris, le jeudi à 19h

jeudi 23 septembre 2021

Résistance et passeurs 
dans le canton de Morteau

w BERNARD VUILLET
Ancien conservateur en chef aux Archives Nationales, 
Auteur de l'ouvrage Le Val de Morteau sous l'Occupation.
Héroïsme et compromis à la frontière suisse,
2 volumes, 2005 et 2006

1. Le contexte en Juin 1940
2. Les passeurs et la résistance
3. Les initiatives de mémoire 

jeudi 30 septembre 2021

Avantages et inconvénients des régimes
carné, végétarien, végétalien 
et des compléments alimentaires

w NHU UYEN NGUYEN
Maître de conférences honoraire de physiologie-médecine,
nutritionniste, Université de Franche-Comté

jeudi 7 octobre 2021

La guerre de 1870-71 : les « Bourbaki »

w DANIÈLE PINGUÉ
Maître de conférences honoraire d’histoire,
Université de Franche-Comté

jeudi 14 octobre 2021

Quel avenir pour la croissance
économique ?  
Conférence enregistrée

w JEAN-LOUIS DONEY
Professeur agrégé de sciences économiques et sociales, 
UFR SJEPG, Université de Franche-Comté

jeudi 18 novembre 2021

La diversité des éruptions volcaniques 
Conférence enregistrée

w PATRICK MARCEL
Professeur agrégé de sciences naturelles, INSPÈ,
Université de Franche-Comté

jeudi 25 novembre 2021

Jeff Bezos et Amazon 
Conférence enregistrée

w YVES FOURNIER
Ingénieur honoraire, Président de l’Université pour Tous
de Bourgogne, centre de Chalon-sur-Saône

jeudi 2 décembre 2021

L’influence d’Ésope 
sur les Fables de La Fontaine 
Conférence enregistrée

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

jeudi 9 décembre 2021

Histoire d’un produit aussi gourmand
qu’emblématique : le foie gras 
Conférence enregistrée

w FRANÇOIS VION-DELPHIN
Professeur honoraire des Universités,
Président de l’antenne montbéliardaise 
de l’Université Ouverte, Université de Franche-Comté

jeudi 16 décembre 2021

La Commune de Paris, une guerre 
sans images ? À propos de Courbet

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

jeudi 13 janvier 2022

Le Val de Morteau, frontière religieuse

w JEAN-MICHEL BLANCHOT
Professeur d’histoire, lycée Edgar Faure, Morteau,
Membre de la société d’émulation du Doubs

jeudi 20 janvier 2022

La grande région Bourgogne/Franche-
Comté, mythes et réalités 

w JEAN-CLAUDE DUVERGET 
Proviseur honoraire, Besançon, géographe

jeudi 27 janvier 2022

Trop belles pour le Nobel ?

w YANNICK POUJET
Agrégé de physique, Université de Franche-Comté

jeudi 10 février 2022

Les origines franc-comtoises 
de Victor Hugo

w JACQUELINE LUTRINGER-BRETON
Professeur honoraire de lettres modernes

jeudi 24 février 2022

Les peintres francs-comtois, 
XIXe et XXe siècles

w CHANTAL DUVERGET
Docteur en histoire de l’art, Besançon.

jeudi 10 mars 2022

Morteau et sa région 
pendant la Guerre de Dix Ans 

w PAUL DELSALLE
Maître de conférences en histoire moderne, HDR, 
Université de Franche-Comté

jeudi 17 mars 2022 

Les Vingt Glorieuses de la culture : 
les années 1950 et 1960

w DOMINIQUE LEJEUNE
Professeur honoraire d’histoire en khâgne, 
lycée Louis-le-Grand, Paris

jeudi 24 mars 2022 

Autour de Beethoven 

w NICOLE DESGRANGES
Maître de conférences honoraire en musicologie,
Chef d’orchestre et de chœur, claveciniste

jeudi 31 mars 2022

Georges Brassens et les (autres) poètes 

w PHILIPPE BORIE
Chercheur autour de l’œuvre de Brassens

jeudi 7 avril 2022

L’hydrogène, source d’énergie du futur

w DOMINIQUE PERREUX
Professeur, directeur de laboratoire,
Université de Franche-Comté

jeudi 21 avril 2022

Iconographie des  conquêtes de Dole 
et des villes comtoises par Louis XIV 

w PASCAL BRUNET 
Guide-conférencier du patrimoine,
Chargé de cours au Centre de linguistique appliquée 
de Besançon, Université de Franche-Comté

jeudi 28 avril 2022

Le barrage du Châtelot, 
une gestion transfrontalière

w MARCEL SCHIESS
vice-président du Forum Transfrontalier Arc jurassien

jeudi 12 mai 2022

La laïcité d’hier à aujourd’hui

w JEAN-MICHEL BLANCHOT
Professeur d’histoire, lycée Edgar Faure, Morteau,
Membre de la société d’émulation du Doubs

jeudi 9 juin 2022

De Gaulle et Churchill 
dans le Haut-Doubs, novembre 1944

w CÉCILE VAST 
Docteur en histoire, Université de Franche-Comté

jeudi 16 juin 2022

Le Tour de France et ses différentes
facettes

w GILLES FERRÉOL
Professeur de sociologie, directeur du LASA,
Université de Franche-Comté

Université Ouverte / Antenne de Morteau / 2021-2022



� Université ouverte
Université de Franche-Comté
30 rue Mégevand
25030 Besançon cedex

universite.ouverte@univ-fcomte.fr
http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr

� Université ouverte 
Antenne de Morteau
contacts
Renseignements et inscriptions :
Mairie de Morteau du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 
catherine.bourgeois@morteau.org 
03 81 68 56 54 
Inscriptions : pierre.vaufrey@morteau.org

� Cours et conférences
Salle de cinéma Le Paris, le jeudi à 19h
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