2020-2021

Calendrier des conférences du soir

MON MARDI
AVEC

TOUS LES SAVOIRS
À PARTAGER

18h00 – 19h30

BESANÇON
Conférences ouvertes à tout public sur réservation préalable dans la limite
des places disponibles au bureau d’accueil de l’UO
47 rue Mégevand - 25000 Besançon – 03 81 66 51 05/15

MON MARDI AVEC TOUS LES SAVOIRS À PARTAGER
2020
mardi 13 octobre Les Vingt Glorieuses de la culture : les années 50 et 60
DOMINIQUE LEJEUNE, professeur honoraire de khâgne au lycée Louis-le-Grand
Vacances de la Toussaint : du samedi 17 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020

3 novembre

En vers, en prose et contre tout, une histoire de la censure dramatique
RENAUD BUEB, docteur en droit, maître de conférences en histoire du droit, HDR, UFC

10 novembre Francis Poulenc et Paris

DOMINIQUE ARBEY, docteur en musicologie, UFC

17 novembre Maître de conférences où la conférence est un exercice difficile

NICOLAS SURLAPIERRE, historien de l’art, directeur des musées du Centre, Besançon

24 novembre Vauban l'arithméticien

JEAN-CLAUDE CHEVAILLER, maître de conférences honoraire, UFC

1er décembre L'histoire du refuge du Bon Pasteur 1840/1960 à travers les exemples
de Besançon et de Dole
BRIGITTE ROCHELANDET, docteure en histoire des mentalités, UFC

8 décembre

Les conséquences de la loi de 1905 sur le Grand Séminaire de
Besançon
BÈNÉDICTE BAUDOIN, historienne

15 décembre Des Ursulines à la Maison des services à Ornans
DENIS BRIOT, enseignant retraité

Vacances de Noël : du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021

2021
5 janvier

Les Comtois et la devise républicaine : une histoire inattendue
DAMIENNE BONNAMY, maître de conférences en droit public,
directrice de l’Université Ouverte, UFC

12 janvier

Les modes amiables de règlement des différends, une autre justice ?

19 janvier

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

26 janvier

La sage-femme à Rome, entre idéal et corruption

2 février

Qu'est-ce que la rhétorique ?

CATHERINE TIRVAUDEY, maître de conférences en droit privé, HDR, UFC

SYLVIE DAVID-GUIGNARD, maître de conférences en langue et littérature grecques, UFC

CLAUDE BRUNET, maître de conférences de linguistique et littérature latines, UFC

BENJAMIN GOLDLUST, professeur de littérature latine, UFC

Vacances d’hiver : du samedi 6 février 2021 au lundi 22 février 2021

23 février

Explorations, colonisation et décolonisation dans l’entre-deux-guerres
français
DOMINIQUE LEJEUNE

2 mars

De Bonboillon à Compostelle pour le bonheur et pour la science
MADELEINE GRISELIN, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, UFC

9 mars

Santé et espace public contemporain
HÉLÈNE ROMEYER, docteur en musicologie, professeur en sciences de l’informationcommunication, UFC

16 mars

Le Greco (1541-1614), un artiste polémique et moderne
FRANÇOIS VION-DELPHIN, professeur honoraire des Universités, Président de l’antenne de
Montbéliard de l’Université Ouverte, UFC

23 mars

Hériter en France et ailleurs

30 mars

Boèce et la Consolation de Philosophie

6 avril

Efficacité des programmes de clémence dans la prévention et la
détection des cartels d’entreprises

ORIANNE VERGARA, maître de conférences en droit privé, UFC

JEAN-YVES GUILLAUMIN, professeur émérite de langue et littérature latines, UFC

KARINE BRISSET, professeure des Universités en sciences économiques, Directrice adjointe de
l'École doctorale D.G.E.P, UBFC

Vacances de Pâques : du samedi 10 avril 2021 au lundi 26 avril 2021

27avril

Brassens et l’art de jouer avec les mots
PHILIPPE BORIE, « Brassenlogue » autodidacte
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MON MERCREDI SCIENTIFIQUE
2020

7 octobre

L'hôpital Saint-Jacques de Besançon : trois siècles d'histoire
LAURENT TATU, professeur d’anatomie, neurologue, praticien hospitalier,
CHRU de Besançon, UFC

14 octobre

Des femmes pour un pôle
MADELEINE GRISELIN, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, UFC
Vacances de la Toussaint : du samedi 17 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020

4 novembre

À propos de De pierre et d’Os
BÉRENGÈRE COURNUT, écrivaine

18 novembre Bostryche, pyrale, tique et autres parasites et parasitoïdes émergents.
Leur stratégie et leur impact sur la biodiversité
CLAUDE-ROLAND MARCHAND, professeur honoraire en biologie animale, UFC

25 novembre La Chiralité : la nature joue-t-elle avec la symétrie ?
SYLVAIN PICAUD, directeur de recherche au CNRS - Institut UTINAM

2 décembre

9 décembre

Vous avez dit pollution de l’air ?

NADINE BERNARD, professeur d’écotoxicologie, UFC

Servi liberi : la diatribe anti-esclavagiste du capucin jurassien Épiphane
de Moirans (La Havane, 1682)

JEAN-YVES GUILLAUMIN, professeur émérite de langue et littérature latines, UFC

16 décembre Statistiques (1)
JEAN-MICHEL FLOCH, méthodologue à l’INSEE, administrateur de l'INSEE

Vacances de Noël : du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021

2021

6 janvier

Statistiques (2)

JEAN-MICHEL FLOCH

13 janvier

Les pays émergents et le droit du commerce international
HÉLÈNE TOURARD, maître de conférences de droit public, UB

20 janvier

Géologie de la Corse alpine

27 janvier

Microrobotique, la robotique à l’échelle des fourmis

3 février

Nous jouons avec le feu et la biodiversité depuis la Préhistoire

OLIVIER FABBRI, professeur de géologie structurale, UFC

MICHAËL GAUTHIER, directeur de recherche au CNRS, FEMTO-ST, Nancy

BORIS VANNIÈRE, directeur de Recherche, Laboratoire de Chrono- Environnement, UMR6249,
CNRS, UFC

24 février

3 mars

Le carbone dans tous ses états

SYLVAIN PICAUD, directeur de recherche au CNRS - Institut UTINAM

Micro-crédit et social business : l’histoire du capitalisme à visage
humain
BERNARD REVERCHON, conférencier-historien

10 mars

Le chimiste dans la police scientifique

17 mars

Le Grand Dessein de Sully

24 mars

La maladie et le pouvoir

31 mars

La guerre des étoiles : science-fiction contre physique

7 avril

Autour de la reproduction des araignées

SERGE LUNEAU, professeur honoraire de chimie, UFC

JEAN-CLAUDE CHEVAILLER, maître de conférences honoraire, UFC

PHILIPPE MERCET, enseignant d’histoire de la médecine, UFC

DAVID VIENNOT, enseignant-chercheur, maître de conférences en physique-mathématique, UFC

CHRISTINE ROLLARD, maître de conférences, biologiste, arachnologue, Muséum d’histoire
naturelle, Paris

28 avril

Entre fantasmes et réalité, la question de l’intelligence artificielle

CHRISTOPHE LANG, maître de conférences en informatique, directeur de l’UFR SJEPG, UFC

