
Programmation UO Antenne Morteau 2022-2023 

 

Rentrée de l’Université Ouverte 

jeudi 22 septembre 2022 à 18h 
Cinéma le Paris 

Conférence de rentrée  

L’élection présidentielle : toute une affaire ! 
* DAMIENNE BONNAMY 

Maître de conférences de droit public,  

Directrice de l’Université Ouverte, 

Université de Franche-Comté 

 

Toutes les séances ont lieu au Cinéma Le Paris à 19h00 

SAUF : la séance inaugurale ET les conférences à distance qui auront lieu à 18h00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Du cheval de Troie à l'opération Mincemeat, ou comment vaincre par la ruse 
jeudi 29 septembre 2022 à 19h00 
* MICHEL PRETALLI 
Maître de conférences en langue et civilisation italiennes, 
Université de Bourgogne-Franche-Comté 
 

Le Brexit, et après ? 

jeudi 6 octobre 2022 à 19h00 

* JEAN-LOUIS CLERGERIE 

Professeur émérite de droit public, spécialiste en droit de l’Union européenne, 

Chaire Jean Monnet, Université de Limoges 

 

La chasse aux sorcières 

jeudi 20 octobre 2022 à 19h00 

* BRIGITTE ROCHELANDET 

Docteure en histoire des mentalités 

 

Le cinéma des années 70 en France et en Italie: quand le cinéma raconte et fait son histoire 

jeudi 27 octobre 2022 à 19h00 

* JOSETTE LASSERRE 

Chef d’établissement honoraire 

 

Le Qatar : un petit émirat influent ?  

jeudi 10 novembre 2022 à 19h00 

* STÉPHANE KRONENBERGER 

Docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l’histoire des migrations, Université Aix-Marseille 



 

 

Hériter en France et ailleurs 

Conférence à distance, à 18h 

jeudi 17 novembre 2022 

* ORIANNE VERGARA 

Maître de conférences en droit privé,  

Université de Franche-Comté 

 

Les influences entre musiques françaises et américaines à partir de 1860 

Conférence à distance, à 18h 

jeudi 24 novembre 2022 

* NICOLE DESGRANGES 

Maître de conférences en musicologie, Université de Strasbourg, 

Docteur es-musicologie, Université Sorbonne-Paris IV 

 

 

L’affaire Don Giovanni 

Conférence à distance, à 18h 

jeudi 1er décembre 2022 

* PATRICK CRISPINI 

Chef d’orchestre, musicologue, conférencier 

 

Quel temps demain? Les hivers d'antan et les hivers du futur 

jeudi 8 décembre 2022 à 19h00 

* BRUNO VERMOT-DESROCHES 

Ingénieur des travaux, Météo France, Besançon 

 

L’almanach Vermot, un fabuleux succès d’édition 

jeudi 15 décembre 2022 à 19h00 

* BRICE LEIBUNDGUT 

Historien, Historien de l’art indépendant,  

Spécialiste de l’art en Franche-Comté 

 

Gustave Courbet (1819-1877), chronique d'une réhabilitation, de la Tour-de-Peilz terre d’exil, à 

Ornans sa terre natale 

jeudi 5 janvier 2023 à 19h00 

* CAROLE JOLY 

Conservateur, Institut Gustave Courbet, Ornans 

 

Le choléstérol, le sucre : quel est le coupable ? 

jeudi 12 janvier 2023 à 19h00 

* GÉRARD FOURNERET 

Médecin cardiologue, Lons-le-Saunier 

 

 



 

Robert Fernier dans le Val 

jeudi 19 janvier 2023 à 19h00 

* BRICE LEIBUNDGUT 

 

 

La forêt d'hier et d'aujourd'hui 

jeudi 26 janvier 2023 à 19h00 

* CAROLE BÉGEOT 

Maître de conférences en paléoécologie et écologie végétale, 

Université de Franche-Comté  

 

Edgar Faure, Jean-Marcel Jeanneney, Jean-Pierre Chevènement, portrait de trois personnalités 

d'exception 

jeudi 9 février 2023 à 19h00 

* JEAN-CLAUDE DUVERGET 

Proviseur honoraire, Besançon 

Géographe 

 

Vauban et Louvois ou l’origine de l’administration moderne 
Conférence à distance, à 18h 
jeudi 23 février 2023 
* DAMIENNE BONNAMY 
 

L’affaire Dominici, un révélateur d’une certaine ruralité française des années 50 

jeudi 2 mars 2023 à 19h00 

* DOMINIQUE LEJEUNE 

Professeur honoraire d’histoire en khâgne, lycée Louis-le-Grand, Paris 

Docteur ès lettres et sciences humaines 

 

Charles Belle, grandeur nature 

Conférence à distance, à 18h 

jeudi 16 mars 2023 

* CHANTAL DUVERGET 

Docteur en histoire de l’art 

 

Pasteur : l’artiste, l’homme de science et l’entrepreneur 

jeudi 23 mars 2023 à 19h00 

* ANNICK PERROT   

Conservatrice honoraire du musée Pasteur 

* MAXIME SCHWARTZ 

Biologiste moléculaire, 

Ancien directeur général de l’Institut Pasteur 

 

 

 



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

jeudi 30 mars 2023 à 19h00 

* CHRISTOPHE LANG 

Maître de conférences en informatique,  

Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques, 

Université de Franche-Comté 

 

La question russo-ukrainienne 

Conférence à distance, à 18 h 

lundi 20 avril 2023  

*JEAN-LOUP BONNAMY 

Professeur agrégé de philosophie, normalien, politologue 

 

Albert Camus : du soleil d’Alger aux brumes d’Amsterdam 

jeudi 11 mai 2023 à 19h00 

* VÉRONIQUE DAGUES 

Docteure en sciences du langage, 

Université de Franche-Comté 

 

Le dit des Vrais Humains, les Indiens d'Amazonie 

jeudi 25 mai 2023 à 19h00 

*  ÉDITH LOMBARDI 

Psychologue clinicienne et conteuse, 

Auteur de Des contes en partage, Sortir de la maltraitance 

 

Bostryche, pyrale, tique et autres parasites et parasitoïdes émergents. Leur stratégie et leur impact 

sur la biodiversité 

jeudi 1er juin 2023 à 19h00 

*  CLAUDE-ROLAND MARCHAND 

Professeur honoraire en biologie animale, 

Université de Franche-Comté 

 

 

Les révolutions chinoises 

jeudi 8 juin 2023 à 19h00 

* XIAOWEI SUN 

Maître de conférences en droit public,  

Université de Franche-Comté 

 


