
Programme de l’Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon 

4ème trimestre 2017 

OCTOBRE 

Mercredi 4 octobre : Michel Reffet : Le pacifisme de guerre du côté allemand à travers 

l’œuvre de Stephan Zweig et de Franz Werfel (Séance académique) 

Samedi 7 octobre : Séance solennelle et remise du prix : A travers son histoire, le jeu 
vidéo peut-il être considéré comme une nouvelle pratique scientifique et culturelle ? 
Mardi 10 octobre : l’Académie commémore la Grande Guerre - Marie-Josèphe 

Durnet-Archeray : Comment la guerre a libéré le corps de la femme 

(Commission des arts et lettres) 

Mercredi 11 octobre : Jean-Marie Casillas : Sur les pas de Marey : la plate-forme 

d’investigation technologique du CHU de Dijon propose une analyse 3D de la 

marche (Commission des sciences) 

Mardi 17 octobre : Armand Maudhuit : La culture du cassis en Côte-d’Or au XXème 

siècle (Commission des sciences économiques et sociales) 

Mercredi 18 octobre : Bernard Sonnet : la construction du couvent du Carmel de 

Dijon au XIXème siècle (Commission des antiquités et du patrimoine) 

NOVEMBRE 

Samedi 4 novembre : en collaboration avec l’Association « Les amis de Jean-Philippe 
 Rameau », dans le cadre du Marathon Rameau : Jean-Paul Dous : Le sens de 
l’harmonie chez Jean-Philippe Rameau (titre à préciser) 

Mardi 14 novembre : Eliane Lochot : Louis Perreau (1868-1925), un architecte 
 éclectique (Commission des arts et lettres) 

Mercredi 15 novembre : Communication à préciser (Commission des antiquités et du 
patrimoine) 

Samedi 18 novembre : après-midi académique organisé par la Commission des 
sciences : Les sciences dans la famille de Montessus de Ballore, du XVIIIème 
siècle au XXème siècle 
C. Dutreix : Philibert Commerçon (1727-1773) médecin, explorateur et 

naturaliste, et son biographe Ferdinand de Montessus (1817-1899), 
médecin et ornithologiste. 

M. Pauty : Henry de Montessus (1862-1919) ingénieur et la fabrication des 
papiers. 

JP Poirier, membre de l'Académie des sciences : Fernand de Montessus 
(1851-1923) pionnier de la science des tremblements de terre. 

H. Le Ferrand : Robert de Montessus (1870-1937) éminent mathématicien. 



Mardi 21 novembre : Denis Ulrich : Histoire de la justice criminelle au XVIIIème siècle 
(Commission des sciences économiques et sociales) 

Mercredi 22 novembre : Jean Libis : Est-il légitime de parler d’une philosophie de 
Lénine ? (Séance académique) 

 

DECEMBRE 

Vendredi 8 et samedi 9 décembre : Colloque De la Sibérie à la Sorbonne, Jules 
Legras, professeur et grand voyageur organisé en partenariat avec la 
Bibliothèque municipale de Dijon, dans le cadre d’une saison russe. 

Jules Legras, professeur d’allemand puis de russe à Dijon puis à la 
Sorbonne a été un des acteurs importants de l’amitié franco-russe, 
traducteur de Tolstoï et Tchékhov et un des grands voyageurs en Sibérie, 
auteur d’ouvrages sur la région. Durant la guerre de 1914-1918 il a fait 
partie des missions françaises auprès du tsar puis en Sibérie. Il a joué 
ensuite un rôle important dans les milieux slavistes et auprès de familles 
russes exilées. Il a terminé sa vie à Dijon et légué sa bibliothèque et ses 
papiers à la ville. 

Mardi 12 décembre : Jean-Pierre Sylvestre : L’art contemporain après Marcel 
 Duchamp 

Mardi 19 décembre : Christine Lamarre : Les moulins à eau en Côte-d’Or 
d’après les premières statistiques, XVIII-XIXème siècles (Commission des 

sciences économiques et sociales) 
 
Mercredi 20 décembre : Communication à préciser (commission des antiquités 
et du patrimoine) 


