
SITUER CERISY

Le château se situe à Cerisy-la-Salle, en Normandie, dans le 
département de la Manche. Il se trouve à 325 km de Paris, 130 
km de Rennes et 90 km de Caen. Des navettes régulières sont 
assurées par l’équipe de Cerisy depuis les gares de Coutances 
(15 km) et Saint-Lô (20 km).

Outre les plages, à une vingtaine de kilomètres du château, de 
nombreux lieux de visite sont facilement accessibles depuis Cerisy : 
entre autres, l’abbaye de Hambye (13 km), l’abbaye de Lessay 
(35 km), la cathédrale de Coutances (16 km), la Tapisserie de 
Bayeux (56 km) ou encore le Mont Saint-Michel (72 km). 

ADHÉSION ET PARTICIPATION

L’adhésion à l’AAPC (membre actif : 50 € ; étudiant de moins 
de 30 ans : 10 €) permet de soutenir son action et de participer 
aux colloques de la saison.

Participation aux frais (séances, hébergement, repas) : voir le 
site Internet cerisy-colloques.fr/inscription/

Conditions préférentielles pour les étudiants de moins de 30 ans 
et les personnes aux revenus modestes.

Possibilité de participer aux séances sans résidence au centre.

L’AAPC est un organisme déclaré, en France, pour la formation 
professionnelle continue, et enregistré sous le numéro : 25 50 
00326 50.

UN PROJET ASSOCIATIF FÉDÉRATEUR :
LES AMIS DE PONTIGNY-CERISY

L’association des Amis de Pontigny-Cerisy (AAPC), créée en 
1952 et reconnue d’utilité publique en 1972, rassemble environ 
1200 adhérents. Elle est administrée par un conseil composé de 
vingt membres et soutenue par un comité d’honneur rassemblant 
d’éminentes personnalités intellectuelles (présentation du conseil 
d’administration et du comité de soutien sur cerisy-colloques.fr).

DES LIENS ÉTROITS AVEC LA SOCIÉTÉ :

LE CERCLE DES PARTENAIRES

Créé en 2005, aujourd’hui présidé par Antoine Frérot (Veolia) et 
Armand Hatchuel (MinesParistech), le Cercle des partenaires réunit 
des entreprises, des collectivités territoriales, des associations 
ainsi que des organismes publics. Il apporte un soutien financier 
et prend l’initiative de colloques sur des questions de société et de 
prospective.

L’ANCRAGE SUR LE TERRITOIRE : 
LA COMMISSION DE COORDINATION RÉGIONALE

La Commission de coordination régionale (COCOR) rassemble 
depuis 1993 divers acteurs scientifiques, culturels et pédagogiques 
normands pour construire ensemble les projets et partenariats 
régionaux. Elle se réunit deux fois par an au château.

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E SL E S  A C T E U R S

La réunion de la COCOR à l’automne 2019, salle à manger du château.

« Une fois de plus, Cerisy a été fidèle à sa vocation de précurseur. 
Qui sait si, à l’avenir, on ne dira pas que le renouveau

concernant la théorie des entreprises a commencé,
un jour de juin, à Cerisy ? »

Antoine Frérot

« Cerisy est au coeur de la Normandie. Cerisy dialogue 
avec le monde. Cerisy, c’est la capacité à penser la 

complexité, avec cet horizon qu’est l’universalisme. »
Kléber Arhoul

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
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 @CerisyColloques



UNE PROPRIÉTÉ FAMILIALE

Construit entre 1613 et 1625 par une famille de la noblesse protestante, 
les Richier, le château de Cerisy-la-Salle est acheté en 1819 par 
Joseph Savary, ancêtre des propriétaires actuels. Le château est 
gracieusement mis à la disposition de l’Association des Amis de 
Pontigny-Cerisy par la famille Heurgon-Peyrou, propriétaire et réunie 
dans une Société civile.

« Cerisy, pour moi, c’est d’abord une famille. Il y a dans ce lieu, 
le château gris et solide, les salles où l’on se réunit pour les 

discussions, les chambres, comme un air de famille. »

Michel Crozier

UN MONUMENT HISTORIQUE

Entre place forte et demeure de plaisance, le château adopte le plan 
bastionné des manoirs de la fin du XVe siècle. Inscrits à l’inventaire 
dès 1946, l’ensemble du château actuel, les vestiges du précédent 
château (XVIe siècle) ainsi que les bâtiments de la ferme ont été 
classés Monument historique en totalité, intérieurs compris, en 1995 
« en raison de la qualité architecturale et de la grande cohérence de 
l’ensemble, en tant que haut lieu de la culture et de l’histoire, y compris 
celle  de  la  pensée  moderne ». André Malraux, ami de Pontigny, a 
particulièrement soutenu le classement de la bâtisse.

UN LIEU DE VIE

Des visites guidées du château sont proposées en juillet et août : les 
jours et heures d’ouverture sont indiqués sur le site cerisy-colloques.fr. 
Les participants des Colloques de Cerisy ont accès à l’ensemble 
des pièces du château, ainsi qu’aux dépendances (Ferme, Escures, 
Orangerie). Ils peuvent aussi profiter de son parc et de son potager 
où l’on trouve de belles serres du XIXe siècle.

POURQUOI ? 

• Vivre une expérience unique de réflexion collective
• Participer à des échanges culturels et scientifiques de haut 

niveau
• Découvrir un programme varié questionnant tous les sujets
• Expérimenter des formules de travail diverses
• Évoluer dans un cadre chaleureux et une ambiance familiale

POUR QUI ? 

• Un lieu ouvert à tout auditeur intéressé
• Des chercheurs, artistes, écrivains, enseignants, étudiants 

ou encore acteurs économiques et sociaux
• Des participants de tous pays, de toute la France, 

de l’environnement local
• Des communautés de pensée transdisciplinaires et transversales
• Des amis qui ne tardent pas à revenir

LES COLLOQUES DE CERISY EN
QUELQUES CHIFFRES

• 40 à 80 personnes par colloque
• Une vingtaine de colloques par an
• Environ 1200 participants par saison
• Plus de 860 colloques organisés à Cerisy depuis 1952
• Plus de 660 ouvrages publiés à l’issue de colloques

LES DÉCADES DE PONTIGNY

Cerisy, c’est une aventure familiale, désormais séculaire. Les Colloques 
de Cerisy poursuivent et renouvellent les Décades de Pontigny initiées 
par Paul Desjardins à l’abbaye de Pontigny en Bourgogne.

De 1910 à 1939, les plus grandes personnalités intellectuelles de 
l’époque participent aux décades littéraires, philosophiques et socio-
politiques de Pontigny.

DE PONTIGNY À CERISY

Anne Heurgon-Desjardins, fille de Paul Desjardins, poursuit l’oeuvre 
de son père : en 1952, elle créé l’Association des Amis de Pontigny- 
Cerisy, qui vise à favoriser les échanges culturels et artistiques 
internationaux en organisant et en publiant les Colloques de Cerisy.

En 1977, ses filles Édith Heurgon et Catherine Peyrou reprennent 
l’aventure familiale tout en donnant aux Colloques une impulsion 
nouvelle, notamment en élargissant les thèmes et les publics.

LES COLLOQUES DE CERISY

Aujourd’hui, Édith Heurgon codirige avec son neveu Dominique 
Peyrou, le Centre culturel international de Cerisy, avec le concours 
de la famille et d’une équipe attentive et dévouée.

« Ce qu’a réussi l’équipe de Cerisy, c’est d’unir les qualités 
propres d’une maison, l’hospitalité d’une famille d’accueil

et celles d’un espace public de débat. »
Isaac Joseph

« En fin de compte, tout le monde découvre et apprend 
quelque chose qu’on aurait eu bien du mal à imaginer

en d’autres circonstances. »
Henri Atlan

L E  C H Â T E A U L E S  C O L L O Q U E SL ’ A V E N T U R E  C U L T U R E L L E

Colloque « Nouveau Roman : hier, aujourd’hui » à Cerisy, 1971 :
Claude Simon, Réa Axelos, Alain Robbe-Grillet, Claude Ollier, Jean Ricardou

La bibliothèque est l’une des deux salles accueillant les Colloques de Cerisy.


