


UARANTE-DEUX, QUARANTE, 
TRENTE, DEUX… SIX-CENTS ?

Quelle est donc cette étrange opération, cette sorte
de compte à rebours finissant à l’envers ? Il s’agit,
tout simplement d’une histoire, une belle histoire. Il
était une fois un duc très bon, Philippe, qui fit
demande à Martin V, chef de la chrétienté, d’ouvrir
une université pour toutes ses terres de Bourgogne.
Dole fut choisie et c’est en 1423 que les États
votèrent les fonds nécessaires : la grande aventure
des savoirs en Comté pouvait commencer et se
poursuit toujours au sein de l’Université pour le
plus grand bien de toutes et tous, population
étudiante, personnels enseignants, chercheurs,
administratifs. Et plus largement pour les familles et
le dynamisme des territoires.

En 1900 devait naître L’Enseignement Supérieur pour
Tous, initiative associative de culture, mais
l’expérience fut de courte durée jusqu’à ce que le
flambeau soit repris, en 1981, par le professeur
Michel Woronoff, mais cette fois au sein de
l’Université : voilà, en effet, quarante-deux ans que
l’Université Ouverte, service commun, offre toute
une palette de cours et conférences, vitrine de ce
qui se façonne et s’enseigne à l’Université. Un
flambeau porté haut et jetant ses feux sur toute la

province, c’est ainsi que l’antenne de Dole fêtera ses
quarante ans d’existence, celle de Lure, ses trente
ans et que la dernière-née, l’antenne mortuacienne,
soufflera sa deuxième bougie. Tout comme s’écrira
aussi un nouvel épisode, celui de : « L’Université à
portée de clic », expérience réussie menée cette
année, et reconduite, d’enseignement à distance
permettant de diffuser l’engagement universitaire
de partage des connaissances partout en Franche-
Comté, et même au-delà.

En présence comme à distance, toujours nous
serons au service du plus grand nombre grâce au
soutien de l’Université, au travail des personnels de
l’Université Ouverte, à l’exceptionnel
investissement collectif et bénévole des antennes
comme à l’aide déterminée des collectivités.

Pour que vive l’Université Ouverte, nous vous
attendons nombreuses, nombreux, vous toutes et
tous sans la fidélité desquels nous ne serions rien !

Et que vive l’Université de Franche-Comté, forte
de ses six siècles d’existence !

DAMIENNE BONNAMY

Directrice de l’Université Ouverte
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N 1983, À L’INSTIGATION DU
PROFESSEUR MICHEL WORONOFF,

directeur-fondateur de l’Université Ouverte de
Franche-Comté, la première antenne décentralisée
était créée à Dole, avec le soutien de la
municipalité, soutien qui se poursuit aujourd’hui,
40 ans après.

En cette année universitaire 2022-2023, ce
quarantième anniversaire sera couplé avec le 600e

anniversaire de la création de l’Université des
Deux-Bourgognes à Dole. Cette célébration aura
lieu le 21 juin 2023.
Avec l’autorisation du pape Martin V obtenue en
1422, le duc Philippe le Bon choisit d’implanter
l’Université à Dole. Dès novembre 1423, avec les
mécènes locaux, il réunit les financements
nécessaires à sa création. Elle compte quatre puis
cinq facultés. Cette université connut quelques
vicissitudes sous le règne de Louis XI, mais elle
revient rapidement à Dole où elle restera jusqu’en
1691, lorsque Louis XIV décide de la transférer à
Besançon.  Ainsi, pendant plus de deux siècles, Dole
fut le pôle intellectuel majeur de la Comté.

Aujourd’hui, la pérennité de l’Université est
néanmoins assurée, modestement j’en conviens, par
l’antenne locale de l’Université Ouverte ! Cette
année, après deux saisons difficiles du fait de la
pandémie, ce sont 77 conférences qui seront
offertes aux Dolois et aux Jurassiens.

Avec les membres du bureau, nous avons voulu un
programme éclectique et varié. Bien sûr, cette
année 2022 est surtout pour les Dolois, l’année du
bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Il se
devait d’être marqué, après le cycle printanier, par
un nouveau cycle de conférences dont deux
assurées par des membres de l’Institut Pasteur. Nous
découvrirons des aspects souvent méconnus du
savant et de son entourage.

Sans vouloir détailler l’ensemble du programme,
nous avons un cycle médecine centré sur la
pathologie du cerveau, deux cycles confirmés,
philosophie et musique. Nous retrouvons les cycles
habituels d’histoire, de l’Antiquité au Moyen-Age,
de l’histoire moderne à l’histoire contemporaine.
L’histoire de l’art aura toute sa place comme
l’économie, l’écologie, la géopolitique et bien
d’autres thèmes.
Nous avons souhaité que les conférences
scientifiques, bien que gardant la rigueur
intellectuelle nécessaire, puissent être accessibles à
tous.

Car l’Université Ouverte, c’est bien un lieu de
savoir mais aussi un lieu de convivialité de détente
et d’amitié. Ces conférences s’adressent à toutes et à
tous, actifs ou retraités, jeunes et moins jeunes. Elles
visent à offrir au plus grand nombre un accès à la
connaissance dans des domaines les plus variés. Elles
sont une échappatoire au stress de l’actualité
particulièrement préoccu-pante de ce temps.

Cette année encore, nous aurons des conférences
décentralisées dans six communes de la région
doloise ainsi qu’un cycle de découverte de la
paléographie médiévale.

En vous souhaitant une bonne année universitaire à
Dole, je retiens une pensée de Blaise Pascal :
« Puisqu’on ne peut être universel et savoir tout ce
qui se peut savoir sur tout, il faut savoir un peu de
tout, car il est bien plus beau de savoir quelque
chose sur tout que de savoir tout d’une chose ».

Bien cordialement

GILBERT BARBIER, 
Président de l’antenne doloise de l’Université Ouverte

Le mot du président
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Structure
Service commun de l’Université de Franche-Comté,
qui est garante de la qualité et de la rigueur
scientifique des activités proposées, l’Université
Ouverte a pour vocation de mettre à la disposition du
plus grand nombre les savoirs et le savoir-faire
universitaires. Elle ne vise qu’à la formation culturelle
désintéressée et ne délivre aucun diplôme. Chacun
peut donc s’y inscrire sans considération d’âge ou de
niveau d’études et la fréquenter tout à loisir.

Son activité se déploie sur l’ensemble du territoire
comtois. S’ajoutent, en effet, au site de Besançon, huit
antennes décentralisées : Dole, Gray, Lons-le-Saunier,
Lure, Montbéliard, Morteau, Saint-Claude et Vesoul.
De plus, un certain nombre de collectivités sollicitent
l’Université Ouverte pour l’organisation de
conférences.

Afin de répondre à sa mission de diffusion des
connaissances, elle organise, durant l’année
universitaire, des enseignements, conférences, ateliers
pratiques, en présence ou à distance, l’ensemble
pouvant être complété par des sorties et voyages
culturels.
L’Université Ouverte bénéficie, outre d’une dotation
de l’Université, du soutien logistique et financier de
partenaires territoriaux dont l’aide continue est
déterminante.
Sans les subventions de la Région de Franche-Comté,
des départements de la Haute-Saône et du Jura, de
Pays de Montbéliard Agglomération, des municipalités
et intercommunalités de Besançon, Dole, Gray, Lons-
le-Saunier, Lure, Morteau, Saint-Claude, Vesoul,
l’Université Ouverte ne pourrait continuer à
fonctionner dans les conditions actuelles.

Enfin, l’Université Ouverte est adossée à une
association de la loi de 1901, l’Association de
Développement des Activités de l’Université Ouverte
qui permet le déploiement de l’activité dans toute la
Franche-Comté et assure le tiers des enseignements.
L’ADAUO bénéficie du soutien du Fonds de
Développement de la Vie Associative, FDVA.

Inscr iptions 2022-2023
w L’inscription à l’année peut être prise à tout
moment. Elle permet l’accès à l’ensemble des
activités et des sites UO et ADAUO et comprend
l’assurance des auditeurs.
L’exonération des seuls droits universitaires généraux

doit être demandée au jour de l’inscription. Elle
suppose que le revenu fiscal de référence, tel qu’il
figure sur le dernier avis d’imposition sur le revenu des
personnes physiques du demandeur, ne dépasse pas le
seuil fixé par le conseil d’administration de l’UFC.
Aucun remboursement ne pourra intervenir après
l’inscription, quel que soit le motif de la demande.

w Pièces à fournir :
—  fiche d’inscription à compléter
— une photo d’identité
— règlement par chèque (s)
La fiche d’inscription est à télécharger sur internet 
ou à retirer au bureau d’accueil
Attention, certains cours sont à effectif limité à
Besançon et éventuellement à distance : langues
vivantes, informatique, atelier photographique,
activités physiques, méditation, sophrologie.
L’inscription est obligatoire auprès du secrétariat et
entraîne le paiement d’un droit supplémentaire par
cours suivi ainsi qu’un engagement d’assiduité, trois
absences valant renonciation à l’inscription dans le
cours considéré.
N.B. Pour chacune de ces activités, l’inscription sera
prise dans un seul groupe.

L’inscription est liée à la domiciliation (un
auditeur domicilié à Besançon ne peut s’inscrire dans
une antenne décentralisée).

Dans les antennes, s’agissant des modalités
pratiques, s’adresser au secrétariat local, comme
indiqué en première page du programme de chacune
des antennes.

w Montant des droits d’inscription :
— Besançon : 118 euros de droits 
(70 euros UFC + 48 euros ADAUO)  
+ 40 euros par cours à effectif limité. 
(exemple : inscription + anglais + méditation = 118 
+ 40 + 40 = 198 euros)
—  Antennes : 88 euros de droits 
(49 euros UFC + 39 euros ADAUO) 
+ 40 euros par cours à effectif limité à distance.
w Nouveautés :
— « UO à portée de clic » :165 euros (75 euros à
l’ordre de l’Agent comptable de l’UFC +  90 euros à
l’ADAUO).
— L’UO + par semestre : 1 chèque de 70 euros par
semestre en sus de l’inscription générale ordinaire à
118 euros. 
— L’UO + à la carte : 1 chèque pour l’ensemble des
séances choisies, à l’ordre de l’Agent comptable de
l’UFC, voir le détail sur la fiche d'inscription.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAUO 

MERCREDI 3 MAI 2023 À DOLE

l Rentrée de l’Université Ouverte
mercredi 14 septembre 2022 
Présentation du programme à 17h,
Salle Edgar Faure, Hôtel de ville de Dole

Conférence de rentrée à 18h

Un outil pour connaître la vie 
de l’Université de Dole dès la fin 
du XVe siècle : les registres matricules. 
L’exemple de l’année 1498

w JACKY THEUROT
Professeur honoraire d’histoire médiévale,
Université de Franche-Comté

De l’an 1422 - bulle du pape MartinV autorisant la
fondation d’une université à Dole - à l’an 1498, la
documentation ne permet que partiellement de
connaître la vie de l’Université. En revanche, dès 1498,
fait rare pour les universités françaises, nous disposons
des premiers registres matricules dits aussi « Annales
des recteurs ». Conservés à la bibliothèque municipale
de Besançon sous forme de registres sur papier, en
latin, parfois illustrés de beaux frontispices, ils sont une
source précieuse et donnent en particu-lier les noms
des responsables élus, des étudiants, avec l’indication
de leur origine. 
Cette conférence donnera l’occasion de présenter ces
documents rares.

Conférence de pré-rentrée
En collaboration avec le Service du Patrimoine 
de la Ville de Dole, Salle Edgar Faure, Hôtel de Ville

vendredi 16 septembre 2022, 18h

Dole au XIXe siècle : 
des notables à la sociale
w JEAN-PHILIPPE LEFÈVRE
Professeur de géographie au lycée Pasteur-Mont-Rolland,
Adjoint à la culture de la ville de Dole

Conférences

Les lundis de l’U.O.
Salle Edgar Faure, Hôtel de ville, à partir de 18h 

lundi 19 septembre 2022

Philosophie politique : 
la tyrannie des images
w CHRISTOPHE BOBILLIER
Professeur agrégé de philosophie,
Lycée Pasteur-Mont-Roland

lundi 26 septembre 2022

Philosophie politique : 
la sensibilité est-elle une faiblesse ?
w CHRISTOPHE BOBILLIER

lundi 3 octobre 2022

Le Qatar : un petit émirat influent ?
w STÉPHANE KRONENBERGER
Docteur en histoire contemporaine, spécialiste 
de l’histoire des migrations, Université Aix-Marseille

lundi 10 octobre 2022

L’élection présidentielle : 
toute une affaire!
w DAMIENNE BONNAMY 
Maître de conférences en droit public, 
Directrice de l’Université Ouverte,
Université de Franche-Comté

lundi 17 octobre 2022

De la fracture sociale au quinquennat : 
les années Chirac
w PAUL DIETSCHY
Professeur d’histoire contemporaine,
Université de Franche-Comté
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lundi 7 novembre 2022

La politique économique 
sous la présidence Chirac  
w JEAN-LOUIS DONEY
Professeur agrégé de sciences économiques et sociales, 
UFR SJEPG, Université de Franche-Comté

lundi 14 novembre 2022

Les grands chantiers culturels 
sous la Ve République à Paris : 
Jacques Chirac 
et le musée du quai Branly
w JEAN-CLAUDE DUVERGET 
Proviseur honoraire, Besançon, Géographe

lundi 21 novembre 2022

Agriculture et environnement : 
un regard franc-comtois
w BERNARD CASSARD
Ingénieur-conseil en agriculture

lundi 28 novembre 2022

La guerre mise en scène : 
d’Eschyle à Euripide
w SYLVIE DAVID-GUIGNARD
Maître de conférences en langue et littérature grecques, 
Université de Franche-Comté

lundi 5 décembre 2022

Sappho, poétesse grecque   
w SYLVIE DAVID-GUIGNARD

lundi 12 décembre 2022

Images de paradis perdus ? 
Les jardins merveilleux 
dans les mythologies antiques
w KARIN MACKOWIAK
Maître de conférences en histoire grecque, HDR,
Université de Franche-Comté

lundi 9 janvier 2023 

Le mythe de la main cachée : 
tour d’horizon des théories du complot 
pendant la Révolution française 
w EDMOND DZIEMBOWSKI
Professeur émérite des Universités en histoire moderne,
Université de Franche-Comté

lundi 16 janvier 2023

Les interprétations 
de cette fièvre complotiste (véracité)
w EDMOND DZIEMBOWSKI

lundi 23 janvier 2023

Claude Antoine Colombot, 
architecte néoclassique bisontin 
w PASCAL BRUNET
Guide-conférencier du patrimoine,
Chargé de cours au Centre de linguistique appliquée 
de Besançon, Université de Franche-Comté

lundi 30 janvier 2023

Le handicap  
w CHRISTOPHE BOBILLIER 

lundi 20 février 2023

Pierre Marnotte, architecte 
w PASCAL BRUNET

lundi 27 février 2023 

Les Émirats arabes unis : 
un pays au cœur de la mondialisation  
w STÉPHANE KRONENBERGER

lundi 6 mars 2023 

Jules Verne
w FLORENT MONTACLAIR  
Directeur des études de l'Institut national supérieur 
du professorat et de l’éducation - INSPÉ,
Médaille d'or de philologie 2016

lundi 13 mars 2023 

La Franche-Comté dans la littérature  
w FLORENT MONTACLAIR  

lundi 20 mars 2023

La consommation en France 
aux XIXe et XXe siècles : 
élargissements et transformations
w JEAN-CLAUDE DAUMAS   
Professeur émérite d’histoire contemporaine, 
Université de Franche-Comté



lundi 27 mars 2023

La société de consommation en France 
depuis 1945 : de l’avènement 
à la remise en cause
w JEAN-CLAUDE DAUMAS   

lundi 3 avril 2023

L’Alsace et la Moselle 
pendant la Seconde guerre mondiale, 
souvenirs d’un témoin  
w PAUL CLÉMENS 
Professeur de lycée retraité

Les mercredis de l’UO
Salle Edgar Faure, Hôtel de ville, à 18h 
sauf indication contraire

mercredi 21 septembre 2022, 18h30

Les accidents vasculaires cérébraux, 
les accidents ischémiques transitoires
w GAUTHIER DULOQUIN
Neurologue, CHU Dijon

mercredi 28 septembre 2022, 18h30

La maladie d’Alzheimer 
et autres démences  
w PIERRE GRAS
Neurologue, Dijon

mercredi  5 octobre 2022, 18h30

Voyage au centre du cerveau
w EMMANUEL DAVOUST
Psycho-praticien, Gestalt thérapeute

mercredi 12 octobre 2022, 18h30

La vaccination, toute une histoire  
w PHILIPPE MERCET 
Enseignant d’histoire de la médecine,
Université de Franche-Comté

mercredi 19 octobre 2022, 18h30

Migraines et céphalées 
w GUILLAUME FARGEIX 
Praticien hospitalier, neurologue, CHU Besançon

mercredi 9 novembre 2022

Goupileries, histoires de renard, 
vie et biologie
w NOËL JEANNOT
Naturaliste, photographe animalier

mercredi 16 novembre 2022

Le chimiste dans la police scientifique
w SERGE LUNEAU 
Professeur honoraire de chimie, 
Université de Franche-Comté

mercredi 23 novembre 2022

Les météorites
w HENRI BOUCHER
Membre de la Société Astronomique de Bourgogne, 
référent Vigie-Ciel

mercredi 30 novembre 2022

La planète Mars 
w PHILIPPE ROUSSELOT
Professeur d’astronomie et d’astrophysique, 
Institut Utinam, Université de Franche-Comté

mercredi  7 décembre 2022 

Des matériaux composites 
pour la production, le stockage 
et la distribution d’énergie aujourd’hui
et demain
w DOMINIQUE PERREUX
Professeur, directeur de laboratoire,
Université de Franche-Comté

mercredi 14 décembre 2022 

La lumière et les extrêmes 
w JOHN DUDLEY   
Enseignant-chercheur à l'institut Femto-ST, 
Université de Franche-Comté

mercredi 4 janvier 2023

Esthétisme et mathématiques
w RAYMOND MÉTRA
Professeur honoraire de mathématiques, 
lycée Duhamel, Dole

mercredi 11 janvier 2023

L’évolution du rôle 
des banques centrales   
w JEAN-LOUIS DONEY

Université Ouverte / Antenne de Dole / 2022-2023



mercredi 18 janvier 2023

The global game
ou la mondialisation du football  
w PAUL DIETSCHY

mercredi 25 janvier 2023 

Le monde fascinant des orchidées 
en Franche-Comté  
w JEAN-LUC MILLET 
Président de la société mycologique et botanique doloise

w ROBERT DONNET
Trésorier du Groupement philatélique dolois

mercredi 1er février 2023 

À la découverte des coureurs de tronc, 
pour une introduction à la notion 
de naturalité  
w NOËL JEANNOT

mercredi 22 février 2023

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

mercredi 1er mars 2023

Bartolomé Murillo, 1617-1682, 
peintre de la douceur  
w DOMINIQUE BRUNET  
Directeur des actions touristiques et thermales 
à la Ville de Lons-le-Saunier,
Diplômé de l’Université Jean-Moulin-Lyon –III

mercredi 8 mars 2023

L’Intelligence Artificielle : 
concepts et applications
w CLAIRE BOURGEOIS-RÉPUBLIQUE 
Maitre de conférences en informatique,
Université de Bourgogne

mercredi 15 mars 2023

Bernard Gantner, un peintre 
aux racines comtoises, 
Belfort 1928 – id. 2018

w CHANTAL DUVERGET 
Docteur en histoire de l’art, Besançon

mercredi 22 mars 2023

Marc Chagall 
Witebsk, 1887–Saint-Paul-de-Vence, 1985

w CHANTAL DUVERGET 

mercredi 29 mars 2023

La forêt au Moyen Âge  
w SYLVIE BÉPOIX
Professeur agrégée d’histoire, docteur en histoire
médiévale, Université de Franche-Comté

w HERVÉ RICHARD
Directeur de recherche émérite, CNRS
Université de Franche-Comté

mercredi 5 avril 2023

Sociabilité et plaisirs du Paris 
de la « Belle Époque » 
à celui des « Années folles »
w SABRINA GENTY 
Historienne de l’Art

mercredi 21 juin 2023

Célébration du 600e anniversaire 
de la création de l’Université 
de Franche-Comté

Les universités européennes 
au temps des principautés

w JACQUES VERGER
Professeur d’histoire médiévale, 
Université de Paris-Sorbonne, 
Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, 
Membre de l’Institut depuis 2012

Les lignes de faîte de l’histoire 
de l’Université de Dole, des années 1420 à 1530

w JACKY THEUROT

Les jeudis de l’UO
Salle Edgar Faure, Hôtel de ville, à partir de 18h  

jeudi 22 septembre 2022

Pasteur Louis, Jean-Baptiste, 
Pasteur Vallery-Radot: 
leurs liens avec les artistes
w ALAIN MARCHAL 
Pharmacien biologiste, Président d’honneur 
de la Société des Amis de Pasteur, Dole



jeudi 29 septembre 2022

Le neveu de Pasteur 
ou la vie aventureuse d’Adrien Loir,
savant et globe-trotter (1862-1941)

w MAXIME SCHWARTZ 
Biologiste moléculaire,
Ancien directeur général de l’Institut Pasteur

jeudi 6 octobre 2022

Louis Pasteur, enfant du Jura 
et homme-monde
w DANIEL RAICHVARG  
Professeur des Universités émérite 
en sciences de l’information et de la communication, 
Université de Bourgogne

jeudi 13 octobre 2022

Louis Pasteur et son reliquaire : 
le bonnet et la cocotte
w DANIEL RAICHVARG

jeudi 20 octobre 2022 

Pasteur, la vie avec un nouveau monde 
w MARC DAËRON 
Chercheur invité à l’Institut Pasteur, Paris, 
Chercheur émérite au Centre d’Immunologie 
de Marseille-Luminy (CIML), Marseille,
Membre associé à l’Institut d’histoire et de philosophie 
des sciences et des techniques (IHPST), Paris

jeudi 10 novembre 2022

Les applications en agriculture 
et en médecine des derniers outils
génétiques
w AGNÈS RICROCH
Maître de conférences à AgroParisTech,
Université Paris-Saclay
Membre de l’Académie d’agriculture de France

ATELIERS DE PALÉOGRAPHIE MÉDIÉVALE
Séances de 15h30 à 17h30, salle Mugnier-Pollet 
ou Grand Dole  

jeudis 10,17 et 24 novembre, 
1er, 8 et 15 décembre 2022

L’Université de Dole 
au cœur des textes du XVe siècle
w JACKY THEUROT

jeudi 17 novembre 2022

La robotique à l’échelle des insectes
w MICHAËL GAUTHIER   
Directeur de recherche au CNRS, Femto-ST, Besançon

jeudi 24 novembre 2022

Les biocarburants : rôles et limites 
pour l’avenir de nos sociétés
w CLAUDE MIRODATOS
Directeur de recherches au CNRS, Institut de recherches 
sur la catalyse et l’environnement,  Lyon

jeudi 1er décembre 2022

Y a-t-il un rapport particulier 
des Comtois à l’argent?
w MICHEL VERNUS 
Professeur honoraire en histoire contemporaine 
et en histoire moderne du monde rural des XVIIIe

et XIXe siècles, Université de Franche-Comté

jeudi 8 décembre 2022

Les vins de Bourgogne : le XIXe siècle, 
un siècle fondateur des A.O.C.  
w FRÉDÉRIC VILLAIN 
Pharmacien, D.U. vins, culture et œnotourisme, 
Université de Bourgogne
Lauréat 2021 du Prix littéraire de l’Organisation
Internationale du Vin, Pigiste et dégustateur 
pour le magazine Bourgogne Aujourd’hui

jeudi 15 décembre 2022

L’équilibre géopolitique du monde
w ALEXANDRE MOINE  
Professeur des Universités en géographie,
Université de Franche-Comté

jeudi 5 janvier 2023 

L’exploration des mers australes, 
les Européens à la recherche 
d’un continent mythique
w ANDRÉ FERRER
Maître de conférences honoraire en histoire moderne,
Université de Franche-Comté

jeudi 12 janvier 2023

La fabrication du papier 
en Franche-Comté, 
des origines à nos jours 
w ANDRÉ FERRER
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jeudi 19 janvier 2023

L’écologie des rivières  
w DANIEL GILBERT 
Professeur d'écologie, directeur de la Zone Atelier 
Arc jurassien, laboratoire Chrono-environnement,
Université de Franche-Comté

jeudi 26 janvier 2023

Victor Hugo et la Franche-Comté 
w JACQUELINE LUTRINGER-BRETON 
Professeur honoraire de lettres modernes

jeudi 2 février 2023

Victor Hugo et la politique
w JACQUELINE LUTRINGER-BRETON 

jeudi 23 février 2023

Frédéric Chopin (1)

w NICOLE DESGRANGES
Maître de conférences en musicologie, 
Université de Strasbourg,
Docteur ès-musicologie, Université Sorbonne-Paris IV

jeudi 2 mars 2023

Frédéric Chopin (2)

w NICOLE DESGRANGES

jeudi 9 mars 2023

Frédéric Chopin (3)

w NICOLE DESGRANGES

jeudi 16 mars 2023

La nationalité, lien de rattachement 
entre l’État et l’individu 
w HÉLÈNE TOURARD
Maître de conférences de droit public,
Université de Bourgogne-Franche-Comté 

jeudi 23 mars 2023

Le bestiaire du Moyen Âge (2) 

w THIERRY MALVESY
Conservateur en sciences de la Terre,
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel

jeudi 30 mars 2023

Le parasitisme  
w THIERRY MALVESY

jeudi 6 avril 2023, 18h

Art et musique, le rôle de la couleur 
dans la sensibilité musicale
w JÉRÔME JEHANNO
Professeur, conservatoire de musique, Dole

Conférences exceptionnelles
En collaboration avec la Société d’émulation du Jura
Salle Edgar Faure, Hôtel de ville, 17h

samedi 17 décembre 2022

Dole et son Université en 1522
w JACKY THEUROT

Archéologie et histoire 
de la maison forte de Chalain
w JEAN-LUC MORDEFROID
Archéologue

w STÉPHANE GUYOT
Archéologue

À l’occasion de la commémoration des 600 ans 
de l’Université, la séance inaugurale du colloque 
qui se tiendra à l’Université de Franche-Comté 
sera donnée à Dole le mercredi 21 juin 2023.

Les universités européennes 
au temps des principautés
w JACQUES VERGER

Les lignes de faîte de l’histoire 
de l’Université de Dole, 
des années 1420 à 1530
w JACKY THEUROT



À l’horizon du Pays dolois
Ces séances sont gratuites et ouvertes à tous.
Attention, les horaires sont variables

Tavaux
Salle des Fêtes Gérard Philippe, 20h

mardi 18 octobre 2022

Traditions et coutumes 
des Noëls d’autrefois
w BRIGITTE ROCHELANDET 
Docteure en histoire des mentalités

mardi 25 octobre 2022

Le camp d’aviation de Tavaux (1939-1945)

w JEAN-CLAUDE CHARNOZ
Retraité Solvay

Crissey
En rive du Doubs 

En collaboration avec la municipalité de Crissey
Salle communale, 18h

mardi 11 octobre 2022

Crissey, la vie du village 
à l’arrière du front (1914-1918)

w JEAN-CLAUDE CHARNOZ

Chaussin
Au souffle de la Plaine Jurassienne  

En collaboration avec la communauté de communes 
de la Plaine Jurassienne, 
Maison de la Plaine Jurassienne, 18h

mardi 10 janvier 2023

Oyez, oyez, 
gentes dames et beaux messieurs, 
voici Mahaut d’Artois, 
comtesse de Bourgogne (1285-1329)  
w JACKY THEUROT

mardi 24 janvier 2023

Jeanne d’Angoulême, 
dame de Gevry-sur-le-Doubs  
w SYLVAIN PICAUD
Directeur de recherche au CNRS - Institut Utinam,
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Besançon et de Franche-Comté

Neublans
Salle des fêtes, à 17h

vendredi 14 octobre 2022

Neublans et les villages voisins 
au temps d'Henri IV
w PAUL DELSALLE
Maître de conférences d’histoire moderne, HDR,
Université de Franche-Comté

Villette-lès-Dole
En collaboration avec la commune de Villette-lès-Dole
Salle des fêtes, 20h30

mardi 4 avril 2023

Le bois de chauffage pour la ville de Dole 
(XVIIIe-XIXe siècles)

w JEAN-CLAUDE CHARNOZ

vendredi 28 avril 2023, 17h

Visite des églises d’Authume 
et de Falletans
w SYLVIE DE VESVROTTE
Conservatrice des Antiquités et objets d’art du Jura
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