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Antenne de Montbéliard 

Le mot du président 

 

La fin de la saison 2019-2020 a été très particulière, profondément marquée par la terrible irruption de la  Covid 19. 

J'espère que vous allez bien et que vous avez traversé sans dommages les phases de confinement et de 

déconfinement. 

 
Même si vous avez pu avoir accès à de remarquables conférences en ligne, celles-ci n'ont pu remplacer le contact 

vivant et chaleureux avec vos conférenciers préférés. Mais vous les retrouvez dès cette rentrée  dans des conditions 

sanitaires très satisfaisantes : les précautions prises par PMA et la taille du grand amphi nous permettent de 

respecter toutes les dispositions en vigueur. C'est une belle rentrée et nous sommes particulièrement heureux de 

nous retrouver après cet éloignement forcé. Venez ! N'ayez pas peur ! Vous ne le regretterez pas ! Il faut que notre 

antenne, chaleureuse, conviviale et attentive soit fidèle à sa réputation. 

 
Tous mes remerciements vont à Magali et Angélique, qui, dans des conditions difficiles ont continué à assurer la 

continuité du magnifique lien social que constitue notre antenne. Un grand merci aussi à PMA dont le soutien et 

l'aide ne furent jamais comptés. Merci enfin à notre directrice et à son équipe bisontine qui ont tout fait pour 

assurer au mieux  le fonctionnement de notre belle Université Ouverte. 

 
Bonne rentrée, avec un moral solide et l'espoir d'une année "normale", sans virus. 
 
 
                                                                                                 FRANCOIS VION-DELPHIN   
                                                                                                 Président de l’antenne montbéliardaise de l’Université Ouverte 
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Antenne de Montbéliard 
 

Renseignement/contact : 
- Siège du Pays de Montbéliard Agglomération 
8 Avenue des Alliés 
25208 Montbéliard Cedex 
 
Magali GAUTHROT au 03 81 31 86 46 
magali.gauthrot@agglo-montbeliard.fr 
 
- Angélique ZENDER  au 03 81 31 86 44 
angelique.zender@agglo-montbeliard.fr 
 
Site : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr 
universite-ouverte.agglo-montbeliard.fr 

 

 
Calendrier des conférences 
Les conférences ont lieu de 18h à 20h 
au Pôle Universitaire des Portes du Jura, Grand 
amphithéâtre,   Montbéliard 
 
 
Lundi 14 septembre 2020  à 16 heures 
Conférence de rentrée à 18h  

 

Conférence de rentrée  

lundi 14 septembre 2020 
à 16 heures 

Lecture théâtralisée de « Un homme libre, Léonel de Moustiers, 1939-1945» 
 PIERRE LOUIS et le Théâtre de la Clairière 
  

lundi 14 septembre 2020 
à 18 heures 

1958-1969 : quelle République pour la France ? 
DAMIENNE BONNAMY 
Maître des conférences en droit public, directrice de l’Université Ouverte, 
Université de Franche-Comté 
 
 

19h30 
 

20h 

Intermède musical par le Conservatoire du Pays de Montbéliard 
 
Temps partagé avec les auditrices et les auditeurs 
 

jeudi 17 septembre 2020 
 

Le bouquin de l’humour involontaire 
JEAN-LOUP CHIFLET 
Éditeur et écrivain, Auteur de : Le bouquin de l’humour involontaire 
 

lundi 21 septembre 2020 
 

 La photo animalière, voir sans être vu ! 
CLAUDE NARDIN 
Ornithologue, photographe animalier, vidéaste, Montbéliard 
 

jeudi 24 septembre 2020 
 

Jules-Emile Zingg (Montbéliard 1882-Paris 1942) et la Franche-Comté 
CHANTAL DUVERGET 
Docteur en histoire de l’art, Université de Franche-Comté 
 

lundi 28 septembre 2020 
 

Histoire et bande dessinée : Astérix et la Gaule romaine 
GILLES POUSSIN-GARDOT 
Historien de la bande dessinée 
 

jeudi 1er octobre 2020 
 

Le Greco (1541-1614) : un artiste « polémique et moderne » 
FRANÇOIS VION-DELPHIN 
Professeur honoraire des Universités, Université de Franche-Comté, président 
de l’antenne montbéliardaise de l’Université Ouverte 

mailto:magali.gauthrot@agglo-montbeliard.fr
mailto:angelique.zender@agglo-montbeliard.fr
http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
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lundi 5 octobre 2020 
 

Raison (s) / Passions, retour aux sources de nos idées politiques (1) 
DANIEL MERCIER 
Professeur des Universités, philosophe, Université de Franche-Comté 
 

jeudi 8 octobre 2020 
 

Dans une Europe dévastée, le rapprochement franco-allemand : le rôle pionnier 
de Montbéliard et de Ludwigsburg 1950-1962) 
FRANÇOIS VION-DELPHIN 
 

lundi 12 octobre 2020 
 

Non, Marco Polo n’y est pour rien ! Une histoire des pâtes alimentaires 
PIERRE-BRICE LEBRUN 
Écrivain franco-belge et juriste 
 

jeudi 15 octobre 2020 
 

À nos chères disparues 
THIERRY MALVESY 
Conservateur en sciences de la Terre, Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel 
 

lundi 2 novembre 2020 
 

L’énigme de la Saint-Barthélemy (23-24 août 1572) 
HUGUES DAUSSY 
Professeur d’histoire moderne, Université de Franche-Comté 
 

jeudi 5 novembre 2020 
 

Les tremblements de terre et leurs possibles prévisions 
OLIVIER FABBRI 
Professeur de géologie structurale, Université de Franche-Comté 
 

lundi 9 novembre 2020 
 

Alexander von Humboldt (1769-1859), explorateur et géographe 
PHILIPPE TAQUET 
Paléontologue, faculté des sciences de Paris, professeur au Museum national 
d'histoire naturelle, membre de l'Académie des sciences 
 

jeudi 12 novembre 2020 
 

Raison (s) / Passions, retour aux sources de nos idées politiques (2) 
DANIEL MERCIER 
 

lundi 16 novembre 2020 
 

Histoire du vignoble comtois et particulièrement jurassien 
FRANÇOIS VION-DELPHIN 
 
 

jeudi 19 novembre 2020 
 

L’industrie 4.0 : enjeux et actions pour notre territoire. 
SAMUEL GOMES 
Professeur des Universités, Université de Technologie Belfort-Montbéliard 
 

lundi 23 novembre 2020 
 

Comprendre l’Iran d’aujourd’hui. 
JEAN-CLAUDE VOISIN 
Docteur  en histoire et archéologie, ancien directeur de l’Institut français de 
Téhéran, rédacteur en chef du magazine ParisTéhéran 
 

jeudi 26 novembre 2020 
 

Emil NOLDE – les deux visages d’un peintre 
GABRIÈLE PADBERG 
Maître de conférences honoraire de civilisation allemande, Université de 
Franche-Comté 
 

lundi 30 novembre 2020 
 

Tchaïkovski et la musique symphonique  
FRANÇOIS FLEUROT 
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Maître de conférences honoraire de musicologie, Université de Franche-Comté 
 

jeudi 3 décembre 2020 
 

Tchaïkovski et la musique de théâtre 
FRANÇOIS FLEUROT 
 

lundi 7 décembre 2020 
 

Du Consulat à l’Empire 1799-1804) : de la grandeur à la chute (1) 
FRANÇOIS VION-DELPHIN 
 

jeudi 10 décembre 2020 
 

Du Consulat à l’Empire (1799-1804) : de la grandeur à la chute (2) 
FRANÇOIS VION-DELPHIN 
 

lundi 14 décembre 2020 
 

Ludwig Van Beethoven (1) 
NICOLE DESGRANGES 
Maître de conférences en musicologie, Chef d’orchestre et de chœur, 
claveciniste 
 

jeudi 17 décembre 2020 
 

Ludwig Van Beethoven (2) 
NICOLE DESGRANGES 
 

lundi 4 janvier 2021 
 

Du Consulat à l’Empire 1(799-1804) : de la grandeur à la chute (3) 
FRANÇOIS VION-DELPHIN 
 

jeudi 7 janvier 2021 
 

Du Consulat à l’Empire (799-1804) : de la grandeur à la chute (4) 
FRANÇOIS VION-DELPHIN 
 

lundi 11 janvier 2021 
 

L’hydrogène-énergie : enjeux et actions pour notre territoire 
NADIA YOUSFI-STEINER 
Enseignant chercheur, chaire d’excellence, Université de Franche-Comté 
 

jeudi 14 janvier 2021 
 

 JEAN-CLAUDE GERBER 
Naturaliste, auteur du livre Papillons du Jura, prix 2016 de l’Assemblée 
interjurassienne 
 

lundi 18 janvier 2021 
 

Pays, paysans, paysages entre Vosges et Jura 
BERNARD CASSARD 
Ingénieur-conseil en agriculture 
 

jeudi 21 janvier 2021 
 

La relation entre classification et évolution 
GUILLAUME LECOINTRE 
Professeur du Muséum national d’histoire naturelle, Paris 
 

lundi 25 janvier 2021 
 

Le Qatar : un paria résilient 
STEPHANE KRONENBERGER 
Docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l’histoire des migrations, 
Université Aix-Marseille 
 

jeudi 28 janvier 2021 
 

La Franche-Comté dans la littérature romantique 
FLORENT MONTACLAIR 
Professeur certifié de lettres modernes, docteur ès-lettres, médaillé d’or de 
philologie, Université de Franche-Comté 
 

lundi 1er février 2021 
 

Un an avec… Bach, l’Européen,  genèse d’un génie (1685-1722) 
DENIS MORRIER 
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Professeur de culture musicale, Conservatoire de musique du Pays de 
Montbéliard 
 

jeudi 4 février 2021 
 

L’audition, un patrimoine à préserver 
JEAN-CLAUDE CHOBAUT 
Professeur émérite d’oto-rhino-laryngologie, Université de Franche Comté 
 

lundi 22 février 2021 
 

Méthode scientifique, crise de la réplicabilité et psychologie : éléments de 
réflexion sur un débat actuel et nécessaire. 
FRANÇOIS MAQUESTIAUX 
Professeur de psychologie cognitive, Université de Franche-Comté, membre 
junior de l’Institut Universitaire de France, IUF 
 

jeudi 25 février 2021 
 

L’islamisme 
JEAN-LOUP BONNAMY 
Professeur agrégé de philosophie, normalien, géopolitologue 
 

lundi 1er mars 2021 
 

La Franche-Comté dans la littérature réaliste 
FLORENT MONTACLAIR 
 

jeudi 4 mars 2021 
 

La dépollution des friches industrielles : enjeux et actions pour notre territoire 
MICHEL CHALOT 
Professeur, Université de Bourgogne 
 

lundi 8 mars 2021 
 

Jeff Bezos et Amazon 
YVES FOURNIER 
Ingénieur honoraire, président de l’Université pour Tous de Bourgogne, centre 
de Chalon-sur-Saône 
 

jeudi 11 mars 2021 
 

Du premier email à la communication quantique 
IOAN ROXIN 
Professeur des Universités, Master Produits et Services Multimédia, Université 
de Franche-Comté 
 

lundi 15 mars 2021 
 

Un an avec… Bach, l’Européen : Le Cantor de Leipzig (1723-1739) 
DENIS MORRIER 
 

jeudi 18 mars 2021 
 

Lait à Comté et changement climatique 
MATHIEU CASSE 
Ingénieur agronome 
SYLVAIN PELLERIN 
Directeur de recherche, INRAE 
 

lundi 22 mars 2021 
 

De la campagne à la ville : la formation du second réseau urbain en Comté de 
l’an mille au XVè siècle 
JACKY THEUROT 
Professeur honoraire d’histoire médiévale, Université de Franche-Comté 
 

         jeudi 25 mars 2021 
 

Le pain des hommes : une belle histoire 
FRANÇOIS VION-DELPHIN 
 

        lundi 29 mars 2021 
 

De Gaulle, le rebelle 
FRÉDÉRIQUE NEAU-DUFOUR 
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Professeur agrégé et docteur en histoire, membre du Conseil scientifique de la 
Fondation Charles de Gaulle 
 

jeudi 1er avril 2021 
 

L’industrie française est-elle en train de décrocher ? 
JEAN-LOUIS DONEY 
Professeur agrégé de sciences économiques et sociales, Université de Franche-
Comté 
 

jeudi 8 avril 2021 
 

Histoire illustrée de l’anatomie 
PHILIPPE MERCET 
Chargé d’enseignement d’histoire de la médecine, Université de Franche-Comté 
 

lundi 26 avril 2021 
 

Le cœur des femmes. 
GÉRARD FOURNERET 
Médecin cardiologue, Lons-le-Saunier 
 

jeudi 29 avril 2021 
 

La politique étrangère gaullienne : mirage et réalités 
PAUL DIETSCHY 
Professeur d’histoire contemporaine, directeur du Laboratoire des Sciences 
historiques Lucien Febvre, Université de Franche-Comté 
 

lundi 3 mai 2021 
 

L’histoire de la culture scientifique, technique et industrielle du Nord Franche-
Comté à la Grande Région 
DIDIER KLEIN 
Professeur des Universités, Université de technologie de Belfort-Montbéliard, 
Sévenans 
 

jeudi 6 mai 2021 
 

La maladie et le pouvoir 
PHILIPPE MERCET 
 

lundi 10 mai 2021 
 

Un an avec… Bach, l’Européen : Les testaments musicaux du Cantor (1740-
1750) 
DENIS MORRIER 
 

lundi 17 mai 2021 
 

Se soigner par les plantes en Franche-Comté. 
OLIVIER TISSOT 
Docteur en pharmacie, diplômé de l’Université en phytothérapie 
aromathérapie 
 

jeudi 20 mai 2021 
 

Le blaireau : notre petit ours à nous 
NOËL JEANNOT 
Naturaliste, photographe animalier  
 

jeudi 27 mai 2021 
 

Histoire des petites bêtes (2) 
THIERRY MALVESY 
 
 

        lundi 31 mai 2021 
 

Les énergies fossiles non conventionnelles : enjeux économiques, écologiques 
et géopolitiques 
PASCAL GILLON 
Maître de conférences en géographie, Laboratoire ThéMA, Université de 
Franche-Comté 
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jeudi 3 juin 2021 
 

La réforme de l’orthographe, l’écriture inclusive, la permanence de l’illettrisme 
JEAN-CLAUDE DUVERGET, proviseur honoraire, Besançon, géographe 
 

 
 

Option 1 
les vendredis de mars à juin 2021 

de 17h45 à 19h45 
 
 

Option 2 
les mercredis de mars à juin 2021 

de 17h45 à 19h45 

Course à pied  
 
12, 19, 26 mars  
 2, 9, 30 avril  
7, 21, 28 mai  
4, 11, 18 et 25 juin  
 

 
10, 17, 24 mars et 31 mars  
lieu: parcours VITA de Courcelles-les-Montbéliard 
7, 28 avril, 5 et 19 mai  
lieu : base nautique de Brognard 
26 mai 2, 9, 16 et 23 juin 
lieu : parcours forestier du Bois Bourgeois 

DIDIER GEORGES 
Professeur agrégé d’EPS, titulaire du brevet d’État deuxième degré en 
athlétisme 

 
                  le  jeudi  
        de  17h30 à 19h30 

 

Fitness - musculation 
4, 11, 18, 25 mars  
8, 29 avril  06 mai, 20 mai, 27 mai  
3 juin  

DIDIER GEORGES 
Professeur agrégé d’EPS, titulaire du brevet d’État deuxième degré en 
athlétisme  

 
le jeudi  

de 12h à 13h30 

 
7, 14, 21 28 janvier   
4, 25 février  

ALEXANDRE KUBICKI 
Responsable de l’école de kinésithérapie, chercheur associé INSERM 1093, 
Université de Bourgogne Franche-Comté 

  
Langues 

 Allemand  
Niveau pré intermédiaire (20 places) 
MIRIAM JALMAIN 
Professeur d’allemand 
 

 Anglais 
- Niveau pré intermédiaire (25 places) 
- Niveau intermédiaire (25 places) 
CATHY JOUBERT 
Professeur d’anglais 
 

  
 
 
 
              Conférences délocalisées 

 
 COLOMBIER FONTAINE 

mardi 8 septembre  La forêt comtoise (XVIe – XVIIIe siècle) 
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2020 
à 18 heures 

FRANÇOIS VION-DELPHIN 
 

 PONT DE ROIDE - VERMONDANS 

mardi 15 septembre  
2020 

à 20 heures 

L’agriculture biologique 
DIDIER KLEIN 
 

mardi 20 octobre  
2020 

à 18 heures 

Goupileries : histoires de renard, vie et biologie 
NOËL JEANNOT 
 

 BLAMONT 

vendredi 25 septembre 
2020 

à 20 heures 

Quelles activités pour un vieillissement réussi ? 
ALEXANDRE KUBICKI 
 

vendredi 16 octobre  
2020 

à 20 heures 

Les sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en Bourgogne Franche-
Comté. 
JEAN-CLAUDE DUVERGET 
 

vendredi 27 novembre 
 2020 

à 18 heures 

Matisse et l’art sacré 
FRANÇOIS VION-DELPHIN 
 

 SELONCOURT 

mardi 13 octobre  
2020 

20 heures 

Gustave Flaubert 
FLORENT MONTACLAIR 
 

 ROCHE LES BLAMONT 

mardi 3 novembre 
 2020 

à 20 heures 

Histoire du vignoble comtois et particulièrement jurassien 
FRANÇOIS VION-DELPHIN 
 

 ÉTUPES 

mardi 29 septembre  
2020 

à 20 heures 

L’agriculture biologique 
DIDIER KLEIN 
 

 FESCHES LE CHATEL 

mardi 6 octobre  
2020 

à 20 heures 

Goupileries : histoires de renard, vie et biologie 
NOËL JEANNOT 
 

jeudi 29 octobre 
2020 

à 18 heures 

Le chamois : l’antilope de nos montagnes 
NOËL JEANNOT 
 

 LONGEVELLE SUR LE DOUBS 

vendredi 30 octobre 
2020 

à 20 heures 

Histoire du vignoble comtois et particulièrement jurassien 
FRANÇOIS VION-DELPHIN 
 

 VALENTIGNEY 

mardi 10 novembre  
2020 

à 18 heures 

Histoire du vignoble comtois et particulièrement jurassien 
FRANÇOIS VION-DELPHIN 
 
 

vendredi 20 novembre  
2020 

à 18 heures 

La forêt comtoise (XIXe – XXe siècle)  
FRANÇOIS VION-DELPHIN 
 

 VOUJEAUCOURT 
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vendredi 11 décembre  
2020 

à 20 heures 

La forêt comtoise (XVIe – XVIIIe siècle) 
FRANÇOIS VION-DELPHIN 
 

 

 


