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CONFÉRENCES-DÉBATS 

2007-2022 

– 23 mars 2022, avec Marc Forestier, lauréat du prix Lucien-Febvre 2015 : Henriette d’Angeville, 
“Une plume au chapeau du genre féminin”. Centre PMF. 
 

– 19 février 2020, avec Élodie Bouygues, maître de conférences à l’université de Bourgogne-
Franche-Comté : Un couple d’artistes au XXe siècle : le poète Jean Follain et la peintre Madeleine 
Dinès. Centre PMF. 
 

– 27 mars 2019, avec Joëlle Mauerhan, ancienne conservatrice du Musée du temps et auteure de 
Horlogers et horlogères à Besançon 1793-1908 (L’Harmattan) : L’Annuaire horloger de 1875 à 
Besançon : la découverte d’un monde remarquable. Centre PMF. 
 

– 28 mars 2018, avec Cristal Roussel, conservatrice du patrimoine, lauréate du prix Lucien-Febvre 
2013 : Maisons d’architectes bisontins des XVIIIe et XIXe siècles construites pour eux-mêmes. Centre 
PMF. 
 

– 22 mars 2017, avec Odile Roynette, maîtresse de conférences HDR à l’université de Bourgogne-
Franche-Comté, lauréate du prix Lucien-Febvre 2016, autour de son ouvrage : Un long tourment. 
Louis-Ferdinand Céline entre deux guerres (1914-1945) (Les Belles Lettres, 2015). Centre PMF. 
 

– 25 janvier 2017, avec Annette Vial, ancienne journaliste à l’Est républicain et auteure : Béatrix de 
Cusance : une Comtoise moderne avant l’heure. Centre PMF. 
 

– 4 avril 2016, avec Marie-Claire Waille, conservateur à la Bibliothèques d’études de Besançon : Les 
débuts de la presse à Besançon. Centre PMF. 
 

– 13 octobre 2015, avec Claude Louis-Combet, écrivain bisontin, autour de son dernier livre : 
Bethsabée, au clair comme à l’obscur (José Corti, 2015). Centre PMF. 
 

– 24 mars 2015, avec Michel Vernus, historien : Un fragment singulier de la France viticole : la 
Franche-Comté. Besançon, Centre PMF. 
 

– 17 février 2015 : avec Vincent Petit, historien : C’en est fini des Francs-Comtois ?, autour de son 
livre Comment peut-on être (encore) franc-comtois (Cêtre, 2014). Centre PMF. 
 

– 6 novembre 2014 : avec Daniel Faivre, historien des religions, auteur de La mort en questions 
(Érès, 2013) : Approche anthropologique de la mort et du mourir. Centre PMF. 
 

– 7 avril 2014 : avec Francis Péroz, docteur en histoire, lauréat du prix Lucien-Febvre 2012 : Ludovic-
Oscar Frossard, de Jaurès à Pétain : itinéraires d’un pacifiste. Centre PMF. 
 

– 3 avril 2013 : avec Jean-François Solnon, professeur d’Histoire moderne à l’Université de Franche-
Comté, sur son dernier ouvrage paru en 2012 : Les Couples royaux dans l’histoire. Le pouvoir à 
quatre mains (Perrin). Centre PMF. 
 

– 24 octobre 2012 : avec Thomas Bouchet, maître de conférences en histoire à l’Université de 
Bourgogne, lauréat du prix Lucien-Febvre 2011 : Une histoire d’insultes : les noms d’oiseaux dans la 
vie politique française depuis le XIXe siècle. Centre PMF. 
 

– 25 mai 2011, avec Georges Curie, Conseiller du Livre, sur l’illettrisme. Centre PMF. 
 

– 16 février 2011, avec l’écrivain dolois Mario Morisi, sur son ouvrage : La Boue & les étoiles. L’Abbé 
Renaud Outhier, un prêtre Sçavans au Siècle des Lumières (Sekoya, 2010). Centre PMF. 
 

– 24 février 2010, avec Odile Roynette, maître de conférences à l’Université de Franche-Comté-
Besançon, sur l’« Argot de la Grande Guerre » (ouvrage à paraître : Le verbe et la guerre (1914-
1919), Armand Colin, 2010). Centre PMF. 
 

– 25 novembre 2009, avec Thora Van Male, maître de conférences à l’Institut d’Études politiques de 
Grenoble, auteure de Art Dico (éd. Alternatives, 2005) : L’ornementation des lettrines dans les 
dictionnaires français. Besançon, École des Beaux-Arts. 
 

– 1er avril 2009, avec Marie-Claude Bastien, relieure, sur la reliure française contemporaine. 
Besançon, École des Beaux-Arts. 
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– 5 mars 2008 : avec François Marcot, professeur d’Histoire à l’Université de Franche-Comté, lauréat 
du prix Lucien-Febvre 2007, sur son ouvrage Dictionnaire historique de la Résistance (Flammarion, 
2006). Centre PMF. 
 

– 6 février 2008 : avec Martine Coutier, sur son ouvrage Dictionnaire de la langue du vin (CNRS-
Éditions, 2007). Centre PMF. 
 

– 8 septembre 2007, avec Thora Van Male, maître de conférences à l’Institut d’Études politiques de 
Grenoble, auteure de Art Dico (éd. Alternatives, 2005) : L’ornementation des lettrines dans les 
dictionnaires français. Ornans, Salon du livre d’art, en collaboration avec le CRL-Franche-Comté. 


