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Préface du Directeur de l’UTB

L’Université pour Tous de Bourgogne est un service commun de l’Université de Bourgogne qui a pour
objectif de partager les savoirs et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Elle s’adresse à
toute personne, sans considération d’âge ou de diplôme.
L’Université pour Tous organise des cours, conférences et ateliers dispensés par des universitaires
ou par des personnalités compétentes agréées par l’Université. L’UTB est garante du niveau et de la
qualité scientifique des activités proposées. De même, elle est garante auprès des onze
associations labellisées UTB réparties sur quatorze sites en Bourgogne : Nevers (et ses antennes
de Château-Chinon, Clamecy et Decize), Beaune, Chatillon-sur-Seine, Autun, Chalon sur Saône, Le
Creusot, Montceau-les-Mines, Auxerre, Joigny, Puisaye-Forterre et Sens.
Je vous souhaite la bienvenue à l’Université pour Tous de Bourgogne.

Pierre ANCET

Brochure publiée avec le soutien de la REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
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LES UTB EN RÉGION BOURGOGNE
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Les centres UTB liés à l’Université de Bourgogne sont répartis sur l’ensemble du territoire
bourguignon. Ils fonctionnent sous le mode associatif et leurs membres sont bénévoles. Les tarifs
leurs sont propres et indépendants du tarif de l’UTB Dijon.
Ces centres ont le même objectif, celui de rendre accessible le savoir et la connaissance à
destination de tout usager majeur. Des conférences, des cours de langues, des ateliers y sont
dispensés. Chaque centre développe des activités variées dans un climat convivial. Vous pouvez
consulter le programme sur leur site internet respectif. Ce programme est renouvelé chaque année.
Autun M. Chazal
gerard.chazal@orange.fr

Le Creusot M. Bourges
opams.bourges@wanadoo.fr

Auxerre M. Bétremieux
utb.auxerre@orange.fr

Montceau-les-Mines M. Pautonnier
utb.ap@orange.fr

Beaune M. Lyonnet
utb.beaune@gmail.com

Nevers Mme Gracedieu
utl58@orange.fr

Chalon/Saône M. Fournier
utb.chalon@wanadoo.fr

Puisaye-Forterre M. Jolliot-Croquin
utpuisaye.forterre@gmail.com

Chatillon/Seine Mme Simon
accutb@yahoo.fr

Sens M. Guilleré
universitepourtous.sens@wanadoo.fr

Joigny Mme Lambert
claudehelene.lambert@orange.fr
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L’UNIVERSITÉ POUR TOUS
DE DIJON
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CONTACTS

L’équipe :
Directeur
Responsable administrative,
Attachée de l’administration de l’Etat
Secrétaire administrative
Adjointe administrative

Pierre ANCET
Annick HOLLER
Corinne HANNEQUIN
Maria PINTO

Bureaux :
Faculté des Sciences Gabriel
6 Boulevard Gabriel 21000 DIJON
Rez-de-chaussée, Aile sud, Bureaux 25A et 25B
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h sans interruption
Adresse postale : UTB – BP 27877 – 21078 DIJON Cedex
Internet : http://utb.u-bourgogne.fr
Boîte vocale : 03 80 39 51 92
Secrétariat : 03 80 39 51 90
Mél : utb@u-bourgogne.fr
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SE REPERER SUR LE CAMPUS

Un plan du campus est disponible au secrétariat de l’UTB.
Visite du campus : vendredi 20 septembre à 16 heures
Rendez-vous au bureau de l’UTB
La majorité des cours ont lieu au bâtiment Mirande à l’amphithéâtre NIEPCE.
En cas d’indisponibilité, les cours peuvent être déplacés dans un autre lieu sur le campus.
Ascenseurs : Pour des raisons de sécurité, tous les ascenseurs sont réservés à l’usage du personnel.
Certains auditeurs de l’UTB ont des problèmes de déplacement qui leur rendent difficile l’usage des
escaliers. Nous invitons ces personnes à contacter le secrétariat de l'UTB.

Se rendre à l’amphithéâtre NIEPCE :
- Bus ligne 5, arrêt « XXIème siècle »
- Tramway ligne T1, arrêt « université »
- Voiture : parkings en accès libre au fond du campus
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LA VIE SUR LE CAMPUS

Le campus universitaire abrite une communauté importante : plus de 30 000 personnes ! Des règles
et usages y sont en place afin que tous puissent vivre ensemble.
Intercours : Avant d’entrer dans une salle de cours ou un amphithéâtre, les auditeurs attendent
que les étudiants précédents et leur professeur soient sortis. Ils évitent de se masser devant la
porte et d’empêcher la sortie. Il n’est pas correct d’entrer ou de sortir en dehors des intercours ou
de garder des places. Toutefois, si vous deviez sortir avant la fin du cours, il est préférable de
vous installer tout près de la sortie afin de quitter les lieux de manière discrète.

Afin d’élargir vos connaissances dans une discipline universitaire, quelques UFR sont susceptibles
de proposer un accès à leurs cours magistraux limité à la licence moyennant une cotisation
spécifique. Se renseigner auprès des services de scolarité respectifs.
De plus, le SUAPS -Service Universitaire d’Activités Physiques et Sportives- dispense des cours
collectifs avec les étudiants de formation initiale. Un droit d’inscription supplémentaire et un
certificat médical d’aptitude à la pratique du sport vous seront demandés à l’inscription.
Contact : SUAPS – Maison des Sports Tél. : 03 80 39 51 70
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Le personnel de la bibliothèque universitaire Droit-Lettres est à votre disposition. La consultation
des ouvrages sur place est gratuite. L’emprunt est subordonné à un droit d’inscription et une
cotisation spécifique.
Contact : BU Droit-Lettres 4 avenue Alain Savary Tél. : 03 80 39 51 10

Il est possible de se restaurer au tarif « passager » dans plusieurs lieux :
Restaurant universitaire et cafétéria Mansart : 94 boulevard Mansart
Restaurant universitaire Montmuzard : 5 allée Alain Savary
Cafétéria Lamartine : 6 avenue Alain Savary
Cafétéria, sous-sol de la Faculté des Lettres Gabriel : 4 bd Gabriel
Cafétéria, rez-de-jardin Faculté des Sciences Gabriel : 6 bd Gabriel

L’Atheneum – son bar/cafétéria et sa salle de spectacles – vous accueille pour un moment de
convivialité et de détente. Si vous souhaitez être informé de la programmation événementielle de
ce centre culturel, vous pouvez vous inscrire à la newsletter.
Contact : Tél. : 03 80 39 52 26
Site internet : http://atheneum.u-bourgogne.fr
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INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année -hormis cours de langues- dans nos bureaux,
du lundi au vendredi de 9h à 17h ou par internet selon les périodes indiquées sur le site de l’UTB.
Le règlement de la cotisation est possible par carte bancaire, chèque ou espèces.
Une carte d’inscription vous est délivrée. Vous en munir pour toute présence sur le campus en ayant
soin d’avoir apposé une photo d’identité.
Le programme est donné à titre prévisionnel et dépend de la disponibilité des intervenants et des
salles. Avant tout déplacement, consulter le site internet : http://utb.u-bourgogne.fr ou la boîte
vocale pour vérifier qu’il n’y a pas eu de changement de dernière minute. Penser également à
consulter nos panneaux d’affichage.
CALENDRIER

Rentrée des cours magistraux : 23 septembre 2019
Rentrée des cours de langues et des cours de sport : 30 septembre 2019
Suspensions de cours (dates incluses) :
Vacances de Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d'Hiver
Vacances de Printemps

Du lundi 28 octobre 2019 au vendredi 1ernovembre 2019
Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020
Du lundi 24 février 2020 au vendredi 6 mars 2020
Du lundi 20 avril 2020 au vendredi 1er mai 2020
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TARIFS 2019/2020 NON REMBOURSABLES

Droit d'inscription universitaire annuel forfaitaire :

103€

Atelier langue (forfait 22 séances)
Atelier langue (forfait 25 séances)
Atelier langue à effectif limité (5 à 15 auditeurs)
Aquagym Dijon
Aquagym-phobie de l’eau hors Dijon
Yoga-ayurveda, Qi Gong ou Pilates
Méthode Feldenkrais-relaxation
Méditation
Dégustations œnologie (4 séances)
Groupe œnologie
Atelier d’écriture
Atelier enluminure-calligraphie
Atelier bridge
Autres apprentissages en atelier

63€
71€
102€
72€
130€
72€
50€
81€
32€
1€
91€
84€
100€
12€/heure

Découverte de l’UTB en mai (réservé aux non-adhérents)

15€

Certaines mairies financent un demi-tarif (voir conditions au secrétariat).
Se munir de l’avis de non-imposition de l’année en cours et d’une carte nationale d’identité.
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Les cours sont organisés par l’Université pour Tous spécialement à l’intention de ses auditeurs. Les
enseignants de l’UTB (professeurs des universités, maîtres de conférences, professeurs agrégés,
certifiés ou enseignants agréés par l’université) sont volontaires pour intervenir auprès du grand
public et faire ainsi partager leur savoir au plus grand nombre.
L’UTB fonctionnant sur ressources propres, l’ouverture ou le maintien d’un groupe à supplément est
subordonné à un quota de quinze personnes.

Cours destinés aux étudiants en formation initiale
Il est possible, en sus des cours propres à l’UTB, de suivre les cours des étudiants de l’Université
(sauf en facultés de médecine, pharmacie, STAPS et œnologie) en « auditeur libre » selon les
préconisations de chaque UFR.
Pour obtenir les horaires de ces cours, il est impératif de se présenter au planning de l’UFR choisie
et de s’acquitter du droit d’inscription correspondant.
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LE FORFAIT
Avec l'inscription à l'UTB, vous pouvez suivre tous les cours magistraux qui sont présentés dans
cette section, sans avoir à faire de choix en début d'année.
Seuls les cours à suppléments nécessitent une inscription complémentaire.
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Sommaire des activités incluses dans le forfait
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Economie et économie de la santé ............................................................................................. 30
Ethique, droit et sciences politiques ........................................................................................ 35
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Philosophie ...................................................................................................................................... 48
Civilisations et langues anciennes – archéologie - religions ................................................. 54
Histoire - Géographie .................................................................................................................... 61
Histoire de l’Art ............................................................................................................................ 77
Musicologie ..................................................................................................................................... 87
Psychologie - sociologie ................................................................................................................ 88
Cinéma .............................................................................................................................................. 90
Œnologie .......................................................................................................................................... 91
Activités physiques et sportives ............................................................................................... 95
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Index des enseignants des cours magistraux

Ancet Pierre, 50
Andreys-Kéroui Karim, 40
Arru Francesco, 73
Athias Pierre, 28
Aubert Francis, 33
Barra Edouard, 84
Belleville Jacques, 23
Bernard Olivier, 47
Bertrand Gilles, 19
Béziers Claude, 49
Bonin Michel, 17
Bonin Patrick, 88
Bonnet Nicolas, 45, 71
Boquet Yves, 76
Bourguignon Claire, 61
Brey Gérard, 66
Brousssolle Denis, 60
Camy Olivier, 36
Chaufour Marie, 78
Cloitre Gaël, 48
Clouzot Martine, 62
Codou-David Geneviève, 15
Dancer Armand, 74
Dauteribes André, 35
Debeaufort Frédéric, 22

Delezenne Patrick, 34
Depierre Germaine, 57
Descamps Christian, 31
Desgranges Nicole, 87
Dresler Laure, 67
Dubois Franck, 69
Duchêne Mireille, 41
Dupuis Isabelle, 38
Durnet-Archeray M.J., 30
Duru-Bellat Marie, 39
Gaudin-Mazzariol Hélène, 86
Gossmann Marlène, 79
Haïk Annie, 77
Hugol-Gential Clémentine, 24
Kroll Jean-Christophe, 32
Lalouette Jacqueline, 70
Lapetite Bruno, 18
Lassus-Minvielle Clément, 65
Latruffe Norbert, 26
Le Corre Françoise, 83
Lebec Olivier, 58
Leidwanger Laurent, 55
Liabot Christian, 29
Loehr Joël, 42
Lucand Christophe, 75

14

Magerand Pierre-Yves, 80
Maneveau Bernard, 59
Maraszak Emilie, 64
Ménétrier Laure, 82
Méry Marie-Claire, 46
Mezaguer Sarah, 54
Mouillebouche Hervé, 68
Neiers Fabrice, 27
Neige Pascal, 16
Nordey Patrice, 25
Nota Michelle, 85
Perdereau Xiaohong, 21
Porteilla Raphaël, 37
Prost Denis, 53
Quilliot Roland, 51
Ratti Stéphane, 56
Souiller Didier, 44
Suratteau Luce, 43
Sylvestre Jean-Pierre, 89
Trottmann Christian, 52
Ulrich Denis, 72
Vacek Alena, 63
Verset Bernard, 81
Vincent Jean-Louis, 20

Sciences de la vie et de la terre
Mimétisme et bio-mimétisme

Les stratégies d’imitation (mimétisme) sont nombreuses dans la nature. Ainsi certaines plantes
imitent l’animal ou le minéral. Elles augmentent ainsi leurs chances de survie en favorisant leur
reproduction ou en détournant les prédateurs. Le mimétisme est un remarquable mécanisme
d’adaptation des êtres vivants qui résulte de la sélection naturelle.
Depuis près de quatre milliards d'années, l'évolution explore ainsi des millions de solutions pour
n'en retenir que les meilleures.
De même, l’Homme peut créer des processus, des produits ou des systèmes qui imitent la nature en
s’inspirant des stratégies mises en place et perfectionnées par les êtres vivants. On parle de bioinspiration ou de bio-mimétisme.
L’Homme s’inspire de la nature pour innover dans le domaine des technologies depuis plusieurs
siècles. Aujourd’hui le bio-mimétisme est devenu une activité pluridisciplinaire à part entière qui
occupe scientifiques, ingénieurs, industriels…
Nous aborderons ces différents aspects au cours de deux conférences illustrées chacune par un
diaporama.

Mme Geneviève Codou-David, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mardi de 13h à 14h30 les 21-28/01 à l’amphi Niepce
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Sciences de la vie et de la terre
Biodiversité - 6ème crise d’extinction

L’heure est grave : la biodiversité est entrée dans sa 6ème crise d’extinction ! Cette phrase
désormais banale dans les médias fait - sans le dire - référence à de nombreuses découvertes
paléontologiques (la science qui étudie la biodiversité passée).
Dans ce cours, nous détaillerons ce qu’est un fossile et ce qu’il peut dire aux scientifiques. Nous
aborderons ce qu’est une crise d’extinction, sans oublier d’expliquer que l’inverse existe : des
phases d’augmentation de la biodiversité. C’est au final un voyage de 3,5 milliards d’années
d’histoire de la biodiversité qui est proposé, passant par des organismes ou des écosystèmes
étranges sans aucun équivalent actuel. Ce voyage nous rappellera combien Home sapiens est bien
peu de chose au regard de l’histoire de la biodiversité, même si cette espèce est aujourd’hui celle
qui pèse le plus sur le fonctionnement de notre planète Terre !

M. Pascal Neige, professeur des universités, Université de Bourgogne
Mardi de 14h30 à 16h les 15-22/10 à l’amphi Niepce
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Sciences et techniques
Approfondissement en astronomie

Cet approfondissement sera présenté lors de six conférences intégrant de nombreuses images,
vidéos, animations et simulations. Un certain nombre pourront comporter une ou plusieurs activités
permettant d’étayer les notions rencontrées. Un résumé de quelques pages accompagnera chacune
des interventions.

Conférences :
1. L’observation de l’Univers dans le domaine visible (1ère partie)
2. L’observation de l’Univers dans le domaine visible (2e partie)
3. L’observation de l’Univers dans le domaine radio
4. L’observation de l’Univers dans les domaines IR, UV, X et g
5. La géolocalisation par satellites
6. Les météorites

M. Michel Bonin, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Jeudi de 13h30 à 15h les 7-21/11, 5-19/12 et 23-30/01 à l’amphi Niepce
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Sciences et techniques
L'intelligence artificielle

Nous aborderons les thèmes suivants :
-La transformation numérique des universités et au-delà
-Les chabots conversationnels
-Les nouveaux métiers de l'IA
-Ethique et big data
-Quelle place pour l'Europe entre les Etats-Unis et la Chine ?

M. Bruno Lapetite, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Vendredi de 14h30 à 16h le 25/10 à l’amphi Niepce
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Sciences et techniques
Qu’est devenu le tableau périodique des éléments chimiques :
simple compilation ou fondement de la science de la matière ?

L’UNESCO proclame 2019 année internationale du tableau périodique des éléments chimiques, 150
ans après sa création par Dmitry Mendeleev (également transcrit Dimitri ou Dmitri Mendeleïev).
Pourquoi ce tableau, aujourd’hui constitué de 18 colonnes et 9 lignes, bénéficie-t-il d’un tel
hommage ? L’UNESCO avance qu’il constitue une fenêtre ouverte sur l’univers et est l’une des
réalisations les plus importantes de la science capturant non seulement l’essence de la chimie mais
également de la physique et de la biologie.
C’est, pour nous, l’opportunité de rappeler les étapes de la découverte des éléments chimiques et de
leurs constituants nucléaires et électroniques. Incidemment on pourra évoquer le rôle de savants
dijonnais mais aussi nous intéresser à l’origine de ces éléments, de ceux nés du Big Bang aux
derniers nés dans les grands centres de recherche nucléaire. Le dernier synthétisé en 2002 est
l’oganesson de numéro atomique 118 qui vérifie toutes les prédictions, assure la cohérence et la
robustesse du tableau périodique.

M. Gilles Bertrand, professeur émérite, Université de Bourgogne
Jeudi de 13h30 à 15h30 le 12/12 à l’amphi Niepce
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Sciences et techniques
Les principaux événements de l’épopée aérospatiale :
conquête de l’air et course à la Lune

Nous rappellerons les principaux événements de l’épopée aérospatiale, en montrant qu’il s’est agi
d'une aventure continue et que, grâce à l’évolution technique d’une part, au génie et au courage des
hommes (au sens générique) d’autre part, des progrès extraordinaires ont permis, en une
soixantaine d’années, de passer de la traversée de la Manche par Blériot sur une frêle machine à
l’alunissage de la mission Apollo XI. Nous retracerons pour finir la mission Apollo XIII qui a tenu le
monde entier en haleine en avril 1970, ce qui la fit appeler « Apollo XIII la mission maudite ».

M. Jean-Louis Vincent, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mercredi de 15h à 16h30 les 18-25/03 et 01/04 à l’amphi Niepce
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Sciences et techniques
Connecté ou non connecté ?

"Se connecter", "homme connecté", "objets connectés", ces expressions sont à la mode. Nous
sommes poussés à nous connecter numériquement et de plus en plus vite. Mais qui nous pousse, les
autres ou nous-mêmes ? A quoi nous connectons-nous réellement ? Les connexions sont-elles
toujours conscientes et consenties ?
Ces questions d’actualité nous préoccuperont pendant le cours. Des exemples concrets vécus par les
participants nourriront notre discussion. En nous ressourçant à la sagesse des anciens penseurs
chinois, nous essaierons de comprendre des phénomènes sans précédent surgis avec les progrès
technologiques aujourd’hui. Nous en tirerons quelques conclusions quant à, par exemple, un
empressement excessif à “être connecté”.
Ce cours comportera un petit nombre de citations en chinois ancien traduites en français, aucune
connaissance particulière préalable n’est nécessaire.

Mme Xiaohong Perdereau, maître de conférences, Université de Bourgogne
Lundi de 18h à 19h30 le 27/01 à l’amphi Niepce
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Nutrition
L’emballage alimentaire : le pire ami de l’industrie agro-alimentaire,
le meilleur ennemi du consommateur et de l’environnement !
Les premières traces d’utilisation de matériaux pour une fonction d’emballage datent de la préhistoire avec
l’utilisation de matériaux naturels comme des calebasses ou des peaux animales. La production d’emballage est
d’abord artisanale avec les amphores en terre cuite environ 7000 ans avant notre ère, puis est devenue
industrielle avec l’utilisation du verre, puis du métal pour les conserves au XIXème siècle et enfin, depuis les
années 60, de ce merveilleux matériau ubiquitaire et versatile qu’est le plastique. De ce fait, les industriels
tout autant que les consommateurs, ont été de plus en plus demandeurs de nouvelles propriétés, fonctions et
performances pour les emballages. L’évolution des modes de vie, le nomadisme, la restauration hors foyer, la
liberté de pouvoir se nourrir et donc consommer en tout lieu et à toute heure ont accru ce besoin de
systèmes d’emballage et de conditionnement innovants. Ainsi l’emballage contient, regroupe, transporte,
stocke, protège, conserve, informe, valorise, facilite l’usage, s’adapte… aux produits alimentaires. Si la
production alimentaire s’est autant développée depuis un siècle, c’est grâce aux emballages à sa disposition
pour conditionner et distribuer ses produits en toute sécurité sanitaire et nutritionnelle… du moins le
croyait-on jusqu’à ces dernières années. La sécurité du consommateur et la protection de l’environnement
deviennent aujourd’hui les moteurs de l’innovation en matière d’emballage et conditionnement, avec des
travaux portants sur les biomatériaux (d’origine naturelle, biosourcés, biodégradables, compostables voire
comestibles), sur les voies de valorisation après usage (réutilisation, recyclage, valorisation énergétique...).
Les travaux les plus prometteurs portent sur des solutions mettant en jeu des systèmes actifs et
intelligents, respectueux du consommateur et de l’environnement.

M. Frédéric Debeaufort, professeur des universités, Université de Bourgogne
Jeudi de 16h30 à 18h les 9-16/04 à l’amphi Niepce

22

Nutrition
Comment préserver son cerveau
et améliorer ses performances à tout âge

Le vieillissement du cerveau en fonction de l’âge est une réalité : moins de vivacité, ralentissement
de la capacité d’adaptation ; cependant, sans modification de la capacité à appréhender le monde.
L’alimentation, l’activité physique, la stimulation intellectuelle, le sommeil, la prise en charge des
maladies cardiovasculaires, du diabète, de la surcharge pondérale, de l’obésité sont des facteurs
qui vont participer à la protection du cerveau et éviter un vieillissement anormal. Il est important
aussi de maintenir fonctionnels ses organes des sens, de rester optimiste et se battre contre la
solitude en développant ses relations sociales. La plupart des mesures de protection reposent, si
nécessaire, sur des changements de nos comportements et des modifications de nos habitudes de
vie qui doivent s’inscrire dans la durée. On peut reprogrammer nos modes de vie si nécessaire, avec
seulement quelques rituels sans tout bouleverser. On peut modifier ce qui paraît immuable dans nos
habitudes et reprogrammer notre mode de vie au bénéfice de notre santé. On verra comment faire.
La plasticité cérébrale ancrera ces nouvelles habitudes, si elles se justifient, et vous finirez par les
pratiquer sans y penser.

M. Jacques Belleville, professeur émérite, Université de Bourgogne
Mardi de 14h30 à 15h30 les 5-12-19-26/11, 3-10-17/12, 21-28/01, 18/02, 10-17-24-31/03 et 7/04 à l’amphi Niepce
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Nutrition
Le bien et le bon à manger : de la santé à l’éthique
La France est, depuis dix-huit ans, le théâtre d’une politique nutritionnelle très interventionniste,
engagée par le Ministère de la Santé avec la mise en place du PNNS (Plan National Nutrition Santé)
en 20011 donnant lieu à une multiplication des messages soulignant le lien entre l’alimentation et la
santé.
Aujourd’hui, une nouvelle modalité apparaît, l’éthique de la responsabilité, présente de manière
transversale dans la majorité des discours à destination des mangeurs. Riche de sens, cette notion
permet de faire le lien entre différents types de discours (santé, socio-écologique, terroir, cuisine
et gastronomie) et de réduire la dichotomie entre plaisir et santé. C’est ainsi que plusieurs valeurs
reliées entre elles émergent dans une perspective sanitaire : qualité (bio, circuits courts, labels,
etc.), souci de l’environnement, le tout englobé dans la vision de santé promue par l’Organisation
Mondiale de la Santé, celle du bien-être.
Lors de ces trois séances de cours, il s’agira donc d’explorer ces différentes valeurs : la santé, le
plaisir, le bien-être nous amenant à penser le bien à manger (dans une logique physiologique) et le
bon à manger qui propose une perspective plus holistique : bon pour soi, bon au goût, bon pour
l’environnement.
1

Burzala-Ory H., Hugol-Gential C., Boutaud J-J., 2017, « L’image des légumes. Circulation des discours dans l’espace médiatique et
désenchantement », Anthropology of food, Accès : https://aof.revues.org/8172

Mme Clémentine Hugol-Gential, maître de conférences, Université de Bourgogne
Mardi de 13h30 à 15h les 12-19-26/05 à l’amphi Niepce
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Nutrition
Le sucre, douceurs et aigreurs

Cette année, nous allons continuer notre approche "savante" de l’alimentation en endossant l’habit
de géographe le temps d'une conférence.
Pour ce faire, nous allons voir comment la « simple » consommation de sucre a pu et influence
encore des facteurs comme la population, l’utilisation du territoire, l’économie de villes, de régions
françaises voire de pays.
Une immersion dans l’histoire de cette consommation de sucres de leurs origines jusqu’à un futur
bien présent, la fermeture programmée de la sucrerie de Coigny, Calvados, en 2020 nous permettra
peut-être de mieux comprendre ce que voulait dire Diderot en écrivant « c’est à ce prix que vous
mangez du sucre ».

M. Patrice Nordey, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Jeudi de 13h30 à 15h le 28/11 à l’amphi Niepce
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Médecine et bien-être
La prévention des cancers

Les cancers sont la deuxième cause de mortalité de par le monde, mais la première cause en France,
avant les maladies cardio-vasculaires, avec 382 000 nouveaux cas par an et 157 000 morts (67 800
décès par cancer chez les femmes et 89 600 décès par cancer chez les hommes) pour 606 000
décès et 67 millions d’habitants (source Institut National du Cancer, 04-02-19).
Sauf exceptions, c’est une maladie à évolution lente souvent liée à l’âge, même si malheureusement
elle peut toucher les enfants ou les personnes dans la force de l’âge.
D’immenses progrès ont été réalisés depuis plusieurs décennies. Comme nous l’a dit récemment un
collègue médecin « Auparavant le cancer était une maladie à issue fatale, maintenant c’est devenu
une affection chronique où l’on vit avec et dont l’on peut ralentir la progression, voire en guérir ».
Si les progrès sont liés au dépistage et aux traitements médicaux (chirurgie, chimiothérapie,
radiothérapie…), l’hygiène de vie est aussi déterminante, malgré certaines prédispositions
génétiques possibles. Parmi les facteurs environnementaux, notons : une bonne alimentation, une
pollution aussi restreinte que possible et une activité physique régulière. Avec ce mode de vie, on
estime que l’on peut diminuer de près de 40% la survenue de cancers.

M. Norbert Latruffe, professeur émérite, Université de Bourgogne
Mercredi de 15h à 16h30 les 22-29/01 et 5/02 à l’amphi Niepce
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Médecine et bien-être
Les 5 sens

Ce cours présentera les 5 sens. Nous verrons comment ils fonctionnent vraiment et comment ils
sont codés en nous dans notre ADN. Une brève présentation de l’ADN sera incluse dans le cours. Ce
cours vous permettra de mieux vous comprendre vous-même et d’être plus sensible à ce que votre
corps vous permet de percevoir sans que vous en ayez conscience. Un accent particulier sera mis
sur les sens chimiques : le goût et l’olfaction.
Ce cours s’adressera aussi bien aux personnes qui n’ont pas suivi les cours des années précédentes
qu’aux personnes qui les ont déjà suivis. Pour le public qui a déjà suivi le cours sur ce thème il y a
quatre ans, de nouveaux aspects seront abordés et développés.
Ce cours se veut ouvert et accessible, aucune connaissance scientifique n’est requise pour le suivre,
l’ensemble des éléments nécessaires à sa compréhension seront expliqués simplement. L’esprit du
cours qui se veut ouvert vers l’auditoire vous permettra d’interagir directement avec l’enseignant.

M. Fabrice Neiers, maître de conférences, Université de Bourgogne
Jeudi de 16h30 à 18h les 9-16-23-30/01 et 6-13/02 à l’amphi Niepce
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Médecine et bien-être
Science et pseudoscience en santé : décryptage et compréhension d’un paradoxe
Thérapies cellulaires
Rythmologie cardiaque
Les connaissances scientifiques dans le domaine de la santé ont connu une progression spectaculaire au cours des
dernières décades. Dans le même temps, les technologies de la diffusion d’informations, communément qualifiées de
médias, ont explosé depuis l’entre-deux guerres. Ces évolutions conjointes laissaient espérer une meilleure diffusion des
connaissances des sources scientifiques vers le grand public et, in fine, une meilleure « compliance » aux traitements
médicaux. Force est de constater, en ce début de XXIème siècle, que cette promesse de civilisation est loin d’être tenue.
On assiste au contraire à une recrudescence de mise en doute, de défiance voire de rejet de données médicales validées
au profit de concepts ou de rumeurs sans le moindre fondement scientifique, induisant des conduites à risque en terme
de santé publique. Cependant, les voies d’émergence et de diffusion des connaissances médicales sont devenues très
complexes et internationales, depuis les centres de recherches, en passant par les multiples procédures et institutions de
validation, pour terminer par le canal des médias avec, à tous ces niveaux, des risques de dysfonctionnement. Ces aspects
seront développés comme suit : 1-Vérité scientifique et pseudoscience : définitions, caractéristiques et historique, 2-La
construction des connaissances médicales : procédures, institutions… et défaillances, 3-Médias, justice et vérité
scientifique : l’impossible mariage ? et 4-Cas d’école en science et pseudoscience : décryptage et conclusions.
Suivi de deux sujets d’actualité en relation avec des exposés antérieurs (exposés indépendants).
- Thérapies cellulaires : la thérapie cellulaire consiste à réintroduire des cellules afin de restaurer la fonction d’un tissu
ou d’un organe défaillant. Progrès récents et espoirs thérapeutiques.
- Rythmologie cardiaque : les liens entre troubles du rythme cardiaque et accidents vasculaires cérébraux (AVC)
Exposés disponibles après les séances à l’adresse : http://cours.pathias21.fr/UTB

M. Pierre Athias, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mardi de 15h30 à 17h les 11-18/02, 10-17-24-31/03 et 7/04 à l’amphi Niepce
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Médecine et bien-être
Histoire de la sophrologie

L'histoire de la sophrologie dans sa conception sera évoquée en suivant le cheminement du
professeur Alfonso Caycedo, professeur en psychiatrie, en recherche sur la conscience qui
découvrit la phénoménologie chez Ludwing Binswanger, psychiatre, dans sa clinique de Kreuzlingen,
l'incitant à vivre l'hyper et la supra conscience en Orient et Extrême Orient en tant que chercheur
expérimentateur, expériences qu'il sut adapter aux occidentaux.
Puis nous envisagerons les fondements de la sophrologie inspirés de la phénoménologie d'Edmund
Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty et de l'Orient.
Enfin nous aborderons la méthodologie dans son originalité tel que l’a pensée et conçue A. Caycedo.

M. Christian Liabot, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Jeudi de 16h30 à 18h les 26/09 et 3-10/10 à l’amphi Niepce
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Economie et économie de la santé
Le médicament
Le médicament est à l’interface de la science, du commercial et du social. Il est à la fois un monopole pharmaceutique, un
bien économique, un bien de santé. Son marché est fortement réglementé par l’Etat qui veut concilier objectif de santé,
maîtrise des dépenses et intérêt des industriels et des pharmaciens. Entre le malade, le médecin et l’industrie, le lien est
la prescription du médicament, clé de voûte de l’acte thérapeutique. Mais comment concilier le rationnement financier et
les nouvelles technologies qui promettent de nouveaux médicaments ? C’est aux trois partenaires du marché du
médicament de s’unir : les industriels, en préférant axer leurs recherches vers des innovations plutôt que vers
l’exploitation aisée de produits du passé, les médecins en distinguant les médicaments efficaces des produits aléatoires,
les malades en partageant la logique de leur médecin et en comprenant leur thérapeutique. Que doit apporter le
médicament ? Pour le malade ce sera l’efficacité, attestée par des études cliniques, pour le médecin la sécurité d’emploi,
pour l’industrie une autorisation de mise sur le marché et un prix acceptable. Les nouveaux médicaments, issus de la
biotechnologie ou de la nanotechnologie, répondent spécifiquement aux besoins des patients mais sont d’un prix élevé.
C’est pourquoi des études de pharmaco-économie doivent nécessairement compléter le développement clinique.
Plan du cours :
- Le médicament : conception et réalisation par la pharmacie galénique
- Les partenaires de l’industrie pharmaceutique
- Les contraintes de l’industrie pharmaceutique
- Le marketing pharmaceutique
- L’innovation pharmaceutique
- La pharmaco-économie

Mme Marie-Josèphe Durnet-Archeray, pharmacien-praticien hospitalier honoraire, Université
de Bourgogne
Mercredi de 13h30 à 15h les 1-8-15/04 et 6-13-20/05 à l’amphi Niepce
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Economie et économie de la santé
L’actualité des grands auteurs
Nous poursuivrons cette année l’étude des grands auteurs qui ont marqué notre discipline, en les situant dans
le contexte économique, social et philosophique de leur époque. Depuis la Renaissance, les nouvelles
constructions théoriques qui se sont succédées – thèses mercantiliste, physiocratique et classique étudiées
les deux années précédentes - ont souvent constitué des tentatives de réponses aux problèmes auxquels ont
été confrontées de nouvelles générations d’économistes et ont généralement traduit «l’esprit du temps».
Pour autant, le consensus est rarement de mise chez les économistes et nous exposerons en premier lieu les
controverses et polémiques de la première moitié du XIXe siècle, contestant le bien-fondé des «lois
naturelles» de l’Ecole classique (libre-échange ou protectionnisme, débouchés potentiellement infinis ou
encombrement général des marchés, primauté de la « main invisible » ou interventionnisme social…).
Nous aborderons ensuite les idées économiques développées par les adversaires des auteurs libéraux, en
France, en Angleterre et en Allemagne. Là encore, ce sont les crises de surproduction et l’aggravation de la
condition ouvrière qui forment le socle des réactions, des adversaires au libre-échange (Frédéric List) et
réformateurs (Sismondi, Richard Owen) aux socialistes «utopiques» (Pierre-Joseph Proudhon, Charles
Fourier) et au socialisme scientifique de Marx, pour lequel le capitalisme se détruira lui-même pour donner
naissance à un nouveau mode de production, paradis futur sur lequel l’auteur est néanmoins assez peu
explicite.
Aucun prérequis n’est exigé, les rappels nécessaires seront effectués selon les besoins.
Comme lors des années précédentes, un diaporama sera proposé à chaque séance et les questions d’actualité
seront traitées au fil de l’eau, en fonction des questions soulevées par l’auditoire.

M. Christian Descamps, maître de conférences émérite, Université de Bourgogne
Jeudi de 16h30 à 18h les 7-14-21-28/11 et 5-12-19/12 à l’amphi Niepce
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Economie et économie de la santé
Agriculture et alimentation : quels enjeux de politique publique ?

Y a-t-il une spécificité des questions agricoles et alimentaires qui justifie l'existence de politiques
publiques spécifiques en ces domaines ? Une analyse historique sur la longue période permet
d'illustrer comment les grands pays industriels (Europe et États-Unis notamment) ont abordé cette
question au cours du dernier siècle et comment ces réponses ont évolué au gré des différentes
étapes de la croissance économique et d'internationalisation des échanges, au gré aussi des
doctrines économiques visant à expliquer ces évolutions.
Une attention particulière sera consacrée, au cours de ces analyses, à la politique agricole commune
de l'Union européenne qui joue un rôle déterminant d'orientation des politiques agricoles et
alimentaires des Etats membres de l'Union depuis le milieu du XXème siècle, et dont les
répercussions sur la situation agricole et alimentaire des pays en développement ne peuvent être
ignorées.
Aucun prérequis n’est nécessaire et un diaporama sera proposé à chaque séance.

M. Jean-Christophe Kroll, professeur honoraire, AgroSupDijon-Université de Bourgogne
Jeudi de 13h30 à 15h les 6-13-20/02, 12-19-26/03 et 2-9/04 à l’amphi Niepce
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Economie et économie de la santé
L’avenir des territoires : au-delà du millefeuille, la coopération territoriale
Questions de croissance : pistes pour éclairer le changement de régime de croissance
Thème 1: nous rappellerons succinctement les points principaux abordés au cours de l’année 2018-19,
concernant les particularités de la carte nationale des territoires et confrontant les réformes aux analyses
de l’économie publique, en pointant tout spécialement la situation de la Bourgogne Franche-Comté. A la suite
de quoi nous prendrons appui sur deux dimensions essentielles des dynamiques territoriales, l’une verticale qui
correspond aux jeux d’échelle entre les différents niveaux d’organisation et l’autre horizontale qui implique
les concurrences et les complémentarités entre les territoires, pour envisager les nouvelles formes de
coopération territoriale. Les contrats de solidarité ville-campagne, les réseaux de villes et pôles urbains, les
périmètres fonctionnels liés à la préservation des milieux naturels seront tout spécialement examinés.
Thème 2: le cours consacré aux questions de croissance reprendra rapidement les points d’appui de l’analyse
économique pour sortir des visions d’apparence catégorique de la croissance et naïve de la décroissance. Nous
pointerons les conditions d’émergence d’un régime sociotechnique à inventer, qui reposerait sur de nouvelles
formes de production, d’échange et de consommation, dans un cadre institutionnel à même de favoriser,
d’accueillir et de capitaliser les différentes initiatives et expériences dans leur diversité. Deux pistes seront
tout spécialement examinées, celle du bouclage des circuits matière, en prenant l’exemple des circuits courts
et des « kilomètres alimentaires », et celle de la reprise des communs, entendus comme voie de
réappropriation des ressources et de leurs usages par les acteurs locaux.

M. Francis Aubert, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
1er thème : Vendredi de 16h à 17h30 les 8-15-22-29/11 à l’amphi Niepce
2ème thème : Jeudi de 15h à 16h30 les 19-26/03 et 2-9/04 à l’amphi Niepce
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Economie et économie de la santé
Qu’en est-il de la souveraineté nationale aujourd’hui ?
Les trois séances proposées cette année, dont la portée polémique sera assumée et appuyée par une
argumentation conséquente, ont pour vocation de questionner trois obstacles à l’exercice effectif de la
souveraineté nationale et/ou populaire, sachant que la seconde implique la première.
Abritée sous le paravent de l’union des peuples, donc de la paix, l’Union européenne est un projet qui suscite
un important soutien. Pourtant, l’Union européenne est un instrument qui conduit à des transferts de
souveraineté entrant en contradiction avec l’idée même de démocratie, contribuant ainsi à ce que l’on pourrait
appeler une dépossession consentie des peuples de leur souveraineté.
Concernant la mondialisation, l’idée dominante (et non dénuée de pertinence) est la suivante : parce qu’elle
irait dans le sens de l’histoire, la mondialisation serait un processus irréversible qu’il faudrait percevoir
comme globalement positif, sans pour autant nier les problèmes qu’elle peut susciter. Nous explorerons une
piste différente : la mondialisation va dans le sens de l’histoire, mais constitue un processus globalement
négatif qui peut être relié à la fois à ses fondements et à ses effets.
Pour juger de l’évolution des relations de notre pays avec les Etats-Unis, il peut être intéressant de disposer
de grilles de lecture. Nous insisterons sur celle qui a trait à une lutte plus ou moins intense entre ceux
(industriels, financiers ou diplomates) qui en Europe lient leur intérêt à celui des Etats-Unis (ou à une partie
des Etats-Unis), et ceux qui, dans la tradition gaullienne, jugent que leur intérêt implique une certaine prise
de distance à l’égard de l’Oncle Sam. Si on adopte cette deuxième posture, on est fondé à considérer que la
prise de contrôle relative des atlantistes en Europe est une raison supplémentaire de mettre en doute
l’effectivité de la souveraineté nationale.

M. Patrick Delezenne, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Lundi de 16h30 à 18h les 11-18-25/05 à l’amphi Niepce
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Ethique, droit et sciences politiques
L'extraterritorialité du droit américain en Europe
Depuis quelques années, un certain nombre de grandes entreprises françaises et européennes se sont vues
infliger des sanctions économiques et financières importantes menaçant jusqu'à leur existence en vertu de
normes juridiques américaines qui permettent aux juridictions et aux autorités américaines de les opposer à
des personnes physiques ou morales non américaines. Ce fut le cas pour les entreprises Siemens en 2008,
Alstom en 2014, Sanofi en 2018, BNP Paribas. Certains Etats sont parfois contraints de demander à des
entreprises de renoncer à des marchés dans des pays frappés d'embargo par le gouvernement américain
comme en Iran. On parle à ce sujet de l'extraterritorialité du droit américain. L'objet du cours présentera
ce principe du droit international public qui permet à un Etat étranger ou à une organisation internationale
d'imposer ses propres normes juridiques et une autorité sur le territoire d'un autre Etat souverain !
Cette situation pose un certain nombre de questions : Que faire face à "l'impérialisme judiciaire américain" ?
Quels sont les enjeux posés par cette situation ? Les Etats-Unis abusent-ils de leur hégémonie ?
L'extraterritorialité du droit américain constitue-t-elle une menace pour les intérêts économiques souverains
des Etats ? L'Europe et la France peuvent-elles riposter juridiquement et réagir ? En 2016, une mission
parlementaire française avait publié un rapport préconisant d'instaurer un rapport de force avec les EtatsUnis juste avant le succès de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. La fin du mandat de quatre
ans du président Trump en 2020 nous donnera ainsi l'occasion de dresser un bilan de l'objet de ce cours.

M. André Dauteribes, maître de conférences, Université de Bourgogne
Jeudi de 15h à 16h30 les 23-30/01 et 6-13/02 à l’amphi Niepce
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Ethique, droit et sciences politiques
L’Europe, l’Europe !

L’Europe institutionnelle (l’UE, le Conseil de l’Europe) vit actuellement une des crises les plus graves
de son histoire. Alors que sans doute, il n’a jamais été plus urgent de développer sa logique fédérale
(pour des raisons de politiques extérieure, économique et sociale notamment) et son ouverture sur
le monde, il apparaît que l’opinion publique européenne est de plus en plus séduite par des projets
d’une Europe a minima (« le grand marché »), aux frontières verrouillées, assujettie à la défense
des identités nationales. Mais cette crise institutionnelle révèle une autre crise plus grave, une
crise de « l’humanité européenne » (Husserl), prisonnière d’une pensée objectiviste dont les
manifestations seraient les suivantes aujourd’hui :
-

Passage du monde analogique au monde numérique
Passage de l’État de droit à l’État managérial
L’ethnicisation des nations
La disparition de la philosophie politique

Notre cours s’appuiera sur des éléments de droit européen, d’histoire de l’Europe, de philosophie
sociale et politique et sur l’analyse du dernier livre de Bret Easton Ellis, White.

M. Olivier Camy, maître de conférences, Université de Bourgogne
Mercredi de 16h30 à 18h les 25/09, 2-9-16-23/10 et 6-13-20/11 à l’amphi Niepce
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Ethique, droit et sciences politiques
Présidentialisme et démocratie sous la Ve République française

La volonté politique des constituants de 1958 a été de restreindre drastiquement les pouvoirs du
Parlement en rehaussant ceux de l'Exécutif, en particulier le statut et les compétences du
Président de la République. Ce faisant, si le régime politique français est demeuré ancré dans le
parlementarisme, la constitution elle-même, augmentée de ses révisions et les pratiques des
différents présidents, ont contribué à la déviance présidentialiste observée depuis longtemps et
accentuée depuis 2002. Il sera donc question de discuter des conditions juridiques et politiques qui
ont permis de façonner cette pente qui s'avère être de plus en plus contestée, non seulement car
elle remet en cause les équilibres issus du parlementarisme mais aussi plus largement les
fondements démocratiques de ce régime politique qui semble être arrivé à bout de souffle.

M. Raphaël Porteilla, maître de conférences, Université de Bourgogne
Mardi de 13h à 14h30 les 10-17-24-31/03 et 7/04 à l’amphi Niepce
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Ethique, droit et sciences politiques
La criminologie, des ambitions scientistes à l’approche moderne

La criminologie et le droit pénal sont deux disciplines distinctes, qui portent sur le même objet : la
criminalité. Cependant, elles l’abordent de manière totalement différente. Le droit pénal a pour
objet essentiel la législation répressive, le système positif de droit. La criminologie, quant à elle,
recherche dans les faits les causes du crime, qu'elles soient internes ou sociales.
Cependant, ces deux disciplines se nourrissent l’une de l’autre. Les réformes des sanctions pénales
ont souvent eu pour origine des travaux menés par les criminologues. D’une manière générale, une
meilleure compréhension de la délinquance permet de réagir rationnellement, en contrepoint de
l’émotion que suscitent certains faits divers.
Les théories criminologiques se succèdent et ne se ressemblent pas : des approches inspirées par le
scientisme du dix-neuvième siècle (Lombroso) aux visions modernes (sociologie et psychologie du
crime), c’est une évolution vers un regard plus humaniste, mais aussi vers plus d’efficacité, que tend
cette discipline transversale qui, finalement, a renoncé à expliquer l’inexplicable.

Mme Isabelle Dupuis, maître de conférences, Université de Bourgogne
Jeudi de 13h30 à 15h le 14/11 à l’amphi Niepce, fin de l’exposé «Variations autour de l’Homme d’aujourd’hui et de demain»
Jeudi de 13h30 à 15h les 16/04 et 7-14-28/05 à l’amphi Niepce
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Ethique, droit et sciences politiques
Les inégalités, de quoi parle-t-on ?
Bien au-delà du cercle des chercheurs en sciences sociales et des journalistes, tout le monde parle
des inégalités. La notion d’inégalité semble évidente, de même que les inégalités semblent
évidemment condamnables. Mais de quoi parle-t-on ? Le philosophe Amartya Sen posait sans détour
la question : les inégalités de quoi ? Et aujourd’hui, pourquoi préfère-t-on souvent la notion
d’équité ? Nous aborderons également la question de la justification des inégalités, de telle sorte
qu’elles apparaissent à un moment donné tolérables.
Les économistes et les sociologues insistent quant à eux sur les multiples façons d’évaluer les
inégalités, qui incorporent des définitions différentes, débouchant sur des descriptions tout autant
différentes, ce qui n’est pas sans importance à l’heure où les comparaisons internationales sont
omniprésentes…
Après avoir ouvert le débat sur toutes ces questions conceptuelles et méthodologiques, le cours
présentera quelques données sur l’ampleur et les facettes des inégalités en France et (de manière
plus succincte) à l’étranger, ainsi que sur les multiples courroies de leur reproduction. Nous
aborderons également les questions de l’évolution des inégalités et de leur impact sur la société, au
niveau, là aussi, national et mondial, avant d’évoquer en conclusion les politiques mises en œuvre
pour les combattre.
Mme Marie Duru-Bellat, professeure émérite à Sciences Po-Paris
Vendredi de 13h à 14h30 les 13-20/03 à l’amphi Niepce
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Littérature
Bienheureuse solitude ?

Liste des œuvres au programme :
La Religieuse - Denis Diderot
Les Carnets du sous-sol - Fedor Dostoïesvki
Le Spleen de Paris - Charles Baudelaire
A rebours - Joris-Karl Huysmans
Le Mur invisible - Marlen Haushofer
La Salle de bain - Jean-Philippe Toussaint

M. Karim Andreys-Kéroui, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mercredi de 14h à 15h30 les 2/10, 6/11, 4/12, 8/01, 5/02 et 11/03 (salle à déterminer)
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Littérature
Virginia Woolf et le monde extérieur
Après un premier cycle de séances sur le thème « Virginia Woolf, écrivaine de l’intime », ce nouveau cours
explorera la relation de la romancière et essayiste anglaise au monde extérieur.
Très tôt, elle écrit à son amie Madge Vaughan : « J’écris les choses comme je les vois. Ne crois pas un instant
que ma façon de voir couvre une totalité, il me semble préférable d’écrire ce que je sens. »
L’exploration suivra d’abord un itinéraire géographique. Virginia Woolf, sans être une grande voyageuse, est
attachée aux lieux qu’elle habite et à ceux où elle se rend en villégiature. Ils fournissent une matière
inépuisable à son écriture. Comme l’Ulysse de Joyce recèle un portrait de Dublin, Mrs Dalloway en est un de
Londres. L’espace woolfien ne se réduit pas à la capitale anglaise. Il s’étend au Royaume-Uni. Et lorsqu’elle a
« les yeux tout gris d’Angleterre », comme en ce jour de Noël 1922, elle part pour des destinations
européennes qui l’inspirent dont la France.
Dire le monde extérieur, c’est aussi accepter de communiquer avec lui en adoptant les technologies de
l’époque. Virginia Woolf, écrivaine et éditrice, le fit non seulement en exerçant une carrière journalistique
comme nombre d’écrivains du début du XXe siècle mais aussi en donnant des conférences publiques et en
s’exprimant sur les ondes radiophoniques. Autant de voies à la recherche d’une expression propre à rendre la
beauté dans la littérature et dans les arts.

Mme Mireille Duchêne, professeure certifiée à l’Université de Bourgogne
Mardi de 15h à 16h30 les 5-12-19-26/05 à l’amphi Niepce
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Littérature
Les registres littéraires

Cette thématique abordée l’année précédente peut être suivie sans difficulté par de nouveaux
auditeurs.
Le registre d’un texte résulte d’une décision d’auteur, mais est aussi un effet de réception : c’est
la réaction du lecteur qui définit le registre dominant d’une page de roman, d’une scène de théâtre,
d’un poème. Les différents registres -comique, pathétique, épique, lyrique- reposent sur des
procédés stylistiques spécifiques, sur des thèmes ou des motifs topiques. Les registres ne relèvent
toutefois pas seulement de questions de style : engageant des valeurs morales, idéologiques,
philosophiques…, ils « donnent à penser ». On le manifestera cette année notamment à partir de
l’étude des registres du comique (le registre comique, sans doute le plus complexe, se décline en
effet au pluriel), en prenant appui sur des études précises d’extraits tirés d’œuvres diverses et
appartenant pour l’essentiel au genre romanesque.

M. Joël Loehr, maître de conférences, Université de Bourgogne
Lundi de 15h30 à 16h30 les 23-30/09, 7-14/10, 4-18-25/11 et 2-9-16/12
Attention : salle à déterminer
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Littérature
Kafka et l’inquiétante étrangeté de l’être :
animalisation des hommes et hominisation des animaux

Une question lancinante hante l’œuvre de Kafka : quelle est la place de l’homme dans le monde, qu’il soit
familial, social, politique ou judiciaire ?
Nombreux sont les êtres qui ne la trouvent pas. Les formes de domination auxquelles ils sont confrontés les
vouent à une déshumanisation progressive. Réduits à l’animalité, ils sont condamnés à une mort qu’ils
acceptent passivement.
Mais il y a aussi ceux qui luttent pour conquérir leur place, et livrent un combat désespéré contre le monde,
et surtout contre les contradictions intimes qui les aliènent. Kafka se voit lui-même comme un animal entravé
qui aurait « les pattes de derrière collées au judaïsme paternel » et « les pattes de devant à la recherche
d’un nouveau terrain ».
Cependant, si l’existence est vouée à l’échec, l’écriture ménage une issue, « l’unique possibilité d’une vie
intérieure ». L’artiste, sous la peau d’un animal, et avec son regard (qu’il soit vermine, taupe, singe, souris ou
chien), expérimente des choix inconciliables et démasque l’effarante cruauté de la banalité quotidienne.
Les meilleurs livres ne sont-ils pas pour Kafka, « ceux qui vous piquent et vous mordent » ?
Loin de nous limiter, comme l’an dernier, à La Métamorphose, nous nous référerons, notamment pour la pagination, à l’œuvre de Kafka
dans l’édition Pochothèque (Franz Kafka, Récits, Romans, Journaux).

Mme Luce Suratteau , chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Jeudi de 15h à 16h30 les 26/09, 3-10/10 et 7-14-21-28/11 à l’amphi Niepce
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Littérature
Construction et déconstruction historique du genre féminin
1945-XXIe siècle
Pour la fin de ce cycle historique (sans doute trop ambitieux), avec la deuxième moitié du XXe s. et le début du XXIe, de
brusques mutations et tentations de retour en arrière illustrent l’incessante dialectique de l’Histoire, où se succèdent les
survivances des constantes de l’imaginaire mythique et les affirmations égalitaires de l’identité féminine.
La paix retrouvée en 1945 s’accompagne d’un retour aux valeurs patriarcales, malgré le choc de la fin des empires
coloniaux, mais grâce à l’expansion des Trente Glorieuses, jusqu’à la césure de 1968 et la révolution des campus qui
marquent une rupture dans les mœurs et les mentalités, qu’accompagnent aussi la conquête de son corps par Le Deuxième
Sexe et l’affirmation de la liberté de l’individu jusqu’au vertige et la mort du Père. Sans doute, faut-il observer, depuis
les années 90, le retour progressif des images traditionnelles et « rassurantes » contre le faustisme économicoscientifique individualiste et les avancées de la biologie. En même temps, de nouveaux domaines surgissent où se déploient
les images des femmes (cinéma, photographie, mode, publicité - aux dépens des représentations artistiques
traditionnelles, qui renoncent souvent au figuratif, tandis qu’une littérature d’« autrices » prend toute sa place et que se
banalise la pornographie - à public majoritairement masculin ?).
Bibliographie (très) générale : G. Duby et F. Perrot, Histoire des femmes en Occident, t. V, sous. la dir. de F. Thébaud, poche
« tempus », 2002 ; Christine Bard, Les femmes dans la société française au XXe s. , A. Colin, 2004 ; Robert Muchembled, Insoumises.
Une autre histoire des françaises, éd. Autrement, 2013 ; J-J Courtine (sous. la dir. de), Histoire du corps. Les mutations du regard, t.
III : Le XXe s., Seuil, 2006 ; Jean-Paul Aron, Les modernes, poche Folio ; Gilles Lipovetsky, L’ère du vide. Essai sur l’individualisme
contemporain, poche Folio ; Alain Finkielkraut, Nous autres modernes, poche Folio.

M. Didier Souiller, professeur émérite, Université de Bourgogne
Vendredi de 16h à 17h30 les 24-31/01, 7-14-21/02, 13-20-27/03 et 3/04 à l’amphi Niepce
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Littérature
Histoire du roman italien au XXème siècle
Après l’extraordinaire fortune de d’Annunzio et Fogazzaro, et malgré le succès de Grazia Deledda, le roman
traverse au début du siècle une crise imputable à l’hégémonie de l’esthétique crocienne. Le genre trouve
après 1918 en G. A. Borgese un énergique et influent défenseur. Borgese oppose à la poétique du fragment
celle des grandes constructions romanesques. Auteur d’un roman majeur Vie de Filippo Rubè, il critique, passe
à côté du génial triestin Italo Svevo qui réinvente le roman psychologique avec La conscience de Zeno.
En dépit de la volonté d’encadrement culturel et idéologique du régime, on ne saurait parler de la constitution
d’un roman proprement fasciste. Si L’ami du vainqueur (1932) du jeune V. Brancati représente une tentative
d’illustrer la doctrine vitaliste et anti-intellectualiste du fascisme, cette œuvre échappe à l’intention de
l’auteur et révèle le talent de celui qui prendra ses distances vis-à-vis du fascisme. Il deviendra un des plus
virulents castigatores des mœurs du Ventennio.
Le roman néoréaliste, qui entend renouer avec la poétique vériste, débute dès les années trente, dans les
milieux du « fascisme de gauche » (Alvaro). Il s’affirme après 1945 (Pavese, Vittorini) dans un contexte
dominé par le magistère du PCI et la publication des œuvres de Gramsci, et se prolonge dans les années
cinquante à travers le filon de la « littérature de l’industrie » (Ottiero Ottieri).
Les néo-avant-gardes des années soixante - Gruppo 63 - se définissent par leur rejet du roman traditionnel
qu’incarnent des auteurs tels que Bassani, Cassola ou Lampedusa. Dans leur combat en faveur des poétiques
expérimentales, ils redécouvrent l’insolite plurilinguisme de C. E. Gadda le prenant pour modèle (Arbasino).
Si la figure de Pasolini s’avère inclassable, celle de Calvino est au contraire exemplaire dans la mesure où son
parcours le mène de l’expérience néo-réaliste à la postmodernité via l’avant-gardisme.

M. Nicolas Bonnet, professeur des universités, Université de Bourgogne
Vendredi de 14h30 à 16h les 7-14/02, 13-20-27/03, 17/04 et 15-29/05 à l’amphi Niepce
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Littérature
L’expressionnisme allemand

L’expressionnisme allemand, à partir des années 1900 et jusqu’à la Première Guerre mondiale, est un
mouvement artistique qui fait entrer l’art allemand dans la modernité, qu’il s’agisse des arts
plastiques (peinture, sculpture), de la littérature ou du cinéma. En effet, les artistes
expressionnistes conçoivent leur activité selon de nouveaux principes esthétiques, et même s’ils
sont en partie influencés par les autres courants de l’avant-garde européenne, ils souhaitent réagir
par leurs œuvres au contexte culturel de l’Empire wilhelminien.
Après une introduction sur le contexte politique, intellectuel et culturel dans lequel s’est manifesté
ce courant, la lecture de certains textes théoriques ou poétiques (tous proposés en version
bilingue) et la présentation d’œuvres picturales majeures réalisées en particulier par les artistes
des deux groupes « Die Brücke » et « Der blaue Reiter » nous permettront de découvrir
l’importance de certaines personnalités et de mettre en lumière les traits caractéristiques de
l’expressionnisme allemand.

Mme Marie-Claire Méry, maître de conférences, Université de Bourgogne
Mardi de 16h30 à 18h les 5-12-19/05 à l’amphi Niepce
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Littérature
La sémantique raisonnée pour lutter contre le « prêt à penser »

Nous sommes abreuvés de connaissances en psychologie, sociologie et autres sciences « tendance ».
Mais pour communiquer nous utilisons la sémantique sans réaliser pleinement que le choix d’un
terme dévoile non seulement ce que l’émetteur pense mais aussi ce qu’il croit que le récepteur peut
admettre… Et pourtant nous ressentons que l’important n’est pas ce que je crois émettre mais ce
que l’autre retient… Oser l'impertinence linguistique, lutter contre « l’infobésité » permet de
répondre à une question essentielle : la force de la communication est-elle un pouvoir ou une
tyrannie, tant l'impertinence prouve la pertinence ?... Nous allons parcourir ensemble un itinéraire
sémantique en balayant la sciure déposée par la "langue de bois" et ainsi éclairer des termes utiles
mais qui effraient et valoriser des termes qui fédèrent et rassurent.

M. Olivier Bernard , chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mercredi de 16h30 à 18h le 27/11 à l’amphi Niepce
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Philosophie
Raison et sensibilité

Nous sommes des êtres de raison, et pourtant, sans notre sensibilité, nous ne saurions rien
connaître. Quel rapport faut-il poser entre le caractère subjectif de nos expériences – la
sensibilité, les désirs, les passions – et la conduite rationnelle de notre esprit pour tenter de
comprendre la complexion humaine ?
L’objet de ce cours sera d’examiner de quelle manière le rationalisme (doctrine d'après laquelle
tout ce qui existe a sa raison d'être de telle sorte que tout est intelligible) et l'empirisme
(doctrine selon laquelle l'expérience est la donnée première et la source de la connaissance) se
répondent, se contredisent et se complètent parfois.
C'est dans cette perspective que nous chercherons à comprendre de quelle manière la sensibilité et
la pensée s'unissent pour donner forme à la représentation.

M. Gaël Cloitre, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mercredi de 16h30 à 18h les 11-18-25/03 et 1-8-15/04 à l’amphi Niepce
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Philosophie
Parcours philosophiques dans Dijon

Lévi-Strauss a attiré notre attention sur le lien de Noël et des Saturnales romaines ainsi que des
fêtes de la Mère folle. En ces temps de contestation sociale, nous reviendrons sur les rites de
dérision des institutions religieuses et politiques, mettant, mais pour un temps, le monde à l’envers.
Et nous nous interrogerons sur leur rapport avec une esthétique du grotesque comme celle
d’Hugues Sambin. Nous retournerons à la pensée historique et politique de Bossuet et son lien avec
l’esthétique classique, pour couronner ce parcours par l’interrogation de Rousseau sur les sciences
et les arts et son ancrage dans la vie intellectuelle à Dijon.
En fonction des besoins, certaines séances seront complétées par des visites de monuments ou de
musées.
Il est parfaitement possible de suivre ce cours sans avoir assisté à celui de l’an dernier et
d’emprunter la deuxième partie du parcours. La première est disponible, pour ceux qui le
souhaitent, sous forme de polycopié.

M. Claude Béziers, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Vendredi de 10h à 11h30 les 8-15-22-29/11, 6-13/12, 10-17-24-31/01 et 7-14/02 (salle à déterminer)
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Philosophie
Craintes et préjugés touchant le rapport à la technique et à la nature
Nous vivons dans un monde de plus en plus technologique, dont nous rappellerons pour commencer
les développements récents, notamment en ce qui concerne les risques et avantages de l’intelligence
artificielle ou des technologies de santé. Nous nous demanderons dans quelle mesure il nous est
possible de refuser les outils techniques qui nous entourent et touchent nos vies de plus en plus
intimement.
Face à ces développements et aux idéologies technophiles, des alternatives sont proposées, qui ne
vont pas elles-mêmes sans préjugés, comme l’exaltation de la « bonne et saine nature », ou l’idée
selon laquelle nous partageons entre humains une « égalité de nature » ; nous envisagerons ce que
l’on nomme les « médecines douces » et les « solutions naturelles » au sein du champ des médecines
complémentaires, sans nier leur intérêt potentiel ; nous rencontrerons les préjugés associés à
l’orientalisme et la fascination contemporaine pour le bouddhisme qui conduisent à un certain
nombre de mécompréhensions (notamment sur son caractère religieux en Orient) qu’il faut
également interroger.
Si se méfier de la technique et de ses développements est tout à fait justifié, au nom de quels
principes peut-on le faire ? Ne peut-on tomber dans d’autres préjugés vis-à-vis desquels il convient
également de conserver sa prudence et son esprit critique ?
Monsieur Pierre Ancet, maître de conférences, Université de Bourgogne
Mardi de 16h à 17h les 24/09 et 1-8-15-22/10 à l’amphi Niepce
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Philosophie

Ce cours d’une heure aborde des thématiques philosophiques variées tout au long de l’année.

M. Roland Quilliot, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mardi de 17h à 18h les 1-8-15-22/10, 5-12-19-26/11, 3-10-17/12, 7-21/01, 4-18/02, 10-24/03 et 7/04 à l’amphi Niepce
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Philosophie
Les grands philosophes : de l'antiquité à l'époque patristique

L’objectif de ce cours est d’offrir en trois ans un parcours de découverte des grands philosophes. Cette
première année sera ainsi consacrée à la période antique, des présocratiques à Saint Augustin.
Le but de ce parcours est non seulement de donner une idée de l’originalité de chacun des grands philosophes
étudiés, mais de montrer leurs influences mutuelles et filiations, ce qui permettra à ceux qui auront pu suivre
son ensemble d’acquérir une vision globale de l’Histoire de la Philosophie dans ses évolutions et sa cohérence.
Les séances de cette année seront organisées comme suit :
1 La philosophie avant Socrate ?
2 Naissance de la Philosophie avec Socrate ?
3 Platon : des dialogues socratiques à ceux de la maturité
4 Le dernier Platon et le néoplatonisme
5 Aristote : de la philosophie naturelle à la métaphysique
6 La philosophie pratique d’Aristote : poétique, éthique et politique
7 Des petits socratiques aux Epicuriens, Stoïciens et Sceptiques
8 La patristique grecque et latine : vision d’ensemble sur quelques grands théologiens et philosophes
9 Un exemple grec, Denys le pseudo-Aréopagite : christianiser le néoplatonisme ?
10 Un exemple latin, Saint Augustin : de l’éthique de l’amour à la théologie trinitaire

M. Christian Trottmann, directeur de recherche au CNRS, Université de Bourgogne
Lundi de 16h30 à 18h les 23-30/09, 21/10, 25/11, 9/12, 13-27/01, 10/02 et 16-30/03 à l’amphi Niepce
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Philosophie
A quoi servent les intellectuels ?

Seront présentés successivement les auteurs suivants:
Simone de Beauvoir - Zola - Hugo - Malraux - Trotski – Comtesse de Ségur – Paul Claudel – Céline –
Pierre Dac – Simone Weil – Oscar Wilde – Lewis Carroll – Raymond Aron – Alfred Jarry.

Au cours des interventions, nous essaierons de répondre aux questions suivantes:
- Pourquoi le mot « intellectuel » est-il souvent connoté péjorativement ?
- Qu’est-ce qu’un auteur ?
- Y a-t-il des auteurs mineurs ?

M. Denis Prost, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Lundi de 16h30 à 18h les 7-14/10, 4-18/11, 2-16/12, 6-20/01, 3-17/02, 9-23/03, 6/04 et 4/05 à l’amphi Niepce
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Civilisations et langues anciennes – archéologie - religions
Au miroir de la Gorgone, la mort dans les yeux

Si les dieux qui viennent de prime abord à l’esprit lorsqu’il est question de la mort en Grèce
ancienne sont des dieux masculins tels Hadès ou Thanatos, Jean-Pierre Vernant avait déjà noté qu’il
existait en la personne de la Gorgone, une figure bien plus inquiétante du trépas.
Après avoir passé en revue la flamboyante postérité des Erinyes, déesses de la colère appelées à
venger les crimes de sang impunis, dans les arts et la culture de masse, celle des Kères et des
Moires, respectivement déesses du trépas sur le champ de bataille et fileuses du destin des
mortels, nous explorerons celle de Méduse, cette monstrueuse Gorgone qui campe à l’entrée des
enfers.

Mme Sarah Mezaguer, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Vendredi de 16h15 à 17h45 les 10-17/04 et 15-29/05 à l’amphi Niepce
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Civilisations et langues anciennes – archéologie – religions
Oracles grecs

Nous poursuivrons cette année notre exploration du monde des oracles grecs. Après nous être
penchés sur les oracles que les dieux inspiraient directement, nous avons ensuite découvert le rôle
joué par les forces de la Nature vers lesquelles se tournaient les Grecs pour prédire l’avenir. Il
nous reste à envisager tous les cas où ils misaient sur le Sort.
Hasard ou Destin ? Les Grecs unissaient souvent ces deux notions sous les mêmes vocables, si bien
que c’est en examinant leurs pratiques que nous pourrons trancher dans un sens ou dans l’autre,
notamment à la lumière des textes de Plutarque, qui nous servira, une fois de plus, de guide dans le
dédale de l’imaginaire et de la pensée grecs.

M. Laurent Leidwanger, professeur agrégé (PRAG), Université de Bourgogne
Jeudi de 18h à 19h30 les 12-19-26/03 et 2-9-16/04 à l’amphi Niepce
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Civilisations et langues anciennes – archéologie - religions
Une autre Antiquité tardive

Si la définition des bornes chronologiques du Haut Empire romain est aisée, la chose est plus
complexe pour l’Antiquité tardive. La mode, ces dernières décennies, était d’allonger la durée de
l’Antiquité tardive jusqu’aux VIIe ou VIIIe siècles. Il importe d’analyser les divers enjeux de cette
périodisation. Il est sans doute préférable de revenir à une brève Antiquité tardive, délimitée par
les IIIe et IVe siècles. Cette période voit en effet s’achever l’évolution la plus importante de
l’histoire occidentale, celle qui a permis au christianisme de supplanter le polythéisme.

Il est possible de suivre ce cours sans avoir assisté à celui de l’an dernier et d’emprunter la
deuxième partie du parcours.

M. Stéphane Ratti, professeur des universités, Université de Bourgogne Franche-Comté
Vendredi de 14h30 à 16h les 4-11-18/10, 8-15-22-29/11, 6-13-20/12 et 10-17/01 à l’amphi Niepce
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Civilisations et langues anciennes – archéologie - religions
La crémation aujourd’hui et hier : de l’alternative actuelle à l’archéologie

Sur l’actuel territoire français métropolitain, après une utilisation ponctuelle dès le Néolithique, au
moins, la crémation a été un choix de traitement du cadavre classique à la protohistoire (âge du
bronze et âge de fer) et à l’époque romaine. Il faut attendre le XIXe siècle pour qu’elle redevienne
légalement une alternative à l’inhumation du cadavre.
Lors des séances prévues, nous traiterons de la crémation dans le monde sans frontière
chronologique, de l’histoire de la crémation contemporaine en France et en Europe, de la crémation
dans les populations du passé, des pratiques de la crémation aux études des restes humains brûlés.
Pour finir, si nous en avons le temps, nous envisagerons toutes les possibilités actuelles de
sépultures, possibilités dont une partie est liée à l’avancée des technologies de pointe.
Si les auditeurs souhaitent qu’un thème particulier soit traité, nous pourrons en parler lors de la
première séance afin de définir le sujet et de fixer la date de sa présentation.

Mme Germaine Depierre, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Jeudi de 15h à 16h30 les 16/04 et 7-14-28/05 à l’amphi Niepce
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Civilisations et langues anciennes – archéologie - religions
Les aliments cités dans les textes fondateurs des monothéismes
Le cas particulier des poissons

La Torah, le Nouveau Testament et le Coran s'inspirent de l'observation de la nature pour y
trouver un enseignement, leur enseignement.
Ainsi les poissons voyagent du doux vers le salé, et du salé vers le doux, toujours vers une vie
meilleure à l'initiative du seul Dieu.
Ils sont au menu de tous et de chacun, comme des signes donnés aux hommes par Dieu pour lui
rappeler sa générosité.
C'est ainsi que le poisson de Moïse interpelle les juifs sur la pureté, les chrétiens sur les miracles,
et les musulmans sur la révélation.

M. Olivier Lebec, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mardi de 15h30 à 17h le 21/01 à l’amphi Niepce
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Civilisations et langues anciennes – archéologie - religions
Le Code d'Hammurabi

Ce cours s'adressera aux auditeurs initiés en akkadien.
Nous continuerons à lire les articles du Code suivant les principes de l’année précédente.
Un texte historique ou poétique sera aussi étudié.
Des propositions vous seront transmises lors de la première séance.

M. Bernard Maneveau, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Jeudi de 17h15 à 18h45 les 7-14-21-28/11 et 5-12-19/12 (salle à déterminer)
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Civilisations et langues anciennes – archéologie - religions
Le Christianisme et la sexualité
Le Christianisme et l’argent

1er thème:
- Les prescriptions de l'Ancien testament et de l'antiquité gréco-latine.
- Adam et la subordination de la femme à l'homme.
- La Sainte Vierge, la pilule, la subordination de l'amour à la procréation.
- Le droit canon du mariage.
- La non-universalité du célibat des prêtres.
- L'ignorance de l'homosexualité.
2ème thème :
- La morale et la pratique monétaires juives jusqu'à la chute du Temple.
- L'invention de la charité et des services publics.
- La parabole des deniers et l'incompréhension du prêt à intérêt.
- Le financement de l'Eglise et des croisades.
- La simonie, le commerce des indulgences et la naissance du Protestantisme.
- Les accords du Latran de 1929 entre Pie XI et Mussolini.

M. Denis Broussolle, professeur émérite, Université de Bourgogne
1er thème : Jeudi de 15h à 16h30 le 5/12 à l’amphi Niepce
2ème thème : Jeudi de 15h à 16h30 le 19/12 à l’amphi Niepce
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Histoire - Géographie
La ville médiévale (Ve-XVe s.) : approches historique, archéologique et artistique
En Europe, au Moyen Age, le phénomène urbain est un héritage de l’Antiquité. Il est en même temps le
résultat de plusieurs siècles de mutations et d’évolutions liées à la mise en place de la société médiévale. La
ville médiévale se définit par les fonctions qu’elle abrite (politique, militaire, économique, religieuse, sociale,
culturelle). L’objectif est d’analyser la création et le développement de la ville dans l’Occident médiéval entre
le Ve et le XVe siècle. L’histoire de l’étude de la ville médiévale nécessite d’être retracée tant les recherches
traitant de cette question sont nombreuses (cf 1). Examiner l’impulsion donnée par les autorités
ecclésiastiques et politiques présentes dans la cité est essentielle pour comprendre la genèse et la croissance
du phénomène urbain (cf 2 et 3), de même que la mise en place et le développement des activités artisanales
et commerciales (cf 4). Prendre en considération les populations résidant dans la ville, leur mode de vie et
leur action permet une approche sociale de l’espace urbain (cf 5). L’observation de la place des artistes et les
représentations de la ville qu’ils produisent donnent un aperçu intéressant de la conception des espaces
urbains au Moyen Age (cf 6).
1 Introduction historiographique
2 Dieu dans la cité : la ville et le sacré
3 La ville et le pouvoir
4 La ville, pôle productif et commercial
5 Urbanisme et société
6 Les artistes dans la cité

Mme Claire Bourguignon, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Vendredi de 13h à 14h30 les 27/03, 3-10-17/04 et 15-29/05 à l’amphi Niepce
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Alimentation et cuisine dans l’Europe médiévale :
techniques, produits, recettes et métiers (XIIIe-XVe s.)

Ce cours étudiera l’alimentation et la cuisine dans les villes et les campagnes, ainsi que dans les
cours européennes aux XIIIe, XIVe et XVe siècles.
Il décrira les objets (pots, chaudrons, etc.) et les techniques culinaires selon les régions et les
catégories sociales (seigneurs, paysans, citadins, ecclésiastiques). Différentes « recettes »
médiévales seront présentées sous l’angle de l’archéologie et de l’histoire sociale (Le Menasgier de
Paris) et économique (le commerce des produits et des épices).
Un détour sera fait par la médecine et les régimes diététiques hérités des sciences grécoromaines, arabes et indiennes. L’équilibre alimentaire et diététique était recherché chez les
princes d’Europe.
Les documents étant plus nombreux aux XIVe et XVe siècles, la hiérarchie des métiers associés
aux cuisines princières et royales sera présentée, ainsi que les traités culinaires les plus connus
comme le Viandier de Taillevent. Quelques « grandes tables » européennes seront visitées avec
leurs menus, rituels et fêtes.

Mme Martine Clouzot, professeure des universités, Université de Bourgogne
Mercredi de 13h30 à 15h les 22-29/01, 5-12-19/02 et 11-18-25/03 à l’amphi Niepce
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Saint Bernard et l’épopée cistercienne

L’ordre monastique cistercien trouve ses origines en Bourgogne, tout comme son illustre penseur,
Bernard de Fontaine. Cet homme, tout en paradoxes, a impressionné et ébloui ses contemporains : il
a joué un rôle de premier plan dans les affaires politiques, économiques et religieuses du XIIème
siècle.
La conférence retrace les enjeux de cette incroyable épopée cistercienne : plus de 350 abbayes
fondées du vivant de Saint Bernard !

Mme Alena Vacek, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mardi de 15h30 à 17h le 4/02 à l’amphi Niepce
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Les ordres militaires autour de la Méditerranée :
Templiers, Hospitaliers, Teutoniques et autres ordres
Nés de la croisade et de l’établissement d’Occidentaux en Terre sainte au XIIe siècle, les ordres militaires
ont toujours suscité un imaginaire enrichi de légendes. Les deux premiers ordres, celui de l’Hôpital Saint
Jean de Jérusalem et celui des Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon (Templiers), sont nés
dans les États latins d’Orient pour répondre à des besoins spécifiques sur place avant de s’étendre à toute la
chrétienté, sous la seule autorité du pape. Ils seront rejoints quelques années plus tard par les chevaliers
teutoniques et par d’autres ordres dédiés à la défense des pèlerins et des territoires chrétiens dans des
zones de contacts entre Occidentaux et Orientaux, à l’image de la péninsule ibérique. Tous ces ordres ont la
particularité de réunir deux idéaux en apparence contradictoires : le moine et le soldat. Les chevaliers des
ordres militaires sont des soldats parce qu’ils développent une intense activité défensive en protégeant
pèlerins et lieux saints, ils participent des contingents croisés et établissent les valeurs de la chevalerie au
Moyen Age. Mais ils sont aussi des moines qui prononcent des vœux, obéissent à une règle et placent au cœur
de leur action leur œuvre d’assistance. Les ordres militaires ont donc créé un nouveau modèle de société dont
nous étudierons l’émergence, les caractéristiques et les obstacles rencontrés. Nous verrons également que
ces communautés ont laissé des traces visibles de leur occupation tout autour du bassin méditerranéen sous
la forme de forteresses, châteaux et autres commandes artistiques pendant toute la seconde partie du
Moyen Age et même au-delà.

Mme Emilie Maraszak, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mercredi de 18h à 19h30 les 8-15/04 et 6-13-20-27/05 à l’amphi Niepce
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Dijon, une ville aux cent clochers

Dans cette aventure urbaine, je compte vous faire découvrir des trésors d’architecture qui se
dissimulent au travers des rues et des cours d’hôtels particuliers. Vous allez apprendre que Dijon
faisait partie de ces villes que François Ier nommait « aux cent clochers ». En entrant dans une
cour ou en contemplant une façade oubliée, des églises, des chapelles, des celliers et parfois même
des vestiges de monastères s’offriront à vous.
Auteur de plusieurs ouvrages sur Dijon, je vous invite à partir sur les traces de lieux oubliés qui ne
demandent qu’à revivre.
1 : L’abbaye de Saint Etienne, histoire d’une origine.
2 : Le Bourg Saint Bénigne et ses lieux de cultes.
3 : Les couvents féminins de Dijon (XVIIe siècle).
4 : Les monastères médiévaux de Dijon (XIIIe-XVe siècles).
5 : Les dépendances des abbayes en cœur de ville (hôtel monastique et celliers).

M. Clément Lassus-Minvielle, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mercredi de 13h30 à 15h les 20-27/11 et 4-11-18/12 à l’amphi Niepce
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La civilisation aztèque

Partie d’une ville mythique dénommée Aztlan, la tribu aztèque parvient vers 1325, au terme de
longues pérégrinations, sur les rives des lacs qui occupent alors le Bassin de México. Ils y fondent
une ville lacustre, México-Tenochtitlan, qui va devenir le centre d’un “empire” craint des voisins qui
osent lui résister. Guerriers et bâtisseurs, ils soumettent la plupart des cités voisines et instaurent
leur domination sur d’autres plus lointaines, tout en érigeant de grands temples à leurs dieux et de
somptueuses demeures à leurs gouvernants. Nous étudierons non seulement leur conception de la
guerre et leurs mythes, mais également leur organisation économique, sociale et politique, ainsi que
leur production artistique. Chaque conférence sera accompagnée d’un diaporama.

M. Gérard Brey, professeur émérite, Université de Franche-Comté
Mercredi de 16h30 à 18h les 5-12-19/02 à l’amphi Niepce
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Frédéric II de Hohenstaufen
Les grandes figures féminines de l'histoire italienne
Thème 1: Frédéric II de Hohenstaufen fut le plus déconcertant, le plus paradoxal de tous les souverains du
Moyen Age. Voilà un homme du XIIIème siècle, siècle de la chrétienté, fasciné par l'antiquité païenne, sa
culture et ses institutions. Voilà un roi élevé par les soins du pape le plus théocratique, Innocent III, qui se
dresse avec une rigueur jamais atteinte contre les prétentions politiques du pouvoir spirituel. Voilà un
empereur germanique invinciblement attiré par les coupoles, les palmiers et les minarets de Sicile et
d’Orient. Voilà, enfin, un souverain excommunié, partant pour la croisade, négociant avec le sultan pour se
faire remettre les lieux saints et se couronner lui-même roi de Jérusalem. En plein XIIIème siècle, au
moment où l'Occident élève ses cathédrales et où Saint-Louis règne, son comportement le fait accuser
d'athéisme, on l'appelle même l’Antéchrist. D'une culture au-dessus de la moyenne, il parlait six langues,
accueillait des savants du monde entier, portait de l’intérêt aux mathématiques, à la poésie, et aux beauxarts, édifiait des châteaux dont il traçait lui-même les plans, et fit ainsi preuve d'un avant-gardisme
indiscutable. Dernier empereur de la dynastie des Hohenstaufen, il devint une légende. De ses contemporains,
il reçut le surnom de « Stupor mundi » (Stupeur du monde), au point qu'on attendit son retour après sa mort.
Thème 2: Qu'il s'agisse des domaines littéraires ou scientifiques, de femmes politiques, résistantes ou
encore artistes, le cours dressera le portrait de huit femmes (dans l'ordre chronologique) qui ont marqué la
civilisation italienne, du XIIIème siècle avec l'écrivaine et éditrice Christine de Pisan jusqu'à nos jours avec
la maire de Lampedusa Giusi Nicolini.

Mme Laure Dresler, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
1er thème : Vendredi de 14h30 à 16h le 21/02 à l’amphi Niepce
2ème thème : Vendredi de 14h30 à 16h le 10/04 à l’amphi Niepce
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Les ducs de Bourgogne Valois à Dijon

C’est bien connu, Philippe le Hardi et ses descendants ont été ducs de Bourgogne de 1366 à 1477.
Mais ils furent rapidement également comtes de Flandre puis ducs de Brabant, si bien qu’ils ont dû
partager leur temps entre leurs pays de « par-deçà » et de « par-delà ». Jusqu’en 1425 et la mort à
Dijon de la duchesse Bonne d’Artois, les ducs résident plutôt en Flandre et les duchesses en
Bourgogne, avec leurs enfants. Après cette date, la cour ducale fait des séjours de plus en plus
brefs dans les états méridionaux. Quand elle est en Bourgogne, la famille ducale se déplace
beaucoup et réside à Rouvres, Argilly, Talant, mais surtout Dijon. Les très riches archives de l’hôtel
ducal de Dijon (dit « palais des ducs ») permettent parfois de suivre au jour le jour les journées
des ducs, des duchesses et de leurs enfants, dans un hôtel dont subsistent aujourd’hui deux pièces
maîtresses : la tour de Bar et le logis de Philippe III dit le Bon.

M. Hervé Mouillebouche, maître de conférences, Université de Bourgogne
Jeudi de 15h à 16h30 le 24/10 à l’amphi Niepce
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Les enjeux d’une économie sociale et solidaire au regard du phénomène associatif
depuis la Révolution française à nos jours
L’évolution de la société française, dans son basculement vers le troisième millénaire, est abordée dans la
mutation de ses aménagements dans nos territoires et selon nos nouveaux modes de vie. Par la suppression
des corporations de métiers en 1791, les français vont structurer de nouveaux dispositifs de secours
mutuels, développer de nouveaux services d’intérêt général et participer à la création de réseaux d’acteurs,
de structures publiques et privées aux profils souvent hétérogènes : Charte de la mutualité en 1898, loi de
1901 pour les associations, loi sur les coopératives de 1917… La société française cherche à répondre aux
nombreuses questions et enjeux de nos territoires, avec ses bénévoles et volontaires.
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est-elle conçue comme le pilier pour une rénovation de notre modèle de
consommation ? Peut-elle contribuer à faire évoluer notre modèle de développement économique, y compris
énergétique, avec la transition socio-écologique ?
Le cours est une invitation à la pensée contemporaine sur les enjeux de la mise en synergie de réseaux
humains, entraînant de nouveaux besoins de cadrage et de régulation publique. Les séances offriront une
relecture des penseurs ayant mis en lumière les défis de la société civile, le questionnement des valeurs de la
République et du vivre ensemble : la mise en place d’un écosystème original et diversifié transformant les
territoires (se déplacer, travailler, produire et même distribuer), préservant la qualité de vie, avec
l’opportunité de création de nouveaux lieux catalyseurs d’innovations destinés à devenir des centres
névralgiques de la vie locale.

M. Franck Dubois, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Vendredi de 13h à 14h30 les 27/09 et 4-11-18-25/10 à l’amphi Niepce
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Anticléricalisme et laïcité
L’anticléricalisme et la laïcité relèvent originellement de la même matrice institutionnelle et
idéologique : l’anticléricalisme traduit la volonté de s’opposer au cléricalisme, c’est-à-dire à la
volonté des Églises, en fait l’Église catholique, d’imposer leurs codes et leurs normes à l’État ; le
but de la laïcité est d’instaurer un État où le politique et le religieux soient distincts. La laïcité ne
peut donc qu’être anticléricale.
Mais, dans les faits étudiés à partir de publications, d’actions menées par des associations
anticléricales, d’incidents, l’anticléricalisme a débordé hors de son cadre tel que l’étymologie le
définit, pour se tourner contre les personnes, les dogmes, les croyances, les rites. La laïcité, quant
à elle, reste en principe cantonnée dans son champ, bien qu’elle adopte parfois des expressions
comparables à celles de l’anticléricalisme antireligieux.
Cette lecture s’applique aisément à l’histoire de la République française notamment de la Troisième
République. Elle est plus délicate à mettre en œuvre pour la période actuelle et pour d’autres
religions (l’Islam), ce qui s’explique par l’absence d’une institution ecclésiale et d’un clergé, et par
l’existence de divers facteurs extérieurs au domaine purement religieux (passif de la guerre
d’Algérie, terrorisme…). Cela ne signifie pas qu’elle est moins pertinente, mais qu’elle offre des
« brouillages » inconnus antérieurement.
Mme Jacqueline Lalouette, professeur émérite, Université de Lille 3
Vendredi de 16h à 17h30 le 20/12 à l’amphi Niepce
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Le futurisme italien
Légitimement considéré comme le premier mouvement d'avant-garde européen, le futurisme italien joue un
rôle capital dans le cadre du renouvellement artistique et culturel du début du XXe siècle. La publication dans
Le Figaro le 20 février 1909 du premier manifeste du futurisme signé par son fondateur, F. T. Marinetti,
marque la naissance officielle d'un mouvement iconoclaste qui proclame sa volonté de faire table rase du
passé et de transformer radicalement le monde et l'homme. Loin de se borner au champ esthétique, le
futurisme se définit en effet comme une idéologie globale qui s'étend à tous les aspects de la vie, y compris
la politique et l'économie, qu'il entend réinventer. Exaltant les progrès de la mécanisation qui caractérisent la
civilisation industrielle, il célèbre la vitesse mais aussi la violence dans une optique nationaliste et impérialiste
qui le pousse à voir dans la guerre « la seule hygiène du monde ». Suivant ce lancement spectaculaire, quelques
deux cents manifestes intéressant les domaines les plus variés (des arts plastiques à l'architecture en
passant par la musique, le théâtre, la photographie ou le cinéma, sans oublier la cuisine et la mode)
jalonneront l'histoire du futurisme poussé par les principes mêmes qui le sous-tendent à se dépasser et à se
renouveler sans cesse. En littérature, il entend « libérer les mots » du joug de la grammaire et de la syntaxe
et laisser se déployer « l'imagination sans fil » ; dans le domaine des arts plastiques, ses adeptes relèvent le
défi de figurer le mouvement et la simultanéité, d'aller au-delà du sensible pour révéler l'énergie au cœur de
la matière. Le second futurisme qui se développe dans l'après-guerre et se prolonge au-delà des années
trente avec l'areopoesia et l'areopittura devient une des composantes de la culture fasciste au sein de
laquelle il ne parviendra jamais à atteindre, en dépit de l'activisme forcené de ses représentants, une
position hégémonique.

M. Nicolas Bonnet, professeur des universités, Université de Bourgogne
Vendredi de 13h à 14h30 les 8-15-22-29/11 et 6-13/12 à l’amphi Niepce
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La France de 1945 à 1975 : histoire économique et sociale

Au mois d’août 1944, le Général de Gaulle installe à Paris le Gouvernement provisoire de la
République française (G.P.R.F.). Ce gouvernement a une tâche écrasante, en particulier celle de
reconstruire et moderniser l’économie et d’imposer une plus grande justice sociale, mais aussi de
rétablir la démocratie.
C’est l’époque des nationalisations (E.D.F., Société Générale, Renault…), de la création de la
Sécurité sociale, du droit de vote accordé aux femmes, des comités d’entreprise…
Octobre 1946 marque la fin du G.P.R.F. et le début de la IVème République.
Octobre 1958 voit naître la Vème République.
Dès 1948, la France entre dans la période dite des « Trente Glorieuses » : période de forte
croissance économique, d’enrichissement collectif mais aussi de croissance démographique
(baby-boom).
Avec le premier choc pétrolier (fin 1973), la croissance économique faiblit nettement : chômage et
inflation deviennent préoccupants.

M. Denis Ulrich, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mercredi de 15h à 16h30 les 8-15/04 à l’amphi Niepce
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L'Italie et ses régions

Le cours présentera la réalité du régionalisme dans l'Italie contemporaine, par le biais de plusieurs
éléments qui caractérisent ce phénomène. On verra notamment les aspects historiques et
institutionnels, qui nous permettront de comprendre la genèse du régionalisme italien, ainsi que ses
conséquences pratiques sur la vie quotidienne des Italiens. Ensuite nous en étudierons les éléments
géographiques, pour souligner les particularités régionales et leur rôle dans la formation des
identités locales. Nous verrons aussi les aspects socio-économiques qui caractérisent les
différentes régions, afin d'acquérir les éléments qui permettent de comprendre les dynamiques
sociales des régions italiennes. Et naturellement nous nous arrêterons sur les particularités
artistiques et culturelles, pour évoquer certaines "merveilles" du patrimoine, mais aussi des
éléments du folklore local, certes moins connus, moins "prestigieux", mais pas moins importants
dans le cadre de notre réflexion.

M. Francesco Arru, maître de conférences, Université de Bourgogne
Mercredi de 13h30 à 15h les 25/09, 2-9-16-23/10 et 6-13/11 à l’amphi Niepce
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L'histoire de la fission nucléaire : de l'atome à la bombe
La prohibition aux Etats-Unis
Thème 1 : l'existence des atomes, longtemps pressentie, s'est vue confirmée au début du XXe
siècle. Leur étude a permis de décrire leurs composants essentiels et de mettre en évidence des
phénomènes surprenants : radioactivité naturelle et artificielle, fission nucléaire. La découverte de
la fission a conduit à imaginer la possibilité de libérer, de façon progressive ou "explosive", une
énergie phénoménale. De là est né aux USA le projet "Manhattan" qui, en quatre ans et au prix d'un
effort scientifique et industriel, a abouti à l'explosion de la première bombe atomique à
Alamogordo. La participation de savants européens chassés par le nazisme a été déterminante pour
la réussite de ce projet.
Thème 2 : de 1920 à 1933, il fut interdit de fabriquer, de vendre et d'acheter sur le territoire
fédéral les boissons qui contenaient plus de 0,5 % d'alcool. Pourquoi et comment un peuple épris de
liberté a-t-il décidé cette interdiction ? Avec quelles conséquences sur la santé publique, les
relations état-citoyen, la fiscalité, la criminalité, le commerce… ? Enfin, pourquoi la prohibition a-telle été abrogée ?
M. Armand Dancer, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
1er thème : Jeudi de 15h à 16h30 le 20/02 à l’amphi Niepce
2ème thème : Jeudi de 15h à 16h30 le 12/03 à l’amphi Niepce

74

Histoire - Géographie
Histoire des appellations d’origine

Bordeaux, Bourgogne, Champagne, mais aussi Arbois, Cognac, Saint-Émilion, Sancerre ou Ventoux,
nos vins semblent avoir depuis longtemps pris le nom des lieux de leurs origines qui en déterminent
à la fois leurs caractères, leur réputation et leur valeur. Des appellations de plusieurs dizaines de
milliers d’hectares jusqu’à celles plus petites que la superficie de Trafalgar Square ou d’un terrain
de football, chacune de ces identités géographiques puise ses racines dans les profondeurs d’un
temps long, commun à tous nos vignobles.
Pour cerner tous les enjeux de cette histoire, il faut dresser le récit des relations très anciennes
qui se sont nouées entre le vin et la désignation de sa provenance, de la découverte de la vigne par
les premiers hommes jusqu’à l’avènement, plusieurs milliers d’années plus tard en France, d’un
nouveau rapport à la terre, des appellations d’origine puis du modèle des vins de terroir, à la fois
produit de la mondialisation et alternative à ses excès.

M. Christophe Lucand, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Jeudi de 13h30 à 15h le 24/10 à l’amphi Niepce
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Les grands fleuves

Les fleuves, organismes naturels d’écoulement des eaux des montagnes vers les mers, sont aussi
des lieux privilégiés de vie des hommes. Artères de découverte et de transport, ils ont fixé les
sites de nombreuses villes. Ce cours propose un voyage le long de quelques grands cours d’eau à
travers le monde, Amazone, Colorado, Danube, Fleuve Jaune, Gange, Ienisseï, Indus, Lena, Mékong,
Mississippi, Niger, Nil, Ob, Orénoque, Rhin, St Laurent, Volga, Yangzi Jiang. On y évoquera des
questions géographiques aussi diverses que les crues, la vie aquatique, la religion, l’irrigation, les
barrages, le transport fluvial, l’industrialisation, la pollution de l’eau, les conflits sur l'eau et les
enjeux géopolitiques, les canaux et transferts d’eau entre bassins fluviaux, le tourisme fluvial ou
l’aménagement des fronts d’eau.

M. Yves Boquet, professeur des universités, Université de Bourgogne
Mardi de 18h10 à 19h40 les 7-14-21-28/01 et 4-11-18/02 à l’amphi Niepce
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Savoir lire une œuvre élaborée entre le XVIe et XVIIe siècle
Comprendre un tableau, une sculpture ou un dessin est le résultat d’un cheminement intellectuel graduel qui débute par
une identification des différents objets, animaux ou figures représentés, avant une interprétation du thème ou du
concept présenté fondée sur ses propres connaissances, interprétation qui précède une tentative pour cerner la
personnalité de l’artiste et l’environnement culturel existant au moment de la création. Nous nous attarderons cette
année sur ce qu’Erwin Panofsky* appelle la signification secondaire ou conventionnelle, c’est-à-dire plus simplement la
seconde étape.
Aux XVIe et XVIIe siècles, les amateurs de peintures étaient des lettrés, connaissant parfaitement les Saintes
Ecritures, la fable et les textes anciens. La vogue durant trois siècles des livres d’emblèmes et de devises les avait
entraînés à associer presqu’automatiquement mot et image. Ils savaient interpréter les allégories représentées par les
éléments incorporés dans les tableaux (variétés de fleurs, animaux aussi divers que les lézards, les papillons ou les
écureuils, objets comme les montres ou les constructions géométriques). La présence de ces accessoires n’était jamais
gratuite et le spectateur de l’époque savait aller au-delà de la seule image, décoder ces messages, que nous avons
beaucoup plus de mal à déchiffrer aujourd’hui. Des auteurs, tel que Cesare Ripa par exemple, avaient élaboré des
ouvrages détaillant et expliquant ces allégories, ouvrages couramment utilisés par les artistes lorsqu’ils concevaient une
œuvre. L’esprit rationnel des Lumières, avec par exemple le classement scientifique des animaux ou des végétaux, n’avait
pas encore segmenté le savoir humain et repoussé les cabinets de curiosité.
Après avoir rapidement recensé les différents traités iconologiques couramment utilisés par les artistes, nous nous
focaliserons sur les composants (animaux, plantes, créatures fantastiques…) et les allégories les plus fréquemment
rencontrés dans les œuvres picturales européennes. Partager ce savoir nous permet maintenant de mieux lire les
messages cachés ou symboliques, au-delà de la simple image, si séduisante soit-elle.
*Panofsky Erwin, Essais d’iconologie, Les thèmes humanistes dans l’art de la Renaissance

Mme Annie Haïk, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Jeudi de 16h30 à 18h les 20/02, 12-19-26/03 et 2/04 à l’amphi Niepce
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Vice-versa
Texte et image

Que ce soit dans l’art ou dans la littérature, le texte et l’image se retrouvent très souvent
confrontés l’un à l’autre et nouent des liens étroits ; qu’il s’agisse par exemple de donner vie à une
œuvre d’art par le biais des mots, comme le fait l’ekphrasis, ou d’un rapport interdépendant entre
les textes et les images comme dans l’emblème ou dans la bande dessinée.
Ces séances seront donc l’occasion de découvrir les différentes relations qui existent entre un
texte et une image et d’étudier des œuvres qui jouent de cette relation du XVIe au XXe siècle et
qui appartiennent aussi bien à la peinture qu’à la gravure, à la bande dessinée ou au street art.

Mme Marie Chaufour, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mercredi de 18h à 19h30 les 25/09, 9-23/10 et 13-27/11 à l’amphi Niepce
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Histoire de l’Art
Claude Monet (1840 – 1926) : rendre l’impression de la nature

Pendant plus de soixante ans, Claude Monet a peint sans relâche, élaborant une œuvre unique par
son originalité. Sous son regard, une nouvelle nature apparaît. Fluctuante, transitoire, éphémère,
elle évolue sous les touches de couleurs vibrantes. Dans l'œil se dessine un paysage impalpable qui
s'offre à la contemplation. Cette création incarne l’expression la plus pure de l’impressionnisme,
tout en constituant au début du XXe siècle un des fondements de l’art moderne. Nous nous
plongerons dans l'art de ce peintre unique.

Mme Marlène Gossmann, professeure à l’Ecole nationale supérieure d'Art de Dijon
Jeudi de 15h à 16h30 le 17/10 à l’amphi Niepce
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Histoire de l’Art
La participation active du spectateur dans les arts plastiques de 1945 à nos jours
Si l’art contemporain s’est progressivement engagé dans une redéfinition de ses formes et de ses pratiques,
celles-ci n’ont pu s’opérer sans un questionnement en direction des espaces qui lui sont dévolus, et de la place
singulière qu’occupe le spectateur.
En effet, jadis amené à contempler l’œuvre à distance et au sein de dispositifs immuables (socle, cadre,
hauteur d’accrochage…), le regardeur est aujourd’hui résolument engagé dans une perception toujours plus
active des formes et des espaces.
Peut-on toucher une œuvre, pénétrer à l’intérieur de son propre espace, la modifier, la déplacer, la
prolonger ?
Autant d’interrogations qui, loin de limiter l’art à la production d’une forme, engagent notre corps dans une
relation dynamique et ouverte, créant ainsi un nouvel espace de sensibilité.
Serons-nous dès lors toujours les mêmes après une rencontre avec l’œuvre d’art ?
Nous verrons si l’espace artistique est différent de l’espace quotidien. Si la participation du spectateur doit
être guidée, induite, voire même obligatoire, pour que l’œuvre existe définitivement. Enfin nous réfléchirons
sur les implications que ce questionnement suscite, tant pour la production artistique que sur la formation de
nouveaux publics.
Nous nous appuierons pour ce faire sur quelques artistes majeurs (M. Duchamp, J.R. Soto, J. Tinguely,
A. Kaprow, le G.R.A.V., P. Manzoni, J. Beuys, F.E. Walther, F. Forest, M. Abramovic, T. Segal…) et sur certains
moments clefs de cette aventure contemporaine.

M. Pierre-Yves Magerand, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Lundi de 18h à 19h30 les 9-16-23-30/03 et 6/04 à l’amphi Niepce
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Histoire de l’Art
Une promenade dans l'univers du 9e art

Après avoir précisé certains termes et expressions utilisés par le monde de la bande dessinée, nous
verrons que sa lecture se fait dans un cadre variable contrairement au cadre fixe de cet autre
monde de l'image qu'est le cinéma. Nous aborderons les origines et les caractéristiques de la BD
qui en font un art narratif, graphique et séquentiel. Seront présentés les BD classiques, les BD
«cultes» ainsi qu’une production très diverse dans ses thèmes et dans ses formes, et souvent
porteuse de modernité.
Nous étudierons la bande dessinée américaine, grande machine à produire les « comics », l'immense
production de la BD franco-belge, plus connue grâce à certaines vedettes -auteurs et personnageset le manga qui a envahi le monde entier. Les revues spécialisées dans la publication ou qui publient
encore des BD seront évoquées.
L'an prochain, nous ferons le tour des autres pays du monde dont la production intéressante est
quelquefois méconnue. Nous verrons les BD politique, historique, érotique, fantastique, policière, la
BD et la ville qui fascine les auteurs. L'actualité du 9e art sera envisagée avec notamment
l'intervention d'un spécialiste de ce sujet.

M. Bernard Verset, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mardi de 13h à 14h30 les 1-8-22/10, 5-12-19-26/11 et 3/12 à l’amphi Niepce
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Histoire de l’Art
Henri Matisse - Pablo Picasso : une confrontation de choc, entre admiration et rivalité

Ce cycle de conférences met en lumière deux géants de l'art moderne : Henri Matisse et Pablo
Picasso. Il permet de s'interroger sur leur rôle respectif dans la révolution plastique et esthétique
du début du XXe siècle mais également sur la relation complexe, faite d'émulation, de respect et
de jalousie, qu'ils ont entretenue. Enfin cela donne l'opportunité de mettre en avant le dialogue
qu'ils ont établi avec les maîtres de la peinture des siècles passés. Des œuvres d'autres artistes
tels Derain, Balthus, Braque, Duchamp et Giacometti seront conviées afin de mieux saisir cette
période d'avant-garde artistique qui bouscule fondamentalement les codes de représentation du
réel et les valeurs attribuées à l'art.

Mme Laure Ménétrier, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mercredi de 16h30 à 18h les 4-11-18/12 et 22-29/01 à l’amphi Niepce
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Histoire de l’Art
Quelques parcours de femmes artistes et galeristes au début du XXème siècle

Nous présenterons le parcours de femmes artistes et galeristes ayant ouvert des pistes
incontestées, chacune à leur manière, dès le début du XXème siècle. Toutes ont des personnalités
marquantes, ayant développé des pratiques et des engagements aussi audacieux que déterminés.
Telles les pionnières du Bauhaus, comme Marianne Brandt, Anni Albers ... puis outre Atlantique au
cœur de l’Ecole de New York, les résolues Hedda Sterne, Lee Kaster, Joan Mitchel, Louise
Bourgeois…
Nous évoquerons ensuite des femmes galeristes qui ont pris position dans les mouvements de leur
temps telles Betty Parsons, Peggy Guggenheim, Ileana Sonnabend à New York et d’autres comme
Marie-Jeanne Bucher, Denise René à Paris.
Nous proposerons de suivre les grandes lignes de leurs cheminements, ce qui permettra de révéler
leurs existences et de donner à chacun l’envie d’en explorer les détails.

Mme Françoise Le Corre, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mercredi de 16h30 à 18h les 13-20-27/05 à l’amphi Niepce
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Histoire de l’Art
Dorothea Lange, Walker Evans et les photographes de la FSA (Farm Security Administration)
Entre les deux guerres, les Etats Unis vont subir une grande crise économique. De profonds bouleversements
ont lieu et le gouvernement souhaite les documenter. La FSA va notamment demander à Dorothea Lange et
Walker Evans de partir réaliser des reportages sur les zones les plus touchées. Ces deux auteurs en devenir
vont tirer parti de cette commande pour exercer leur qualité esthétique au service d’un message humaniste
qui restera gravé dans les mémoires. La suite ne fera que confirmer leurs qualités de photographes et
d’humanistes engagés. Dorothea Lange et Walker Evans laisseront une trace indélébile dans l’histoire de la
photographie.

Histoire de la photographie animalière et macrophotographie
De la simple iconographie naturaliste aux portraits sophistiqués, la photographie animalière pioche dans tous
les secteurs de la photographie. Mais le modèle n’est pas évident à faire poser ! Les photographes devront
être de patients chasseurs d’images pour réaliser de beaux clichés de la faune d’ici ou d’ailleurs.

La photographie des années 2000
L’histoire de l’art et de la photographie s’écrit toujours avec du retard (il faut le temps de comprendre ce
qu’il s’est produit). Mais rien ne nous interdit de nous intéresser aux nouveautés ! Depuis l’arrivée du
numérique, de nouvelles générations d’artistes se sont emparées de la photographie. Tantôt comme un moyen
de photographier le réel, simplement, sans limite, sans craindre de « gâcher la pellicule », tantôt comme une
base pour un travail de retouche hallucinant. Revivez le pire et le meilleur de la photographie numérique.

M. Edouard Barra, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Jeudi de 13h30 à 15h les 3-10-17/10 à l’amphi Niepce
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Histoire de l’Art
La comédie à l’italienne
Le cinéma de Federico Fellini
Thème 1: Ils sont lâches, affreux, roublards, hâbleurs, innocents aux mains sales ou tendres,
mélancoliques, fleurs bleues… Telle est la galerie de portraits que nous livre la comédie à l’italienne
des années 1960 à 1980, à travers des œuvres cinématographiques où la férocité de la satire côtoie
le rire le plus égrillard et le sourire doux-amer. Mais chaque cinéaste, dont Dino Risi et Ettore
Scola sont les plus emblématiques, à travers des œuvres majeures comme Divorce à l’italienne, Le
Pigeon, Une journée particulière, Le Fanfaron, Affreux, sales et méchants, Nous nous sommes tant
aimés et bien d’autres, brosse in fine le portrait de l’Italie du boum économique et ses
contradictions, des arrangements petits et grands, tout autant que des petits et des grands, et qui
entre hauts et bas s’achemine vers les années de plomb.
Thème 2: Entre démesure, lyrisme, réalisme, satire, autobiographie, mélancolie, le maestro nous a
laissé une œuvre fascinante et foisonnante plusieurs fois oscarisée ou primée à Cannes ou Venise.
Depuis Lo Sceicco bianco, en passant par La Strada, La Dolce Vita, Amarcord et bien d’autres, ce
cycle de conférences propose un parcours à travers le cinéma de Federico Fellini, mais également
de découvrir des aspects moins connus du personnage et de son œuvre.
Mme Michelle Nota, maître de conférences, Université de Bourgogne
1er thème : Mercredi de 15h à 16h30 les 27/11 et 4-11-18/12 à l’amphi Niepce
2ème thème : Mercredi de 15h à 16h30 les 6-13-20-27/05 à l’amphi Niepce
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Histoire de l’Art
L’Italie au Musée des Beaux-Arts de Dijon

L’Italie est amplement représentée dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Dijon.
Des primitifs à l’âge baroque, on y trouve de grands noms de la peinture transalpine : Pietro
Lorenzetti, Taddeo Gaddi, Lorenzo Lotto, Bernardo Luini, Giorgio Vasari, Le Titien, Jacopo Bassano,
Véronèse...
Cette série de conférences proposera une exploration de ces collections, de leur histoire et des
styles qu’elles expriment. Elle pourra s’accompagner d’une visite au Musée des Beaux-Arts.

Mme Hélène Gaudin-Mazzariol, maître de conférences, Université de Bourgogne
Mardi de 18h10 à 19h40 les 24/09, 1-8-15-22/10 et 5/11 à l’amphi Niepce

86

Musicologie
Schubert : l’âme du romantisme
(1797–1828)

Schubert, dont la vie ne contient rien de romanesque ni de surprenant, devait accomplir ces
paroles : « L’Homme vit peu de jours », de sorte que l’on ne peut songer à sa naissance sans songer
aussitôt à sa mort, à l’âge de trente-deux ans. Celle-ci s’imprime dans son œuvre d’une manière
constante (dans ses lieder, dans son quatuor en ré mineur...). Pourtant, ses compositions, d’une
richesse extraordinaire, défendent surtout la vie et parlent de ses rencontres, de ses amours, de
ses amitiés qui se nouaient au sein des « Schubertiades ». C’est l’art des mélodies au service des
passions qu’il exprime dans ses symphonies, sa musique de chambre, sa musique vocale. Il incarne la
délicatesse au service de la miniature.

Mme Nicole Desgranges, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Lundi de 18h à 19h30 les 21/10, 4-18/11, 2-9-16/12, 13-20/01 et 3-10/02 à l’amphi Niepce
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Psychologie - sociologie
Mieux comprendre les comportements humains à la lumière de l'évolution
« Rien n'a de sens en biologie, si ce n'est à la lumière de l'évolution » a écrit Dobzhansky (1900–
1975). Et si c'était également le cas en psychologie ?
L'objectif des séances est d'apporter de la culture scientifique sur les comportements humains en
regard de l'évolution. Darwin annonçait en 1859 dans L'Origine des espèces que la psychologie
serait établie sur une nouvelle base lorsqu'elle prendrait en compte l'évolution. L'annonce
prophétique de Darwin est désormais réalisée par la psychologie évolutionnaire qui est aujourd'hui
une discipline scientifique mature et en plein essor. Après avoir expliqué pourquoi la prise en
compte de l'évolution est importante pour mieux comprendre la psychologie humaine, nous
fournirons des éléments de réponse et de réflexion autour de questionnements généraux et
fondamentaux tels que : le cerveau/esprit humain est-il une table rase ? Pourquoi certaines
connaissances (nourriture, prédation, agents pathogènes…) sont-elles si importantes ? D'où
viennent-elles ?
Bibliographie :
Bonin, P. (2017). Tous descendants de chasseurs-cueilleurs ! Nos cerveaux le savent. Paris : Editions Edilivre
(D'autres références bibliographiques seront fournies au cours des séances)

M. Patrick Bonin, professeur des universités, Université de Bourgogne
Vendredi de 13h à 14h30 les 24-31/01 et 7-14/02 à l’amphi Niepce
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Psychologie - sociologie
Tradition et modernité

Notre cours de l’an passé a analysé la polysémie de la tradition et du rapport à la tradition dans le
cadre du processus de « rationalisation » et de « désenchantement du monde » qui caractérise les
sociétés modernes et contemporaines.
Cette année, nous examinerons comment et pourquoi ces mêmes sociétés n’effacent jamais
totalement leurs legs historiques, mais les sélectionnent et les interprètent en fonction de
principes et d’idéaux qui leur sont propres.
Après avoir expliqué comment opère la dialectique de l’appartenance et de la distanciation, nous
montrerons, à partir de l’exemple français, la tension entre contractualisme et traditionalisme dans
la constitution et les manifestations de l’appartenance nationale républicaine.

M. Jean-Pierre Sylvestre, professeur des universités, Université de Bourgogne
Mercredi de 15h à 16h30 les 2-9-16-23/10 et 6-13-20/11 à l’amphi Niepce
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Cinéma
Vendredi 12h30, à l’Atheneum
Cycle Louis Malle
Ascenseur pour l'échafaud – 8 novembre
Le feu follet – 6 décembre
Lacombe Lucien – 20 décembre

présenté par M. Jean-Claude Passegand

Le corps et ses transformations - En italique, ouvrages conseillés à la lecture avant le visionnage La piel que habito, Pedro Almodovar – 10 janvier
présenté par M. Laureano Montero
adapté de "Mygale" de Thierry Jonquet
Frankenstein, James Whale – 17 janvier
présenté par Mme Shannon Wells-Lassagne
adapté du roman "Frankenstein" de Mary Shelley
Blade Runner, Ridley Scott – 31 janvier
présenté par Mme Shannon Wells-Lassagne
adapté du roman "Les androïdes rêvent-ils de
moutons électriques" de Philip K. Dick
Bodas de sangre, Carlos Saura – février
présenté par M. Laureano Montero
adapté de la pièce de théâtre "Noces de sang"
de Federico García Lorca
Les Saints Innocents, Mario Camus – mars
présenté par M. Laureano Montero
adapté du roman "Los Santos Inocentes"
de Miguel Delibes
Hable con ella (parle avec elle), Pedro Almodovar – mars présenté par Mme Bénédicte Brémard
Birdy, Alan Parker – avril
présenté par M. Florian Guille
Tristana, Luis Buñuel – avril
présenté par Mme Bénédicte Brémard
adapté du roman "Tristana" de Benito Pérez Galdós
Elephant Man, David Lynch – mai
présenté par M. Florian Guille
Concernant les dates du 2nd semestre, consulter le site à compter de janvier 2020
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Œnologie
Conférences
Le vin en Bourgogne, une longue histoire ciselée par les traditions ; Les différents modes de
production en viticulture ; Emergence et évolution des Appellations d’Origine Contrôlée viticoles en
Bourgogne ; Le travail de la vigne au fil des saisons ; La vinification des vins blancs, rouges et rosés
en Bourgogne ; L’élevage des vins de Bourgogne ; La physiologie de la vigne, son développement, ses
exigences ; Les cépages : origine, évolution et avenir ; Le monde viticole et son évolution ; Les vins
dijonnais entre consommation locale et exportation à la fin du Moyen Age ; œnotourisme en
Bourgogne, bouleversements et perspectives.
Ces thèmes sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année (consulter les mises à jour sur internet et sur les
panneaux d’affichage).
La programmation n’est pas incluse dans la brochure et fait l’objet d’une fiche disponible au secrétariat.

Mmes Rousseaux, Sauzon et MM. Fauvé, Garcia, Jaillet, Rigaux Jacky, Rigaux Charles
Jeudi de 18h à 19h30 à l’amphi Niepce
Groupes "Connaissance des vins"
Les groupes fonctionnent avec un nombre limité à 25 personnes. Pour en faire partie, il est
impératif d’avoir suivi les 4 séances d’initiation à la dégustation l’année précédente. L’inscription à
un groupe est enregistrée au secrétariat avec un supplément.
Pour plus de renseignements, s’adresser au secrétariat.
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AMPELOS
Responsable : M. Dagois
Réunions les vendredis deux fois par mois
Devise : un peu de savoir, beaucoup de saveurs
- Pratique de la dégustation
- Animation-dégustation par des spécialistes du vin (vignerons, professionnels, universitaires)
- Visites de caves et domaines
- Lecture de paysages viticoles
- Exposé – dégustation par un membre du groupe
- Voyage – découverte d’une région viticole en fin d’année
DIONYSOS – ROBE RUBIS
Responsables : M. Demonfaucon et Mme Ginier
Réunions les lundis deux fois par mois
- Les vins de la côte dijonnaise, cépages d’aujourd’hui et d’hier
- Vosne-Romanée, le village, son histoire, ses vins
- Conférences avec experts et enseignants du monde de l’œnologie
- Visites de caves et dégustations
- Accords vins et mets locaux
- Voyage de fin d’année en vallée du Rhône
LA CABOTTE
Responsable : Mme Corny
Réunions les jeudis une fois par mois
- Visites de domaines en région Bourgogne et/ou hors région
- Conférences avec experts et enseignants du monde de l’œnologie
- Dégustations de vins français ou étrangers avec recherche accord mets-vins
- Organisation de déjeuners avec découverte œnologique
- Une sortie en car annuelle dans une région viticole française
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GANYMÈDE
Responsables : M. Gauthier et Mme Rabier
Réunions les jeudis deux fois par mois
- Visites de domaines viticoles et dégustations à l’aveugle
- Conférences par des universitaires et des professionnels
- Etude d’une ou deux régions viticole
- Voyage dans une région viticole en fin d’année
LES ENFANTS DE BACCHUS
Responsable : M. Patouillet
Réunions les jeudis deux fois par mois
- Vins de différentes régions
- Visites de caves
- Séances avec divers intervenants tant universitaires que professionnels
- Cépages par régions
- Visites de domaines
NOÉ
Responsable : M. Reitter
Réunions les jeudis deux fois par mois
- Le vin et le lieu de l’Antiquité à nos jours
- Le succès des rosés
- Interventions de 3 sommeliers avec dégustation
- Intervention d’un professeur d’hôtellerie
- Visite d’un domaine viticole
- Découverte d’une région viticole
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DIVIOVINO
Responsable : M. Sarrasin
Réunions les jeudis une fois par mois
- Dégustations avec des spécialistes (œnologues, sommeliers)
- Découverte des terroirs, rencontres avec des vignerons
- Repas accords mets-vins, repas de fin d’année
VINISSIMO
Responsable : Mme Hammann
Réunions les vendredis ou samedis (sur le terrain) toutes les 3 semaines
- Sortie de début d’année dans le Jura
- Conférences avec des intervenants de l’Université de Bourgogne et extérieurs
- Visites d’une tonnellerie, d’une brasserie et de domaines viticoles
- Dégustations avec différents thèmes et dégustation à l’aveugle
CEP D’OR – VIN DIEU
Responsables : Mme Thiellet et M. Monnin
Réunions les jeudis deux fois par mois
- Intervenants universitaires de l’institut Jules Guyot
- Interventions sur la vigne face au problème climatique et le devenir des cépages anciens
- Visites de domaines viticoles et dégustations
- Reconnaissance de différents cépages avec dégustation à l’aveugle
- Accords mets et vins, voyage de fin d’année
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Activités physiques et sportives
Danse collective

Vous avez toujours rêvé de danser sans oser ? Vous n'aviez pas de partenaire ? Pas de problème :
tous les autres seront vos partenaires. Tout le monde a commencé un jour. Pourquoi pas vous ? Nous
avons besoin de tous pour constituer un groupe.
C'est le moment de venir découvrir la danse collective qui s'inspire du folklore traditionnel mais
propose aussi de nouvelles chorégraphies sur des musiques variées. C'est un moyen d'entretenir et
d'améliorer mémoire et équilibre dans la convivialité. Après l'apprentissage de pas de base,
l'objectif est de danser des chaînes, des quadrilles pour lesquels l'autre et les autres sont
indispensables.
L'assiduité favorise les progrès personnels et la cohésion du groupe.

Sans inscription préalable
Mme Hélène Richard, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mercredi de 14h15 à 15h45 en salle Chirac
les 2-9-16/10, 6-13-20-27/11, 4-11-18/12, 8-15-22-29/01, 5-12-19/02, 11-18-25/03, 1-8-15/04 et 6-13/05

Le port de chaussures de sport propres est obligatoire
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Activités physiques et sportives
Gymnastique d’entretien en salle Chirac
Attention : limitée à 2 séances au choix par semaine
Eveil musculaire, renforcement cuisses/abdos/fessiers - Gymnastique douce, étirements, assouplissements
- Lundi de 8h30 à 9h30 et de 9h30 à 10h30
- Lundi de 10h30 à 11h30 à partir de janvier 2020
- Vendredi de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30

M. Farid Bouchareb Abdelghali, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Exercices d’entretien réalisés en groupe, binôme ou individuellement, avec ou sans matériel, sur la base des
capacités de chacun.
- Mardi de 8h45 à 9h45 et de 9h45 à 10h45

Mme Carine Erard, maître de conférences, Université de Bourgogne
Exercices d’entretien, renforcement musculaire, cours inspiration Pilates
- Samedi de 9h00 à 10h00 et de 10h00 à 11h00

Mme Françoise Mazuir, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mme Nora Zrida, professeure certifiée à l’Université de Bourgogne
Séances hebdomadaires à partir d’octobre

Le port de chaussures de sport propres est obligatoire
UN CERTIFICAT MÉDICAL EST EXIGÉ À LA PREMIERE SEANCE
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LES SUPPLÉMENTS
Les enseignements présentés dans les pages qui suivent ne font pas partie de l'inscription
générale : ces cours ou ateliers en petits groupes nécessitent une inscription complémentaire à
l’inscription générale obligatoire.
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Dégustations œnologie
avant intégration éventuelle d’un groupe

En complément des conférences d’œnologie, vous pouvez vous inscrire aux 4 séances d’initiation à la
dégustation. Vous initierez votre palais et votre nez aux techniques de dégustations géosensorielles et aux équilibres des vins.
L’analyse sensorielle étudie les caractéristiques sensorielles des aliments. L’instrument de mesure
de l’analyse sensorielle est l’homme qui met à disposition ses cinq sens pour évaluer ses aliments.
Vous découvrirez ou reconnaîtrez les composantes aromatiques en bénéficiant des nouvelles
recherches sur la connaissance des vins.
Penser à apporter votre verre de dégustation à chaque séance.

Attention : nombre de participants limité à 60 personnes

M. Jordi Ballester
M. Jacky Rigaux
Jeudi de 18h à 19h30 à l’amphi Thénard, Fac. Sciences Gabriel (salle à confirmer)
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Ateliers
Atelier d’écriture
L’atelier d’écriture est accessible à tous ceux qui ont envie d’écrire, que ce soit pour s’amuser,
découvrir des « outils » ou bien apprendre à travailler ses textes. Il comprend dix séquences de
trois heures.
Chaque séquence est découpée en deux temps : un temps d’écriture sous consignes, un temps de
restitution. L’écriture sous consignes permet à chacun de « faire ses gammes », de mieux assimiler
les règles d’écriture en matière de récits, de dialogues, de poésie, pour être plus libre dans
l’expression, mieux communiquer et susciter l’émotion. Le temps de restitution permet de lier
écriture et parole. Par-delà les mots, la ponctuation, celui qui écrit « parle » à ses lecteurs.
Pour ce qui est du planning, les quatre premières séquences sont destinées à prendre contact et à
expérimenter l’atelier comme lieu d’écritures et d’échanges. Durant les cinq séquences concentrées
sur une même semaine, je m’inspirerai d’auteurs américains (H. Melville, A. Miller, J. Baldwin,
M. Atwood) pour lier lecture et écriture. Une dernière séance clôturera notre atelier.
Atelier à effectif limité à 12 personnes

M. Robert Coulon, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Vendredi 8-22/11, 6-20/12 et 17/04 de 9h30 à 12h30 (salle à déterminer)
Du lundi 17 au vendredi 21/02 de 9h30 à 12h30 (salle à déterminer)
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Ateliers
Photographie (studio centre-ville Dijon)
Communiquer par l’image : une image vaut mille mots ?! Peut-être. A condition de connaître et de
maîtriser le langage de la photographie. Au travers une analyse d’images de grands maîtres et d’une étude
théorique de la composition, vous serez initié à la communication par l’image.
- aucun matériel nécessaire –
Lundi 18-25/11 de 10h à 12h
Jouer avec les (petits) enfants et la photographie : la photographie peut également devenir un jeu
pour petits et grands. Nous verrons (et parfois nous jouerons à) des jeux avec comme support la
photographie. Amusants, créatifs et faciles à mettre en œuvre, ces jeux vous permettront de passer de bons
moments.
- aucun appareil nécessaire –

Lundi 25/11 de 16h30 à 19h
Réaliser un reportage de voyage : vous allez bientôt partir en voyage ? Vous allez visiter des sites
incroyables ? Et bien entendu vous partez avec votre appareil photo. Auparavant, je vous propose d’apprendre
(ou de réviser) les bases d’un reportage de voyage. Quelles photos prendre ? Quand ? Réaliser une petite
mise en scène ou au contraire prendre au naturel ? Comment mettre en valeur ? Autant de bonnes questions à
se poser. Nous verrons également les rudiments techniques pour optimiser les prises de vues.
- appareil conseillé sinon nous vous en prêtons un –

Lundi 9-16-23/03 de 10h à 12h
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB (nombre suffisant d’auditeurs requis)

M. Edouard Barra, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
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Photographie de nuit : je découvre, à l’aide de réglages simples, comment réaliser des photos créatives à la
tombée de la nuit.
- Appareils proposant les modes P, A, S, M (Nikon, Lumix, Sony) ou P, Av, Tv, M (Canon) + trépied
Vendredi 6/12 de 17h30 à 20h
Photos créatives : HDR, double exposition, High key/Low Key, pose longue, lightpainting. Pour sortir des
sentiers battus et découvrir d’autres facettes de la photographie, venez vous initier aux techniques de
photos créatives.

Jeudi 13-20/02 de 10h à 12h
Découverte du flash cobra : dans des conditions de faible luminosité, le flash intégré se met en action.
Hélas, le résultat est souvent décevant. Le flash cobra (même dans une version peu onéreuse) offre des
résultats beaucoup plus satisfaisants. Vous découvrirez ses différentes fonctionnalités.
- Appareils proposant les modes P, A, S, M (Nikon, Lumix, Sony) ou P, Av, Tv, M (Canon)
Jeudi 12-19/03 de 10h à 12h
Macrophotographie : cette discipline passionnante et créative nécessite de posséder quelques bases. Nous
aborderons les aspects techniques et les aspects de composition.
- Appareils proposant les modes P, A, S, M (Nikon, Lumix, Sony) ou P, Av, Tv, M (Canon)
Jeudi 14/05 de 10h à 12h
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB (nombre suffisant d’auditeurs requis)

M. Sylvain François, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
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Ateliers
Initiation à la vidéo
Débuter dans la vidéo : il y a toujours quelque chose à filmer, capter, à conserver précieusement
comme un mariage, un événement familial, ou tout simplement l’envie de se lancer dans la réalisation
de projets tels que le court-métrage.
Mais par où commencer ? Avec quel matériel dois-je débuter ? Que vais-je devoir mettre en
pratique pour que mon film soit compréhensible par tous ? Un film, un court-métrage, un film de
mariage répondent tous à des critères de réalisation précis.
Les séances se dérouleront comme suit :
1 : Choisir son appareil. Adapter son appareil en fonction de l’événement à filmer
2 : Les réglages de base pour obtenir une image dite « cinéma »
3 : Les notions de cadrage
4 : Que faire de ce que l’on a filmé ? Comment stocker tous ces fichiers ?
5 : Les bases du montage vidéo : réaliser en quelques minutes un film de grande qualité
6 : Peut-on filmer avec un téléphone ?
Mise en pratique sur le campus de ce que nous aurons vu en atelier
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB (nombre suffisant d’auditeurs requis)

M. Franck Georgeon, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mercredi de 9h à 12h les 6-13-20-27/11 et 4-11/12
Salle à déterminer
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Ateliers
Le bridge, savant mélange de réflexion et de stratégie

Le bridge permet de manière ludique de développer des qualités de concentration, d'analyse,
d'autonomie, d'initiative et de mémorisation.
Il est le seul sport de l'esprit à se pratiquer avec un partenaire.

Forfait 20 séances

Préinscriptions au secrétariat de l’UTB (nombre suffisant d’auditeurs requis)

M. Alain Breuvart, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mme Frédérique Magnan, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mardi de 9h30 à 11h30
Salle à déterminer
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Activités physiques et sportives
Qi Gong
Le Qi Gong, en stimulant le fonctionnement organique, vise à l’harmonisation du corps et de l’esprit et à
l’élaboration, au plus profond de nous-mêmes, d’un équilibre subtil entre santé et mieux-être. C’est un outil
quotidien qui nous apprend à mieux gérer les stress physique et émotionnel, et ainsi à faire face aux
difficultés de la vie, en préservant notre équilibre. Les mouvements harmonieux, doux, lents et fluides,
accompagnés de la respiration naturelle et profonde que nous pratiquerons, nous invitent à trouver le calme
de l’esprit, la détente du corps, à se libérer du stress, de l’anxiété. En fortifiant et en assouplissant les
articulations et les muscles, le Qi Gong aide à restaurer ou à entretenir une bonne circulation du sang et de
l’énergie pour optimiser l’équilibre dans toutes les fonctions de notre corps.
2 groupes – forfait 25 séances

Mme Emmanuelle Fournier, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mercredi : 12h30-14h salle Chirac
Les 2-9-16/10, 6-13-20-27/11, 4-11-18/12, 8-15-22-29/01, 5-12-19/02, 11-18-25/03, 1-8-15/04 et 13-27/05
Vendredi : 8h-9h30 salle Chirac
Les 11-18/10, 8-15-22-29/11, 13-20/12, 17-24-31/01, 7-14-21/02, 13-20-27/03, 3-10-17/04, 15-29/05 et 5-12-19/06

Le port de chaussures de sport propres (semelles plates) est obligatoire ou pieds nus
UN CERTIFICAT MÉDICAL EST EXIGÉ À LA PREMIERE SEANCE

104

Activités physiques et sportives
Gymnastique inspiration Pilates

Exercices d’entretien, renforcement musculaire, cours inspiration Pilates
Forfait 25 séances
Nouvel atelier limité à 25 personnes
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB
(nombre suffisant d’auditeurs requis)

Mme Françoise Mazuir, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Jeudi de 16h30 à 17h30
les 3-10-17/10, 7-14-21-28/11, 5-12-19/12, 9-16-23-30/01, 6-13-20/02, 12-19-26/03, 2-9-16/04 et 7-14/05 en salle Chirac
Séance « découverte » le 26 septembre

Le port de chaussures de sport propres est obligatoire
UN CERTIFICAT MÉDICAL EST EXIGÉ À LA PREMIERE SEANCE

105

Activités physiques et sportives
Méthode Feldenkrais - relaxation
La méthode Feldenkrais porte le nom de son fondateur Moshé Feldenkrais (1904-1984). Elle
s'inscrit dans le courant de l'éducation somatique. C'est une pédagogie du mouvement au service de
la connaissance de soi : au travers de mouvements variés, lents, simples, et le plus souvent
inhabituels, elle invite l'élève à sentir ce qu'il fait, comment il le fait, et comment il pourrait le
faire autrement ; l'idée étant d'élargir la palette des possibles. Elle permet de redécouvrir le
plaisir de bouger, d'accroître l'aisance et la fluidité de ses gestes, d'éliminer les efforts et
tensions inutiles, de développer ses capacités à apprendre, d'installer une détente musculaire et
mentale.
Forfait 15 séances
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB
(nombre suffisant d’auditeurs requis)

Mme Frédérique Magnien, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Vendredi de 11h à 12h les 4-11-18/10, 8-15-22-29/11, 6-13-20/12, 10-17-24-31/01 et 7/02 en salle Chirac
Séance « découverte » le 27 septembre

Le port de chaussures de sport propres est obligatoire
UN CERTIFICAT MÉDICAL EST EXIGÉ À LA PREMIERE SEANCE
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Activités nautiques
Lutter contre sa phobie de l’eau - Apprendre à nager
en petit bassin

Vous avez peur de vous noyer ou plus simplement vous avez peur de l’eau depuis votre enfance ou
depuis un événement que vous avez mal vécu. Vous voulez accompagner vos petits-enfants et
profiter d’une baignade avec eux. Un professionnel vous remet en confiance à votre rythme afin
d’apprivoiser à nouveau le milieu aquatique. Vous progresserez jusqu’à apprendre à nager.
Forfait 25 séances
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB (nombre suffisant d’auditeurs requis)

M. Farid Bouchareb Abdelghali, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Lundi de 15h à 16h
les 30/09, 7-14/10, 4-18-25/11, 2-9-16/12, 6-13-20-27/01, 3-10-17/02, 9-16-23-30/03, 6/04 et 4-11-18-25/05
à la piscine de Chenôve

UN CERTIFICAT MEDICAL EST EXIGÉ À LA PREMIERE SEANCE
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Activités nautiques
Aquagym en petit bassin
Pratiquer des mouvements en milieu aquatique en ayant toujours pied.
Forfait 25 séances
M. Farid Bouchareb Abdelghali, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mardi de 15h20 à 16h15 à la piscine de la Fontaine d’Ouche
les 1-8-15/10, 5-12-19-26/11, 3-10-17/12, 7-14-21-28/01, 4-11-18/02, 10-17-24-31/03, 7-14/04 et 5-12/05

Aqua-forme en grand bassin
Par une pratique de mouvements ludiques, en déplacements ou sur place, seul ou à deux, avec un
matériel pour augmenter la flottaison ou la résistance, venez partager un moment de convivialité
dans l'effort mesuré et sortir de l'eau satisfait de l'effort accompli, avec le plaisir partagé !
Forfait 25 séances
M. Joël Gond, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Lundi de 11h à 12h à la piscine de la Fontaine d’Ouche
les 30/09, 7-14/10, 4-18-25/11, 2-9-16/12, 6-13-20-27/01, 3-10-17/02, 9-16-23-30/03, 6/04 et 4-11-18-25/05
Nouveau créneau Vendredi de 11h à 12h à la piscine de la Fontaine d’Ouche
les 4-11-18/10, 8-15-22-29/11, 6-13-20/12, 10-17-24-31/01, 7-14-21/02, 13-20-27/03, 3-10-17/04 et 15-29/05

UN CERTIFICAT MEDICAL EST EXIGÉ À LA PREMIERE SEANCE
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Ateliers
« Méditer en pleine conscience »
La méditation en un point ou méditation de concentration s'adresse à tous et est appréhendée dans une
perspective laïque. Elle ne nécessite pas de prérequis particulier et peut se pratiquer aussi bien assis qu'en
marchant. Elle peut aussi se pratiquer n'importe où et à tout moment de la journée, y compris sur de courts
laps de temps répétés et en ce sens elle est adaptée à nos modes de vie contemporains.
Le principe des exercices proposés est très simple et facile à reproduire chez soi : il consiste à porter son
attention sur un point ou un objet, dit point d'ancrage, comme par exemple le va-et-vient de la respiration, un
objet extérieur à soi comme un fruit, une bougie, un détail dans notre environnement, une visualisation, une
sensation. Par exemple, la sensation sous la plante des pieds lorsque l'on marche en méditant.
Si notre attention quitte ce point d'ancrage et que nous sommes distraits par nos pensées passées ou
futures, ou nos émotions bonnes ou mauvaises, il nous faut ramener cette dernière sur notre point d'ancrage.
Méditer est avant tout un véritable entraînement de l'esprit à demeurer le plus possible dans la sérénité du
moment présent, sans être emporté dans le flux des pensées et des émotions.
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB (nombre suffisant d’auditeurs requis)

Mme Emilie Ancet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Jeudi de 17h à 18h (débutant et faux-débutant)
les 10-17/10, 7-14-21-28/11, 5-12-19/12, 9-16-23-30/01, 6-13-20/02, 12-19-26/03, 2-9-16/04 et 7-14-28/05
Vendredi de 17h à 18h (intermédiaire)
les 11-18/10, 8-15-22-29/11, 6-13-20/12, 10-17-24-31/01, 7-14-21/02, 13-20-27/03, 3-10-17/04, 15-29/05 et 4/06
Salles à déterminer
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Ateliers
Bien-être : yoga-relaxation-ayurvéda
Plus qu'une discipline du corps et de l'esprit, le yoga, la respiration, la méditation et la relaxation
sont un art de vivre en paix, permettant de se relier à soi et aux autres, à la nature et à la vie.
Au cours de cet atelier, nous nous autoriserons à prendre soin de nous, à écouter notre corps et
notre mental. Nous apprendrons les méthodes de respiration, les postures simples, dans la
douceur ; nous expérimenterons la méditation et la relaxation. Plus attentifs à nous-mêmes, nous
prendrons conscience de nos tensions et petit à petit, nous déferons ces nœuds, afin d'installer
plus de sérénité dans notre vie.
Nous aborderons aussi l'ayurvéda, connaissance traditionnelle issue d'Inde, qui traite de notre
santé et notre équilibre. Seront abordés les principes de base, techniques de massages, bases de
l'alimentation, conseils pratiques, recettes et techniques qui peuvent être appliquées par tous.
Forfait 25 séances
Mme Fanou Day-Champagnac, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Cours niveau 1 (débutant) : mardi de 15h30 à 17h
Cours niveau 2 (faux-débutant) : mardi de 13h45 à 15h15
Cours niveau 3 (avancé) : mardi de 10h45 à 12h15
les 1-8-15/10, 5-12-19-26/11, 3-10-17/12, 7-14-21-28/01, 4-11-18/02, 10-17-24-31/03, 7-14/04 et 5-12/05 en salle Chirac

Le port de chaussures de sport propres est obligatoire
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Ateliers
Bien-être : automassage et digitopuncture
L’automassage chinois est issu de pratiques ancestrales et vise à aider la personne à trouver un équilibre et
un bien-être. La digitopuncture stimule des points énergétiques par tonification ou dispersion. Les exercices
sont réalisés sur soi.
Programme des débutants :
- La gestion des cinq émotions associée aux 5 organes et 5 saisons
- La gestion du stress, de l’anxiété et des angoisses
- Le sommeil
- La réactivation de l'énergie corporelle
- La gestion des douleurs physiques diverses
Programme des initiés :
- Les fondements de la pratique traditionnelle chinoise
- Les méridiens et points d’acupression
- La diététique chinoise
- Notre deuxième cerveau, approche par la pratique traditionnelle chinoise
- Atelier pratique, techniques ancestrales : moxibustion, ventouses…
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB (nombre suffisant d’auditeurs requis)

M. Laurent Jannot, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe des débutants : mardi de 9h à 10h
Groupe des initiés : mardi de 10h15 à 11h15
les 5-12-19-26/11 et 3/12
Salle à déterminer
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Ateliers
Enluminure - calligraphie

Initiation à la calligraphie latine et à l’enluminure.
Découvrez tous les secrets des pleins et des déliés avec les outils d’un vrai moine copiste : plume
d’oie et encre ferro-gallique.
Créez votre propre peinture à partir de recettes médiévales et de pigments naturels. Enluminez
votre parchemin en appliquant de la feuille d’or ou de l’or minéral.
Entrelacs issus du Livre de Kells, Lettrines de Cîteaux, Camaïeu à la manière de la Bible de
Clairvaux : apprenez tous ces savoir-faire au fil des séances.
Forfait 7 séances
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB (nombre suffisant d’auditeurs requis)

Mme Jodie Bougaud, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Lundi de 14h30 à 16h30 les 4-18-25/11, 2-9-16/12 et 6/01
Salle à déterminer
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Ateliers
Découverte d’une collection d’entreprise : la Collection Géotec à Entrepôt 9
En 2005, François Barnoud, fondateur de Géotec, a engagé l’entreprise sur la voie du mécénat*, dans le cadre
de la loi de 2003 visant à encourager l’action des entreprises françaises dans ce domaine. Amateur d’art
passionné, galeriste et collectionneur, il conduit pour Géotec un programme d’achats d’œuvres d’art
contemporaines et constitue au fil des années une collection de grande valeur patrimoniale et artistique.
À ce jour, la Collection Géotec compte 70 œuvres, installées pour certaines au sein du siège social de
l’entreprise, et pour d’autres à proximité immédiate, dans le premier atelier construit en 1976 pour Géotec,
désormais transformé en espace d’expositions : Entrepôt 9. Un système de cimaises coulissantes permet de
présenter simultanément la collection et les expositions temporaires organisées par la Galerie Barnoud (de
septembre à novembre 2019 : exposition personnelle de Renaud Layrac). La Galerie Barnoud est missionnée
par Géotec pour prendre en charge la Collection Géotec, notamment sa présentation.
Parmi les artistes représentés au sein de la Collection Géotec et dont les œuvres sont visibles en permanence
à Quetigny, il y a Kader Attia, Daniel Buren, Balthasar Burkhard, Christo, Jean Dupuy, Bernard Frize, Gérard
Garouste, Simon Hantaï, Alain Jacquet, Jean-Jacques Lebel, Richard Long, Philippe Ramette, Jean-Pierre
Raynaud, Georges Rousse, Andres Serrano, Pierre Soulages, Bernar Venet, Claude Viallat, Jacques Villeglé.
Visites gratuites et commentées : jeudi 17 octobre, 16 janvier et 16 avril à 10h15 (durée : 1 heure)
Inscriptions au secrétariat de l’UTB dans la limite de 20 personnes par visite
Lieu : Entrepôt 9 - Galerie Barnoud, 2 bis rue Champeau Quetigny
*Pour plus d’informations : http://www.geotec-sa.com/qui-sommes-nous/mecenat
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Ateliers
Nouveauté : « balades culturelles à la journée »

L’UTB vous propose de découvrir :
-

Le musée Courbet à Ornans et la saline royale d’Arc et Senans
Le château de Vaux-le-Vicomte
Le musée Confluence de Lyon et le parc de la Tête d’Or
Le Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives

Les dates ne sont pas connues à ce jour. Si vous êtes intéressé, pensez à vous inscrire.
Ainsi vous serez informé par courriel pour les modalités des voyages.
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SUPPLÉMENTS LANGUES
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Afin d’évaluer votre niveau en langue, le secrétariat se tient à votre disposition. Si vous constatez
une erreur de niveau, veuillez en faire part à l’intervenant puis au secrétariat qui orientera votre
requête en fonction des places disponibles et avant fin novembre.
Les enseignants de langues sont mentionnés à titre indicatif et leur présence dépend de leur
disponibilité en début et en cours d’année.
Le Centre des Langues et des Cultures pour tous de l’université de Bourgogne complète l’offre de
l’UTB. Renseignements au secrétariat.

Allemand
Groupe Eichwälde : mercredi de 16h30 à 18h00 avec Mme Jouannet
Groupe Erlkönig : jeudi de 18h à 19h30
avec Mme Méry (semestre 1) et avec Mme Gronau (semestre 2)
Groupe Lorelei : jeudi de 18h à 19h30 avec M. Müllner
Mme Heide Gronau, lectrice à l’Université de Bourgogne
Mme Anne-Marie Jouannet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Mme Marie-Claire Méry, maître de conférences, Université de Bourgogne
M. Michael Müllner, lecteur à l’Université de Bourgogne
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Anglais
Groupe Débutants : mercredi de 18h à 19h30
Mme Réjane Thiry, professeure agrégée (PRAG) à l’Université de Bourgogne
Groupe Faux-débutants : lundi de 18h à 19h30
Enseignant en cours de recrutement
Groupe Happy monday : lundi de 18h à 19h30
M. Gérard Foucher, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Happy hour : mardi de 18h à 19h30
Mme Béatrice Bisiaux, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe The fluent truants : mardi de 17h à 18h30
Mme Valérie Gacon, professeure agrégée (PRAG) à l’Université de Bourgogne
Groupe London calling : lundi de 18h à 19h30
Mme Astrid Jorrot, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Busy bees : jeudi de 18h15 à 19h45
Enseignant en cours de recrutement
Groupe The travellers : lundi de 18h15 à 19h45
Enseignant en cours de recrutement
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Groupe Blackcurrant and ginger bread : lundi de 18h à 19h30
Mme Sandrine Gorichon, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Robin Hood : lundi de 18h à 19h30
Mme Alexandra Khramoff-Vilette, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Dream team : mardi de 17h30 à 19h
Mme Melina Gomez-Uranga, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Village people : lundi de 17h à 18h30
M. David Bao, professeur agrégé (PRAG) à l’Université de Bourgogne
Groupe Picadilly circus : mercredi de 18h à 19h30
Mme Tatiana Toret, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe The merry makers : mardi de 17h à 18h30
Enseignant en cours de recrutement
Groupe The froggies : mercredi de 18h à 19h30
Mme Justine Ries, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe The fighters : lundi de 18h à 19h30
Mme Isabelle Pin, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Scott : mardi de 18h à 19h30
M. Philippe Moreau-Alexandre, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
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Groupe Agatha Christie : lundi de 18h à 19h30
Mme Valérie Graham-Debris, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Kennedy : jeudi de 18h à 19h30
M. Philippe Moreau-Alexandre, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Brunel : mercredi de 18h à 19h30
M. Dominic Batt, professeur agrégé (PRAG) à l’Université de Bourgogne
Groupe Chicago : lundi de 18h à 19h30
M. Matthew Leggett, maître de conférences à l’Université de Bourgogne
Groupe Turner : mercredi de 18h à 19h30
M. Philippe Moreau-Alexandre, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne
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Espagnol
Groupe Débutant : mardi de 18h à 19h30
Mme Karine Fèvre, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Alegria : lundi de 18h à 19h30
Mme Naiara Hernandez-Palazon, lectrice à l’Université de Bourgogne
Groupe Hola : mardi de 18h à 19h30
Mme Elena Canelles, lectrice à l’Université de Bourgogne
Groupe Viajamos : lundi de 18h à 19h30
Mme Mélina Gomez-Uranga, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Podemos : mardi de 18h15 à 19h45
Mme Naiara Hernandez-Palazon, lectrice à l’Université de Bourgogne
Groupe Isabel Allende : mercredi de 18h à 19h30
Mme Mélina Gomez-Uranga, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Almodovar : jeudi de 18h à 19h30
Mme Maria Barrio-Carles, lectrice à l’Université de Bourgogne
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Italien
Groupe Ginzburg (débutants) : mercredi de 18h à 19h30
Enseignant en cours de recrutement
Groupe Visconti : mercredi de 18h à 19h30
Mme Michelle Nota, maître de conférences, Université de Bourgogne
Groupe Artemisia : mardi de 18h à 19h30
Mme Ambra Zorat, professeure agrégée (PRAG), Université de Bourgogne
Groupe Golosi e spiritosi : jeudi de 18h à 19h30
Mme Karine Ehrohlt, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Arcimboldi : jeudi de 18h à 19h30
Mme Irène Ferrante, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Brunelleschi : lundi de 18h à 19h30
Mme Ambra Zorat, professeure agrégée (PRAG), Université de Bourgogne
Groupe D - Conversation : vendredi de 18h à 19h30
Mme Élyane Détouillon, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Brancati - Conversation : mercredi de 18h à 19h30
Mme Karine Ehrohlt, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
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Arabe
Groupe Lamalif (débutants) : mercredi de 18h15 à 19h45
M. Mustapha Fahli, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne

Russe
Groupe Maskva (débutants et faux-débutants) : jeudi de 18h20 à 19h50
Mme Galina Sankhorova, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne
Groupe Katiouchka : mercredi de 10h45 à 12h15
Mme Ekaterina Voronova, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne

Grec ancien
Groupe Grec ancien : jeudi de 11h à 12h30
Le cours a pour but de traduire en commun des morceaux choisis en révisant au passage les points
de grammaire. Les auditeurs débutants motivés sont les bienvenus, notamment s’ils ont déjà fait du
latin, ce qui permet souvent une mise à niveau rapide.
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB (nombre suffisant d’auditeurs requis)

M. Laurent Leidwanger, professeur agrégé (PRAG), Université de Bourgogne
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Calendrier du lundi

Lundi de 15h30 à 16h30

LOEHR Joël

Les registres littéraires

23, 30 septembre, 7, 14 octobre, 4, 18, 25
novembre, 2, 9, 16 décembre

en attente de salle

Lundi de 16h30 à 18h

TROTTMANN Christian

Les grands philosophes : de l'antiquité à l'époque
patristique

23, 30 septembre, 21 octobre, 25
novembre, 9 décembre, 13, 27 janvier, 10
février, 16, 30 mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

Lundi de 16h30 à 18h

PROST Denis

A quoi servent les intellectuels ?

7, 14 octobre, 4, 18 novembre, 2, 16
Amphi Niepce, faculté des Sciences
décembre, 6, 20 janvier, 3, 17 février, 9, 23 Mirande
mars, 6 avril, 4 mai

Lundi de 16h30 à 18h

DELEZENNE Patrick

Qu'en est-il de la souveraineté nationale aujourd'hui ?

11, 18, 25 mai

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

lundi de 18h à 19h30

DESGRANGES Nicole

Schubert : l'âme du romantisme (1797-1828)

lundi de 18h à 19h30

PERDEREAU Xianhong

Connecté ou non connecté ?

21 octobre, 4, 18 novembre, 2, 9, 16
décembre, 13, 20 janvier, 3, 10 février
27 janvier

lundi de 18h à 19h30

MAGERAND Pierre-Yves

La participation active du spectateur dans les arts
plas tiques de 1945 à nos jours

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
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9, 16, 23 30 mars, 6 avril

Calendrier du mardi

mardi de 13h à 14h30

VERSET Bernard

Une promenade dans l'univers du 9ème art

1, 8, 22 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre, 3 Amphi Niepce, faculté des Sciences
décembre
Mirande

mardi de 13h à 14h30

CODOU-DAVID Geneviève

Mimétis me et bio-mimétis me

21, 28 janvier

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

mardi de 13h à 14h30

PORTEILLA Raphaël
HUGOL-GENTIAL Clémentine

Présidentialisme et démocratie sous la Vème
République française
Le bien et le bon à manger : de la s anté à l'éthique

10, 17, 24, 31 mars, 7 avril

mardi de 13h30 à 15h

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

mardi de 14h30 à 15h30

BELLEVILLE Jacques

Comment préserver son cerveau et améliorer ses
performances à tout âge

Amphi Niepce, faculté des Sciences
5, 12, 19, 26 novembre, 3, 10, 17
décembre, 21, 28 janvier, 18 février, 10, 17, Mirande
24, 31 mars, 7 avril

mardi de 14h30 à 16h

NEIGE Pascal

Biodiversité - 6ème crise d'extinction

15, 22 octobre

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

mardi de 15h à 16h30

DUCHÊNE Mireille

Virginia Woolf et le monde extérieur

5, 12, 19, 26 mai

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

mardi de 15h30 à 17h

LEBEC Olivier

Les aliments cités dans les textes fondateurs des
monothéismes : le cas particulier des poissons

21 janvier

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

mardi de 15h30 à 17h

VACEK Alena

Saint Bernard et l'épopée cistercienne

4 février

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

mardi de 15h30 à 17h

ATHIAS Pierre

mardi de 16h à 17h

ANCET Pierre

mardi de 16h30 à 18h

MERY Marie-Claire

Science et ps eudoscience en santé : décryptage et
11, 18 février, 10, 17, 24, 31 mars , 7 avril
compréhension d'un paradoxe
Thérapies cellulaires
Rythmologie cardiaque
Craintes et préjugés touchant le rapport à la technique et 24 septembre, 1, 8, 15, 22 octobre
à la nature
L'expressionisme allemand
5, 12, 19 mai

mardi de 17h à 18h

QUILLIOT Roland

Thématiques variées

1, 8, 15, 22 octobre, 5, 12, 19, 26
novembre, 3, 10, 17 décembre, 7, 21
janvier, 4, 18 février, 10, 24 mars, 7 avril

mardi de 18h10 à 19h40

GAUDIN-MAZZARIOL Hélène

L'Italie au Musée des Beaux-Arts de Dijon

24 septembre, 1, 8, 15, 22 octobre, 5
novembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

mardi de 18h10 à 19h40

BOQUET Yves

Les grands fleuves

7, 14, 21, 28 janvier, 4, 11, 18 février

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
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12, 19, 26 mai

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

Calendrier du mercredi

mercredi de 13h30 à 15h

ARRU Francesco

L'Italie et ses régions

mercredi de 13h30 à 15h

LASSUS-MINVIELLE Clément

Dijon, une ville aux cent clochers

mercredi de 13h30 à 15h

CLOUZOT MARTINE

Alimentation et cuisine dans l'Europe médiévale
22, 29 janvier, 5, 12, 19 février, 11, 18, 25
techniques, produits, recettes et métiers (XIIIe-XVème s.) mars

mercredi de 13h30 à 15h

DURNET-ARCHERAY Marie Josèphe Le médicament

1, 8, 15 avril, 6, 13, 20 mai

mercredi de 14h à 15h30

ANDREYS-KEROUI Karim

Bienheureuse solitude ?

2 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 8
janvier, 5 février, 11 mars

mercredi de 15h à 16h30

SYLVESTRE Jean-Pierre

Tradition et modernité

2, 9, 16, 23 octobre, 6, 13, 20 novembre

mercredi de 15h à 16h30

NOTA Michelle

La comédie à l'italienne
Le cinéma de Federico Fellini

27 novembre, 4, 11, 18 décembre
6, 13, 20, 27 mai

mercredi de 15h à 16h30

ULRICH Denis
LATRUFFE Norbert

La France de 1945 à 1975 : histoire économique et
sociale
La prévention des cancers

8, 15 avril

mercredi de 15h à 16h30
mercredi de 15h à 16h30

VINCENT Jean-Louis

les principaux évènements de l'épopée aérospatiale
conquête de l'air et course à la lune

18, 25 mars, 1er avril

mercredi de 16h30 à 18h

CAMY Olivier

L'Europe, l'Europe !

25 septembre, 2, 9, 16, 23 octobre, 6, 13,
20 novembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

mercredi de 16h30 à 18h

BERNARD Olivier

La s émantique raisonnée pour lutter contre le "prêt à
penser"

27 novembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

mercredi de 16h30 à 18h

MENETRIER Laure

Henri Matisse - Pablo Picasso : une confrontation de
choc, entre admiration et rivalité

4, 11, 18 décembre, 22, 29 janvier

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

mercredi de 16h30 à 18h

BREY Gérard

La civilisation aztèque

5, 12, 19 février

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

mercredi de 16h30 à 18h

CLOITRE Gaël

Raison et sensibilité

11, 18, 25 mars, 1, 8, 15 avril

mercredi de 16h30 à 18h

LE CORRE Françoise

13, 20, 27 mai

mercredi de 18h à 19h30

CHAUFOUR Marie

Quelques parcours de femmes artistes et galeristes au
début du XXème siècle
Vice-versa : texte et image

mercredi de 18h à 19h30

MARASZAK Emilie

Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande

Les ordres militaires autour de la Méditerranée
Templiers, Hospitaliers, Teutoniques et autres ordres
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25 septembre, 2, 9, 16, 23 octobre, 6, 13
novembre
20, 27 novembre, 4, 11, 18 décembre

22, 29 janvier, 5 février

25 septembre, 9, 23 octobre, 13, 27
novembre
8, 15 avril, 6, 13, 20, 27 mai

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
en attente de salle
Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

Sciences
Sciences
Sciences
Sciences

Calendrier du jeudi
jeudi de 13h30 à 15h

BARRA Edouard

Histoire de la photographie

3, 10, 17 octobre

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

jeudi de 13h30 à 15h

LUCAND Christophe

Histoire des appellations d'origine

24 octobre

jeudi de 13h30 à 15h

DUPUIS Isabelle

jeudi de 13h30 à 15h

BONIN Michel

Variations autour de l'Homme d'aujourd'hui et de demain 14 novembre
(fin de l'exposé)
Approfondissement en astronomie
7, 21 novembre, 5, 19 décembre, 23, 30
janvier
Le s ucre, douceurs et aigreurs
28 novembre

Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande

Sciences
Sciences
Sciences

jeudi de 13h30 à 15h

NORDEY Patrice

jeudi de 13h30 à 15h

KROLL Jean-Christophe

Agriculture et alimentation : quels enjeux de politique
publique ?

6, 13, 20 février, 12, 19, 26 mars, 2, 9 avril

jeudi de 13h30 à 15h

DUPUIS Isabelle

La criminologie, des ambitions scientistes à l'approche
moderne

16 avril, 7, 14, 28 mai

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

jeudi de 13h30 à 15h30

BERTRAND Gilles
SURATTEAU Luce

Qu'est devenu le tableau périodique des éléments
chimiques ?
Kafka et l'inquiétante étrangeté de l'être : animalisation
des hommes et hominisation des animaux

12 décembre

jeudi de 15h à 16h30

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

jeudi de 15h à 16h30

GOSSMANN Marlène

Claude Monet (1840-1926) : rendre l'impression de la
nature

17 octobre

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

jeudi de 15h à 16h30

MOUILLEBOUCHE Hervé

Les Ducs de Bourgogne Valois à Dijon

24 octobre

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

jeudi de 15h à 16h30

BROUSSOLLE Denis

Le Christianisme et la sexualité
Le Christianisme et l'argent

5 décembre
19 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

jeudi de 15h à 16h30

DAUTERIBES André

L'extraterritorialité du droit américain en Europe

23, 30 janvier, 6, 13 février

jeudi de 15h à 16h30

DANCER Armand

jeudi de 15h à 16h30

AUBERT Francis

20 février
12 mars
19, 26 mars, 2, 9 avril

7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12, 19
décembre
9, 16, 23, 30 janvier, 6, 13 février

Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande

jeudi de 15h à 16h30

DEPIERRE Germaine

jeudi de 16h30 à 18h

LIABOT Christian

L'histoire de la fission nucléaire : de l'atome à la bombe
La prohibition aux Etats- Unis
Questions de croissance : pistes pour éclairer le
changement de régime de croissance
La crémation aujourd'hui et hier : de l'alternative actuelle
à l'archéologie
Histoire de la sophrologie

jeudi de 16h30 à 18h

DESCAMPS Christian

L'actualité des grands auteurs

26 septembre, 3, 10 octobre, 7, 14, 21, 28
novembre

16 avril, 7, 14, 28 mai
26 septembre, 3, 10 octobre

Sciences
Sciences

Sciences
Sciences
Sciences
Sciences
Sciences
Sciences

jeudi de 16h30 à 18h

NEIERS Fabrice

Les 5 sens

jeudi de 16h30 à 18h

HAÏK Annie

jeudi de 16h30 à 18h

DEBEAUFORT Frédéric

Savoir lire une œuvre élaborée entre le XVIè et XVIIème
siècle
L'emballage alimentaire

jeudi de 17h15 à 18h45

MANEVEAU Bernard

Le code d'Hammurabi

7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12, 19
décembre

en attente de salle

jeudi de 18h à 19h30

LEIDWANGER Laurent

Oracles grecques

12, 19, 26 mars, 2, 9, 16 avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

jeudi de 18h à 19h30

ŒNOLOGIE

Thématiques variées

consulter le calendrier d'oenologie

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande
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20 février, 12, 19, 26 mars, 2 avril
9, 16 avril

Sciences
Sciences
Sciences

Calendrier du vendredi

vendredi de 10h à 11h30

BEZIERS Claude

Parcours philosophiques dans Dijon

8, 15, 22, 29 novembre, 6, 13 décembre,
10, 17, 24, 31 janvier, 7, 14 février

en attente de salle

vendredi de 13h à 14h30

DUBOIS Franck

Les enjeux d'une économie sociale et solidaire au
regard du phénomène associatif

27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

vendredi de 13h à 14h30

BONNET Nicolas

Le futurisme italien

8, 15, 22, 29 novembre, 6, 13 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

vendredi de 13h à 14h30

BONIN Patrick

Mieux comprendre les comportements humains à la
lumière de l'évolution

24, 31 janvier, 7, 14 février

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

vendredi de 13h à 14h30

DURU-BELLAT Marie

Les inégalités , de quoi parle-t-on ?

13, 20 mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

vendredi de 13h à 14h30

BOURGUIGNON Claire

La ville médiévale (V-XVème siècle) : approche
historique, archéologique et artistique

27 mars, 3, 10, 17 avril, 15, 29 mai

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

vendredi de 14h30 à 16h

LAPETITE Bruno

L'intelligence artificielle

25 octobre

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

vendredi de 14h30 à 16h

RATTI Stéphane

Une autre Antiquité tardive

4, 11, 18 octobre, 8, 15, 22, 29 novembre,
6, 13, 20 décembre, 10, 17 janvier

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

vendredi de 14h30 à 16h

DRESLER Laure

vendredi de 14h30 à 16h

BONNET Nicolas

Frédéric II de Hohenstaufen
Les grandes figures féminines de l'histoire italienne
Histoire du roman italien au XXème siècle

vendredi de 16h à 17h30

LALOUETTE Jacqueline

Anticléricalisme et laïcité

21 février
10 avril
7, 14 février, 13, 20, 27 mars, 17 avril, 15,
29 mai
20 décembre

vendredi de 16h à 17h30

AUBERT Francis

8, 15, 22, 29 novembre

vendredi de 16h à 17h30

SOUILLER Didier

L'avenir des territoires : au-delà du millefeuille, la
coopération territoriale
Construction et déconstruction historique du genre
féminin 1945-XXIème siècle

Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande
Amphi Niepce, faculté des
Mirande

vendredi de 16h15 à 17h45

MEZAGUER Sarah

Au miroir de la Gorgone, la mort dans les yeux

10, 17 avril, 15, 29 mai
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24, 31 janvier, 7, 14, 21 février, 13, 20, 27
mars et 3 avril

Sciences
Sciences
Sciences
Sciences
Sciences

Amphi Niepce, faculté des Sciences
Mirande

NOTES
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Université pour Tous
Campus universitaire – Faculté des sciences Gabriel
6 boulevard Gabriel 21000 DIJON
UTB – BP 27877 – 21078 DIJON Cedex
Internet : http://utb.u-bourgogne.fr
Boîte vocale : 03 80 39 51 92
Secrétariat : 03 80 39 51 90
Mél : utb@u-bourgogne.fr
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