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Les atteintes psychologiques 
chez les personnes âgées 
et leurs prises en charge 

lundi 15 mai 2023 à 18h
w CHRISTIAN FURIA 
Médecin-gériatre, Ancien responsable du service 
de gériatrie de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône

Les personnes âgées présentent souvent des handicaps physiques
ou psychiques. En ce qui concerne ces derniers, le médecin
gériatre doit pratiquer un bilan approfondi comportant la
biographie racontée par la personne, des tests psychométriques
et un bilan clinique et paraclinique. En fonction des conclusions
de ce bilan, une prise en charge spécifique médicamenteuse,
psychologique ou institutionnelle est mise en place. 

Un millénaire d’interaction entre sociétés 
et environnement de l’Arctique

lundi 22 mai 2022 à 18h
w ÉMILIE GAUTHIER 
Professeure d’archéologie et paléo environnement, 
Laboratoire Chrono-environnement,
Université de Franche-Comté

Le réchauffement global actuel en Arctique a des répercussions
variées en termes de changements environnementaux, sociaux,
économiques et culturels. Compte tenu de ces bouleversements
et de l’intérêt stratégique que revêtent les régions arctiques et
subarctiques, il est fondamental de comprendre et de
documenter les relations qui ont existés, au cours du dernier
millénaire, entre les sociétés humaines et leur environnement.
Dans une démarche de rétro-observation associant archéologie,
analyses paléo-environnementales et anthropologie sociale, nous
examinerons deux cas, celui des agriculteurs médiévaux et
modernes du sud du Groenland, et celui des chasseurs Thulé et
Inuit de la côte est. 

L’hydrogène, vecteur d’énergie 
pour la transition énergétique 
conférence à distance

mardi 30 mai 2023 à 18h 
w MARIE-CÉCILE PÉRA
Professeure des Universités, directrice de FCLAB
Université de Franche-Comté

L’hydrogène est l’atome le plus petit et le plus répandu dans
l’univers et sur la planète. Gazeux à pression et température
ambiante sous sa forme diatomique H2, c’est un vecteur
d’énergie dont les applications concernent aussi bien le transport
que le résidentiel. Pourquoi est-il un élément clé dans la
transition énergétique et quels sont les freins à surmonter ? Nous
tenterons d’y répondre.

L’almanach Vermot, 
un fabuleux succès d’édition

lundi 5 juin 2023 à 18h 
w BRICE LEIBUNDGUT 
Historien, Historien de l’art
indépendant, 
Spécialiste de l’art en Franche-
Comté

Qui n’a pas entendu parler de
l’Almanach Vermot ? Mais on connaît
moins l’histoire de ses fondateurs,
originaires du Bizot, au cœur du Haut-Doubs. Quelle est la
trajectoire de cet almanach de référence, vraie success-story qui se
perpétue dans le giron du groupe Hachette, 135 ans après sa
première édition. Il est représentatif de l’humour de l’Arc
Jurassien, de part et d’autre de la frontière franco-suisse, d’un
humour bienveillant et bon enfant, même s’il n’est pas
forcément très subtil. Fondamentalement gentil, il évite de
blesser et s’abstient de postures politiques par essence partisanes,
en quelque sorte l’opposé de l’humour noir, bête et méchant.

Lons-le-Saunier /
Conférences
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAUO 

MERCREDI 3 MAI 2023 À DOLE

l Rentrée de l’Université Ouverte
lundi 12 septembre 2022 

Grand amphithéâtre - Portes du Jura

Conférence de rentrée à 18h

Quatre beaux Messieurs de France 

w DAMIENNE BONNAMY
Maître de conférences en droit public, 
Directrice de l’Université Ouverte, 
Université de Franche-Comté

En relisant Quatre messieurs de France de Marthe Fels, publié en
1976, je songeais à l’engagement de François Vion-Delphin en
faveur de l’enseignement, de la diffusion des connaissances, à son
courage aussi et j’ai voulu reprendre, en hommage, le portrait de
personnalités d’exception appartenant toutes à la période de
l’histoire moderne, la spécialité de François. Nous retrouverons
ainsi un bâtisseur, Vauban, le père de l’agronomie, le réformé
Olivier de Serres, un peintre de lumière, Nicolas Poussin et
l’Ami des pauvres, monsieur Vincent.

w Président 
FRANÇOISVION-DELPHIN ✞

Professeur honoraire d’histoire moderne, 
Université de Franche-Comté, 
Président de la Société d’émulation de Montbéliard

w Vice-Président
CLAUDE ANTONY
Société d’histoire naturelle du Pays de Montbéliard

w Secrétaire
SUZANNE PINOT
Guide-conférencière, 
Présidente de Montbéliard sans frontières

w Trésorier
JEAN-LUC FLAVENOT
Directeur de banque honoraire

w Renseignements
Siège du Pays de Montbéliard Agglomération 
8 avenue des Alliés, BP 98407, 25208 Montbéliard
— MAGALI GAUTHROT,
Pays de Montbéliard Agglomération
Tél. 03 81 31 86 46 
magali.gauthrot@agglo-montbeliard.fr
— ANGÉLIQUE ZENDER,
Pays de Montbéliard Agglomération
Tél. 03 81 31 86 44
angelique.zender@agglo-montbeliard.fr

w Localisation et horaires des conférences
Les conférences ont lieu les lundis et les jeudis à 18 heures 
au Grand Amphithéâtre du Pôle Universitaire des Portes du Jura
à Montbéliard. Pour les conférences délocalisées, veuillez
consulter les lieux et les horaires

w Site internet
universite-ouverte.univ-fcomte.fr
universite-ouverte.agglo-montbeliard.fr

Pays de Montbéliard
Hommage

N MEMORIAM

Diffuser les connaissances, les partager avec humanité, telle était
la vocation de François Vion-Delphin, le président de l’antenne
montbéliardaise de l’Université Ouverte. 

Cette vocation, il l’a portée haut tout au long de sa carrière,
auprès d’abord des lycéens, alors qu’il était professeur agrégé
d’histoire, puis des étudiants, une fois devenu professeur à
l’Université de Franche-Comté. Nombre de jeunes furent ainsi
accompagnés dans leurs recherches et la préparation aux
concours de l’enseignement.

Mais l’étude n’avait, cependant, de sens pour François que si les
fruits en étaient partagés, enrichissant les uns et les autres. Tout
naturellement, il a été le très actif président de la Société
d’émulation de Montbéliard et l’âme de l’antenne de
l’Université Ouverte.

Pays de Montbéliard
Le bureau

I
Lecteur infatigable, il engrangeait mille connaissances pour
élaborer le programme avec le souci de la diversité des thèmes et
des intervenants, sans compter les sorties. 

Esprit éclectique, s’intéressant à tout, il a lui-même abordé avec
brio, et pour le plus grand bonheur de tous, les sujets les plus
variés.

Comme homme, professeur, organisateur, son apport est
immense et son départ, source d’une profonde tristesse et d’un
manque cruel.

Sans doute est-ce en poursuivant cette véritable entreprise
intellectuelle et humaine que constitue l’Université Ouverte
que nous lui rendrons, toutes et tous, le plus beau des
hommages.

DAMIENNE BONNAMY

Directrice de l’Université Ouverte



134 135

La société familiale Viellard-Migeon 
et Compagnie,  
de Morvillars au monde (1796-2021)

jeudi 15 septembre 2022
w PIERRE LAMARD 
Professeur des Universités,
Université de technologie de Belfort-Montbéliard, Sévenans

Retracer l’histoire de Viellard-Migeon et Compagnie, c’est avant
tout témoigner du dynamisme d’une société familiale à l’aune
d’une économie monde et donner des clefs de lecture d’un
parcours historique hors-norme entamé en 1796 à Morvillars
autour des activités de forges et de tréfilerie. La période
contemporaine sera plus « privilégiée » en replaçant l’entreprise
dans son contexte économique international et son
environnement territorial. Il s’agit de poser un regard sur une
stratégie maîtrisée face aux grandes tendances structurelles et
conjoncturelles qui traversent la sphère productive industrielle et
le monde des affaires au cours de ces quarante dernières années.

Des saris et des hommes, un aperçu 
de la diversité humaine en Inde du nord 

lundi 19 septembre 2022 
w CHRISTIAN MATHIS 
Ancien président de Wikimédia France,
Conservateur des bibliothèques, BNF

Les images des femmes indiennes dans leurs magnifiques saris
colorés et des hommes en turban viennent spontanément à
l’esprit lorsqu’on évoque l’Inde. Mais cet immense pays recèle
aussi une extraordinaire diversité humaine de nomades, de tribus
aux traditions et aux modes de vie étonnants, de groupes
ethniques qui seront évoqués à partir des photographies
rapportées de voyages.

La robotique à l’échelle des insectes

jeudi 22 septembre 2022
w MICHAËL GAUTHIER
Directeur de recherche au CNRS, Femto-ST, 
Besançon

La robotique est omniprésente à l’échelle de l’homme, comme
dans le secteur de la production industrielle ou des robots
mobiles. Vous découvrirez que la robotique se développe
également dans des domaines plus surprenants, à l’échelle des
insectes, pour réaliser des assemblages invisibles à l’œil nu ou
assister la bio production de médicaments.

L’aventure 
du Bauhaus

lundi 26 septembre 2022
w GABRIÈLE PADBERG 
Maître de conférences
honoraire de civilisation
allemande,Université 
de Franche-Comté

Le Bauhaus (Weimar, Dessau, Berlin, 1919-1933), cette école
d’art et d’architecture, marque encore aujourd’hui notre
environnement architectural et esthétique. Un bel exemple que
celui du Pôle universitaire du Pays de Montbéliard. Mais ce sont
beaucoup d’autres réalisations (mobilier, vaisselle, tissus,
tapisseries, photographie, typographie etc) qui ont constitué le
fameux esprit Bauhaus et qui ne sont peut-être pas toujours
assez mis en valeur par les récits habituels.

Pays de Montbéliard /
Conférences

La route de la soie

jeudi 29 septembre 2022
w DANIEL RAICHVARG  
Professeur des Universités émérite en sciences 
de l’information et de la communication, 
Université de Bourgogne

L’initiative La Ceinture et la Route est mise en place par le
gouvernement chinois pour développer les relations
économiques et la coopération globale entre la Chine et de
nombreux pays européens et asiatiques autour de la route de la
soie. De fait, la route de la soie est un moyen d’échanges de biens
économiques, technologiques et industriels mais aussi un moyen
d’échanges de connaissances, de biens artistiques et culturels.

Marcel Aymé et la Franche-Comté

lundi 3 octobre 2022 
w FLORENT MONTACLAIR
Directeur des études de l'Institut national supérieur 
du professorat et de l’éducation - INSPÉ,
Médaille d'or de philologie 2016

Auteur de renommée internationale, Marcel Aymé s'est plu dans
ses œuvres en apparence loufoques, mais en réalité extrêmement
noires, à mettre en scène la région. 
Cette conférence explore quelques dimensions de cet écrivain
qui tend à disparaître des radars.

Boissons alcoolisées à apprécier 
avec modération !

jeudi 6 octobre 2022
w NHU UYEN NGUYEN 
Maître de conférences honoraire de physiologie-médecine,
nutritionniste, Université de Franche-Comté

Vin, bière, alcool…, quels sont leurs effets sur la santé ? Boire un
petit verre protège-t-il notre cœur ? Qu’est-ce que le binge
drinking ? Que penser des vins allégés en alcool ?

Le blaireau

lundi 10 octobre 2022
w NOËL JEANNOT 
Naturaliste, photographe animalier

Le blaireau est un animal très mal connu. Sa vie, essentiellement
nocturne, en fait un discret. Fables et récits le décrivent comme
un balourd, un fouineur et un visiteur indésirable des jardins et
des cultures. Sa vie mystérieuse est en fait pleine de surprises.

Le cancer du sein en 2022, 
point de vue d’un moléculariste

jeudi 13 octobre 2022
w YVES JACQUOT 
Professeur des Universités en chimie thérapeutique,
Faculté de pharmacie de Paris, Chercheur au CNRS 
et à l'INSERM, Membre de l'Académie des Sciences
Pharmaceutiques de Suisse

Première cause de mortalité par cancer chez la femme, le cancer
du sein est une maladie multifactorielle dont la complexité ne
cesse de croître au fur et à mesure que la science progresse. Le
regard du moléculariste permet de comprendre les évènements
qui, à l'échelle moléculaire, conduisent à la prolifération
anarchique des cellules, ainsi que la pertinence des stratégies
thérapeutiques utilisées.

Pays de Montbéliard /
Conférences

Logo du Bauhaus, créé en 1922 par Oskar Schlemmer
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L’hydrogène, vecteur de transition 
pour nos territoires

lundi 17 octobre 2022 
w DANIEL HISSEL  
Professeur des Universités, Université de Franche-Comté,
Femto-ST, Directeur-Adjoint, Fédération Nationale
Hydrogène CNRS, FRH2

L’hydrogène est aujourd’hui perçu comme une alternative
crédible pour réduire notre dépendance énergétique aux
énergies fossiles, aux importations en provenance de pays tiers,
mais aussi pour réduire notre empreinte carbone et notre impact
sur l’environnement. Il peut, en effet, être produit en tout point
de la planète de manière vertueuse, notamment par électrolyse
de l’eau à partir d’électricité d’origine renouvelable. 

Georges Cuvier
Dans le cadre du colloque Georges Cuvier, 
au Temple Saint-Georges

mercredi 19 octobre 2022 
w PHILIPPE TAQUET
Paléontologue, directeur du Muséum national 
d'histoire naturelle de 1985 à 1990,
Membre de l'Académie des sciences depuis 2004,
Membre du comité scientifique organisateur de ce colloque
et spécialiste de Georges Cuvier

Faire revivre des espèces disparues ?
Dans le cadre du colloque Georges Cuvier, 
au Temple Saint-Georges

jeudi 20 octobre 2022
w LIONEL CAVIN 
Paléontologue, Conservateur du Muséum 
d’histoire naturelle de Genève

Les techniques actuelles d’ingénierie génétique sont sur le point
de permettre la dés-extinction d’espèces disparues récemment,
comme par exemple le thylacine ou le mammouth. Mais est-ce
souhaitable ? Non, si l’objectif est de faire naître des bêtes de
foire mais oui, peut-être, s’il s’agit d’accompagner des projets
plus vastes de conservation de la nature et de ré-ensauvagement.

Réflexions sur le modèle politique chinois

lundi 7 novembre  2022
w XIAOWEI SUN
Maître de conférences en droit public, 
Université de Franche Comté

Après un siècle d’occidentalisation et d’hésitation, le « Pays du
Milieu » semble trouver un modèle politique propre à son
identité. En mettant la prospérité commune au cœur de ce
système, le Parti unique au pouvoir n’est pourtant pas exempt de
critiques et de contestations. Cet exposé consiste à comprendre
le modèle politique chinois actuel en suivant les grands principes
régissant la République populaire.  

La vie, la mort, la vie - 
Louis Pasteur, 
d’après Erik Orsenna

jeudi 10 novembre 2022
w PIERRE LOUIS
Directeur du Théâtre de la Clairière,
Auteur et metteur en scène
w ET LE THÉÂTRE DE LA CLAIRIÈRE

« Voici dans le XIXe siècle assoiffé de connaissances, le Savant » :
en publiant, en 2015, aux éditions Fayard, La vie, la mort, la vie -
Louis Pasteur, Erik Orsenna, de l’Académie française, dit avoir
voyagé dans l’univers du grand homme pour « apprendre un
peu ». Il raconte certains des mécanismes de la vie et la lutte
victorieuse contre la rage. Est évoqué aussi le père qui a vu ses
trois filles emportées par la maladie.
Le Théâtre de la Clairière donne à entendre et à voir
(expériences chimiques présentées sur scène) ce récit comme
une dramatique mise en espace pour quatre comédiens qui
jouent texte en mains avec accompagnement musical. 
Avec l’aimable autorisation de l’auteur.

Les femmes scientifiques aux XIXe et XXe siècles

lundi 14 novembre 2022 
w YVES FOURNIER 
Ingénieur honoraire, Président de l’Université pour Tous 
de Bourgogne, centre de Chalon-sur-Saône

Dans le domaine de la connaissance, l’hostilité masculine était
particulièrement forte envers les femmes de science. Ces
préjugés ne sont vraiment tombés qu’à la fin du XXe siècle.
Nous découvrirons des noms méconnus derrière l’icône Marie
Curie qui cachait un vide impressionnant.

Marguerite Yourcenar, 
de Comment Wang-Fô fut sauvé (1938/1990) 
aux Mémoires d’Hadrien (1951) 

jeudi 17 novembre 2022
w VÉRONIQUE DAGUES
Docteure en sciences du langage,
Université de Franche-Comté

Marguerite Yourcenar échappe aux genres littéraires qui
traversent sa génération : surréalisme,  existentialisme, Nouveau
Roman, et semble se soustraire aux coups et contrecoups de
l’Histoire comme aux engouements de son siècle. Déjà
singulière par ses origines, son éducation et sa formation, elle se
forge une personnalité hors norme. La distance qu’elle impose
dans ses écrits, ses ancrages géographiques et historiques, ses
affinités esthétiques, philosophiques et affectives participent de
son éloignement tout en la ramenant à la constance d’une voix :
un timbre singulier qui brûle de sa présence si tant est qu’on
l’entende.

L’Université de Dole fête ses 600 ans

lundi 21 novembre 2022
w JACKY THEUROT 
Professeur honoraire d’histoire médiévale,
Université de Franche-Comté

Le duc Philippe le Bon sollicite le pape Martin V pour la
création d’une université en Comté. Il accède à sa demande en
1422 à condition qu’une enquête soit effectuée  afin de savoir si
Dole convient mieux que Gray, envisagée sous Othon IV. Le duc
convoque les États à Salins en mai-juin 1423 ; le subside
demandé est voté. Le prince et ses officiers prospectent les
universités susceptibles de fournir des maîtres. Dans le même
temps s’élaborent les statuts régissant l’établissement, un sceau
identifiant l’institution. Le versement des rentes à l’université fut
une affaire ardue qui nécessita l’intervention constante du
prince. 
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Thylacine ou loup de Tasmanie, 
espèce considérée disparue depuis 1936. 
© Tim Bertelink



Hector Berlioz (1)

jeudi 24 novembre 2022
w FRANÇOIS FLEUROT 
Maître de conférences honoraire de musicologie

Hector Berlioz (1803-1869) a tenu une place particulière dans
le XIXe siècle français, marqué par le relâchement dû aux
attaques portées contre notre enseignement musical pendant la
Révolution. Il fut notre seul compositeur romantique digne de
ce nom, doué d’une imagination débordante mise au service de
toute sa musique, lyrique, religieuse et même symphonique.
Berlioz n’a pas toujours été compris par ses contemporains, du
fait d’innovations diverses dont la portée n’est apparue
qu’ultérieurement. Le cycle s’appuiera sur ses œuvres majeures,
telles La Symphonie Fantastique ou La Damnation de Faust,
créations originales où tout son génie a eu la liberté de
s’exprimer.

Peindre au siècle dernier : Jeanne Chabod,
Paul-Élie Dubois, Henriette Damart

lundi 28 novembre 2022
w ANNIE MARANDIN 
Autrice

Il s’agit de présenter trois artistes du XXe siècle : Jeanne Chabod,
Paul-Élie Dubois et Henriette Damart, les deux femmes ayant
été les épouses successives de Paul-Élie. Nous suivrons ces trois
destinées vibrant d’une même passion pour la peinture, leur
rencontre, leur intimité, leur voyage dans l’espace Franche-
Comté, Paris, pays du Maghreb, leur traversée du temps, la
singularité et la beauté de leur œuvre.

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)

jeudi 1er décembre 2022
w DANIEL MERCIER 
Professeur des Universités, philosophe
Université de Franche-Comté

Proudhon est le premier théoricien socialiste à oser revendiquer
pour son œuvre le qualificatif de « scientifique ». Le XIXe siècle
rêve d’une véritable « science sociale » dont les conclusions
s’imposeraient à tous avec la même évidence que celles des
sciences de la nature. Proudhon est persuadé d’y être parvenu.
C’est donc sa méthode de découverte que nous nous efforcerons
d’analyser.

Hector Berlioz (2)

lundi 5 décembre 2022
w FRANÇOIS FLEUROT

Nos petits-enfants vont vivre dans le métavers

jeudi 8 décembre 2022 
w PASCAL CHATONNAY 
Enseignant-chercheur, Référent Défense 
et sécurité nationales, Université de Franche-Comté

L’adoption des nouvelles technologies est de plus en plus rapide,
profonde et étendue. Parmi les dernières innovations, les
métavers sont des plus intéressants. Espaces immersifs accessibles
partout, ils promettent à leurs utilisateurs des mondes adaptés,
sécurisés et riches d’interaction. Comment, pour nos jeunes, la
promesse d’univers alternatifs sera-t-elle perçue face à une
réalité contingente ?

Responsable, mais pas coupable

lundi 12 décembre 2022
w PIERRE-BRICE LEBRUN 
Enseignant en droit dans le secteur social et médico-social,
Mont-de-Marsan

La responsabilité est le contrepoids de la liberté, l’un des attributs
principaux de la citoyenneté. Chacun doit répondre de ses actes
et en assumer les conséquences. Cette conférence redonnera
sens à ce mot galvaudé de responsabilité. Elle redéfinira les
notions de droits et de devoirs, et s’enrichira des réflexions de
Montesquieu, Kant, Michel Berger et Cesare Beccaria.

Géopolitique de la Syrie

jeudi 15 décembre 2022
w STÉPHANE KRONENBERGER
Docteur en histoire contemporaine, spécialiste 
de l’histoire des migrations, Université Aix-Marseille

Pays complexe et méconnu, à la riche histoire, la Syrie a été
affectée par une effroyable guerre civile. Les affrontements entre
le pouvoir et ses opposants se doublent de luttes d’influence
entre différents acteurs régionaux ou extrarégionaux aux
objectifs variés. Cette crise a aussi engendré le départ de
nombreux Syriens vers l’étranger.  

Karl Marx (1818-1883)

jeudi 5 janvier 2023
w DANIEL MERCIER  

Marx est le second théoricien du mouvement socialiste à
revendiquer, contre Proudhon lui-même qu’il relègue au rang
de penseur petit-bourgeois, l’incontestable scientificité des
fondements du « matérialisme historique » d’où procède l’ultime
et définitive « science de toute l’histoire ». Là encore, c’est la
méthode de découverte marxiste que nous nous efforcerons
d’interroger.
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Portrait d’Hector Berlioz, 
photographie de Pierre Petit
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Un an avec…
Le Conservatoire du Pays de Montbéliard et l’Université
Ouverte proposent un nouveau cycle de conférences et
d’ateliers de culture musicale : Un an avec…

Un an avec… Mozart
En 2023, nous continuons la formule qui associe un cycle de trois
conférences illustrées, ouvertes à tous, et six séances d’atelier
complémentaire, sur inscription gratuite, ne nécessitant aucun
prérequis musical. Un an avec… soit neuf rendez-vous, de janvier
à juin, pour approcher un grand compositeur. Les auditeurs auront
le choix d’assister soit à l’ensemble des interventions, soit aux
seules conférences, soit aux seules séances d’atelier. Chaque
intervention, d’une durée de deux heures, sera animée par 
w DENIS MORRIER
Professeur de culture musicale, 
Conservatoire de Musique du Pays de Montbéliard

Un cycle de trois conférences
Grand Amphithéâtre, Campus de Montbéliard, à 18 heures, et à
l’Auditorium du nouveau Conservatoire pour la troisième.
Elles offriront une approche historique et sonore de ce grand
compositeur, les illustrations musicales étant réalisées « en direct »
par les musiciens, élèves et professeurs, du Conservatoire du Pays
de Montbéliard. 

Six séances d’atelier
Chaque premier vendredi du mois à partir de janvier 2023, 
de 14 à 16 h, 
— 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin
Bibliothèque du Conservatoire du Pays de Montbéliard.

Réunissant auditeurs de l’Université Ouverte, élèves et
professeurs du Conservatoire, six moments privilégiés
d’approfondissement et d’échange où seront abordés divers
aspects complémentaires afin d’élargir la connaissance et la
compréhension du compositeur, de son œuvre et de son temps. 

Un an avec…
Atelier : Salzbourg, une principauté ecclésiastique et musicale
vendredi 6 janvier 2023
w DENIS MORRIER

Énergie nucléaire, où va-t-on ?

lundi 9 janvier 2023
w DIDIER KLEIN 
Professeur des Universités, 
Université de technologie de Belfort-Montbéliard, Sévenans 

L’énergie nucléaire est aujourd’hui revenue dans le présent et
l’avenir des solutions énergétiques. Cette conférence fera tout
d’abord un état des lieux des connaissances et technologies
utilisées aujourd’hui et demain. Ainsi, l’électricité nucléaire, son
coût et les risques de sa production seront présentés de manière
précise et exhaustive.

Massages, manipulations, exercices, 
qu’est ce qui fonctionne sur les douleurs
musculo-squelettiques ?

jeudi 12 janvier 2023 
w ALEXANDRE KUBICKI 
Kinésithérapeute, Maître de conférences en rééducation,
Université de Bourgogne-Franche-Comté

Les douleurs musculo-squelettiques représentent un enjeu
immense de santé publique en France et dans les pays dits
« développés ». Causes et/ou conséquences de la sédentarité et du
déficit d’activité physique existant conjointement dans ces
sociétés, les douleurs musculo-squelettiques sont traitées en
première intention en France par le médecin généraliste. Il peut
décider de la prescription de séances de kinésithérapie en vue de
diminuer les douleurs et de réduire les incapacités pour le patient.
Il existe alors une multitude de techniques et de pratiques
cliniques différentes auxquels les patients peuvent adhérer ou non. 

Pays de Montbéliard /
Conférences

140 141
Les dernières nouvelles du climat

lundi 16 janvier 2023
w DANIEL GILBERT 
Professeur d'écologie, directeur de la Zone Atelier 
Arc jurassien, laboratoire Chrono-environnement,
Université de Franche-Comté

Le climat change sous l’influence des activités humaines depuis
près d’un siècle, mais ce changement s’est accentué depuis les
années 1980 et de façon spectaculaire au cours des vingt
dernières années. Douceur hivernale, température dépassant les
46 degrés en France métropolitaine, les prévisions alarmistes du
GIEC se sont pour l’essentiel réalisées et la situation ne cesse de
s’aggraver : le dérèglement du climat est en marche et l’avenir
bien incertain.

Hériter en France et ailleurs

jeudi 19 janvier 2023 
w ORIANNE VERGARA
Maître de conférences en droit privé, 
Université de Franche-Comté

Le droit des successions est chose complexe et diffère selon les
États. Par ailleurs, certains problèmes sont également posés

lorsqu’il existe des éléments d’extranéité, en témoigne « l’affaire
Johnny Halliday ». Aussi, est-il proposé de dresser une esquisse
essentiellement du droit des successions en France et d’évoquer
quelques difficultés contemporaines en cas de conflit de lois dans
les successions internationales.

Quand Chtchoukine et Morozov collectionnaient
Matisse, Picasso, Cézanne, Gauguin et Monet…

lundi 23 janvier 2022
w CHANTAL DUVERGET
Docteur en histoire de l’art

Tandis que l’avant-garde était éreintée par la critique au Salon
d’Automne de 1905, dans le même temps, en Russie, deux
familles d’industriels du textile, les Chtchoukine et les Morozov
s’enthousiasment pour l’art moderne français. Sergei
Chtchoukine commande à Matisse deux panneaux décoratifs
pour son hôtel particulier : La Danse (1909) et La Musique
(1910). Les frères Mikhaïl et Ivan Morozov achètent Cézanne,
Gauguin, Van Gogh, mais aussi Bonnard ou Picasso. Saisis à la
révolution de 1917, ces chefs-d’œuvre enrichissent maintenant
plusieurs musées russes. 

Le chimiste dans la police scientifique

jeudi 26 janvier 2023 
w SERGE LUNEAU 
Professeur honoraire de chimie, 
Université de Franche-Comté

Un polar, c’est une victime, un meurtrier, un meurtre. Dans
certaines affaires célèbres, d’Archimède à Marie Besnard, le
scientifique était déjà là mais ne portait pas encore le nom
d’ « expert ». Les techniques « forensiques » utilisées par le
chimiste sont variées : analyse des traces de sang, analyse ADN,
identification de toxiques, etc. Mais ce n’est qu’un aspect de
l’activité de la police scientifique. Pour le reste, regardez les séries
télévisées !
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Mehmet Ali Uysal est un sculpteur turc connu pour son rapport avec l’environnement,
l’espace où nous vivons et pour ses pinces à linge.
Skin (2010), 6 m de haut. Parc de Chaudfontaine, Belgique. « Cette pince à linge nous
parle de la terre qui a mal comme nous lorsqu’on nous pince ».
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Politiques environnementales et inégalités

lundi 30 janvier 2023
w JEAN-LOUIS DONEY
Professeur agrégé de sciences économiques et sociales,
UFR SJEPG, Université de Franche-Comté

La nécessité de mener des politiques environnementales pour
lutter contre le réchauffement climatique et assurer la transition
écologique n’est plus discutée que par quelques climato-
sceptiques dont les rangs s’éclaircissent. Cependant, le
mouvement des gilets jaunes a montré que les coûts de ces
politiques ne seraient pas faciles à assumer car elles peuvent, si on
ne prend pas en compte leurs conséquences économiques et
sociales, accentuer des inégalités déjà insupportables.

Les lacs canadiens 
(à distance)

jeudi 2 février 2023
w ANAÏS OLIVA 
Doctorante, Université de Sherbrooke, Québec, Canada

Les lacs fournissent de nombreux services, depuis l’eau potable
jusqu’à la pêche mais ils sont aussi des « sentinelles » des
changements environnementaux. Le Canada compte environ la
moitié des lacs du monde mais face à l’immensité de son
territoire, leur état de santé reste peu connu. Des initiatives
scientifiques récentes nous permettent aujourd’hui d’en savoir
un peu plus sur ces ressources.
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Un an avec…
Atelier : Gluck, ou l’invention du classicisme
vendredi 3 février 2023
w DENIS MORRIER

Penser Napoléon

lundi 20 février 2023
w JEAN-LOUP BONNAMY
Professeur agrégé de philosophie, normalien,
geopolitologue

En 2021, nous avons célébré le bicentenaire de la mort de
Napoléon, probablement le Français le plus connu au monde.
Nous réfléchirons à la portée philosophique et au sens
historique de la geste napoléonienne. La chute de l’empereur
était-elle inévitable ? Quelles furent les motivations de ses
grandes décisions ? Quel bilan peut-on tirer de son action ?  

La Résistance en Franche-Comté

jeudi 23 février 2023
w CÉCILE VAST
Docteur en histoire,
Université de Franche-Comté

Après le traumatisme de l’effondrement de la France en mai et
juin 1940, des hommes et des femmes refusent la défaite,
l’Occupation et le nazisme. Quelles sont leurs motivations ?
Comment la lutte clandestine s’organise-t-elle ? Quels sont les
risques encourus ? À partir de l’exemple de la Franche-Comté,
il s’agira de revenir sur le destin singulier de celles et de ceux qui
ont construit l’histoire de la Résistance.

Un an avec...
Mozart, le prodige salzbourgeois
lundi 27 février 2023
w DENIS MORRIER
Grand amphithéâtre du Pôle universitaire des Portes du Jura

Le parasitisme dans le monde vivant

jeudi 2 mars 2023
w THIERRY MALVESY 
Conservateur en sciences de la Terre,
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel

Voilà un « ennemi » qui fait beaucoup parler de lui :
« coronavirus » est sûrement le mot le plus prononcé au monde
en 2020 et 2021 dans toutes les langues. Mais que sont
exactement ces parasites qui nous embêtent ? Les virus sont-ils
les seuls parasites ? Le parasitisme est-il si négatif que cela ? Doit-
on le combattre à outrance « quoi qui l’en coûte » ? À travers
plusieurs exemples de la nature « incroyables mais vrais », nous
tenterons de mieux faire connaître ce monde du parasitisme.

Un an avec…
Atelier : Vienne, une capitale impériale et musicale
vendredi 3 mars 2023
w DENIS MORRIER
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Spirit island, lac Maligne, Alberta. hellolaroux.com

Portrait de Christoph Willibald Gluck, 
lithographie de F. E. Feller
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Romain Gary, compagnon de la Libération 
et gaulliste inconditionnel

lundi 6 mars 2023
w JACQUELINE LUTRINGER-BRETON 
Professeur honoraire de lettres modernes

Écrivain reconnu du XXe siècle, le rôle que Romain Gary a joué
pendant la Seconde Guerre mondiale reste ignoré. Il voulait se
battre, réalisant ainsi le rêve d’intégration de sa mère, qui avait
inculqué au petit émigré russe qu’il était, l’amour de la France.
Il rejoint Londres à l’appel du général de Gaulle en 1940 et
intègre les Forces aériennes françaises libres. Ce qui lui vaudra
blessures et décorations. Nommé « Compagnon de la
Libération », il gardera toute sa vie une admiration totale et un
attachement indéfectible au général de Gaulle : « Je suis un
gaulliste inconditionnel, c’est-à-dire un homme qui s’est fait une
certaine idée du général de Gaulle, comme le général de Gaulle
s’est fait une certaine idée de la France ».

De la Cybernétique au cybermonde et métavers

jeudi 9 mars 2023
w IOAN ROXIN 
Professeur des Universités, Master Produits et Services
Multimédia, Université de Franche-Comté

Terme inventé en 1834 par Ampère, la cybernétique est
étymologiquement la science du gouvernement (du grec
kubernêtiké : diriger, gouverner). Aujourd’hui, le mot
cybernétique s’applique à tout système humain, animal,
biologique, économique, mécanique, intégrant dans son
fonctionnement un traitement de l’information. Mot à la mode,
le terme « métavers » est utilisé pour décrire la version 3D
d’Internet et le Web3 où des espaces virtuels, partagés et
persistants, sont perçus en réalité augmentée. Révolution des
rapports sociaux ou déshumanisation ? Fantasme  technologique
ou cauchemar ?

Pasteur, les sériciculteurs et les soyeux

lundi 13 mars 2023
w ALAIN MARCHAL 
Pharmacien biologiste, Président d’honneur 
de la Société des Amis de Pasteur, Dole

Sollicité par Jean-Baptiste Dumas, sénateur du Gard, pour
étudier les maladies des vers à soie dans les Cévennes et y
remédier, Louis Pasteur s’est engagé dans un travail étalé sur cinq
campagnes annuelles et, avec ses jeunes collaborateurs, a proposé
une méthode préventive qui a redressé la sériciculture et
l’industrie de la soie en France et à l’étranger.

Zoonoses : quel avenir pour ces maladies 
qui nous viennent des animaux ?

jeudi 16 mars 2023
w BARBARA DUFOUR 
Professeur émérite en infectiologie et épidémiologie,
École nationale vétérinaire d’Alfort

L’histoire sanitaire humaine passe par notre proximité avec les
animaux et les inévitables échanges d’agents pathogènes.
L’homme a été confronté à ces maladies communes avec
l’animal : les zoonoses. Certaines ont marqué les esprits par leur
gravité comme la rage ou leur diffusion comme la peste
bubonique. Nous reviendrons sur l’histoire de ces maladies, sur
la situation récente, les causes et le rôle des comportements
humains. Enfin, les perspectives de lutte et de prévention seront
abordées pour tenter d’éviter de nouvelles catastrophes
sanitaires.
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Pasteur : l’artiste, 
l’homme de science 
et l’entrepreneur

lundi 20 mars 2023
w ANNICK PERROT
Conservatrice honoraire 
du musée Pasteur
w MAXIME SCHWARTZ  
Biologiste moléculaire,
Ancien directeur général de l’Institut Pasteur

Pasteur fut beaucoup plus que l’inventeur du vaccin contre la
rage. Pastelliste dans sa jeunesse, il fut ensuite un savant
visionnaire qui a fait des molécules des objets à trois dimensions,
qui a révolutionné I’industrie agro-alimentaire, qui a conduit à
l’abandon de la théorie de la génération spontanée et qui a
bouleversé la médecine. Convaincu de la nécessité d’un lien
étroit entre la science et ses applications, il fut le précurseur des
créateurs de « start-up ».

Le strade d’Italia, une histoire de la mobilité 
et de la vitesse

jeudi 23 mars 2023
w PAUL DIETSCHY 
Professeur d’histoire contemporaine,
Université de Franche-Comté

Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Laverda, MV Agusta,
autant de noms qui représentent le savoir-faire industriel italien
et l’automobile ou la motocyclette de sport ou de course
habillées de rouge. Une passion à forte connotation politique si
l’on songe à Mussolini et au pilote idole des foules du temps du
fascisme : Nuvolari. Une passion vécue dangereusement au bord
des routes sillonnées par les concurrents des Mille Miglia. Mais la
mobilité italienne est aussi celle des utilitarie, les Fiat 500 et 600
surchargées de méridionaux ou celle des scooters et de leurs
tribus juvéniles des conducteurs de Vespa et de Lambretta. 

Les sciences du sport

lundi 27 mars 2023 
w SIDNEY GROSPRÊTRE 
Maître de conférences Culture, Sport, Santé, Société,
EA4660 - C3S, UFR STAPS, Besançon

Couramment, performance sportive rime avec muscle. Pourtant,
il est possible de s’entraîner en ciblant un autre organe aussi
important : le cerveau. Quel est son rôle dans la production du
mouvement ? Comment peut-on l’améliorer ? Cette conférence
exposera des méthodes développées en laboratoire pour
« booster » le cerveau, telles que l’entraînement mental, la
stimulation cérébrale, ou encore la réalité virtuelle. 

La dépollution des sols, 
chimie des contaminants

jeudi 30 mars 2023
w LISA CIADAMIDARO 
Maître de conférences d’écologie, 
Laboratoire Chrono-environnement, 
Université de Franche-Comté

Les effets de l’activité humaine sur les sols ont eu de profonds
effets négatifs sur la biodiversité et les écosystèmes. La poursuite
du développement et les effets du changement climatique
entraînent de nouvelles pressions. La restauration écologique des
sols est donc primordiale afin de rendre leur rôle de ressource
naturelle essentielle pour la société humaine, promouvant un
environnement durable.

Un an avec...
Mozart, le génie viennois
lundi 3 avril 2023
w DENIS MORRIER
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Musée Pasteur
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La fabrication du papier en Franche-Comté, 
des origines à nos jours 

jeudi 6 avril 2023 
w ANDRÉ FERRER
Maître de conférences honoraire en histoire moderne,
Université de Franche-Comté

Inventé en Chine, le papier nous parvient par l’intermédiaire du
monde musulman, sa fabrication débute à Besançon dès la fin du
XIVe siècle. Les papeteries se développent au bord des cours
d’eau du Pays de Montbéliard au sud du Jura en passant par Dole
(1591), les techniques artisanales évoluent peu jusqu’au XIXe

siècle où s’imposent les papeteries mécaniques aux mains de
familles locales puis de puissants groupes industriels.

Un an avec…
Atelier : Haydn, ou l’autre classique viennois
vendredi 7 avril 2023
w DENIS MORRIER

Entre fantasmes et réalité, 
la question de l’Intelligence Artificielle (IA)

lundi 24 avril 2023
w CHRISTOPHE LANG 
Maître de conférences en informatique, 
Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques,
Université de Franche-Comté

L’Intelligence Artificielle est de plus en plus présente dans notre
quotidien. Elle doit nous aider dans nos tâches de tous les jours
mais elle soulève beaucoup de questions légales mais aussi
éthiques. Cette conférence présentera les notions fondamentales
de l’Intelligence Artificielle et abordera les impacts qu’elle a ou
aura sur la vie de chacun. 

Mycorhizes : relations cachées des plantes 
et services écosystémiques 
de la diversité invisible

jeudi 27 avril 2023
w PHILIPPE BINET
Maitre de Conférences en microbiologie du sol, HDR,
Laboratoire Chrono-Environnement,
Université de Franche-Comté

Il y a plus de micro-organismes par mètre carré de sol que
d’habitants sur terre, et jusqu’à 70 % de la biomasse des
écosystèmes est dans les sols. Cette biodiversité mal connue,
voire injustement combattue, est pourtant le support de nos
milieux naturels et donc de notre alimentation. C’est tout
particulièrement le cas des liens étroits qui ont été tissés entre les
végétaux et le monde des champignons. 

L’élevage entre Vosges et Jura : enjeu humain,
social, territorial, technique et économique

jeudi 4 mai 2023 
w BERNARD CASSARD 
Ingénieur-conseil en agriculture

En Franche-Comté comme partout en France, l’élevage a connu
des évolutions radicales depuis cinquante ans. Un nouveau
modèle social, technique et économique s’est mis en place avec
ses qualités mais aussi ses limites. Au-delà d’un bref rappel
historique, une mise en perspective des paramètres structurels et
conjoncturels actuels de l’agriculture régionale permettra d’en
dégager les principales lignes directrices.
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Un an avec…
Atelier : Les maîtres oubliés du classicisme : Salieri, 
Martin y Soler, Boccherini, Cimarosa...
vendredi 5 mai 2023
w DENIS MORRIER

Howard Phillips Lovecraft : 
le premier maître du fantastique du XXe siècle

jeudi 11 mai 2023
w FLORENT MONTACLAIR

Quasiment inconnu de son vivant, Lovecraft est depuis les
années 1970 constamment redécouvert et réédité par des
générations d’auteurs et de cinéastes qui s’inspirent de son
univers et de son œuvre.
Pourquoi cet auteur, dont on fait avec Jules Verne et Herbert
George Wells, le fondateur de la science-fiction, a-t-il une telle
modernité ?

« Ce n’était que la grippe » : 
histoire de la grande pandémie de 1918-19 

lundi 15 mai 2023
w PHILIPPE MERCET
Enseignant d’histoire de la médecine,
Université de Franche-Comté

La grippe est la maladie infectieuse apparemment la plus banale,
la moins redoutée, la moins médiatisée et pourtant la pandémie
de grippe espagnole à la fin de la Première Guerre mondiale,
bien que redoutablement meurtrière, a été totalement étouffée
par les éléments géopolitiques contemporains. Juste après, voire
autant que la peste noire, elle a été une des pires catastrophes
démographiques, et c’est cette histoire que nous nous proposons
de faire revivre.

Rêves et cauchemars dans la littérature

lundi 22 mai 2023
w FLORENT MONTACLAIR

Le rêve, comme les scènes de repas, prennent toujours des
valeurs symboliques dans la littérature. Ces actes quotidiens,
dormir et manger, n’ont de valeur que s’ils participent du nœud
de l’intrigue racontée. Un personnage qui dort huit heures ne
peut être décrit en train de dormir sur un tiers des pages d’un
roman. Les visions nocturnes sont donc toujours significatives
dans une œuvre de fiction : prémonitoires ou réminiscence d’un
passé récurrent, elles sont à analyser comme un effet littéraire
significatif d’une volonté de l’auteur. 

Quoi de neuf en paléontologie? (3)

jeudi 25 mai 2023
w THIERRY MALVESY

Cette troisième série d’anecdotes sur de nouvelles découvertes
en paléontologie (étude des fossiles) depuis une dizaine d’années
fera la part belle aux dinosaures et surtout à l’histoire des
humains (paléoanthropologie). Mais nous n’oublierons pas les
invertébrés et aussi les champignons !
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Pleuroceras solare. 
Spécimen pyritique 
récolté 
en Haute Franconie 
(Allemagne)
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Coronaropathies : aspect actuel, 
prise en charge et traitement 

jeudi 1er juin 2023
w PIERRE-YVES PETITEAU 
Médecin cardiologue hospitalier interventionnel, retraité,
Clinique Saint-Vincent, Besançon

Les pathologies coronaires restent depuis plusieurs décennies au
premier rang des causes mondiales de mortalité, malgré des
progrès considérables en matière de traitement curatif mais
également en mesure de prévention. Quelle est la cause de cet
apparent échec ? Bien évidemment, elle est multifactorielle. Cet
exposé se propose de décortiquer l’aspect actuel de la prise en
charge des coronaropathies, en sélectionnant chaque type précis
de présentation de la pathologie. Les perspectives d’avenir ne
seront bien sûr pas oubliées.

Un an avec…
Atelier : une pépite mozartienne au conservatoire du Pays de
Montbéliard : la première édition française du Requiem (1804) et
l’héritage de Louis Pradher (1782-1843)
vendredi 2 juin 2023
w DENIS MORRIER

Un an avec...
Mozart, légendes et postérités
lundi 5 juin 2023
w DENIS MORRIER
Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard 
(sous réserve)

Il était une fois... Sainte-Marie, Lougres, 
Goux-les-Dambelin

Visite : Sainte-Marie
mercredi 15 mars 2023 à 10h

Visite : Lougres
mercredi 26 avril 2023 à 10h

Visite : Goux-les-Dambelin
mercredi 24 mai 2023 à 10h
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Allondans

Goupileries : 
histoires de renard, vie et biologie

vendredi 16 septembre 2022 à 18h, salles des fêtes
w NOËL JEANNOT 
Naturaliste, photographe animalier

Le renard a toujours fasciné les hommes. Fables et récits le
décrivent très justement inventif, patient, prudent et d’une
agilité peu commune. Filou légendaire, célèbre par sa fourrure et
fameux par ses ruses, il séduit souvent. Mais aujourd’hui encore,
ce remarquable prédateur est trop souvent accusé, dans une
longue tradition d’ignorance, de nombreux « méfaits » qui font
de lui la victime de tentatives d’éradication alors même que son
rôle dans le maintien des équilibres écologiques n’est plus à
démontrer.

Blamont
Médiathèque

L’agriculture biologique des origines à nos jours

vendredi 30 septembre 2022 à 20h 
w DIDIER KLEIN
Professeur des Universités, 
Université de technologie de Belfort-Montbéliard, Sévenans 

L’agriculture biologique à aujourd’hui le vent en poupe, mais
lorsqu’on a commencé à en parler, elle n’a suscité que peu
d’intérêt. En effet, au début du XXe siècle, les guerres et les crises
économiques ont entraîné un type de production agricole basé
sur l’innovation et la recherche de produits chimiques pour
compenser la puissance et l’ordre de la nature. 
Aujourd’hui, l’agriculture biologique apparaît pour beaucoup
comme l’avenir et le gage d’une alimentation saine et durable.
Cette conférence retrace l’histoire et l’évolution de notre
alimentation.

Fesches-le-Châtel
Mairie

Quand le multimédia rencontre 
l’Intelligence Artificielle

vendredi 18 novembre à 20h, Mairie
w IOAN ROXIN 
Professeur des Universités, 
Master Produits et Services Multimédia, 
Université de Franche-Comté

L’émergence des produits et services multimédias et l’évolution
technologique ont déclenché une masse de données. La
recherche a fait des progrès dans l’analyse et la livraison de
contenu, le streaming, la recommandation multimédia. Quant à
l’Intelligence Artificielle, les chercheurs ont développé des
algorithmes pour analyser une grande quantité de données
brutes afin d’en extraire des modèles. Les méthodes
d’apprentissage profond ont été à l’origine d’incroyables percées
dans la vision par ordinateur, la reconnaissance de la parole, la
traduction automatique, le traitement du langage naturel,
l’analyse des images médicales, les voitures autonomes, les jeux
et la robotique. Que se passe-t-il lorsque le multimédia
rencontre l’Intelligence Artificielle ?
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Longevelle-sur-le-Doubs

L’écologie des rivières  

vendredi 21 octobre 2022 à 20h, Salle des fêtes
w DANIEL GILBERT 
Professeur d'écologie, directeur de la Zone Atelier 
Arc jurassien, laboratoire Chrono-environnement,
Université de Franche-Comté

Bien loin d’être de simples chenaux d’écoulement des eaux, les
cours des rivières sont des systèmes dynamiques, souvent sages,
parfois en colère, connectés aux écoulements souterrains et qui
transportent bien plus que de l’eau. Leur flore et leur faune sont
originales, parfaitement adaptées aux différents types de cours
d’eau. La plupart des rivières françaises ont été gravement
endommagées et polluées, mais des solutions de renaturation
existent.

Pont-de-Roide
Gite de la Maison pour Tous

AOP fromagères du Jura aux Vosges, Gruyère 
et emmental, cancoillotte et quelques autres !

vendredi 14 octobre 2022 à 18h
w BERNARD CASSARD
Ingénieur-conseil en agriculture

La Franche-Comté peut s’honorer d’une histoire fromagère
d’une qualité remarquable et bien établie. Appellations d’origine,
indications géographiques et autres pâtes molles concernent
désormais l’ensemble de la région. Seront abordés, les différentes
logiques agricoles de développement mises en œuvre au sein de
la région et leurs réalités respectives en 2021 avec leurs enjeux,
leurs attraits mais également leurs limites.

Roche-lés-Blamont
Salle du périscolaire, 3 rue Joliot Curie

L’écologie des rivières  

vendredi 25 novembre 2022 à 20h
w DANIEL GILBERT 
Professeur d'écologie, directeur de la Zone Atelier 
Arc jurassien, laboratoire Chrono-environnement,
Université de Franche-Comté

Bien loin d’être de simples chenaux d’écoulement des eaux, les
cours des rivières sont des systèmes dynamiques, souvent sages,
parfois en colère, connectés aux écoulements souterrains et qui
transportent bien plus que de l’eau. Leur flore et leur faune sont
originales, parfaitement adaptées aux différents types de cours
d’eau. La plupart des rivières françaises ont été gravement
endommagées et polluées, mais des solutions de renaturation
existent.

Vieux-Charmont

La dépollution des friches industrielles : 
enjeux et actions pour notre territoire

vendredi 9 décembre 2022 à 20h, Salle des fêtes Jean-Jaurès
w MICHEL CHALOT 
Professeur d’Université, Laboratoire Chrono-environnement 
Université de Bourgogne-Franche-Comté
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