
 
 
 
 
 
 
L’antenne conjugue avec bonheur les talents inépuisables de l’Université dans tous les 
domaines du savoir et, les capacités d’accueil de la ville de Lure qui met à sa disposition un 
auditorium fort agréable tant aux conférenciers qu’aux auditeurs et des partenariats avec les 
acteurs locaux de la vie culturelle. Pour cela, le concept de l’Université Ouverte mis en place 
au sein de l’Université de Franche-Comté est particulièrement efficace.  
 
Son programme se veut éclectique et tourné vers le questionnement sur la société 
d’aujourd’hui, société engagée dans l’Europe et entraînée dans la mondialisation. Il observe 
aussi la culture régionale et n’hésite pas à solliciter le passé pour mieux comprendre le 
présent. Résumé ainsi, ce programme peut vous paraître bien sérieux, il l’est assurément ! Ce 
sérieux renforce le plaisir d’apprendre et de débattre. Par son exigence, c’est un contrepoint 
puissant à la communication qui fait fi des savoirs, ces savoirs, socle de tout travail 
universitaire et base de toute réflexion.  
 
Pourrez-vous trouver votre place dans le public de l’antenne ? Bien entendu ! N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès d’auditeurs ou de responsables ! N’hésitez pas à franchir la porte du 
Centre Culturel ! Rassurez-vous, les conférenciers, s’expriment de façon simple, rigoureuse 
mais pleine de bienveillance en nous faisant partager le fruit de leur recherche. Ils répondent 
volontiers à toutes les questions. Les deux heures que durent les conférences du jeudi sont 
deux heures prises aux tracas du quotidien, deux heures où chacun entre dans un monde 
annoncé, qu’il découvre quelquefois et qu’il revisite toujours, accompagné du conférencier. 
Chacun en ressort avec un regard plus profond, souvent renouvelé....  
 
Des activités nombreuses et diverses complètent agréablement les conférences et renforcent 
le lien social. L’Opéra National du Rhin nous accueille à Mulhouse avec la même attention que 
le Centre Culturel à Lure. Au fil des années, l’antenne a su créer des relations d’amitié avec 
les intervenants. Et ainsi notre Antenne est un lieu singulier et accueillant où chacun trouve sa 
place !  
 
Bonne année 2017-2018 et longue vie à l’Université Ouverte de Franche-Comté !  
 
NICOLE PETITOT  
Professeur honoraire de sciences physiques  

 
 


