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◗ Université ouverte
Université de Franche-Comté
30 rue Mégevand
25030 Besançon cedex

universite.ouverte@univ-fcomte.fr
http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr

n Université ouverte 
Antenne de Dole
Médiathèque de Dole 
2 rue Bauzonnet 
39100 Dole 

n contact
du mardi au vendredi 
de 10h à 12h
tél. 03 84 69 01 56
universite-ouverte@dole.org
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es planètes, plus ou moins grosses, formant un système
universitaire : voilà l’originalité de l’Université Ouverte.
Il y a un centre d’animation, Besançon, mais on peut dire,

en même temps, que tout le monde forme ce centre puisqu’on
ne conçoit pas l’un sans l’autre, les autres. Et cela fait trente ans,
officiellement, que cela dure ! En effet, c’est en 1987 que les
statuts de l’Association de Développement des Activités de
l’Université Ouverte (ADAUO) ont été déposés en Préfecture
avec la mention du lien organique entre Tous et l’Université de
Franche-Comté.

Les services de la Région avaient imaginé cette formule avec
l’aide du Directeur de l’UO, M. Michel Woronoff, qui en
devenant, un peu plus tard, Président de l’Université,
faciliterait l’ancrage de la formule dans la longue durée. Il
existait déjà des bureaux extérieurs – on sait que Dole et
Montbéliard ont été des précurseurs  –  mais l’organisation,
que nous connaissons toujours, date de 1987. Et elle a fait ses
preuves ! Semaine après semaine, chaque jour ou presque, des
auditrices et auditeurs se retrouvent en région, qui ici, qui là,
afin de partager, sous l’égide de l’Université, un moment de
remue-méninges en toute convivialité. Histoire, littérature,
cinéma, sciences, langues, arts, évolution des techniques,
découvertes… et tout et tout : oui, tout y est à l’exception d’une
chose, l’ennui ! Sans parler des sorties, voyages, manifestations
en partenariat avec les collectivités et institutions culturelles. 

Comment cela fonctionne-t-il ? Grâce à vous, à votre fidélité,
bien sûr. Mais, pour avoir une idée de l’ensemble,  imaginez
une pyramide : l’Université avec son administration, puis les
Présidents d’antenne avec leur bureau bénévole, et les
collectivités en soutien actif. Région, départements, communes
ou intercommunalités, Pays de Montbéliard Agglomération
ayant montré la voie, aident à la manœuvre. 

D

L’Université ouverte ?
Une fameuse équipe 
de mousquetaires !
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Avouez qu’une telle organisation mérite d’être fêtée… et nous
le ferons à Montbéliard dès le 20 octobre afin d’ouvrir en grand
l’Année universitaire 2016-2017. Plus largement, nous
mettrons en avant notre modèle mutualiste et nous le
défendrons tout simplement avec un seul mot d’ordre : « Un
pour tous et tous pour un ».

ProgrAMMe de lA joUrnée dU 20 octobre

— Visite de la Ville, découverte de ses richesses 
avec des guides conférenciers du patrimoine
— conférence historique donnée par François Vion-delphin,
président de l'antenne montbéliardaise et de la Société
d’émulation de Montbéliard
— échanges avec et entre les auditeurs

Une journée où nous serons tous, avec bonheur, étudiants en
balade !

dAMienne bonnAMy

Directrice de l’Université Ouverte, Présidente de l’ADAUO
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L’Université Ouverte, une utile convivialité
   
Depuis 1983, à Dole et dans les villages proches, l’Université Ouverte poursuit son 
bonhomme de chemin. Composante culturelle de l’Université de Franche-Comté, 
elle s’inscrit dans le panorama culturel du pays dolois en proposant pour un prix 
modique et unique par personne, dans tout l’espace structuré par les 8 antennes 
comtoises, conférences et voyages longs et courts, illustrant certaines interventions 
d’orateurs venus de Besançon et de Dijon, voire de Paris et d’ailleurs, mais aussi 
de Dole, universitaires ou spécialistes. Ils contribuent à la diffusion de la culture 
historique, littéraire, artistique, musicale, mais aussi scientifique (médecine, sciences 
diverses et filiation pasteurienne) et à l’intérêt suscité d’une année sur l’autre chez 
les auditeurs. Plusieurs centaines de ceux-ci lui sont fidèles, au fil des cycles et 
conférences, à Dole et dans le pays dolois, du lundi au jeudi, voire le vendredi ou 
même le samedi parfois, un renouvellement s’effectuant chaque année.

Cette fidélité a un sens. L’accueil offert, le lien établi par les discussions engagées, 
sont en effet un moment de rencontre nécessaire pour que les hommes et les 
femmes se sentent bien en société. D’autant que celle-ci, par les temps présents, 
peut-être angoissante et déstabilisante. Or les contenus des interventions, par-
delà des faits évoquant des temps longs et différents, des espaces géopolitiques 
variés, montrent la relativité des évènements présents, insistent sur le dépassement 
des difficultés, la poursuite de l’invention et de la création, de la circulation des 
hommes et des idées au fil des siècles. Cela rassure et les échanges qui précèdent 
et suivent ces moments de grâce, on pourrait même dire de bonheur, contribuent 
à la constitution d’une réelle convivialité. On se salue dans la rue, on se retrouve en 
d’autres manifestations, on tisse un réseau de connaissances pouvant conduire à 
une réelle amitié, de quelque lieu ou quartier que l’on soit, quel que soit l’âge que 
l’on ait. C’est cela l’Université Ouverte. On n’insistera jamais assez sur cet aspect de 
l’Université Ouverte. 

Énoncer des notions complexes avec des mots simples selon Michel Woronoff, cela 
reste le principe de base. L’Université n’entend pas écraser celles et ceux qui n’y sont 
pas allés, mais bien au contraire leur procurer la joie de la découverte, la familiarité 
avec des sujets connus des conférenciers, touchant à la recherche scientifique, au 
progrès de la connaissance historique, à l’interprétation des œuvres d’art, à l’énoncé 
et l’explication de données utiles dans la vie quotidienne. Donner des clés de lecture 
– qui peuvent être approfondies lors de la fréquentation de la Médiathèque, des 
Musées, des manifestations du Conservatoire…- c’est rapprocher le savoir des 
hommes et permettre à d’aucuns de découvrir ce qu’ils n’ont pas eu l’occasion 
d’acquérir. A l’Université Ouverte il n’y a pas de complexe à cultiver : chacune et le
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Du mardi 20 au vendredi 30 
septembre 2016, de 14h à 16h 
Médiathèque de Dole
salle habituelle
secrétaire et bénévoles.

Puis du mardi au vendredi, 
de 10 à 12 h
Bureau de l’antenne de 
l’Université Ouverte, 
Médiathèque de Dole

RENTRÉE  
Mercredi 28 septembre 2016 – 17- 20h
Salle Edgar Faure - Mairie

PRÉSENTATION DU PROGRAMME - 17h 

CONFERENCE INAUGURALE - 18h 
Chrétiens d’Europe face à la Question sociale
en lien avec la Révolution industrielle
Gérard CHOLVY, 
professeur émérite, université paul valéry de montpellier

POT DE RENTRÉE, SALON D’HONNEUR - 19h30

Les séances auront lieu en principe à la salle Edgar Faure 
de la Mairie de Dole sauf exceptions (*) et à 18 heures 
sauf exceptions (**)

Jacky THEUROT
professeur honoraire d’histoire médiévale université de franche-comté
président de l’antenne doloise de l’université ouverte
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chacun peut accéder, au besoin en posant des questions, à un savoir qui pouvait 
sembler lointain, réservé à quelques-uns. Avec en plus l’assurance de la qualité et de 
la véracité des faits énoncés, car ce savoir diffusé est aussi en recherche, en devenir.

L’Université Ouverte permet donc le développement d’une utile convivialité dans le 
partage des connaissances. Il suffit de considérer la satisfaction exprimée à l’issue 
d’une conférence, par les applaudissements certes, mais aussi les échanges, le retour 
d’une semaine ou d’un jour sur l’autre. En démystifiant la difficulté du savoir, on 
rapproche les êtres qui désormais vivent au rythme d’une grande famille, et font 
de chaque conférence un moment culturel dans la ville, mais aussi un moment de 
rencontre et de partage. La proximité est essentielle dans un monde où chacun 
s’isole en étant happé par les sonneries et les images et textes surgis sur l’écran de 
son téléphone, de sa tablette, de son ordinateur, de son téléviseur. L’oralité, les propos 
directs ont encore toute leur raison d’être, car ils ont une dimension humaine et 
sensible.

" L’homme est la mesure de toute chose " (Platon)
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•  Delphes et ses offrandes panhelléniques : 
quand l’histoire des Grecs est contée par 
l’art.

 Lundi, 13 mars 2017

Karin MACKOWIAK
maître de conférences en histoire grecque, 
hdr université de franche-comté

LE PATRIMOINE,
UNE QUESTION DE MÉMOIRE

•  L’enlèvement des statues de bronze dans 
les départements comtois par le régime de 
Vichy de 1941 à 1944

 Lundi 20 mars 2017

Jean-Louis LANGROGNET
conservateur des antiquités et objets d’art, 
haute-saône

•  Édifices classés au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO en Bourgogne-Franche-Comté

 Lundi 27 mars 2017

Jean-Claude DUVERGET  
proviseur honoraire

•  Patrimoine et ruralité :
 témoin d’une tradition et porteur d’avenir 
 Lundi 3 avril 2017

•  Les vies du patrimoine industriel 
 Lundi 10 avril 2017

Stéphane MENEGON
chargé de mission patrimoine

En lien avec les conférences de Stéphane MENEGON sera 
organisée une sortie en Bourgogne au printemps 2017 
(lieux, durée, sites à définir)

les lundis 
de l’
Salle Edgar Faure
Mairie
18 -20h

MOMENTS PRIVILÉGIÉS
DE L’HISTOIRE DE LA POLOGNE
•  L’union polono-lituanienne : 
 "La République des Deux Nations" 
 Lundi  3 octobre 2016

•  Les partages de la fin du 18ème siècle et la disparition de 
la Pologne 

 Lundi  10 octobre 2016
 Lycée Prévert exceptionnellement(*)

•  Le Grand Duché de Varsovie  et la Pologne du Congrès 
 Lundi  17 octobre 2016

•  Les soulèvements polonais du XIXème siècle et la "Grande 
émigration"

 Lundi 7 novembre 2016

Jean-François SOLNON
professeur honoraire d’histoire moderne

université de franche-comté

En lien avec ce cycle sera proposé un voyage en Pologne 
sous la responsabilité de Jean-François SOLNON (informations données par 
l’Université Ouverte à Besançon et Dole et inscription auprès du secrétariat à 
Besançon)

LA MÉDITERRANÉE 
MÉDIÉVALE : 
DE LA RIVE AU FLOT
Les conférences seront à 17 h (**)

•  1000 ans d’une histoire de la Méditerranée : les grandes 
étapes

 Lundi 14 novembre 2016

•  Les ports et les bateaux, les puissances navales
 Lundi 21 novembre 2016

•  Des conditions de la navigation au commerce
 Lundi 28 novembre 2016 
 Lycée Prévert exceptionnellement (*)

•  Les hommes et la mer
 Lundi 5 décembre 2016

Jacky THEUROT
professeur honoraire d’histoire médiévale
université de franche-comté
président de l’antenne doloise de l’université ouverte

En lien avec ce cycle et celui sur le monde grec, sera proposé un voyage à Chypre 
du 14 au 21 mai 2017 sous la responsabilité de Jacky THEUROT (informations 
données par l’Université Ouverte à Besançon et Dole, et inscription au secrétariat 
à Besançon)

DESTINS DE FEMMES : 
DES COMTOISES MÉCONNUES

•  Nicole de Granvelle : une femme attentive 
à la fabuleuse ascension de son mari
Lundi 12 décembre 2016
Lycée Prévert exceptionnellement (*)

•  Béatrix de Cusance : comtesse comtoise, 
duchesse lorraine et salonnière
Lundi 9 janvier 2017

Brigitte ROCHELANDET
consultante en valorisation du patrimoine, 
besançon

1917, UNE ANNÉE DE RUPTURES ?

•  Des populations épuisées
 Lundi 16 janvier 2017

•  Au front
 Lundi 23 janvier 2017

•  La nouvelle donne ?
 Lundi 30 janvier  2017

Benoît LITTARDI
professeur agrégé détaché
université de franche-comté

DES DIEUX ET DES HOMMES 
DANS LE MONDE GREC

•  Mises en scènes des images divines :
 l’architecture au service de la 

présentification des dieux
 Lundi 6 février 2017

•  Sculpture grecque, sculpture chypriote : 
recherches récentes

 Lundi 13 février 2017

Sophie MONTEL
maître de conférences en histoire de l’art et 
archéologie du monde grec
université de franche-comté

•  Olympie et ses offrandes athlétiques : 
quand les hommes marchent dans les pas 
des dieux.

 Lundi 6 mars 2017



MATHÉMATIQUES

• Les probabilités : histoire avant et depuis 
Blaise Pascal, évolution et applications 
pratiques. 
Mardi 13 décembre 2016

• Les statistiques : de l’Antiquité  aux 
statistiques inférentielles (en passant par 
Bernoulli) : à quoi servent-elles ?
Mardi 3 janvier 2017

• La science des nombres : histoire et évo-
lution, recherche et jeux. De Pythagore 
à Wiles en passant par Fermat et Bachet 
de Méziriac
Mardi 10 janvier 2017
Raymond METRA
professeur honoraire de mathématiques.

SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE

• Les risques volcaniques en baie de 
Naples
Mardi 17 janvier 2017

• Le volcanisme et le climat
Mardi 24 janvier 2017
Patrick MARCEL
professeur de sciences de la vie et de la terre
espe, lons-le-saunier

LES SCIENCES
ET LEURS APPLICATIONS

• Une Histoire de la Préhistoire
Mardi 31 janvier 2017
Jean-Philippe MEGNIN
chargé de cours, université de franche-
comté

• L’Histoire du vélo : le vélo a 200 ans en 
2017 !
Mardi 7 février 2017
Yves LEQUIN
professeur agrégé d’histoire contemporaine
université de technologie de belfort-
montbéliard, sevenans.

• Le Jura sous la glace
Mardi 14 février 2017
Michel CAMPY
professeur émérite de géologie

université de bourgogne.

• Orages et tornades
Mardi 7 mars 2017 
Mardi 14 mars 2017
Bruno VERMOT-DESROCHES
ingénieur des travaux
chef du centre météorologie, météo 
france, besançon

• L’électromagnétisme et des applications 
dans la vie quotidienne
Mardi 21 mars 2017
Yannick POUGET
professeur agrégé de sciences-physiques
université de franche-comté

• L’histoire de la fission nucléaire : de 
l’atome à la bombe
Mardi 28 mars 2017
Armand Dancer, 
docteur ès sciences

• Les énergies renouvelables
Mardi 4 avril 2017
Daniel VAN LABEKE
professeur émérite d’optique
université de franche-comté

• Le comportement et la sexualité des 
animaux.
Mardi 11 avril 2017
Thierry MALVESY
conservateur, 
collection des sciences de la terre, 
museum d’histoire naturelle de neuchâtel.

les mardis 
scientifiques

MÉDECINE : LES MALADIES GÉNÉTIQUES
Conception et coordination : Dr Benoît Gauffeny
 

• Des maladies génétiques rares à la médecine génomique 
pour tous
Mardi 4 octobre  2016  - 18h30 (**)
Pr Christel THAUVIN
centre de génétique, dijon 

• Le syndrome de Lynch : une prédisposition héréditaire au 
cancer colo-rectal … et à d’autres cancers
Mardi 11 Octobre 2016  - 18h30 (**)  
Dr Anne-Claire DUPONT-GOSSART
service de gastro-entérologie, besançon

• L’hémochromatose : ai-je trop de fer d’origine génétique ?
Mardi 18 Octobre 2016   - 18h30 (**)   
Pr Jean-Philippe MIGUET   
hépatologue,  besançon

• Histoire de l’Evolution et de la génétique
Mardi 8 Novembre   - 18h30 (**)   
Dr Philippe MERCET 
hépato-gastro-entérologue, besançon

• La mucoviscidose
Mardi 15 Novembre – 18h30 (**)
Pr Fréderic HUET
service de pédiatrie  et de génétique médicale, dijon

ASTRONOMIE

• L’évaluation des distances en Astronomie
Mardi 22 novembre 2016

• Les différents calendriers 
Mardi 29 novembre 2016

• La forme de notre Terre et ses mesures
Mardi 6 décembre 2016
Michel MARTIN
professeur honoraire de mathématiques

Une sortie au CERN (Genève) sera organisée le vendredi 7 octobre 2016 sous 
la responsabilité de Michel MARTIN et Raymond METRA.

Salle Edgar Faure
18 -20h



Salle Edgar Faure
Mairie
18 -20h

LES VACCINATIONS
EN QUESTION
Conférences données en collaboration avec la Société des Amis de Pasteur et la Direction de la Santé de 
la Ville de Dole: coordination Alain MARCHAL
• La contribution pasteurienne à l’histoire des vaccins 

Mercredi 5 octobre 2016
Maxime SCHWARTZ 
ancien directeur général de l’institut pasteur  

Semaine de la Fête de la science et Microb’scopic à Dole
• Face aux épidémies et pandémies

Mercredi  12 octobre 2016 - 15h (**) 
Noël TORDO
responsable des stratégies antivirales, directeur de l’institut pasteur de 
conakry (guinée)

• La grippe : histoire, souches et mutabilité 
Mercredi 19 octobre 2016
Jean-Claude MANUGUERRA
unité environnement et risques infectieux, institut pasteur

• Virus et vaccins
Mercredi  09 novembre 2016
Yves MOREAU
président et directeur scientifique du musée docteur mérieux
(charbonnières-les-bains)

• Calendrier vaccinal, vaccins obligatoires ou non, situation selon les pays 
Mercredi  16 novembre 2016
Catherine GOUJON
centre médical, institut pasteur

L’ÉTHIOPIE, 
DE LUCY À ARTHUR RIMBAUD (HARAR), 
ET DE LA REINE DE SABA AU DERNIER NEGUS - 17h(**)
• Des paysages, des hommes, des cultures ; la vallée du Rift et les peuples 

de l’ Om
Mercredi 23 novembre 2016

• L’ Ethiopie chrétienne (depuis 330) et musulmane (à partir du VIIIème s.): 
du royaume d’ AXOUM à la période du Lac TANA (XVIIème s.); les églises 
rupestres de LALIBELA et les grandes fêtes religieuses 
Mercredi 30 novembre 2016

• La période de GONDAR (XVIIème-XVIIIème siècles) 
et la formation de l’ Ethiopie contemporaine (1850 à nos jours)
Mercredi 7 décembre 2016
PIERRE BENEUX
professeur agrégé de géographie, proviseur honoraire
président de l’antenne vésulienne de l’université ouverte

les mercredis 
de l’

AUTOUR
DU CHRISTIANISME 
SOCIAL : 
DOCTRINES RELIGIEUSES, 
EXPERIENCES 
FRANC-COMTOISES

• 1820-1880 : Entre Révolution 
française et révolution industrielle
Mercredi 14 décembre 2016 

• 1880-1945
Mercredi 4 janvier 2017

• Après 1945
Mercredi 11 janvier 2017
VINCENT PETIT
professeur agrégé lycée victor hugo 
de besançon, docteur en histoire

PAGES DE LITTERATURE

• Octave Mirbeau (1848-1917), 
l’iconoclaste, un siècle après.

 On célèbrera le centenaire de sa mort
Mercredi 18 janvier 2017

• Fred Vargas et le renouveau du 
roman policier : les raisons d’un 
succès.
Mercredi 25 janvier

• Guy de Maupassant : «Je suis 
entré dans la littérature comme 
un météore, j’en sortirai comme 
un coup de foudre».
Mercredi 1er février 2017

• Simone de Beauvoir : la «jeune 
fille rangée» qui passera sa vie à 
déranger
Mercredi 8 février 2017

ALAIN CHESTIER
professeur honoraire, 
docteur en lettres

AUX SOURCES 
DU POSITIVISME - 17 h (**)

« Le véritable artiste est un homme inculte...» 
Ce propos d’André Derain à René Crevel, en 
1935, explique peut-être le parcours des 
peintres autodidactes qui ont puisé dans les 
idées et techniques d’autres civilisations avant 
de constituer leur propre style.

• Paul Gauguin (Paris, 1848-Hiva-Hoa, 
1903) 

 Mercredi  15 février 2017 
• Emile Bernard (Lille, 1868-Paris, 

1941)
 Mercredi   8 mars 2017 

• Henri Rousseau, dit le Douanier 
(Laval, 1844-Paris, 1910)

 Mercredi    15 mars 2017 

• André Derain (Chatou, 
1880-Garches, 1954)

 Mercredi    22 mars 2017 
 CHANTAL DUVERGET
 docteur en histoire de l’art, 
 besançon

QUELQUES PAS DE 
DANSE
Conservatoire de musique et de danse (*) 

• Alors, Terpsichore, on s’encanaille ?
Mercredi 29 mars 2017

• Le swing de la danseuse
Mercredi 5 avril 2017 

• Quelque part, en toute fantaisie 
Mercredi 12 avril 2017 
Françoise MOURLIN
professeur d’enseignement musical et 
de danse au conservatoire à rayonne-
ment départemental, dole
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les jeudis
de l’
Salle Edgar Faure
Mairie
18 à 20 h

VENISE AU XVème SIÈCLE, 
L’ATELIER BELLINI

À Venise au XVème siècle,  les ateliers prospèrent. 
Celui de Jacopo Bellini, avec ses fils Gentile, 
Giovanni et son gendre Andrea Mantegna, 
devient le plus prestigieux, accueillant les débuts 
de Carpaccio, de Sebastiano del Piombo, de 
Giorgione et du jeune Titien. L’"atelier Bellini" 
apparaît ainsi comme un laboratoire où s’élabore 
progressivement un langage novateur jetant les 
fondements de la peinture vénitienne du XVIème 
siècle. 

• Mantegna (1431-1506)
 3 séances

Jeudi 29 septembre 2016 - 18h
Jeudi 13 octobre 2016
15h et 18h(**)

• Carpaccio (1460-1526)
 Jeudi 3 novembre 2016 - 17h (**)

MARIE-DOMINIQUE 
JOUBERT
docteur en histoire de l’art, 
besançon

ENTRE 
COMTÉ ET BOURGOGNE 
AU MOYEN-ÂGE

• Les foires d’Auxonne, en terre 
bourguignonne : un point de 
rencontre des marchands comtois 
entre XIVème et XVème siècles
Jeudi 6 octobre 2016 – 17h (**)
JACKY THEUROT 

PALÉOGRAPHIE 
MÉDIÉVALE FRANÇAISE, 
DU XIIIèmeAU XVème SIECLE 
(tous niveaux)

• Sur les chemins et au sein des 
territoires comtois
Salle Mugnier-Pollet, Mairie de Dole
15h30-17h30 (*/**)
6 séances de 2 heures
Jeudis 10, 17, 24 novembre, 
Jeudis 1er, 8, 15 décembre 2016
JACKY THEUROT

LA FRANCE ET SON ARMÉE :
ENTRE GUERRE ET PAIX
Avec la collaboration de Jean-Louis VINCENT

• Histoire de la Légion (de 1831 à 
nos jours) : les Hommes  sans noms, 
mythe et réalité
Jeudi 10 novembre 2016 
Lycée Prévert exceptionnellement(*)
Jeudi 17 novembre 2016 

• Histoire du Génie de 1930 à 2013: 
évolution d’une arme d’appui et 
de combat
Jeudi 24 novembre 2016 
CHRISTOPHE LAFAYE
docteur en histoire
prix d’histoire militaire 2014 du 
ministère de la défense
membre du laboratoire cherpa de 
l’iep d’aix-en-provence

attaché territorial

• Le 19° RG de Besançon assurera 
la 4ème conférence. 
Jeudi 1er décembre 2016 – 18h  
Officier supérieur du 19ème 
régiment du Génie 
(cf cycle Besançon 2015-2016)

ENTRE CAFÉ ET POUSSE-CAFÉ
 
• Un expresso s’il vous plait :
 la belle histoire du café

Jeudi 8 décembre 2016

• Un pousse-café apprécié : l’his-
toire du kirsch de Fougerolles, des 
origines à l’AOC 
Jeudi 15 décembre 2016
FRANCOIS VION-DELPHIN
professeur honoraire d’histoire 
moderne
université de franche-comté
président de l’antenne de 
montbéliard

En lien avec ces conférences une sortie d’un jour 
sera organisée au printemps autour de Luxeuil 
(récentes fouilles archéologiques entre autres) et 
à l’écomusée de Fougerolles avec une visite d’une 
distillerie de kirch.

ÉCONOMIE, SOCIÉTÉ: 
DES ENJEUX 
INTERNATIONAUX

• La tentation protectionniste
Jeudi 5 janvier 2017

• Les enjeux économiques de la 
COP 21
Jeudi 12 janvier 2017
JEAN-LOUIS DONEY
professeur agrégé détaché de sciences 
économiques et sociales

université de franche-comté

• La COP 21 vue par un juriste
Jeudi 19 janvier 2017

• Les progrès de la justice interna-
tionale interétatique.
Jeudi 26 janvier 2017
Hélène TOURARD
maître de conférences, 
université de bourgogne

UNE PETITE HISTOIRE
DU JAZZ :
LE TEMPS DES ORIGINES

• Les premières musiques afro-
américaines: negro-spirituals, 
blues , ragtime
Jeudi 2 février 2017

• La Nouvelle-Orléans et la nais-
sance du jazz
Jeudi 9 février 2017

• L’émigration, Chicago , New-York
Jeudi 16 février 2017
Didier PATEL
professeur de culture musicale,
conservatoire de musique, bourg-
en-bresse

PEINDRE, DISENT-ELLES. 
FEMMES PEINTRES
D’HIER À AUJOURD’HUI
En collaboration avec le Musée de Dole
• De la marginalisation à la recon-

naissance, l’espace de la femme 
dans la création artistique du 
XVIème au XXème siècle 
Jeudi 9 mars 2017
SYLVIE DE VESVROTTE
ingénieur d’études cnrs, centre 
g.chevrier, 
université de bourgogne

• Dominique d’Acher : 
 les méandres de la peinture 

Jeudi 16 mars 2017
SAMUEL MONIER
assistant de conservation, 
musée de dole

• La peinture contemporaine a 
t-elle un sexe ? Être femme et 
peintre en France aujourd’hui 
Jeudi 23 mars 2017
AMÉLIE LAVIN
conservateur des musées de dole

ACTUALITÉ 
INTERNATIONALE

• Les points chauds du globe : 
quelles menaces pour l’équilibre 
du monde ?
Jeudi 30 mars 2017
Alexandre MOINE
professeur de géographie
université de franche-comté

• La contestation du néo-
 libéralisme américain 
 en Amérique latine.

Jeudi 6 avril 2017

• Le Brésil : 
 un géant aux pieds d’argile

Jeudi 13 avril 2017
Jean-Louis DONEY
professeur agrégé détaché de sciences 
économiques et sociales
université de franche-comté



À L’HORIZON DU PAYS DOLOIS
CHOISEY, aux confins de l’onde du Doubs
Salle communale
En collaboration avec l’Association Choisey Patrimoine
• Les archives industrielles des maîtres de forges de Baudin. Apport incontes-

table pour l’Histoire (1792-1866)
 Vendredi 21 octobre 2016 – 20h30 
 Jean-Claude CHARNOZ
 technicien de l’entreprise solvay en retraite, généalogiste

MENOTEY, au pays des avant-monts
Salle communale  
En collaboration avec Menotey Patrimoine, coordination : M. de LAMBERTERIE
• Le destin d’Aubry LERE de Menotey, bourgeois de Dole (1400-1464)

Vendredi 4 novembre 2016 - 20 h
JACKY THEUROT

LA LOYE, en lisière de la sylve de Chaux
Salle communale 
En collaboration avec l’Association Mémoire de la grande guerre, Aux noms de La Loye : 
coordination Pascal BECHET
• « Votre Emile pour la vie » (Lettres du soldat Emile Faivre de Jougne (1914-

1916), poèmes d’Apollinaire, texte de Zweig et Bernanos
Vendredi 18 novembre 2016 - 20 heures 30 (*/**)
Le Théâtre de la Clairière et Pierre LOUIS

MENOTEY, au pays des avant-monts
Salle communale – 20 h (*/**)
• La vie dans les villages de la région de Menotey au temps de Charles Quint

Vendredi 13 janvier 2017 – 20h  
Paul DELSALLE
maître de conférences, hdr
université de franche-comté

CHAUSSIN, au souffle de la Plaine jurassienne 
Maison de la plaine jurassienne 
En collaboration avec la communauté de communes de la plaine jurassienne
• Les brigades russes en France (dont Chaussin, Jura) et la révolution russe de 

1917
Vendredi 10 mars 2017 - 20h30
Frédéric GUELTON, 
ex-directeur du service historique de l’armée de terre, membre du comité du centenaire de 
la 1ère guerre mondiale

• Le système solaire et son exploration
Vendredi 17 mars 2017 - 20h30
MICHEL MARTIN
professeur honoraire de mathématiques

• Chaussin et sa région au temps d’Henri IV
Vendredi 24 mars 2017 – 20h30 
Paul DELSALLE
maître de conférences, hdr
université de franche-comté

VILLETTE-LES-DOLE, sur les rives de la Clauge
salle communale
En collaboration avec la commune de Villette
• Forêt de Chaux : regards d’aujourd’hui sur la gestion forestière mise en œuvre

12 avril 2017 – 20h30 (*/**)
Michel ROMANSKI 
chef de l’unité territoriale de chaux à l’onf 

      

OUNANS ET CHAMBLAY, au val Louais 
Rendez-vous devant l’église d’Ounans
Vendredi 14 avril 2017 – 15 h (*/**)
• Le patrimoine religieux d’Ounans et Chamblay : les églises dues à la marquise 

de Salives et au talent d’Attiret, approche de l’architecture et du mobilier.
Sylvie de VESVROTTE
chargé de recherche, centre g.chevrier, cnrs dijon

Jean-LOUIS LANGROGNET
conservateur des antiquités et objets d’art, haute-saône

 

ENTRE ANGLAIS
ET ESPAGNOL
Les ateliers linguistiques de l’Université Ouverte
Lycée Jacques Duhamel, Les Mesnils-Pasteur 
(*/**)

•  Espagnol débutants et 
confirmés
Les jours et horaires seront communiqués à 
la rentrée
20 séances d’1h30
Semaines en 2016 40, 41, 42, 45, 46, 47, 
48, 49, 50
Semaines en 2017 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 13

Naïma MONIER
professeure certifiée
collège c-n ledoux à dole

•  Anglais débutants
Les jours et horaires seront communiqués 
ultérieurement
20 séances de 2 heures
Semaines en 2016 40, 41, 42, 45, 46, 47, 
48,49, 50
Semaines en 2017

Françoise MONJANEL,
formatrice, chargée de cours à 
l’université de franche-comté.

•  Anglais intermédiaires et 
confirmés
Intermédiaires : vendredi de 17h à 18h
Confirmés : vendredi de 18h à 19h
20 séances de 1 heure
Semaines en 2016, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 
48, 49, 50
Semaines en 2017 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 13

Stéphane GOUTTE
professeure certifiée,
collège c-n ledoux à dole

SÉANCE EXCEPTIONNELLE
OUVERTE À TOUS

DOLE
Salle Edgar Faure - 15h -17h (**)

L’Université Ouverte de Franche-Comté accueille
la Société d’Émulation du Jura

Samedi 19 novembre 2016 

• Éclats d’histoire : villages médiévaux disparus 
du pays dolois. Mémoire de lieux et d’hommes 
sans histoire
JACKY THEUROT
professeur honoraire en histoire médiévale

université de franche-comté

• Le Mont-Roland (Jura) et Saints-Ferréol-et-
Ferjeux (Doubs) : deux solitudes disparues 
au coeur de la première réforme érémitique 
bisontine (XVIIème siècle)
JEAN-LUC MORDEFROID
directeur des musées de lons-le-saunier 
(archéologie et beaux-arts)



LE MONDE FORESTIER : 
DE L’ANCIENNE FORÊT DE CHAUX 
À LA GESTION D’AUJOURD’HUI
LA FORÊT DE CHAUX 
DU XVIIIème AU XXIème SIECLE

LA LOYE
• La forêt de Chaux aux XVIIème et XVIIIème siècles :  

le théâtre d’une révolution forestière ? 
(1ère partie)
La Loye, Foyer communal (*)
Mercredi 29 mars 2017 - 20h30(**)

GOUX
• La forêt de Chaux de la Révolution à 1914 : 

entre mutations et adaptations (2ème partie)
Goux, Salle polyvalente (*)
Mercredi 5 avril 2017 - 20h30 (**)

FRANCOIS VION-DELPHIN
professeur honoraire d’histoire moderne
université de franche-comté
président de l’antenne de montbéliard

VILLETTE LES DOLE
• Forêt de Chaux :
 regards d’aujourd’hui sur la gestion forestière 

mise en œuvre
Villette, salle communale (*) 
Mercredi 12 avril 2017 - 20h30 (**)

Michel ROMANSKI
Chef de l’unité territoriale de chaux à l’onf
     

BUREAU DE DOLE  
Président :
Jacky THEUROT
professeur honoraire histoire médiévale, 
université de franche-comté

Vice-président :
Michel MARTIN
professeur honoraire de mathématique

Trésorière :
Annie MARTIN
professeur honoraire de mathématique

Secrétaire :
Michelle BUGNON
directrice d’école honoraire

Représentants de la Municipalité
Jean-Philippe LEFEVRE – adjoint au maire de dole, chargé de l’action 
culturelle, de l’évènementiel et des relations internationales.
Jean-Pierre CUINET – conseiller municipal délégué à la vie associative

Secrétaire administratif chargé des permanences et inscriptions :
Jean-Philippe MEGNIN- chargé de mission culturelle @

 -
 D

av
id

 G
ra

ph
ic

 0
6/

16

Médiathèque de Dole
Hôtel-Dieu
2 rue Bauzonnet 
39100 DOLE
du mardi au vendredi,
de 10h à 12h.
Tél. 03 84 69 01 56
universite-ouverte@dole.org

Conseillers cooptés, liste non exclusive
Jean-Claude CHARNOZ – retraité de l’entreprise solvay, généalogiste, amis des villages de chaux

Benoît GAUFFENY - médecin gastro-entérologue

Bénédicte GAULARD - maître de conférences, université de bourgogne

Amélie LAVIN - conservatrice du patrimoine, directrice des musées de dole

Rodolphe LEROY - conservateur en charge de la médiathèque

Alain MARCHAL - biologiste honoraire, société des amis de pasteur

Raymond METRA - professeur honoraire de mathématique

Geneviève POUILLARD -  professeur honoraire de lettres

Jean-Louis VINCENT - général de corps d’armée en retraite.
Les professeurs d’anglais et d’espagnol.

Le bilan et le pot de fin d’année auront lieu le mercredi 3 mai 2017 à 16h, Salle Edgar Faure.
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◗ Université ouverte
Université de Franche-Comté
30 rue Mégevand
25030 Besançon cedex

universite.ouverte@univ-fcomte.fr
http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr

n Université ouverte 
Antenne de Dole
Médiathèque de Dole 
2 rue Bauzonnet 
39100 Dole 

n contact
du mardi au vendredi 
de 10h à 12h
tél. 03 84 69 01 56
universite-ouverte@dole.org
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