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ARGUMENTAIRE pour DOLE ville natale de PASTEUR 

 Une vocation « santé » 

Ce présent document a été élaboré à l’initiative de quatre personnalités locales Claude Camus (agrégé 
de biologie et Professeur honoraire à l’IUFM/INRP), Pierre Crozat (urbaniste-architecte, ex-maire 
adjoint à l’urbanisme & travaux de Dole de 1977 à 83), Pascal Jobez, (médecin généraliste, actuel maire 
adjoint responsable du secteur Santé à la municipalité de Dole) et Michel Maublanc (enseignant 
retraité, actuel président de la Société des Amis de Pasteur), qui ont uni leurs compétences et bonne 
volonté pour composer cet argumentaire concernant la définition de la vocation « santé » de la ville 
de Dole dans le but de « faire rayonner l’image et le génie de Louis Pasteur » par des actions, 
manifestations et structures conjuguées. 

I. Louis PASTEUR « bienfaiteur de l’Humanité » 

Pasteur est la personnalité la plus connue et estimée au monde, déclaré ”bienfaiteur de 
l’Humanité” , « l’homme le plus important de tous les temps pour avoir sauvé la vie de plusieurs 
milliards de personnes » comme le rappelle le Professeur Axel  Kahn. 

Né à Dole en 1822, son nom, sa personnalité, son œuvre, ses découvertes de la microbiologie n’ont 
pas été suffisamment développés, étudiés, argumentés et/ou médiatisés – et même localement 
dans sa ville natale – au niveau de son mérite et de sa gloire scientifique, de ses actions et 
engagements humanitaires. 

Longtemps relégué localement à décorer les boites de dragées du fabricant du cru, on le sert désormais 
à toute occasion qui pour nom de baptême d’un local, d’un bistrot, d’une course cycliste et même au 
niveau régional dont on essaie d’en mesurer ou conjuguer « l’effet » comme un label ou le trophée du 
cycliste de l’étape, alors que sa renommée est internationale, inaltérable et éternelle. 

Que seraient les tartinettes, « la vache qui rit », le fromage de Comté et  l’Industrie laitière sans la 
« pasteurisation », que vaudrait le vin d’Arbois sans ses études sur la fermentation alcoolique, pour 
parler des Pays de Pasteur. 

Que serait la santé des populations du monde entier sans la vaccination et que serait la lutte qu’il a 
initiée contre le fléau des maladies infectieuses, dues aux microbes et autres virus ; et le combat 
aujourd’hui engagé par l’Institut Pasteur, l’école pasteurienne, contre la variole, le paludisme, le sida, 
le cancer, etc. 

Une fois de plus, il aura fallu attendre qu’un esprit « scientifique » (Pasteur est cristallographe) venu 
d’une autre discipline, hors du milieu médical – qui à l’époque croyait encore à la génération spontanée 
sans oublier de tirer profit de leurs pratiques « charlatanes » - pour révolutionner la médecine et sa 
pratique. 

L’épistémologie nous l’enseigne : dans de très nombreuses matières, l’invention, l’évolution voire la 
révolution et/ou la résolution des problèmes ne sortent jamais du milieu - même - comme l’a montré 
Michel Serres - mais bien « d’ailleurs », à l’instar de A. Wegener (climatologue) avec la dérive des 
continents qui débouchera sur la théorie de la tectonique des plaques ou H. Schliemann (commerçant) 
démontrant la réalité de la guerre de Troie où l’on comptera au moins neuf villes superposées, la 
septième correspondant à celle décrite par Homère – et que contrairement à ce que pensaient les 
historiens et archéologues contemporains : la guerre de Troie a bien eu lieu ! 
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« C’est parce que je n’y connais rien que je vais trouver » dira Pasteur aux éleveurs des magnaneries 
du sud de la France qui l’avaient fait venir, dépités de son ignorance en la matière, car leurs vers à soie 
étaient malades ; cette réponse du grand savant illustre bien la méthode scientifique qu’il appliquait. 

II. « Ô mon père et ma Mère.. » : seule la Ville de DOLE… 

Certes, beaucoup de villages, de villes, de pays ont connu Louis Pasteur, la famille, ascendants et 
descendants, comme élève, potache, étudiant, chercheur, de Dole où il est né à Paris où il fut enterré 
dans la crypte de l’Institut, mais aucune ne peut prétendre le chérir davantage : « Ô mon père et 
mère, ô mes chers disparus, vous qui avez si modestement vécu dans cette petite maison, c’est à 
vous que je dois tout… » dit-il au début de son discours prononcé le 14 juillet 1883 à l’inauguration 
de la plaque d’identification de sa maison natale à Dole (devenue Musée Pasteur), 43 rue Pasteur, le 
long du canal des Tanneurs, alors qu’il logeait dans la maison qu’il avait acquise à Arbois. Ces paroles 
vont droit au cœur des Dolois. 

2022 fêtera le bicentenaire de sa naissance et la ville de Dole entend rassembler toutes les parties 
prenantes, localités, Institutions, Académies (Française, des Sciences et de Médecine) universités, 
entreprises et industries ayant bénéficié de ses recherches, pour orchestrer une grande 
manifestation mondiale en son honneur et au bénéfice de son Ecole pasteurienne, à la Grande Halle 
de DOLE - celle-ci a été acquise récemment (ancienne usine Idéal Standard), entre autres, dans le but 
de créer un lieu d’initiation, d’approfondissement, de formations et de recherches, etc. prenant la 
vie, la personnalité et l’œuvre de Pasteur pour matière et objectif d’avenir dans le domaine de la Santé, 
en déclinant nombre de projets de différents niveaux, du local à l’international, à la mesure de son 
patronage intellectuel, scientifique et humanitaire : de son Génie. Erik Orsenna de l’Académie 
française, Yves Quéré de l’Académie des sciences et Axel Khan, généticien de réputation mondiale 
pourraient être sollicités pour parrainer le Bicentenaire « le Génie de Pasteur » et faire de 2022 l’Année 
PASTEUR auprès de l’UNESCO. 

III. Une vocation « SANTÉ » pour DOLE  

 Les propos précédents justifient amplement que la Ville de DOLE s’appuie sur l’image de Louis 
PASTEUR pour s’engager à devenir membre du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS. 
 
Ainsi, la Ville de DOLE pourrait favoriser la mise en place d’un CCSTI dans une partie des locaux des 
ex-établissements IDEAL-STANDARD. Cet organisme aurait pour mission d’accompagner les élus 
dolois dans leur volonté de réaffirmer que la Santé, droit fondamental et universel, doit être envisagée 
dans sa vision globale, à travers les déterminants (environnements urbain, social, naturel et 
économique) qui comptent pour 70 % dans l’état de santé d’un être humain. 
 
La Ville de DOLE, par sa position géographique, son histoire, possède tous les atouts pour devenir 
productrice de santé (santé au sens de l’OMS). Elle deviendrait ville de référence aux niveaux local, 
régional, national, voire international, au même titre que l’œuvre de Louis PASTEUR. 
 
Conduire progressivement la population sur la voie de la prévention, de la promotion de la santé, est 
le meilleur moyen pour sauver notre système de santé et d’assurance maladie. 
 
Au XXIe siècle, le but n’est plus de consommer des soins mais de produire de la santé.  
 
Dans les objectifs d’information, d’éducation de la population doloise, le CCSTI donnerait une large 
place à l’hygiène chimique. Louis PASTEUR, en créant les concepts d’hygiène vis-à-vis des microbes 
et de la vaccination, a amélioré la qualité de vie de l’humanité. A présent, un nouveau défi est celui 
d’aider la population à se situer d’une manière éclairée dans l’environnement chimique qui a un impact 
sur la qualité de l’eau, de l’air, des sols, de l’alimentation et, in fine, sur la santé animale et humaine. 
 
DOLE, Ville Santé, en s’inspirant de la pensée scientifique que nous a laissée la leçon de PASTEUR, a 
un rôle enthousiasmant à jouer pour faire de ses concitoyens des citoyens éclairés. 
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Le XXIe siècle doit devenir le siècle de l’hygiène chimique pour enrayer l’augmentation des pathologies 
lourdes : cancers, malformations néonatales, maladies neuropsychiques, autisme, schizophrénie et 
toutes les maladies orphelines. 
 
L’état de survie en bonne santé doit devenir un nouvel indicateur et faire abaisser le pourcentage 
des maladies chroniques qui accompagnent malheureusement trop souvent le gain de 
l’allongement de la vie. 
 
La Ville DOLE-Santé a vocation à accueillir au sein du CCSTI l’Espace de Réflexion Ethique 
Bourgogne/Franche-Comté dont l’acte de naissance s’est effectué dans la ville. La loi du 4 mars 2002 
a ouvert le champ de la démocratie sanitaire en donnant des droits aux malades, aux patients, aux 
personnes, aux usagers du système de santé. 
 
Cette loi renforce leurs responsabilités pour garantir, non seulement leur protection, mais aussi celle de 
la collectivité. C’est tout un univers inconnu qui se dresse devant nous. Face à l’avenir, il y a une urgence 
éthique pour réfléchir sur un sens nouveau de la finitude humaine, sur l’Homme augmenté, sur le 
transhumanisme. 
 
Des vertus morales, des vertus intellectuelles sont à éduquer ensemble pour nous mettre en condition 
d’affronter l’avenir. Mais, depuis PASTEUR, on sait que la génération spontanée n’existe pas. Il faut 
donc une volonté politique, avoir le souci de l’autre, des outils pour éclairer, émanciper l’être humain… 
 
Tel peut être l’engagement fort que peut se donner la Ville DOLE-Santé qui honorerait la mémoire 
de PASTEUR. 
 
Le défi est ambitieux, certes, mais enthousiasmant. 
 

  

IV. Des Ateliers Pasteur pour tout le monde : « Allez enseigner les nations » ! 

C’est en 1994 que la ville de Dole, l’Education nationale et la Société des Amis de Pasteur créaient 
l’Atelier Pasteur, avec l’ambition de faire découvrir aux petits Dolois les sciences via 
l’expérimentation. Aujourd’hui, la structure accueille entre 3 000 et 3 500 participants par an, scolaires 
ou familles,  avec pour mission de créer un outil permettant de faire découvrir aux élèves de primaire 
la vie et l’œuvre de Pasteur. L’idée était de trouver les moyens de mettre les élèves dans une situation 
de recherche, dans un laboratoire.  

En 1995, la maison natale de Pasteur est rénovée. Dès lors, l’Atelier commence, avec l’accueil de 
classes extérieures. 

Désormais labellisé « la main à la pâte » et avec la mise à disposition par le Rectorat d’académie des 
enseignants chargés de son animation, il est possible d’envisager un développement progressif des 
niveaux pédagogiques, du primaire au secondaire et jusqu’au niveau de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, par la création d’outils pédagogiques appropriés. Les étudiants en médecine 
devraient aussi pouvoir bénéficier d’une formation « pasteurienne » spécifique et complémentaire 
à leur cursus, avant que d’être happés par la pratique médicale : l’exemple de Pasteur ne peut être 
que bénéfique. 

Et même le Grand Public doit pouvoir être initié, informé et formé, acquérir les réflexe d’hygiène, en 
permanence. 

Ce n’est plus les élèves de primaire de Dole mais l’ensemble du système éducatif national (public et 
privé), voire international, qu’il faut viser, éduquer : « Allez enseigner les nations » disait Pasteur 
lors de la création de son réseau d’Instituts dans le monde, ambition humanitaire et humaniste à 
l’opposé du colonialisme ambiant de cette époque. 
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V. CCSTI « Santé : le Génie de Pasteur » 

Tout ce chapitre plaide pour la création d’un Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel 
– CCSTI, axé sur la « Santé : le Génie de Pasteur », faisant partie du réseau d’établissements consacrés 
à la connaissance et au développement des Sciences, animé par UNIVERSCIENCE. 

L’exposition « Le génie de Pasteur – 2022 » pourrait être conçue et montée par Universcience et 
inaugurée à Dole lors du Bicentenaire de la naissance de Pasteur, pour ensuite, être exposée à la Cité 
des Sciences et de l’Industrie, avant d’entamer une tournée nationale et européenne (capitale 
européenne de la Culture), voire internationale (Unesco), pour revenir à Dole constituer le Fond du 
Grand Musée consacré « au Génie de Pasteur » exposition permanente ouverte aux visiteurs Grand 
Public et base médiatique du CCSTI.  

VI. Création d’un Festival labellisé « les Pastorales » 

D’ores et déjà des actions d’animation sont engagées ou à promouvoir dans différents domaines 
touchant divers thèmes : milieu naturel, activité sportive, gastronomie & art culinaire, agriculture 
raisonnée, maraîchage et marché bio, congrès et colloques nationaux et internationaux de la 
Recherche médicale et médicamenteuse (avec l’Institut Pasteur), manifestations et événementiels, 
remise en forme, thalassothérapie, l’équilibre vital, immunologie, loisirs & détente, culture, etc., 
domaines qui touchent à la qualité de vie, à la santé, à l’hygiène, au savoir. 

Premier exemple : la Forêt de Chaux (22.000ha), deuxième massif forestier feuillu de France, sur un 
cailloutis siliceux venus des Alpes, apporté par une ancienne rivière l’Aar. La qualité de l’eau y est 
exceptionnelle qui correspond à la trempe des aciers, à la consommation  et à la fabrication de la bière ; 
de même la qualité de l’air y est propice à la santé, au sport, aux performances.  

Les idées germent alors : pourquoi ne pas relancer une fabrication de bières locales ? Et d’autre part, 
il faudrait développer l’entrainement et la pratique sportive et de santé, mettant à profit l’oxygénation 
due à la forêt, le Marathon international du Pays de Pasteur, qui verra le jour en 2017, en est un 
exemple probant – plus hygiénique que ceux de Paris ou New-York. 

Second exemple   

Montrer Dole et ses environs qui le méritent vraiment, ne serait-ce que pour en faire la promotion. Un 
tel projet intitulé : promotion de l’image et des atouts de Dole et de sa zone d’influence, par l’Institut 
Régional  de l’Image et du Multi -Media (lRIMM), basé à Dole : Un projet de film documentaire (27mn) 
a été proposé à l’autorité municipale. 

Troisième exemple : Festival international du Film documentaire scientifique, technique et 
environnemental, pour les causes à défendre, à expliquer, à promouvoir relatives à la Santé, à 
l’Humanitaire, aux modes de vie, aujourd’hui et dans l’Histoire et la Géographie des populations. 

Bien d’autres thèmes sont à proposer qui sont à regrouper sous le label « les Pastorales ». 

*     *     * 

Dole, le 20/09/2016 

 

Claude CAMUS            Pierre CROZAT            Pascal JOBEZ            Michel MAUBLANC 


