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18h00 Rentrée de l'uo, présentation générale au Théâtre de Lons-le_saunier

18h00 Conférence de rentrée: Villes st villages au temps de la Renalssance

P. Delsolle, noîtrc de contérences d'histoirc mademe, HDR, uFc

Lesfâbricants de matérielsde sport d'hiver en France: centans d'histoir€

Antoinê Pê.rênot de Grânvelle
R. üdulet, ndître de ænlétèhcet HDR, lnstitut des scièncs et lechniques de fanthùlté, UFC

Ariitophane et le.omique politique
5. Ddvid-6ù]qndd, ndltre de conlérchces eû ldhgue et littéftturc qrêcq@s, UFC

Adam et Ève,lâ condition humaine
À--M- Huhbert, prcJessêur hana.dne de phitosophie, ptésidente de t'dhtènhe lédanienne de

à 13h

François l"' : le roi chêvalier (1)
M. Roux, prclesæut ostésé d'histôirc-qéagrdphie, unive6ite de Bourqoghe

Frâ.çois l": le roi chevalier (2) ___l

aux origines de lâ musique occidentale: l'âgê d'ordesErônds monastères (1)

Assemblée Générâle de l'antenne

2-déc ' Clara Schumann, muse et musi€ienne

Ce que l'on nomme « miraalejaponôis »
L, Ni@los, diplômée de I'INALCO, ex prcJesseu ddjoint à l'Uhiÿe§ité de Rikkyô, Îôkyô

Geor8es de la Tour, entre ombre etlumière
F- Vlôhoelphin, prcleseur honùone d'histoire naderne,
Montbéliord de |Univetsité ouÿefte

UFC, président de lantênne de

__l

I

Auxoriginesde la * occidentâle: l'âge d'or des grands monâstères (z)

D. Pdtet - s. Fernondez, pioniste - M Bo:!:, ed::!:::ont
9-dé. L'influence de t'art japonais, notamment des esiâmpes, sur

en Franc€, dès le XlX" siècle
r. ryrcoL4l

l'art et l'artisanat d'a



à 1Sh

à l3h

3Jév

1Gfév

Ld Bdùe hleue inlèfiogée
É. Lambodi, psycholosue clini.i re .t .ontêuæ

te rayonnement des Rolinâu temps desgrands ducsd'occident
J- Iheurot, prcle*eut honorcite {hisbne médiéÿole, UFC

L'Union européenne est-elle une menace pour le modèle socialfrançais ?

J--1. Daney, ptoJesseut osèqé de sciences éconaniqueset ÿciales, UFC

Les archives secrètes du Vatican

La protection des données de la vie privée
c. Ldhs, mëîtrc de conférckces en infomdtique, UFC

F. Mantacldir, ptôJeseü cùtiJié de l.tttês nadernês, dacteurès lettres, UFC

Risques volcaniques en baie de Naples
P- Morcel, prcJesseurdgrégé de sciences naturclles, Lonÿle-sdunier, UFc

Le mystère de la lumière
J.-M- Vigourcù, prclesseuréné,ite de ptusiquë, UFC

Le mystère dê la lumière
l]absolutisme au G.and Siècle
o- Bonnony, ndltre de coalércnce d. d.oit public, Dîectiæ de l'Uniÿed# auverte, uFc

Henri Sainte-Claire Deville, inventeur de l'âluminium
S- Picaud, dnedeq de Écherche du CNRS, dnedeur de flnstitut UîINAM, UFC

P. Nauvel, prafesseurdes Uniÿersitës, archéoloqie cldssiqùê et dè lo Gdùlê tôndine, uB

Lise Meitner, une physicienne qui n'â pes perdu son humanité
Y. Pautet, agrésé de physique

Histoire des blés,de l'origineà euiourd'hui
G. Codoù-Daÿld, chdryée de cou6, UB

Edison et Tesla



à 18h

Vivre nomôdê dans la taiga sibérienney:::!::!!::::::::"
Surles t.aces soyeuses des araignées
C. Rallad, hdltrc de cohlérekces, biôloqiete, drdchhaloque, Muséùnd'histone ndturelle, Paris

Les tÉnsformations du système monétaire international : dê fétâlon-or à l'étalon-dollar
C. Desconps, ndîtrë de confercnces honordirc d'écùomie, dncien doyeô de ld Faùlté des æiences
écononiqæs et de gestion de Oijon, UBFC

25 mai
à 1ah

à 18h

2juin

féconomie chinoise de Mao à nosjours
D, ulnch, ndltte de cokfercnces hanordne d'histone du drcit, uFc

Assêmbléê Générâle

La laltité
C Thvoùdèÿ, honre de.onfé.ences en droitprivé, dne.tri.edelo Fô.ultédèdrôit, UFC

Pourquoiet comment maîtriser l'énergie ?
D. Bouquain, hdlùe de canfércnces, HDR, U|BM

quelle diplomatie pour la France ?

Les plantes et l'âlcool
C. Bouvier, jordrntet bataniste, tordin batantque de laÿi!le de Besançan et de l'UFC

conférence de clôtu.e à 13h

« Dans le cochon, tout est bon » : la singulière histoir€ d'un animalfâmilier

Présidente
ANNÊ.MARIE HUMBERT

Professeur honoraire de phllosophie

les Hospitaliè.es de Lons-le'Saunier, hérltlères des s.eurs de Beaune et de Besançon

fislamisme

Le bitcoin


