par Brice LIEBUNDGUT,

Président des Amis de Louis PERGAUD

Dans un premier temps, la vie de Louis Pergaud est présentée au travers des photographies de l’écrivain. Seront notamment retracés : son enfance et sa formation dans le Haut-Doubs et à Besançon,
ses premiers postes en tant qu’instituteur dans le Doubs, ses années parisiennes avec des écrits qui
lui valent tout de suite le succès, ses mois de guerre, 8 mois dans la plaine de la Woëvre, et leur issue
tragique.
Malgré sa mort à 33 ans, son œuvre est riche, avec à la fois des poèmes, des nouvelles animalières
et villageoises, des écrits de guerre (carnet, correspondance) et deux romans, La Guerre des boutons
et Le Roman de Miraut.
Dans un second temps, cette conférence se focalisera sur La Guerre des boutons. La genèse de ce
dernier livre, publié en 1912, sera présentée ainsi que la réception de cet ouvrage à sa sortie. Nous
examinerons aussi comment ce roman est devenu un best-seller international : c’est en particulier
grâce aux différentes éditions richement illustrées, aux traductions, mais aussi aux adaptations, que ce
soit sous forme de films ou de bandes dessinées. À ce titre, le film La Guerre des boutons, réalisé par
Yves Robert en 1962, a fortement contribué à la notoriété et à la diffusion de cette histoire de gamins.

lundi
7 déc
2020

Les biotechnologies au service
de la santé humaine

par Laurence NICOD, Professeur émérite de Biologie
cellulaire à l’Université de Franche-Comté

Les biothérapies offrent de nouvelles possibilités de traitement contre des
maladies graves ou chroniques comme certains cancers, des maladies génétiques, des pathologies cardiaques ou auto-immunes, les brûlures cutanées.
A la veille du Téléthon 2020, il s’agira d’expliquer comment ces thérapies
génique et cellulaire sont un tournant de la thérapeutique humaine : au lieu
de la démarche agressive actuelle (tuer l’agent pathogène ou détruire la cellule cancéreuse au moyen de chimiothérapie ou radiothérapie), elles visent à
réparer une fonction, un tissu ou un organe. Parallèlement, seront abordées
les formidables perspectives thérapeutiques des greffes de cellules souches
embryonnaires pour soigner durablement.

lundi
14 déc
2020

L’immigration en Franche-Comté
d’hier à aujourd’hui
par Stéphane KRONENBERGER, docteur en histoire
contemporaine, spécialiste de l’histoire des migrations
En partenariat avec Amnesty International

Placée aux confins du territoire français, la Franche-Comté a été le réceptacle, au cours des deux derniers siècles, de flux migratoires successifs et
diversifiés, dont il est intéressant de rappeler la genèse. Cette main-d’œuvre
venue d’ailleurs a ainsi contribué à la prospérité économique de la région
tout en étant parfois confrontée à de difficiles conditions de vie. Avec la tertiarisation tardive mais réelle de l’économie comtoise, l’immigration a connu
des mutations. Les étrangers contribuent, par exemple, encore aujourd’hui
à la sauvegarde d’activités de service indispensables à la population locale.

lundi
11 jan
2021

Peut-on rire de tout :
caricature et religion

par Jean-Michel BLANCHOT, professeur d’histoire

La publication des caricatures de Mahomet par le quotidien danois Jylands Posten,
à la fin 2005, avait suscité une vague d’indignation considérable dans le monde arabo-musulman : ambassades incendiées, plusieurs dizaines de morts, manifestations
hystériques… Une décennie plus tard, le 7 janvier 2015, l’attentat contre Charlie Hebdo
avait sidéré la France. Ces événements illustrent les délicats rapports entre la caricature et le sacré : peut-on rire de tout ? Peut-on caricaturer Dieu ? Au nom de la liberté
d’expression, y aurait-il alors un droit à la caricature jouissant d’une liberté sans entrave
? Il s’agit de questions délicates qui nécessitent un certain recul historique pour mieux
en cerner toute la complexité. Nous aborderons les points suivants : 1) l’histoire de la
caricature au fil des temps : évolution des formes et des supports au gré du flux et reflux
de la censure. 2) deux exemples précis : la caricature anticléricale à la fin du XIXème
siècle et la caricature antisémite du XIXème siècle à nos jours. 3) les rapports complexes
et tendus entre la caricature, le droit au blasphème et le sacré.

lundi
18 jan
2021

L’Abbé Pierre, L’amour… la colère
par Thomas FRAISSE, auteur

en partenariat avec Emmaüs Pontarlier

A la fois prêtre, résistant, député, porte-parole des sans-voix, et pourfendeur de
toutes les exclusions, le parcours de l’abbé Pierre donne parfois le tournis ! Son
statut d’icône médiatique et populaire tendrait presque à occulter la rigueur
et la cohérence de ses engagements, comme de ses combats. C’est ce parcours de vie et d’humanité, dont le point d’orgue fut son appel à une
« insurrection de la bonté » au cours de l’hiver 1954, que Thomas Fraisse
s’attachera à retracer. Il s’appliquera à faire un tour d’horizon des valeurs
humanistes qui firent le succès d’Emmaüs et qui, encore aujourd’hui, peuvent
nous servir de guides.

lundi
25 jan
2021

Abeilles et pollinisateurs en danger
par Jean-Yves CRETIN, entomologiste

Il est dorénavant reconnu que notre Planète est en danger ! Et qu’une bonne partie des désordres provient de notre présence et particulièrement de nos activités envahissantes dans
tous les écosystèmes. Les insectes paraissent moins menacés que bien d’autres espèces
animales et végétales, et cette apparence trompeuse est sans doute due à leur diversité
(plus d’un million d’espèces), leur taille souvent très modeste et surtout leur nombre incommensurable !
Parmi eux, un groupe s’est spécialisé au cours des millions d’années dans une association
réciproque plus ou moins étroite avec les plantes supérieures, ce sont les pollinisateurs.
C’est si important que l’on estime que plus de 70 % de la reproduction chez les plantes
à fleurs leur est imputable ! Les voir se réduire ou disparaitre serait une catastrophe écologique majeure pour la biodiversité planétaire, qui de plus nous atteindrait également de
plein fouet dans notre survie : ils sont en effet nécessaires à bien des espèces végétales
qui nous servent d’aliments !
C’est donc cette originalité et son importance capitale qui engagent gravement notre avenir
que nous vous présenterons lors de cette conférence.
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lundi
21 sept
2020

L’étrange défaite et
l’appel du général De Gaulle

par Daniel LONCHAMPT, professeur honoraire d’histoire

lundi
5 oct
2020

L’histoire du féminisme en France
de 1914 à nos jours
par Alain CUENOT, professeur agrégé

lundi
2 nov
2020

honoraire d’histoire, docteur en histoire contemporaine

AOP Comté : de la grande réussite
à la croisée des chemins
par Mathieu CASSEZ, ingénieur agronome

lundi La citoyenneté
16 nov par Philippe CLAUS, inspecteur général honoraire de l’Education
2020

Nationale, président de la Ligue de l’enseignement, Fédération du Doubs,
président de L’union régionale Bourgogne-Franche- Comté de la ligue de
l’enseignement

en partenariat avec le service Politique de la Ville,
Obervatoire de la Sécurité, Ville de Pontarlier

Dans un contexte d’abandon généralisé, dans un pays qui s’effondre moralement et militairement, Charles De Gaulle, un général inconnu, seul, refuse la
défaite et appelle le 18 juin 1940 les Français à poursuivre le combat. Grâce
à une intelligence prophétique et une foi inébranlable en la France il fait le
choix de désobéir pour que le pays soit représenté dans le camp des vainqueurs. Retour sur un homme visionnaire au cœur d’une des plus grandes
tragédies de notre histoire.

lundi
28 sept
2020

Les jeux olympiques et les relations
internationales par Paul DIETSCHY,
professeur d’histoire contemporaine, Université de
Franche-Comté

Le mouvement féministe à partir de 1914 d’une ampleur insoupçonnée s’ingénie à
combattre sans relâche la domination patriarcale qui réduit la femme à l’état d’être
aliéné et soumis. Militantes, rebelles, insoumises, ces femmes sont déterminées à
choisir leur vie pour que la biologie ou les rôles sexués ne puissent plus être perçus
comme une fatalité et un destin voulus par le pouvoir masculin et institutionnel. Elles
dénoncent alors les inégalités entre les sexes dans la sphère publique touchant la
répartition du pouvoir politique et le partage des richesses matérielles et économiques.
Elles combattent pour une émancipation véritable et une liberté totale au cœur de la
société : respect de l’intégrité physique, maîtrise de la fécondité, droit de choisir sa
sexualité. Cette lutte engagée doit se poursuivre aujourd’hui avec la même vigilance
et avec une conscience aigüe des enjeux face à la montée des forces religieuses et
réactionnaires et à l’implantation nouvelle d’un libéralisme dominateur et déshumanisant.

lundi
12 oct
2020

Le sport pour la santé,
la santé par le sport

par Jean-Luc VACELET, médecin du sport
en partenariat avec la Ville de Pontarlier dans le cadre d’Octobre Rose

L’AOP Comté a jalonné son parcours depuis les années 80 de succès économiques, sociaux et d’une bonne image environnementale. Ses éleveurs
affichent des résultats économiques détonants dans une filière laitière nationale sinistrée, et disposent de moyens de productions et de conditions de
travail attractifs. Cette réussite est le fruit d’une politique de coopération, de
maîtrise de la production et de contrôle des prix tout à fait originale et très
astucieuse. Pourtant, certains signes interrogent sur la capacité de la filière
à maintenir cette trajectoire : endettement en forte hausse, attaques d’associations sur la pollution des rivières ou la dégradation des paysages, fragilisation avec le réchauffement climatique et l’épisode du coronavirus... L’AOP
Comté saura-t-elle être au rendez-vous des nouveaux enjeux du 21e siècle ?

lundi
9 nov
2020

La Villa Majorelle d’Henri Sauvage
à Nancy
par Nadi TRITARELLI,

professeur d’arts plastiques au lycée Xavier Marmier

en partenariat avec l’Office Municipal des Sports de Pontarlier

Depuis 1896, les Jeux Olympiques sont la compétition que les sportifs du
monde entier rêvent de disputer et de remporter. Leur rénovateur, le baron
Pierre de Coubertin, a voulu en faire un instrument de pacification des
relations internationales. En se rencontrant dans des « joutes sportives »,
les représentants des nations auraient appris à se connaître et à s’entendre.
Si les Olympiades n’ont pas permis d’éviter deux guerres mondiales et ont
même été le théâtre de boycotts et d’une prise d’otage meurtrière, elles ont
en tout cas été un témoin des relations entre les grandes puissances, de
l’émergence du Tiers monde et de la diplomatie par le sport.

Chacun connait les bienfaits du sport pour maintenir sa santé. Depuis
plusieurs années, on entend parler de sport sur ordonnance, du traitement
de certaines maladies par l’activité physique.
Après avoir fait le point sur le rôle du sport pour la prévention des maladies
et montré comment l’activité physique permet de traiter certaines maladies
au même titre que les médicaments (l’obésité, le diabète, les maladies
cardiovasculaires, le cancer, les lombalgies, l’arthrose …), - ce qui est le
thème adapté à l’actualité d’Octobre Rose -, le docteur Jean Luc VACELET
présentera l’organisation régionale du sport-santé et sa déclinaison sur le
secteur de Pontarlier.

Nadi Tritarelli nous proposera une visite guidée de la Villa Majorelle
récemment restaurée et ouverte au public. Chef d’œuvre de l’Art Nouveau
à Nancy, exemple d’art total, elle opère la synthèse des influences de l’art
néo-gothique théorisé par Viollet-Le -Duc, de l’architecture industrielle, du
mouvement anglais Arts and Crafts et des arts japonais. On privilégiera une
approche plastique de l’œuvre (montage des volumes, lumière, matériaux,
couleurs), mise en relation avec quelques données historiques.

Si la citoyenneté définit l’état et la qualité de citoyen permettant à un individu
d’être reconnu comme membre d’une société et d’un Etat, avec les droits et
les devoirs qui y sont liés, qu’en est-il réellement aujourd’hui : un idéal ? un
concept galvaudé ? Y a-t-il au XXIe siècle une crise de la citoyenneté ou, au
contraire, vit-on la mise en place d’un nouveau modèle ? Quelle serait alors
la place pour ces nouvelles formes de participation citoyenne et que serait la
citoyenneté de demain ?

lundi L’enlèvement et la disparition de
23 nov Mehdi Ben Barka, raison d’état et
2020

recherche de la vérité

Par Bachir BEN BARKA, retraité de l’université de Franche-Comté,
président de l’Institut Mehdi Ben Barka-mémoire vivante

L’année 2020 marque le centenaire de la naissance de Mehdi Ben Barka et le
55ème anniversaire de son enlèvement et de sa disparition. C’est l’occasion de
revenir sur une vie d’engagements interrompue et d’évoquer son héritage politique.
Le 29 octobre 1965, Mehdi BEN BARKA est enlevé devant la brasserie Lipp à
Paris. La vérité sur ce crime politique n’est toujours pas connue, la justice n’est
pas rendue, sa famille n’a toujours pas accompli son deuil. La raison d’état(s) –
principalement marocaine et française - demeure l’obstacle majeur à l’accomplissement de l’action de la justice.
L’exposé retracera le parcours humain et militant de Mehdi Ben Barka, précisera
les circonstances de son enlèvement et de sa disparition et soulignera le combat
pour la vérité mené depuis 55 ans.

