
L E S  C O L L O Q U E S

CERISY

PROGRAMME 2021

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

• Les autres noms du temps 

• Leïla Sebbar : l’intime et le politique 

• Mandiargues : écrire entre les arts 

• Psychanalyse et médecine 

• La mode comme indiscipline 

• Donner lieu au patrimoine originaire 
  avec Arno Stern et Pascal Quignard 

• L’œuvre de Mohammed Dib 

• Bébé Sapiens, nœud de crises ? 

• Poésie et politique 
  dans la Normandie médiévale 

• L’Europe du cinéma 

• Foyer : Usages du rêve contemporain

• Arts et écrits rebelles 

• De quoi l’Art brut est-il le nom ? 

• Art / Argent : l’économie à l’œuvre 

• Varela, une pensée actuelle 

• Imaginaires et pratiques de l’économie 
  circulaire 

• Quels acteurs pour la diversité culturelle 
  entre Amérique latine et France ? 

• Edgar Morin, le siècle 

• Julia Kristeva : révolte et reliance 

• L’enchantement qui revient 

• Aux origines du Je : Piera Aulagnier 

• Musiques sacrées en Normandie

 Pour plus d’informations: www.cerisy-colloques.fr



DU VENDREDI 30 AVRIL AU MARDI 4 MAI 

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

La rébellion est souvent féconde pour la réinvention 
des pratiques artistiques et littéraires. Pour analyser 
les reconfigurations actuelles de la résistance dans 
les arts et les écrits, on s’appuiera sur l’étude du 
réseau des relations entre monde dit occidental et 
monde des “suds”.

DU MERCREDI 5 MAI AU DIMANCHE 9 MAI 

De quoi l'Art brut est-il le nom ? 
Dir.: C. BERST (Galeriste), 
R. KOENIG (Harvard Univ.) 

L’art brut est, à l’orée du XXIe siècle, la 
dernière terra incognita de l’art. Ce 
champ, quasi absent de l’histoire de 
l’art, 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 MARDI 11 MAI AU LUNDI 17 MAI 

Art / Argent : l'économie à l'œuvre 
Dir.: P. BAUBEAU (Univ. Paris 10), 
M. POIRSON (Univ. Paris 8), Y. TOMA (Univ. Paris 1) 

Un rapport de fascination et de répulsion mutuelle 
lie depuis 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. On s’intéressera aussi à la 
façon dont les artistes issus de différentes 
disciplines se sont saisis de l’économie comme sujet 
d’inspiration.
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Jean Perdrizet. Sans titre (Un robot ouvrier qui voit les formes par 
coupes de vecteurs en étoile), circa 1970. Encre et crayons de cou-
leur sur papier, (détail) © courtesy christian berst art brut



DU MERCREDI 19 MAI AU MARDI 25 MAI 

Francisco Varela, 
une pensée actuelle 
Dir.: N. DEPRAZ (Univ. Rouen),  
I. MAGRIN-CHAGNOLLEAU (CNRS) 

Il s’agira d’étudier 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. On 
tentera un dialogue entre sciences dures et 
sciences humaines, art et science, science et 
conscience.

DU VENDREDI 28 MAI AU VENDREDI 4 JUIN 

Imaginaires et usages 
de l'économie circulaire 
Dir.: A. ACQUIER & V. CARBONE (ESCP Business 
Scool), F. AGERRI (École des Mines), O. LECOINTE, 
E. LESUEUR (Cercle des Partenaires) 

L'économie circulaire s'est imposée dans le 
débat public comme la promesse d'un 
modèle de croissance plus sobre et 
compatible avec les enjeux d'une transition 
écologique. Il s'agit d’en discuter le cadrage 
dominant, de contraster les imaginaires 
qu'elle véhicule, de débattre de ses limites 
et d’étudier les pratiques et expérimentations 
collectives qui se déploient dans tous les 
continents.

DU LUNDI 7 JUIN AU DIMANCHE 13 JUIN 

Quels acteurs pour la diversité culturelle 
entre Amérique latine et France ? 
Littérature et cinéma 
Dir.: J. AMIOT-GUILLOUET, G. GUERRERO, 
F. MOULIN CIVIL (CY Cergy Paris Université) 

15 ans après l'adoption par l'UNESCO d’une 
convention pour la diversité des expressions 
culturelles, des travaux pointent la fragilité de la 
diversité culturelle, tandis que la vitalité de la 
création indique le contraire. Acteurs de la 
production, de la diffusion, du cinéma et de la 
littérature d’Amérique latine, se réuniront afin de 
dresser un état des lieux du concept.

© Goodstudio



DU MERCREDI 16 JUIN AU MERCREDI 23 JUIN 

Edgar Morin, le siècle 
Dir.: C. FISCHLER (EHESS), P. ORY (Univ. Paris 1) 

Le 8 juillet prochain marquera le centième 
anniversaire d'Edgar Morin. Cet événement 
est une belle occasion pour revenir sur un 
itinéraire atypique, une pensée non-
conformiste, des engagements souvent 
pionniers, au cours d'un colloque qui 
associera témoignages et analyses, 
scientifiques et écrivains, monde de la 
culture et monde de l'économie. 

Hors-les-murs : Visite et soirée à l’IMEC 
En partenariat avec France Culture et l’INA

DU SAMEDI 26 JUIN AU SAMEDI 3 JUILLET 

Julia Kristeva : révolte et reliance 
Dir.: S.-A. CREVIER GOULET (Univ. Sorbonne Nouvelle), 
K. MOCK (Univ. de Paris), N. RABAIN (Univ. de Paris), 
B. SANTOS (Univ. de Paris) 
Avec la participation de Julia Kristeva 

L’œuvre protéiforme de Julia Kristeva traverse cultures 
et disciplines. Un dialogue privilégié avec celle qui se 
définit comme un “monstre de carrefours”, éclairé par de 
nombreux penseurs, permettra de considérer la 
singularité de son parcours. 

Concert : Stabat Mater 
29 juin, église Saint-Pierre de Coutances

DU MARDI 6 JUILLET AU MARDI 13 JUILLET 

L'enchantement qui revient 
Dir.: R. BRAHY (ULiège), 
N. ZACCAÏ-REYNERS (FNRS ULB), 
J.-P. THIBAUD, N. TIXIER (AAU_Cresson / ENSAG) 
En présence d’Yves Winkin 

Des expériences d’effervescence urbaine 
à notre rapport à la fiction et l’imaginaire, 
ou à notre relation au vivant, la notion 
d’enchantement recouvre de nombreux 
usages, qui demandent à être mis en 
dialogue, afin d’explorer une notion 
polymorphe porteuse d’autant de 
problèmes que de promesses.

Edgar Morin à l'Abbaye d'Ardenne de Caen, Octobre 2010 
© IMEC / Pascale Butel-Skrzyszowski

Lumières © Jean-Paul Thibaud (détail)



DU JEUDI 15 JUILLET AU JEUDI 22 JUILLET 

Aux origines du Je : 
l'œuvre de Piera Aulagnier 
Dir.: J.-F. CHIANTARETTO, A. COHEN DE LARA, 
F. HOUSSIER, C. MATHA (Sorbonne Paris Nord) 

Co-fondatrice du Quatrième Groupe, Piera 
Aulagnier est une grande figure de la 
psychanalyse. Sa nouvelle conception de 
la construction psychique du sujet a 
profondément modifié la pratique clinique 
des analystes, des psychiatres et des 
psychologues. Ce colloque témoignera de 
l’importance de son œuvre aujourd’hui, tant 
au plan national qu’international.

DU DIMANCHE 18 JUILLET AU JEUDI 22 JUILLET 

Musiques sacrées en Normandie : 
rites et pratiques (XIIe-XXIe siècles) 
Dir.: J.-B. AUZEL (Archives départementales de la Manche), 
G.-R. BOTTIN, J.-F. DETRÉE, F. NEVEUX 

Cette réflexion se déclinera en trois volets  : les 
cadres de la pratique (rites, livres et répertoires, 
typologie des communautés et des musiques), 
les acteurs (professionnels, organistes, compo-
siteurs, assemblées), et les instruments (orgue 
et harmonium notamment). 

Concerts : Coutances et abbaye de la Lucerne

DU SAMEDI 24 JUILLET AU VENDREDI 30 JUILLET 

Les autres noms du temps 
Dir.: V. BONTEMS, E. KLEIN (CEA) 

Raconté par le langage, pensé par les 
philosophes, représenté par les équations, 
le concept de temps semble ne pouvoir 
être appréhendé autrement que par une 
réflexion collective et transdisciplinaire 
profonde. Le colloque questionnera la 
réalité complexe qui se cache derrière le 
simple mot de “temps”.

Missale ad usum Montis Sancti Michaelis, XIIIe s., 
Bibliothèque patrimoniale, Ville d'Avranches Ms 42 f. 437

"Le changement d'heure" (n°59) (détail) 
© Gilbert Garcin - Galerie Camera Obscura



DU LUNDI 2 AOÛT AU DIMANCHE 8 AOÛT 

Leïla Sebbar. D'une rive l'autre, 
croiser l'intime et le politique 
Dir.: A. BERGÉ (Univ. Sorbonne Nouvelle), 
S. LAGHOUATI (Musée royal de Mariemont) 
Avec la participation de Leïla Sebbar 

Essayiste, romancière, nouvelliste, Leïla 
Sebbar interroge les liens complexes qui 
se trament à la croisée des temps, des 
guerres et des histoires d'exils, du local 
et du mondial, du féminin et du masculin, 
des langues et des cultures. Depuis les 
années 70 elle tisse une œuvre 
singulière, actuelle et féconde, au cœur 
des enjeux transculturels de notre temps. 

DU MERCREDI 11 AOÛT AU MERCREDI 18 AOÛT 

Mandiargues : 
écrire entre les arts 
Dir.: A. CASTANT, I. TOKARSKA-CASTANT (ENSA 
Bourges), P. TAMINIAUX (Georgetown Univ.) 

L’œuvre tant littéraire qu’esthétique de 
Mandiargues, écrivain surréaliste, sera 
étudiée dans sa relation avec la modernité 
et les avant-gardes, puis avec l’époque 
contemporaine et actuelle, au prisme de la 
diversité des arts et de l’influence du 
cosmopolitisme. On s’intéressera alors 
aux travaux récents sur cette œuvre.

DU SAMEDI 21 AOÛT AU SAMEDI 28 AOÛT 
Psychanalyse et médecine, 
entre corps et langage 
Dir.: M. DOMBROSKY, A. DUTHOIT, J. OLIER, 
G. VIALET-BINE (Psychanalystes), 
H. GUILYARDI (Pitié-Salpêtrière) 

Dans le champ médical, le symptôme est 
considéré comme un dysfonctionnement 
organique, la psychanalyse, quant à elle, 
le voit comme porteur d’une vérité du 
sujet. Ce colloque clinique sera l'occasion 
de confronter différentes pratiques, 
d'aborder les liens entre corps et langage 
à tous les âges de la vie et de présenter 
de nouvelles approches théoriques.

Une koubba près de Tiaret (aquarelle, mai 2010) 
© Sébastien Pignon (détail) 

Photographie de Bona, André Pieyre de Mandiargues, 
Plage de Tecolutla, Veracruz, 1958 (détail)

© Houchang Guilyardi (détail)



DU MARDI 31 AOÛT AU SAMEDI 4 SEPTEMBRE 

La mode comme indiscipline : 
territoires d'expressions 
et de recherches 
Dir.: M. BUARD, C. MALLET (École Duperré), 
D. DARPY (Dauphine-PSL), A. MOSSÉ (ENSAD) 

La mode constitue une discipline en devenir, 
un champ de recherche interdisciplinaire où 
s’exprime la perception des corps, les 
canons et les normes, l’esprit du temps, les 
ambiguïtés d’un monde tendu entre 
permanence et nouveauté. Ce colloque a 
pour vocation de témoigner de la richesse de 
ce domaine en esquissant un état des lieux 
de la pensée sur, par et pour la mode.

DU LUNDI 6 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

Morphogenèse : 
donner lieu au patrimoine originaire 
avec Arno Stern et Pascal Quignard 
Dir.: M. CALLE-GRUBER (Univ. Sorbonne Nouvelle), 
A. FRANTZ (Univ. Sorbonne Nouvelle), P. QUIGNARD (Écrivain) 

Comment appréhender l’originaire, qui précède 
sciences et langage ? Le processus de développement 
des structures sera questionné en profondeur, par Arno 
Stern et Pascal Quignard, sous l’angle de la sémiologie 
pour l’un, sous celui du rêve pour l’autre.

DU LUNDI 6 SEPTEMBRE AU VENDREDI 10 SEPTEMBRE 

Le théâtre des genres  
dans l'œuvre de Mohammed Dib 
Dir.: C. BONN (Univ. Lyon 2), M. CHATTI (Univ. Bordeaux 
Montaigne), N. KHADDA (Univ. Alger & Montpellier) 

L’œuvre de Mohammed Dib propose une réflexion 
sur les pouvoirs du langage face à l’indicible : à 
l’occasion du centenaire de la naissance de 
l’écrivain algérien, on s’intéressera à la mise en 
scène des genres littéraires et de leur contestation 
dans ses textes. Parallèlement, on étudiera le 
langage que constituent les genres au sens 
sexuel, également théâtralisés par Dib.

Carte blanche à Zoé Guédard / 
Invitation aux musées week-end #1 / 

Centre National de Danse (Pantin, novembre 2018)

Illustration : Grotte Chauvet. Homme-Bison s'approchant de la matriarche 
© Carole Fritz / Ministère de la Culture

© Samuel Leyris (détail)



DU MARDI 21 SEPTEMBRE AU LUNDI 27 SEPTEMBRE 

Bébé Sapiens, nœud de crises ? 
Dir.: D. CANDILIS, N. COLLOMB, M. DUGNAT, 
M. LANTIN-MALLET (ARIP) 

Les bébés semblent faire crise dans nombre de mondes : 
sociaux, scientifiques, institutionnels. À quoi peut-on en 
imputer la cause ? Les bébés, eux-mêmes, du moins les 
plus petits, n'ont pas les mots pour le dire, mais quelles 
crises traversent-ils ? Praticiens de la science, praticiens 
du soin, humains curieux de ces étonnants congénères, 
saisissez-vous de ce lieu pour nourrir cette enquête pluri-
disciplinaire et pluri-professionnelle.

DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 3 OCTOBRE 

Poésie et politique dans les mondes 
normands médiévaux (IXe-XIIIe siècles) 
Dir.: A. GAUTIER (Univ. Caen), M.-A. LUCAS-AVENEL (Univ. Caen), 
L. MATHEY-MAILLE (Univ. Havre) 

Dès la formation des études médiévales en Europe, 
certains poèmes ont été lus comme l’attestation des 
valeurs, du génie politique, d’une époque et d’un 
peuple. Par le biais d’œuvres composées sur un vaste 
territoire, celui des diasporas vikings et normandes, de 
l'Islande à l'Italie méridionale, seront examinées les 
relations entre la poésie et la politique au Moyen-Âge.

DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 3 OCTOBRE 

L'Europe du cinéma 
Dir.: V. AMIEL (Univ. Paris 1), J. MOURE (Univ. Paris 1), 
B. THOMAS (Univ. Strasbourg), D. VASSE (Univ. Caen) 

Le colloque vise à analyser les éléments qui ont 
permis de construire, au XXe siècle, dans le 
domaine du cinéma, un véritable espace de 
création transnational. Il s’agira de repérer les 
transferts effectifs, fortuits ou non, entre les 
créateurs, lieux et instances de production 
européens.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
2, le château 50210 Cerisy-la-Salle 

(+33) 2 33 46 91 66 - info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 

Avec le concours du CNL, de la DRAC Normandie, de la Région Normandie, 
du Conseil départemental de la Manche et de Coutances Mer et Bocage

© VWinkler (détail)

Illustration: Bern, Burgerbibliothek, Cod. 120.II, f. 139r (www.e-codices.ch). 
Petrus de Ebulo : Liber an honorem Augusti


