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I mages de Franche-Comté fête ses 20 
bougies ! 
En effet, le premier numéro de notre revue 
biannuelle voyait le jour en juin 1990. Il sera 

suivi d’une longue série qui allait jalonner deux 
décennies de contact entre les chercheurs de 
l’Université de Franche-Comté et le public. Notre 
ambition initiale, transmettre un savoir scientifi-
que, ne s’est jamais démentie et reste, plus que 
jamais, au cœur de nos préoccupations. 

Près de 250 articles ont été présentés qui tou-
chent beaucoup de domaines des sciences de la 
vie et de la terre et de la géographie humaine 
et sociale. De nouvelles pistes ont été explorées 
grâce à l’appui de nombreuses personnes is-
sues d’établissements ou d’instituts extérieurs à 
l’Université : Météo-France, ATMO-FC, l’URCAM, 
le Conseil Général de Haute-Saône, la Région, 
pour ne citer que les plus récentes contributions 
qui nous ont été proposées. D’autres participa-

tions, nous pensons à l’ADEME, viendront bientôt 
s’ajouter à cette liste qui, nous l’espérons, gros-
sira encore, afin que toutes les facettes de notre 
région puissent être décrites, et satisfaire, ainsi, 
la curiosité de nos lecteurs.

Le numéro 41 présente cinq thèmes fort différents 
les uns des autres. 

L’adoption des enfants est difficile à traiter car 
peu de statistiques existent ; l’article concerne 
donc essentiellement la France avec, chaque fois 
que cela est possible, un zoom sur notre région.

La Franche-Comté est boisée de sorte que la fi-
lière bois-énergie s’y est largement développée, 
surtout au cours des dix dernières années : la 
presque totalité des chaufferies a été mise en 
place après 1995. 

La désertification médicale est un sujet qui in-
quiète les pouvoirs publics ; le Conseil Général 
de Haute-Saône réagit pour tenter d’inverser la 
tendance. 

La pédagogie par l’action est un excellent moyen 
d’inculquer des réflexes civiques à nos enfants 
comme le montre l’exemple d’un plan de mobilité 
durable concernant des collégiens de Noidans-
lès-Vesoul. 

Enfin, un article de fond traite de la récente évolu-
tion démographique de la Franche-Comté. Le re-
déploiement de la population citadine en direction 
de la campagne, amorcée il y a plus de 20 ans, 
se confirme avec le dynamisme accru des petites 
communes, aujourd’hui beaucoup plus attractives 
que les villes ¢

 
Daniel JOLY

Directeur de Rédaction
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