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LA PENSÉE INDISCIPLINÉE DE LA DÉMOCRATIE ÉCOLOGIQUE
DU LUNDI 13 MAI (19 H) AU VENDREDI 17 MAI (14 H)

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/democratieecologique19.html

DIRECTION: Loïc BLONDIAUX, Dominique BOURG, Marie-Anne COHENDET, JeanMichel FOURNIAU
Alors qu'il y a peu encore, le principe de "concerter autrement [et de] participer effectivement" semblait
acquis à la vie démocratique, l'utilité du débat public est questionnée par différents vents contraires. Le
retour du populisme d'une part, la tentation d'un retour à la décision autoritaire d'autre part, contribuent
à cette remise en cause. Alors que la création de la Cndp (1995-2002) faisait sens dans un contexte
où l'on s'imaginait pacifier les rapports de l'humanité avec la Nature, les potentialités de la délibération
démocratique se trouvent confrontées à l'urgence climatique et écologique. C'est une des leçons de
Notre-Dame-des-Landes (avec Sivens, Bure, etc.): la démocratie se définit aussi à partir de conflits et
de ruptures qu'exigent aujourd'hui de nouvelles formes de vie plus respectueuse de l'écologie. La
démocratie confrontée à de nouveaux défis est toujours à réinventer.
La réflexion collective sur la démocratie écologique ne peut qu'être indisciplinée, une invitation à
dépasser les disciplines à travers lesquelles sont pensées la démocratie, ses institutions et la
participation. L'indiscipline est aussi un caractère du débat public, qui n'exclut ni ne trie, mais propose
l'intelligence collective comme fabrique de la raison. L'indiscipline enfin, parce que les innovations et
les formes nouvelles de vies démocratiques émergent en dehors de tout cadre institutionnel et n'en
revendiquent pas nécessairement d'autres. La démarche indisciplinée de ce colloque vise une réelle
confrontation entre la théorie et sa mise en œuvre dans des pratiques institutionnelles.

COMMUNICATIONS, DÉBATS & TABLES RONDES (suivies de débats):
! LA DÉMOCRATIE À L'ÈRE DE L'ANTHROPOCÈNE
Loïc Blondiaux: Démocratie: un état (critique) des lieux
Dominique Bourg: La radicalité écologique dans les modes d'expression actuels de la démocratie
TR: Réforme institutionnelle et démocratie écologique, animée par Marie-Anne Cohendet, avec
Bastien François, Hélène Landemore et Michel Prieur
! CONFLITS ENVIRONNEMENTAUX ET FORMES NOUVELLES DE VIE DÉMOCRATIQUE
D1: Mobilisation pour l'environnement: Joëlle Zask (La notion de "public" dans l'écologie?), avec
Étienne Ballan (Ce que l'environnement apporte à la vitalité démocratique)
D2: La démocratie entre procédures et émotions: Corine
environnementale au-delà des procédures) et deux intervenants

Pelluchon

(La

démocratie

TR: Expérimentations démocratiques, avec Barbara Berardi-Tadié, Baptiste Godrie, Vincent
Jacquet et Laura Seguin [Prix de thèse de la Cndp et du Gis Démocratie et Participation]
! L'INSTITUTIONNALISATION DE LA DÉMOCRATIE ÉCOLOGIQUE
D1: Réinventer le débat public: Jean-Michel Fourniau (Débat public et agir citoyen dans la
transition écologique), avec Mario Gauthier & Louis Simard, Corinne Gendron (Le cas du gaz de
schiste au Canada) et Julie Forget (Expérience québécoise du BAPE)
D2: Le droit pour la démocratie écologique: Marie-Anne Cohendet (Le droit constitutionnel global),
avec Erin Daily (Le droit, un instrument utile) et Thierry Tuot (Que peut-on attendre du juge?)
D3: Expertise scientifique et débat public: Catherine Larrère (Compétence et autonomie
démocratique), avec Michel Badré (Le rôle et la place de l'expertise dans le débat public)
! FACE AUX URGENCES, EST-IL ENCORE POSSIBLE ET TEMPS DE DÉLIBÉRER?
TR: Jeunes chercheurs, avec Dimitri Courant, Marine Fleury, Caroline Lejeune et Juliette
Roussin

"HORS LES MURS" — À ART PLUME (Saint-Lô):
! Utopies démocratiques environnementales, avec les étudiants Parcours Concertation et Territoires
en Transition & politiques publiques de Sciences po Rennes à Caen, animée par Anne Chevrel
Avec le soutien de la Commission nationale du débat public (Cndp)

ENTREPRISE, RESPONSABILITÉ ET CIVILISATION:
UN NOUVEAU CYCLE EST-IL POSSIBLE?
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DU LUNDI 27 MAI (19 H) AU LUNDI 3 JUIN (9 H)

DIRECTION: Kevin LEVILLAIN, Blanche SEGRESTIN, Stéphane VERNAC

Le colloque étudiera les liens entre entreprise et civilisation, ainsi que les nouvelles responsabilités de
l'entreprise que ces liens font apparaître. Dans quelle mesure l'entreprise a-t-elle été un vecteur ou un
destructeur de civilisation? Et quel bilan tirer des réformes récentes, comme la loi PACTE, qui
reconnaissent une nouvelle forme de responsabilité de l'entreprise? En réunissant des chercheurs,
des acteurs politiques et des représentants du monde de l'entreprise, il s'agira de poser les bases d'un
nouveau cycle de recherche et de réforme pour construire l'entreprise de demain.

COMMUNICATIONS & TABLES RONDES (suivies de débats):
! REPÈRES ET OUVERTURES: L'ENTREPRISE, POINT AVEUGLE DE LA CIVILISATION?
Cynthia Fleury: Civilisation et responsabilité
Armand Hatchuel: Entreprise et civilisation: un couplage à repenser
! L'ENTREPRISE, RETOUR SUR UN MOTEUR DE CIVILISATION
Hamid Bouchikhi & Joël Ruet: L'entreprise dans le monde
Patrick Fridenson: L'éducation au management comme marqueur de civilisation
Pascal Le Masson & Benoît Weil: Histoire de l'entreprise et révolutions scientifiques
! L'ENTREPRISE, LE RISQUE ET LA CONSTRUCTION DU SOCIAL
Jean-Louis Bancel: Coopérativisme et mouvements alternatifs
Jean-Baptiste Barféty & Jean-Baptiste de Foucauld: Entreprise et État
Marie-Laure Djelic: Entreprises et mouvements sociaux
François Ewald: Entreprise et société assurantielle
TR1: L'entreprise dans l'histoire syndicale, avec Jean-Paul Bouchet, Claude Cambus, Vincent
Gautheron et Nicolas Hatzfeld
! CHOCS CONTEMPORAINS, NOUVELLES RESPONSABILITÉS, NOUVELLES ENTREPRISES
Gilles Bérhault: Transitions et nouvelles entreprises
Elsa Berthet: Écologie et civilisation
Christophe Clerc: L'avenir de la codétermination
François Faure: Nouveaux modèles en finance
Francis Jutand: Nouvelles technologies et nouvelles entreprises
Arnaud Stimmec & Pierre Victoria: Entreprises et territoires
TR2: Les pionniers de l'Entreprise à Mission, avec Muriel Barnéoud, Isabelle Lescanne,
Laurence Méhaignerie et Pierre-Dominique Vitoux
! UN NOUVEAU CYCLE EST-IL POSSIBLE? CONDITIONS, DANGERS ET PERSPECTIVES
Paul Allibert & Bernard Ramanantsoa: Quelles perspectives pour l'enseignement?
Errol Cohen & Kevin Levillain: Les entreprises à mission
Antoine Lyon-Caen: Quelles nouvelles réformes pour l'entreprise?
Mathilde Mesnard: L'avenir des normes internationales
TR3: Quelles perspectives après la loi PACTE?, avec Antoine Frérot et Philippe Zaouati
Organisé dans le cadre du Cercle des partenaires de Cerisy,
avec le soutien de la Chaire Théorie de l'entreprise [Mines ParisTech],
du Laboratoire CEPRISCA [Université de Picardie Jules Verne] et de Veolia

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/entreprises19.html

Face aux défis que représentent le changement climatique, les inégalités ou les mutations
technologiques, il faut reconnaître que l'entreprise n'est pas un simple acteur économique: elle est
aussi un vecteur de transformation des sociétés. Si son activité a évidemment des conséquences
négatives (pollution, consommations excessives de ressources, inégalités…), elle participe aussi de la
dynamique des connaissances. En outre, ses capacités d'innovation se révèlent essentielles pour faire
face aux enjeux contemporains.
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ART, INDUSTRIE ET SOCIÉTÉ AU TEMPS DE LA RECONSTRUCTION
DU MERCREDI 5 JUIN (19 H) AU MERCREDI 12 JUIN (18 H)

DIRECTION: Gwenaële ROT, François VATIN

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/artindustriesociete19.html

L'art et l'industrie peuvent-ils faire bon ménage? Pour beaucoup, ils sont incompatibles. Cela ne rend
que plus intéressant de se pencher sur une période historique, celle de la Reconstruction et du
développement d’après-guerre, où on a cherché, sur des modes divers, à les réconcilier.
Ce colloque abordera la question sous ses nombreuses facettes: l'esthétique urbaine, la
représentation photographique et picturale de l'usine, l'introduction de l'art dans les entreprises, les
politiques culturelles de démocratisation artistique… Il réunira des spécialistes d'origines variées
(archivistes, conservateurs des musées et du patrimoine, universitaires) et croisera les regards
d'historiens, d'historiens de l'art, d'urbanistes et de sociologues. Une attention particulière sera
accordée au cas de la Normandie, région marquée par les destructions de la guerre, et, donc, par
l'intense effort de reconstruction qui a suivi. Le colloque se conclura par une réflexion sur la
patrimonialisation de l’esthétique de cette période, encore souvent mal-aimée.

COMMUNICATIONS & TABLES RONDES (suivies de débats):
! ESTHÉTIQUE ET MACHINISME: Max Bonhomme (La culture visuelle du communisme français),
Anne-Françoise Garçon (Les esthétiques du concepteur et producteur sont-elles réconciliables?)
! RECONSTRUIRE PLUS BEAU, PLUS FONCTIONNEL ET PLUS ÉCONOMIQUE: Robert Blaizeau
(La Reconstruction de Saint-Lô), Jérôme Decoux (Reconstruire les ports Normands), Patrice
Gourbin (Esthétique urbaine et nécessités industrielles), Carlos Sautchuk (Technique et rythme à
Brasilia)
! TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE USINIÈRE: Stéphanie Dupont (Minoteries reconstruites),
Florence Hachez-Leroy (L'aluminium et l'esthétique architecturale), Nicolas Pierrrot (L'esthétique
de l'usine), Thierry Pillon (De la couleur dans les bureaux de 1950 à 1970)
! DES OBJETS DE L’INDUSTRIE: Guillaume Blanc (L'industrie photographique et sa patrie),
Florence Brachet (Les Galeries Lafayette et l'émergence du style industriel), Delphine DrouinProuvé (L'œuvre de Jean Prouvé)
! LES ENTREPRISES, LES COMITÉS D’ENTREPRISE ET L'ART: Alain Beltran (Comités
d'entreprise et éducation artistique), Patrick Fridenson (L'art chez Renault), Jean-Michel Leterrier
(Les comités d'entreprise de la médiation au métissage)
! L'ART EN SES LIEUX (MUSÉES, GALERIES, ÉTAT): Clémence Ducroix (Le musée-outil de
Reynold Arnould), Clothilde Roullier (Peintures d'industrie achetées par l'État), Julie Verlaine (Le
marché de l'art, créateur de liens entre art et industrie?)
! DÉCORER LA VILLE: Grégor Blot-Julienne & Sophie Derrot (La décoration de l'université de
Caen), Marie-Domitille Porcheron (Alfred Manessier et la reconstruction), Raphaëlle Saint-Pierre
(Interventions d'artistes au Havre et à Rouen), Marie-Laure Viale (La préfabrication industrielle au
service du 1% artistique)
! LA PEINTURE ET LE MOTIF INDUSTRIEL: Bénédicte Duvernay (Fernand Léger, peinture et
architecture), Odile Lassère (La peinture industrielle de Camille Hilaire), Gwenaële Rot &
François Vatin (Reynold Arnould: un portrait de la France industrielle)
! PHOTOGRAPHIER L'INDUSTRIE: Sandrine Bula (La photographie industrielle), Véronique Figini
(La documentation photographique comme communication publique), Lucie Goujard (L'industrie
vue par l'héliogravure), Dominique Versavel (John Craven, chantre du développement industriel?)

HORS LES MURS:
! La reconstruction de la "capitale des ruines": Saint-Lô, séance publique avec Robert Blaizeau
! Patrimoine artistique du campus de l'université de Caen Normandie, visite suivie d'une table ronde
avec Claudine Cartier, Marie de Laubier et Christine Manessier
! Usine Utopik (Centre d'Art Contemporain de Tessy-Bocage)
Avec le soutien de Sciences-Po, Paris

LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
EN RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
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DU MERCREDI 5 JUIN (19 H) AU MERCREDI 12 JUIN (14 H)

L'idée d'une recherche technologique en sciences humaines et sociales (SHS) peut apparaître comme
un paradoxe, tant elle prend à rebours les partages institués entre comprendre et faire, sciences
humaines et sciences pour l'ingénieur, savoirs fondamentaux et applications. Alors que le faire
technique devrait être une question centrale pour les SHS, la rencontre prend souvent la forme d'une
opposition ou d'une instrumentalisation. Opposition, lorsque les techniques sont considérées comme
de simples moyens, par différence avec la culture, seule source de sens. Instrumentalisation, lorsque
les SHS sont convoquées comme vecteur d'acceptabilité. Mais, à front renversé, les SHS s'emparent
aussi des techniques comme d'instruments supposés neutres quant à leur propre questionnement. Le
mot d'ordre d'une recherche technologique réapparaît au sein des Universités de technologie. De cette
"expérimentation" résulte une diversité de pratiques qui désigne tantôt l'ambition d'une techno-logie
prenant les techniques comme terrain d'études, tantôt, à rebours, des formes d'instrumentation
technique originales des SHS, sur le mode d'un "faire pour comprendre", tantôt des démarches de coconception embarquées sur des projets technologiques.
L'enjeu de ce colloque consiste à confronter les travaux, conduits sur des terrains particuliers —
agronomie, design, soin, humanités du numérique, transport —, avec d'autres modes d'intervention
des SHS dans les processus d'innovation, de façon à relever le défi du caractère constituant des
techniques pour nos sociétés, nos savoirs, nos formes d'expérience.

COMMUNICATIONS, TABLES RONDES & ATELIERS (suivis de débats):
!CONCEPTION
Charles Lenay: Introduction
TR1: Conception et design, animée par Pascal Salembier & Matthieu Tixier, avec David Bihanic,
Emeline Eudes, Anne Guénand, Véronique Maire, Nicolas Nova et Jacques Theureau
TR2: Technologie du Care, animée par Xavier Guchet, avec Julie Dionne, Gaël Gilloux et JeanPhilippe Pierron
Véhicule autonome, atelier animé par Nathalie Kroichvili
!TECHNO-LOGIES
TR3: Histoire des techniques, animée par Timothée Deldicque & Sacha Loeve, avec Pascal
Brioist, Lilianne Hilaire-Perez, Delphine Spicq et Catherine Verna
TR4: Promesses technologiques, animée par Guillaume Carnino, avec Automne Bulard,
François Jarrige et Arnaud Saint-Martin
TR5: Agrotechniques, animée par Michel Dubois & Loïc Sauvée, avec Georges Guille Escuret,
José Halloy, Séverine Lagneaux et Rémi Laurent
TR6: Humanités-Numérique-Patrimoine, animée par Marina Gasnier, avec Alexandre Durupt,
Florent Laroche, Sylvain Laube et Sébastien Rémy
!CONSTITUTIVITÉ TECHNIQUE
Animation: Victor Petit & Pierre Steiner
Ludovic Coupaye: Anthropologie des techniques
Lambros Malafouris: How things shape the mind?
Andrew Feenberg: Démocratiser la technologie

SOIRÉES:
!Gaëlle Garibaldi & Brice Roy !Bernard Stiegler

HORS LES MURS:
!Visite de la ferme expérimentale de La Blanche Maison
!Visite de la Fonderie de cloches Cornille-Havard à Villedieu-les-Poêles, animée par Marina Gasnier
Avec le soutien du GIS-UTSH - Unité Technologies & Sciences de l’Homme

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/recherchetechnologique19.html

DIRECTION: Charles LENAY, Pascal SALEMBIER, Loïc SAUVÉE, Mathieu TRICLOT

LA REVUE CRITIQUE: PASSIONS, PASSAGES
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DU VENDREDI 14 JUIN (19 H) AU VENDREDI 21 JUIN (14 H)

DIRECTION: François BORDES, Sylvie PATRON, Philippe ROGER
en coopération avec l'Institut mémoires de l’édition contemporaine (IMEC)
e

e

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/revuecritique19.html

C'est l'une des grandes revues de la seconde moitié du XX et du début du XXI siècles. Ce fut aussi
pendant longtemps la plus discrète. En juin 1946 paraît le premier numéro de Critique, revue générale
des publications françaises et étrangères. Après des débuts difficiles, marqués par deux changements
d'éditeurs et une interruption d'un an, elle trouve son équilibre aux Éditions de Minuit. Dirigée par
Georges Bataille, assisté du philosophe Éric Weil, puis par Jean Piel, le beau-frère de Bataille, et à
partir de 1996 par Philippe Roger, Critique se propose de recenser les ouvrages les plus importants
parus en France et à l'étranger, dans tous les domaines de la connaissance.
Cette rencontre propose une réflexion partagée autour de Philippe Roger, des membres du conseil de
rédaction actuel, des figures de Georges Bataille et de Jean Piel, ainsi que de la revue Critique en tant
qu'expression de la passion des livres et des idées. Elle réunira des chercheurs de différentes
spécialités, de toutes générations, et des témoins des diverses époques de Critique. Au-delà du cercle
des spécialistes, les lecteurs de Critique et toutes les personnes intéressées seront invités à élargir les
débats à la suite des communications, tables rondes ou les témoignages d'intellectuels et d'écrivains.

COMMUNICATIONS (suivies de débats):
! LA REVUE DE GEORGES BATAILLE (OU ÉPOQUE BATAILLE-WEIL)
François Bordes (Face au Sphinx. La revue Critique et la question totalitaire durant la Guerre
froide), Patrice Canivez (Éric Weil et Critique. Une pratique de la philosophie), Thomas Franck (La
philosophie allemande comme rempart critique [1946-1949]), Marina Galletti (D'Acéphale à
Critique), Koichiro Hamano (Georges Bataille: Critique et la révolte), Denis Hollier (La voix de
l'écologie: Julien Gracq, 1947), Eric Hoppenot (Maurice Blanchot, compagnon de route de
Critique?), Sylvie Patron (Georges Bataille-Éric Weil: correspondance et antipodie)
! CRITIQUE SOUS LA DIRECTION DE JEAN PIEL (L'ÉPOQUE STRUCTURALISTE ET AU-DELÀ)
Antoine Compagnon (Critique sous Piel), Pedro Cordoba (Critique et le structuralisme), Michel
Deguy (Grand entretien), Yves Hersant (Critique, Jean Piel et les arts), Niilo Kauppi (Avantgardes: Critique, Tel Quel), Lawrence D. Kritzman (La révolution post-structuraliste: Jacques
Derrida et Michel Foucault), Eric Marty (Roland Barthes à Critique), Claude Mouchard (La part de
la poésie dans Critique: constitutive? maudite?)
! CRITIQUE AUJOURD'HUI
Charles Coustille (Un rapport ambigu à l'université), Martin Rueff (Une théorie critique:
philosophie et sciences humaines dans la revue Critique)

TABLE RONDE (suivie d'un débat):
!Critique vue de l'étranger, avec Wolfgang Asholt, Per Buvik, Marina Galletti et Lawrence D.
Kritzman

"HORS LES MURS" — À L'IMEC (abbaye d'Ardenne de Caen):
! Visite de l'abbaye d'Ardenne et de l'exposition
! Marielle Macé: L'élargissement du poème
! TR: Pourquoi des revues?, animée par François Bordes, avec Philippe Chanial, Antoine
Compagnon, Yves Hersant, Marielle Macé, Philippe Roger et Martin Rueff
! Grand soir "Alain Corbin", avec Alain Corbin, François Bordes et Philippe Roger

SOIRÉES:
! "Poésie contemporaine. Autour de Michel Deguy", lectures à la Médiathèque de Saint-Lô
! Soirée commune avec le colloque en parallèle "Alexander Kluge: un auteur "global"?"
Avec le soutien du CÉRILAC (Université Paris Diderot)
et de l'Institut Éric Weil (Université de Lille 3 - Sciences humaines et sociales)

ALEXANDER KLUGE: UN AUTEUR "GLOBAL"?
POUR UNE RENAISSANCE DU XXIe siècle
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DU VENDREDI 14 JUIN (19 H) AU VENDREDI 21 JUIN (14 H)

DIRECTION: Wolfgang ASHOLT, Jean-Pierre MOREL, Vincent PAUVAL
Avec la participation d'Alexander KLUGE

Le colloque aborde cette œuvre kaléidoscopique dans son ensemble en se concentrant sur l'œuvre
monumentale des Chroniques qui se situent entre historiographie, culture et littérature fragmentées du
siècle des extrêmes, souvent de manière surprenante et révélatrice. Ses trois ambitions principales
sont: opérer un état des lieux; repérer les enjeux de l’interprétation des œuvres; se demander en quoi
la "Renaissance européenne" peut être conçue comme horizon de cette vaste production.

COMMUNICATIONS (suivies de débats):
!Andrea Allerkamp: Alexander Kluge: un auteur surréaliste?
!Wolfgang Asholt: Alexander Kluge et la Révolution française
!Christa Blümlinger: Scènes et voix de l'aveu
!Catherine Coquio: Traitement(s) de la Shoah dans l'œuvre d'Alexander Kluge
!Georges Didi-Huberman: L'imaginaire du politique chez Kluge
!Jean-Pierre Dubost: Pratique esthétique et philosophie du sentiment chez Alexander Kluge
!Herbert Holl: Terre transperce monde
!Isabel Hufschmidt: "L'intelligence de la plante du pied" — Alexander Kluge au Musée Folkwang
!Hilda Inderwildi: Les dialogues intermédiaux d'Alexander Kluge avec Gerhard Richter
!Gertrud Koch: Alexander Kluge prend l'espace — les transformations du film à l'installation
!Richard Langston: G. Simmel, W. Benjamin and A. Kluge's Twenty-First Century Arcades Project
!Sylvie Le Moël: Réception et transformation du genre opératique chez Alexander Kluge
!Maguelone Loublier: L'œuvre cinématographique et audiovisuelle d'Alexander Kluge
!Dario Marchiori: Formes, limites et réinventions du documentaire dans le cinéma de Kluge
!Gunther Martens: Alexander Kluge's paleopoetics of rescue
!Markus Messling: La colère. Spectres d'histoire chez Kluge et Baselitz
!Jean-Pierre Morel: Alexander Kluge et la Russie
!Kai Nonnenmacher: Éducation sentimentale: Kluge et Flaubert
!Vincent Pauval: Traduire (selon) Alexander Kluge
!Muriel Pic: Lire Alexander Kluge: s'orienter dans les documents (ou l'expérience de l'enfant entêté)
!Clemens Pornschlegel: De l'esthétique du droit chez Alexander Kluge
!Jürgen Ritte: "Histoires de cinéma" d'Alexander Kluge
!Christian Schulte: Auctorialité et convivialité chez Kluge
!Ulrike Sprenger: Stéréoscopie historique: Alexander Kluge et Marcel Proust
!Rainer Stollmann: Fonctions du rire dans l'œuvre d'Alexander Kluge
!Joseph Vogl: Entretien

Avec le soutien du Goethe-Institut, du DAAD - Paris, du Centre Marc Bloch
de l'Université Humboldt de Berlin et de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/kluge19.html

Le parcours d'Alexander Kluge (né en 1932) est exceptionnel par sa durée comme par sa diversité.
Cinéaste (Lion d'argent en 1966, Lion d'or en 1968), philosophe et sociologue dans la tradition de
l'École de Francfort (Histoire et entêtement, 1981), producteur de télévision et auteur littéraire depuis
toujours, il publie en 2000 une première version allemande de Chronique des sentiments dont les deux
premiers volumes de mille pages chacun viennent de paraître chez P.O.L. Kluge poursuit une œuvre
polymorphe, expérimente avec tous les arts (coopérations avec Baselitz, Kiefer et Richter) et il est
connu pour ses "entretiens".
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HUMAINS, ANIMAUX, NATURE:
QUELLE ÉTHIQUE DES VERTUS POUR LE MONDE QUI VIENT?
er

DU LUNDI 24 JUIN (19 H) AU LUNDI 1 JUILLET (14 H)

DIRECTION: Gérald HESS, Corine PELLUCHON, Jean-Philippe PIERRON

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/vertus19.html

L'éthique des vertus met l'accent sur les motivations concrètes des personnes, au lieu de se focaliser
sur les normes en se contentant d'énoncer des interdictions et des obligations. Elle comble l'écart
entre la théorie et la pratique qui est dramatique à un moment où nombre d'individus comme d'États
reconnaissent la réalité du changement climatique mais ne parviennent pas à réorienter les modes de
production ni à reconvertir l'économie.
Quelles représentations et quels affects expliquent que l'on puisse avoir du plaisir à consommer
autrement? Quel processus de subjectivation permet de se sentir solidaire des autres vivants et
d'acquérir les traits moraux indispensables à la transition écologique qui repose autant sur le
volontarisme politique que sur la capacité des citoyens à modifier leurs styles de vie et à s'organiser
sur le plan social et politique? Telles sont les questions qui réuniront des acteurs de la société civile et
des chercheurs issus de disciplines différentes (économie, littérature, philosophie, psychologie,
science politique, sociologie, théologie).

COMMUNICATIONS & TABLES RONDES (suivies de débats):
! INTRODUCTION
Gérald Hess, Corine Pelluchon, Jean-Philippe Pierron
! POURQUOI UNE ÉTHIQUE DES VERTUS AUJOURD’HUI?
Sandra Laugier: Care, perfectionnisme
Corine Pelluchon: Transdescendance et considération
Olivier Renaut: Ancrage antique et enjeux contemporains
! ÉTHIQUE DES VERTUS, TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Stephen M. Gardiner: Virtue Ethics in a Changing Climate
Catherine Larrère: Éthique relationnelle et écologie à la première personne
TR1 avec Sophie Swaton et Bruno Villalba
TR2 avec Amandine Lebreton, Anahid Roux-Rosier et Géraldine Vallejo
TR3 avec Muriel Arnal, Thierry Bedossa, Allain Bougrain-Dubourg et Isabel Buil
! ÉTHIQUE DES VERTUS ET POLITIQUE
Dominique Bourg: L'entrée en politique des modes de vie à l'Anthropocène
Gérald Hess: Conscience écologique, vertus et communauté politique
TR4 avec Floran Augagneur et Caroline Lejeune
! ÉTHIQUE DES VERTUS, PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION MORALE
Jacques Besson: Addictologie et comportements écolocides: un même paradigme?
TR5 avec Michel Maxime Egger et Layla Raïd
TR6 avec Yvon Inizan et Nathanaël Wallenhorst
TR7 avec Quentin Bazin et Pascal Ferren
! ÉTHIQUE DES VERTUS ET SPIRITUALITÉS
Jean-Philippe Pierron: L'attention
Simon P. James: Buddhism, Virtue and Environmental Ethics
TR8 avec Bruno Fiszon et Omero Marongiu-Perria
TR9 avec François Euvé et Otto Schaefer

SOIRÉES:
! Les animaux et la biodiversité, avec Muriel Arnal et Allain Bougrain-Dubourg
!De la spiritualité à l'écologie, aller et retour, autour de Dominique Bourg
!Lectures de textes
!Ateliers doctorants
Avec le soutien des universités UPEMV (LIPHA), de Lausanne, Lyon 3 (chaire valeurs du soin
et IRPHIL), des Fondations pour l'Écologie Politique (FEP), Affinity et Zoein (UNIL)

SPECTRES DE MALLARMÉ
DU MERCREDI 3 JUILLET (19 H) AU MERCREDI 10 JUILLET (14 H)
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Depuis sa mort, Mallarmé ne cesse de nous hanter: revenant, survenant. Plus de cent vingt ans de
lectures, de relectures, de réécritures, de recréations, conduisent à réinterroger l'œuvre, comme la
relation critique à cette même œuvre. D'un côté, l'investigation philologique a renouvelé en profondeur
notre connaissance du texte et du contexte. En attendant un nouvel état de la correspondance
générale chez Gallimard, la publication des Œuvres complètes dans la Pléiade (avec un riche appareil
critique), accompagnée de deux enquêtes biographiques, offrent un autre point de vue. Mallarmé
revient aussi à travers un certain nombre de thèses, la continuation des cahiers consacrés au poète,
et de nouvelles exégèses qui témoignent d'un fort intérêt pour l'auteur de Divagations. D'un autre côté,
les travaux plus "archéologiques" ou "généalogiques" posent la question de la réception et des usages
de l'œuvre, le passage complexe de "Mallarmé" au "mallarméisme", avec son envers, "l'antimallarméisme". Survient un Mallarmé rendu contemporain des avant-gardes, inséré dans le grand
récit de la "modernité", transformé dans le mouvement de sa re-contextualisation. L'histoire de ces
réappropriations, entre littérature, arts, et sciences humaines, doit être précisée.
C'est pourquoi est organisé à Cerisy ce nouveau moment précieux d'échanges et de confrontations.
Celui dont la poésie et la poétique n'ont cessé de questionner la façon de penser la "fiction" et la
société, comme le jeu du langage et du "hasard", demeure un repère pour les temps présents.
Universitaires, essayistes, philosophes, écrivains, étudiants et lecteurs de tous genres trouveront là
l'occasion de faire le point et de relancer les dés.

COMMUNICATIONS (suivies de débats):
!Philippe Beck: Mallarmé, la prose
!Barbara Bohac: Mallarmé et Taine: poésie et expérience sensible du monde
!Daniel Bougnoux: Mallarmé philosophe
!Damian Catani: Mallarmé et la culture populaire
!Jean-François Chevrier: Lectures, usages, contresens
!Dominique Combe: Mallarmé "moderniste"
!Michel Deguy: Retour sur Mallarmé
!Pascal Durand: Mallarmé: poétique et politique du tombeau
!Pierre-Henry Frangne: Mallarmé philosophe
!Vincent Kaufmann: Mallarmé - Debord: allers-retours
!Bertrand Marchal: Le double état de la parole: fortune et infortune
!Quentin Meillassoux: Mallarmé ou le néant face à la mort de Dieu
!Michel Murat: Relancer le Coup de dés?
!Lionel Ray: À l'écart
!Thierry Roger: Mallarmé devant le hasard
!Martin Rueff: L'imaginaire linguistique des Mots anglais
!Henri Scepi: À propos d'un tournant critique: Mallarmé demain
!Jean-Luc Steinmetz: Le Coup de dés, poème océanique
!Patrick Suter: Crise de rime: Mallarmé et l'écologie de la culture
!Patrick Thériault: Portrait d'un histrion véridique: Mallarmé selon Daniel Oster
!Gilles Tronchet: Pour saluer Salut. À propos d'une analyse textique accomplie par Jean Ricardou

TABLE RONDE (suivie d'un débat):
! "Jeunes chercheurs", avec Arild Michel Bakken, Annick Ettlin et Margot Favard

SOIRÉES:
!Bernard Fournier: L'académie Mallarmé
!"Loisirs de la Poste", lecture par Philippe Müller & Vincent Vernillat (Cie PMVV le grain de sable)
!La correspondance de Mallarmé, présentation de la nouvelle édition établie par Bertrand Marchal
Avec le soutien des Universités de Paris-Sorbonne et de Rouen Normandie,
de l'Académie Mallarmé et de la Fondation d'Entreprise La Poste

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/mallarme19.html

DIRECTION: Bertrand MARCHAL, Thierry ROGER, Jean-Luc STEINMETZ
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PORTRAITS DE PAYS. TEXTES, IMAGES, SONS
DU MERCREDI 3 JUILLET (19 H) AU MERCREDI 10 JUILLET (14 H)

DIRECTION: Sophie LÉCOLE SOLNYCHKINE, David MARTENS, Jean-Pierre MONTIER

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/portraitspays19.html

Dépeindre un lieu, quoi de plus courant? La pratique est si ancienne que sa familiarité a pour une
large part occulté l'existence d'un genre à part entière, le portrait de territoire, dédié à la
(re)présentation de lieux tels que des villes, des régions et des pays. Ce genre n'a cessé d'évoluer au
cours d'une histoire qui l'a vu se décliner sous différentes formes médiatiques: du livre aux sites web
en passant par la photographie, le cinéma et la télévision, la radio ou encore dans le cadre
d'expositions.
Ce colloque a pour ambition de proposer la cartographie de ce genre aussi méconnu
qu'extraordinairement courant. Pour ce faire, des spécialistes de différentes disciplines (études
littéraires, histoire et esthétique de la photographie, du cinéma...) seront conviés à un dialogue avec
des auteurs de portraits de pays ainsi qu'avec celles et ceux que ces questions intéressent.

COMMUNICATIONS (suivies de débats):
! Jean Arrouye: Portraits gioniens de la Haute-Provence ou la photographie multiréférentielle
!Patrick Barrès: La ville rouge de Michael Matthys: portrait de ville, une logique du fragmentaire
!Catherine Bertho-Lavenir: Portraits de pays dans les revues du Touring Club d'Italie et de France
!Julia Bonaccorsi: Veiller, surveiller: représentations visuelles des défigurations de la ville
!Teresa Castro: "Symphonies urbaines": un genre chorographique?
!Alexandre Galand: Le portrait de pays sous forme de field-recording
!Yves Jeanneret: Un portrait qui se nie comme tel: le territoire "augmenté"
!Sarah Labelle: Figurations de la "ville intelligente": analyse des motifs de l'agir ingénieur
!Sophie Lécole Solnychkine: Séjourner aux marges du monde, portraitures élémentaires
!Laurence Le Guen: De "Children of all Lands Stories" à la collection "Enfants du monde"
!Olivier Lugon & François Valloton: "L'Atlas des voyages" des Éditions Rencontre
!David Martens: Portraits radiophoniques de villes. L'émission "Villes Mondes" de France Culture
!Danièle Méaux: À propos de réalisations photographiques et filmiques de Raymond Depardon
!Donata Meneghelli: Villes invisibles de Sophie Calle: Suite vénitienne et Souvenirs de Berlin-Est
!Jean-Pierre Montier: Mais qu'est-ce finalement qu'un "pays"? Rives et dérives de Pierre Loti
!Pauline Nadrigny: Knud Viktor: images sonores du Lubéron
!Marcela Scibiorska: Les stratégies éditoriales derrière les portraits de pays dans la Guilde du Livre
!Anne Sigaud: Les Archives de la Planète d'Albert Kahn
!Benjamin Thomas: Flandres (2006, Bruno Dumont): topologies sensibles
!Galia Yanoshevsky: Les albums du pays: peuvent-ils être rangés parmi les guides touristiques?

INTERVENTIONS OU PERFORMANCES D'ARTISTES:
!Raymond Depardon, photographe et cinéaste
!Bruno Goosse, artiste
!Sophie de Paillette, société conceptrice de "Portraits identitaires de territoires"
!Julien Poidevin, créateur sonore - auteur d’un portrait sonore de Caen

Organisé par le groupe MDRN,
le Répertoire de photolittérature ancienne et moderne
et le Laboratoire de Recherche en Audiovisuel – Savoirs, Praxis et Poïétiques en art,
avec l'ANR Littépub, le Musée départemental Albert Kahn, le CELLAM
et le projet FICTOGRAPH
soutenu par la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne

TERRITOIRES SOLIDAIRES EN COMMUN:
CONTROVERSES À L'HORIZON DU TRANSLOCALISME
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DU VENDREDI 12 JUILLET (19 H) AU VENDREDI 19 JUILLET (14 H)

DIRECTION: Elisabetta BUCOLO, Hervé DEFALVARD, Geneviève FONTAINE

De plus, elle leur offrira un espace-temps permettant d'aller au-delà de leur singularité, à travers
différents points de croisement afin, chaque fois, d'engager une réflexion sur les communs en tant que
faire société, soulevant dès lors les questions de la monnaie, de l'État, du droit ou de l'entreprise.
Enfin, elle les orientera vers l'horizon du translocalisme qui permet de concilier habiter un sol et
s'ouvrir à une mondialisation des territoires, à inventer puis à instituer.

CONFÉRENCES (suivies de débats):
!Elisabetta Bucolo, Hervé Defalvard & Geneviève Fontaine: Introduction
!Jean-François Draperi: Le temps des méso-républiques inter-coopératives
!Jean-Louis Laville: Démocratie et solidarité
!Lionel Maurel: Numérique et savoir commun

TABLES RONDES (suivies de débats):
!Échelles territoriales de la santé en commun: Corinne Bebin et Eric Bonneau
!Territoires solidaires et emploi: Rachid Cherfaoui, Daniel Le Guillou et Claude Sicart
!Ressources à révéler et partager: Barbara Blin Barrois, Philippe Chemla et Fatima Mostefaoui
!Systèmes alimentaires solidaires: Gheorghe Ciascai, Giuseppe Li Rosi et Marc Lourdaux
!Grandes entreprises et territoires: Sylvain Baudet, Anne-Marie Jean et Eric Lesueur
!Éducation populaire: construire un monde commun: Ana Dubeux et Christophe Giroguy
!Culture et commun dans les territoires: Laura Aufrère, Luc de Larminat et Raphaël Lhomme
!Friches en commun et territoires: Sylvie Barros, Benedetta Celati et Maïté Juan
!Habiter en commun les territoires: Joseph Haeringer et Olivier Landais
!Énergie durable et territoires: Arnaud Assié, Christophe Bonnery et Parc éolien de Béganne

DÉBATS PUBLICS:
!Émancipation et commun: Melaine Cervera et Christian Laval
!Droit, commun et territoire: Daniela Festa et Viviane Hamon
!Pouvoirs publics et commun: Benjamin Coriat et Silke Helfrich
!Monnaie et commun: Denis Dupré et Marie Fare
!Coopérative et commun pour quelles solidarités?: Jean-Louis Bancel et Noémie de Grenier
!Regards croisés Nord-Sud: épistémologie commune?: Pedro Hespanha et Stéphanie Leyronas
!Valeurs et communs pour les territoires: Nicolas Chochoy et Pierre Sauvêtre
!Formes de solidarités et commun: Philippe Eynaud et Stéphane Veyer
!Critères et outils de gestion: un enjeu pour les communs: Nicole Alix et Denis Durand

MOMENTS CULTURELS:
!Lectures de poèmes "Territoires de Cerisy et solidarité", écrits par des agents de La Poste
suite à un atelier d'écriture animé par Jacques Jouet et Virginie Tahar

HORS LES MURS:
!Visite de deux acteurs de la solidarité et du marais du Cotentin (co-organisée avec le CD 50)
Avec le soutien de la chaire ESS de l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée,
de la chaire d'Économie solidaire du CNAM, du Crédit coopératif, de l'Institut recherche de la CDC,
de la Région Normandie et de la Fondation d'Entreprise La Poste

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/territoiressolidaires19.html

Après deux premiers colloques sur les communs en 2016 et 2017, le colloque Territoires solidaires en
commun — Controverses à l'horizon du translocalisme — offre une troisième rencontre sur ce thème
en mettant l'accent sur les territoires. Elle donnera une large place à des témoignages d'expériences
qui, en France et ailleurs, construisent, sur les territoires, des solidarités en matière d'emploi,
d'énergie, d'habitat, de santé, pour une économie inclusive et plus durable.

LA NÉGATION À L'ŒUVRE DANS LES TEXTES
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DU LUNDI 22 JUILLET (19 H) AU LUNDI 29 JUILLET (14 H)

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/negation19.html

DIRECTION: Agnès FONTVIEILLE-CORDANI, Nicolas LAURENT
Comment la négation opère-t-elle dans les textes littéraires? Invitant, sur le plan énonciatif, à examiner
les jeux propres à la polyphonie et au dialogisme, la négation possède, d'un point de vue textuel, une
évidente dimension transphrastique. Cette notion, qui a donné lieu à des travaux importants en
sciences humaines, n'a pas encore fait l'objet d'une approche stylistique générale. L'objet du présent
colloque est d’examiner le "travail" en contexte littéraire des formes négatives et de tout ce qui relève
de la "négativité". La négation opère en surface comme en profondeur, livrant certaines œuvres à une
mécanique fine du sens, à de subtils jeux de bascule entre positif et négatif, de la variation infime au
renversement binaire pur et simple. Ces poétiques de la négation seront envisagées sous l'angle
logique, sémantico-syntaxique, énonciatif, rhétorique ou métrique.
Ouvert à tous, ce colloque offrira un grand moment d'échanges et de débats entre stylisticiens de tous
e
e
horizons, spécialistes de genres (poésie, roman, essai…) et de siècles différents (XVI -XXI s.). Les
participants seront conviés à deux soirées spéciales: l'une, en résonance avec le thème du colloque,
consacrée à la rencontre du plasticien Hervé Massard; l’autre, en lien avec le colloque parallèle, à
celle de la mathématicienne et écrivaine Michèle Audin.

COMMUNICATIONS (suivies de débats):
!Claire Badiou-Monferran: Coordination négative: le moment "classique"
!Sémir Badir & Thomas Franck: Rhétoriques de la négation dans l'œuvre de R. Barthes
!Romain Benini: La négation dans l'écriture métrique: quels enjeux?
!Fabienne Boissieras: Les opérations négatives dans les comédies de Marivaux
!Marc Bonhomme: La négation dans l'interrogation rhétorique. Le cas des Fables de La Fontaine
!Stéphane Chaudier: La négation en chanson
!Suzanne Duval: Négation et bien-dire épistolaire à l'époque classique
!Pierre-Yves Gallard: Pragmatique de la négation chez les moralistes classiques
!Lucile Gaudin-Bordes: Négation et étalement discursif dans Un été de glycine de M. Desbordes
!Martine Groult & Denis Vigier: D'Alembert et la négation dans l'Encyclopédie
!Emily Lombardero: La litote en questions dans les nouvelles historiques et galantes
!Sophie Milcent-Lawson: Négation et configuration du sens dans les syntagmes N1 sans N2
!Claude Muller: La négation dans quelques récits et textes à présentation autobiographique
e
!Sybille Orlandi: La négation chemin faisant: poésie et via negativa au XX siècle
!Christelle Reggiani: La poétique négative du récit de voyage
!Isabelle Serça: Nier est-ce contredire ou dire l'absence?
!Stéphanie Thonnerieux: Négation et poésie du deuil: les morts (ne) sont plus que des mots
!Sandrine Vaudrey-Luigi: La négation dans l'œuvre de M. de Kerangal: de la syntaxe au stylème
!Roselyne de Villeneuve: D'un Cid à l'autre: négation et "tragédisation"
!Philippe Wahl: Beckett tardif. La négation comme opérateur esthétique
!Ilias Yocaris: Polyphonie et (dé)négation dans Les Bienveillantes

TABLE RONDE:
! Autour de Michèle Audin et en présence de l'écrivaine

SOIRÉE:
! "La Mer à Bord", avec le plasticien franco-viennois Hervé Massard
Avec le soutien du Laboratoire Passages XX-XXI (EA 4160) [Université Lyon 2]
et de l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités (IHRIM - UMR 5317)
& LabEx ASLAN [Université de Lyon]

RACONTER L'ENQUÊTE:
UNE FORME POUR LES RÉCITS DU XXIe SIÈCLE?
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DU LUNDI 22 JUILLET (19 H) AU LUNDI 29 JUILLET (14 H)

La structure narrative de l'enquête se reconnait aujourd'hui dans des romans qui n'ont rien de policier,
voire en dehors de la fiction, dans des témoignages ou des essais, comme si la structure naturelle du
récit contemporain était désormais celle de l'enquête. Ainsi, l'imaginaire et la forme de l'enquête
imprègnent les récits d'aujourd’hui et la posture de l'enquêteur semble le dernier avatar héroïque,
glissant du détective-lecteur au lecteur détective, érigeant le détail holmésien ou le soupçon borgésien
au rang de modèles méthodologiques, s'inscrivant sans difficulté dans une esthétique de la trace au
cœur des préoccupations contemporaines. On peut dans cette perspective évoquer les romans de
Patrick Modiano, les récits de Michèle Audin et Philippe Artières, le théâtre de Wajdi Mouawad, les
essais de Pierre Bayard et Ivan Jablonka.
e

Il s'agit donc d'identifier la présence de l'enquête dans les récits du XXI siècle et d'en définir les
fonctions, de mesurer combien sa structure progressive-régressive est devenue une forme transgenre
des récits d'aujourd’hui. La réflexion portera sur des récits fictifs ou factuels dans lesquels on reconnait
une enquête, sans qu'ils soient pour autant des romans (ou des films) policiers. Elle s’ouvre non
seulement à la littérature contemporaine, mais aussi au cinéma et à la BD, et encore aux récits
construits par les sciences humaines et sociales. Ce colloque, qui mènera donc une série d'enquêtes
sur l'enquête, sera ouvert à tous les lecteurs-détectives, experts ou amateurs.

COMMUNICATIONS (suivies de débats):
!Aurélie Barjonet: L'ère du non-témoin? Les enquêtes des "petits-enfants de la Shoah"
!Pierre Bayard: Introduction à la critique policière
!Stéphanie Benson: Tip Tongue: Enquêter pour apprendre
!Sébastien Bertrand: Et si tout était faux? Enquêter sur les figures maudites de l'histoire
!Pierre-Frédéric Charpentier: Valentin Feldman, locuteur inconnu d'un mot célèbre
!Christian Chelebourg: Enquête et vérité
!Laurent Demanze: Un nouvel âge de l'enquête: formes et imaginaires contemporains
!Simone Grossman: L'écrivain: inquisiteur ou coupable? (Pierre Lasry)
!Lauric Guillaud: La structure investigative gothique dans le roman ésotérique contemporain
!Guillaume Labrude: L'enquête au cœur des mondes vidéoludiques de Hidetaka Miyazaki
!Cécile Leguy: Raconter l'enquête ethnographique aujourd'hui
!Béatrice Lehalle: Carré 35, le secret de famille sous le regard du psychanalyste
!Danièle Méaux: Enquêtes photographiques
!Gilles Menegaldo: Jeux narratifs et temporels dans Usual Suspects et Curse of the Jade Scorpion
!Jean-Paul Meyer: Enquête du fils, récit du père dans Maus d'Art Spiegelman
!Dominique Meyer-Bolzinger: Raconter l'enquête: un art du portrait
!Maryse Petit: La dissolution du policier (Sandrine Collette, Hervé Le Corre, Frank Bouysse)
!Frédérique Toudoire-Surlapierre: Jablonka et les méandres du fait divers
!Dennis Tredy: Les séries documentaires True Crime et l'inter-perméabilité des faits et de la fiction
!Charlotte Wadoux: En lisant, en enquêtant: l'enquête intertextuelle dans les romans néo-Victoriens

INTERVENTIONS D'ÉCRIVAINES:
!Michèle Audin: Écrire (avec) l'enquête: biographie, histoire, roman?
!Isabelle Monnin: Les gens dans l'enveloppe: raconter l'histoire / raconter l'enquête
!Julie Wolkenstein: "Écrire avec l’enquête": les modèles biographiques et savants à l’épreuve

Avec le soutien du Laboratoire Littératures, Imaginaires, Sociétés de l'université de Lorraine
et de l'université de Haute-Alsace

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/enquete19.html

DIRECTION: Christian CHELEBOURG, Dominique MEYER-BOLZINGER

ÉCRIRE POUR INVENTER
(À PARTIR DES TRAVAUX DE JEAN RICARDOU)
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DU MERCREDI 31 JUILLET (19 H) AU MERCREDI 7 AOÛT (14 H)

DIRECTION: Marc AVELOT, Mireille CALLE-GRUBER, Gilles TRONCHET

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/ricardou19.html

Inlassablement Jean Ricardou a écrit avec les plus grands soins: des ouvrages de fiction comme de
théorie; il a même tenté l'expérience d'un "mixte". De ce patient exercice où il a déployé, durant plus
d'un demi-siècle, une exceptionnelle inventivité, il s'est attaché sans cesse à réfléchir sur la manière
dont il s'accomplissait et sur les enjeux dont il était porteur. De ces travaux pionniers, le colloque non
seulement offrira un panorama aussi large et précis que possible, mais il s'efforcera également
d'éclairer les pistes prometteuses qu'a ouvertes Jean Ricardou pour des recherches ultérieures, en
particulier avec la textique, discipline dont il fut l'initiateur.
Cette rencontre réunira des contributeurs d'horizons variés, universitaires, plasticiens, compositeurs,
écrivains, dont beaucoup ont diversement travaillé aux côtés de Jean Ricardou. Elle devrait
passionner celles et ceux que l'écriture, sous tous ses aspects, intéresse.

COMMUNICATIONS & TABLES RONDES (suivies de débats):
! ÉCRITURE DE LA PRATIQUE À LA THÉORIE
Mireille Calle-Gruber (Jean Ricardou dans le rétroviseur du Nouveau Roman), Jean-Christophe
Tournière ("Jean Ricardou": écrits, théorie)
TR1: La fiction et ses enjeux, animée par Mireille Calle-Gruber, avec Claudia Bouliane, Jeanne
Castillon, Giuseppe Crivella
! PÉDAGOGIE DE L'ÉCRITURE
Nicole Biagioli (L'atelier d'écriture ricardolien, utopie durable), Paul Léon (Liserons et écriverons)
TR2: Problèmes de la contrainte, animée par Hermes Salceda, avec Marc Parayre, Bernardo
Schiavetta, Rémy Schulz
! ROUSSEL ET RICARDOU
Sjef Houppermans (Relire La prise de Constantinople à partir de Roussel), Christelle Reggiani
(Ricardou lecteur de Roussel), Hermes Salceda (Enjeux théoriques de l'écriture roussellienne)
TR3: Écrire l'espace: intérieur, extérieur, animée par Edith Heurgon et Jean-Christophe
Tournière, avec Stéphanie Baldissar, Quentin Lazzareschi & Joana Teule (performance-visite),
Sandra Simmons (installation) et Nicolas Tixier
! L'ÉCRITURE AUGMENTÉE
Marc Avelot (L'homme sans ombre. Esth-éthique de Jean Ricardou), Johan Faerber (Ricardou
après la littérature)
TR4: Écrire entre les langues et les cultures, animée par Gilles Tronchet, avec Bente
Christensen, Didier Coste et Patrice Hamel
! TEXTIQUE: ANALYSE ET TRANSFORMATION
Daniel Bilous (Une carambole texturale), Laurent Lienart (Tribalisme dans Les Lieux-dits)
TR5: Arts plastiques, animée par Marc Avelot, avec Johanna Gossart, Alain Longuet et JeanClaude Raillon
! LA TEXTIQUE ET SES ABORDS
Isabelle Alfandary (Il n'y a pas de hors-textique), Gilles Tronchet (Matériaux pour la théorie),
Anne-Marie Petitjean (Quelles théories de l'écrit pour les formations en écriture créative?)

ATELIERS D'ÉCRITURE & INITIATION À LA TEXTIQUE:
!Coordonnés par Daniel Bilous et Gilles Tronchet

SOIRÉES:
!Daniel Bilous: Un mécanomate: Félix le Chat médite
!Claudy Malherbe: Nouvelles accointances d'un texte et d’une musique
!Communications, pièce radiophonique de Jean Ricardou
Avec le soutien du Centre de recherche en littérature (L'AMo - EA 4276) [Université de Nantes]

JEAN BAUDRILLARD: L'INTELLIGENCE DU TEMPS QUI VIENT
DU VENDREDI 9 AOÛT (19 H) AU VENDREDI 16 AOÛT (14 H)
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DIRECTION: Françoise GAILLARD, François L'YVONNET

Notre entrée dans l'univers numérisé et de la réalité augmentée confirme en effet les intuitions quasi
prophétiques développées dès 1976 dans L'échange symbolique et la mort. Et pourtant Jean
Baudrillard n'est pas un auteur de science fiction. C'est un philosophe, un sociologue, un écrivain
doublé d'un photographe. Si sa pensée présente un caractère prédictif et anticipe le devenir, c'est
qu'elle pousse la logique des processus jusqu'à leur point extrême.
Jean Baudrillard, n'est plus là pour analyser notre monde. Mais il l'a déjà fait. Et leur surprenante
capacité d'anticipation fait de ses écrits, parfois mal compris à l'époque en raison de leur temps
d'avance, des références aujourd'hui incontournables pour les jeunes et moins jeunes chercheurs,
philosophes, spécialistes de l'image, théoriciens de la communication, penseurs du numérique,
artistes ou encore cinéastes, en France comme à l'étranger. Tous se trouvent donc conviés à
participer à cette semaine qui vise, en relisant les travaux de Jean Baudrillard, à mieux comprendre le
monde qui vient.

COMMUNICATIONS (suivies de débats):
!Pierre-Ulysse Barranque: Baudrillard et Benjamin
!Vincent Chanson: Baudrillard et New-York
!Li Chiming: L'illusion des apparences
!Jean-Philippe Domecq: Il n'y a pas eu de "complot" en art dit contemporain, mais des interdits
!Paolo Fabbri: Baudrillard et Barthes: l'Amérique, le Japon et l'Italie
!Emmanuelle Fantin: Faudrait-il prendre le hasard au sérieux? Les ventouses du destin
!Françoise Gaillard: Notre monde est-il devenu baudrillardien?
!Catherine Gfeller: Photographier: un jeu de séduction avec le monde
!Marc Guillaume: De quelques opérateurs à l'œuvre dans la pensée de Baudrillard
!Benoît Heilbrunn: Baudrillard et la société de consommation
!Norbert Hillaire: L'art et la pensée de Baudrillard au miroir de la réparation
!Didier Lamaison: La question de la mort chez Heidegger et Baudrillard
!Serge Latouche: L'impasse écologique, point aveugle de la lucidité baudrillardienne
!Frédéric Laupies: Présupposés et incidences ontologiques de la pensée de Baudrillard
!Miroslaw Loba: La fin de la pensée critique
!François L'Yvonnet: Entrer dans la pensée de Baudrillard
!Katharina Niemeyer: L'envie du vide / Dé-penser la nostalgie avec Baudrillard
!Nicolas Poirier: Baudrillard et Gombrowicz: les déserts américains et l'exil argentin
!Isabelle Rieusset-Lemarié: Sémiologie des illusions transcendantales: un art furtif de la critique
!Diane Rubenstein: L'agonie de l'(im)puissance présidentielle
!Édouard Schalchli: Baudrillard-Ellul, le dialogue impossible
!Clara Schmelck: Baudrillard penseur de l'hyper-lien
!Jean-Baptiste Thoret: Baudrillard et le cinéma américain
!Hubert Tonka: De la disparition
!Jean-Louis Violeau: Baudrillard, l'architecture, le monstre

EXPOSITION & SOIRÉE:
!Marine Dupuis-Baudrillard

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/baudrillard19.html

Pour comprendre notre monde dont sa lucidité a anticipé l'avènement, que ce soit sur la question du
terrorisme, de la disparition du réel sous l'effet d'une virtualisation galopante, du passage au-delà du
vrai et du faux, il est plus que jamais nécessaire de lire ou de relire l'œuvre de Jean Baudrillard.
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DUMAS AMOUREUX:
FORMES ET IMAGINAIRES DE L'ÉROS DUMASIEN
DU LUNDI 19 AOÛT (19 H) AU LUNDI 26 AOÛT (14 H)

DIRECTION: Julie ANSELMINI, Claude SCHOPP

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/dumas19.html

L'Éros proprement amoureux de Dumas, qui le poussa à accumuler sa vie durant conquêtes et
maîtresses, est la figure emblématique d'une énergie vitale et d'un désir de littérature et d'action qui
n'a pas, en tant que tel, fait l'objet d'une suffisante attention. Ce colloque — le premier qui, à la veille
des cent cinquante ans de la mort de l'écrivain, le fera entrer à Cerisy — vise ainsi à explorer l'Éros
dumasien dans ses divers aspects et ses multiples enjeux, selon trois directions privilégiées.
D'abord, le désir amoureux et érotique, sa représentation, sa productivité et sa portée dans les
différents genres illustrés par Dumas (théâtre, romans, contes, récits de voyages, autobiographie,
causeries). Ensuite, et plus largement, le désir comme origine et foyer de la création dumasienne, et
tel qu'il permet d'en comprendre la fécondité, la variété, mais aussi les modes d'énonciation et de
réception. Enfin, les empreintes du désir chez les descendants (biologiques et littéraires) de Dumas;
comment les motifs sentimentaux et l'érotisme façonnent l'imaginaire dumasien, manifesté et fantasmé
par les réécritures, les adaptations ou les suites de ses œuvres (comme le D'Artagnan amoureux de
Roger Nimier, auquel le titre du colloque adresse un clin d'œil). Cette rencontre, qui réunira les
meilleurs spécialistes du sujet, s'ouvrira à tous les lecteurs amoureux de Dumas.

COMMUNICATIONS (suivies de débats):
!Karl Akiki: 5 Shades of Dumas
!Julie Anselmini: Dumas, écrivain de l'amour fou
!Estelle Bédée: L’érotisme dumasien, entre conformisme et révolution
!Michel Brix: À propos de Jenny Colon. Dumas et les amours de Nerval
!Anne-Marie Callet-Bianco: Les "wedding comedies" de Dumas
!Samantha Caretti: De l'enthousiasme chez les romantiques et Dumas
!Sandrine Carvalhosa: La fabrique médiatique du désir d'auteur: le cas d'Alexandre Dumas
!Philippe Chanial: Amour et utopies chez Dumas
!Marc Dambre: Roger Nimier chez Dumas: amours de lecture
!Héléna Demirdjian: Naples et Dumas: un cheminement amoureux
!Daniel Desormeaux: L'amour nègre chez Alexandre Dumas
!Lise Dumasy: L'amour, la mort et le destin au prisme du roman historique dumasien
!Dominique de Font-Réaulx: Décors pour un bal masqué, désirs de la représentation
!Barbara Innocenti: Les "masques" d'Edmond Dantès
!Martine Lavaud: Iconographie de l'auteur amoureux
!Sylvain Ledda: L'amour et la mort dans le théâtre de Dumas
!Édith Perry: La Reine Margot: l'amour à outrance. D'Alexandre Dumas à Patrice Chéreau
e
e
!Maxime Prévost: Le Désir séculaire: les XVI et XVII siècles contrastés de Dumas
!Valery Rion: Aimer la mort, aimer Méduse: l'éros dumasien dans les récits fantastiques
!Isabelle Safa: Éros et Clio: l'amour comme principe de production de l'histoire
!Àngels Santa: Le sentiment amoureux dans Mémoires d'un médecin
!Claude Schopp: Les deux amours d’Alexandre Dumas
!Marianne Schopp: L'amour paternel chez Dumas
!Nathalie Solomon: Impressions de voyage et sentiment amoureux: "J'en ferai un volume"
!Giulio Tatasciore: Le brigand amoureux: une figure de l'imaginaire dumasien
Avec le soutien de Groupama Normandie, de la Société des Amis de Dumas,
et de l'université de Caen Normandie
[Équipe de recherche (LASLAR EA4256), UFR - "Humanités et Sciences Sociales" & MRSH]

PSYCHANALYSE ET CULTURE:
L'ŒUVRE DE NATHALIE ZALTZMAN

17

DU LUNDI 19 AOÛT (19 H) AU LUNDI 26 AOÛT (14 H)

Avec les catastrophes génocidaires et leur projet négateur de l'appartenance humaine des victimes,
dont la Shoah constitue le paradigme, le vingtième siècle a marqué une rupture dans la culture.
"L'écroulement de ce qui assurait à chacun, à son insu, inconsciemment, la certitude d'un pacte entre
l'homme et lui-même, et les autres, cet écroulement a eu lieu, quelles que soient nos forces de
dénégation". Dans la perspective ouverte par Freud avec Malaise dans la culture, Nathalie Zaltzman a
pris acte de l'absolue nécessité de repenser le travail de la culture, qui s’accomplit par le "psychique
dans l'individuel". Ce travail, consistant à rendre (partiellement) pensable ce qui anime le sujet, le
dépasse et lui échappe, est au cœur du travail de la cure. La démarche est novatrice et procède de
l'invention du concept de "pulsion anarchiste", qui participe d’une critique de la tendance des analystes
à ramener toute conflictualité psychique au couple sexuel / narcissique.
Il s'agit de prolonger la théorisation freudienne de la pulsion de mort, en l'enrichissant d'une variante
au service de la (sur)vie. Nathalie Zaltzman repense ainsi l'articulation narcissisme individuel /
narcissisme collectif et dessine une approche de la négativité, au-delà de l'auto-destructivité
narcissique de type mélancolique ou de la haine de la culture suscitée par l'exigence collective de
sacrifices pulsionnels. Dans cette perspective, l'espace culturel apparaît irrémédiablement traversé par
une lutte entre le travail de la culture comme conscience transformatrice du négatif et la régression
(auto)-destructrice, agglomérant dans la masse l'individuel et le collectif. L'œuvre de Nathalie
Zaltzman témoigne ainsi de l'importance vitale de la psychanalyse pour penser la puissance bivalente
des processus culturels et de ce travail de pensée pour maintenir la puissance thérapeutique et
scientifique de la psychanalyse. C'est dire combien elle est décisive aujourd'hui.

COMMUNICATIONS (suivies de débats):
!Gaia Barbieri: Valeur subversive de Thanatos dans l'accompagnement clinique des sujets migrants
!André Beetschen: Le meurtre et le mal: destins croisés de Nathalie Zaltzman et Marie Moscovici
!Maurice Borgel: Le travail de la culture comme nourrissage mutuel de l'individuel et du collectif
!Geneviève Brisac: Carte blanche
!Jean-François Chiantaretto: Travail de la culture, travail de la mélancolie
!Aline Cohen de Lara: Les déliaisons de vie
!Ellen Corin: Jouer avec des forces déliantes: un parcours risqué
!Barbara De Rosa: Nathalie Zaltzman et l'enjeu du Kulturarbeit
!Noémie Durr: La rencontre d'un sujet hors héritage, comme étranger en lui-même
!Christian Ferrié: Destins collectifs de la pulsion anarchiste
!Georges Gaillard: Le travail de culture et la rencontre avec "les figures intimes de la barbarie"
!Jean-Michel Hirt: La chute des corps
!Isabelle Lasvergnas: Résonances pour une anthropologie métapsychologique
!Marie-Françoise Laval-Hygonenq: De la pulsion de mort à la question de l’autoconservation
!Arlette Lecoq: Entre l'esprit du mal et la vie de l'esprit. De Richard III à Broddeck
!Ghyslain Lévy: Les émissaires de l'ailleurs
!Catherine Matha: Souffrir maintenant et indéfiniment: une maladie trop humaine
!Raphaël Minjard: Du chaos à la pulsion anarchiste: l'antre de l'éveil
!Jean-Pierre Pinel: Les alliances inconscientes psychopathiques, une figure du Mal
!Evelyne Tysebaert: Le mal. Ses représentations entre corps individuel et corps du monde
!Monette Vacquin: Démesure et Civilisation… et retour
!François Villa: Psyché anarchiste, psyché totalitaire?
Avec le soutien du l'Unité transversale de recherche psychogénèse et psychopathologie
(UTRPP - EA 4403) [Université Paris 13] et du Centre de recherche en psychopathologie
et psychologie clinique (CRPPC) [Université Lyon 2]

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/zaltzman19.html

DIRECTION: Jean-François CHIANTARETTO, Georges GAILLARD

LE HASARD, LE CALCUL ET LA VIE
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DU MERCREDI 28 AOÛT (19 H) AU MERCREDI 4 SEPTEMBRE (14 H)

DIRECTION: Thierry GAUDIN, Dominique LACROIX, Marie-Christine MAUREL, JeanCharles POMEROL

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/hasard19.html

À la suite du colloque de 2016 "Sciences de la vie, sciences de l'information", il est apparu que le
"concept" de hasard jouait un grand rôle dans les interrogations de plusieurs biologistes,
informaticiens, mathématiciens ou philosophes. Une notion mal définie, polysémique et cependant
omniprésente, depuis l'échelle moléculaire jusqu'à celle des systèmes économiques et sociaux. Ce
hasard qui, comme on a pu le dire, est "la signature de Dieu quand il ne veut pas se dévoiler", fascine.
Cette nouvelle rencontre se propose de comprendre, ou au moins préciser, ce qui se cache derrière
cet insaisissable hasard, à partir de différents points de vue: ceux de la biologie et de l'évolution, ceux
des mathématiques et de l'informatique, ceux de la physique, de la sociologie et de la philosophie.
Autour d'éminents spécialistes de ces diverses disciplines qui feront partager leurs visions du hasard,
ce colloque souhaite réunir un public varié afin de confronter les réponses des chercheurs à des
questions fondamentales liées aux origines et à l'évolution de la vie, des écosystèmes et des sociétés
humaines. Sans prétendre abolir le hasard d'un coup de dés, on espère que la confrontation des
hypothèses et l'ouverture des débats, y compris aux auditeurs curieux, permettront d'en saisir maintes
nuances ainsi que leurs conséquences scientifiques et philosophiques.

CONFÉRENCES (suivies de débats):
!Geneviève Almouzni: Épigénétique et génétique: quelle mémoire pour les cellules?
!Alessandra Carbone: Effets phénotypiques des mutations, évolution des séquences et calcul
!Bernard De Massy: Évoluer pour survivre
!Gilles Dowek: Un chaos discret
!Bernard Dujon: Quand l'acquis devient héritable: la leçon des génomes
!Ivar Ekeland: Hasard et équité
!Martin Hairer: Pile ou face? Des atomes aux feux de forêt
!Antonio Lazcano: Chance, determinism and the emergence of life
!Hervé Le Treut: Changement climatique: comment évaluer les risques et responsabilités
!Giuseppe Longo: La spécificité du hasard et du temps dans les sciences de la vie
!Gregory Miermont: Les trois hasards - probabiliste, déterministe et quantique
!Michel Morange: Le hasard et la nécessité aujourd'hui
!Gilles Pagès: De quoi le hasard est-il le nom?
!Heinz Wismann: Introduction du colloque

COMMUNICATIONS (suivies de débats):
!Guillaume Achaz: Le hasard explique-t-il "correctement" la biodiversité?
!Silvia De Monte: Écologie et évolution de la fonction collective
!Jean-Paul Delahaye: Probabilité uniforme ou mesure de L. Levin?
!Stéphane Douady: Du chaos de l'onde-particule à la stabilité du vivant
!Philippe Grandcolas: Les trajectoires évolutives des organismes ne sont pas stochastiques
!Clarisse Herrenschmidt: Exploration lexicologique du hasard
!Amaury Lambert: Comment l'évolution garde mémoire du hasard
!Mathias Pessglione: Le hasard joue-t-il un rôle dans les décisions de notre cerveau?
!Marco Saitta: Machine-learning approaches to prebiotic chemical space exploration
e
!Kavé Salamatian: L'addiction à l'aléatoire, maladie épistèmique du XXI siècle
!Vincent Vennin: Le hasard en physique
!Jonathan Weitzman: Exploration of the epigenetic landscape

SOIRÉES:
!Georges Amar: Le sens de la vie (Pour une critique poétique de l'omni-science)
!Michel Cassé: Transgression quantique de l'impossibilité d'existence
!Étienne Ghys: Le chaos: une aventure mathématique (projection video)
!François Vannucci: Les contraintes du hasard (projection video)
!Bertrand Vergely: Le hasard, la nécessité et la grâce
Avec le soutien du CNRS et des éditions ISTE

LA PENSÉE AMÉNAGISTE EN FRANCE: RÉNOVATION COMPLÈTE?
DU VENDREDI 6 SEPTEMBRE (19 H) AU VENDREDI 13 SEPTEMBRE (14 H)
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Ce colloque prétend contribuer au renouvellement de la pensée aménagiste, de ses notions, de ses
méthodes et de ses imaginaires. Comment ne pas reconnaître l'épuisement des notions fondatrices
produites dans les années 1940 que furent le désenclavement, l'équilibre des territoires ou encore la
hiérarchie urbaine? Des notions obsolètes qui obscurcissent de plus en plus la nécessaire politique
d'aménagement du territoire. Depuis une décennie, des tâtonnements successifs et contradictoires
autour des notions de "compétitivité", d'"égalité" ou de "cohésion" des territoires signalent ce besoin de
refondation. Prenons acte d'un besoin de rénovation complète de la pensée aménagiste !
Il s'agira de dépasser les controverses stériles qui encombrent encore actuellement la pensée
aménagiste, de repenser l'aménagement de l'espace à partir des réseaux et de leurs opérateurs, et
d'amorcer une refondation conceptuelle de nature à porter la nouvelle pensée aménagiste en France.
Ce colloque réunira celles et ceux qui, quels que soient leurs parcours professionnels et leurs
engagements, veulent penser autrement l'aménagement de la France de demain.

COMMUNICATIONS, CONTROVERSES & TABLES RONDES (suivies de débats):
!FONDAMENTAUX: OBSOLESCENCE ET PROSPECTIVE
Stéphane Cordobes, Xavier Desjardins & Martin Vanier: Une nécessaire reformulation
Marie-Vic Ozouf: Aux sources idéologiques de l'aménagement du territoire
Magali Talandier: Aménagement du territoire et cycle de développement
Frédéric Santamaria: Longue fin de la DATAR et apport conceptuel des politiques européennes
Karine Hurel: L'épuisement des cartes et représentations aménagistes - interpellation visuelle
!CONTROVERSES AMÉNAGISTES
Gilles Pinson / Guiseppe Bettoni: La métropolisation contre les territoires?
Anne-Cécile Douillet: France, panne ou excès de décentralisation?
Laurence Barthe / Philippe Estèbe: Zonages et catégories d’intervention: obligation ou piège?
Benoit Leguet / Morgan Poulizac: La pensée aménagiste est-elle entrée dans l'anthropocène?
!REPENSER L'AMÉNAGEMENT PAR LES RÉSEAUX (I)
Martin Vanier: Penser l'aménagement par les réseaux (introduction)
Tables rondes avec des opérateurs de réseaux
TR1: Quelle "pensée aménagiste"?, animée par Jean Debrie et Anne Pons
TR2: Quelle territorialisation?, animée par Marie Dégremont et François-Mathieu Poupeau
Synthèse: Jérôme Baratier
!REPENSER L'AMÉNAGEMENT PAR LES RÉSEAUX (II)
Xavier Desjardins: Les termes de la nouvelle régulation public-privé (introduction)
Tables rondes avec des opérateurs de réseaux
TR3: Quels partenariats de maîtrise d'ouvrage d'aménagement avec les territoires?, animée par
Arnaud Brennetot et Antoine Frémont
TR4: Réseaux et territoires: quelle prise du local sur la régulation des réseaux?, animée par Nicolas
Douay et Marie-Hélène Massot
Synthèse: Nacima Baron
!LE NOUVEAU CONTRAT AMÉNAGISTE
Stéphane Cordobes: Vers un nouvel ordre du discours aménagiste
Hugo Bevort: Les termes d’un nouveau contrat aménagiste national
Interventions et débats avec d'autres acteurs institutionnels et politiques
!SYNTHÈSES ET CONCLUSIONS
Rapport d'étonnement de jeunes chercheurs, dont Adrian Gomez et Mathilde Marchand

PROMENADE, VISITES, RENCONTRES dans le Nord Cotentin
Avec le soutien du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET)
et des opérateurs de Réseau dont Enedis, Orange, Ratp et Suez

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/penseeamenagiste19.html

DIRECTION: Stéphane CORDOBES, Xavier DESJARDINS, Martin VANIER
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SCIENCES, TECHNIQUES ET AGRICULTURES
DU LUNDI 16 SEPTEMBRE (19 H) AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE (14 H)

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/agricultures19.html

DIRECTION: Patrick CARON, Frédéric GOULET, Bernard HUBERT, Pierre-Benoît JOLY
À l'heure où se reconfigurent les relations entre sciences et sociétés, entre homme, technique et
nature, ce colloque vise à faire le point sur le chemin parcouru dans le domaine agricole, et à
construire de nouveaux espaces de pensée pour la recherche agronomique. Il traitera des nouveaux
régimes de production des connaissances et des technologies: montée des régulations marchandes et
civiques et des controverses associées; nouvelles formes de management des métiers de la
recherche agronomique; question de l'utilité sociale et de l'impact de cette dernière; changements
dans la hiérarchie des savoirs et des disciplines scientifiques. Nous discuterons également des
relations entre les sciences et techniques agricoles et les grands enjeux sociétaux et politiques qui
orientent les agendas pour définir des futurs souhaitables: les défis, les transitions et les nouveaux
imaginaires qui organisent aujourd'hui les mondes technoscientifiques liés à l'agriculture. L'évolution
du financement de la recherche, et la volatilité des concepts ou des paradigmes qu'elle contribue à
élaborer seront également au cœur de la réflexion. Enfin, un troisième axe abordera les formes
d’organisation de la recherche et des technologies agricoles face aux transformations des mondes
contemporains: de la science globalisée à la promotion des savoirs locaux, de l'État-Nation aux
acteurs privés transnationaux dans la recherche, l'enjeu sera ici de penser les nouvelles formes
d'insertion sociales et géographiques des sciences et des techniques agricoles.

COMMUNICATIONS & TABLES RONDES (suivies de débats):
! TRANSFORMATIONS DE L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
Lawrence Busch et Pierre-Benoît Joly, TR1 animée par Pierre-Benoît Joly, avec Claude
Compagnone, Benoît Daviron, Jean-Paul Gaudillière, Raphaël Larrère et Catherine Paradeise
! ALTERNATIVES, EMERGENCES, INNOVATIONS. LES TECHNIQUES PRODUCTIVES EN DEBAT
Frédéric Goulet, TR2 animée par Frédéric Goulet, avec Sara Angeli Aguiton, Matthieu
Archambeaud, Alexis Aulagnier, Francis Chateauraynaud, Fabrice Clerc et Nathalie Jas
! LA REPONSE DE LA RECHERCHE FINALISEE AUX "GRANDS DEFIS SOCIETAUX"
Marion Guillou et Pierre Cornu, TR3 animée par Pierre-Benoît Joly, avec Bernadette
Bensaude-Vincent, Christine Cherbut, Philippe Laredo et Sylvain Perret
! TRANSFORMATIONS EPISTEMIQUES ET ONTOLOGIQUES
Marie-Angèle Hermitte, Thomas Heams, TR4 animée par Bertrand Hervieu, avec JeanChristophe Glaszmann, Sergio Leite, Christine Noiville, James Sumberg et David Winickoff
! GOUVERNANCE INTERNATIONALE DE LA RECHERCHE AGRICOLE
Étienne Hainzelin, Bernard Hubert, TR5 animée par Patrick Caron, avec Marc Duponcel, Pierre
Fabre, Guido Gryseels, Catherine Moreddu et Michel Petit

ATELIERS (suivis de débats):
! La question animale, animé par Benoît Dedieu, avec Elsa Delanoue, Antoine Doré, Pierre Le
Neindre, Jérôme Michalon et Jocelyne Porcher
! L'agro-écologie en question, animé par Xavier Arnauld de Sartre, avec Marianne Cerf, Marc
Barbier, Niels Halberg, Jean-Marc Meynard et Céline Pessis
! Vers une agriculture numérique?, animé par Bernard Hubert, avec Guy Faure, Frédéric Garcia,
Nathalie Hostiou, Louis Rénier et Jérémie Wainstein
! Enjeux et controverses sur les réponses au changement climatique, animé par Patrick Caron, avec
Jean-Paul Billaud, Amy Dahan, John Porter, Jean-François Soussana et Jean-Marc Touzard

HORS LES MURS (au lycée Saint-Lô Thère):
!Rencontre avec les enseignants et élèves, séance publique sur La sécurité alimentaire, Olivier de
Schutter, Patrick Caron, TR animée par Bernard Hubert, avec Antoine Bernard de Raymond,
Nicolas Bricas, Eve Fouilleux, Jean-Luc François, Allison Loconto et Sébastien Treyer
!Visites de terrain: exploitations, laiterie de Gavray, matériel agricole
Avec le soutien du CIRAD, de l'IFRIS, de l'INRA, de l'AFD, de la DGER du MAA

MAÎTRISER LE TEMPS ET FAÇONNER L'HISTOIRE:
LES HISTORIENS NORMANDS AUX ÉPOQUES MÉDIÉVALE ET MODERNE
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DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE (19 H) AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE (14 H)

DIRECTION: Stéphane LECOUTEUX, Fabien PAQUET

La perspective du colloque sera large: les textes étant sans cesse repris, recopiés, réécrits, traduits et
connus par des traditions postérieures à leur écriture, les confronter sur le long terme est
indispensable. On ne traitera pas, en outre, de la seule Normandie mais bien de l'ensemble des lieux
d'implantation de Normands (en France, dans les îles Britanniques et en Méditerranée, mais aussi en
Afrique et en Amérique), de l'an mil jusqu'à l'époque moderne. Sont ainsi compris sous l'appellation
large d'"historiens normands" tous les auteurs d'origine normande ou actifs en Normandie qui ont
produit des textes à caractère historique. On pourra comparer leurs travaux à ceux d'auteurs
extérieurs aux mondes normands mais traitant de ceux-ci.

COMMUNICATIONS (suivies de débats):
!Stéphane LECOUTEUX & Fabien PAQUET: Introduction
!L'HISTORIEN ET LE TEMPS
Edoardo d’Angelo (Une variante dans le Chronicon Beneventanum), Charles C. Rozier (L'Historia
ecclesiastica d'Orderic Vital), Laura Vangone (Le temps dans l'hagiographie normande)
!ÉCRIRE ET TRADUIRE: LA PART DE L'AUTEUR
Pierre Bouet (Les marques de subjectivités dans l'Historia Normannorum), Françoise Laurent (La
conquête de la Sicile dans la Chronique des ducs de Normandie), Antonio Tagliente (Écriture,
exégèse et traduction de l'Ystoire de li Normant, entre princes, saints et "faux prophètes")
!HISTOIRE ET POLITIQUE, ENTRE FRANCE ET ANGLETERRE
Laura Cleaver (Eton College MS 96 et la fabrication d'histoire), Anne Curry (Une chronique écrite
e
e
par des soldats), Marie-Céline Isaïa (Projet historiographique des hagiographes normands (XI -XIII
siècles)), Lydwine Scordia (Le Rosier des guerres de Pierre Choinet)
!L'HISTORIEN FACE AUX TEXTES (AU SCRIPTORIAL D'AVRANCHES)
Christophe Maneuvrier & Françoise Vielliard (La "Briev estoire del navigaige mounsire Jehan
e
e
Prunaut"), Thomas Roche (Naissances de la diplomatique en Normandie (XVIII -XIX s.))
!ÉCRIRE L'HISTOIRE EN MILIEU MONASTIQUE ET CLÉRICAL (I)
Isabelle Guyot-Bachy (L'anonyme de Caen: entre histoire universelle et tropisme normand),
e
Benjamin Pohl (La mémoire de Robert de Torigni du XII siècle à nos jours), Lucile Tran-Duc
e
(L'œuvre du moine Guillaume dans l’abbaye de Fontenelle au XI siècle), Emily A. Winkler (Wace,
l'histoire anglo-normande et l'histoire de l'expérience humaine)
!ÉCRIRE L'HISTOIRE EN MILIEU MONASTIQUE ET CLÉRICAL (II): LE CAS CISTERCIEN
Richard Allen (L'histoire dans la Normandie cistercienne), Olivia Burgard (L'abbaye cistercienne
de Mortemer), Mario Loffredo (Normands et Roger II dans une chronique de l'âge souabe)
!DES ÉCOLES HISTORIQUES?
e
Pierre Courroux (La topique des batailles chez les chroniqueurs Normands du XII siècle), Amalia
Galdi (Les Normands et l'historiographie urbaine: le Chronicon de Falcon Beneventanus), Luigi
e
Russo (L'historien en difficulté: le panorama historiographique de l'Orient normand (XII siècle))
!Véronique Gazeau: Conclusions
Avec le soutien de l'université de Caen Normandie [OUEN, CRAHAM],
de la DRAC Normandie et de la ville d'Avranches

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/historiensnormands19.html

Dix ans après le colloque de Cerisy consacré à l'historiographie médiévale normande et à ses sources
antiques, ce nouveau colloque propose d'entrer, de façon plus globale, dans les cabinets des
annalistes, chroniqueurs et historiens normands des époques médiévale et moderne. La recherche
d'une proximité et d'une intimité avec les auteurs vise à mieux connaître leurs méthodes de travail et
ainsi mieux appréhender leurs écrits.
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PROJETS 2020

Colloques

!Art et argent (du 02/06 au 09/06)
!La carte postale dans la littérature et dans l'art (du 02/06 au 09/06)
!De quoi l'Art brut est-il le nom? (du 11/06 au 15/06)
e
!Le cinéma européen du XX siècle (du 17/06 au 21/06)
!L'esprit de l'insolence dans la littérature et les arts (du 17/06 au 21/06)
!Julia Kristeva, révolte et reliance (du 23/06 au 28/06)
!Francisco Varela (du 01/07 au 08/07)
!Donner lieu au patrimoine originaire (A. Stern et P. Quignard) (du 10/07 au 17/07)
!Le yiddish, l'inconscient, les langues (du 20/07 au 27/07)
!Mandiargues et les arts (du 20/07 au 27/07)
!La traduction dans un monde interculturel (du 01/08 au 08/08)
!Diderot et la morale (du 11/08 au 18/08)
!Musiques sacrées en Normandie: rites et pratiques (du 11/08 au 14/08)
!Mazarinades et territoires (du 20/08 au 27/08)
!Balzac et les disciplines du savoir (du 20/08 au 27/08)
!Penser la société et le pouvoir avec Max Weber (du 29/08 au 05/09)
!Le théâtre des genres littéraires chez Mohammed Dib (du 29/08 au 05/09)
!Les autres noms du temps (du 08/09 au 15/09)
!Mémoires et enjeux du maritime en Normandie (du 17/09 au 21/09)

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/inscription.html

INFORMATIONS, INSCRIPTION
! L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy (AAPC), sans but lucratif et
reconnue d'utilité publique, a pour but de favoriser les rencontres entre artistes,
chercheurs, écrivains, enseignants, étudiants, responsables économiques et
sociaux ainsi que tous publics intéressés par les échanges culturels et
scientifiques.

Association

!Son Conseil d'Administration, présidé par Jean-Baptiste de Foucauld,
comprend Sylvain Allemand, Wolfgang Asholt, Olivier Bas, Vincent Bontems,
Pierre Bouet, Mireille Calle-Gruber, Philippe Fauvernier, Françoise Gaillard, Claude
Halbecq, Armand Hatchuel, Jean-Pierre Montier, Xavier North, Claire Paulhan,
Corine Pelluchon, Dominique Peyrou, Martial Poirson, Gisèle Sapiro, Frédéric
Worms.
!C'est au Centre culturel qu’est confié le soin d'organiser et d'accueillir chaque
été plusieurs colloques, rencontres et séminaires.

Centre
culturel

!Il est co-dirigé par Edith Heurgon et Dominique Peyrou, assistés par deux
directeurs-adjoints: Philippe Kister, chargé de la gestion et de l'animation d'une
équipe attentive, efficace et dévouée; Anne Peyrou-Bas, chargée de
l'aménagement des lieux.
!Par internet: prendre connaissance de la rubrique Inscription dans le menu du
site et s’inscrire à partir de la page programme du colloque choisi.
!Par courrier postal (page 24): remplir le bulletin d'inscription et l'expédier à
l'adresse mentionnée.

Inscription

!La réception de l'inscription sera donnée par voie électronique.
!Versement complémentaire: si la participation aux frais n'a pas été
complètement réglée à l'inscription, le solde doit être impérativement versé un
mois avant l'arrivée, à réception d'un envoi du CCIC précisant les renseignements
utiles (dont le calendrier des séances et les horaires de trains).

Voyage

!Train: de Paris Saint-Lazare, Caen ou Rennes
(un mois avant le colloque, les horaires des trains consultables sont sur le site
internet et envoyés aux personnes inscrites)
!Route: 320 km de Paris, 90 km de Caen et 150 km de Rennes
(Itinéraire détaillé envoyé, un mois avant le colloque, aux personnes inscrites)

ADHÉSION, PARTICIPATION AUX FRAIS
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Cotisation

-

actifs: 50 !
étudiants (moins de 28 ans): 10 !
bienfaiteurs: à partir de 100 !
collectifs (associations): à partir de 200 !
autres personnes morales: à partir de 3000 !

!Colloques de 6 et 7 jours, forfait (en pension complète): 595 !
(étudiants de moins de 28 ans: 280 !)
!Colloque de 4 jours, forfait (en pension complète): 420 !
(étudiants de moins de 28 ans: 204 !)

Participation
aux frais

!Colloque "Maîtriser le temps et façonner l'histoire"
(cas particulier, s’adresser à Cerisy)
!Participation journalière pour un séjour fractionné, en fonction
des places disponibles (en pension complète): 105 !
(étudiants de moins de 28 ans: 51 !)
!Sans résidence au Centre, exceptionnellement et après entente
préalable, par jour (déjeuner compris): 37 !
(étudiants de moins de 28 ans: 19 !)

Formation
professionnelle
continue

L'ASSOCIATION DES AMIS DE PONTIGNY-CERISY EST UN ORGANISME
AGRÉÉ POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
ENREGISTRÉ SOUS LE NUMÉRO: 25 50 00326 60.

!aux "Amis de Pontigny-Cerisy"
!par carte bancaire (un courriel comportant un lien vers un site de
paiement sécurisé vous sera adressé)

Versement

!par virement sur l'un des comptes suivants (RIB SCT):
- Crédit Agricole Normandie:
BIC: AGRIFRPP866
IBAN: FR76.1660.6100.0900.9705.1411.143
- La Banque Postale:
BIC: PSSTFRPPPAR IBAN: FR49.2004.1000.0112.2330.8N02.004
!par chèque bancaire (tous frais à la charge de l'expéditeur)

Aides

!Outre les étudiants, et selon les capacités de son budget, l'Association, sur
demande adressée au plus tôt, peut aider, pour un séjour complet
uniquement, certaines personnes disposant de ressources restreintes.
!Expédier les demandes si possible avant le 15 mai avec justificatifs
(éventuelle déclaration de revenus et, pour les étudiants: carte d'étudiant,
accompagnée de la recommandation d'un professeur).
!Couples: conditions préférentielles (se renseigner auprès du CCIC).

Cas
particuliers

!Séjours fractionnés: en fonction des places que laissent éventuellement
disponibles les "séjours complets", il est possible, après accord, de s'inscrire
pour une durée plus courte (se renseigner auprès du CCIC).

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/participationsauxfrais.html

!Les activités du Centre Culturel sont statutairement réservées aux
membres de l’Association. Pour y accéder, veuillez régler dès
maintenant la cotisation annuelle aux taux fixés par l'Assemblée
Générale du 10 avril 2013:
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Adresse personnelle (ajouter le cas échéant l'adresse de facturation)
M, Mme (1):
(rayer la mention inutile)
Numéro & rue, Code, Ville, Pays:

Prénom:

Courriel:

Téléphone:

En savoir plus: www.ccic-cerisy.asso.fr/inscription.html

Indiquer le titre du colloque:
O
O

Cocher si sa taille excède 1,80 m (1)
Autres précisions (1):

Auditeur – Contributeur (2)
Nationalité:
O

Verser

Profession:
Année de naissance (1):

O soit par carte bancaire (3)
O soit par virement bancaire (voir page 23)
O soit par chèque (voir page 23)
O sa cotisation 2019 à l'Association

et

O
O

O Bienfaiteur: à partir de 100!
O Actif: 50!
O Étudiant (- de 28 ans): 10!

O soit la totalité de la participation aux frais (voir page 23)
O soit les arrhes d'engagement (non remboursables):
105 ! (Étudiant - de 28 ans : 51 !)

postule pour un tarif étudiant (moins de 28 ans, page 23)
ajoute une liste de personnes à informer (éventuellement de sa part)

Dater (1) et signer:
(1) Ces renseignements sont nécessaires à une bonne répartition des chambres. Le logement est
assuré au château ou dans ses dépendances, en chambre double ou individuelle. En cas de
grande affluence, les inscrits tardifs se logeront dans les hôtels des environs (de 8 à 12 km).
(2) Encadrer la mention adéquate (le statut de contributeur a été déterminé au préalable, par le
CCIC, en accord avec les organisateurs du colloque).
(3) Pour un paiement par carte bancaire, un courriel comportant un lien vers un site de
paiement sécurisé vous sera adressé.

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

