
Depuis 1952, le Centre culturel 
international de Cerisy poursuit 
l’aventure culturelle et familiale ini-
tiée avec les décades de Pontigny.
Chaque saison, artistes, chercheurs, 
écrivains, enseignants, étudiants, 
acteurs socio-économiques, et au-
diteurs intéressés, sont accueillis au 
château lors de rencontres où l’on 
prend le temps du dialogue et du 
brassage des disciplines, des géné-
rations, des cultures.

En 2022, il fêtera ses 70 ans.
(850 colloques, 650 publications)

Les colloques
- Art & Argent : imager, raconter, créer

- Arts et écrits rebelles

- De quoi l’Art brut est-il le nom ?

- Après Lacan

- Vers une politique des mondes ?

- Loger mobiles, le logement au défi  des mobilités

- Molière en héritage : usages d’un mythe

- Les littératures exposées, quelle histoire ?

- La mer, nouvel horizon des énergies

- Levinas et Merleau-Ponty : le corps et le monde

- Beautés vitales : pour une nouvelle approche

- La pensée de Marc Richir

- Séries télé par-delà les frontières

- Édouard Glissant, la relation mondiale

- Francisco Varela, une pensée actuelle

- Claude Cahun, inclassable et exemplaire

- Balzac et les disciplines du savoir

- Manger ensemble pour refaire le monde ?

- L’historien sur le métier avec Carlo Ginzburg

- Futurs de l’océan, des mers et des littoraux

- Max Weber : penser sociétés et pouvoirs

- La Manche : reconstruire les ruralités

- Conquérir, soumettre, gouverner : « pacifi cation » 
dans les mondes normands

Le Foyer de création
et d’échanges
Projet personnel – Thématique collective 
Que peut la littérature pour les arbres ?
(avec Colette Camelin)

P R O G R A M M E  2 0 2 2

cerisy-colloques.fr
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Un rapport de fascination et de répulsion mutuelles lie de-
puis toujours les arts et l’argent. On étudiera l’influence, au 
fil des époques, du système économique sur la production, 
la représentation et la réception de l’art. Réunissant artistes, 
universitaires et acteurs de l’économie, cet atelier propose 
une forme originale offrant une large place au débat et à la 
recherche-action.

Du mercredi 11 au dimanche 15 mai

Art & Argent : imager, raconter, créer
Dir.: P. BAUBEAU (Univ. Paris 10), M. POIRSON (Univ. Paris 8),
Y. TOMA (Univ. Parisv 1)

La rébellion est souvent féconde pour la 
réinvention des pratiques artistiques et lit-
téraires. Pour analyser les reconfigurations 
actuelles de la résistance dans les arts et 
les écrits, on s’appuiera sur l’étude du ré-
seau des relations entre monde dit occiden-
tal et monde des « suds ».

du mercredi 11 au dimanche 15 mai

Arts et écrits rebelles
Dir. : I. CASTRO (Univ. Lumière Lyon 2), S. 
KERFA (Univ. Grenoble Alpes), S. LARGE (Univ. 
Tours), E. LLOZE (Univ. Saint-Etienne),
Y. PARISOT (Univ. Paris-Est Créteil)

L’art brut est, à l’orée du XXIe siècle, la der-
nière terra incognita de l’art. Quasi absent de 
l’histoire de l’art, ce champ demeure largement 
impensé. Le colloque s’attachera à dépasser le 
dogme primitiviste de Dubuffet, tout en forgeant 
de nouveaux outils pour saisir l’essence de cet 
art de l’intime.

du mercredi 18 au dimanche 22 mai

De quoi l’Art brut est-il le nom ?
Dir. : C. BERST (Galériste), R. KOENIG (Univ. 
Toulouse 2)
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Où en est le projet cosmopolitique ? Face aux 
nationalismes conquérants et à la menace d’une 
fi n des mondes vivants, la question engage au-
jourd’hui des réponses différentes de celles qui 
ont jalonné l’histoire de l’internationalisme et les 
discours la mondialisation. Ce colloque se pro-
pose d’élucider ce que pourrait être les stratégies 
d’une politique non plus internationale ou glo-
bale : une politique « des mondes ».

du mercredi 1 au mardi 7 juin

Vers une politique des mondes ?
Dir. : H. GUÉGUEN (CNAM), L. JEANPIERRE (Univ. 
Paris 1), P. SAUVÊTRE (Univ. Paris Nanterre)

La mobilité généralisée (des personnes, des biens, des 
services…) a modifi é notre rapport au logement. Elle contri-
bue désormais à transformer les logements eux-mêmes en 
brouillant la frontière entre les espaces domestique, public 
et professionnel. Face aux enjeux sociétaux, économiques 
et environnementaux, penser ensemble logement et mobili-
té est désormais une nécessité que ce colloque se propose 
d’explorer.

du vendredi 10 au jeudi 16 juin

Loger mobiles, le logement
au défi  des mobilités
Dir. : S. ALLEMAND (Journaliste), M. APEL-MULLER (Fondatrice 
IVM, Univ. Paris 8), O. LECOINTE (Délégué Cercle des 
Partenaires), J.-B. MARIE (DG EPAU-PUCA)
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Après Lacan, la psychanalyse a affronté les 
conséquences de l’emprise du discours de la 
science qui élimine le sujet. Sans abandon-
ner l’abord de la vérité, les psychanalystes se 
doivent de reconnaitre les nouvelles donnes 
de la sexualité, de la famille, ainsi que de la 
symptomatologie. On en étudiera les consé-
quences sur les pratiques et les théories au 
sein de la psychanalyse.

du mercredi 25 au dimanche 29 mai

Après Lacan
Dir. : M. DAVID (Psychiatre), P. MARIE 
(Psychanalyste), A. VANIER (Psychanalyste)
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Dans le cadre du 400ème anniversaire de la nais-
sance de Molière, ce colloque invite à réfl échir 
sur les enjeux des appropriations inspirées par 
cette fi gure mythique du patrimoine culturel. Il 
mêlera recherche, création et expérimentation 
selon trois axes de réfl exion : usages mémoriels 
de Molière, médiations moliéresques, transferts 
culturels d’une « gloire nationale ».

du lundi 20 au dimanche 26 juin

Molière en héritage :
usages d’un mythe
Dir. : J. HUTHWOHL (BNF), T. KARSENTI (Univ. Paris 
Nanterre), G. PEUREUX (Univ. Paris Nanterre),
M. POIRSON (Univ. Paris 8)

Ce colloque brossera l’histoire des expositions re-
latives à la littérature du début du XIXe siècle à nos 
jours. Comment ont-elles contribué à la diffusion de 
la culture littéraire ? Qui en sont les concepteurs ? 
Qu’exposent-elles de façon privilégiée (auteur, style, 
texte, œuvre…) ? Sur la base de matériaux concrets 
réunis par des universitaires et des concepteurs 
d’exposition, un atelier commun fera en conclusion 
rêver sur l’histoire de ces expositions.

du lundi 20 au dimanche 26 juin

Les littératures exposées,
quelle histoire ?
Dir. : D. MARTENS (KU Leuven), I. ROUSSEL-GILLET 
(Université d’Artois)

L’éolien marin bouleverse notre rapport à la mer. L’ir-
ruption d’un nouvel usager, importé du monde ter-
restre, bouscule à la fois les écosystèmes, les usages, 
les paysages et les imaginaires. Comment construire 
alors, ensemble, la nature et l’homme, ce nouveau 
territoire de l’énergie ? C’est le débat de société qui 
s’ouvre.

du mercredi 29 juin au dimanche 3 juillet

La mer, nouvel horizon des énergies
Dir. : M. BARTOLOMEI (Ptyx), F. BEAUCIRE (CNDP),
A. PASSALACQUA (CNDP, Univ. Paris)

≥ Visites et rencontres : Port de Cherbourg et projet de 
parc éolien à Barfl eur
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© Arseni Mourzenko
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Ce colloque se propose de débattre de l’hypothèse 
selon laquelle le concept de beauté permettrait de 
retrouver une vitalité, une valeur, un pouvoir de 
transformation et d’orientation apte à faire face aux 
enjeux contemporains. Ouvert à celles et ceux que 
ces questions intéressent, il réunira des personna-
lités du monde de l’art et de la recherche autour 
d’exposés, table-rondes, débats et propositions 
artistiques.

du vendredi 15 au jeudi 21 juillet

Beautés vitales :pour une
approche contemporaine
Dir. : A.-L. WORMS (Univ. Rouen), C. ZERNIK (Univ. PSL)

Cette rencontre interdisciplinaire se pro-
pose d’approfondir la pensée du philo-
sophe belge Marc Richir disparu en 2015. 
En interrogeant sa réflexion autour de 
deux pôles organisateurs : « symbolique » 
et « phénoménologique », on fera paraître 
une forme d’anti-relativisme fondé sur une 
conception originale du rapport du langage 
à un irréductible « hors-langage ».  

du dimanche 24 au samedi 30 juillet

La pensée de Marc Richir
Dir. : S. CARLSON (Univ. Côte d’Azur), P. LANG 
(Univ. Nantes), J. MESNIL (Psychologue), J.-F. 
PERRIER (Cégep F-X. Garneau de Québec)

Maurice Merleau-Ponty et Emmanuel Levinas re-
prennent l’héritage de Husserl et de Heidegger en 
opérant une réhabilitation du corps et du monde sen-
sible dont les conséquences sont considérables. Ce 
colloque franco-japonais est centré sur la manière dont 
ces deux phénoménologues permettent de renouveler 
la réflexion sur le soin, la philosophie de l’animalité, 
l’habitation de la Terre ainsi que l’esthétique.  

du mercredi 6 au mardi 12 juillet

Levinas et Merleau-Ponty :
le corps et le monde
Dir. : C. PELLUCHON (Univ. Gustave Eiffel), Y. TONAKI 
(Univ. Rikkyo, Japon)

© Achim Menges in collaboration with Steffen Reichert

© Université Rikkyo
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20 ans après la rencontre de Cerisy fondatrice pour 
l’étude des séries télévisées en France, ce colloque 
invite celles et ceux que le sujet passionne à réflé-
chir à la mondialisation du phénomène des séries 
en lien avec l’avènement du streaming et du binge-
watching. Au cours des séances, universitaires et 
créateurs interrogeront la manière dont aujourd’hui 
les séries prennent en charge et éclairent les pro-
blématiques transnationales.

du dimanche 24 au samedi 30 juillet

Séries télé par-delà les frontières
Dir. : A. HUDELET (Univ. Paris-Diderot), S. LEFAIT (Univ. 
Aix-Marseille), S. SEPULCHRE (Univ. de Louvain),
D. TREDY (Univ. Sorbonne Nouvelle)

Ce voyage pendant neuf jours en compagnie 
d’Édouard Glissant, à l’aventure d’une pen-
sée-monde, concerne tous les domaines, d’une 
pensée littéraire offrant ses concepts à l’écologie, au 
droit, à la politique et à l’ensemble des arts. Une pen-
sée faite pour tenter de réparer des rapports abîmés, 
une terre blessée et un monde qui doit retrouver ses 
relations, c’est-à-dire à la fois ses liens et ses récits.

du mardi 2 au jeudi 11 août

Édouard Glissant, la relation
mondiale
Dir. : S. COOMBES (Univ. Edimbourg, GB),
T. SAMOYAULT (EHESS, Paris), C. UWE (Univ. 
Minnesota, USA)

Ce colloque étudiera l’impact actuel de la 
pensée de Francisco Varela, neurobiologiste 
et philosophe chilien, au prisme des champs 
qu’elle a influencés, en particulier celui des 
sciences cognitives. Agrémenté de perfor-
mances artistiques, on tentera un dialogue 
entre sciences naturelles et sciences hu-
maines, entre art et science, entre science et 
conscience.

du samedi 13 au vendredi 19 août

Francisco Varela,
une pensée actuelle
Dir. : N. DEPRAZ (Univ. Rouen),
I. MAGRIN-CHAGNOLLEAU (CNRS)
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du dimanche 24 au samedi 30 juillet

Il s’agira d’examiner le rapport du romancier 
aux disciplines du savoir de son époque à 
travers son œuvre, témoin de la mutation de 
l’encyclopédisme en une spécialisation des 
sciences. Après un bilan des études balza-
ciennes, on s’intéressera à leur renouveau, 
notamment dans le cadre du programme 
d’édition numérique eBalzac.

du lundi 22 au dimanche 28 août

Balzac et les disciplines
du savoir
Dir. : É. BORDAS (ENS Lyon), A. DEL LUNGO 
(Univ. Paris Sorbonne), P. GLAUDES (Univ. 
Paris Sorbonne)

Alors que la question de la sécurité alimentaire semblait réglée 
dans la plupart des pays occidentaux, l’alimentation réapparaît 
comme un enjeu politique crucial pour la transition écologique. 
L’organisation des systèmes alimentaires, déterminante pour 
le futur de l’individu et de la planète, fait l’objet de débats par-
fois houleux. Ce colloque invite des acteurs qui en acceptent 
le principe à débattre des tensions à l’œuvre afi n de proposer 
des voies et des moyens aptes à les dépasser.

du mercredi 31 août au mardi 6 septembre

Manger ensemble pour refaire
le monde ?
Dir. : P. CARON (CIRAD), B. HUBERT (INRAe), B. REBELLE,
V. SACHSÉ (Cabinet Transitions)

Claude Cahun est essayiste, photographe et poète. 
Sa démarche libertaire et non-conformiste, comme 
sa réfl exion anticipatrice sur les questions de genre 
et d’identité, suscite aujourd’hui un grand intérêt. Ce 
colloque interrogera son héritage aussi riche que 
paradoxal, ses apports artistique, philosophique 
et littéraire et réévaluera sa place dans le champ 
contemporain.

du lundi 22 au dimanche 28 août

Claude Cahun, inclassable
et exemplaire
Dir. : F. LEPERLIER (Univ. Rouen), F. PY (Univ. 
Paris 8), G. SEBBAG (Écrivain)

© Bnf
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Depuis une cinquantaine d’années, Carlo Ginzburg n’a cessé 
de bouleverser le métier d’historien. Ce colloque permettra 
de débattre en sa présence des concepts directeurs et des 
hypothèses de son œuvre. Il réunira des chercheuses et des 
chercheurs du monde entier, appartenant à des générations 
et des spécialités différentes.

du vendredi 9 au jeudi 15 septembre

L’historien sur le métier avec Carlo 
Ginzburg
Dir. : É. ANHEIM (EHESS), A. BER-SCHIAVETTA (Psychanalyste), 
M. RUEFF (Univ. de Genève)

Avec la participation de Carlo GINZBURG

L’océan, les mers et les littoraux jouent un rôle majeur dans des 
domaines décisifs pour les sociétés humaines : climat, énergie, 
alimentation, transport, bien-être, sécurité… Ils concentrent 
aussi de multiples pressions, souvent combinées : érosion, 
artificialisation, pollutions, migrations… Dans ce contexte, on 
s’interrogera sur les évolutions possibles de ces espaces ma-
rins et sur les choix à effectuer pour faire face à ces défis.

du samedi 17 au vendredi 23 septembre

Futurs de l’océan, des mers
et des littoraux
Dir. : A. EUZEN (CNRS), A. FRÉMONT (CNAM), D. LACROIX (IFREMER)

Les analyses de Max Weber, sociologue, historien et 
économiste allemand, permettent d’articuler l’étude 
des structures macrosociales et celle des actions in-
dividuelles. Il s’agira de mener un examen collectif 
des divers apports des travaux wébériens et de leurs 
usages. Comment les utiliser pour mieux comprendre 
les sociétés contemporaines ?

du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre

Penser les sociétés et les pouvoirs 
avec Max Weber
Dir. : F. BLANC (EHESS), R. LAIGNOUX (Univ. Paris 1),
F. ROA BASTOS (Univ. Strasbourg), V. STRAZZERI
(Univ. Berne)

≥ Visites et rencontres :  site de Fréval, Fermanville, 
port de Cherbourg
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Interroger les concepts et les pratiques qui conduisent 
à une régénération du milieu rural, et au renouveau des 
générations, dans un moment de crise (sanitaire, envi-
ronnementale, sociétale), tel est le but du projet euro-
péen Ruralization. Alors que les valeurs accordées aux 
ruralités basculent, ce colloque tente d’identifier à partir 
de terrains de la Manche divers leviers de cette régéné-
ration : les jeunes ? Un nouvel esprit public ? L’éduca-
tion et le rapport à la nature ? 

du mercredi 5 au dimanche 9 octobre

La Manche : reconstruire les ruralités
Dir. : V. DE LAFOND, N. MATHIEU (Ladyss CNRS)

Ce colloque examinera la transition entre l’état de guerre 
inhérent à une conquête territoriale et l’état de paix censé 
inaugurer l’émergence d’une nouvelle construction politique. 
Cet « entre-deux » pose un ensemble de questions que cette 
rencontre cherchera à résoudre en comparant les situations 
différentes dans le monde viking, les îles Britanniques et en 
Méditerranée.

du mercredi 5 au dimanche 9 octobre

Conquérir, soumettre, gouverner :
« pacification » dans les mondes normands
Dir. : P. BAUDUIN (Univ. Caen), S. LEBOUTEILLER (Univ. Caen),
A. PETERS-CUSTOT (Univ. Nantes) 

≥ Journée à Caen : séances et visite du château

Rendez-vous hors les murs avant 
le début de la saison
25 mars aux Franciscaines de Deauville : réunion 
élargie du Cercle des partenaires de Cerisy

21 avril à la Médiathèque de l’architecture et du 
patrimoine (Charenton, 94) : Assemblée générale 
des 70 ans de Cerisy

© Bibliothèque municipale de Tours
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© Adèle Godefroy

Cerisy - foyer de création et d’échanges 2022
du mardi 2 au vendredi 19 août 

Le Foyer accueille en résidence des artistes, chercheurs, écrivains, qui conduisent un projet personnel, et 
leur propose de s’accorder, s‘ils le souhaitent, des temps d’échanges collectifs, tout en profi tant du cadre 
et de l’hospitalité de Cerisy. 

UN CLIMAT PROPICE À LA CRÉATION INDIVIDUELLE

Les résidents bénéfi cient d’un temps assez long pour ex-
plorer les lieux et s’imprégner des rythmes de vie de Cerisy. 
De nombreux espaces intérieurs et extérieurs sont mis à 
leur disposition : de la chambre allouée à chacun et cha-
cune aux bibliothèques ou salons, de la terrasse nord face 
à l’étang au potager et à ses serres, autant de lieux inspi-
rants pour que chacun puisse avancer dans son propre tra-
vail. De plus, les rythmes propres à Cerisy sont aménagés 
en fonction des souhaits des résidents au regard de leurs 
projets. 

DES ÉCHANGES POUR « VIVRE ET PENSER AVEC 
ENSEMBLE »

Par ailleurs, sont proposés des temps collectifs (échauf-
fements corporels, lectures de textes, ateliers d’écriture, 
témoignages…) et des débats autour de la thématique. 
Il est également possible d’assister à certaines séances 
des colloques parallèles Edouard Glissant et Francisco 
Varela (page 6) et d’éventuelles soirées communes. En-
fi n, des moments de détente peuvent agrémenter le sé-
jour : ping-pong, promenades dans le parc, découverte 
des sites naturels du département. 

LA SOCIABILITÉ CERISYENNE ET L’HOSPITALITÉ DU LIEU

L’accueil, la qualité de service, le partage des repas, annoncés par la cloche, les conversations informelles, 
les « bibliothèques éphémères » présentant les publications de Cerisy, offrent l’occasion de rencontres 
imprévues aptes à stimuler les travaux personnels des résidents et à enrichir la réfl exion collective. 
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Que peut la littérature pour les arbres ? avec Colette Camelin 

Les arbres subissent les conséquences des activités humaines. Fragiles, ils retiennent notre attention.

QUE PEUT ALORS LA LITTÉRATURE ?

Peut-elle aider à prendre conscience de la réalité des 
arbres, en les observant et les décrivant, alors que l’ur-
gence de la dégradation des milieux vivants exige une prise 
de conscience et une évolution de nos comportements ? 
Peut-elle mettre en valeur les liens sensibles entre humains 
et non-humains, fondés sur des émotions, des surprises, 
des expériences intenses ? Peut-elle aider à « renouer » 
avec les vivants en développant une conscience écolo-
gique, nourrie par l’imaginaire et la sensibilité ?

UN PROJET PAYSAGER POUR CERISY  

A l’occasion des 70 ans du CCIC, un projet paysager est 
lancé pour repenser l’ensemble du site  selon une approche 
qui, d’une part, accorde plus de place à l’écologie et à l’har-
monie entre les bâtiments et le paysage, et, d’autre part, ré-
sonne avec l’aventure culturelle et familiale qui se poursuit 
à Cerisy. Des promenades dans le parc seront proposées 
aux résidents qui souhaiteront nous apporter leur concours, 
selon des modalités à défi nir, accompagnant la réfl exion sur 
le thème du foyer 2022.

DES MOMENTS DE RÉSONANCE

Par leur variété, leur âge et leur beauté, les arbres du parc 
de Cerisy se prêtent particulièrement à des « moments de 
résonance » avec ces grands vivants dans leur singularité. 
Ce Foyer proposera des moments de lecture et d’écriture 
de textes nous aidant à ressentir ces liens et à imaginer 
de manière neuve nos relations avec les arbres. Récipro-
quement leur présence favorise l’invention de récits ou 
d’images mettant en valeur leur puissance de vie sur le 
temps long et ouvrant sur des futurs possibles…



PRÉSENTATION PERSONNELLE

M. / Mme(1) : 
Courriel : 
Date de naissance(1) : 
Profession : 
Organisme :

Autres précisions(1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité, partage d’une 
chambre ou voisinage de chambres] :

INDIQUEZ LE COLLOQUE : 

ADRESSE PERSONNELLE OU PROFESSIONNELLE
(Ces renseignements fi gureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque)

Numéro, rue :
Code postal, Ville, Pays :

Verse par le même courrier, en un seul chèque ou par carte bancaire(2) :

- sa cotisation 2022 à l’Association :
 Bienfaiteur [à partir de 100 €]     Actif [50 €]     Étudiant de moins de 30 ans [10 €]

- et :
 les arrhes d’engagement [non remboursables]  ou  la totalité des frais de participation

 Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d’étudiant(e)

Dater et signer(1) :

(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château de Cerisy et ses 
dépendances, en chambres doubles ou individuelles.

(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en euros, tous frais à la 
charge de l’expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel comportant un lien vers un site de paiement 
sécurisé vous sera adressé.

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

Prénom :
Téléphone :
Nationalité :
Fonction :

Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au : CCIC - 2, Le Château - 50210 Cerisy-la-Salle


